
 

 

 

 

 

 

 

Rapidase® Fast Color 
   La nouvelle enzyme liquide pour les macérations courtes en rouge 
 
 Oenobrands présente une nouvelle formulation enzymatique liquide dédiée aux 

 macérations courtes de part sa capacité d’extraction de la couleur élevée. 

L’enzyme Rapidase Fast Color présente une activité pectolytique globale élevée et des 

activités secondaires cellulases et hémicellulases spécifiquement adaptées aux macérations 

courtes. Grâce à sa formulation unique, les œnologues ont désormais à leur disposition une 

enzyme capable de réaliser la macération en rouge en quelques jours, permettant l’obtention de 

vins plus riches en composés phénoliques. 

 

Des essais comparatifs ont été conduits en grands volumes, en comparaison avec une modalité 

non enzymée. Dans le cas des essais menés avec Rapidase Fast Color, les vins ont été 

soutirés entre un et trois jours plus tôt que les modalités non enzymées, selon le cépage et le 

type de macération. 

En moyenne, les macérations de huit jours peuvent être réalisées en six jours, et obtenir les 

mêmes concentrations en anthocyanes et polyphénols. 

 

La figure 1 est la comparaison des concentrations en anthocyanes et polyphénols totaux après 

le premier soutirage. Dans cet exemple, la macération avec Rapidase Fast Color a durée un 

jour de moins que dans le cas non enzymé.  

 

 
 

 Figure 1. Dosage des anthocyanes et polyphénols totaux dans un vin rouge élaboré à partir de cépages locaux de 

la région des Pouilles (Italie), sans ajout d’enzyme à 9 jours de macération (témoin) et dans le même vin avec 

ajout de 2 g/hl d’enzyme Rapidase Fast Color à 8 jours de macération. Une macération traditionnelle avec 

remontage automatique programmé a été appliquée. 
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Nous avons également mesuré la teinte et l’intensité colorante des vins obtenus lors 

de ces essais menés dans différentes régions à partir de différents cépages. 

Les cuves dans lesquelles Rapidase Fast Color a été ajouté ont systématiquement 

été soutirées un ou deux jours avant la cuve témoin. De plus les vins issus de 

macération avec Rapidase Fast Color présentent des teintes et intensités colorantes 

identiques aux vins témoin. 

 

La figure 2 illustre les concentrations en anthocyanes totaux mesurées à l'issue du premier 

jour de macération d’un moût de cépage Barbera dans une grande cave du Nord de l’Italie. 

Dans ce cas précis, la macération sans enzyme a durée 10 jours alors que celle de la cuve 

traitée avec Rapidase Fast Color (à 2 g/hl) seulement 5 jours, l'extraction des polyphénols 

est équivalente dans les deux cas. 

 

 
 

Figure 2. Dosage des anthocyanes à l'issue du premier jour de macération sans (témoin) et avec 2 g/hl de 

Rapidase Fast Color, dans une cave coopérative utilisant la macération traditionnelle avec remontages 

réguliers. 

 

 

Oenobrands propose aujourd’hui un nouvel outil, Rapidase Fast Color, aux œnologues 

dont le nombre de cuves de macération est limitée mais qui veulent néanmoins optimiser 

l'extraction des polyphénols sur une courte durée. Cette nouvelle formulation 

enzymatique, facile à utiliser car sous forme liquide, permet de réduire la durée des 

macérations, tout en augmentant la concentration en anthocyanes et tanins. Les vins 

élaborés avec Rapidase Fast Color sont plus colorés et les étapes de pressurage et de 

soutirage sont également facilitées. 
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