Analyses

Indice des Germes d’Altération
Préservez la qualité de vos vins
Ecurie, animal, étable, cheval, phénolé, piqué, filant, amer :
tous ces descripteurs dévalorisent vos vins rouges. Ils ont pour
origine le développement de micro-organismes indésirables.
Conséquence : l’altération de vos produits. Il n’existe pas
aujourd’hui de traitement curatif efficace pour permettre à vos
vins de retrouver leurs qualités d’origine.
Il est donc essentiel de prévenir le développement de ces
germes par des outils de contrôle et d’analyse. La solution :
réaliser régulièrement des analyses IGA.

Le saviez vous ?

A partir d’une analyse IGA vous pouvez :
Évaluer le risque microbiologique encouru par vos
vins
Les analyses IGA comptabilisent tous les germes
Pratique
d'altérations identifiés dans lesEn
vins
(Brettanomyces,
pédiocoques, lactobacilles, Oenococcus oeni, bactéries
acétiques). Vous identifiez ainsi la totalité des cuvées en
danger.

Décider des traitements nécessaires avant
l’altération de vos vins
Votre consultant ICV dispose d’un outil
d’identification des cuves les plus
fragiles. Vous pouvez ensuite analyser
ces cuves en priorité pour sécuriser
l’élevage de vos vins.

Les analyses IGA précisent la nature des
micro-organismes détectés. Vous sélectionnez les actions
correctives à programmer sur vos vins en toute
connaissance de cause.

Valider l'efficacité du travail réalisé

Vous disposez de différents indices IGA pour répondre à
tous les cas de figure. Vous suivez ainsi l’évolution des
populations des micro-organismes de vos vins suite aux
actions mises en œuvre dans les chais.

Réserver les traitements lourds aux seuls cas
critiques

®

En identifiant les vins qui ne sont pas contaminés, vous
pouvez vous affranchir de systématiser certains traitements
tels que les filtrations stériles et/ou les sulfitages
importants, notamment à l’approche des conditionnements.

Analyses

Une déclinaison d'indices pour répondre à toutes les
situations
IGA

Pour suivre les vins à risque dès la sortie des vendanges et
tout au long de l’année.
L'IGA vous permet de déterminer les cuvées qui présentent un niveau
de contamination (bactéries acétiques ou lactiques et levures
Brettanomyces) associé à un risque élevé ou très élevé d'altération
(quantification jusqu'à 1 000 UFC/ml).

IGA Plus
ICV OKAY®, c’est aussi :

Conseils pratiques :

Pour contrôler les traitements mis en œuvre
L'IGA Plus, grâce à sa plus grande plage de mesure sur les vins très
fortement contaminés (quantification >1 000 UFC/ml) vous permet de
suivre les baisses de populations induites par vos actions curatives.

IGA C

Pour contrôler vos vins de garde lors du conditionnement

Quelques précautions sont
nécessaires pour que
l'échantillon transmis au
laboratoire soit représentatif de
votre vin.
Retrouvez ces informations sur
www.icv.fr

> Votre vin est filtré, vous voulez être certain qu'il n'évoluera pas après
le conditionnement : l'IGA C vous indique le niveau de contamination
(bactéries totales et levures Brettanomyces) avec un seuil de détection
de 1UFC/100ml de vin.
> Vous ne souhaitez filtrer ou sulfiter votre vin que si cela s'avère
indispensable, pour éviter une évolution après le conditionnement :
l'IGA C vous permet de prendre la bonne décision.

Produits complémentaires

>Analyse complète des germes d’altération : chacun des germes
d'altérations de votre vin est dénombré spécifiquement et
précisément.
>Q PCR : détection des Brettanomyces par microbiologie rapide
(séquençage d’ADN).
>KiOfine ®-B : une solution pour éliminer les Brettanomyces de vos
vins.

Les laboratoires oenologiques du Groupe ICV sont à votre service pour vous aider dans vos choix et vous accompagner dans
l’atteinte de vos objectifs.
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>IGC (Indice des Germes au Conditionnement)
Sur les vins contenant encore des sucres réducteurs fermentescibles, les
levures Saccharomyces représentent aussi un danger. Pour l'identifier au
conditionnement, demandez une analyse par IGC.

