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Importance de l’emploi de dioxyde de soufre sur les moûts et les vins 
 
De nos jours les sulfites sont considérés comme des additifs essentiels à différents stades de la 
production de vin en raison de leurs effets antimicrobiens, antioxydants et antioxydasiques. 

Sur les moûts et les vins, le dioxyde de soufre inhibe la croissance de bactéries et de levures 
sauvages alors que les levures sélectionnées (Saccharomyces ssp.) possèdent une certaine 
tolérance contre cet additif. Ceci est très important du point de vue technique puisque cela 
influence la prédominance dans le milieu en fermentation des souches sélectionnées pour leur 
résistance au SO2.  

En sus de leur activité de sélectionner les micro-organismes fermentatifs, les sulfites ont d’autres 
effets microbiologiques. Les bactéries sont très sensibles au dioxyde de soufre ; pour cela le 
sulfitage est un bon moyen pour empêcher la fermentation malolactique (si elle n’est pas désirée) 
ainsi que pour réduire le risque de pollution microbiennes (p. ex. le développement de bactéries 
acétiques ou des fermentation lactiques incontrôlées). 

Sur les moûts l’action antioxydative du SO2 consiste principalement au blocage des oxydations 
enzymatiques. L’apport de sulfites stoppe la consommation d’oxygène dans le moût en freinant les 
enzymes catalysant l’oxydation de composants phénoliques (oxydases polyphénoliques). L’une de 
ces enzymes, la tyrosinase, normalement présente sur le raisin, est totalement inactivée par des 
apports de SO2 relativement bas (approx. 50 mg/l), alors qu’une autre enzyme, la laccase, 
produite par Botrytis cinerea et dérivée de raisins pourris, est moins sensible au dioxyde de soufre. 
Les risques de brunissement et d’oxydation sont donc plus élevés sur des moûts composés de 
raisins botrytisés. 

Un autre avantage lié au sulfitage durant les stades précoces du processus de vinification est leur 
capacité d’améliorer l’extraction d’anthocyanes et de phénols durant la macération de raisins 
rouges. Le dioxyde de soufre peut dénaturer certaines protéines localisées sur les membranes des 
cellules pelliculaires du raisin en causant des micro-coulées et améliorant l’extraction de colorants. 
De plus, le dioxyde de soufre peut fixer des anthocyanes améliorant ainsi leur solubilité et leur 
extractabilité, spécialement dans un milieu alcoolique et aqueux. Le problème de cette interaction 
est la légère perte de couleur. Le moût résultant de l’interaction du SO2 et des colorants 
(anthocyanes) est incolore. 

Si l’effet antioxydatif du SO2 touche surtout le moût et l’inhibition des enzymes, son emploi sur le 
vin fini est dû à sa capacité de réagir directement avec l’oxygène en présence de catalyseurs 
métalliques (p. ex. fer ou cuivre). Ce genre de réaction minimise la disponibilité d’oxygène dans le 
milieu et sa capacité de réaction avec d’autres substances telles que les polyphénols. Le dioxyde 
de soufre est donc particulièrement important pour la conservation du vin. 

 

Les formes de dioxyde de soufre dans les moûts et les vins 
Dans les moûts et les vins, le dioxyde de soufre est en équilibre entre différentes formes, soit le 
SO2 total, libre et moléculaire.  
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Différents composants (sucres, carbones) moléculaires fixent le SO2. L’acétaldéhyde (Me-CHO) 
est le plus réactif. Le résultat de son interaction avec les ions bisulfites est stable et sa formation 
réduit les propriétés antimicrobiennes et antioxydatives de l’additif. La part de SO2 fixée par 
l’acétaldéhyde et d’autres composants représente la part combinée de l’additif lui-même. 
 
L’équilibre du dioxyde de soufre dans les moûts et vins est représenté dans la figure 1. 
 
Fig. 1: Schéma de l’équilibre du dioxyde de soufre dans les vins 
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Au pH du vin, le dioxyde de soufre libre est principalement présent en tant qu’ion bisulfite 
(HSO3-) ; bien que cette forme possède une bonne activité contre les microorganismes et 
l’oxydation, la forme la plus active est la moléculaire (SO2). 

Le pourcentage de dioxyde de soufre libre en forme moléculaire dépend du pH: il est 
d’autant plus élevé que le pH est bas. Le degré alcoolique aussi influence l’équilibre entre 
les ions bisulfites le SO2 moléculaire: la fraction moléculaire augmente avec la 
concentration alcoolique et la température. 

L’acétaldéhyde est le fixateur de SO2 le plus important dans les moûts et les vins. 
Plusieurs souches de levure peuvent produire du MeCHO en réaction à la présence de 
hauts taux de sulfites dans leur milieu de croissance ; cela veut dire que l’addition de SO2 
en grande quantité peut causer une augmentation de la production d’acétaldéhyde par les 
levures et, en conséquence, une plus petite relation entre les SO2 libres et totaux en fin de 
fermentation alcoolique 1. 

C’est pourquoi les vignerons tendent à limiter l’emploi de sulfites avant la fermentation 
alcoolique : réduire la production d’acétaldéhyde améliore la relation entre les SO2 libres 
et totaux et permet plus de liberté d’apport d’additifs ultérieurs. 

 

 

                                                
1 Augmentation du dioxyde de soufre sous forme combinée: par exemple 100 mg/l de SO2 total apportés avant la 
fermentation alcoolique peuvent fournir 60-70 mg/l après la transformation des sucres, avec moins de 10 mg/l en forme 
libre. 
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La toxicité des sulfites 

Malgré les réactions essentielles décrites ci-dessus, le dioxyde de soufre est réputé comme 
substance toxique et allergène (LD50: 0,7-2,5 mg/kg poids du corps2, suivant l’espèce animale; 
consommation journalière maximale 0,7 mg/kg poids du corps ), et peut pour cela avoir un impact 
important sur les aspects de santé humaine que perçoit le consommateur. 

Les sulfites doivent être déclarés sur l’étiquette si leur teneur globale dans le vin dépasse les 10 
mg/l (Rég. CE 1991/2004). Ceci représente un problème sérieux pour les vignerons (en parlant de 
l’opportunité de réduire les taux de SO2) et est une problématique importante pour le « secteur 
biologique ». Même les producteurs conventionnels s’orientent vers une réduction du SO2 dans 
leurs produits et peut-être que les consommateurs attendent des taux plus bas dans les vins 
biologiques. De plus, certaines questions quant à l’emploi de sulfites en œnologie ne sont toujours 
pas clarifiées. Par exemple : «de combien peut-on réduire les taux de SO2 sans risquer une 
dégradation du goût et de la qualité ou sans augmenter la contamination microbienne ou 
l’oxydation durant la vinification ou durant la garde en fûts ou en bouteilles ? » 

 
PRATIQUES ŒNOLOGIQUE POUR RÉDUIRE LES TAUX DE DIOXYDE DE SOUFRE 
 
De nos jours différentes pratiques alternatives peuvent être utilisées pour réduire l’emploi de 
sulfites durant la vinification, mais leur élimination totale ne paraît à ce jour toujours pas possible. 

Il est possible de réduire les dosages de sulfites pour le processus global de la vinification mais il 
n’existe pas de techniques permettant de les réduire ou remplacer à chaque étape du processus 
de transformation. 

Sur les pages suivantes seront présentées quelques pratiques alternatives au SO2 (additifs et 
auxiliaires technologiques). 

 

Gestion correcte de l’inoculation de levures sélectionnées 
 
Réaliser la fermentation alcoolique sans ajouts de sulfites veut dire que l’inoculation de levures 
sélectionnées a lieu sur un milieu hautement contaminé par des micro-organismes sauvages. 
Sous ces conditions, les levures sauvages et les bactéries lactiques risquent de consommer 
l’azote assimilable (YAN) qui est la base alimentaire fondamentale des levures Saccharomyces. 
Cette consommation a lieu sur le jus durant les premières heures après le pressurage et mène 
presque inéluctablement à une fermentation ralentie. 
 
Afin d’éviter cette situation – sans employer de SO2 avant la fermentation – une inoculation 
précoce d’un pied de cuve se recommande fortement. Cette pratique permet la prédominance des 
Saccharomyces durant la fermentation puisque la phase d’adaptation des levures sélectionnées et 
raccourcie.  
 
La préparation du levain doit se faire en stricte concordance avec les instructions du fournisseur : 
 
1. réhydratation de la poudre de levure active dans de l’eau chaude (35-40 °C) pendant 10-15 

minutes 
2. apport éventuel de nutriments durant la réhydratation (p. ex. écorces de levures et thiamine 

qui sont d’importants facteurs de croissance pour les levures) 

                                                
2 Ribéreau-Gayon et al., 1998. Traité d'Œnologie. Microbiologie du vin, Vinifications. Vol. I. Dunod, Paris. 
3 Increase of sulphur dioxide in combined form; for example, 100 mg/L of total SO2 added before alcoholic fermentation 
can become, at the end of sugar depletion, 60-70 mg/L, with less than 10 mg/L in the free form. 
4 Ribéreau-Gayon et al., 1998. Traité d'Œnologie. Microbiologie du vin, Vinifications. Vol. I. Dunod, Paris. 
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3. apport de petites portions de jus et brassage afin de faciliter l’acclimatation des levures et la 
formation d’acides gras et de stérols (facteurs essentiels au métabolisme des levures) 

4. apport du pied de cuve au reste du moût 
 
Si la fermentation est gérée sans apport de SO2, le contrôle du YAN est aussi recommandé. En 
général les moûts de raisins biologiques ne sont pas riches en YAN et doivent donc être enrichis 
en nutriments, si possible avant l’inoculation de levures. 
Ces actions (inoculation précoce de levures sélectionnées et contrôle des niveaux de YAN) 
réduisent les risques que la fermentation se ralentisse ou même se bloque ; elles permettent aussi 
la transformation totale des sucres même sans apport de sulfites.  
 
Notons cependant qu’un apport modéré de SO2 avant la fermentation peut réduire la production 
d’acétaldéhyde, ainsi réduire l’assimilation de l’additif et améliorer son activité potentielle au cours 
des étapes ultérieures du processus de vinification. 
 
Co-inoculación de levaduras y bacterias lácticas 
 
Cette pratique récemment développée permet une gestion effective et simultanée des 
fermentations alcoolique et lactique. Elle est décrite en détail dans le chapitre des résultats 
scientifiques. 
 
Le lysozyme 
 
Le dioxyde de soufre influence le métabolisme bactérien et représente donc un des instruments 
principaux pour la prévention des infections microbiennes et de là pour le contrôle de la 
fermentation malolactique. 
De ce point de vue, suivant différentes études, le lysozyme est une alternative adéquate aux 
sulfites (500 mg/L de cette protéine dérivée d’oeufs ont le même effet sur les bactéries lactiques  
que5 40 mg/L de SO2; Gerbaux et al., 1997 6 ). 
Contrairement aux sulfites, cet agent de conservation est particulièrement actif à de hauts pH et 
peut contribuer au contrôle de situations propices au développement microbien. 
L’emploi du lysozyme doit être évalué soigneusement car sa nature protéique peut interagir avec 
des composants phénoliques et causer ainsi une perte de couleur sur les vins rouges. Il peut 
également causer une instabilité protéique sur les vins blancs. 
Le lysozyme est extrait d’oeufs (de poule) est peut donc être allergène. Le risque lié à son emploi 
en vinification est dû à la persistance fluctuante de son activité après son application. D’après 
Bartowsky et al.7 (2004) 75-80% de l’activité initiale sont encore détectables après six mois sur des 
vins blancs (Riesling) alors que sur vin rouge aucune activité résiduelle n’a été détectée après 
deux jours. 
 
Hyper-oxygénation et techniques d’hyper-réduction 
 
Les techniques d’hyper-oxygénation et d’hyper-réduction peuvent aussi être utilisées pour la 
réduction des doses de SO2 sur moûts. La première consiste en un apport massif d’oxygène ou 
d’air ayant pour but d’oxyder totalement toutes les substances instables indésirables. La deuxième 
consiste en l’addition d’acide ascorbique et d’autres antioxydants afin de protéger le moût de 
réactions oxydatives. 
Les deux techniques sont décrites en détail dans le chapitre des conseils pratiques ainsi que dans 
les résultats scientifiques. 
 
 

                                                
5 Le lysozyme n’est pas actif contre les bactéries acétiques ou les levures, seulement contre les bactéries lactiques. 
6 Gerbaux et al., 1997. Use of lysozyme to inhibit malolactic fermentation and to stabilize wine after malolactic 
fermentation. Am. J. Enol. Vitic., 48: 49-54. 
7 Bartowsky et al., 2004. The chemical and sensorial effects of lysozyme addition to red and white wines over six months 
cellar storage. Australian Journal of Grape and Wine Research, 10: 143-150. 
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Conservation sous gaz inertes 
 
La réaction directe entre les sulfites et l’oxygène moléculaire est lente et demande des cata-lyses 
tels que le fer ou le cuivre. Sur le moût ces réactions n’ont guère d’importance à cause des 
catalyses plus rapides induites par les oxydases polyphénoliques ; sur le vin cependant, malgré 
leurs lenteur relative, elles peuvent compromettre la qualité durant le vieillissement et la garde. 
 
Il est donc extrêmement important de garder pleins les contenants (inox et bois) durant le stockage 
du vin afin de minimiser les teneurs en oxygène atmosphérique dans le haut des contenants. 
L’emploi de gaz inertes tels que l’argon ou l’azote peut aider à gérer le niveau du vin à l’intérieur 
de cuves en inox. Ces gaz (en opposition à d’autres tels que le CO2) ne solubilisent que très peu 
dans le vin et sont capables de réduire significativement la concentration d’oxygène sur le haut des 
cuves, minimisant ainsi le risque d’oxygénation. 
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