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Moins de SO2, plus d’arômes 

Sélectionnée 
en collaboration avec

Institut Coopératif du Vin 

* Le Groupe ICV propose aux professionnels, des services  

et des produits pour chaque étape de l’élaboration du vin.

La Jasse de Maurin - 34970 Lattes (France)

www.icv.fr

** Lallemand est le seul producteur à la fois de levures et de bactéries 

œnologiques. L’entreprise doit son succès à sa poursuite constante de 

l’excellence, de la souplesse, à des investissements continus dans la recherche 

et le développement et à une large gamme de produits de haute qualité.

19, rue des Briquetiers - BP 59 - 31702 Blagnac Cedex (France)

www.lallemandwine.com

*** Montpellier SupAgro dispose d’un panorama de formations diversifiées 

qui s’étend du niveau licence professionnelle (bac +3) au doctorat (bac +8). 

Formation initiale et continue, la recherche, la coopération technique 

et scientifique internationale et le développement représentent  

les principales missions en agriculture, alimentation,  

environnement et territoires ruraux.

2, place Pierre Viala - 34060 Montpellier Cedex 2 (France)

www.supagro.fr

Institut National de la Recherche Agronomique 

**** L’Institut National français de la Recherche Agronomique produit des 

connaissances scientifiques et accompagne l’innovation économique et sociale 

dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement.

2, place Pierre Viala - 34000 MONTPELLIER (France)

www.montpellier.inra.fr
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Connaissez-vous les effets  de 
                              ?

LALVIN ICV OKAY® est une véritable 
nouveauté pour l’industrie de la 
 vinification qui a été récompensée 
dans la catégorie de l’innovation 
lors du SITEVI 2013.

Produisant de très faible niveau de 
SO2, de composés soufrés négatifs et 
d’acétaldéhyde lors de la fermenta-
tion alcoolique, LALVIN ICV OKAY® 
permet une meilleure gestion du SO2 
pour la stabilisation du vin, en accord 
avec la demande du marché de vins à 

faible niveau de sulfite. En plus de ces 
caractéristiques particulières, LALVIN 
ICV OKAY® est une levure dotée d’ex-
cellentes capacités fermentaires et est 
adaptée à de larges conditions œnolo-
giques d’utilisation. LALVIN ICV OKAY® 
est une sélection de levure innovante 
(brevet en instance PTC / IB220131050623) 
particulièrement intéressante sur les 
vins blancs et rosés où de faibles niveaux 
d’acidité volatile sont garantis. Elle 
apporte de la fraîcheur et de l’équilibre 
en bouche.

Connaissez-vous
®

?

Comment ça marche ?
Les levures Saccharomyces cervevisiae dans des conditions de vinif ication 
produisent spontanément du SO2 au cours de leur activité fermentaire. Le niveau 
de production peut être supérieur à 60 mg/l. Cette production dépend de 
nombreux facteurs environnementaux tels que le pH, la température, le cépage... 
mais il est également lié au génotype de la souche de levure. LALVIN ICV OKAY® 
a été spécialement sélectionnée pour sa très faible production de SO2 avec 
l’assurance d’une fermentation alcoolique complétée dans de larges conditions 
de vinification. Ce mécanisme, permettant à la levure de produire du SO2 en 
faible quantité, est également lié à la baisse de production d’H2S : un avantage 
pour gérer les composés négatifs pendant le process de vinification.

Mécanisme d’action
Le SO2 peut être utilisé ou synthétisé par la levure pendant la fermentation, en 
fonction de la souche, de la température et de sa teneur initiale dans le moût. L’H2S 
peut être formé par certaines souches, comme pour le niveau de SO2. En général, 
il existe un déséquilibre entre la production et l’incorporation des composés soufrés 
par les levures; alors que LALVIN ICV OKAY® obtient une expression de plus de deux 
gènes permettant l’équilibre entre intégration et production de composés soufrés. 
Par conséquent, il n’y a pas de production excédentaire ni de libération de SO2 et 
d’H2S lors d’une diminution indirecte de l’acétaldéhyde.
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La plupart  de s vignerons 
cherchent à réduire la concen-
tration de sulfite dans leurs vins 
afin de répondre à une demande 
du marché ainsi qu’à la régle-
mentation (par exemple pour le 
vin biologique). Même si l’addi-

Les composés soufrés ont plusieurs origines dans la vinification. Ils peuvent dépendre du 
cépage, mais lorsqu’ils proviennent également du process de vinification.

Lors de la fermentation alcoolique, les composés soufrés résultent de la voie des sulfates des levures.  

La levure consomme du sulfate (SO4), du dioxyde de soufre (SO2) et d’autres précurseurs 
cystéinylés qui synthétisent deux acides aminés essentiels (la méthionine et la cystéine). 
Pendant le métabolisme du soufre, la levure libère du dioxyde de soufre et de l’H2S dans le 
milieu.

Les paramètres influant sur la production de composés soufrés par la levure sont les suivants :

1.  La souche : premier paramètre étant donné que chaque levure a son propre métabolisme et 
différentes façons de réagir au stress.

2.  La température: par exemple, il a été 
 montré qu’à basse température (16°C), la 
production de soufre est supérieure à 28°C.

3.  Le niveau d’azote dans le moût : plus le 
moût contient de l’azote, plus les levures 
produiront du SO2.

Production de SO2 par différentes levures  
en fonction de la température

Production de SO2 par différentes levures  
en fonction du niveau d’azote dans le moût

tion du SO2 pourrait être réduite, 
la plupart des levures en pro-
duisent pendant la fermentation. 
Ainsi, l’utilisation de levures ne 
produisant pas de SO2 reste un 
outil important pour la gestion 
de ces concentrations. 

Pourquoi Lallemand  
et ICV® se sont intéressés  
à la production de SO2?

Gestion et origine 
des composés soufrés

Tendances du 
Marché

L’inconvénient majeur du SO2 
est son effet sur la santé humaine. 
Dans certaines conditions, le SO2 
a des impacts négatifs sur la santé, 
détruisant une partie de la vitamine B1 
et peut donner des réactions allergiques 
qui affectent la circulation sanguine, le 
système respiratoire et génère des maux de tête. 
L’Organisation Mondiale de la Santé a établi une 
dose journalière admissible à 0,7mg/kg/jour. Par 
conséquent, l’Union européenne a déterminé le niveau légal 
de SO2 total dans le vin mis sur le marché. 

Les appellations et les vins biologiques ont des règles spécifiques 
concernant le niveau de SO2 total maximum pour la certification. 

D’autre part, la tendance du marché est de plus en plus orientée 
vers des vins frais et aromatiques. Les défauts organoleptiques 
dus aux composés soufrés sont importants dans le profil 
sensoriel du vin, et peuvent également modifier négativement 
le volume en bouche. Par conséquent, la gestion du SO2 en 
vinification est une ouverture à l’amélioration de l’expression 
aromatique des vins.

législation
Depuis 2005, la réglementation oblige les producteurs de vin à mentionner 
la présence de sulfite sur l’étiquette de la bouteille de vin quand il est 
supérieur à  10 mg/L. Sans donner aucune indication claire quant à la 
concentration de sulfite, les pratiques dans la production de “vin biologique” 
donnent aux consommateurs l’assurance que les vins sont produits avec 
une utilisation modérée de soufre ajouté.
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LALVIN ICV OKAY® est le résultat 
d’une  étude collaborative entre le 
Groupe  ICV®*, la société Lallemand**, 
 SupAgro*** et l’INRA****  Montpellier.
L’objectif de cette collaboration était 
d’étudier la base moléculaire des proprié-
tés technologiques de la levure œnolo-
gique à l’aide de la technologie des QTL 
(Quantitative Trait Loci) au cours d’une 
thèse de doctorat : Étude des bases molé-
culaires des propriétés technologiques 
des levures œnologiques (2011). 
LALVIN ICV OKAY® a été sélectionnée en 
combinant les techniques d’évaluation 
classiques et la technique des QTL qui 
identifie les régions du génome impliquées 

dans des fonctions d’intérêt. L’innovation 
repose sur des croisements successifs 
(back-cross) entre une levure particulière-
ment performante d’un point de vue œno-
logique et une autre aux caractéristiques 
génétiques spécifiques (très faible capa-
cité à produire les composés soufrés). Cette 
levure combine des caractères de robus-
tesse (facteur Killer K2, phase de latence 
courte, capacité à fermenter à plus de 
30°C, capacité à fermenter des moûts à 
plus de 15,5% vol. d’alcool potentiel...) et 
de très faible production de SO2, d’H2S et 
d’acétaldéhyde. Ces dernières caractéris-
tiques aident à réduire les utilisations du 
SO2 pendant la vinification.

Recherche 
& Développement

FAQ

La technique des QTL est un procédé de génétique quantitative pour identifier les gènes 
impliqués dans un caractère phénotypique particulier localisé dans le génome de la levure.

La méthode consiste d’abord au croisement d’une souche produisant un niveau élevé de SO2 
avec une souche produisant un faible niveau de SO2. La génération de ce croisement est ensuite 
analysée au niveau phénotypique (quantité de SO2 produit par chaque individu) et au niveau 
génotypique (cartographie de l’origine parentale des génomes).

Ainsi, deux régions du génome ont été identifiées comme étant liés au phénotype de production 
du SO2, de l’H2S et de l’acétaldéhyde.

Une fois identifié, le caractère d’intérêt est ensuite transféré dans une souche ciblée, choisie 
pour sa capacité fermentaire. Cela se fait en répétant le croisement entre la souche produisant 
peu de SO2 avec la souche ciblée.

Pour résumer, LALVIN ICV OKAY® est une sélection de levure innovante (brevet en instance 
PTC/IB220131050623) particulièrement intéressante sur les vins blancs et rosés, assurant 
de faibles niveaux d’acidité volatile et en favorisant des esters aromatiques. Elle apporte 
de la fraîcheur et de l’équilibre en bouche.

Bibliographie

Une approche QTL de la base moléculaire de la production de sulfite et de sulfure par les levures œnologiques : 
Jessica Berlese-Noble, Isabelle Sanchez, Anne Ortiz-Julien, Bruno Blondin (5e PYFF, Montpellier, du 4 au  7 juin, 2013)

Une stratégie nouvelle et puissante pour contrôler le SO2 et la production du H2S par les levures œnologiques : 
Jessica Berlese-Noble, Anne Ortiz-Julien, Bruno Blondin (ICY 2012 ; Madison ; du 26 au 30 Août 2012)

Perspectives
Cette approche génétique innovante sera appliquée dans un avenir prochain à d’autres souches de 
levures connus pour leurs propriétés œnologiques intéressantes qui produisent des niveaux élevés 
de SO2 et d’H2S pendant la fermentation. Cet outil est efficace pour mieux comprendre les propriétés 
des levures et identifier les gènes intéressants. Le process QTL offre de larges possibilités pour 
améliorer les caractéristiques des levures naturelles sélectionnées. Lallemand travaille déjà sur le 
croisement de nouvelles souches dont vos levures favorites avec des caractères attractifs !

Procédé

Souche de levure 
forte productrice de SO2

Analyse du lien

Étude du phénotype Étude du génotype

x Souche de levure 
faible productrice de SO2

Une approche génétique quantitative pour identifier les gènes impliqués
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Est-ce que LALVIN ICV OKAY® est une levure OGM ?
Ce n’est pas un OGM ; elle a été sélectionnée parmi des levures hybrides développées à travers 
une approche de croisement à l’aide du process de QTL.

Ai-je un risque d’avoir des vins moins stables après avoir utilisé LALVIN ICV OKAY®?
Pas de risque particulier si les bonnes pratiques du sulfitage à la fin de la fermentation sont suivies.  
Le SO2 produit par une levure est combiné et n’a pas d’action en matière de stabilité des vins.  
De plus, une faible production d’acétaldéhyde peut être bénéfique pour avoir une stabilisation 
plus efficace à la fin de la fermentation alcoolique.

Est-ce que LALVIN ICV OKAY® consomme du SO2 pendant la FA ?
Le SO2 est généralement consommé par les levures Saccharomyces par la voie métabolique 
des sulfates. LALVIN ICV OKAY®, dans son métabolisme spécifique, utilise directement du SO2 pour 
la synthèse de deux acides aminés essentiels du soufre en évitant la libération d’H2S.

Est-ce que LALVIN ICV OKAY® est en mesure de dominer les levures indigènes,  
si aucun sulfitage n’est ajouté dans le moût ?
LALVIN ICV OKAY® montre de fortes propriétés fermentaires permettant un déclenchement rapide  
de la fermentation, avec une bonne multiplication pendant la phase exponentielle de croissance,  
en évitant le développement de la flore indigène.

En raison de sa faible production de SO2, est-ce que LALVIN ICV OKAY® favorise 
la fermentation malolactique, et également dans les vins blancs où elle n’est 
pas souhaitée ?
En général, LALVIN ICV OKAY® favorise la fermentation malolactique. Dans le cas des vins blancs 
où la fermentation ML n’est pas souhaitée, il est conseillé de suivre avec attention la phase finale 
de fermentation et d’appliquer les bonnes pratiques d’addition du SO2.


