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Sauvignon Blanc PRO THIOLS, 
révélateur du potentiel aromatique (thiols) 
et activateur de la maturité phénolique

Lallemand Plant Care présente le tout nouveau venu au sein de la gamme 
VINEUS : Sauvignon Blanc PRO THIOLS. Homologué sous numéro d’AMM 
1190793, il est formulé à partir de fractions de levures sélectionnées de 
Saccharomyces cerevisiae souche LYCC8238 enrichie naturellement en 
glutathion* (GSH).

*connu pour ses effets de protection des arômes fruités.

Une formulation de haute qualité au service de la maturité des grappes 

Mode d’action 

Les fractions de levures sélectionnées activent et accélèrent la synthèse et l’accumulation dans 
la baie des composés du métabolisme secondaire (polyphénols, précurseurs aromatiques dont 
thiols et terpènes).

Les résultats 

Pour caractériser les bénéfices de Sauvignon Blanc PRO THIOLS, Lallemand Plant Care a effectué 
de nombreux essais au cours des quatre dernières années en France et à l’étranger :

— Augmentation des thiols variétaux de type 3-MH de 10 à 15% dont les arômes rappellent les 
agrumes (pamplemousse, citron frais) et d’autres précurseurs aromatiques permettant d’avoir 
des vins au caractère plus « fruité ».

— Amélioration de la perception de la maturité phénolique, en particulier baisse de l’astringence, 
de la verdeur et augmentation de la perception de volume et de gras. « L’essai Lallemand 
que nous avons conduit en 2020 en Gironde a démontré, au cours d’un test réalisé par un 
jury expert, une amélioration de l’équilibre aromatique et de la perception des notes fruitées 
variétales (dont les notes d’agrumes liées à l’augmentation des thiols 3-MH) sur la partie traitée 
en comparaison avec le témoin, tout en maintenant une bonne minéralité. » décrit Matthieu 
Morel, Chef de marché Vigne et Arboriculture fruitière.

Un biostimulant simple d’usage
Sauvignon Blanc PRO THIOLS est simple d’usage avec une première application à 1 kg/ha au 
stade début véraison puis une seconde application à 1 kg/ha 10 à 14 jours plus tard. L’application 
est compatible en mélange et utilisable en agriculture biologique. 
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Informations techniques 
  Conditionnement : sac de 2 kg (pour 1 ha).

  Biostimulant à base de Saccharomyces cerevisiae souche LYCC8238 enrichie naturellement en 
glutathion (GSH)

  AMM MFSC n° 1190793

A propos de Lallemand Plant Care
Expert en production de levures et bactéries depuis le début du 20e siècle, le groupe Lallemand 
décide en 2006 de mettre ses connaissances et atouts technologiques en microbiologie et en 
fermentation au service du monde agricole.

Ainsi est née l’unité d’affaires Lallemand Plant Care qui n’a depuis, cessé de grandir grâce à 
l’acquisition d’entreprises spécialisées dans la bioprotection et la biofertilisation des plantes.

Lallemand Plant Care est aujourd’hui l’un des leaders du marché, développant et commercialisant 

les meilleures souches de microorganismes.

A propos de la gamme Vineus 
Une gamme complète de solutions à base de microorganismes 
spécifiquement formulées pour répondre aux besoins des principaux 
cépages.

  Accroitre la nutrition et le développement de la vigne pour favoriser 
la pérennité du vignoble

  Sécuriser la floraison et maximiser le rendement

  Réguler les équilibres de la maturation pour préserver le rendement 
et optimiser la qualité des baies

  Augmenter le potentiel aromatique des baies    
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