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Les levures sont indispensables à l’élaboration des vins. Tout 
d’abord, elles assurent la fermentation alcoolique et ensuite 
elles s’autolysent lors de l’élevage pour enrichir les vins en com-
posés d’intéret ainsi que pour les protéger de l’oxydation. 
Martin Vialatte s’est inspiré de la nature et a développé une 
gamme de produits de la levure spécifiquement formulés pour 
aider le vinificateur à élaborer des vins constants en qualité et 
ceci malgré des millésimes qui peuvent être très différents à 
cause d’un manque de maturité et/ou d’un état sanitaire dé-
faillant. 
Par exemple, lors de vendanges altérées, les moûts obtenus sont 
particulièrement sensibles à l’oxydation et combinent facile-
ment le SO2. Sans action préventive ou corrective, les composés 
phénoliques sont oxydés en ortho-quinones. Ces molécules réa-
gissent avec les acides phénols et les flavonoïdes présents dans 
le vin pour former des complexes de plus en plus importants 
qui finissent par précipiter, entrainant avec eux les composés 
aromatiques.

Martin Vialatte a développé NEO CRISPY®, un produit de la le-
vure naturellement riche en composés réducteurs qui permet 
aux vins de résister à l’oxydation et de protéger les arômes du 
vin. En utilisant NEO CRISPY® sur moût juste avant levurage, le 
vinificateur va pouvoir empêcher les évolutions oxydatives de 
ses vins. Notamment, il permet de bloquer de façon définitive les 
réactions avec les ortho-quinones en formant des composés in-
solubles et incolores. Les composés phénoliques et aromatiques 
du vin restent intègres, ce qui maintient la qualité générale des 
vins. Lors de millésimes manquant de maturité, le vinificateur 
doit limiter le temps de contact de la vendange pendant la 
phase de fermentation alcoolique afin de limiter l’extraction des 
polyphénols amers. 

Les vins obtenus sont souvent dilués et ils manquent de volume. 
Le vinificateur peut alors utiliser NEO SWEET® en vue de ré-équi-
librer la structure du vin futur. En effet, NEO SWEET® est constitué 
de levures inactivées très riches en polysaccharides, ceux-ci 
vont interagir avec les tanins les plus réactifs du vin et diminuer 
l’astringence tout en apportant volume et gras. 
Pour finir, avant la mise en bouteille, le vinificateur doit vérifier la 
stabilité colloïdale de son vin (risque de précipitation tartrique, 
protéique, de couleur, etc.). Depuis très longtemps, les élabora-
teurs ont constaté que les vins élevés sur lies avaient de bien 
meilleures stabilités colloïdales que les vins soutirés gardés en 
cuve. Depuis, des études scientifiques ont montré que les man-
noprotéines constitutives des parois de levures avaient ces pro-
priétés. Martin Vialatte a développé OPEN PURE et OPEN PURE 
FRAÎCHEUR, produits constitués de mannoprotéines de levures 
purifiées qui permettent d’améliorer la stabilité colloïdale des 
vins. OPEN PURE permet des corrections finales des vins avant 
mise en diminuant significativement l’amertume et en appor-
tant de la sucrosité. OPEN PURE FRAÎCHEUR apporte de la ron-
deur et contribue à l’amélioration de la fraîcheur aromatique 
des vins. Les mannoprotéines constitutives d’OPEN PURE et 
d’OPEN PURE FRAÎCHEUR sont extraites de l’écorce de la le-
vure. La spécificité de ces produits réside dans le procédé de 
purification et de concentration qui permet la récupération de 
mannoprotéines natives non dénaturées. OPEN PURE et OPEN 
PURE FRAÎCHEUR, entièrement solubles, peuvent être utilisés 
juste avant mise en bouteille.
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NOM PRODUITS  
DE LA LEVURE CARACTÉRISTIQUES DOSES D'UTILISATION CONDITIONNEMENT

GAMME AMPLI

AMPLITAN VR Structure et améliore la rondeur des tanins issus  
de vendanges dont la maturité n'a pas été optimale

30 à 40 g/hL 1 kg

AMPLI SWEET Renforce la perception aromatique tout  
en apportant volume et gras aux vins

10 à 40 g/hL 1 kg

AMPLI FRUIT Renforce la résistance à l'oxydation des vins tout  
en apportant fraîcheur et rondeur

5 à 15 g/hL 1 Kg

GAMMES NEO ET OPEN

GAMME AMPLI

Les produits de la levure pour protéger le potentiel aromatique de vos vins


