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RAPIDASE® FILTRATION,  
UNE ENZYME POUR FACILITER ET ACCÉLÉRER LA FILTRATION 

Rapidase® Filtration présente de fortes activités polygalacturonase et α-N-arabinofuranosidase 

qui proviennent de souches d’Aspergillus niger, une activité β-glucanase importante issue d’une 

souche de Talaromyces emersionii, ainsi que des activités secondaires qui résultent du métabolisme 

normal des microorganismes. Les activités pectolytiques assurent la dégradation des chaînes 

polysaccharidiques pectiques simples et complexes, tandis que l’activité β-glucanase favorise la 

dégradation des glucanes, essentiellement issus de la botrytisation des raisins.

Outil efficace de type préventif ou curatif, Rapidase Filtration améliore les indices de filtrabilité 

et le Vmax. Il permet ainsi de préparer le vin à la filtration, quel que soit le filtre utilisé. De bons 

résultats ont été obtenus aussi bien pour la filtration des lies que pour faciliter et accélérer la 

clarification après le collage. Rapidase Filtration n’a aucun effet sur les mannoprotéines : l’enzyme 

préserve la présence de ces composés qualitatifs dans le vin.

Afin de vérifier la filtrabilité du vin, l’utilisation de différents indices standards est largement 
répandue dans les caves : indice de colmatage (IC), test de filtrabilité (TF) et volume 
maximum filtrable (Vmax).

Figure 1. Filtres tangentiels et à cartouches.

La filtration des moûts et des vins est une des 

étapes essentielles de la vinification : elle met 

à l’épreuve l’efficacité du travail en cave et 

peut conduire à une altération de la qualité. 

L’objectif de la filtration est d’éliminer les 

petites particules en suspension (fragments 

de cellules de raisin, levures, mucilage, etc.) ou 

les colloïdes (polysaccharides, polyphénols, 

protéines et leurs agrégats) responsables de 

la turbidité.

Les deux principaux types de filtration sont 

basés sur le sens de circulation du liquide : 

la filtration frontale, le liquide circule perpen-

diculairement au support filtrant, et la filtration 

tangentielle, il circule parallèlement.

Le colmatage, qui réduit le débit de filtration, 

reste l’un des problèmes majeurs de la 

filtration. Ce phénomène occasionne une perte 

de temps et peut même être préjudiciable 

à la qualité du vin (risque d’oxydation). Afin 

de l’éviter, plusieurs systèmes peuvent être 

utilisés en série, en commençant par éliminer 

par filtration les particules de plus grande 

taille, pour ensuite diminuer progressivement 

la porosité des filtres. Il existe différents 

types de filtres, leur choix va dépendre de 

leur moment d’utilisation : depuis les filtres 

presse surtout utilisés pour la filtration des 

lies jusqu’aux filtres tangentiels et filtres 

à cartouches qui interviennent en phase 

finale de la préparation des vins et pour la 

stérilisation avant embouteillage.

LA FILTRATION : UNE ÉTAPE ESSENTIELLE À LA PRÉPARATION DU VIN

RAPIDASE FILTRATION ASSOCIÉ AU PROCESSUS DE VINIFICATION DU VIN ROUGE

Les options Rapidase 
pour l’extraction 

de la matière colorante 
et des polyphénols

Éraflage, foulage

ALCOHOLIC
FERMENTATION

TEST 
PECTINE-GLUCANE 

AVANT AJOUT 
DE L’ENZYME

CLARIFICATION

STABILISATION 
PAR LE FROID

Traitement enzymatique avant clarification
3-5 mL/hL / 12-15 °C

OPTION 1 : PRÉVENTION
n Pendant la FA température et temps de contact appropriés
n Traitement préventif pour améliorer la filtration
n Obligatoire en cas de pourriture grise (B. cinerea)
n Optimisation de la décantation

OPTION 3 : AJOUT TARDIF
n Résolution des problèmes
n  Pour optimiser la clarification du vin et la filtration postérieure

OPTION 2 : AJOUT PRÉCOCE
n Après la FA
n  Traitement préventif pour optimiser et améliorer la filtration

Filtration pré-embouteillage

Filtration à alluvionnage Filtration tangentielle

En cas de présence avérée de glucane de 
Botrytis, traiter avec Rapidase Filtration 
à 5 mL/hL durant 2 semaines minimum 
et à une température supérieure à 12 °C

Macération à froid - Vins jeunes et fruités
1-3 g/100 Kg

Macération > 5 jours
1-3 g/100 Kg

Macération < 5 jours
1-3 mL/100 Kg

Extraction enzymatique en fonction du procédé et du style de vin

3 mL/hL si test glucanes (-)
5 mL/hL si test glucanes (+)

3 mL/hL / 1-2 semaines de temps de contact / >15 °C

Rapidase Filtration 5 mL/hL
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Vin jeune
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Fin de la FA

Vieillissement

Centrifugation


