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Incidence de la filtration sur plaques et de la filtration tangentielle  
sur la qualité organoleptique des vins d’Aligoté du Domaine de Marsannay 

Introduction  
La filtration est une étape importante conditionnant l’élaboration des vins de qualité. L’objectif visé est une 
clarification suffisante du vin sans appauvrir ses qualités organoleptiques. Les travaux réalisés au Domaine 
expérimental de Marsannay ont permis d’étudier l’incidence de ce procédé sur le potentiel organoleptique d’un 
vin d’Aligoté, selon deux techniques : filtration sur plaques (filtration frontale) et filtration tangentielle. 

Filtration sur plaques 
Principe de la méthode : La filtration sur plaques est un procédé de filtration frontale en profondeur 
essentiellement (rétention par absorption, adsorption et tamisage). Elle suit la loi de colmatage progressif des 
pores entre 0,5 et 1 bar de pression. Au-delà de 1 bar, les fibres de cellulose se tassent et le comportement de 
filtration change (loi de filtration sur gâteau). Les médias filtrants utilisés sont principalement constitués de 
fibres de cellulose et Kieselguhr. 
 
Intérêt de la méthode : Ce procédé permet une adaptation aisée de la surface de filtration au débit désiré. Le 
rendement dépend de la qualité des plaques (plusieurs catégories : dégrossissantes, clarifiantes ou stérilisantes). 
Plus le débit est lent, plus la filtration est de qualité. Cette technique présente néanmoins des contraintes, 
notamment une perte de vin adsorbé sur les plaques (volume mort) et la nécessité d’affranchir les plaques à l’eau 
au préalable afin d’éliminer le goût de carton qui pourrait altérer la qualité du vin.   
 
Dimensionnement du matériel : Des plaques filtrantes BECO KD10 32*32 (seuil de rétention : 1um, 
performance : 185 L/m2/min) ont été utilisées pour préfiltrer 3 hl de vin d’Aligoté (IC > 30). Avec un débit de 
pompe de 41,7 L/min (à l’eau) et un rendement de 18,9 L/min/plaque, le nombre théorique de plaques est de 2,2 
soit 3 plaques. Pour améliorer la qualité des résultats, l’installation a été surdimensionnée à 6 plaques.  

       
 
Résultats : La filtration du vin a duré 18 min avec une Pmax de 1 bar (durée théorique de 8 min au débit mesuré 
à l’eau). Les résultats d’analyse des échantillons avant et après filtration sur plaques (voir détail en annexe) 
montrent les tendances suivantes : 

-‐ Les valeurs du taux d’alcool, de la densité, du pH, de l’acidité totale, des acides organiques, d’acidité 
volatile et Tsat n’ont pas ou très peu évolué. On en déduit donc que ces paramètres ne sont pas ou très 
peu impactés par cette filtration ; 

-‐ La teneur en oxygène dissous augmente de 1.28 à 2.55mg/L. Cette valeur est quasiment doublée, 
probablement à cause du pompage ; 

-‐ La turbidité qui est 30 fois plus faible après filtration : Ce qui est cohérent avec la valeur de DO420 qui 
est fortement diminuée. 

  
 

 Robe Nez Bouche 

Avant filtration 

                                                             
Robe dorée 
 
      

Aromatique Belle rondeur en bouche, 
complexe 

Après filtration 

          
Jaune pâle 

 
                                                      

Plus floral (fleurs blanches) 
Nez moins intense 
Netteté aromatique 
Moins complexe 

Minéralité qui s’exprime davantage 
Plus net 
Moins persistant et plus vif 
Amertume en fin de bouche 

Tableau 1 : Analyse sensorielle de l’échantillon d’Aligoté avant et après filtration sur plaques 
 

Interprétation : 
On en déduit que cette filtration a eu un impact non négligeable sur le vin, autant du point de vue analytique que  
sensoriel. En effet, la couleur du vin a été atténuée. D’autre part, le profil organoleptique est appauvri et 
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déprécié. Ces conséquences sont probablement causées par une perte en macromolécules (polysaccharides et 
protéines du moût). 

Filtration tangentielle 
Principe de la méthode : La filtration tangentielle est un procédé de filtration industriel, qui consiste à faire 
circuler le vin tangentiellement à une membrane organique ou céramique. Le perméat est le vin filtré qui a 
traversé la membrane tandis que le rétentat est le vin qui circule tangentiellement à la membrane. La résistance 
de la membrane crée une pression transmembranaire PTM = (Pentrée+Psortie)/2 – Pperméat 
 
Intérêt de la méthode : Ce procédé permet de traiter des vins bruts et de manière automatisée (simplification de 
la chaîne de traitement). Dans notre cas, le vin a été au préalable filtré avec le filtre lenticulaire. Il offre de très 
bons résultats en termes de turbidité et d’indice de colmatage et permet une réduction des pertes de vin (faible 
volume mort). Ses contraintes majeures sont un faible débit horaire, le coût élevé des installations et un manque 
d’adaptabilité par rapport au produit souhaité. Par ailleurs, il présente des risques de colmatage brusque par 
échauffement au voisinage de la paroi. 
 
Caractéristiques du matériel : Le filtre tangentiel utilisé présente un seuil de coupure de 0,45 µm. Le débit 
mesuré à l’eau est de 2,6 L/h. Avec le vin, le débit est encore plus faible (1 L/h). La pression transmembranaire 
PTM maximum est de 2 bars. 

 
 
Résultats : Les résultats d’analyse des échantillons avant et après filtration tangentielle (voir détail en annexe) 
montrent les mêmes tendances que précédemment : Uniquement la couleur a été atténuée. 
 
Le niveau d’oxygénation élevé (6,99 mg/L d’O2 dissous après filtration contre 3,01 mg/L avant) a un impact 
significatif sur le potentiel organoleptique du vin filtré, qui se révèle nettement à la dégustation. L’échantillon 
dégusté après filtration tangentielle est moins bien noté que l’échantillon non filtré, dont le nez apparaît plus 
complexe et plus aromatique. Les notes de miel et l’amertume perçues sur le vin non filtré sont exacerbées sur le 
vin filtré et deviennent ainsi des défauts. 
 

 Robe Nez Bouche 

Avant filtration 

          
Robe dorée         
                      
                                      

Notes de fruits jaunes (pêche, abricot) et de miel Amertume  
Manque de tension 

Après filtration 

 
Jaune pâle 
Belle brillance 
                                         

Notes florales, arôme de miel plus marqué 
Nez moins complexe et moins aromatique 

Amertume accentuée 
Plus vif 
Sensation désagréable 

Tableau 2 : Analyse sensorielle de l’échantillon d’Aligoté avant et après filtration tangentielle 
 

Interprétation	  : Inévitablement, nous pouvons constater que la qualité organoleptique du vin après 
filtration est nettement diminuée. Ceci peut notamment s’expliquer par le fait que la filtration est plus fine (0.45 
µm contre 1µm pour le filtre plaque). De plus, le vin a subi deux filtrations consécutives (Lenticulaire et 
tangentiel). 

Conclusion 
La filtration sur plaques et la filtration tangentielle ont toutes deux une incidence significative sur le potentiel 
organoleptique du vin d’Aligoté. Si l’impact peut être positif en améliorant la qualité du vin filtré (brillance, 
limpidité, netteté aromatique au nez et en bouche), une sur filtration peut dépouiller le vin et lui faire perdre ses 
qualités. Il est donc primordial de choisir une technique de filtration (et notamment une porosité / seuil de 
coupure) adaptée aux caractéristiques du vin et aux objectifs qualitatifs et économiques fixés : il s’agit ainsi de 
trouver le meilleur compromis permettant de réduire la turbidité au niveau souhaité sans surfiltrer.


