
GOMMES 
ARABIQUES

Protégez ce que 
vous avez de plus précieux



Instabilité naturelle
Perte des charges

Agglomération

VIN TROUBLE

Protection colloïdalle 
par la gomme arabique

LES GOMMES ARABIQUESLES GOMMES ARABIQUES

ORIGINE

PRINCIPE D’ACTION SUR LE VIN EFFETS SUR LES VINS
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La gomme arabique est un exsudat de sève solidifi é. 
Elle peut être amalgamée naturellement ou par incision et 
écoulement sur le tronc et au pied d’arbres de la famille des 
mimosacées (acacias).

Elle est récoltée principalement en Afrique saharienne. 

La gomme arabique est essentiellement un polysaccharide 
fortement ramifi é riche en galactose et arabinose avec une petite 
fraction protéique.

La gomme arabique joue essentiellement un rôle de 
colloïde protecteur qui s’oppose à la précipitation des 
particules en suspension. En effet, elle possède la propriété 
de favoriser la dispersion et la suspension des particules 
colloïdales en réalisant autour d’elles un réseau qui les 
empêche de s’agglomérer.

Il existe deux grandes familles de gommes arabiques : les 
gommes arabiques stabilisantes et les gommes arabiques 
enrobantes, avec chacune des propriétés remarquables.

Protection vis-à-vis des précipitations 
 De la matière colorante
 Métalliques (casses ferriques et cuivriques)
 Tartriques, en renfort de l’acide métatartrique

Maintien en suspension des molécules 
susceptibles de fl oculer (dont après le 

dégorgement pour les  vins effervescents)

STABILISANTES

Flashgum Inogum MF

Gomme arabique SD

Inogum

Augmentation du volume, de 
la rondeur et du plaisir en bouche : 

amélioration sensorielle des vins.

Diminution de l’astringence

ENROBANTES

Flashgum R Flashgum R MF

Gomme arabiqueColloïdes instables

Colloïdes instables 
initialement chargés 

positivement

Grossissement 
des agglomérations
Troubles colloïdaux 

(casses ou précipitations)

Charges négatives stables 
qui se repoussent 

Pas d’agglomération

VIN LIMPIDE



STABILISATION DES VINS VIS-À-VIS 
DES PRÉCIPITATIONS TARTRIQUESDES PRÉCIPITATIONS TARTRIQUESDES PRÉCIPITATIONS TARTRIQUESDES PRÉCIPITATIONS TARTRIQUES

Une des instabilités majeures dans les vins en bouteilles 
est celle des sels tartriques : bitartrate de potassium (THK) 
et tartrate de calcium (TCa). Cette instabilité s’explique 
par leur faible solubilité dans le vin, accrue par les basses 
températures. La présence de cristaux dans les bouteilles, 
mal accueillie par les consommateurs, implique que la 
stabilisation des vins au regard de ces précipitations est 
un point critique et incontournable. Celui-ci l’est d’autant 
plus dans l’élaboration des vins effervescents où il y a 
risque de gerbage sur le site de production ou chez les 
consommateurs. 

Diverses méthodes physiques soustractives (stabulation 
longue, stabilisation en continue, échange d’ions, 
électrodialyse, …) ou additives (carboxyméthylcellulose, 
acide métatartique, mannoprotéines,…) permettent de 
résoudre ce problème. La diversité des méthodes laisse 
toute latitude à l’élaborateur sur le choix de la technique la 
plus adaptée à son process d’élaboration et ses objectifs-
produits.

Le bitartrate de potassium est le sel mono-
potassique de l’acide tartrique. Ses cristaux se 

forment sur les parois des cuves de fermentation 
ou des fûts d’élevage du vin. Il peut être utilisé 

comme catalyseur de cristallisation (crème 
de tartre) lors de la stabilisation tartrique des 

vins en amorçant la formation des cristaux 
de bitartrate de potassium, il il accélère ainsi 
la formation et la sédimentation des cristaux 

endogènes. 

Dans ce cadre, les gommes arabiques trouvent leur place 
comme colloïde protecteur. La fl oculation d’un colloïde 
dans le vin résulte de l’agglomération progressive de ses 
particules (très petites et dispersées au début) au sein du 
liquide. Le vin à l’origine limpide se trouble progressivement 
jusqu’à ce que les particules atteignent une taille suffi sante 
qui entraîne leur chute au fond du récipient. Le mécanisme 
proposé après ajout de gomme arabique est d’empêcher 
le grossissement des premiers nucleis de bitartrate de 
potassium et permettre ainsi de conserver ces complexes 
sous une forme « dissoute ».

Exemple de 
colloïdes stables

Exemple de 
colloïdes instables



La casse cuivrique est un accident de vin blanc ou rosé 
dû à un manque d’oxygène dans les bouteilles couplé à 
une présence de cuivre, souvent supérieur à 0,5mg/L de 
cuivre total. La couleur est variable : elle va du brun au 
rouge. Cette couleur rouge, associée à la présence de 
cuivre métal, résulte souvent d’un excès de SO2 (conditions 
réductrices).  Ce défaut est généralement accompagné 
d’une casse protéique que l’on rend responsable de la 
fl oculation du complexe. Selon l’état d’oxydo-réduction, les 
protéines peuvent directement concourir à la complexation 
des sels de cuivre par l’intermédiaire des groupements 
–SH libres.

On comprend que les causes de cette casse sont 
complexes et multiples ; des températures élevées ou 
l’exposition des vins blancs à la lumière contribuent aussi 
à ce défaut.  De manière synthétique, on peut résumer cette 
casse sous la forme suivante qui laisse deviner que les 
conditions oxydo-réductrices imposent ou non la formation 
de cette casse :  

STABILISATION DES VINS VIS-À-VIS 
DES CASSES MÉTALLIQUES DES CASSES MÉTALLIQUES DES CASSES MÉTALLIQUES 

Outre le fait d’être engagés dans les phénomènes d’oxydo-
réduction, le fer et le cuivre peuvent être à l’origine de 
troubles et de casses. Ces casses rendent le vin non-
marchand.

La casse ferrique est aussi appelée casse bleue 
lorsqu’elle provient de la précipitation du fer avec les tanins 
et les anthocyanes dans les vins rouges, ou casse blanche 
(précipitation avec les phosphates) dans le cas des vins 

blancs (en sachant que cette casse blanche peut aussi 
exister dans les vins rouges). Elle est due à l’insolubilité de 
complexes de fer à l’état ferrique (le fer bivalent n’est pas 
connu pour former de produits insolubles dans les vins). 
Ces casses sont provoquées par un excès de fer dans le 
vin (parfois plus de 10 mg/L de fer total). Le mécanisme 
est complexe car cette casse n’est pas fonction que de la 
teneur en fer du vin mais aussi de son pH et du vécu du 
vin au regard de l’oxygène.

Complexes 
solubles (avec 

les acides 
organiques 
notamment) 

Complexes 
insolubles 

Oxydo-réduction
Complexe avec 
les phosphates Casse blanche 

Complexe avec 
les composés 
phénoliques 

Casse bleue Fe2+ Fe3+

Cu2+

Cu+

CuS

Cu0

Protéine

L’utilisation de gommes 
arabiques s’oppose aux 

précipitations des complexes de 
sels de cuivre instables en jouant le 

rôle de colloïde protecteur, c’est-à-dire en 
empêchant ces particules de s’agglomérer 

au point d’aboutir à la fl oculation de 
ces complexes. A notre connaissance, 

les mécanismes intimes de cette 
protection par la gomme arabique 

ne sont pas décrits.
protection par la gomme arabique 

un de ses 
sels (sulfate 
de cuivre) : 

Cu2+

Cuivre 
métal 
(Cu°) 



STABILISATION DES VINS VIS-À-VIS 
DE LA MATIÈRE COLORANTEDE LA MATIÈRE COLORANTEDE LA MATIÈRE COLORANTEDE LA MATIÈRE COLORANTE

STABILISATION DE LA MOUSSESTABILISATION DE LA MOUSSESTABILISATION DE LA MOUSSESTABILISATION DE LA MOUSSE

La couleur rouge des vins est principalement 
constituée d’anthocyanes, molécules 
chargées positivement au pH du vin. 
La stabilité de la couleur est le résultat 
d’une combinaison complexe entre ces 
anthocyanes et les tanins (complexes 
covalents ou non avec présence de 
polysaccharides voire de protéines). 
Comme toute réaction d’équilibre, celle-
ci est modifi able en fonction d’éléments 
externes (froid, aération et temps). 

Les gommes arabiques font partie des 
outils qui permettent de stabiliser 

effi cacement les matières colorantes. 
Sans que les mécanismes détaillés 
ne soient clairement compris, il est 
admis que les gommes arabiques 
– par leurs PROPRIETES hydrophyle 
et complexante vis-à-vis des tanins 

– sont capables de laisser dans un 
état métastable les complexes tanins/

anthocyanes de manière très effi cace.

Grâce à leur viscosité, les gommes arabiques sont 
préconisées pour améliorer la consistance de 
l’effervescence dans le verre, la fi nesse et la persistance 
des bulles des vins effervescents en ralentissant le 
drainage du fi lm qui sépare les bulles. 

Certaines gommes arabiques sont connues pour contenir 
des fractions protéiques, molécules tensio-actives. 
Ces protéines peuvent donc directement participer à la 
stabilisation des bulles. 

D’un autre côté, les fractions polysaccharidiques des 
gommes arabiques sont capables de s’associer aux 
protéines présentes aux interfaces des bulles. Les 
polysaccharides de la gomme augmentent la stabilité 
du fi lm qui sépare les bulles par un effet de viscosité et 
ralentissent ainsi le drainage et le futur éclatement des 
bulles. 

Ce couple [protéines aux interfaces vin/gaz] et 
[polysaccharides au sein du fi lm] permettent donc aux 
bulles une durée de vie supérieure.  

Les gommes arabiques vont améliorer la fi nesse des bulles 
à la surface (la collerette) tout en 
augmentant leur stabilité 
dans le temps. 

Les 2 bulles ne 
coalescent que si le 

ÿ lm qui les sépare est ÿ n et 
instable. Les gommes arabiques, 
de par leur taille et leur structure 
empêchent le rapprochement des 
bulles et ralentissent le drainage, 

diminuant ainsi la probabilité 
d’éclatement des bulles.

Dans cet exemple, la présence de couleur en solution démontre 
l’effi cacité de l’Inogum à contrecarrer la précipitation de la couleur 
(dès le 2nd tube en partant de la gauche, c’est-à-dire à une dose de 
15mg/L, la couleur est visible dans tout le tube) 

TEST D’EFFICACITÉ

Témoin non-traité (précipitation de la ‘couleur’) suivi de 
l’INOGUM MF à 15, 30 et 50 mg/L



PROPRIÉTÉS ENROBANTES 
DES GOMMES ARABIQUESDES GOMMES ARABIQUES

Ajout de gomme 
arabique

En plus de son rôle protecteur, l’effet positif de la présence des gommes arabiques sur les qualités organoleptiques du vin a 
été mis en évidence au travers de plusieurs dégustations. Les gommes arabiques enrobantes ont la propriété d’augmenter 
la sensation de rondeur et de diminuer l’astringence. 

L’astringence désigne la sensation de sècheresse, de rudesse et de rugosité en bouche. Cette impression provient 
directement de la présence des tanins condensés du vin qui réagissent avec les protéines buccales de la salive. L’astringence 
provoque un resserrement des tissus et une diminution des sécrétions. 

La présence de polysaccharides présents dans la structure des gommes arabiques limite la formation de complexes 
tanins-protéines insolubles car ils présentent une grande affi nité pour les tanins et peuvent encapsuler ces derniers pour 
ainsi dissocier les complexes tanins-protéines ou éviter leur formation :

Complexe 
tanins / protéines

Formation de complexes colloïdaux 
tanins / polysaccharides

PROPRIÉTÉS
ASSÉCHANTES

PROPRIÉTÉS
ENROBANTES

Du fait de leur forte 
afÿ nité avec les tanins, 

les polysaccharides de la 
gomme arabique vont enrober 
les tanins, diminuant ainsi la 

sensation de sécheresse et de 
rugosité et induisant de la 
rondeur et de l’onctuosité 

en bouche.

Gomme arabiqueProtéine Tanins



GOMMES ARABIQUES STABILISANTESGOMMES ARABIQUES STABILISANTESGOMMES ARABIQUES STABILISANTESGOMMES ARABIQUES STABILISANTES

Inogum MF

GA SD

Témoin

Résultats d’une analyse sensorielle 
sur 12 dégustateurs
 (moyenne des scores obtenus)

Nez 
fl oral

Nez fruité

Nez Intensité
aromatique

Bouche Acidité

Bouche 
Astringence

Bouche 
Amertume

Bouche 
Végétal

Bouche Rondeur / 
Volume

Appréciation

0

1

2

3

FLASHGUM

Cette gomme arabique à dissolution instantanée issue 
d’acacia verek (ou kordofan) présente la meilleure 
efÿ cacité en tant qu’agent protecteur des solutions 
colloïdales. 

FLASHGUM est utilisée en traitement préventif :
• des précipitations de la matière colorante,
• des casses métalliques, ferriques et cuivriques,
• des précipitations tartriques en renfort de l’ACIDE

METATARTRIQUE.

La structure poreuse des particules de FLASHGUM permet 
sa dissolution immédiate dans le vin.

GOMME ARABIQUE SD

Solution de gomme arabique, puriÿ ée et spécialement 
sélectionnée pour les vins effervescents, issue de 
l’acacia verek réputé pour sa richesse en fractions 
protéiques et pour son pouvoir protecteur très élevé. 

La GOMME ARABIQUE SD inhibe l’agrégation des colloïdes 
instables responsables de troubles et de dépôts après le 
dégorgement des vins effervescents et notamment des 
rosés.

Elle est utilisée en traitement préventif pour sa capacité à :
• s’opposer à la fl oculation de la matière colorante instable

dans les vins rouges,
• renforcer l’action de l’ACIDE METATARTRIQUE vis à vis des 

précipitations tartriques,
• prévenir les casses métalliques en évitant la fl oculation

des complexes cuivreux/ferriques.

De plus, la GOMME ARABIQUE SD a été sélectionnée pour 
ses propriétés tensio-actives permettant une meilleure 
stabilisation de la mousse.

INOGUM

Les préparations INOGUM sont des solutions de gomme 
arabique, sélectionnée et purifée, issue de l’acacia 
verek, réputée pour sa richesse en fractions protéiques 
et donc pour son pouvoir protecteur très élevé. 

INOGUM :
• inhibe l’agrégation des colloïdes instables responsables 

de troubles et de dépôts dans la bouteille,
• s’oppose à la fl oculation de la matière colorante instable 

dans les vins rouges,
• renforce l’action de l’ACIDE METATARTRIQUE vis à vis des 

précipitations tartriques,
• prévient les casses métalliques en évitant la fl oculation

des complexes cuivreux/ferriques.

INOGUM MF

Solution de gomme arabique issue de l’acacia sénégal 
compatible avec la microÿ ltration. 

L’INOGUM MF est obtenue à partir d’une production unique, 
compatible avec la microfi ltration, agissant comme un 
colloïde protecteur vis-à-vis de la couleur et possédant une 
bonne capacité structurante.

L’INOGUM MF :
• Est adapté à la microfi ltration
• Agit comme un colloïde protecteur vis-à-vis des particules 

instables
• Stabilise la couleur
• Apporte de la structure, du corps et de la douceur.

Différences de turbidité 
dans un vin rouge (Gamay)

(turbdité de l’échantillon placé à 4°C - turbidité 
de l’échantillon resté à temp. ambiante)

15

Témoin Inogum MF GA SD

10

5

0



1,5

2

1

0,5

4

4,5

5

3,5

3

2,5

GOMMES ARABIQUES ENROBANTESGOMMES ARABIQUES ENROBANTESGOMMES ARABIQUES ENROBANTESGOMMES ARABIQUES ENROBANTES

06
17

A0
7 

- A
ge

nc
e 

ep
ok

e,
 E

tre
lle

s. 

IOC
 ZI de Mardeuil - Allée de Cumières
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex France www. ioc.eu.com

Tél. : +33 (0)3 26 51 96 00 
ioc@iocwine.com

FLASHGUM R

FLASHGUM R est une gomme à dissolution instantanée 
issue d’acacia type seyal. 

Ses polysaccharides, permettent une diminution de 
l’astringence en gommant les tanins un peu secs, et une 
augmentation de l’impression de volume, de rondeur et 
de plaisir en bouche.

FLASHGUM R est également utilisée comme colloïde 
protecteur pour la stabilisation des composés phénoliques.

Dans le cas d’élaboration de vins effervescents, FLASHGUM R
peut être ajoutée sur les vins avant le tirage.

FLASHGUM R MF

FLASHGUM R MF est une gomme issue d’acacia type 
seyal, spéciÿ quement formulée pour la microÿ ltration. 

Cette gomme arabique de haute qualité, riche en 
polysaccharides naturels, est sélectionnée pour ses 
propriétés stabilisatrices et organoleptiques.

Le processus d’élaboration de FLASHGUM R MF garantit une 
bonne fi ltrabilité de la solution. 

FLASHGUM R MF minimise ainsi l’impact de l’addition de 
gomme arabique sur la fi ltrabilité du vin et sur le colmatage 
des fi ltres.

FLASHGUM R MF permet une diminution de l’astringence et 
une augmentation de l’impression de volume et de rondeur 
en bouche.

FLASHGUM R MF est également utilisée comme colloïde 
protecteur pour la stabilisation des composés phénoliques.

Les gommes 
arabiques protègent 

la couleur des vins en 
diminuant la formation 

de trouble et empêchent 
la précipitation de la 
matière colorante.

Témoin Gum 1
0

Indice de colmatage
Gommes enrobantes

Gum 2 Flashgum R
MF

Témoin non traité

100 g/hL

200 g/hL


