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Produits oenologiques 
Conception, validation, développement : 
une organisation au service des vignerons ! 
Pour vous proposer des produits innovants et performants, l’équipe R&D 
du Groupe ICV prend en compte : 

• Les besoins et les attentes des producteurs vinicoles 

• Les innovations oenologiques des leaders dans la production de 
produits oenologiques 

• Les dernières avancées du monde de la recherche 
Au cœur de ces échanges, notre structure de R&D apporte une véritable 
valeur ajoutée dans la définition, la sélection et la validation de chaque 
produit. 

www.icv.fr

Puiser l’innovation  
à la source 

Concevoir et valider des 
solutions œnologiques 
performantes 

Le Groupe ICV a mis en place des collaborations 
scientifiques (INRA…) et industrielles avec les producteurs 

les plus performants (Lallemand, Novozymes, Seguin-Moreau, 
Kitozyme).
Trois experts ICV interviennent à l’OIV.

Acteur majeur de R&D pour le développement de produits 
œnologiques, l’organisation ICV repose sur :

• Des groupes de travail (scientifique / biotechnologies  / Bois / 
comité R&D) constitués de spécialistes et travaillant en synergie.

• Une cave expérimentale : une installation de pointe et des équipes 
réalisant jusqu’à 300 mini-vinifications 
chaque année !

• Un réseau de caves partenaires de R&D 
pour valider les expérimentations dans des 
conditions réelles.

Une connaissance unique 
des attentes du terrain 

• Les 70 consultants du Groupe ICV accompagnent en France et à 
l’étranger plus de 1500 caves coopératives et particulières (pour 
une production de plus de 10 millions d’hL). 

• La richesse de ces informations nous permet d’initier des 
développements œnologiques à long terme, mais également de 
nous adapter aux spécificités de chaque millésime.
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Pour des effets sensoriels
(fruité mûr et rondeur) 
et technologiques :

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
• Les préparations enzymatiques sont actives pendant 8 h après dilution.
• Le temps de contact est fonction de la température : compter 1h minimum. 
• La température maxi. d’utilisation est de 65°C (dénaturation des protéines au-delà).
• Ne pas utiliser en association avec la bentonite.

QUAND UTILISER  
NOS ENZYMES ? 

• En pressurage direct blanc et 
rosé : privilégier les apports en 
amont du pressoir, dès la réception. 
Vous optimiserez extraction et 
clarification.

• En thermo : les apports doivent 
être adaptés au cas par cas. En 
règle générale, on positionne un 
enzymage sur raisin à la réception, 
complété par un enzymage sur 
raisin ou sur jus, après chauffage, 
quand la température <65°C.

• En macération classique : apport 
dès l’encuvage ou au quai de récep-
tion. Un enzymage complémentaire 
pourra être réalisé sur presses pour 
faciliter la clarification.

LE FRACTIONNEMENT DES 
ADDITIONS D’ENZYMES est une 
pratique qui a été validée par l’ICV 
sur le terrain avec un travail pendant 
3 ans sur plusieurs sites de la région 
(Corneilhan, Montfrin, Tuchan…). C’est 
le compromis qui offre la meilleure 
efficacité, notamment sur les ateliers 
de thermovinification : une addition de 
KZYMPLUS® Rouge ou de FlashZYM® L 
au quai de réception pour agir dans la 
cuve tampon en amont du chauffage, 
et une seconde de FlashZYM® L en 
aval du chauffage, dès que la T°C 
passe en dessous de 65°C. Vous 
améliorerez le rendement de votre 
atelier de manière spectaculaire !

Depuis 25 ans, le Groupe ICV sélectionne des enzymes œnologiques 
performantes et adaptées à la variété de vos besoins. Nous 
avons fait le choix de travailler directement avec un producteur, 
Novozymes, n°1 mondial pour l’œnologie, pour assurer la régularité 
et l'optimisation des formulations proposées.

Les activités enzymatiques varient notamment en fonction des températures 
auxquelles elles agissent. L’ICV a sélectionné des formulations pour répondre 
de manière optimale à chacune des situations que vous rencontrerez au chai.

« L’efficacité technologique et sensorielle 
des enzymes ICV est validée chaque année 
par notre R&D. »

BLANCS & ROSÉS

Pour des effets sensoriels
(fruité frais) et 
technologiques
+ la facilité d’usage :

FCE

ROUGES CLASSIQUES
Premium à Icône et macération 
carbonique

ROUGES 
«INDUSTRIELS»
type popular, cuvaisons 
très courtes type 
Ganimède, Gimar,
Fabbri, Vinimatic...

THERMOVINIFICATION

Pour des effets avant tout 
technologiques 
(rendements, couleur, 
pressurage, clarification...) :

Pour des effets sensoriels
(fruité mûr et rondeur) 
et technologiques :

FORME DOSE
(qt ou hl)

Liquide

Liquide

Granulée

Granulée

4 à 2 ml 2 ans

4 ans

ACTIVITÉ
CE*

EMBALLAGES DLUO

3 à 1,5 g

Pauvre

FCE*

FCE*

Pauvre

4,25L /10L/20L

4,25L /10L

250g / 20 kg

FlashZYM®L

TopZym® FCE

KZYMPLUS® Blanc & Rosé

KZYMPLUS® Rouge

2  Pour améliorer votre rentabilité : 
limiter les volumes de bourbes et 
de presses, optimiser son taux de 
vinification et assécher les marcs. 1€ 
investi rapporte 2 à 5€ !

3  Pour révéler la qualité de 
vos raisins : maîtriser la couleur, 
développer l’expression aromatique et 
assurer la netteté des profils.

POURQUOI 
UTILISER DES 
ENZYMES ?

1  Pour augmenter la productivité 
de vos ateliers : faciliter le 
pressurage, accélérer la clarification 
et les rotations de cuves, optimiser 
la flottation et la filtration, faciliter les 
mises au propre.

Les enzymes 
pour exprimer 

le meilleur de  
vos raisins !

* FCE : enzymes purifiées en cinnamoyl-estérase (CE).

... /...

SI VOUS ÊTES 
PRODUCTEUR BIO

l’usage des enzymes  
est limité aux moûts

LE SAVIEZ-VOUS ?
Débourbage à 8°C Flottation à T° 

ambiante (20°C) 
Macération 

traditionnelle (28°C) 
Flottation / filtration à 

55°C 

Activités relatives des enzymes ICV 

KZymPlus® Blanc et rosé FCE KZymPlus® Rouge NC 
FlashZym® L TopZym® FCE 

100 

 + de 
250 

FLOTTATION / FILTRATION
À 55°C

FLOTTATION À T°
AMBIANTE (20°C) 

MACÉRATION
TRADITIONNELLE (28°C) 

DÉBOURBAGE À 8°C 

KZYMPLUS® Blanc & rosé FCE FlashZYM® L KZYMPLUS® Rouge TOPZYM® FCE

100 

 + 
de
250

ACTIVITÉS RELATIVES DES ENZYMES ICV 
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BONNES PRATIQUES
Le conseil des consultants ICV

Des outils et des mesures simples pour 
valider l’efficacité des enzymes : 

• Le turbidimètre pour contrôler la clarification. 

• Le test pectines pour visualiser la présence de 
pectines.

La mesure du ratio gouttes / premières presses / 
dernières presses en sortie de pressoir et les enregistrements 
des débits de filtration sont des indicateurs pertinents de 
l’efficacité de votre stratégie d’utilisation des enzymes 
(doses et moments d’apports, temps de contact…). 

> Votre consultant est à votre écoute pour mettre en 
place un enzymage performant.

Les enzymes 
pour exprimer  
le meilleur de  

vos raisins !

Stéphane LANDAIS,  
Œnologue-Responsable technique à 

la Cave de Gallician

FlashZYM® L : une enzyme performante !
«Depuis plusieurs années, pour dépectiniser mes blancs 
et rosés, j’utilise FlashZYM® L de façon systématique aux 
quais de réception par pompe 
doseuse à 2ml/qt, puis je réajuste 
éventuellement sur moût après 
test pectine. 
Il en est de même pour 
mes rouges destinés à la 
thermovinification à la dose 
de 3 ml/ qt ; ce qui m’apporte 
en plus de la dépectinisation, 
une meilleure extraction avant 
chauffage des jus. J’ai choisi cette enzyme de l’ICV après 
avoir réalisé il y a quelques années des tests comparatifs 
sur différentes enzymes, et c’est FlashZYM® L qui a été la 
plus performante ! 
Grâce à cette enzyme, facile d’utilisation par sa formulation 
liquide, j’ai observé :

• pour les blancs et rosés : un meilleur rendement au 
pressurage, une diminution des volumes de fin de 
presses, une réduction des taux de « bourbes » lors des 
flottations des jus,

• pour les rouges thermo : une baisse significative des jus 
des marcs de vendange fraîche chauffée : les marcs sont 
beaucoup plus secs ! ».

[Propos recueillis en avril 2017 par Stéphan Capraro, œnologue-
consultant ICV]

TÉMOIGNAGE CLIENT

BLANC & ROSÉ FCE

➜	Favorise les qualités aromatiques et gustatives 
de vos vins : complexité, intensité des arômes 
fruités, volume en bouche et douceur. 

➜	Maximise les quantités de coule  
et de première presse qualitative. 

➜	Optimise la compétitivité de  
votre atelier. 

L’enzyme liquide spécifique 
pour vos rosés et vos blancs 

FCE - CE, qu’est-ce que c’est ?

L’activité cinnamoyl - estérase (CE) est une activité 
enzymatique présente à plus ou moins grande concentration 
dans certaines préparations enzymatiques pour l’œnologie. Cette 
activité participe à la libération de précurseurs de vinyl et éthyls 
phénols qui jouent un rôle négatif sur les profils sensoriels des 
vins.
Cette activité CE peut être pratiquement éliminée au cours de la 
production des préparations enzymatiques, par les producteurs 
qui, comme Novozymes, ont le savoir-faire technique. Lorsque 
cette activité est éliminée, l’enzyme est dite purifiée ou FCE 
(acronyme pour le terme anglais «Free Cinnamoyl Esterase»).
En blanc ou en rosé, la plupart des Saccharomyces qui réalisent la 
fermentation alcoolique sont capables, à partir des précurseurs, 
de produire des vinyls phénols, masqueurs aromatiques, voire à 
fortes concentrations, générateurs de défauts.
Une enzyme FCE est donc vivement recommandée pour ces 
vinifications. Novozymes et l’ICV sont les seuls à proposer 
cette solution aussi bien dans des formulations granulées 
(KZYMPLUS®Blanc&Rosé) que liquides (TopZym®).

4 5



Fiches produits  détai l lées sur  www.icv.fr   et  auprès de votre consultant  ICV

Depuis le début, nous avons choisi de 
travailler en collaboration avec la société Lallemand, 
leader mondial de la levure 
pour l’œnologie. 
Leur savoir-faire repose sur une 
longue expérience, une équipe 
dédiée de R&D basée à Toulouse, un 
partenariat régulier avec de nombreux 
instituts de recherche et une vision 
mondiale de l’œnologie. Avec 
Lallemand, nos sélections sont présentes dans le monde entier !

Volume 
en bouche

BLANCS & ROSÉS

Volume 
en bouche

Vivacité Fraîcheur

ROUGES

Exotique Fruits 
frais

EpicéFruité 
mûr

Amylique Variétal Confituré EpicéFruits 
rouges

Amylique

La sélection de levures par l’ICV a débuté dans les années 80 
par une collaboration avec l’équipe de Pierre Barre, à l’INRA 
de Montpellier, précurseur de l’étude du caractère Killer chez 
les levures de fermentation. De ce travail en commun est née 
la K1®Marquée, la plus connue dans le monde des levures de 
vinification et peut être la plus robuste encore aujourd’hui.

«La cave expérimentale du Groupe ICV valide 
chaque année, sur plusieurs matières premières, 
les bénéfices apportés par nos sélections en 
fonction des particularités du millésime.»

de production…) l’ICV a construit 
une gamme pour vous apporter 
des solutions opérationnelles sur 
tous les segments. Vos consultants 
connaissent parfaitement les 
caractéristiques de nos levures : 

ils vous apportent au quotidien les 
informations utiles à leur meilleur 
pilotage, lors de vos process de 
vinification.

POURQUOI 
UTILISER DES 
LEVURES ?

Prenant en compte les spécificités 
des moûts méditerranéens et 
rhodaniens (faible teneur en azote 
assimilable, hauts degrés potentiels, 
concentration…) et les besoins des 
caves (profils recherchés, contraintes 

LE SAVIEZ-VOUS ?

BONNES PRATIQUES
Le conseil des consultants ICV

Levurer sans réhydrater ? Pourquoi pas, 
mais à certaines conditions… 
L’ICV a étudié pendant 3 ans cette possibilité au travers de 
multiples tests et essais comparatifs. 
Nos conclusions sont claires : seules certaines levures 
sont susceptibles de fonctionner (K1M®, oKay®, Opale®2.0 
et ThermoPremium®), à dose au moins une fois et demie 
plus élevée qu’avec une réhydratation classique et dans des 
conditions favorables de FA. 

> Contactez votre consultant pour en savoir plus.

Les levures 
de fermentation

sécurité et 
différenciation

BLANCS & ROSÉS ROUGES

TANDEM® : l’inclassable !
Pour l’originalité de vos blancs et rosés, pour vos vins 

sans soufre, pour vos rouges en préfermentaire à froid.

... /...

I   C   V

SELECTIONS ICV : 
mélange de S. cerevisiae

®

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

I   C   V

SELECTIONS ICV : 
mélange de S. cerevisiae
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Les levures 
de fermentation

sécurité et 
différenciation

INNOVATION PRODUIT

Opale® 2.0 
La fraîcheur et l’exotisme !
Dernière née de la collaboration entre le Groupe ICV, 
Lallemand, l’INRA Montpellier et SupAgro, Opale 2.0 
est la levure pour vos profils «fruits exotiques», en 
particulier pour vos macérations sur bourbes où la 
maîtrise finale du SO2, de l’éthanal et des odeurs 
soufrées est un point clé de votre réussite. 

• Agrume - exotique , volume et fraîcheur en 
bouche

• Pas de production de SO2, très faibles niveaux de 
composés soufrés

• Faible production d’éthanal
• Phase de latence courte 
• Caractère killer K2
• Exigences faibles en azote
• Excellente résistance aux températures basses
• Synergie avec les process ‘‘thiols’’, en particulier 

les macérations sur ou de bourbes

NEW

Z O O M

P R O D U I T S

D254® 
La levure des grands vins rouges

• Fruité mûr, volume et douceur en bouche, stabilité 
des profils dans le temps
• Cuvaisons longues traditionnelles
• Phase de latence courte 
• Neutre par rapport au caractère killer
• Réponse très positive à l’O2 en FA 
• Exigences en azote moyennes
• Sensible aux températures élevées

GRE®  
Le fruit d’abord

• Fruité frais y compris sur raisins en 
sous maturité, végétal toujours faible, 
volume et rondeur en bouche

• Cuvaisons courtes ou phases liquides 
de thermovinification, rosés variétaux

• Caractère killer K2
• Exigences moyennes en azote

K1M®  
La force de la tradition

• Profils amyliques intenses en blanc ou rosé
• Sécurité fermentaire et grande robustesse 

(turbidités, températures, alcool potentiel…)
• Contrôle d’implantation facile
• Caractère killer K2
• Faibles niveaux d’acidité volatile
• Exigences en azote moyennes +

TanDem®  
L’originale de la famille

• Un couple Torulaspora – Saccaromyces collaboratif
• Pour une expression intense et fruité sur blancs 

ou rosés peu aromatiques
• Pour l’originalité du fruit et la bioprotection de vos 

préfermentaires à froid en rouge
• Exigences élevées en azote, sensibilité au SO2

• Excellente résistance de la Torulaspora aux 
températures basses

ThermoPremium®  
La synergie gagnante

• Fruité direct, structure et rondeur en 
bouche, stabilité des profils dans le 
temps 

• Mélange de levures Saccharomyces pour 
répondre aux objectifs et contraintes 
spécifiques des ateliers de thermo 

• Caractère killer K2 
• Très bonne résistance à l’alcool 
• Exigences en azote moyennes 

D47® 
La levure des grands  
vins blancs

• Fruits blancs et fruits mûrs, volume et 
douceur en bouche, stabilité des profils dans 
le temps

• Synergie avec le bois en fermentation ou en élevage
• Phase de latence courte 
• Caractère killer K2
• Exigences en azote faibles
• Sensible aux températures trop froides au levurage

D80® 
La levure des rouges épicés

• Épicé et structure en bouche, sans agressivité, 
stabilité des profils dans le temps

• Cuvaisons longues traditionnelles ou thermo 
type MPC

• Caractère killer K2
• Très bonne résistance à l’alcool
• Exigences en azote moyennes +
• Favorable à la fermentation malolactique en 

particulier en co-inoculation

D21® 
La levure des rouges 
modernes

• Fruité frais, structure et fraîcheur en 
bouche, sans agressivité, stabilité des 
profils dans le temps

• Cuvaisons traditionnelles ou thermo type 
MPC

• Caractère killer K2
• Très bonne résistance à l’alcool et à la 

température
• Exigences en azote faibles
• Synergie avec la micro – oxygénation

oKay® 
La nouvelle génération !

• Fruité - amylique , volume et douceur en bouche
• Pas de production de SO2, très faibles niveaux de 

composés soufrés
• Faible production d’éthanal
• Phase de latence courte 
• Caractère killer K2
• Exigences faibles en azote
• Excellente résistance aux températures basses

I   C   V

SELECTIONS ICV : 
mélange de S. cerevisiae
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«La nutrition des levures est un point crucial de la 
maîtrise des durées de fermentation et des profils 
aromatiques.»

Style 
«agrume exotique» 
sur blanc ou rosé

à 40g/hL 
début FA

COMMENT CHOISIR ?

Vous avez un objectif
organoleptique précis ?

Vous voulez 
avant tout 

optimiser votre FA
et améliorer le

potentiel 
aromatique

Si vous ut i l isez des nutr iments organiques (O’TROPIC ®,  O’BERRY ®,  FER MAID’O ®)  :  jusqu’à 40 mg/L de déficit ,  vous pouvez les ut i l iser  seuls. 
Au delà ,  i l  faudra les  combiner  avec FERMAID ®E et  FERMAID ®E Bla nc (a joutés entre  le  1/3 et  la  mi -FA,  avec un apport  d ’oxygène) .

2  L’azote ORGANIQUE (α-aminé) 
dont l’assimilation plus lente et 
régulière assure une gestion efficace 
des cinétiques fermentaires et 
l’optimisation de la production des 
composés aromatiques.

POURQUOI 
UTILISER 
DES NUTRIMENTS ?

Il existe deux formes d’azote assi-
milable par la levure, naturellement 
présentes à des niveaux variables 
dans le raisin.
1  L’azote MINERAL (ammonium) 

induisant un accroissement significatif 
des populations.

Le Groupe ICV travaille en direct avec un producteur de levures (Lallemand) 
qui maîtrise totalement la formulation des nutriments. Les équipes de 
R&D collaborent pour tester les produits. Nous réalisons ensuite une 
validation en conditions de production réelles avec notre réseau de caves 
partenaires de R&D. Vous êtes ainsi assurés de bénéficier de nutriments 
aux caractéristiques constantes et aux effets mesurables.

Vous cherchez 
simplement à 
corriger une 

carence azotée

SI VOUS ÊTES 
PRODUCTEUR BIO

Vous n’avez droit 
qu’au DAP

FERMAID ®E
  

FERMAID ®E
  

FERMAID ®E
  

BLANC

FERMAID ®E
  

BLANC

Le Groupe ICV propose des menus analytiques incluant la 
mesure de l’azote assimilable sur moûts non fermentés.  
Afin de piloter vos apports plus finement, vous disposez des 
deux paramètres : 

LES PRODUITS 100% ORGANIQUES 
NE SONT PAS TOUS LES MÊMES
L’azote α-aminé est constitué de plusieurs acides aminés, tous assimilés 
de manière différente par la levure. La composition d’une préparation 100% 
organique va influer sur le métabolisme et donc sur l’activité de la biomasse 
de levure et les composés aromatiques synthétisés. AZOTE

MINERAL
AZOTE

ORGANIQUE

Les nutriments
pour optimiser

la qualité de vos vins

LE SAVIEZ-VOUS ?

Style 
«fruits frais» sur 

rouge ou rosé

à 40g/hL 
au 1/3 FA

La mesure de l’azote assimilable 
permet de calculer le déficit et de 
définir la stratégie la mieux adaptée 
pour éviter les arrêts de fermentation 
et optimiser le potentiel aromatique de 
vos raisins.

... /...10 11
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Une levure Saccharomyces cerevisiae a besoin en moyenne de 
150 mg/L d’azote assimilable pour fermenter 12% TAV potentiel 
(environ 200 g / L de glucose / fructose).
Cette valeur est très dépendante du degré potentiel mais aussi 
de la souche de levure ! 

12,5%
TAV 

mg/L azote assimilable

13,5% 14,5%

115

165

200

140

195

235

160

225

270

FA I B L E S  B E S O I N S

B E S O I N S  M O Y E N S

B E S O I N S  É L E V É S

BON A SAVOIR

Avec GofermProtect®, armez vos levures 
dès la réhydratation. 
Lors de la fermentation alcoolique, la membrane de la levure est 
continuellement sollicitée pour permettre par exemple l’entrée des 
sucres et la sortie de l’éthanol. 
GofermProtect® va renforcer cette membrane. Les stérols et 
acides gras biodisponibles, présents dans le GofermProtect®, 
permettent une meilleure résistance de la levure au choc 
osmotique initial puis à l’éthanol en fin 
de FA. 

Utiliser GofermProtect® lors de la 
réhydratation (et uniquement à ce 
moment-là) permet à vos levures de 
faire face à des conditions délicates 
(hauts degrés, basses turbidités…) afin 
d’assurer une fermentation complète et 
sans déviation organoleptique.

Les nutriments
pour optimiser

la qualité de vos vins

FOCUS

INNOVATION PRODUIT

O’TROPIC®

• Nutriment 100% organique (autolysat)

• Apporté en début de FA, sa composition 
favorise la production de composés thiolés et oriente 
donc vers un style agrumes / exotique.

• Sécurité fermentaire, sur les moûts faiblement à 
moyennement carencés, assurée par une assimilation lente 
et régulière par la levure.

O’BERRY® 
• Nutriment 100% organique (autolysat)

• Apporté au 1/3 de FA, sa formulation favorise la 
production de composés type esters et oriente vers un style 
fruité frais.

• Sécurité fermentaire, sur les moûts faiblement à 
moyennement carencés, assurée par une assimilation lente et 
régulière par la levure.

NEW

Z O O M

P R O D U I T S

FERMAID®E :
• Nutriment complexe 

(phosphate et sulfate 
d’ammonium, levures 
inactivées, thiamine)

• Prévient les risques 
fermentaires et les odeurs 
soufrées.

FERMAID®E BLANC 
• Nutriment complexe dont la fraction 

organique est plus riche en stérols, pour 
répondre aux spécificités des blancs ou des 
rosés.

FERMAID®O :
• Nutriment 100% organique 

(autolysat)

• Sécurité fermentaire, sur les 
moûts faiblement à moyennement 
carencés, assurée par une 
assimilation lente et régulière par 
la levure.

• Gain organoleptique : sa 
formulation originale permet 
de favoriser la synthèse de 
composés aromatiques par la 
levure et de révéler le potentiel du 
cépage.

Le
vu

re
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Les levures 
sèches 
inactivées

pour développer et 
stabiliser les profils  
des vins

• Profil exotique

• Protection contre les 
oxydations

«  Le Groupe ICV s’est engagé avec Lallemand 
depuis plus de 15 ans pour répondre au besoin de 
stabilité et de protection des profils aromatiques 
et sensoriels de tous les types de vins ». 

BLANCS & ROSÉS

• Volume en bouche

• Fraîcheur
• Structure 

• Fraîcheur

• Douceur et complexité 
des notes boisées

• Enrobage des 
sensations liées à 
l’alcool

ROUGES

 

POURQUOI 
UTILISER DES 
LEVURES 
SÈCHES 
INACTIVÉES ? 

NOBLESSE ®
BOOSTER®

BLANC

®

  

NOBLESSE ® BOOSTER®

ROUGE

NOBLESSE ®

®

  

Les LSI sont des produits naturels, 
inactivés. L’ICV a fait le choix de 
souches de levures œnologiques, 
préparées par Lallemand pour 
un relargage rapide de leurs 
composés. 
A la différence des écorces ou 
des autolysats, les LSI apportent 

la totalité des composants de la 
levure. 

Les process de blancs et de rosés, dont l’objectif est de valoriser les arômes 
de type agrumes/exotiques, reposent généralement sur une protection la 
plus complète possible contre les oxydations ; et cela aussi bien dans les 
phases pré-fermentaires que post-fermentaires. 
Les LSI, riches en glutathion réduit, comme Punchy®, apportent un double 
avantage : une protection directe contre l’oxydation et une stabilisation 
dans le temps. 
Un apport en sortie de débourbage, et un second à fin FA permettent de 
maximiser les chances de réussite. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

LSI Écorce Autolysat

... /...

L’inactivation des levures les prépare 
non seulement à une autolyse plus 
rapide que celle des levures de 
fermentation, mais élimine aussi le 
risque d’odeurs soufrées. 
Une bonne nutrition de la biomasse 
de levure reste évidemment 
incontournable pour que ces 
solutions expriment tout leur 
potentiel. 

La réglementation européenne 
limite l’usage des LSI aux moûts 
et à la fermentation alcoolique 
(FA). Dans les pays qui bénéficient 
de l’autorisation d’utilisation des 
LSI en élevage, les avantages 
sont considérés comme ceux 
des lies de FA, sans les risques 
souvent associés à ces dernières 
(contaminations microbiennes 
fréquentes par des Brettanomyces, 
pédiocoques ou autres germes 
d’altération).

Pour la nutrition, la protection 
et la stabilisation des composés 
d’arômes et du système polyphéno-
lique des vins «en construction». 
Les Levures Sèches Inactivées (LSI) 
apportent en un temps record les 
composés biodisponibles (acides 
aminés, peptides, acides nucléiques, 
polysaccharides) permettant d’ob-
tenir régulièrement des résultats 
positifs, rapides et stables dans le 
temps.
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BONNES PRATIQUES
Le conseil des consultants ICV

EFFET COMBINÉ LSI + NUTRITION 
Ce qui fait toute la différence entre les LSI et un travail de vinification 
classique, c’est le moment d’apport. Les levures inactivées cèdent 
rapidement des polysaccharides capables de retenir des composés 
d’arômes produits pendant la FA, à un moment où la biomasse de 
fermentation, active ou déjà morte, ne le peut pas ou que très peu. Et 
c’est souvent là que se joue le profil du vin final. Toutefois, même si 
elles participent à la nutrition, les LSI suffisent rarement.

SYNERGIE BOIS + LSI 
Les LSI sélectionnées par l’ICV trouvent des applications qui peuvent 
aller au-delà de ce que permet la réglementation européenne actuelle, 
en particulier en élevage avec le bois. Les retours des prescripteurs 
de Noblesse®, par exemple sur les Syrah de Californie ou les Malbec 
argentins, montrent une excellente synergie avec les staves ou les 
copeaux. Les essais de l’ICV le confirment.

Les levures 
sèches inactivées
pour développer et 

stabiliser les profils des vins

AMERTUME

BOOSTER® Rouge  30 g / hL seul début FA BOOSTER® Rouge + Fermaid®E

SÉCHERESSEVOLUMECONFITUREFRUITS ROUGESSOUFRÉ

IN
TE

N
SI

TÉ
 A

N
AL

YS
E 

SE
N

SO
R

IE
LL

E

 + de 
250 
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Effet combiné LSI - Nutrition
Merlot - R&D ICV

BoosterRouge® 30 g / hL seul début FA Idem + Fermaid®E

EFFET COMBINÉ LSI - NUTRITION - Merlot - R&D ICV

Témoin NOBLESSE® 30 g / hL à l’entonnage

VÉGÉTAL
SÉVEUX

GRILLÉ
VOLUME

AMERTUME

ASTRINGENCE

CONFITURE
FRUITS

 ROUGES
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SYNERGIE BOIS + LSI - Grenache noir en barrique - R&D ICV

> Contactez votre consultant ICV pour en savoir plus.

INTENSITÉ AROMATIQUE

PROFIL FRUITS TROPICAUX

FRAÎCHEUR

IMPACT RAPIDE

LONGÉVITÉ

100% NATUREL 

P O U R  V I N S  B L A N C S  E T  R O S É S

Réveillez
les arômes
de vos vins

levures sèches inactivées

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.icv.fr 
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Les bactéries assurent des 
fermentations malolactiques rapides, 
qualitatives et sécurisées, pour 
répondre aux attentes des marchés. 
De plus, ensemencer avec des 
ferments lactiques sélectionnés :

• Limite le développement de micro- 
organismes indigènes (notamment 
des indésirables).

• Favorise la préservation des 
qualités organoleptiques originelles 
de vos vins. 

POURQUOI UTILISER 
LES FERMENTS LACTIQUES ?

Depuis plus de 20 ans, le Groupe ICV sélectionne et propose des ferments 
lactiques robustes, simples d’emploi et adaptés aux conditions de 
vinification en zone méditerranéenne. Nous travaillons avec la société 
Lallemand, un des principaux acteurs dans la production de biotechnologies 
sur le marché du vin. 

Ils sont utilisables pendant : 
• 36 mois si conservés au congélateur (-18°C)
• 18 mois si conservés au réfrigérateur (0-5°C)

Les ferments lactiques ICV sont lyophilisés.
Cela leur garantit une efficacité et une conservation optimales 
sur plusieurs campagnes.

Mise en œuvre pH T°FML
SO2
totalEnsemencement Degré

alcoolique (%v/v)
Type de 
bactérie

Oenococcus 
oeni

Oenococcus 
oeni

Lactobacillus
plantarum

Co-inoculation
ou séquentiel

Co-inoculation
ou séquentiel

Co-inoculation

> 3,4

> 3,2

> 3,4

< 14,5

< 15,5

< 15,5

< 5g/hL

< 5g/hL

< 5g/hL

16-28°C

16-28°C

20-26°C

Ensemencement
direct (Procédé MBR® )

Levain de 6 à 24h
(Procédé 1-Step® )

Ensemencement
direct (Procédé MBR® )

Elios®1

Elios ALTO®

ML PrimeTM

LE SAVIEZ-VOUS ?

BONNES PRATIQUES
Le conseil des consultants ICV

Connaître à l’avance la durée de la malo : 
c’est possible ! Pensez au test prédictif FML 

réalisé dans votre laboratoire ICV.
Après 4 années de recherche, le Groupe ICV a développé un test 
rapide (2 à 6 jours) permettant, pour tout type de vin, de prédire la 
durée et la facilité à réaliser la fermentation malolactique avec 
une bactérie de la gamme Elios® sélectionnée.

Le résultat donné est d’une interprétation aisée : malo facile, 
moyennement facile ou difficile pour votre vin, selon sa 
température de conservation (14° ou 20°) lors de sa FML. 
Les résultats de ce test vous permettront d’ajuster, avec votre 
consultant, la stratégie pertinente vis-à-vis de la gestion de la 
fermentation malolactique, afin de pouvoir envisager sereinement 
l’élevage et la commercialisation de vos vins.

Je recherche une malo rapide 
pour mes vins rouges :

• Mise en marché précoce
• Bio-contrôle

• Rouges «à risques»
(pH et degré hauts)

Ensemencement 
en co-inoculation
obligatoirement en co-inoculation

après la fin de 
la fermentation alcoolique

(séquentiel)

ML Prime TM : 
• Ultra rapide et sécurisante

 • Ne produit pas d’acidité 
volatile

Elios®1 
Contribue à 

développer volume et 
fruit mûr 

pour mes rouges 
haut de gamme.

J’ai le choix d’ensemencer

ou

Elios ALTO® 
Meilleure tolérance à 

des pH bas 
(jusqu’à 3,2) 

ou des degrés élevés 
(jusqu’à 15,5°C)

Je recherche une bactérie 
robuste et polyvalente :

• Rouges de thermovinification
• Blancs, rosés et rouges

Je cherche à maîtriser
les contaminants microbiens 
et à révéler ou maintenir tout 

le potentiel aromatique de mes 
raisins ou de mes vins :

• Rouges haut de gamme
• Rouges de thermovinification

• Bio-contrôle

etiquette_elios_4.ai   1   28/02/14   14:55 etiquette_elios_4.ai   2   28/02/14   14:55

... /...

Les bactéries
Soyez acteur de 

la fermentation 
malolactique de vos vins

OBJECTIFS

1

CHOIX

2

MÉTHODE

3
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Une bactérie pas comme les autres ! 

Les vins rouges à pH élevé et à fort degré potentiel 
(<15,5%  v/v) présentent des risques élevés de déviations, avec 
un développement potentiellement important de contaminants 
indigènes. Pour répondre à ces matrices difficiles, le Groupe ICV 
propose un nouveau ferment lactique issu de la R&D Lallemand : 
ML PrimeTM. 

Ses principaux atouts : 
• Ne produit pas d’acidité volatile lors de la fermentation 

malolactique. 
• Consomme l’acide lactique très rapidement (en seulement 

quelques jours) dès son introduction dans la cuve, grâce à son 
implantation quasi instantanée, supplantant ainsi les bactéries 
indigènes. 

ML PrimeTM a bénéficié d’une validation par la R&D du Groupe ICV 
et par les caves partenaires en conditions de production réelles. 
Complémentaire de Elios® 1 et Elios Alto®, ce nouveau 
produit permet l’élaboration de vins prêts tôt, maîtrisés 
microbiologiquement et sans défaut : des atouts aujourd’hui 
indispensables pour satisfaire les exigences des marchés. 

INNOVATION PRODUITNEW

Soyez acteur 
de la fermentation

malolactique de vos vins

Les bactéries

Jérôme DUPONT, Responsable 
technique de la cave de Cascastel

«Nous avons utilisé les ferments lactiques de l’ICV 
pour la 1ère fois en 2014. Notre objectif était de sécuriser notre 
process de vinification en macération carbonique, et de limiter 
les risques de contamination microbienne et donc de déviation 
organoleptique. Nous avons choisi Elios ALTO®, souche la plus 
adaptée aux pH et niveaux d’alcool de nos vins. Nous utilisons 
aujourd’hui les bactéries sélectionnées sur 4000 hL de notre 
production sélection, dont 3000 hL issus de macération 
carbonique et 1000 hL de vendanges égrappées. 
Ensemencer les cuves en fin de fermentation alcoolique (vers 
1000 de densité) avec Elios ALTO® permet non seulement de 
limiter un éventuel développement de microorganismes de 
contamination (de type Brett.), mais également d’obtenir plus 
rapidement des vins nets et présentables aux acheteurs.

Les avantages pour la cave ?
• Une économie financière en comparaison des coûts d’une 

mauvaise gestion de FML avec déviation microbienne (les 
traitements curatifs engendrent un coût supplémentaire 
important en consommables et en personnel, suivis 
analytiques additionnels…).

• Une netteté aromatique des cuves ensemencées 
comparativement aux cuvées similaires spontanées, dont 
le nez est plus «  brouillon  » avec un profil végétal plus 
prononcé.

• La maitrise des délais de FML avec l’utilisation d’Elios ALTO® 
nous permet d’être présents précocement sur le marché 
(même si nous sommes situés sur une zone tardive) avec 
des vins propres à présenter aux acheteurs ou aux jurys de 
concours ».

[Propos recueillis en avril 2017 par Caroline Bonnefond, chargée 
de projets biotechnologies, Groupe ICV]

TÉMOIGNAGE CLIENT

Composés soufrés, acidité volatile et éthyl-phénols… 
les Brettanomyces sont des levures d’altération qui conduisent le 
plus souvent à des défauts sensoriels et gustatifs majeurs.
Des populations relativement 
faibles suffisent à altérer presque 
irrémédiablement votre vin. Elles 
sont de plus difficiles à éliminer, 
se contentant de peu, et se 
montrent souvent très résistantes 
au SO2 actif.

LE SAVIEZ-VOUS ?

BONNES PRATIQUES
Le conseil des consultants ICV

Pour lutter contre les Brettanomyces, il est 
particulièrement important d’intervenir rapidement. Pour 
les détecter le plus tôt possible, nous vous conseillons un 
contrôle régulier avec nos analyses microbiologiques. 

> Contactez votre labo ICV pour en savoir plus.

KiOfine®-B 
Pour éliminer 
les Brett du vin !
« Une solution facile à mettre en œuvre, rapide et 
compétitive ! »
En partenariat avec KitoZyme, le Groupe ICV a développé 
une application qui supprime les germes d’altération, de type 
Brettanomyces, de vos vins. 
KiOfine®-B est un produit naturel constitué à 100% de chitosane 
d’origine fongique, garanti non allergène. 

Pourquoi utiliser KiOfine®-B ?
• Elimine les Brettanomyces.

Dans plus de 90% des cas, la population baisse significativement, 
sans impact organoleptique.

• Pas d’effet sur les levures fermentaires Saccharomyces.

• Simple d’utilisation.
Pas de lourd traitement à mettre en œuvre, ni matériel spécifique : 
il suffit d’une simple dispersion du produit dans l’eau, puis dans 
le vin.
L’utilisation est possible de la fin de 
la fermentation alcoolique à l’élevage 
(y  compris en barrique), et jusqu’à 
10 jours avant conditionnement.
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Z O O M

P R O D U I T S

TEMPS 
DE CONTACT 
POSSIBLE 

1 à 2
semaines

6 mois
minimum

Réception
Raisins

2 à 3 mois

3 à 4 mois

ŒNOFIRST® R00 et R01

ŒNOBLOCK® Chêne Français chauffe M

(1 à 3 g/L)

(3 à 10 g/L)

(Phases liquides uniquement)

Fermentation 
Alcoolique

ŒNOFINISHER® ORIGINAL
(0,5 à 1,5g/L)

Développe le fruit et gomme 
le végétal

Ouverture aromatique et 
rondeur

Boisé direct et puissance

Le fruité et le boisé modernes 
des cœurs de gamme

La réponse haut de gamme 
pour les vins concentrés

(1 à 5 g/l)

ŒNOCHIPS® R02 et R03

(2 à 8 g/l)

ŒNOSTAVE® Collection Fruits

(5 à 15 g/l)

ŒNOSTAVE® 18 mm 
Chêne Français chauffe M 

Fermentation 
Malolactique

Élevage Conditionnement
Expédition (en vrac)

« Toujours à la recherche de solutions innovantes, nous 
vous proposons une gamme de Bois pour l’œnologie en 
partenariat avec la société SEGUIN MOREAU ».

Bois de chêne
Choisissez selon 

vos objectifs
Cette gamme offre un large choix de solutions pour l’œnologie allant 
des copeaux aux douelles, pour des utilisations en vinification et en 
élevage. 
Issus du savoir-faire de SEGUIN MOREAU, les produits ŒNOCHIPS, 
ŒNOFIRST, ŒNOFINISHER, ŒNOBLOCK et ŒNOSTAVE ont été 
sélectionnés par la R&D ICV pour leur qualité et leur capacité à 
répondre aux spécificités des raisins et des vins méditerranéens et 
rhodaniens. 

Plus la concentration du vin est importante,
plus la dose peut être augmentée pour obtenir les effets annoncés

0,5g / L 2g / L 3g / L 4g / L 5g / L

Minéralité
Volume et vivacité

Persistance en bouche

Notes de fruits exotiques
Volume et sucrosité

Fruits blancs au sirop
Épices

Longueur en bouche

Fruits confits, vanille, crème 
de marron

Gras et longueur

Ouverture aromatique
Fruité frais et léger vanillé

Rondeur

Arômes de confiture, vanillé 
et moka

Volume en bouche

Fruité mûr et boisé intégré 
(vanillé et léger épicé)

Volume et structure en bouche

Vanillé et épicé dominants
Sucrosité en bouche

R
02

R
03

ŒNOCHIPS R02 et R03
Quand ? en élevage
Pourquoi ? Pour renforcer l’ouverture aromatique, développer l’équilibre en 

bouche ou impacter plus significativement sur un profil boisé.
Les plus 
- Un effet dose simple à piloter : faible pour 

l’ouverture aromatique, plus forte pour le 
boisé direct.

- La facilité de mise en œuvre avec des 
copeaux livrés en 
sac à infusion.

- Des effets 
réguliers 
obtenus en 2 à 
3 mois.
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Z O O M

P R O D U I T S

ŒNOFINISHER
Quand ? Juste avant la mise à disposition, 

soit à vos acheteurs, soit pour le 
conditionnement.

Pourquoi ? Pour apporter de la complexité 
et une touche finale à l’équilibre de vos 
vins, ou comme correctif ultime.

Les plus 
- Un format compacté plus facile à 

utiliser, à stocker, et sans inhalation de 
poussière par les utilisateurs.

- Une solution qui n’existe nulle part 
ailleurs sur le marché : traiter vos vins 
en moins de 15 jours.

- Boisage rapide, maîtrisé et stable dans 
le temps.

ŒNOSTAVE
Quand ? En fermentation sur les phases 

liquides ou en élevage.

Pourquoi ? Pour un boisé haut de 
gamme sur mesure, en complément 
ou en alternative à la barrique.

Les plus 
- Facilité de mise en œuvre et de suivi. 
- Régularité des résultats, à orienter 

par le choix de la dose et les 
actions complémentaires (levures 
inactivées ou lies de vinification, O2, 
température).

- Un choix simple et en fonction du 
positionnement de votre vin de base : 
ŒNOSTAVE Collection Fruits pour 
les notes de fruits mûrs et le boisé 
moderne des cœurs de gamme. 
ŒNOSTAVE 18mm pour la structure 
et la complexite des hauts de gamme 
plus concentrés.

ŒNOBLOCK
Quand ? en fermentation et / ou en 

élevage.

Pourquoi ? Pour un boisé haut de 
gamme rapide et puissant.

Les plus 
- Facilité de mise en œuvre en jouant 

sur la dose et le moment d’apport 
pour piloter le style.

- Un style proche de la barrique pour 
des vins qui n’ont pas la concentration 
pour un passage en fût.

- La souplesse de travail en combinant 
les chauffes et / ou en faisant varier 
les durées de contact (2 à 4 mois 
conseillés).

ŒNOFIRST R00 et R01
Quand ? Pendant la fermentation 

alcoolique.

Pourquoi ? Pour vous permettre de 
renforcer l’intensité aromatique des 
notes de fruits et de développer les 
sensations de sucrosité.

Les plus 
- Un format compacté plus facile à 

utiliser, à stocker, et sans inhalation 
de poussière par les utilisateurs.

- Le choix de bois très riches 
en composés d’intérêt vous 
permettant de travailler à des doses 
significativement plus basses que 
tous les autres copeaux sur le marché.

Bois de chêne
Choisissez selon  
vos objectifs

Les équipes R&D de SEGUIN MOREAU ont démontré que les 
propriétés œnologiques des chênes sont très variables d’un 
individu à l’autre, et celà dès la parcelle d’origine.
Grâce à un contrôle précis et maîtrisé de la composition des bois, 
notamment à l’aide d’analyses, SEGUIN MOREAU vous asure de la 
qualité et de la régularité de ses produits.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE CONSEIL
• Viticulture 
• Œnologie 
• Conditionnement 
• Qualité 
• Développement durable 

LES ANALYSES
9 laboratoires accrédités Cofrac répartis au cœur 
des vignobles : Pyrénées-Roussillon, Aude, Hérault, 
Gard, Ardèche, Vallée du Rhône et Provence. 
• Analyses des raisins, des vins et des matières 

sèches.
• Analyses chimiques et microbiologiques. 
• Services de collecte d’échantillons. 

LES FORMATIONS
Viticulture, dégustation, œnologie, conditionnement, 
stratégie, qualité, développement durable, marketing, 
vente… 

LES PRODUITS ŒNOLOGIQUES
L’expérience des consultants sur le terrain et le support 
du service de recherche et développement ont amené 
le Groupe ICV à concevoir et développer une gamme 
de produits œnologiques (levures, enzymes, bactéries, 
nutriments) au service d’une vinification performante. 
Les copeaux et morceaux de bois apportent aux 
vignerons des solutions efficaces et compétitives 
dans l’élaboration et l’élevage de leur vin.

LA RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
Les ingénieurs et techniciens du Groupe ICV 
conçoivent des solutions pour répondre aux 
exigences de qualité et d’innovation de la filière 
viti-vinicole. Ils s’appuient sur leurs laboratoires 
spécialisés, la cave expérimentale et un réseau de 
partenaires étendu.

Retrouvez tous les produits et services 
sur www.icv.fr

Beaumes de Venise :  tél. 04 90 12 42 60

Béziers :  tél. 04 67 62 00 24

Brignoles :  tél. 04 94 37 01 90

Carcassonne :  tél. 04 68 78 64 00

La Tour d’Aigues :  tél. 04 90 07 47 10

Montpellier :  tél. 04 67 07 04 80

Narbonne :  tél. 04 68 41 04 35

Nîmes :  tél. 04 66 64 70 82

Perpignan :  tél. 04 68 54 84 84

Ruoms :  tél. 04 75 88 00 81

Pour toute information, contactez votre centre œnologique :

Les laboratoires et leurs numéros d’accréditation : 

Portée disponible sur www.cofrac.fr E S S A I S

Le Groupe ICV propose aux professionnels du vin 
(caves coopératives et particulières, négociants…) 
tous les services pour l’élaboration du vin.

... EN QUELQUES MOTS
Le Groupe ICV

Toulouges (n°1-0517), 
Carcassonne (n°1-0516), 
Narbonne (n°1-0518), 
Béziers (n°1-0502), 
Maurin (n°1-0501), 

Nîmes (n°1-0185), 
Ruoms (n°1-0504), 
Beaumes de Venise (n°1-0566), 
Brignoles (n°1-0503) .
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O’BERRY ® , O’TROPIC ® , 2 nouveaux nutriments 
pour développer le pro�l sensoriel de vos vins !
•  Des nutriments 100 % naturels, produits à base de levures 

•  Développent les arômes des vins, tout en sécurisant la fermentation 

•  Une synergie avec les raisins, le process, la levure et le moment d’apport 

•  Une dose pratique d’utilisation 

•  Le fruit d’un travail collaboratif ICV / Lallemand

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur  www.icv.fr

NOUVEAU
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