LEVURES SÈCHES : INTRODUCTION

Production
Lallemand Brewing est impliqué dans la recherche et la fabrication
de levures de bière sèches depuis le début des années 1990. Notre
technologie de séchage de levure a été développée et améliorée au fil
des ans grâce à des recherches approfondies vers la compréhension de
l’impact du processus de dessiccation sur la qualité et la performance
de la levure.
Les souches de levure Lallemand Brewing sont cultivées et séchées
dans des conditions spécifiques en fonction de la physiologie de
chaque souche pour atteindre les normes les plus élevées au sein
de l’industrie. L’équipe Lallemand Brewing R&D se concentre sur la
production et l’amélioration des performances et travaille en étroite
collaboration avec de nombreuses brasseries de renom, des universités
et des institutions.
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LEVURES SÈCHES : INTRODUCTION

Production
La levure de bière sèche transporte habituellement moins de 7% de
liquide. Les conditions les plus minutieuses sont appliquées lors de la
fabrication pour éviter la contamination microbienne, ce qui entraîne
moins de 1 bactéries ou levures sauvages détectées par million de
cellules de levure.
Le contenu de 1g de levure sèche correspond à un minimum de 5
milliards de cellules vivantes, mais le nombre peut varier légèrement
d’un lot à l’autre. Pour plus d’informations sur un lot spécifique de
levure, s’il vous plaît contactez le fabricant à brewing@lallemand.com.

Stockage
La levure sèche est conditionnée dans des sachets de 500 g ou 11g et
doit être conservée dans un endroit sec et à l’abri de la lumière, en
dessous de 10 °C (50 °F).
La levure sèche est conditionnée sous vide. Ne pas utiliser un paquet de
levure qui semble avoir perdu son vide, résultant dans un emballage
qui est souple et facilement écrasé.
Tant l’humidité et que l’oxygène auront un impact sur la qualité de
la levure et une fois un paquet ou un sachet ouvert la levure va se
détériorer rapidement.
Si elles sont conservées scellés et entreposées dans des conditions
appropriées, les levuree sèchee peuvent être utilisées jusqu’à la date
d’expiration indiquée sur l’emballage. Une fois le paquet ouvert, il est
recommandé d’utiliser la levure aussi rapidement que possible. Un
paquet de 500g peut être refermé sous vide pour la conservation à
long terme (jusqu’à la date d’expiration). En variante, la levure peut
être placée dans un sac en plastique avec une fermeture à glissière
sans air et conservé au congélateur pendant une semaine ou dans le
réfrigérateur pendant 3 jours. Ne pas utiliser de la levure après la date
de péremption imprimée sur le dos.

Utilisation
la levure sèche peut être utilisée pour les applications suivantes :
Propagation
• Pour démarrer la propagation à partir d’une quantité considérable
de levure, réduire le temps de propagation et les risques de
contamination
• Pour éliminer la nécessité d’une souche de levure(s) d’entretien
Fermentation primaire
• Pour éliminer la nécessité de propagation
• Pour accroître la flexibilité d’infusion et avoir toujours la levure à
portée de main
Conditionnement
• Pour accroître la cohérence d’utilisation de la levure dans les mêmes
conditions physiologiques
• Pour faciliter la précision du dosage de levure dans la bouteille
• Pour envisager d’utiliser une souche de levure plus adaptée pour
le conditionnement que celle utilisée pour la fermentation primaire

LEVURES SÈCHES : RÉHYDRATATION

La réhydratation est une étape cruciale pour assurer la fermentation
rapide et complète. Il y a des règles importantes à suivre pour passer
lentement les cellules vers une phase liquide. Toutes les précautions
ont été prises lors du séchage de la levure et le brasseur a la possibilité
de revenir sur le processus pour obtenir une suspension liquide très
viable et vitale. Les effets suivants ont été observés avec de la levure
non-réhydratée dans des conditions de brassage spécifiques :
• Support de diacétyle plus long
• Temps de fermentation plus long
• Phase de latence plus longue
• Fermentation bloquée
• Mauvaise utilisation de maltotriose
Il y a 3 critères importants pour assurer une réhydratation réussie (voir
les recommandations individuelles pour chaque souche Lallemand).
1. Température des moyens de réhydratation
La température idéale pour les membranes de levure sèche à la
transition à partir d’un gel (sec) à une phase liquide est la souche
dépendante et doit être respectée afin de maintenir l’intégrité de la
membrane pendant le processus de réhydratation. Cette température
varie entre les levures Ale et Lager. Suivre les instructions spécifiques
ci-dessous.
2. Moyens de réhydratation
Le support utilisé est crucial pour une réhydratation réussie. Un
moût non dilué provoque une pression osmotique de la levure et
compromet sa santé. La plupart des souches de levure peuvent
être réhydratées dans l’eau mais les levures Lager bénéficient d’une
réhydratation avec une faible concentration de sucre, de sorte que le
moût dilué est préféré.
3. Durée de réhydratation
La durée de réhydratation ne doit pas excéder 1 heure et la levure
doit être utilisée immédiatement pour assurer une fermentation
vigoureuse. Il est recommandé de ne pas stocker la levure sèche
réhydratée autrement une diminution de l’activité des cellules sera
observée.
Une fois réhydratée, la levure peut être mise dans le moût. Pour éviter
de choquer la levure et créer des dommages cellulaires, la levure doit
être menée afin d’atteindre la température du moût à au moins 10 °C
ou 18 °F. Des additions incrémentielles de moût peuvent être ajoutées
à la suspension de levure réhydratée pour faire baisser la température.
La réhydratation peut être effectuée dans une cuve aseptisée. Les
moyens de réhydratation doivent être stérilisés et refroidis à la
température appropriée.

LEVURES SÈCHES : RÉHYDRATATION

ÉTAPE 1
ALE - Mélanger en surface la levure à 10 fois son poids d'eau propre,
stérilisée (eau du robinet bouillie) à 30 °C - 35 °C (86 °F - 95 °F).
Ne pas remuer.
Laisser reposer pendant 15 minutes (la mousse ou l'absence de mousse
n’est pas une indication de vitalité),
LAGER - Mélanger en surface la levure à 10 fois son poids de moût
dilué (2-6 °P / 0G 1.008 - 1.024) à 25 °C - 30 °C (77 °F - 86 °F).
Ne pas remuer.
Laisser reposer pendant 15 minutes (la mousse ou l'absence de mousse
n’est pas une indication de la vitalité)

ÉTAPE 2
ALE - Après 15 minutes, remuer une fois et s’assurer que toutes les
levures sont en suspension.
Laisser reposer pendant 5 minutes.
LAGER - Après 15 minutes, remuer une fois et s’assurer que toutes les
levures sont en suspension.
Laisser reposer pendant 15 à 45 minutes.

ÉTAPE 3
Régler la température de la solution à celle du moût de 10 °C (18 °F) à
chaque étape, en ajoutant de petites quantités de moût à intervalles
de 5 minutes et en mélangeant doucement (désurchauffe). Un volume
de moût équivalent à 10% du volume total peut être ajouté à la
suspension, une fois mélangé et la température enregistrée. D'autres
augmentations peuvent être ajoutées jusqu'à ce que la température
appropriée soit atteinte.
Exemple:
• Quantité de levure à être réhydratée : 500g
• Volume d'eau (moût dilué) nécessaire : 5 litres
• Augmentations de moût: pas plus de 500mL à la fois.

ÉTAPE 4
À température, inoculer sans délai. L'aération du moût n’est pas
nécessaire, mais ne nuira pas à la levure.

NOTTINGHAM ALE

Origine et Type
Saccharomyces cerevisiae originaires du Royaume-Uni

Conditionnement
11g et 500g

Caractéristiques
Saveurs et arômes neutres

Types de Bière
Ale Mild, Golden Ale, Blond Ale, Kölsch, Bitter, Pale Ale, Amber Ale, Red
Ale, ESB, IPA, Altbier, Strong Ale, Barleywine, American Style Brown
Ale, Dry Stout, Imperial Stout, Lager, Pilsner, Vienna, Schwarzbier, Bock

Moyens de Réhydratation
Eau du robinet stérile
Eau du réservoir de liqueur chaude
Moût dilué (2-6 °F / OG 1.008 to 1.024)

Fermentation Primaire
La levure Nottingham est appropriée pour la fermentation primaire
des bières jusqu'à 9% ABV. La levure nécessiterait une nutrition
supplémentaire au-dessus de ce niveau d'alcool, comme une addition
de 1g / mL de Servomyces.

NOTTINGHAM ALE

Variations pour Fermentation Primaire
La variation recommandée est de 50-100 g/hL pour atteindre 2,5 à
5.000.000 cellules vivantes par mL. Un taux de variation inférieur influ
sur le taux et la durée de la fermentation, surtout si le brassage à une
température inférieure à 20 °C à haute gravité ou gravité élevée avec
adjuvant.

Température d'Utilisation
La levure Nottingham va fermenter avec succès entre 10 °C (50 °F)
et 23 °C (73 °F). À température plus élevée, il est possible de brasser
des bières de type Lager dans tous les malt et moûts en 8-9 jours. La
température recommandée pour les bières Ale est de 20 °C (68 °F) et
la fermentation doit être complète en 3 jours pour le moût de malt
classique et 4 jours pour le moût à haute gravité.

Propriétés de Sédimentation
La levure Nottingham est très floconneuse et va rapidement tomber
au fond de la cuve une fois que la fermentation terminée. Une haute
floculation peut également précipiter les composés de houblon et
réduire l'amertume de la bière. Ce facteur doit être pris en considération
lors du dosage du houblon. Les bières brassées avec La levure
Nottingham ne nécessitent pas de filtration et peuvent facilement
être utilisées dans les propriétés de brewpub ou nanobrewery.

Conditionnement
La levure Nottingham est adaptée pour un conditionnement en
bouteille ou en fût contenant jusqu'à 6% ABV. Au delà de ces valeurs,
il est recommandé d'utiliser les levures Windsor ou CBC-1.

Variation pour Conditionnement
20g de levure Nottingham par hL de bière sont nécessaires pour
atteindre 1 million de cellules par mL. Le taux de variation peut
nécessiter un ajustement en fonction de la puissance de la bière et
des caractéristiques souhaitées pour la refermentation de la bière.

NOTTINGHAM ALE
Densité Finale

Profil Gustatif

Conditionnement

Sédimentation

Propagation

Type de Bière

Haute

Neutre

Oui, pour les bières
jusqu'à 6% ABV

Forte

Oui

Ale et Lager

MUNICH WHEAT

Origine et Type
Saccharomyces cerevisiae originaires d'Allemagne

Conditionnement
11g et 500g

Caractéristiques
La levure de blé Allemande de Bavière produit des saveurs typiques
de bananes et de clou de girofle saveurs typiques.

Types de Bière
Weizen, Hefeweizen, dunkelweizen, Weizenbock, Wit Beer, American
Style-Hefeweizen, Triples Belges, Blondes Belges

Moyens de Réhydratation
Eau du robinet stérile
Eau du réservoir de liqueur chaude
Moût dilué (2-6 ° P / OG 1.008 to 1.024)

Fermentation Primaire
La levure Munich est appropriée pour la fermentation primaire
des bières jusqu'à 7% ABV. La levure nécessiterait une nutrition
supplémentaire au-dessus de ce niveau d'alcool, comme une addition
de 1g/mL de Servomyces.

MUNICH WHEAT

Variations pour Fermentation Primaire
La variation recommandée est de 50-100 g/hL pour atteindre 2,5 à 5
millions de cellules vivantes par mL. Un taux de variation inférieur de
50 g/hL peut être utilisé pour augmenter la concentration d’acétate
d’isoamyle qui est responsable des saveurs de bananes.

Température d'Utilisation
La levure Munich va fermenter avec succès entre 17 °C (63 °F) et 22 °C
(76 °F). La température recommandée est de 20 °C (68 ° F).

Propriétés de Sédimentation
La levure Munich possède un faible potentiel de floculation. La
décantation peut être favorisée par le refroidissement et en utilisant
des agents de collage et des ichtyacolles.

Conditionnement
La levure Munich est adaptée pour un conditionnement en bouteille
contenant jusqu’à 7% ABV. La levure, après réfrigération, finira par
former un tapis compact au fond de la bouteille. Au-dessus de ces
niveaux d’alcool, il est recommandé d’utiliser CBC-1.

Variations pour Conditionnement
20g de levure Munich par hL de bière sont nécessaires pour atteindre
1 million de cellules vivantes par mL. Le taux de variation peut
nécessiter un ajustement en fonction de la puisance de la bière et des
caractéristiques souhaitées pour la refermentation de la bière.

MUNICH WHEAT
Densité Finale

Profil Gustatif

Conditionnement

Sédimentation

Propagation

Type de Bière

Haute

Légèrement
Fruité

Oui, pour les bières
jusqu'à 7% ABV

basse

Oui

Ale

WINDSOR BRITISH STYLE

Origine et Type
Saccharomyces cerevisiae originaires du Royaume-Uni

Conditionnement
11g et 500g

Caractéristiques
La levure Windsor produit des bières qui affichent des saveurs et des
arômes fruités. Cette souche particulière n’est pas en mesure d’utiliser
le maltotriose de sucre (une molécule composée de 3 unités de
glucose) qui est présent dans le moût avec une moyenne de 10-15 %
pour les moûts classiques. La conséquence se traduira par un résidu
de sucredans la bière.

Types de Bière
Ale Doux, Cream Ale, American Style-Hefeweizen, American-Style
Wheat Ale, English-Style Pale Ale, Amber Ale, Red Ale, Scottish-Style
Ale, Strong Scotch Ale, English-Style Brown Ale, Porter, Sweet Stout,
Cream Stout

Moyens de Réhydratation
Eau du robinet stérile
Eau du réservoir de liqueur chaude
Moût dilué (2-6 ° P / OG 1.008 to 1.024)

Fermentation Primaire
La levure Windsor est appropriée pour la fermentation primaire
des bières jusqu'à 7% ABV. La levure nécessiterait une nutrition
supplémentaire au-dessus de ce niveau d'alcool, comme une addition
de 1g/mL de Servomyces.

WINDSOR BRITISH STYLE

Variations pour Fermentation Primaire
La variation recommandée est de 50-100 g/hL pour atteindre 2,5 à 5
millions de cellules vivantes par mL..

Température d'Utilisation
La levure Windsor va fermenter avec succès entre 15 °C (59 °F) et 22 °C
(72 °F). La température recommandée est de 20 °C (68 °F).

Propriétés de Sédimentation
La levure Windsor possède un faible potentiel de floculation. La
décantation peut être favorisée par le refroidissement et en utilisant
des agents de collage et des ichtyacolles.

Conditionnement
La levure Windsor est adaptée pour un conditionnement en bouteille
contenant jusqu’à 9 % ABV. La levure, après réfrigération, finira par
former un tapis compact au fond de la bouteille. Au-dessus de ces
niveaux d’alcool, il est recommandé d’utiliser CBC-1.

Variations pour Conditionnement
20g de levure Windsor par hL de bière sont nécessaires pour atteindre
1 million de cellules vivantes par mL. Le taux de variation peut
nécessiter un ajustement en fonction de la puisance de la bière et des
caractéristiques souhaitées pour la refermentation de la bière.

WINDSOR BRITISH STYLE
Densité Finale

Profil Gustatif

Conditionnement

Sédimentation

Propagation

Type de Bière

Moyenne

Fruité

Oui, pour les bières
jusqu'à 9% ABV

basse

Oui

Ale

BRY-97 AMERICAN WEST COAST ALE

Origine et Type
Saccharomyces cerevisiae sélectionnées dans les cultures de levures
de l’Institut Siebel.

Conditionnement
11g et 500g

Caractéristiques
La levure BRY-97 produit des bières aux goûts légèrement alcoolisées
et pratiquement neutres.

Types de Bière
American Barleywine, American Pale Ale, American Amber Al,
American Brown Ale, American IPA, American Wheat, Blonde Ale,
Cream Ale, Kölsch, Imperial IPA, Irish Red Ale, Extra Special Bitter,
Scottish Ale, Strong Scottish Ale, Strong Ale.

Moyens de Réhydratation
Eau du robinet stérile
Eau du réservoir de liqueur chaude
Moût dilué (2-6 ° P / OG 1.008 to 1.024)

Fermentation Primaire
La levure BRY-97 est adaptée pour la fermentation primaire des bières
jusqu’à 12% ABV. La levure nécessiterait un nutrition supplémentaire
au-dessus de ce niveau d’alcool, comme une addition de 1g / hL de
Servomyces.

BRY-97 AMERICAN WEST COAST ALE

Variations pour Fermentation Primaire
La variation recommandée est de 50-100 g/hL pour atteindre 2,5 à 5
millions de cellules vivantes par mL..

Température d'Utilisation
La levure BRY-97 va fermenter avec succès entre 15 °C (59 °F) et 22 °C
(72 °F).

Propriétés de Sédimentation
La levure BRY-97 possède un fort potentiel de floculation. La
décantation peut être favorisée par le refroidissement et en utilisant
des agents de collage et des ichtyacolles.

Conditionnement
La levure BRY-97 est adaptée pour un conditionnement en bouteille
contenant jusqu’à 12 % ABV. La levure, après réfrigération, finira par
former un tapis compact au fond de la bouteille. Au-dessus de ces
niveaux d’alcool, il est recommandé d’utiliser CBC-1.

Variations pour Conditionnement
10 g de levure BRY-97 par hL de bière sont nécessaires pour atteindre
1 million de cellules vivantes par mL. Le taux de variation peut
nécessiter un ajustement en fonction de la puisance de la bière et des
caractéristiques souhaitées pour la refermentation de la bière.

BRY-97 AMERICAN WEST COAST ALE
Densité Finale

Profil Gustatif

Conditionnement

Sédimentation

Propagation

Type de Bière

Haute

Légèrement
alcoolisé, presque
neutre

Oui, pour les bières
jusqu'à 12% ABV

Forte

Oui

Ale

BELLE SAISON BELGIAN SAISON-STYLE

Origine et Type
Saccharomyces cerevisiae originaires de Belgique

Conditionnement
11g et 500g

Caractéristiques
La levure Belle Saison produit de bons résultats pour des bières aux
goûts légèrement alcoolisés, fruités, poivrés et épicés.

Types de Bière
Saison, Biere de Garde, Belgian Style Beers

Moyens de Réhydratation
Eau du robinet stérile
Eau du réservoir de liqueur chaude
Moût dilué (2-6 ° P / OG 1.008 to 1.024)

Fermentation Primaire
La levure Belle Saison est adaptée pour la fermentation primaire
des bières jusqu’à 14% ABV. La levure nécessiterait un nutrition
supplémentaire au-dessus de ce niveau d’alcool, comme une addition
de 1g / hL de Servomyces.

BELLE SAISON BELGIAN SAISON-STYLE

Variations pour Fermentation Primaire
La variation recommandée est de 50-100 g/hL pour atteindre 2,5 à 5
millions de cellules vivantes par mL..

Température d'Utilisation
La levure Belle Saison va fermenter avec succès entre 15 °C (59 °F) et
35 °C (95 °F).

Propriétés de Sédimentation
La levure Belle Saison possède un fort potentiel de floculation. La
décantation peut être favorisée par le refroidissement et en utilisant
des agents de collage et des ichtyacolles.

Conditionnement
La levure Belle Saison est adaptée pour un conditionnement en
bouteille contenant jusqu’à 14 % ABV. La levure, après réfrigération,
finira par former un tapis compact au fond de la bouteille. Au-dessus
de ces niveaux d’alcool, il est recommandé d’utiliser CBC-1.

Variations pour Conditionnement
10 g de levure Belle Saison par hL de bière sont nécessaires pour
atteindre 1 million de cellules vivantes par mL. Le taux de variation
peut nécessiter un ajustement en fonction de la puisance de la bière
et des caractéristiques souhaitées pour la refermentation de la bière.

BELLE SAISON BELGIAN SAISON-STYLE BEER YEAST
Densité Finale

Profil Gustatif

Conditionnement

Sédimentation

Propagation

Type de Bière

Haute

Fruitée,
poivrée

Oui, pour les bières
jusqu'à 1’% ABV

Forte

Oui

Ale

épicée,

DIAMOND LAGER

Origine et Type
Saccharomyces pastorianus originaires d’Allemagne

Conditionnement
11g et 500g

Caractéristiques
La levure Diamond produit de bons résultats pour des bières
typiquement allemandes et au fini limpide.

Types de Bière
Lager, Pilsner, Helles, Vienna, Bock, Schwarzbier, Marzen

Moyens de Réhydratation
Moût dilué (2-6 ° P / OG 1.008 to 1.024)

Fermentation Primaire
La levure Diamond est adaptée pour la fermentation primaire
des bières jusqu’à 7% ABV. La levure nécessiterait un nutrition
supplémentaire au-dessus de ce niveau d’alcool, comme une addition
de 1g / hL de Servomyces.

DIAMOND LAGER

Variations pour Fermentation Primaire
La variation recommandée est de 200 g/hL pour atteindre 10 millions
de cellules vivantes par mL..

Température d'Utilisation
La levure Diamond va fermenter avec succès entre 10 °C (50 °F) et 15 °C
(59 °F). La température optimal est de 12 °C (53 °F)

Propriétés de Sédimentation
La levure Diamond possède un fort potentiel de floculation. La
décantation peut être favorisée par le refroidissement et en utilisant
des agents de collage et des ichtyacolles.

Conditionnement
La levure Diamond n’est pas recommandée pour le conditionnement
en bouteille.

Propagation
La levure Diamond est recommandée pour la propagation. Les normes
d’hygiène et de qualité de la levure Diamond sont extrêmement
élevées ce qui en fait un démarreur de propagation approprié.
Une assistance à la propagation peut être fournie sur simple demande
à brewing@lallemand.com.

DIAMOND LAGER YEAST
Densité Finale

Profil Gustatif

Conditionnement

Sédimentation

Propagation

Type de Bière

Haute

Neutre

Non

Forte

Oui

Lager

SERVOMYCES

Origine et Type
Levure de la collection W30 Weihenstephan, non génétiquement
modifié ou conçu. Servomyces est disponible en tant que levure active
(L50) ou levure inactive (D50).

Conditionnement
10g et 500g

Utilisations
Les nutriments Servomyces peuvent être utilisés pour augmenter les
niveaux de zinc pendant la fermentations du moût, mais aussi lors
de l’utilisation du moût contenant des adjuvants où la nutrition peut
notamment être en carence. Plus important encore, les nutirments
Servomyces sont recommandés pour les fermentations à haute
gravité qui sont très exigeantes sur la levure. Les nutriments
Servomyces peuvent également être utilisés lors de l’accroissement
de l’efficacité. Le bain de zinc d’une cellule de levure s’appauvri car il
génère de nouvelles cellules. Une addition de zinc est donc d’autant
plus pertinente lors de la propagation en raison de la division cellulaire
excessive.

Dosage
Pour la fermentation, une dose de 1 g/hl est recommandée, cela
correspondra à une concentration finale de 0,5 ppm dans le moût.
Un peu zinc est susceptible d’être perdu dans le whirlpool, la
concentration finale, basées sur des observations est d’environ 0,03
ppm.
Pour des raisons de propagation, le dosage recommandé est de
2 g/hL, ce qui correspond à 1 ppm de zinc disponible pour la levure.

SERVOMYCES

Fermentation
Il est recommandé d’ajouter les nutriments Servomyces dans le moût
de bière 10 minutes avant la fin de l’ébullition.

Propagation
Les nutriments Servomyces doivent être remis en suspension dans 10
fois leur poids d’eau, puis faire bouillir pendant 10 minutes. La solution
doit être refroidie avant d’inoculer dans le milieu de propagation.

Avantages
Fermentation

Propagation

•
∙
∙
∙
∙

∙ Augmentation de la biomasse
∙ Vitesse de propagation
∙ Phase de latence réduite pour
la première fermentation
∙ Cellules en meilleure santé

Assainissement des cellules
Fermentation accélérée
Impact positif sur la saveur
Fermentation reproductible
Aide à la sédimentation

SERVOMYCES
Densité Finale

Profil Gustatif

Refermentation

Sédimentation

Propagation

Nutrition

Type de Bière

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Oui

N/A

