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Courte présentation des composés chimiques

Les noyaux de cerises, prunes, mirabelles, abricots, pêches, prunelles et autres fruits à noyaux
contiennent  de 2  à  8% d'amygdaline,  un composé à base de  glucose,  de  benzaldéhyde et
d'acide cyanhydrique.  Le  benzaldéhyde,  aussi  appelé  communément  huile  d’amande  amère,
provoque dans les eaux-de-vie issus de ces fruits, des notes typiques d’amande amère ou de pâte
d’amande qui rappelle le goût du noyau. Les pépins contiennent également de petites quantités
d’amygdaline. Qui a déjà mâché un pépin de pomme, connaît la même impression de goût.
L’acide cyanhydrique est un liquide toxique.
La division de l’amygdaline sous la forme des trois composés nommés précédemment se fait au
cours de la fermentation et du stockage du moût grâce aux enzymes également contenus dans les
noyaux. C’est ainsi que sont formés d'importants taux d’acide cyanhydrique et de benzaldéhyde
dans les moûts, en particulier lorsque les noyaux sont cassés et pendant de longues périodes de
stockage. Ces deux substances sont liquides et se retrouvent après distillation dans les eaux-de-
vie.
Comme il  n’est  pas possible  dans les  conditions de distillation actuelles,  de concentrer  l’acide
cyanhydrique dans les eaux de tête ou de queue afin d’obtenir une eau-de-vie contenant une faible
concentration, il ne reste que la possibilité de lier l’acide cyanhydrique dans l’appareil de distillation
ou dans les résidus de la distillation.
Cela  se  produit  en  particulier  sur  des  surfaces  propres  de  cuivre  que  l’on  retrouve  dans  les
catalyseurs  avec  de  grandes  surfaces  avec  lesquels  sont  équipés  les  appareils  de  distillation
modernes.
Il est également possible de travailler avec le procédé breveté CYANUREX. L’usager acquière le
droit  pour l’utilisation de ce brevet avec l’achat de CYANUREX,  un sel  riche en cuivre et très
efficace, qui sera ajouté au moût directement avant la distillation et qui, pendant la distillation, lie
l’acide cyanhydrique en cyanure de cuivre non liquide.

Sans cette mesure, l’acide cyanhydrique « libre » se trouvant dans le distillat se lie en quelques jours
avec d’autres composants du distillat pour former du cyanure. Celui-ci se modifie à nouveau pendant le
stockage du distillat  en  carbamate d’éthyle,  une liaison non souhaitée, le carbamate d’éthyle étant
toxique et cancérigène. Cette réaction commence dès le premier contact du distillat avec la lumière et
continue ensuite seule jusqu’à ce que l’ensemble du cyanure soit utilisé. 
A la différence de l’acide cyanhydrique, le carbamate d'éthyle peut être concentré dans le distillat de
queue. Avec les bonnes conditions de distillation, il est possible d’obtenir à partir d’un distillat contenant
du carbamate d'éthyle,  un distillat  de milieu impeccable.  Encore faut-il  aussi presque toujours avoir
recours  à des dispositifs de fixation de l’acide cyanhydrique,  car en plus du carbamate d'éthyle,  du
cyanure est encore présent.
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Pour les substances cancérigènes comme le carbamate d'éthyle,  une valeur limite excluant un
risque pour la santé ne peut être définit. Cela oblige tous les fabricants de spiritueux et bouilleurs à
utiliser toutes les possibilités techniques et mécaniques pour la diminution de la concentration en
carbamate d'éthyle et en cyanure dans leurs produits.

Ce but implique de pouvoir déceler le cyanure de manière fiable et rapide.

Le Schliessmann CYANURE-Test est un test rapide et simple à effectuer pour estimer la teneur
naturelle en cyanure dans une eau-de-vie de fruits à noyaux. Seulement une estimation grossière
de la concentration en cyanure avec des seuils de 0, 1, 3 et 30 mg/l est possible grâce à ce test.
Néanmoins, il est facile de reconnaître si le seuil critique de 1 mg/l est dépassé ou non. Dès lors
qu’une estimation plus précise d’une haute concentration est nécessaire, le Cyano Quant-Test doit
être effectué ou bien un laboratoire spécialisé doit s’en charger. Le carbamate d’éthyle ne peut être
mesuré qu’en laboratoire à l’aide d’une chromatographie à phase gazeuse.

Le Schliessmann CYANURE-Test peut être effectué de deux manières :
Dans  les  distillats,  directement  après  la  distillation,  le  test  sera  effectué  selon  les  instructions
„Détermination des cyanures libres“. 
Dans  les  distillats  stockés depuis  plusieurs  heures,  le  test  sera  effectué selon les  instructions
„Détermination des cyanures totaux“. 

Schliessmann  CYANURE-Test dans  des  eaux-de-vie  fraîchement
distillées

Comme une deuxième distillation signifie une perte de temps, d’énergie, d’eau de refroidissement
et surtout une dégradation des arômes, il est recommandé d’obtenir une eau-de-vie sans cyanure
dès la première distillation du moût. 

Dans un distillat frais provenant d’un moût, il est possible de déterminer les cyanures libres, pour
pouvoir prendre d’emblée des mesures préventives pour la prochaine eau-de-vie. Les distillats avec
une concentration en cyanure supérieure à 1 mg/l doivent être immédiatement conservés dans le
noir complet.

Important : Seulement après quelques heures, le cyanure libre se retrouve combiné. Il ne
peut donc être estimé seulement par la détermination des cyanures totaux.

Schliessmann  CYANURE-Test dans  des  eaux-de-vie  stockées  et
achetées

Les distillats stockés et la marchandise achetée peuvent, en plus des cyanures libres et combinés,
contenir du carbamate d’éthyle. Il est donc nécessaire de ne mettre en circulation que des produits
dont il est sûr que la concentration en cyanures totaux soit inférieure à 1 mg/l et que le distillat a
toujours été stocké dans l’obscurité. Sinon, il existe le danger que du carbamate d’éthyle se soit
formé.
C’est pourquoi les distillats avec des „antécédents inconnus“,  même s’il  ne contiennent pas de
cyanure,  doivent être analysés en laboratoire spécialisé pour connaître leur taux en carbamate
d’éthyle. Il est également possible de les redistiller pour séparer le carbamate d’éthyle dans les
distillats de queue.
Les distillats contenant une concentration en cyanures totaux supérieure à 1 mg/l ne doivent pas
être mis en circulation mais plutôt à nouveau distillés dans un appareil de distillation nettoyé. 
Lors d’une concentration en cyanures totaux supérieure à 3 mg/l, il faut, de plus, avoir recours au
CYANUREX, ou bien à un procédé catalyseur.


