MODE D’EMPLOI
LEVURES DE SPÉCIALITÉ
Révélez la nature exceptionnelle de vos vins

Mêmes conditions d’utilisation que pour une levure
habituelle (entre 20 et 30 g/hL).
Levure sélectionnée
(entre 20 et 30 g/hL de moût).

• Même mise en oeuvre.
• Gestion de la nutrition inchangée en fonction des besoins d’azote.
Attention : YSEO® ne remplace en rien un programme nutritionnel
adapté.
• Besoin de l’ajoût d’un protecteur inchangé si besoin.

*écart recommandé :
entre 35° et 40 °C.

Les 5 points clés pour réussir sa préparation

37°C*

■ Adapter la dose de levures au moût et ensemencer. Augmenter le
dosage en cas de :
• vendange altérée,
• présence récurrente ou soupçonnée de Brettanomyces,
• degré alcoolique potentiel > 13 % vol.
Dose minimale : 20 g/hL
Dose maximale : 40g/hL
■ Ne pas utiliser de moût en début de réhydratation : à ce stade là,
les levures sèches ne sont pas prêtes à affronter les conditions
agressives du moût (levures indigènes, SO2, pH, température,
sucres, etc...). Il faut les laisser doucement “se réveiller” dans de
l’eau.

Acclimater le levain à la
température en y ajoutant
progressivement du moût.
Objectif : l’écart entre la
température de levain et
celle du moût ne doit pas
excéder 10 °C.

■ Surveiller la température du levain et du moût. Les levures sont
très sensibles aux variations de température. L’usage d’un
thermomètre doit être systématique pour chaque étape de la
réhydratation.

La durée totale de réhydratation
ne doit pas dépasser 45 minutes.

■ Surveiller le temps. Le temps optimal se situe entre 20 et 30 mn.
Ne jamais dépasser 45 mn.

Incorporer le levain au
moût avec un remontage
d’homogénéisation.
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■ Utiliser si nécessaire un protecteur de levures qui agit dès la
réhydratation, fournissant une protection qui favorisera la levure
sélectionnée en début et ﬁn de fermentation.

Tout un monde de solutions naturelles
pour valoriser vos vins

Le Process YSEO® :

Depuis 20 ans,
les

conditions œnologiques
évoluent...

■ Recherche de vins plus intenses avec un bon équilibre :
récolte à plus forte maturité.
■ Recherche de vins plus fruités.
■ Culture de la vigne soumise aux aléas climatiques : évolution des indices
phénoliques, modiﬁcation de la micro-ﬂore, risques accrus de maladie
virale ou cryptogamique.
■ Evolution du vignoble vers des cépages à plus fort
degré alcoolique potentiel.
■ Généralisation de la maîtrise du froid en cave.
■ Clariﬁcation plus poussée en blanc et en rosé.
■ Augmentation du pH des moûts.
■ Augmentation du degré alcoolique de +1% à +2% sur 20 ans.

C’est quoi ?
Depuis plus de 25 ans, Lallemand sélectionne pour vous le meilleur de la nature : les levures de Spécialité que vous utilisez déjà !
Les conditions de fermentation de plus en plus exigeantes ont conduit Lallemand à mettre au point un nouveau procédé de production
des levures selectionnées dans les vignobles, le procédé YSEO® qui optimise le démarrage de la fermentation alcoolique et réduit les
risques fermentaires et les déviations organoleptiques possibles. Avec YSEO®, gage de qualité et de sécurité pour votre fermentation,
Lallemand a choisi la meilleure façon de produire vos levures de Spécialité.
■ Une innovation unique avec un programme de recherche testé dans le monde entier sur plus de 4 années.
■ YSEO® est un process de production entièrement optimisé, de la phase de multiplication des levures jusqu’à la phase de séchage avec un
focus particulier sur leur nutrition. Ceci permet d’obtenir une levure mieux adaptée aux conditions œnologiques actuelles et à venir.
■ La levure YSEO® est entièrement naturelle et n’est pas un OGM.

Avantages pour votre vin

Pourquoi choisir une levure de Spécialité ?

➤ rôle secondaire : en plus de leurs
propriétés fermentaires, les levures de
Spécialité possèdent des aptitudes
d’intérêt technologique et œnologique.
qui offrent aux vinificateurs une
meilleure maîtrise des objectifs de
leurs fermentations alcooliques :
● Révéler certains arômes variétaux.
● Produire des arômes fermentaires.
● Agir sur la texture des vins.
● Protéger le potentiel couleur d’un vin.
● Et d’autres critères spéciﬁques…
Ainsi, le viniﬁcateur choisira sa levure de
Spécialité en fonction de son objectif et des
caractéristiques de son moût (alcool probable,
contenu en azote assimilable, turbidité, température…).

■ Levures de Spécialité et arômes
Les levures de Spécialité sont capables d’exprimer
le potentiel aromatique des cépages. En effet, les
moûts de raisin contiennent des précurseurs naturels
d’arômes qui sont révélés grâce à l’action enzymatique
des levures.
D’autres levures spéciﬁques sont aussi capables de
produire des arômes d’esters (fraise, fruits exotiques...)
recherchés dans les vins primeurs ou élaborés à partir
de variétés neutres de raisin.

■ Plus de sécurité fermentaire :
➤ meilleure implantation dans le moût (voir schéma 1),
➤ phase de latence plus courte (voir schéma 2),
➤ plus apte à prendre le pas sur les levures indigènes
indésirables (brettanomyces…).

■ Moins de déviations fermentaires liées à une baisse
du stress levurien :
➤ réduction importante des composés soufrés (voir schéma 4),
➤ tendance à baisser la production de SO2 total.
Pour une amélioration générale aromatique du vin par une
réduction des défauts.

Pour une amélioration globale de la sécurité fermentaire
(voir schéma 3).

Impact global positif sur la fermentation
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■ Levures de Spécialité et texture
La sensation d’astringence des vins est due à la réaction
de certains tanins avec les protéines salivaires.
Les polysaccharides du vin neutralisent ces tanins
astringents en se combinant avec eux. Certaines
levures de Spécialité libèrent naturellement une
grande quantité de ces polysaccharides dans les
vins qui deviennent alors nettement plus ronds en
dégustation.
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Phase de latence plus courte

Baisse des composés soufrés
300

250

■ Levures de Spécialité et couleur
Certaines levures de Spécialité ont été sélectionnées
pour leur capacité à dépigmenter les vins, notamment
les rosés, ou au contraire à protéger leur couleur (Pinot
noir, Grenache, Gamay). Les différences s’expliquent
par la faculté plus ou moins grande de ces levures à
adsorber les pigments du vin lorsqu’elles se déposent
dans les lies.

200
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➤ rôle primaire : fermenter le moût de façon
complète et avec le moins de déviations
aromatiques possible (faible production
d’acidité volatile et d’H 2S). Les levures
basiques se limitent à cela.

3 exemples :

De la sécurité en plus, dans des conditions de moûts
imprévisibles et variables.

Activité fermentaire dCO2/dt (g/L.h)

On en demande toujours plus à la levure qui se retrouve parfois dans
des conditions extrêmes, et cette tendance va se poursuivre. Ce constat
nous a poussé à chercher de nouveaux moyens pour améliorer l’efﬁcacité
des levures œnologiques.

La sélection de levures basiques est réalisée sur les seules propriétés bien identiﬁées que
sont les capacités fermentaires. Les levures de Spécialité doivent, en plus de bien
fermenter, répondre à des critères œnologiques ou technologiques plus pointus qui
correspondent à des styles de vin et donc à des exigences œnologiques bien déﬁnies.
Les levures de Spécialité ont deux fonctions essentielles :

un nouveau mode de production de vos levures
mieux adapté aux nouvelles évolutions
œnologiques d’aujourd’hui et de demain.
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