Pour usage œnologique

Solution filtrée de gommes
arabiques sélectionnées

Polygom
F

ormulation issue d’un assemblage de gommes arabiques, sélectionnées à partir d’Acacia verek
et d’Acacia seyal, Polygom participe à la structure colloïdale des vins, dans lesquels elle confère
stabilité et rondeur.
intérêt œnologique

La gomme arabique est un colloïde hydrophile sécrété par certaines espèces d’Acacia cultivées dans le Sahel.
Utilisée dans le vin, elle exerce un effet « colloïde protecteur » et améliore :
la stabilité de la matière colorante,
la prévention de casses métalliques ou protéiques,
l’efficacité d’autres stabilisants comme l’acide métatartrique.
Certaines gommes ont par ailleurs un impact organoleptique direct sur la diminution de l’astringence et la sensation de rondeur, voire de sucrosité.
L’action d’une gomme est fortement corrélée à sa structure et son espèce botanique d’origine : Acacia verek (stabilisante) ou Acacia seyal (arrondissante). Polygom est
un assemblage de gommes issues de ces deux espèces, afin de combiner les effets d’une gomme stabilisante et d’une gomme arrondissante, pour allier praticité et
efficacité en un seul traitement.

Résultats D’ESSAIs

FIGure 1 / classement croissant sur la « rondeur »
Bordeaux rouge, 2012

CLASSEMENT CROISSANT "RONDEUR"
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Effet rondeur du Polygom :
a

- Traitement à la dose moyenne préconisée par le
fournisseur, dégustation le jour même
- Jury : panel de 18 dégustateurs experts (œnologues)
- Épreuve sensorielle : classement des 5 modalités sur
l’intensité croissante de la « rondeur »
- Résultats statistiques : test de Friedman significatif
(F = 11,96 ; X² = 9,49)
différences significatives entre modalités si écart > 15

Polygom apporte ici autant de « rondeur » au vin traité que les gommes arrondissantes de référence.

Retours terrain

Essai négoce, sur Syrah-Grenache 2013 (dégustation 7 jours après traitement) :
Sur quatre modalités de gommes arabiques mises en œuvre, dont la gomme mixte historiquement employée, Polygom ressort unanimement en tête lors du
test de préférence effectué par les trois œnologues du négoce.

Essai négoce, sur Gamay 2013 (dégustation 48 h après traitement) :
Polygom est préférée à la dégustation (panel de sept dégustateurs experts, issus du négoce) à deux autres gommes arabiques habituellement employées.

utilisation

Polygom permet de cumuler les effets de
stabilisation et de rondeur des gommes
arabiques, en un unique traitement.

Doses usuelles d’emploi :
Vin rouge jeune : 10 à 30 cL/hL.
Vin rouge de plus d’un an : 7 à 15 cL/hL.
Vin blanc ou rosé : 5 à 10 cL/hL..

CONDITIONNEMENT

Préparation et conservation :
Jerrican de 22 Kg ou fût de 132 Kg.
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