
Besoin en azote > Ce critère essentiel au bon déroulement de la fermen-
tation 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 sélectionnées du mar-
ché 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’impor-
tance 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 produisent moins 
d’acidité volatile que la moyenne, tout en restant très dépendante des 
conditions du milieu (teneur en sucre, état sanitaire, carences éven-
tuelles, etc.).

Production d’acétaldéhyde > L’acétaldéhyde (ou éthanal) est majoritai-
rement issu du métabolisme des levures, plus ou moins productrices 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 respectivement 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 blancs ou 
rosés fruités où 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.).

 
* Faible mais attention aux rosés clarifiés et vinifiés à basse température 

n.d. : non déterminé 

®

Des levures de tempérament  
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VITILEVURE® DV 10 • •
Levure très résistante à l'alcool et tolérante aux basses températures. 
Pour l’élaboration des vins blancs tranquilles type Chardonnay d'une grande 
finesse et les vins effervescents (vins de base et prise de mousse)

8-32 °C Faible 17 % Faible Faible Moyenne Faible Faible Correcte

VITILEVURE CHARDONNAy ySEO® • Développe complexité et finesse aromatique pour les vins de garde  
issus de Chardonnay 15-25 °C Moyen 13,5 % Faible Nulle Moyenne Faible n.d. Bonne

VITILEVURE LB BLANC® • Pour l'élaboration de vins blancs aromatiques fruités et ronds, en toute sécurité 15-32 °C Fort 14 % Faible Nulle Faible Faible n.d. Moyenne

VITILEVURE MO5® • Permet une aromaticité et une finesse accrue des vins blancs élevés sur lies 15-32 °C Moyen 14 % Faible Nulle Moyenne Faible n.d. Bonne

VITILEVURE® SAUVIGNON • Révèle les arômes variétaux de type thiols du Sauvignon Blanc 15-32 °C Moyen 14 % Faible Nulle Moyenne Moyenne n.d. Bonne

VITILEVURE 58W3 ySEO® • • Pour l'élaboration de vins blancs aromatiques type vins d'Alsace 15-25 °C Moyen 13 % Très faible Faible Moyenne Moyenne n.d. Bonne

VITILEVURE ALBAFLOR ySEO® • • Pour valoriser les cépages blancs neutres en révélant leur potentiel aromatique 15-25 °C Moyen 13 % Très faible Faible Moyenne Faible n.d.  

VITILEVURE ELIxIR ySEO® • • Pour apporter intensité aromatique, complexité et finesse à l'élaboration  
de vins blancs et rosés 14-25 °C Moyen 15 % Très faible Très faible Faible Faible Faible

            VITILEVURE TONIC ySEO® • • Révèle les arômes variétaux de types thiols et terpènes pour des vins blancs  
et rosés aux arômes intenses, complexes et d'une grande fraîcheur 15-18 °C Faible 15 % Moyenne n.d. Moyenne Faible Forte

VITILEVURE LB ROSé® • Pour l'élaboration de vins rosés fruités et ronds 15-32 °C Faible 14 % Faible Très faible Forte Faible n.d.  

VITILEVURE 3001 ySEO® • •
Pour l'élaboration de vins rouges de grande qualité, complexes, intenses  
et harmonieux ; particulièrement adaptée au process de macération  
pré-fermentaire à froid

10-32 °C Fort 15 % n.d. n.d. Faible Faible n.d. Correcte

VITILEVURE CSM ySEO® • •
Spécialement sélectionnée pour l'élaboration de vins rouges de garde  
élégants et fruités, notamment issus des cépages Cabernet Franc,  
Cabernet Sauvignon et Merlot

15-32 °C Faible à 
moyen 14 % Faible Très faible Forte Moyenne Faible Bonne

VITILEVURE Gy ySEO® • • Particulièrement adaptée à l'élaboration de vins primeurs fruités  
et intenses issus de Gamay et Pinot Noir (sélection Sicarex Beaujolais) 15-32 °C Faible 15 % Faible Nulle Moyenne Faible n.d. Bonne

VITILEVURE SyRAH ySEO® • • Exprime toutes les potentialités de la Syrah sur les différents types  
de terroirs pour l'élaboration de vins rouges et rosés 15-32 °C Faible* 16 % Très faible  

à nulle
Très faible  

à nulle Faible Faible Forte Bonne

VITILEVURE® GRENACHE • • Révèle la complexité aromatique du Grenache tout en respectant sa typicité 15-32 °C Moyen 16 % Très faible Nulle Moyenne Faible n.d. Bonne

VITILEVURE M83® • • Pour l'expression aromatique fruitée variétale et la rondeur en bouche  
des vins rouges et rosés de type méridional 15-32 °C Fort 15 % Très faible  

à nulle
Très faible  

à nulle Moyenne Faible n.d. Moyenne

            VITILEVURE AzUR ySEO® • Très résistante à l’alcool pour élaborer des vins ronds, puissants et équilibrés 
avec des arômes fruités et complexes 18-30 °C Faible 17 % Faible n.d. n.d. Faible n.d. Bonne

VITILEVURE MT ySEO® • Parfaitement adaptée à l'élaboration de grands vins de garde issus  
des cépages Merlot et Cabernet Sauvignon 15-32 °C Moyen 15 % Nulle Nulle Moyenne Faible n.d. Correcte

VITILEVURE LB ROUGE® • Adaptée pour la fermentation alcoolique de moûts issus de thermovinification,  
LB Rouge exalte le potentiel aromatique pour l'élaboration de vins fruités et ronds 15-32 °C Moyen 14 % Faible Nulle Forte Faible n.d. Bonne

VITILEVURE® B • • • Levure starter pour assurer des fermentations alcooliques à degrés élevés  
et adaptée aux reprises de fermentation alcoolique 15-30 °C Faible 17 % Très faible n.d. Forte Faible n.d.

VITILEVURE B+C® • • • Association de levures pour un démarrage rapide  
et une fin de fermentation assurée 15-32 °C Moyen 15 % Très faible Très faible Forte Faible Moyenne

VITILEVURE® C • • • Levure Starter pour faciliter les départs en fermentation rapides  
et les cinétiques régulières 15-32 °C Fort 13 % Faible Faible n.d. Faible n.d.

VITILEVURE KD® • • • Résistante aux basses températures, pour des vins  
à fortes typicités aromatiques 5-37 °C Moyen 15 % Très faible n.d. Moyenne Moyenne n.d. Bonne

VITILEVURE MULTIFLOR® • • • Permet l’expression aromatique et la sécurité fermentaire des vins blancs  
ou rosés de type méridional, même en conditions difficiles 15-32 °C Faible 15 % Très faible Très faible  

à nulle Forte Faible n.d. Correcte

VITILEVURE QUARTz® • • • •
Levure fructophile très résistante à l’alcool pour l’élaboration des vins blancs 
tranquilles type Chardonnay et les vins effervescents (vins de base et prise  
de mousse)

10-32 °C Faible 17 % Faible Faible Forte Faible n.d. Correcte

Propriétés 
œnologiques 

Nouveauté 
2013

Nouveauté 
2013

http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/109a_vitilevure_dv10_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/107a_vitilevure_chardonnay_yseo_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/115a_vitilevure_lb_blanc_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/118a_vitilevure_m05_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/125a_vitilevure_sauvignon_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/102a_vitilevure_58w3_yseo_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/103a_vitilevure_albaflor_yseo_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/111a_vitilevure_elixir_yseo_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/130a_vitilevure_tonic_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/116a_vitilevure_lb_rose_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/101a_vitilevure_3001_yseo_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/108a_vitilevure_csm_yseo_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/113a_vitilevure_gy_yseo_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/126a_vitilevure_syrah_yseo_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/112a_vitilevure_grenache_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/119a_vitilevure_m83_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/129a_vitilevure_azur_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/120a_vitilevure_mt_yseo_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/117a_vitilevure_lb_rouge_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/104a_vitilevure_b_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/105a_vitilevure_bc_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/106a_vitilevure_c_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/114a_vitilevure_kd_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/121a_vitilevure_multiflor_fp.pdf
http://vitilevure-danstar.com/fr/1_levures/124a_vitilevure_quartz_fp.pdf
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