Les levures
de fermentation
sécurité et
différenciation
POURQUOI
UTILISER DES
LEVURES ?

Prenant en compte les spécificités
des moûts méditerranéens et
rhodaniens (faible teneur en azote
assimilable, hauts degrés potentiels,
concentration…) et les besoins des
caves (profils recherchés, contraintes

«La cave expérimentale du Groupe ICV valide
chaque année, sur plusieurs matières premières,
les bénéfices apportés par nos sélections en
fonction des particularités du millésime.»
La sélection de levures par l’ICV a débuté dans les années 80
par une collaboration avec l’équipe de Pierre Barre, à l’INRA
de Montpellier, précurseur de l’étude du caractère Killer chez
les levures de fermentation. De ce travail en commun est née
la K1®Marquée, la plus connue dans le monde des levures de
vinification et peut être la plus robuste encore aujourd’hui.

de production…) l’ICV a construit
une gamme pour vous apporter
des solutions opérationnelles sur
tous les segments. Vos consultants
connaissent
parfaitement
les
caractéristiques de nos levures :

BLANCS & ROSÉS

ils vous apportent au quotidien les
informations utiles à leur meilleur
pilotage, lors de vos process de
vinification.
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SELECTIONS ICV :
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TANDEM® : l’inclassable !
Pour l’originalité de vos blancs et rosés, pour vos vins
sans soufre, pour vos rouges en préfermentaire à froid.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le début, nous avons choisi de
travailler en collaboration avec la société Lallemand,
leader mondial de la levure
pour l’œnologie.
Leur savoir-faire repose sur une
longue

expérience,

une

équipe

dédiée de R&D basée à Toulouse, un
partenariat régulier avec de nombreux
instituts de recherche et une vision
mondiale

de

l’œnologie.

Avec

Lallemand, nos sélections sont présentes dans le monde entier !

BONNES PRATIQUES
Le conseil des consultants ICV

Levurer sans réhydrater ? Pourquoi pas,
mais à certaines conditions…
L’ICV a étudié pendant 3 ans cette possibilité au travers de
multiples tests et essais comparatifs.
Nos conclusions sont claires : seules certaines levures
sont susceptibles de fonctionner (K1M®, oKay®, Opale®2.0
et ThermoPremium®), à dose au moins une fois et demie
plus élevée qu’avec une réhydratation classique et dans des
conditions favorables de FA.

> Contactez votre consultant pour en savoir plus.
Fi ches produi t s dé t ai l l ées sur www. icv. fr et auprès de votre consulta nt ICV
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oKay®

La nouvelle génération !

• Fruité - amylique , volume et douceur en bouche
• Pas de production de SO2, très faibles niveaux de
composés soufrés
• Faible production d’éthanal
• Phase de latence courte
• Caractère killer K2
• Exigences faibles en azote
• Excellente résistance aux températures basses

D254®

La levure des grands vins rouges
• Fruité mûr, volume et douceur en bouche, stabilité
des profils dans le temps
• Cuvaisons longues traditionnelles
• Phase de latence courte
• Neutre par rapport au caractère killer
• Réponse très positive à l’O2 en FA
• Exigences en azote moyennes
• Sensible aux températures élevées

D47

INNOVATION PRODUIT

Opale 2.0
®

La fraîcheur et l’exotisme !

Dernière née de la collaboration entre le Groupe ICV,
Lallemand, l’INRA Montpellier et SupAgro, Opale 2.0
est la levure pour vos profils «fruits exotiques», en
particulier pour vos macérations sur bourbes où la
maîtrise finale du SO2, de l’éthanal et des odeurs
soufrées est un point clé de votre réussite.
• Agrume - exotique , volume et fraîcheur en
bouche
• Pas de production de SO2, très faibles niveaux de
composés soufrés
• Faible production d’éthanal
• Phase de latence courte
• Caractère killer K2
• Exigences faibles en azote
• Excellente résistance aux températures basses
• Synergie avec les process ‘‘thiols’’, en particulier
les macérations sur ou de bourbes

®

La levure des grands
vins blancs

ZOOM

• Fruits blancs et fruits mûrs, volume et

•
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•
•

douceur en bouche, stabilité des profils dans
le temps
Synergie avec le bois en fermentation ou en élevage
Phase de latence courte
Caractère killer K2
Exigences en azote faibles
Sensible aux températures trop froides au levurage

D80®

La levure des rouges épicés
• Épicé et structure en bouche, sans agressivité,
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GRE®

Le fruit d’abord

stabilité des profils dans le temps
• Cuvaisons longues traditionnelles ou thermo
type MPC
• Caractère killer K2
• Très bonne résistance à l’alcool
• Exigences en azote moyennes +
• Favorable à la fermentation malolactique en
particulier en co-inoculation

• Fruité frais y compris sur raisins en
sous maturité, végétal toujours faible,
volume et rondeur en bouche
• Cuvaisons courtes ou phases liquides
de thermovinification, rosés variétaux
• Caractère killer K2
• Exigences moyennes en azote

D21®

La levure des rouges
modernes
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• Fruité frais, structure et fraîcheur en
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•

bouche, sans agressivité, stabilité des
profils dans le temps
Cuvaisons traditionnelles ou thermo type
MPC
Caractère killer K2
Très bonne résistance à l’alcool et à la
température
Exigences en azote faibles
Synergie avec la micro – oxygénation

K1M®








ThermoPremium®

®

La synergie gagnante

• Fruité direct, structure et rondeur en
bouche, stabilité des profils dans le
temps
• Mélange de levures Saccharomyces pour
répondre aux objectifs et contraintes
spécifiques des ateliers de thermo
• Caractère killer K2
• Très bonne résistance à l’alcool
• Exigences en azote moyennes









SELECTIONS ICV :

mélange de S. cerevisiae

TanDem®

La force de la tradition
• Profils amyliques intenses en blanc ou rosé
• Sécurité fermentaire et grande robustesse
(turbidités, températures, alcool potentiel…)
• Contrôle d’implantation facile
• Caractère killer K2
• Faibles niveaux d’acidité volatile
• Exigences en azote moyennes +

L’originale de la famille

• Un couple Torulaspora – Saccaromyces collaboratif
• Pour une expression intense et fruité sur blancs
ou rosés peu aromatiques
• Pour l’originalité du fruit et la bioprotection de vos
préfermentaires à froid en rouge
• Exigences élevées en azote, sensibilité au SO2
• Excellente résistance de la Torulaspora aux
températures basses

Fi ches produi t s dé t ai l l ées sur www. icv. fr et auprès de votre consulta nt ICV

