PRODUCTION DE H2S PAR LA LEVURE ŒNOLOGIQUE
PENDANT LA FERMENTATION ALCOOLIQUE
Qu'est-ce que le
sulfure d'hydrogène?

Le sulfure d'hydrogène, ou H2S, est un composé volatil puissant. Son odeur rappelle celle
de l'œuf pourri ou des eaux usées. Les concentrations de H2S produites par les levures
œnologiques, lors de fermentations spontanées ou controlées varient en fonction de facteurs
environnementaux et génétiques.

Figure 1. Structure moléculaire du sulfure d'hydrogène (H2S)

En quoi la présence
de ce composé dans
le vin est-elle non
souhaitable?

Le sulfure d'hydrogène (H2S) est un important contributeur de la présence de l'odeur indésirable dite « réductive » dans certains vins; ce défaut peut apparaître dès que le H2S atteint
une concentration de 0,9-1,1 µg/L dans le vin blanc ou de 1,6 µg/L dans le vin rouge. Même à
une concentration non détectable par l'odorat humain, le H2S peut avoir un effet négatif sur le
profil aromatique du vin en masquant ses notes fruitées et en « limitant » la perception de son
parfum. De plus, la réactivité chimique du H2S peut mener à la formation d'autres composés
indésirables, dont des sulfures et des mercaptans, particulièrement pendant le vieillissement.

Comment est-il
produit?

La recherche démontre que toutes les levures, qu'elles soient indigènes ou sélectionnées,
produisent du H2S, leur capacité de production étant influencée principalement par leur
génétique. De plus, les levures œnologiques réagissent différemment à divers facteurs
environnementaux, par exemple, l'état nutritionnel du moût, ce qui peut avoir une influence
sur la formation de H2S.

Différents mécanismes influent sur la concentration de sulfure d'hydrogène produit
par Saccharamyces cerevisiæ. La production de H2S peut être causée par
la dégradation d'acides aminés contenant du soufre, la réduction du
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cystéine et de leurs dérivés. L'inefficacité de l'incorporation du sulfure
réduit dans les précurseurs de ces acides aminés, associée à la libération
du sulfure réduit à partir du site actif de la réductase du sulfure, pourrait être
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sulfure pourrait être due au renouvellement de composants-S dans la cellule, p. ex. la méthionine, la cystéine ou le glutathion, ou encore, être associée au rôle joué par la voie de réduction
du sulfure relativement à la tolérance au stress. La déplétion des sources d'azote privilégiées
par Saccharomyces peut forcer la levure à se tourner vers d'autres acides aminés, voire même,
ses propres acides aminés pour combler ses besoins en azote, ce qui entraîne la libération de
H2S ou d'autres sous-produits composés soufrés volatils.
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Quelle est l'influence
de la levure et de son
environnement sur la
concentration de composés soufrés indésirables (particulièrement
le H2S)?

Des recherches approfondies ont fourni la preuve que l'empreinte génétique des levures joue
un rôle d'une importance considérable dans la production de H2S et que les levures réagissent différemment aux facteurs physiologiques et environnementaux associés à la production
de sulfure réduit (Spiropoulos et Bisson, 2000; Spiropoulos et al., 2000). Par conséquent, il
est essentiel de connaître le potentiel de production de H2S par une levure spécifique.
De plus, une carence en azote peut mener à une production excessive de sulfure d'hydrogène
associée à la présence d'odeurs réductives et de notes indésirables (Mestres, Busto et
Guasch, 2000; Wang, Bohlscheid et Edwards, 2003). De manière générale, on considère
que les moûts présentent une carence en azote lorsque les concentrations de YAN sont
inférieures à 140-150 mg/N/L. Le taux d'efficacité d'utilisation du YAN varie d'une souche de
levure à l'autre et dépend notamment des formes de composés azotés disponibles (Julien,
et al., 2000).
La gestion adéquate de la nutrition de la levure et de l'ajout d'oxygène fait partie des principaux outils de prévention du développement de composés soufrés indésirables. Cette
méthode de gestion contribue réduire le stress subi par la levure et fournit suffisamment
d'azote et d'oxygène pour soutenir le métabolisme levurien.
Malgré les avantages préventifs clés découlant de la gestion adéquate de la fermentation
alcoolique, la levure S. cerevisiæ, qu'elle soit sélectionnée ou spontanée, peut produire du
H2S, si elle est naturellement et génétiquement une grande productrice de ce composé.

LES RÉSULTATS
Quelques résultats.
La levure œnologique Saccharomyces cerevisiæ, sélectionnée
ou spontanée, produira du H2S. Toutefois, comme mentionné
plus haut, la concentration dépendra de la levure et des facteurs
environnementaux. Le contrôle de ce composé est rendu difficile
par les bas seuils de détection. Le H2S est non seulement associé à une odeur d'œuf pourri indésirable, mais aussi, en raison
de sa réactivité chimique, entraîner la formation de composés
néfastes (sulfures et mercaptans) durant le vieillissement du vin.
Une étude menée dans notre laboratoire de recherche et des
travaux dirigés par Park (2004) à l'université de Californie-Davis
(É.-U.) ont démontré que les levures œnologiques pouvaient
être classées selon leur capacité à produire du H2S, c'est-à-dire,
comme faibles, moyennes ou élevées (Figure 3).
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Lorsqu'il y a carence en azote (faible concentration d'azote assimilable par la levure, ou YAN), la levure se tourne éventuellement
vers ses propres acides aminés (qui contiennent des molécules
soufrées) pour combler ses besoins en azote et libère le -HS restant dans le milieu (le moût), qui forme des composés soufrés et
entraîne une augmentation de la concentration de H2S.
La stratégie la plus efficace pour éviter cette situation consiste
à sélectionner une levure œnologique très faible productrice de
H2S, à de déterminer si la levure sélectionnée présente des besoins élevés en azote au cours de la fermentation et à gérer de
manière adéquate la fermentation alcoolique.

Une nouvelle levure œnologique
Dans le cadre de notre programme de recherche, nous avons
étudié la possibilité de sélectionner une levure ayant une production quasiment nulle de H2S quelles que soient les conditions du moût, particulièrement pour les vins blancs, souvent
surclarifiés et affectés par des carences en YAN essentiel. La
levure Lalvin Sensy™ a été sélectionnée par la méthode de
croisement naturel dans ce but (Figure 4).
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Figure 3. Classement des levures œnologiques selon leur
capacité de production de H2S (Park, 2004)
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Figure 4. Levure sélectionnée Lalvin Sensy™ comparée à une
levure productrice de H2S (levure témoin)..

LES RÉSULTATS
Lors d'essai avec Lalvin Sensy (TM), sous différentes conditions, la production de H2S était quasiment null ou absente,
ce qui menait à la pleine expression des arôrmes variètaux et
fermentaires, non masqués par l'odeur d'oeuf pourri associé
au H2S. L'utilisation de cette levure est aussi associée à une
faible production de SO2 et d'acétaldéhyde (Figure 5).

Une faible capacité de production de H2S contribue grandement à favoriser la pleine expression aromatique de cépage
pour les vins blancs. Par exemple, dans un vin de Sauvignon
blanc (Figure 5), le profil sensoriel du produit final a été décrit
ainsi : intensité rétro-olfactive accrue, notes fruitées soutenues,
notes de fruit tropical soutenues, « thiols » atténués.
Toutefois, même si Lalvin Sensy™ ne produit pratiquement
pas de H2S quelles que soient les conditions de vinification, l'importance de la gestion efficace de la nutrition et de
l'oxygénation demeure. La nutrition adéquate de la levure
permet non seulement de prévenir le développement des
composés soufrés indésirables, mais soutient également
l'ensemble du métabolisme levurien, depuis l'efficacité de la
fermentation jusqu'à l'expression aromatique.
Intensité
aromatique
Amertume
Douceur

Persistance
TOTAL de SO2
aromatique

ACÉTALDÉHYDE
150

90

/2

SO2 (mg/L)

Acétaldéhyde (mg/L)

120

60

30

30

TOTAL de SO2

Minéralité
(en bouche)

Fruits
blancs

/2

Acidité

Florale
Végétale

Volume
Redox
(de réduit
à ouvert)

Minéralité
(arôme)

Levure
témoin
Figure 5: Analyse sensorielle d'un vin de Sauvignon blanc (2014,
France) fermenté avec Lalvin Sensy™ par rapport à un
vin témoin.
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Figure 5. Production de H2S, de SO2 et d'acétaldéhyde par
Lalvin Sensy™

UN MOT DE NOTRE EXPERT
Sam Harrop MW

Sam Harrop, Master of Wine (MW), œuvre dans
l’industrie vinicole depuis plus de 20 ans. Son
expertise, vaste et diversifiée, fait le pont entre
la technique et la complexité de la science, et
l’offre d’un produit final répondant à la demande
des consommateurs. Sam est bachelier en commerce et détient un certificat d’études supérieures en œnologie. Depuis 2002, il est également Master of Wine, titre qu’il a décroché haut
la main dès le premier essai, et a reçu le Prix
Tim Derouet pour son rendement exemplaire.
Expert reconnu de l’industrie vinicole, Sam est
régulièrement cité dans la presse spécialisée
et d’intérêt général au Royaume-Uni et dans le
monde. En 2011, il a publié l’ouvrage « Authentic Wine », produit en collaboration avec Jamie
Goode et qui traite des concepts liés aux pra-

L’odeur d’œuf pourri décelable dans le vin est un défaut distinctif
associé à la présence du H2S.
Le H2S réagit et se combine avec d’autres composants et sulfures
présents dans le vin pour former des thiols et des disulfures à
chaîne plus longue associés à diverses expressions sensorielles.
En font partie les notes de choux, d’oignon, d’ail, d’allumette brûlée,
de caoutchouc, de maïs en conserve et de truffe.
Les professionnels de la vinification considèrent que la présence
d’une partie ou de la totalité de ces notes caractéristiques est un défaut du vin, considérant que les composés soufrés volatils tendent à
dominer les arômes primaires, secondaires et tertiaires plus discrets
et ont une influence négative sur la qualité du vin.
Toutefois, dans un contexte adéquat et dans de très faibles concentrations bien équilibrées, certains sulfures peuvent contribuer
à rehausser la complexité du vin. Pensez notamment aux notes
d’allumette brûlée dans le Puligny-Montrachet, de silex dans le
Pouilly Fumé et de truffe dans le Cornas.
L’atteinte de l’équilibre adéquat pour parvenir à l’expression positive
de ces « notes soufrées complexes » dans le vin est une entreprise

tiques naturelles et durables dans le domaine
de la vinification.
En 2012, dans le cadre de l’International Wine
and Spirit Competition, Sam a reçu le « Julian
Brind Memorial Trophy for Outstanding Achievement in the Wine Industry ». Dans la liste des
consultants en œnologie les plus influents en
décembre 2013, établie par The Drinks Business, une publication commerciale clé du R.-U.,
il occupe le dixième rang.
Sam est l’un des consultants en vinifications les
plus influents dans le monde. Il est également
juge et coprésident de l’International Wine Challenge à Londres, tout en contribuant à l’essor du
marché florissant du saké.

risquée. Les producteurs de plusieurs vins de qualité supérieure
parviennent à en rehausser la qualité en misant sur ces notes particulières. Leur présence doit toutefois être parfaitement équilibrée,
ce qui n’est pas le cas dans de nombreux autres vins.
Selon moi, il n’y a pas de place pour ces descripteurs terreux dans
les vins de style aromatique ou de quelque style que ce soit dans les
segments de marché les plus concurrentiels, dans lesquels les vins
fruités occupent une place prépondérante.
Tout au long de ma carrière de vinificateur, de détaillant-acheteur,
d’évaluateur et de consultant en vinification, j’ai eu l’occasion de
goûter des dizaines de milliers de vins. Je suis persuadé que les
défauts associés aux sulfures (attribuables au H2S durant la fermentation) représentent un problème beaucoup plus sérieux que
le goût de bouchon, que Brettanomyces et peut-être même que
l’oxydation. La majorité des consommateurs recherchent des vins
aux notes fruitées vibrantes, pures et intenses. Par conséquent, les
vinificateurs ont tout intérêt à contrôler et à limiter la production de
H2S durant la fermentation dans leur propre intérêt et dans celui des
consommateurs.

EN RÉSUMÉ
Le H2S ( odeur d’œuf pourri) est un défaut de taille dans le vin et réduit considérablement la qualité du produit final. La production du H2S
par les levures œnologiques a lieu essentiellement pendant la fermentation alcoolique. Sa concentration varie en fonction de la levure
utilisée et de divers facteurs environnementaux, notamment, la concentration d'azote assimilable. Le choix éclairé de la stratégie de fermentation doit prendre en compte la capacité de production plus ou moins élevée du H2S par la levure ainsi que l'état nutritionnel du moût.
La meilleure façon d'éviter la formation de H2S pendant le processus de vinification consiste à choisir une levure associée à une
faible production de H2S et d'utiliser les pratiques de fermentation appropriées, ou encore, à utiliser une levure œnologique comme Lalvin Sensy™, spécialement sélectionnée pour éviter la production de ce composé indésirable tout en misant sur une stratégie combinant une nutrition adéquate et l'ajout d'oxygène. Lalvin Sensy™ a été conçue pour soutenir la fermentation du vin blanc
dans des conditions associées à une plus forte production de H2S (p. ex., faible NTU, basse température, faible taux de YAN). De
plus, Lalvin Sensy™ avec sa production quasi nulle de H2S, et sa faible production de SO2 et d'acétaldéhyde, contribue à la pleine
expression des arômes variétaux.
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