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La dose de SO2 totale, en France, n’a cessé de 
diminuer depuis 1907, passant d’une dose de SO2 
totale autorisée de 350mg/L, à 450 mg/L en 1926. 
En 1999, le règlement européen 1493/1999 réduit 
drastiquement la dose maximale à 160mg/L sur 
vins rouges et 210mg/L sur blancs et rosés secs. 
En 2009, ces valeurs sont de nouveau revues 
à la baisse, de 10mg/L. Aujourd’hui, l’utilisation 
des sulfites est au cœur des préoccupations 
techniques. 

Diminution du SO2 :  
contrôle des populations  
indigènes des moûts et vins

C’est d’une part une demande des consommateurs 
à la recherche de produits plus naturels, avec 
moins d’intrants, mais également suite à des effets 
allergènes de ce conservateur. A l’heure actuelle, 
aucun procédé ni aucune substance seuls ne 
sont en mesure de remplacer totalement l’emploi 
de SO2. Bien que leur utilisation soit largement 
controversée, les sulfites possèdent de nombreux 
avantages qui rendent leur emploi en œnologie 
incontournable.



LES SULFITES

Le terme « SO2 » désigne en réalité plusieurs formes du 
dioxyde de soufre (Figure 1)

L’abondance relative de chacune de ces formes dépend du pH (Figure 2)

Figure 1 : 
Les différentes formes de 
SO2 en équilibre dans 
une solution d’eau

Figure 2 : 
Pourcentage des différentes 
formes de SO2 en fonction 
du pH

Les sulfites ont un spectre d’action 
particulièrement large. Ils ont  à la fois 
un rôle  antioxydant, anti-oxydasique 
et antiseptique. De plus, ils sont faciles 
d’utilisation et leurs faibles coûts est 
un atout majeur. 
Ainsi, pour réduire les doses de SO2, il 
faut agir sur ses deux effets protecteurs :  
vis-à-vis de l’oxydation d’un côté, et 
des micro-organismes indésirables 
de l’autre. 
Pour cela, une connaissance parfaite 
des mécanismes de l’oxydation ainsi que 
de l’interaction avec les micro-organismes 
dans les moûts et les vins est nécessaire.

Comme l’indique la figure 2, l’ion bisulfite 
est largement majoritaire au pH du vin. 
Or c’est la forme moléculaire du SO2 qui 
possède une activité antiseptique. Ainsi, 
plus le pH du vin est élevé, moins son 
action antiseptique est importante.  
Le réchauffement et le dérèglement 
climatique sont à l’origine d’une 
augmentation constante du pH des moûts 
et vins sur les dernières années. De plus, 
l’utilisation des sulfites étant démocratisée 
depuis plusieurs années maintenant, 
certains micro-organismes semblent avoir 
développé des résistances, notamment 
chez Brettanomyces.

Compte tenu de toutes les observations ci-dessus et du contexte 
actuel des tendances de diminution des sulfites, il apparait clairement 
nécessaire d’apporter de nouvelles solutions pour supplémenter 
l’action antiseptique du SO2 moléculaire.

«SO2» : désigne plusieurs formes du dioxyde de soufre

SO2 + H2O 1  H2SO3

H2SO3 + H2O 1  HSO3- + H3O+

HSO3- + H2O 1  SO3
2- + H3O+

Moléculaire
En solution dans l’eau, il donne l’acide sulfureux
L’ion bisulfite

pKa1 = 1,77

pKa2 = 7,08

%
 T

ot
a

l S
O

2

0 

SO2- H2O HSO3- SO3-
2- 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

1 2 4 3 5 6 8 7 9 10 

 SO2Moléculaire Ion bisulfite 

pK1 = 1.81 pK2 = 6.91 pH 



Pourquoi 
le chitosan ?

Comment cela fonctionne ? 

Le chitosan est un polysaccharide cationique 
produit par la désacétylation de la chitine. Cette 
dernière est un polymère naturellement présent dans 
la paroi d’Aspergillus niger. La chitine et le chitosan 
ont été découverts au XIXème siècle. En décembre 
2010, l’UE approuve l’utilisation du chitosan et de la 
chitine glucane issu d’Aspergillus niger en œnologie.  
Parmi les applications décrites par l’OIV, le chitosan 
peut être utilisé pour la diminution de la population 
microbienne, en particulier Brettanomyces, à la dose 
limite d’utilisation de 10g/hL.

Le chitosan est un polysaccharide de la famille des 
glycoaminoglycanes. Sa structure chimique est un 
enchainement de monomères de β-D glucosamide 
lié en 1→4 par une liaison glycosidique (Figure 3). 
Le chitosan étant obtenu par désacétylation 
de la chitine, il est caractérisé par son degré de 
désacétylation (DD), soit le nombre de fonctions 
amine par rapport aux fonctions acétamide. 
Il se défini aussi par son nombre de fonctions 
hydroxyles, qui lui confèrent un caractère plus 
ou moins hydrophile, et la longueur de la chaine 
macromoléculaire (nombre de répétitions de la 
molécule), dont dépend sa masse moléculaire 
(Figure 4).

Les conditions d’extraction de la chitine se font 
selon plusieurs paramètres (température, temps, 
concentration des solutions basiques) variables. La 
chitine ainsi obtenue varie en degré de fonctions 
amides et en masse moléculaire.  Les conditions de 
désacétylation pour obtenir le chitosan  à partir de la 
chitine conduit également à un chitosan de différents 
degrés de désacétylation et masses moléculaires. 

CHITOSAN 
ET MICRO-ORGANISMES 

Figure 4 :  
Structures chimiques de la chitine et du chitosan – Formule 
semi-développée – Représentation des groupements 
d’importance
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Les conditions d’extraction de la chitine et de sa 
désacétylation impactent la structure finale du chitosan 
et ainsi sa fonctionnalité. Le terme chitosan ne désigne 
finalement pas une molécule, mais toute cette famille 
de copolymères dont le degré de désacétylation est 
supérieur à 50%. 

Figure 3 : 
Structure chimique du chitosan – Formule semi-développée
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CHITOSAN 
ET MICRO-ORGANISMES 

Les propriétés 
du chitosan
 
Les propriétés sont déterminées par son 
ratio degré d’acétylation sur degré de 
désacétylation, qui conditionne sa solubilité 
en milieu acide et la flexibilité des chaines 
macromoléculaires, donc sa conformation 
et sa viscosité en solution. Plus le degré de 
désacétylation du chitosan est faible, moins il 
est soluble. La masse moléculaire du chitosan 
joue également sur sa solubilité, mais aussi 
sur ses propriétés rhéologiques. Plus la masse 
moléculaire est élevée, plus la possibilité de 
fonctions amines est haute, favorisant les forts 
degrés de désacétylation et donc le nombre 
de charges possibles.
Or, l’activité antimicrobienne du chitosan 
a été attribuée à ses charges positives qui 
interfèreraient avec les résidus chargés 
négativement à la surface des cellules des 
micro-organismes, entrainant, à terme,  la 
mort de la cellule (Valencia-Chamorro et al. 
2011). La masse moléculaire du chitosan et 
son degré de désacétylation sont donc des 
paramètres garants de son efficacité.

KTS® et le bio-contrôle  
chez Martin Vialatte® : 
résultats d’une étude inédite 
menée par le département 
Innovation Recherche & 
Développement de Martin 
Vialatte®

  KTS® FA
 Cette étude inédite, conduite en cave sur 

des moûts de différentes régions viticoles de 
France, avait pour objet l’effet d’une préparation 
spécifique à base de chitosan activé  sur la 
population indigène. KTS® FA est une préparation 
à base de chitosan activé et d’écorces de levures 
qui a pour objectif de contrôler les populations 

microbiennes présentes 
dans les moûts. 

KTS® FA est 
utilisé comme 

outil de bio-
protection, il  
participe à 
la réduction 
des doses 
de sulfites et 

diminue les 
contaminations 

provoquées par 
des micro-organismes 

d’altération. 



Figure 5 :  
Evolution de la population en micro-organismes (log UFC/
mL) en fonction du temps pour la fermentation témoin 
(graphique haut) et un ajout de chitosan à 5g/hL

Figure 6 : 
Evolution des espèces de levures majoritaires au cours du processus 
de vinification

Figure 7 : 
Evolution des espèces de bactéries majoritaires au cours du 
processus de vinification

APPORT SUR MOÛTS : Impact sur la flore 
indigène, application et précautions
La diversité du microbiote sur moût est grande et le contrôle 
de ces diverses espèces en présence en l’absence de SO2 
n’est pas sans aléas. De plus, les populations évoluent en 
fonction de la vinification comme le montrent les figures 6 
et 7 suivantes.

KTS® FA et levures
non-Saccharomyces
Une étude de Kisko et al. a montré que 
le chitosan inactivait certaines levures 
d’altération. 
Il a ainsi été démontré qu’un 
traitement de chitosan à 5g/hL 
inhibait totalement le développement 
des levures Kloeckera apiculata et 
Metschnikowia pulcherrima lors d’une 
fermentation alcoolique. 
Au contraire, la croissance des 
Saccharomyces cerevisiae et Pichia 
spp n’est pas impactée par ce 
traitement (Figure 5). 
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Levures : les espèces majoritaires du raisin au vin 
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Levures fermentaires : 
Présentes sur  raisins 
(minorité < 1%)

Conditions favorables à 
leur développement 
dans le moût
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Saccharomyces 
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cerevisiae
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Kloechera 
apiculata
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Pichia sp.

Hansaenula

Brettanomyces

Bacteries : les espèces majoritaires du raisin au vin

FA 

  
Bactéries lactiques : 
responsables de la FML
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production d’acide 
acétique
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Figure 8 : 
Evolution de la densité au cours
de la vinification

Figure 9 : 
Evolution de la population en 
Brettanomyces au cours de la 
vinification. Analyse par qPCR

KTS® FA et Saccharomyces cerevisiae
Le chitosan étant un antimicrobien, la première question qui se pose lors de son utilisation sur moût est 
l’impact du produit sur les levures de fermentation Saccharomyces. Plusieurs études dans la littérature ont 
déjà montré que ces levures sont peu sensibles au chitosan. En effet Saccharomyces produit des chitinases 
et des chitosinases lors de sa croissance qui affectent la structure du chitosan. Pour une concentration en 
chitosan pur entre 20g/hL et 200g/hL, la phase de latence de Saccharomyces est plus ou moins impactée 
selon la dose de traitement. Cependant, il faut une concentration supérieure à 400g/hL pour que la phase 
de croissance de la levure soit affectée. 
La dose de traitement maximale autorisée selon la réglementation européenne est de 10g/hL, très loin de 
doses qui puissent affecter les Saccharomyces. 
Ainsi, cette étude a largement confirmé qu’une utilisation de KTS® FA à 20g/hL n’a pas d’impact négatif sur 
la phase de latence ou la cinétique de fermentation. 

KTS® FA et Gestion des Brettanomyces depuis la vendange   
Les recherches menées par le département IRD confirment l’avantage d’une utilisation du KTS® FA en 
préventif à l’encuvage dans un objectif de diminution des doses de SO2. Le produit permet un meilleur 
contrôle des populations en Brettanomyces au cours de la vinification par rapport à une cuve traitée au 
SO2 (Figure 9).
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Prélèvements 

Evolution de la population en Brettanomyces au cours de la
vinification. Analyse par qPCR  
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Application 

Précautions

KTS® FA, à la dose de 15-20g/hL, peut être utilisé sur tout type de moût avant 
levurage ou directement en pulvérisations dans les bennes ou au conquet, dans la 

mesure où les raisins ne subiront pas de traitement thermique supérieur à 40°C par la 
suite. Une fois le raisin en cuves, il est recommandé d’effectuer le levurage directement après 

ajout de KTS® FA (temps inférieur à 2 heures), en particulier en cas de vendange chaude ou de 
température élevée du moût à réception. 

KTS® FA et traitements thermiques
L’utilisation de KTS® FA sur moût qui va subir un 
traitement thermique est fortement déconseillée. 
En effet, le chitosan est partiellement dégradé à 
des températures supérieures à 40°C. Il est en 
revanche possible d’utiliser KTS® FA après retour 
à température ambiante du moût et juste avant 
ensemencement afin de protéger ces moûts 
particulièrement sensibles à tous micro-organismes 
d’altérations.

KTS® FA et levures non saccharomyces
L’utilisation de KTS® FA sur un moût inoculé avec 
des levures non-Saccharomyces est déconseillée. 

Si le chitosan a très peu d’effets sur les levures 
Saccharomyces aux doses œnologiques autorisées, 
plusieurs études ont montré que ce dernier 
empêchait totalement la croissance de certaines 
levures et bactéries dès 0,2g/L. L’utilisation de KTS® 
FA risquerait donc d’inactiver ces levures.

KTS® FA et lysozyme
L’utilisation d’un produit de la gamme KTS® dans 
des moûts ou vins contenants du lysozyme est 
déconseillée. En effet, le chitosan et la chitine 
seraient facilement hydrolysés par le lysozyme. 

KTS® FA est une alternative antimicrobienne aux 
sulfites particulièrement intéressante.

Figure 10 : 
Exemple de protocole pour le 
traitement d’un moût à l’aide de  
KTS® FA au moment de l’encuvage

Vendange 

Encuvage 

Levurage Traitement 

Dilution dans 10 fois 
son poids d’eau

Levures réhydratées 
selon un protocole 
adapté

 

Conduite 
habituelle
pour la suite 
du process 
de vinification  

 

Il est recommandé d’effectuer 
le levurage directement après 
ajout de KTS®FA (temps ≤ 2H, en 
particulier en cas de vendange 
chaude ou de température 
élevée du moût à réception)  
 

 

 

Homogénéisation 
Eraflage
(Etape facultative)

KTS

KTS



Depuis plusieurs années maintenant l’utilisation des 
produits à base de chitosan sur vin pour leur action 
contre certains micro-organismes d’altération se 
développe. Son efficacité pour diminuer les populations 
Brettanomyces a largement été démontrée, tant dans la 
littérature que sur le terrain.  
En effet, un traitement à l’encuvage n’est pas 
nécessairement suffisant en fonction de la pression 
microbiologique au chai. En sortie de fermentation 
alcoolique et/ou malo-lactique, un suivi des 
populations  de Brettanomyces et un ajout de KTS® 
CONTROL (produit de la gamme Martin Vialatte®, dédié 
au traitement des vins)  pourront être envisagés afin 
de contrôler le développement des micro-organismes. 
Ainsi, comme pour l’utilisation des sulfites, les apports en 
chitosan peuvent se réfléchir en plusieurs fois au cours 
de la vinification et de l’élevage, aux moments les plus 
opportuns. 
KTS® CONTROL a été spécifiquement formulé à base 
de chitosan  dérivé d’Aspergillus niger pour contrôler 
le développement des micro-organismes d’altération 
des vins.

Apport sur vins
Brettanomyces et les  
contaminations des vins 

Figure 11 : 
Evolution de la population en 
Brettanomyces (UFC/mL) en fonction 
de la dose de KTS® Control ajoutée, 
avant traitement et 10 jours après
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KTS® FA VS BIO-PROTECTION
KTS® FA (BIO-CONTROLE) BIO-PROTECTION

Principe

Apport sur moût d'un produit à base de  
chitosan pour contrôler les populations 

indigènes dans un objectif de diminution  
des doses de sulfites

Apport précoce et massif de levures  
non-Saccharomyces, sur moût ou sur  

vendange dans un objectif de diminution  
des doses de sulfites

Conséquences  
sur le moût

Pas de modification de la composition  
en nutriments du moût

Modification de la composition  
en nutriments

Conséquences sur  
la fermentation

Aucun impact sur les Saccharomyces 
aux doses œnologiques autorisées. Pas 

d'impact sur la phase de latence, ni sur leur 
croissance

Impossible de prévoir l’implantation  
de la souche inoculée. Forte variabilité  

des résultats.

Conséquences sur 
les caractéristiques 

organoleptiques

Participe à l'élaboration d'un profil 
aromatique plus net et plus aromatique

Que restera-t-il en potentiel aromatique ? 
En effet, certains acides aminés sont des 
précurseurs pour des composés volatils. 
Si ceux-ci sont métabolisés par les non-

Saccharomyces en autres composés, il y a 
un risque de perte du potentiel aromatique.

Autres  
conséquences

Pas de phénomène de compétition pour 
Saccharomyces. Bien au contraire l’utilisation 

de KTS® FA libère de l’espace pour leur 
pleine croissance.

Formation de métabolites par la non-
Saccharomyces qui peuvent gêner le 

développement de la Saccharomyces 
(amensalisme)

Phénomène de compétition : une 
inoculation massive peut gêner le 

développement avec les Saccharomyces.



www.martinvialatte.com

79, av. A.A. Thévenet - CS 11031 - 51530 MAGENTA - France - Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax: + 33 3 26 51 87 60 


