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LAFFORT® YEAST PRODUCT

POWERLEES® LIFE
Dans quel contexte ? 
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POWERLEES® LIFE
D’où vient-il ?

Projet de R&D : COXy

Protection de l’oxydation au cours de l’élevage. Quel complément ou alternative au 
SO2? Etude de l’impact des tanins et dérivés de levures.

Travaux de recherche menés à l’ISVV par Adeline Vignault, Claudia Nioi et Fabrice Meunier et en interne par 
l’équipe chimie BIOLAFFORT par Arnaud Massot, Flavien Bayrounat et Virginie Moine.  

Les objectifs définis : 
 Développer une formulation permettant 

de préserver les vins durant l’élevage (avec 
ou sans sulfites ajoutés).

 Adapté pour les vins blancs, rouges et 
rosés.

Les conclusions des travaux de R&D mettent en évidence qu’une levure inactivée est la matière première 
la plus polyvalente pour répondre à ces objectifs.

Le + : Dérivé de levure naturellement riche en composés réducteurs dont le GSH réduit  formation 
d’adduits avec les quinones et potentialiser la teneur en composés soufrés réducteurs

 Protéger de l’oxydation.
 Rafraîchir les vins en élevage.
 Formulation utilisable en BIO, sans allergènes.
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Chardonnay 
du Languedoc 
sans sulfites 

ajoutés + O2 (8mg/L)

Cinétique de 
consommation 

de l’O2

Quand O2 totalement consommé.

Mesure de différents paramètres

Bilan 
chimique

Bilan 
colorimétrique

Analyse 
sensorielle

Comparons les impacts de l’utilisation d’un dérivé de levure riche en composés 
réducteurs à celle d’un dérivé de levure riche en lipides 

POWERLEES® LIFE
Quels impacts

Témoin ø : Sans traitement

Témoin + : SO2 (35mg/L de SO2 Total)

POWERLEES Life : 30 g/hL

Dérivé de levure B : 30 g/hL
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Cinétiques de consommation d’O2

Présence d’une/de molécule(s) susceptible(s) d’inhiber 
(totalement/partiellement) ces réactions 

Consommation d’oxygène 
limitée
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Plus suffisamment de molécule(s) susceptible(s) 
d’inhiber ces réactions 

Consommation d’oxygène 
augmente

Cinétiques de consommation d’O2.
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 Le vin non protégé consomme rapidement l’oxygène.

 En présence de Powerlees® Life, une quantité de molécules protectrices ralentit la consommation d’oxygène.

 Powerlees® Life en plus du SO2 permet de limiter la consommation d’oxygène dans le temps.

POWERLEES® LIFE
Quels impacts

Cinétique de 
consommation 

de l’O2

 La présence de POWERLEES® LIFE ralentit le moment où la cinétique de consommation 
d’oxygène change de vitesse  Retarde l’oxydation du vin. 
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POWERLEES® LIFE
Quels impacts

 Influence des DL sur la vitesse de consommation de l’oxygène par le vin :

 Les dérivés de levures diminuent également la 
vitesse de consommation de l’oxygène du vin

 Le SO2 diminue la vitesse de consommation de 
l’oxygène du vin

 La présence de POWERLEES® LIFE ralentit la consommation d’oxygène 
 Retarde l’oxydation du vin. 

Cinétique de 
consommation 

de l’O2
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L*
Contrôle +SO2 75,25

Contrôle ø 72,8
Powerlees Life 30g/hL 74,4

DL-B 30g/hL 68

Contrôle +SO2 -
Contrôle ø 4,9

Powerlees Life 30g/hL 1,4
DL-B 30g/hL 7,3

∆E

POWERLEES® LIFE
Quels impacts

 Les dérivés de levures permettent de limiter le 
changement de couleur en cas d’oxydation.

 La formulation de Powerlees Life permet de 
conserver une Luminance proche du témoin 
sulfité. 

 Dans ces conditions et à l’œil nu, pas de différence entre le 
vin sulfité et celui non sulfité traité avec Powerlees Life 
DeltaE < 2

Bilan 
colorimétrique
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 Profils modifiés

 La composition spécifique de POWERLEES Life, riche en composés réducteurs permet une meilleure 
protection du profil aromatique des vins et apporte de la fraicheur sur vin oxydé.

 Les dérivés de levures permettent 
une moindre perception de 
l’oxydation.

POWERLEES® LIFE
Quels impacts

Analyse 
sensorielle

 POWERLEES Life rapporte de la 
FRAICHEUR au vin.

Caractéristiques organoleptiques 
après exposition à l’oxygène.

Caractéristiques organoleptiques 
après exposition à l’oxygène.
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Bilan 
chimique

POWERLEES® LIFE
Quels impacts

 La concentration en éthanal 
augmente après oxydation 
dans le vin non protégé.

 Le SO2 limite la formation 
d’éthanal.

 Powerlees Life, plus que de limiter la formation d’ETHANAL est capable de le 
fixer. Sa volatilité semble ainsi bloquée.
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Bilan 
chimique

POWERLEES® LIFE
Quels impacts

1. La teneur initiale en GSH de ce 
vin se situe autour de 2,2 mg/L. 

2. L’oxydation liée à la consommation 
de la saturation par ce vin entraine 
une diminution de la teneur en GSH 
d’environ 1 mg/L.

3. Il en est de même pour les modalités protégées par le SO2 ou par DL-B.

A l’inverse, grâce à sa richesse en composés réducteurs dont le glutathion réduit, POWERLEES® Life permet d’ 
enrichir le milieu. Le GSH apporté, pourra réagir lors des phases oxydatives et préserver les composés du vin.

Dans les conditions d’oxydation importantes imposées par cet essai, ni DL-B ni le SO2 ne fournit une protection 
suffisante à ce vin pour empêcher l’oxydation de son GSH.
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POWERLEES® LIFE

Formulation 100% à base de levures inactivées, riches en composés 
réducteurs dont le glutathion réduit, pour la préservation et le 
rafraichissement des vins durant les élevages avec ou sans sulfites.

Cas d’emplois :

• Elevages longs (1 ou plusieurs apports successifs).
• Protéger les vins durant les transports / transferts.
• Préserver les vins stockés en cuve.
• Préserver les vins sans sulfites durant l’élevage.
• Potentialiser l’action du SO2 dans les cas des diminutions des 

doses de SO2. 
• Rafraîchir les vins oxydés. 
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ElevageFin FA/FML

Préventif – Protéger 
• Cas des vins avec ou sans 

sulfites ! En 1 ou 
plusieurs fois

Curatif – Rafraichir 
• Sur vins fatigués, défraichis, oxydés.

POWERLEES® LIFE en pratique:
- Facile à mettre en œuvre.
- Effet quasi immédiat.
- Sédimentation en 6 -10 jours / facilité de soutirage ou filtration.
- Sur vin BIO et conventionnels.

‟Tout type de vin : Blanc / Rouge / Rosé 
/ Base d’effervescentsˮ

Technique
• Avant un pompage ou transfert

POWERLEES® LIFE
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TOUT TYPE DE VINS

Sachets de 1kg & 5kg

Dosage : 10 à 40g/hL

Dosage recommandé : 
• Vin rouge : 10 à 30 g/hL
• Vin blanc et rosé : 10 à 40 g/hL

Utilisation :

• Diluer dans 5 à 10 fois son poids d’eau ou de vin avant de 
l’incorporer.

• Utilisation en 1 ou plusieurs ajouts durant l’élevage. 

• Produit contenant de l’insoluble. Nécessite de soutirer, 
filtrer, centrifuger avant mise en bouteille.

POWERLEES® LIFE
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Merci de votre attention.

POWERLEES® LIFE


