
Effervescent Blanc Rosé Rouge Recommandée pour Expression aromatique T° 
optimale Besoin en azote Résistance 

à l’alcool
Production 
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Production 
d’H2S
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Production 
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Dégradation 
d’acide malique

Production 
d’acétaldehyde

Compatibilité 
FML

LEVULINE® ALS Finesse et expression aromatique des cépages blancs
Thiols (4MMP surtout)

Terpènes 15-25 °C
Faible mais besoin important 

en facteurs de survie 
17 % n.d. n.d. Forte Moyenne à forte Faible Moyenne

LEVULINE ARPÈGE® Pour des vins blancs et rosés jeunes et expressifs, 
aux arômes de type amylique

 Arômes fermentaires 
amyliques et fruités 13-30 °C Faible 14,5 % Moyenne n.d. Moyenne

Faible à 
moyenne

n.d. n.d.  

LEVULINE B201 
YSEO® Pour des vins blancs élégants aux arômes floraux et fruités

Esters (fruits exotiques, 
agrumes et floral) - Terpènes 15-25 °C

Faible mais besoin important 
en facteurs de survie 

14,5 % Faible n.d. Moyenne Faible Faible n.d. Correcte

LEVULINE BRG 
YSEO® 

Remarquables qualités fermentaires, aromatiques et gustatives ; 
parfaitement adaptée aux grands vins de garde, rouges et blancs

Arômes variétaux 18-35 °C Fort 15 % n.d. Très faible Moyenne Faible Faible n.d. Correcte

LEVULINE C19 
YSEO® 

Excellentes aptitudes fermentaires et véritables aptitudes à révéler 
les arômes variétaux pour l’élaboration de vins blancs et rosés fruités

Terpènes 
Minéral 15-28 °C Faible à moyen 15 % n.d. n.d. Forte Faible Faible Faible

LEVULINE® C2C Révèle la typicité du terroir pour des vins rouges riches  
en expression aromatique et en couleur

Arômes variétaux 
Notes épicées 18-35 °C Faible 15 % Faible n.d. n.d. Faible n.d. n.d. Bonne

LEVULINE® CER Levure Starter très résistante à l’alcool pouvant être utilisée 
en vinification en blanc, rosé et rouge

Neutre 10-30 °C Faible 15 % Faible n.d. n.d.
Faible 

à moyenne
n.d. n.d.  

LEVULINE CHP® Sécurité fermentaire et finesse aromatique 
pour l’élaboration de vins effervescents

Arômes variétaux 10-30 °C Faible 15,5 % Faible n.d. Moyenne Faible n.d. Moyenne Bonne

LEVULINE FB® Pour les reprises de fermentation dont les qualités fermentaires remarquables 
lui permettent de s’implanter efficacement en dominant la flore indigène

Neutre 15-30 °C Faible 18 % Faible Faible Moyenne Faible n.d. n.d.  

LEVULINE GALA 
YSEO® 

Excellentes qualités fermentaires pour l’élaboration 
de vins rosés et rouges aux arômes intenses de fruits rouges

Esters (fruits rouges) 18-35 °C Moyen à fort 15 % Faible n.d. Moyenne
Faible 

à moyenne
Faible n.d. Bonne

LEVULINE KILLER® Levure Starter aux qualités fermentaires remarquables lui permettant 
de s’implanter efficacement en dominant la flore indigène

Neutre 15-30 °C Faible 15 % Faible n.d. Moyenne
Faible 

à moyenne
n.d. n.d.  

LEVULINE LUMAÏ® Pour l’élaboration des vins rouges intenses et complexes, 
et pour des vins blancs fruités et persistants

Arômes variétaux 
(ß-damascenone) 18-30 °C Faible 15,5 % Faible n.d. Forte Faible Moyenne Forte Bonne

LEVULINE NOV’ELINE® Destinée à l’élaboration de vins rosés et rouges à la fois jeunes 
et expressifs aux arômes fruités et amyliques

Arômes fermentaires 
(amyliques, fruits rouges) 15-30 °C Fort 15 % Faible n.d. n.d.

Faible 
à moyenne

n.d. n.d. Correcte

LEVULINE PRIMEUR® Pour l’élaboration de vins fruités de type primeurs
Arômes fermentaires 

(amyliques, fruits rouges) 15-30 °C Moyen 15,5 % Faible n.d. Forte Faible Faible n.d. Bonne

LEVULINE RIBERA
YSEO® 

Contribue à développer rondeur, fruité et structure 
aux vins rouges issus de vendanges riches en sucre

Arômes variétaux 18-34 °C Fort 14,5 % Faible n.d. Moyenne Faible Faible n.d. Correcte

LEVULINE SEWA® Pour l’élaboration de vins blancs moelleux, liquoreux  
et issus de vendanges tardives à fort potentiel aromatique

Terpènes 15-25 °C
Fort et besoin important en 

facteurs de survie 
14 % Faible n.d. n.d. Faible n.d. n.d.

LEVULINE® SYMBIOSE Levure Torulaspora delbrueckii à inoculer de manière séquentielle 
avec une levure Saccharomyces cerevisiae appropriée, 
pour des vins haut de gamme d’une grande complexité

Arômes variétaux Esters 16-20 °C Moyen 14,5 % n.d. n.d. n.d. Nulle n.d. n.d. Correcte

LEVULINE SYNERGIE® Association de deux levures sélectionnées dont la synergie garantit la sécurité 
fermentaire et la révélation des arômes dans les vins blancs et rosés

Thiols 
Terpènes - Minéral 18-30 °C Faible à moyen 15 % n.d. n.d. n.d. Faible à moyenne n.d. n.d.

Besoin en azote > Ce critère essentiel au bon déroulement de la fer-
mentation alcoolique (FA) dépend du choix de la levure sélectionnée 
(plus ou moins consommatrice d’azote) et des conditions du moût 
(niveau d’alcool potentiel, état de la vendange…).

Production SO2 > Les levures indigènes sont susceptibles de 
produire des quantités élevées de SO2. La plupart des levures sélec-
tionnées du marché sont plus faiblement productrices de SO2. Ce 
paramètre est fortement influencé par les conditions de FA (quantité 
de SO2 initiale, température, choix de la nutrition azotée, etc.).

Production de glycérol > Le glycérol, principal sous-produit de la 
FA après l’éthanol et le CO2, confère gras et rondeur au vin. Outre 
l’importance du choix de la levure, la production de glycérol est 
aussi étroitement liée à la teneur en sucre et à la température.

Production d’acidité volatile > Certaines sélections de levure  
produisent moins d’acidité volatile que la moyenne, tout en res-
tant très dépendantes des conditions du milieu (teneur en sucre, 
état sanitaire, carences éventuelles, etc.).

Production d’acétaldéhyde > L’acétaldéhyde (ou éthanal) est 
majoritairement issu du métabolisme des levures, plus ou moins pro-
ductrices de ce composé lors de la FA. Cette molécule, très volatile, 
dégage un arôme herbacé, de pomme ou de noisette. L’acétaldéhyde 
a aussi la capacité de se lier très facilement au SO2 et représente res-
pectivement 75 % et 50 % du SO2 lié dans les vins blancs et les vins 
rouges.

Compatibilité FML > Cette classification indique les levures plus 
ou moins propices à la réalisation de la fermentation malolactique 
(FML), aucune n’étant réellement limitante. 
Moyenne < Correcte < Bonne (pas d’information : levures pour les 
vins blancs et rosés pour lesquels la FML n’est pas souhaitée).

N.B. : Ces différents paramètres ont été mesurés à partir d’un moût synthétique identique. Un 
moût synthétique est un milieu nutritif artificiel à base de gélose simulant un moût de raisin 
(éléments nutritifs nécessaires, pH ajusté, etc.).

n.d. : non déterminé 

LEVULINE®
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Non Saccharomyces
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http://levuline-danstar.com/fr/1_levures/114a_levuline_lumai_fp.pdf
http://levuline-danstar.com/fr/1_levures/109a_levuline_noveline_fp.pdf
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http://levuline-danstar.com/fr/1_levures/112a_levuline_sewa_fp.pdf
http://levuline-danstar.com/fr/1_levures/118a_levuline_symbiose_fp.pdf
http://levuline-danstar.com/fr/1_levures/113a_levuline_synergie_fp.pdf
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