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LES LEVURES
Non-Saccharomyces
Pourquoi utiliser des levures non-Saccha romyces ?
Ces levures constituent une alternative au SO2 sans dégrader la qualité, et permettent
de diversifier le profil sensoriel des vins, avec des résultats spectaculaires !
ROUGES

BLANCS & ROSÉS

Metschnikowia pulcherrima

La solution pour
sécuriser vos
macérations
sur bourbes

La bioprotection des phases
h
préfermentaires : apport le plus
précoce possible.

Torulaspora delbruecckii

L'opportunité de
proposer des
vins originaux

Pour révéler des arômes
originaux et floraux :
apport sur jus en sortie de
débourbage

• Pour contenir l’oxydation des moûts.
• Pour préserver la couleur et les arômes
variétaux.
• Pour limiter le développement des
levures d'altération pendant le traitement
des moûts.

Levurer avec Saccharomyces
cerevisiae de J+2 à J+4.
Nymphea® a la capacité de
fermenter jusqu’à 10% v/v.
Utilisation possible en
bioprotection dès la récolte:
voir votre consultant ICV
pour les conditions de mise
en œuvre.

Facilité de mise en œuvre en cave
en macération pelliculaire ou sur jus
en macération sur bourbes et/ou de
bourbes.
Levurer avec Saccharomyces cerevisiae
une fois la clarification réalisée.

Metschnikowia pulcherrim
ma

L'opportunité
de MPF
"vraiment" sans
fermentation en
phase à froid !

Pour la bioprotection
on dès la
parcelle.

La protection en début
but de
Macération Préfermentaire
à Froid.

Pour révéler des arômes originaux,
floraux et développer le volume et
la douceur en bouche.

• Pour contenir l’oxydation des
moûts.
• Pour préserver la couleur et les
arômes variétaux.
• Pour limiter le développement
des levures d'altération pendant
la phase "à froid".

Facilité de mise en œuvre sans
réhydratation permettant un apport
précoce au vignoble ou en cave
dès le remplissage de la cuve.

Facilité de mise en œuvre au quai
de réception ou à l'encuvage.

Levurer avec Saccharomyces
cerevisiae dès l'arrivée des raisins
en cave ou à J+2 / J+4.
Nymphea ® a la capacité de
fermenter jusqu’à 10% v/v.

Levurer avec Saccharomyces
cerevisiae à J+2 / J+4.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Torulaspora delbrueckii

LE SAVIEZ-VOUS ?

La levure INITIA™ ne fermente pas mais utilise l’O2 disponible dans
le moût pour la synthèse des stérols de sa membrane. Elle produit de
l’acide pulcherrimique qui inhibe partiellement le développement des
autres levures non-Saccharomyces. La vitesse de consommation de
l’oxygène par INITIA™ dépend de la dose de levurage. De 10 à 30 g / hL, la vitesse
de consommation de l’O2 par INITIA™ passe de 0,3 à 1,3 mg / L / heure !

Les levures INITIA™ et Nymphea® consomment 30 à 40 mg / L et
par jour d’azote assimilable.
Pensez à réaliser une complémentation azotée avant votre second
levurage avec votre Saccharomyces cerevisiae. Demandez conseil à votre œnologue
ICV pour adapter le dosage.

PARTICULARITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES NONSACCHAROMYCES

Uniquement réhydratée
La dose détermine la vitesse de consommation d’O2 :
nous recommandons d’apporter 10 à 30 g / hL.

Réhydratation

(temps, volume et température de l’eau)

Durée de conservation du levain
Température recommandée
pour une bonne activité
Dosage SO2

• Sans réhydration
Un paquet de 500 g pour 2T, idéalement en présence de jus, à
saupoudrer directement sur les bennes ou dans les moûts.
• Réhydratée
20 g pour 100 kg ou 20 g / hL suivant les cas.

15 min dans 10 vol. eau

Préparation du levain
20 à 30°C

25 à 30°C

4 heures max.

45 min max.

5 à 20°C

5 à 25°C

SO2 actif < 0,2 mg / L maximum pour une bonne implantation : SO2 libre < 10 mg / L à pH 3,4 par exemple ou S02 libre < 20 mg / L à pH 3,6
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La solution de
bioprotection
en rouge la plus
facile du marché !

LES LEVURES

Non -Saccharomyces

Le concept Tandem® propose des duos
de levures (Saccharomyces et nonSaccharomyces) dont l’utilisation conjointe
assure une alternative au SO2 dans un
objectif de bioprotection et une diversification
sensorielle souvent spectaculaire.
Dans la plupart des situations, les levures
non-Saccharomyces ont besoin de l’aide des

La bioprotection en Tandem,
comment ça marche ?
La complémentarité de ces micro-organismes
permet d’apporter des bénéfices sensoriels ou
technologiques à vos cuvées, en réduisant les
apports pré-fermentaires de SO2, que cela soit :
• Pour limiter les risques de déviations et de
développement d'une flore indigène négative,
avec par exemple un apport de Nymphea® non
réhydratée à la parcelle sur raisin, ou d'INITIATM
pendant la phase de stabulation ou de débourbage.

Une solution originale : INITIA en
pré-fermentaire à froid sur rouge !

Saccharomyces pour assurer le processus
fermentaire complet. De par leur nature, ces deux
types de levures sont donc complémentaires
et doivent s’utiliser en tandem.
En fonction de vos objectifs produits, les
consultants ICV s’appuieront sur les travaux de
caractérisation de la R&D pour vous conseiller
sur les « couples » optimaux.

• Pour favoriser la production de composés
aromatiques ou molécules d’intérêt : Nymphea®
est très intéressante sensoriellement en
bouche et révélatrice d’arômes positifs
originaux comme l’acétate de phényl-éthanol.
• Pour contenir l’oxydation des moûts blancs et
rosés, avec par exemple l’utilisation d’INITIATM.
Lors de la bioprotection, la dose apportée est
essentielle. Plus on amènera de compétiteurs
qui s’implanteront correctement, plus on sera
en mesure de se confronter à la population
indigène en présence et être efficace.

TM

Testée et validée cette année dans notre cave
TM
expérimentale, l’inoculation avec INITIA dans
les phases pré-fermentaires à froid donne des
résultats très intéressants.
Avec un ensemencement dès la phase de
remplissage de la cuve, vos objectifs de
macérations préfermentaires à froid (MPF)
seront atteints : à savoir rester au moins 2 à 4
jours à froid (5 à 10°C, en général) afin de pouvoir
extraire dans ces conditions bien spécifiques la

6,00

couleur et les arômes variétaux de vos raisins,
sans aucune fermentation alcoolique.
TM
INITIA est très bien adaptée aux basses
températures. Elle s’y implante, se multiplie,
limite fortement la flore indésirable résistante
au froid par son action antimicrobienne et ne
fermente pas.
Toutes les Saccharomyces dédiées à la
vinification en rouge de la gamme ICV peuvent
TM
être inoculées en TanDem avec INITIA
quelques jours après. Pensez simplement à
bien corriger les éventuelles carences azotées.

INITIATM en MPF sur syrah

527-21 ICV Gre à l’encuvage
®

529-21 INITIATM 20 g / hL à l’encuvage + ICV Gre® en sortie de MPF
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Pour vous faire votre propre opinion, dégustez l’essai 2021 de notre cave expérimentale avec
INITIATM en MPF : diminution des notes végétales pour favoriser plus de fruits, et plus d’épices.
La bouche est plus ronde avec une finale plus douce en présence d’INITIATM.

R&D ICV
RETROUVEZ LES VINS
ONIBLES
EXPERIMENTAUX DISP
SULTANT
CONTACTEZ VOTRE CON
POUR ORGANISER UNE
DEGUSTATION

DÉGUSTEZ POUR MIEUX CHOISIR !

[527, 528 et 529 – 21] Essai très intéressant
sur une syrah à 14° avec un effet net des
non – Saccharomyces utilisées en MPF
sur les styles des vins, et qui présente une
alternative entre Nymphea® et INITIATM.
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