LES LEVURES SÈCHES
INACTIVÉES
pour développer et stabiliser
les profils des vins
L’inactivation des levures les prépare non
seulement à une autolyse plus rapide que
celle des levures de fermentation, mais
élimine aussi le risque d’odeurs soufrées.

POURQUOI UTILISER
DES LEVURES SÈCHES
INACTIVÉES ?

Une bonne nutrition de la biomasse de levure
reste évidemment incontournable pour que
ces solutions expriment tout leur potentiel.
La réglementation européenne limite
l’usage des LSI aux moûts et à la
fermentation alcoolique (FA).
Dans les pays qui bénéficient de l’autorisation
d’utilisation des LSI en élevage, les avantages
sont considérés comme ceux des lies de FA,
sans les risques souvent associés à ces
dernières (contaminations microbiennes
fréquentes par des Brettanomyces,
pédiocoques ou autres germes d’altération).

Pour la nutrition, la protection et la
stabilisation des composés d’arômes
et du système polyphénolique des vins
«en construction».
Les Levures Sèches Inactivées (LSI)
apportent en un temps record les composés
biodisponibles (acides aminés, peptides,
acides
nucléiques,
polysaccharides)
permettant d’obtenir régulièrement des
résultats positifs, rapides et stables dans le
temps.
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vise
i juste
j t à réduire
éd i les
l doses) et utiliser les
biotechnologies adaptées. Sur ce dernier point
l'ICV a développé avec Lallemand 2 solutions
complémentaires : InitiaTM et Oxyvor®.

Oxyvor® : la nouvelle
solution pour lutter contre
les oxydations
Que ce soit pour travailler sans sulfites ou pour
répondre à un objectif de baisse de leur usage, les
phases préfermentaires sont essentielles en blanc
et en rosé.
Il est illusoire de penser protéger son moût
contre les oxydations en se contentant de jouer
uniquement sur un seul facteur. Pour être efficace,
il faut combiner les leviers : travailler à basse
température, veiller au parfait état sanitaire de la
vendange, inerter des gaz comme l'azote ou le
CO2 , fractionner les apports de SO2 (quand on
OH

Oxyvor® est la levure inactivée du marché qui
apporte le glutathion au plus haut niveau possible,
sous sa forme réduite. Libéré en quelques
dizaines de minutes, il vient s'ajouter à celui déjà
présent dans le moût pour améliorer le contrôle
des réactions en chaîne qui pourraient entraîner
le brunissement (voir le mécanisme sur le
graphique ci-dessous). Positionné au remplissage
du pressoir ou sur jus dès les premiers instants,
Oxyvor® jouera pleinement son rôle.
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Brunissement «enzymatique»
• Protection en phase
préfermentaire

• Profil exotique
• Protection contre
les oxydations

• Pour les vinifications
avec peu (ou pas) de
sulfites"

• Volume en bouche
• Fraîcheur

Schéma simplifié du brunissement des jus, tiré de Cheynier et al., INRAe Montpellier
Molécule de glutathion en 3D, par Ben Mills, Wikimedia.org

LES DIFFÉRENTS FORMATS DES LEVURES SÈCHES INACTIVÉES
Sachet de 1kg

Sachet de 2.5kg Outre de 10kg

GofermProtect®
Noblesse®, BoosterRouge®, BoosterBlanc®, Punchy®

BOOSTER
BLANC
®

Oxyvor®

®

R&D ICV
S
RETROUVEZ LES VIN
PONIBLES
EXPERIMENTAUX DIS
SULTANT
CONTACTEZ VOTRE CON
POUR ORGANISER UNE
DEGUSTATION

ROUGES

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

[074 et 075-20] Un essai fait en cave sur un Sauvignon ayant du cuivre sur moût :
comparatif très intéressant entre une stratégie visant à diminuer la teneur en cuivre
et une autre à le renforcer en glutathion avec Punchy® amené sous le pressoir.
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Fiches produits détaillées sur www.icv.fr et auprès de votre consultant ICV

LeMix® : une création de la R&D ICV pour
accompagner les vinificateurs qui veulent
maîtriser leur turbidité sur les moûts.
Lors de flottations ou de filtrations avant mise
en fermentation, les turbidités sont très basses.

LeMix® permet de les réajuster très facilement
pour atteindre plus régulièrement les objectifs
sensoriels définis, aussi bien en blanc qu’en rosé
ou rouge de thermo.
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UN PROCESS À LA LOUPE

ROSÉ SANS SULFITES
JOUEZ LA SYNERGIE ENTRE PRODUITS
EXEMPLE DE PROCESS

À LA RÉCOLTE

RAISIN
COEUR
DE GAMME
Maturité :
• Degré potentiel :
proche de 210 g/L
de G+F
• Coloration des
baies homogène
• État sanitaire
parfait

Acide tartrique
en fonction du pH
Récolte matinale obligatoire

INITIA :
®
20 à 30 g/hL
TM

Initia

RÉCEPTION
3 mL/100 kg TopZym® FCE

TopZym
op y ® FCE
C

OXYVOR®

40 g/hL
en une ou deux fois
(raisin puis jus
ou seulement sur jus)

PRESSURAGE

• Pressoir pneumatique
• Sélection des jus
• Contrôle L, a, b

(chromamétrie) et correction
éventuelle du jaune

ÉRAFLER ET FOULER

ANALYSES
• Sucres, pH et malique
• Azote assimilable
• Cu

INERTAGE N2 OU N2 - CO2

Oxyvor®

DÉBOURBAGE

FERMENTATION ALCOOLIQUE
• O'Tropic® au levurage à 40 g/hL
• Démarrer à 20° puis 16°C après 72h,
en continu jusqu’à 1020
• À 1060 – 1050 :
aération (4 mg/L O2)
Fermaid®O en complément si
nécessaire
• BoosterBlanc® ou Punchy®
vers 1000 en fonction des sensations
aromatiques

O’Tropic
p ®
Fermaid®O
BoosterBlanc®
Punchy®

Statique :
• 18 à 36 heures,
objectif ~ 120 NTU
• Température < 10°C

Inoculation des levures
au remplissage,
après réacclimatation

ICV OPALE® 2.0 :
avec

20 à 30 g/hL

GOFERMPROTECT®
20 à 40 g/hL

ICV Opale
p ®2.0
GofermProtect®
MISE AU PROPRE FIN FA

• Soutirage sous N2 et contrôle éthanal libre
• Mise au froid (12°C)

V

GU

ÉLEVAGE

• 12°C
• Bâtonnages environ 2 fois par semaine
sur 1 à 2 mois (à l’azote si odeurs soufrées)
• Soutirages si besoin, sous N2
• à 0,5 g/L pour jouer sur la longévité
et la protection aromatique
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Fiches produits détaillées sur www.icv.fr et auprès de votre consultant ICV

