
Défauts dans les spiritueux
-Causes, Prévention, Élimination -
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La  présente  fiche  d'information  décrit  brièvement  les
défauts  les plus fréquents,  selon notre expérience, dans
les  spiritueux  issus  de  la  production  artisanale,  en  se
basant sur la littérature spécialisée moderne ("Technologie
de  la  distillation  de  fruits",  "Du  fruit  au  distillat",  "La
distillation de fruits  aujourd'hui")  et  en la  complétant  par
notre propre expérience.  Les produits de traitement et
les  tests  rapides  de  notre  assortiment  mentionnés
dans le  texte sont  classés  par  ordre  alphabétique  à  la
page 6.

Index des défauts (Numéro de page):

Acétaldéhyde                                 → eau-de-vie de tête (5)
Acroléine                                                                      → (3)
Amande amère                                                            → (5)
Goût de bulles                            → eau-de-vie de queue (5)
Acide cyanhydrique                                                      → (5)
Goût de Bock                                 → Hydrogène sulfuré (4)
Piqûre marron                                                              → (2)
Troubles protéineux                                                     → (6)
Vinaigre, Acétate d'éthyle, Ester                                  → (3)
Carbamate d'éthyle                                                      → (5)
Piqûre colorante                                                           → (2)
Huile de fusel                              → eau de vie de queue (5)
Gélification, formation de gel                          → Pectine (6)
Goût herbeux, âpre                       → Goût de pédoncule (5)
Trouble cristallin                                                           → (5)
Eau-de-vie de queue                                                    → (5)
Trouble huileux, Opalescence                                      → (6)
Trouble de pectine                                                       → (6)
„Soufre“, Dioxyde de soufre, Hydrogène sulfuré          → (4)
Goût de noyau                                    → Amande amère (5)
Goût de pédoncule                                                       → (5)
Eau-de-vie de tête                                                        → (5)

Explication des termes fréquemment utilisés :

 Piqûre
Défaut sensoriel, c'est-à-dire perceptible à l'odeur, au goût
ou même à l'œil, d'un spiritueux.

 Agent de collage / de traitement
Terme générique désignant les adjuvants de filtration, les
auxiliaires  technologiques  et  les  additifs  alimentaires
destinés  à  corriger  les  boissons  ou  les  produits
intermédiaires défectueux.

 Collage / Traitement
Le  produit  de  traitement  insoluble  /  soluble  est  d'abord
mélangé /  dissous dans une petite  quantité  du liquide à
traiter. Ensuite, on mélange cette suspension / solution de
manière homogène dans la quantité principale.

 Maintien en suspension / Temps de réaction (durée
d'action)

L'efficacité des agents de collage insolubles repose sur le
fait qu'ils fixent à leur surface les substances indésirables
dissoutes dans la boisson. On favorise cela en remuant de
temps en temps l'agent de collage pendant le collage. Les
agents de collage solubles peuvent nécessiter un temps de
réaction.

 Sédimentation / Soutirage
Les  agents  de  collage  insolubles  se  déposent  d'eux-
mêmes  au  fond  du  récipient  lorsqu'ils  sont  laissés  au
repos, ils forment un sédiment. Le "soutirage" consiste à
prélever le liquide surnageant, plus ou moins clair, par le
haut (à l'aide d'un siphon, d'une pompe) ou à le  laisser
s'écouler de la cuve de traitement,  grâce par un robinet
placé  légèrement  au-dessus  de  la  couche  de  sédiment,
dans une autre cuve propre.

 Filtration
La  filtration  sert  à  éliminer  les  matières  troubles  sans
laisser de résidus. La composition et la finesse des lies (p.
ex. particules d'agents de collage insolubles, gouttelettes
d'huile  provenant  d'huiles  essentielles  de  fruits  distillés,
d'huiles de levure ou de fusel, lies de protéines et de tanins
visqueux  provenant  du  stockage  en  fûts  de  bois)
déterminent avec quoi et à quel degré il faut filtrer.

 Distillation  de  purification,  de  nettoyage  /
Redistillation de distillats épurés/traités. 

Outre le renforcement de l'alcool, l'objectif est d'éliminer les
restes de produits de traitement solubles, les produits de
réaction  dissous  (p.  ex.  acide  sulfurique,  cyanure  de
cuivre) ou d'autres contaminants indésirables (p. ex. dureté
de l'eau)  en les rendant non volatils  (ils  restent  dans le
résidu de l'alambic) ou en permettant leur enrichissement
par distillation en amont / en aval.  (p. ex. acétaldéhyde /
carbamate d'éthyle).
Cette distillation de purification consiste à diluer le distillat
traité à rebrûler avec de l'eau jusqu'à 20-30%vol, puis à le
distiller  comme  d'habitude  en  le  fractionnant
soigneusement (séparation des eaux-de-vie de tête et de
queue).



Prévention ou correction des défauts?
Très  peu  de  défauts  des  spiritueux  sont  si  rares  et
inexplorés que l'on ne connaît pas exactement leur cause
(exemple : les piqûres de couleur dans le distillat). Elles ne
peuvent  guère être évitées et  ne peuvent être corrigées
qu'à  l'aide  d'essais  préalables  et  de  manière  plutôt
aléatoire.
En revanche, la grande majorité des erreurs peuvent être
très  facilement  évitées.  Elles  surviennent  parfois  par
inadvertance (p.  ex.  passage trop tardif  à  la  distillation),
mais  beaucoup  plus  souvent  en  raison  d'un  mode  de
travail  rétrograde,  par  commodité  ou  par  économie
(équipement  technique  insuffisant,  connaissances
techniques  insuffisantes,  renoncement  à  des  adjuvants
importants).
Les  défauts  qui  se  retrouvent  dans  le  moût  de manière
invisible  avec  des  matières  premières  optiquement  et
aromatiquement irréprochables sont insidieux. C'est le cas
de  la  plupart  des  altérations  de  moûts  en  fermentation
causées par des bactéries ("mauvaise fermentation"). Leur
prévention passe par le choix judicieux et l'utilisation
préventive  d'adjuvants  tels  que  la  levure  de  culture
pure et les acides de protection du moût.
Une fois qu'une boisson spiritueuse est défectueuse, il faut
évaluer les efforts à fournir pour la corriger et le meilleur
résultat possible. Des essais préliminaires complexes avec
différents  produits  de  traitement  doivent  permettre  de
déterminer leur dosage optimal. Il s'agit d'atténuer le défaut
sans  affaiblir  l'arôme  souhaité.  La  correction  peut  alors
certes améliorer l'image aromatique, voire même rétablir la
comestibilité ; mais il ne faut plus s'attendre à un produit de
pointe.
La prévention de la plupart des défauts des spiritueux
est  moins  coûteuse  et  plus  fructueuse  que  leur
correction.

1. Défauts de couleur

1.1 Piqûre marron (Préparations de spiritueux / Liqueur
de fruits)

Description
 Brunissement  des  couleurs  initialement  vives  des

boissons spiritueuses à base d'extraits de fruits au cours
de leur stockage

 L'odeur et le goût ne sont plus frais et fruités  

Cause
Oxydation des substances végétales colorantes, tannantes
et aromatiques sous l'influence du temps, de la lumière et
de l'air ("vieillissement"), accélérée par les traces de métal
et la chaleur.

Prévention
 Adapter la taille des lots de fabrication à la demande de

la vente, maintenir les stocks au minimum ;
 Ne broyer les fruits qu'avec des outils et des appareils en

acier  inoxydable  ;  ne  conserver  les  moûts  et  les
préparations  que  dans  des  récipients  en  acier
inoxydable, en faïence, en verre ou en polyéthylène de
qualité alimentaire ;

 L'acide  ascorbique (10-20g/hl)  combiné  à  un  peu
d'acide  citrique (10g/hl)  ainsi  que  le  stockage  dans
l'obscurité  et  si  possible  au  frais  retardent  le
vieillissement.

Traitement
Un léger brunissement peut être traité par un traitement de
la  boisson  spiritueuse  avec  de  la  PVPP
(polyvinylpolypyrrolidone)  à  raison  de  60g/hl  (mise  en
suspension pendant 1 à 2 jours, sédimentation, filtration du
surnageant).
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1.2 Piqûre coloré (Distillat)

Description du distillat
 Coloration orange, jaune, beige, verte, brune ou bleutée

du  distillat,  qui  peut  être  si  discrète  qu'elle  ne  se
remarque  que  par  la  coloration  de  la  couche  filtrante
après la filtration du produit final.

 Odeur discrète, goût éventuellement métallique, amer  

Causes possibles
Les  distillats  peuvent,  au  contact  de  métaux  communs
(cuivre, fer, zinc, aluminium dans la partie descendante de
l'alambic  (éventuellement  tube fantôme,  refroidisseur)  ou
lors  du  stockage  dans  des  récipients  métalliques),
dissoudre et absorber des traces de ces métaux, d'abord
de manière invisible. L'eau de coupe contenant du fer peut
également  en  être  la  cause.  Ce  n'est  qu'avec  le  temps
qu'une  coloration  ou  un  trouble  peut  apparaître.  En
revanche, l'altération du goût due aux traces de métal se
produit immédiatement, en fonction de la concentration.
En revanche, il n'y a pas de lien entre l'utilisation du sel de
cuivre  gris  verdâtre  CYANUREX® pour  fixer  l'acide
cyanhydrique lors de la distillation des fruits à noyau et une
teinte  verte  dans  le  distillat,  car  cet  adjuvant  n'est  pas
volatil. 
Il  n'est  pas  rare  que  des  colorants  végétaux  volatils
provoquent une teinte dans le distillat, comme par exemple
dans  le  cas  des  cerises  sauvages,  des  prunelles,  des
framboises, des baies d'aronia ou de sureau. 
Mais plus souvent, l'encrassement de l'alambic, les huiles
de  fuselages  rances  et  les  terpènes  résinifiés  dans  le
refroidisseur se traduisent lors de la distillation suivante par
un trouble des eaux-de-vie de tête, parfois aussi par une
teinte  jaune qui  peut  se  prolonger  jusqu'au milieu  de la
distillation.

Test rapide de traces de métaux
La détection de traces métalliques invisibles s'effectue en
quelques  minutes  grâce au test  simple  suivant  dans  un
tube à essai :
Cinq gouttes de  solution de ferrocyanure pour 5 ml de
distillat  à  30%vol  réagissent  en  bleu  avec  le  cuivre,  en
rouge avec le fer et en floculant en gris et blanc avec le
zinc.

Prévention
 ne mettre les distillats en contact qu'avec des matériaux

appropriés  (acier  inoxydable,  verre,  faïence  émaillée,
bois,  brièvement  aussi  polyéthylène  conforme  aux
normes alimentaires) ;

 nettoyage régulier des appareils de distillation ;
 eau de coupe exempte de rouille et de fer.

Traitement du distillat
Les distillats  chargés en métaux peuvent être à nouveau
distillés avec succès, car les métaux ne sont pas volatils.
Les taches de couleur causées par les colorants végétaux
disparaissent généralement au plus tard lors de la filtration.
Il  arrive  également  qu'elles  se  transforment  en  troubles
colorés lors ou après le coupage au degré de potabilité,
troubles qui sont entièrement éliminés lors de la filtration. 
Il  en  va  de  même  pour  les  taches  de  couleur  dues  à
l'encrassement de l'alambic. Si elles constituent également
une altération du goût, un traitement au charbon actif à la
force potable (10-20 g/hl après essai préalable, maintien
en suspension pendant 2 jours maximum, sédimentation et
filtration)  peut y  remédier.  Si  ce n'est  pas le cas,  il  faut
rebrûler sur l'alambic impeccablement nettoyé.



2. Défauts d'odeur / de goût

2.1 Piqûre de vinaigre

Description du distillat
 Odeur d'acide acétique ou de solvant d'ester (éthylique)

d'acide acétique
 Goût acide désagréable, éventuellement âcre

Causes possibles
Par  l'intermédiaire  de  fruits  déjà  vinaigrés  (mouche  du
vinaigre  de  la  cerise)  ou  par  l'activité  métabolique  des
bactéries  lactiques  et  acétiques  seulement  pendant  la
fermentation et le stockage du moût, de l'acide acétique
parvient  dans  le  moût  qui,  en  tant  qu'"acide  volatil",  se
retrouve  jusque  dans  le  milieu  du  distillat  dans  les
conditions habituelles de distillation.

Prévention
 Traitement exclusif de fruits sains et irréprochables ;
 Utilisation de levure de culture pure pour la fermentation ;
 fermentation sous protection acide (pH 3 pour les fruits et

le  topinambour  ;  pH  4,5  pour  les  matières  premières
amylacées)

 pas de stockage / si possible au frais du moût fermenté à
l'abri de l'air ; stockage indispensable pendant plusieurs
semaines  sous  la  protection  supplémentaire  de  la
glucose oxydase (préparation enzymatique en poudre,
ajoutée vers la fin de la fermentation) ; 

 Distillation  de moûts acétiques uniquement  après avoir
augmenté  immédiatement  le  pH  à  5,6-5,8  (ajout
progressif  et  agitation  de  jusqu'à  800  g  de  chaux  de
désacidification du vin ou de jusqu'à 800 ml de soude
caustique  à  15  % pour  1  hl  de  moût,  avec  contrôle
simultané du pH).

Traitement du distillat
Les  distillats  qui  ne  sont  que  légèrement  vinaigrés sont
traités à l'oxyde de magnésium  (dosage d'environ 300-
500 g/hl) après avoir été réduits au degré de potabilité, tout
en étant soigneusement mélangés (délayer et maintenir en
suspension  pendant  environ  6  heures).  Après
sédimentation, le surnageant est soutiré et filtré.
Les distillats  nettement acétiques sont traités de manière
similaire  avec  de  la  chaux de  désacidification  du  vin
(jusqu'à  200  g/hl)  et  décantés.  Si  le  surnageant  est
irréprochable sur le plan sensoriel, il n'est pas nécessaire
de procéder à une distillation de nettoyage. Toutefois, lors
du calcul de la teneur en alcool, il faut tenir compte du fait
que l'acétate de calcium formé lors du traitement est resté
sous forme dissoute dans le distillat et a faussé le résultat
de la mesure.
Si  un  dosage  encore  plus  élevé  de  chaux  de
désacidification du vin est  nécessaire pour  atténuer  le
goût  acide  des  distillats  fortement  vinaigrés,  il  faut
procéder à une redistillation après le traitement.

Autres remarques
Sans traitement,  la piqûre acétique se transforme en un
défaut d'ester  acétique lors  du stockage du distillat.  Cet
acétate d'éthyle est le produit de la réaction entre l'éthanol
(alcool) et l'acide acétique. La littérature spécialisée donne
certes  des  recommandations  de  traitement  à  ce  sujet.
Cependant, d'après notre expérience, le résultat ne justifie
en aucun cas les efforts déployés.
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2.2 Piqûre d'acroléine

Particularité
Dès  la  distillation,  la  chambre  de  distillation  se  remplit
d'acroléine,  une  substance  légèrement  volatile  qui
ressemble  à  un  gaz  lacrymogène.  Cette  substance  est
cancérigène,  raison  pour  laquelle  la  distillation  doit  être
immédiatement  interrompue  et  le  moût  et  le  distillat
éliminés.

Description du distillat
 Odeur extrêmement âcre, irritante aux larmes.
 Goût : Totalement imbuvable

Cause
Certaines bactéries lactiques pénètrent dans le moût par la
saleté de la terre, mais aussi par la poussière invisible à
l'œil  nu  sur  les  céréales,  les  pommes  de  terre,  les
topinambours  et  les  fruits,  s'y  développent  pendant  la
fermentation  et  forment  le  précurseur  de  l'acroléine.
L'acroléine elle-même ne se forme que dans la chaleur de
la distillation et se retrouve en partie non condensée dans
l'air  ambiant,  mais  aussi  jusque  dans  l'eau-de-vie  de
milieu.

Prévention
 Nettoyage particulièrement soigneux des fruits à pépins

(poires,  pommes,  coings)  et  des  tubercules  de
topinambour,  fermentation des fruits et du topinambour
en principe sous protection acide à pH 3 ; 

 Transformation des céréales et des pommes de terre très
soigneusement  nettoyées  selon  nos  recommandations
du "procédé d'empâtage à température de gélatinisation"
et fermentation des moûts sous protection acide à pH 4,5
;

 Détails  dans  nos  fiches  d'information  "Attention  -
acroléine", "Alternatives à l'utilisation du formol" ainsi que
dans  nos  diverses  instructions  pour  la  préparation  du
moût.

Examen des moûts suspects
Il arrive que seuls quelques fûts d'un moût de fruits plus
important, apparemment préparé et fermenté de manière
uniforme, soient concernés par la piqûre d'acroléine. Les
échantillons  de  moût  peuvent  être  testés  avant  la
distillation  pour  détecter  la  formation  d'acroléine  en  les
portant à ébullition dans une casserole avec le couvercle
d'abord  fermé,  puis  en  testant  la  vapeur  pour  détecter
l'odeur extrêmement piquante dans le nez et irritante pour
les larmes.

Traitement du distillat
La  littérature  spécialisée  donne  certes  des
recommandations  de  traitement  avec  de  l'hydroxyde  de
calcium.  D'après notre expérience,  ils  ne sont en aucun
cas  recommandés,  du  moins  dans  les  eaux-de-vie  de
fruits, car ils  modifient complètement l'arôme proprement
dit.

Autres remarques
Compte  tenu  de  la  toxicité  particulière  de  l'acroléine,  le
distillateur ne doit pas seulement penser à sa propre santé,
mais  aussi  être  conscient  de  sa  responsabilité  en  tant
qu'exploitant du secteur alimentaire : Même un distillat ne
présentant qu'une légère piqûre d'acroléine ne devient pas
commercialisable  du  fait  qu'il  le  coupe  avec  un  distillat
irréprochable. 



2.3 Piqûre de dioxyde de soufre (SO2)

En  cas  d'appellation  "piqûre  de  soufre",  risque  de
confusion  avec  le  défaut  de  sulfure  d'hydrogène
(Böckser) ! 

Description du distillat
 Odeur  de  dioxyde  de  soufre  (fumée  des  coupes  de

soufre  enflammées  dans  la  barrique  ou  poussière  de
pyrosulfite de potassium pour le sulfitage du vin).

 Goût au palais typique de l'encre

Causes possibles
Les  produits  de  distillation  sulfurés,  c'est-à-dire  traités
intentionnellement ou par inadvertance avec du dioxyde de
soufre, du pyrosulfite de potassium ou de l'acide sulfureux
(vin, résidus de la vinification, moût de fruits) contiennent
du  dioxyde  de  soufre  dissous.  On  connaît  en  outre  les
voies de formation microbienne de SO2 à partir de l'acide
sulfurique ou du sulfate, principalement dans les moûts de
poires,  mais  aussi  d'autres  fruits  à  pépins,  qui  ont  été
acidifiés pour la fermentation avec de l'acide sulfurique ou
additionnés  de  sulfate  d'ammonium  pour  nourrir  les
levures.  Les  résidus  de  produits  phytosanitaires  et  les
conditions  de fermentation  difficiles  jouent  également  un
rôle.
Des teneurs supérieures à 50 mg de SO2 total par litre de
matière  à  distiller  font  que  le  gaz  à  l'odeur  âcre  se
concentre jusqu'à l'eau-de-vie du milieu.

Prévention
 Ne pas "sulfater" la matière à distiller avec du SO2

ou du pyrosulfite ;
 Utiliser de l'acide PM ou MS au lieu de l'acide sulfurique

pour acidifier les moûts de fruits ;
 utilisation  d'une  levure  de  culture  pure  robuste  et  peu

exigeante pour la fermentation ;
 nettoyage minutieux des fruits ;
 alimentation  raisonnable  de  la  levure  en  fermentation

avec du DAP ou du nutriment pour moût de distillation ;
 Distillation  des  moûts,  vins  et  résidus  de  vinification

soufrés directement après avoir préalablement augmenté
leur pH à l'aide de 500 à 800 ml de soude caustique à
15 % par hl jusqu'à un pH compris entre 5,6 et 5,8 afin de
fixer le dioxyde de soufre dans les vinasses.

Traitement du distillat
Le "traitement perhydrol", l'oxydation du dioxyde de soufre
en  sulfate  par  l'ajout  de  30% de  peroxyde  d'hydrogène
(H2O2),  est  souvent  pratiqué  :  15  ml  par  hl  de  distillat
réduisent  sa  teneur  totale  en  SO2 (déterminée  au
préalable) d'environ 100 mg/L. Il  faut ensuite procéder à
l'évaporation.  Il  faut  ensuite  procéder  à  une  nouvelle
distillation pour éliminer l'acide sulfurique ainsi formé.
Selon  de  nouvelles  études  menées  à  la  LVWO  de
Weinsberg (Hofmann : "Schwefeldioxid bei der Destillation
wirksam  abscheiden",  Kleinbrennerei  6/2021),  la
redistillation  de  distillats  chargés  et  la  distillation  fine
d'eaux-de-vie chargées donnent de bien meilleurs résultats
en utilisant un tampon au citrate de sodium à pH 5,7 : 
Dans le distillat dilué avec de l'eau à environ 30%vol, on
mélange environ 300g d'acide citrique et environ 600ml
de  soude caustique à 15% par hl. Les deux produits de
traitement  sont  préalablement  dissous  avec  précaution
dans ces proportions dans un seau en acier  inoxydable
dans  environ  5  litres  d'eau  préalablement  préparée  et
mélangés (vêtements de protection !). Si le pH du distillat
ne se situe pas déjà entre 5,6 et 5,8 après l'ajout de ce
tampon, il doit être corrigé en conséquence avec un peu
d'acide citrique ou de soude caustique supplémentaire.
L'inconvénient  de ce tampon citrate est  qu'il  entraîne un
détachement visible du cuivre de l'alambic (corrosion).
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2.4 Défaut de sulfure d'hydrogène (H2S, Bock)               

En  cas  d'appellation  "piqûre  de  soufre",  risque  de
confusion avec la piqûre de dioxyde de soufre !

Description du distillat
 Odeur  de  sulfure  d'hydrogène  (gaz  de  putréfaction

semblable à celui  des trous d'eau marécageux dans la
forêt, des bords d'étangs marécageux)

 Goût putride 

Causes possibles
Le sulfure d'hydrogène est  un produit  métabolique de la
levure,  qu'elle  produit  à  partir  de  protéines  en  cas  de
carence en nutriments ou également en présence de fortes
concentrations d'acide sulfurique (par ex. "marc de levure"
dans les grandes distilleries).  De plus,  ce gaz est libéré
lors  de  l'auto-décomposition  de  la  levure,  par  exemple
dans les moûts fermentés stockés longtemps, les marcs et
surtout les cuves de levure de vin.
De petites quantités de H2S dans le produit de la distillation
ne polluent pas le distillat, car elles réagissent au contact
du cuivre nu pendant la distillation pour former du sulfure
de cuivre  non volatil.  Cependant,  le  H2S passe dans  le
distillat si la quantité présente dans le produit à distiller est
supérieure  à  celle  que  la  surface  métallique  interne  du
cuivre  de  l'appareil  de  distillation  est  capable  de  fixer.
Inversement,  un  encrassement  trop  important  du  cuivre
peut  également  permettre  le  passage  de  H2S de  moûts
peu chargés dans le distillat. La réaction se poursuit alors
pour former du mercaptan et du disulfure, dont l'odeur est
encore plus nauséabonde.

Prévention
 Utilisation de levures pures peu exigeantes en nutriments
 Alimentation en nutriments de la levure en fermentation

dans des matières fruitières et  des mélasses de sucre
pauvres  en  azote  ou  difficilement  fermentables  par
expérience ;

 pas de stockage / sinon au frais, court, du moût fermenté;
 Distillation sur un alambic intérieurement nu avec tous les

plateaux  enclenchés  et,  si  disponible,  un  catalyseur
propre ;

 si l'expérience montre que le contact avec le cuivre nu de
l'appareil  à  distiller  existant  ne  suffit  pas,  3  à  8  g  de
sulfate de cuivre / hl de produit à distiller, mélangés au
moût  directement  avant  la  distillation  sous  forme
cristalline ou de solution aqueuse à 10 %, suffisent à faire
partir l'hydrogène sulfuré.

Traitement du distillat
Les  bocks  faibles  dans  les  distillats  frais  peuvent  être
atténués par une aération prolongée.
Les  bocks importants dans les distillats frais peuvent être
traités par dissolution et agitation d'environ 0,2 à 1 g de
sulfate de cuivre par hl. Si la quantité exacte à appliquer
est déterminée au préalable dans un laboratoire spécialisé,
il suffit d'éliminer le sulfure de cuivre noir insoluble qui se
forme pendant la durée d'action de trois heures lors de la
filtration. Néanmoins, il est conseillé de vérifier en plus la
présence d'un excès de sulfate de cuivre dissous dans le
distillat  à  l'aide  d'une  solution  de  ferrocyanure  de
potassium (voir  "Test  rapide  de  détection  de  traces  de
métaux" p. 4/4). 
En  revanche,  si  le  sulfate  de  cuivre a  été  utilisé  de
manière globale ou surdosée, il est impératif de procéder à
une  redistillation  après  le  traitement  afin  d'exclure  avec
certitude toute contamination du distillat  par  des métaux
lourds.
Le  traitement  de  distillats  plus  anciens,  qui  contiennent
déjà  du  mercaptan  et  du  disulfure  en  plus  du  H2S,  n'a
aucune chance d'aboutir.



2.5 Défaut d'eau-de-vie de tête (Acétaldéhyde)

Description du distillat
 Pour  le  dégustateur  expérimenté,  facilement

reconnaissable en tant que piqûre typique.
 Pour  le  distillateur  inexpérimenté,  détectable

analytiquement par le  test de séparation des eaux-de-
vie de tête.

Cause
Passage trop tardif de l'eau-de-vie de tête au milieu lors de
la distillation ("fractionnement inapproprié"). 

Prévention / Traitement
 Fractionnement  approprié,  y  compris  lors  de  la

redistillation. 

2.6 Défaut d'eau-de-vie de queue (Huile de fusel, goût
d'alambic)

Description du distillat
 Bien  reconnaissable  même  par  le  dégustateur  moins

expérimenté, qui frotte quelques gouttes de distillat sur le
dos de sa main propre, laisse l'alcool s'évaporer pendant
quelques secondes et lèche ensuite le dos de sa main :
une acidité désagréable et un manque de fruité indiquent
un arrière-goût.

Cause
Passage trop tardif  de la phase intermédiaire à la phase
finale de la distillation ("fractionnement inapproprié"). 

Prévention / Traitement
Fractionnement  approprié,  également  lors  de  la
redistillation.  L'expérience  montre  qu'une  adjonction
d'environ 200 g de chaux de désacidification du vin par
hl de moût de fruits (même fermenté sain) permet souvent
de retarder légèrement le moment correct de commutation
et d'augmenter ainsi le volume du milieu de distillation.

2.7 Goût de tige / Goût herbacé

Description du distillat
 Odeur de parties de plantes vertes, herbacés
 Goût un peu âpre, pas mûr 

Cause
Traitement conjoint  de feuilles,  de queues vertes encore
fraîches (p. ex. cerises) ou de rafles (p. ex. raisins, baies
de  sureau).  Les  composants  aromatiques  typiques
parviennent dans les eaux-de-vie de milieu. 

Prévention

Lors  de  la  macération,  trier  les  feuilles  et  les  queues,
égrapper les baies, équeuter les poires.

Traitement
Le défaut du distillat est atténué après dilution à moins de
50%vol par un traitement avec le moins de charbon actif
possible  (20-100g/hl,  maintien  en suspension  pendant  2
jours maximum, sédimentation, filtration).

2.8  Goût  d'amande  amère  /Acide  cyanhidryque  /
Carbamate d'éthyle

L'intensité gênante de goût de noyaux dans les distillats de
fruits à noyaux est souvent liée à un problème de législation
alimentaire,  à  savoir  le  dépassement  de  la  valeur  limite
d'acide  cyanhydrique  ou  de  carbamate  d'éthyle.   
Pour  plus  de  détails  sur  ce  sujet,  veuillez  consulter  nos
informations produits "Amygdaline - Acide de construction -
Carbamate  d'éthyle"  ainsi  que  "Procédé  CYANUREX",
"CYANUREX" et "Test CYANID".
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3. Troubles

3.1  Troubles de la  pectine (Gélification,  Formation de
gel)  

Description
 Nuages gélatineux dans les liqueurs de fruits et autres

spiritueux à base d'extraits de fruits (spiritueux à base de
fruits),  qui  n'apparaissent  généralement qu'après l'ajout
de l'alcool, ne sédimentent guère et ne peuvent pas être
éliminés  par  filtration  en  raison  de  leur  caractère
visqueux.

Cause
La pectine propre au fruit, soluble dans l'eau ou dissoute
de manière  invisible  dans  le  jus,  se  gélifie  en  présence
d'alcool.

Prévention
 « Dépectiniser » les fruits broyés, les moûts et les jus de

fruits : On entend par là la dégradation biochimique de la
pectine par l'ajout d'une pectinase (p. ex. Natuzym BE),
suivi  du  respect  d'un  temps  de  réaction.  Ce  "repos
d'enzymatisation" doit être maintenu soit au frais pendant
la nuit, soit pendant environ une heure à 40-45°C, afin de
lutter  contre  un  début  d'altération  par  fermentation
sauvage ;

 le succès de la dépectinisation peut être vérifié à l'aide
du  test de la pectine dans un échantillon de jus ou un
peu de filtrat de moût.

Traitement
Les  spiritueux  déjà  troublés  par  la  pectine  peuvent  être
dépectinisés en quelques jours ou semaines par enzymage
ultérieur avec Natuzym FILTRATION (10-15g/hl). Pour cela,
il faut que la teneur en alcool ne dépasse pas 25%vol ou
qu'elle soit diluée en conséquence en l'allongeant avec du
jus déjà dépectinisé (ou d'autres ingrédients sans alcool).
Une fois le traitement réussi, il est possible de réaugmenter
la teneur en alcool et de filtrer après un stockage au frais de
plusieurs jours.
Pour  plus  de  détails,  voir  notre  recommandation
"Préparation de liqueurs à base de fruits".

3.2 Troubles liés à des cristaux

Description
 Paroi de bouteille "tachée" à l'intérieur (phénomène rare

mais évident) ; Preuve : le dépôt dans la bouteille vidée se
dissout immédiatement sous l'effet de quelques gouttes de
vinaigre ;

 au moins dans les spiritueux incolores, sédiments blancs
de  cristaux  scintillant  à  la  lumière,  qui  se  déposent
rapidement et de manière compacte au fond de la bouteille
après avoir été secoués.

Cause
Utilisation d'eau de coupage avec plus de 2-3°dH (degré
de dureté allemande, dureté totale). Les sels de calcium et
de magnésium sont peu solubles en présence d'alcool et
forment  très  progressivement  des  troubles  cristallins  au
cours des mois  qui  suivent le  coupage. Contrairement à
l'opacité de l'huile, cette formation de trouble ne peut pas
être accélérée par le froid.

Prévention
Utilisation d'une eau de coupage douce (<2°dH) :
En principe, il convient de tester la dureté de l'eau ("dureté
totale") d'un échantillon moyen de la quantité d'eau prévue
pour le coupage à l'aide du Test DUROVAL : 
1  goutte  de  réactif  colore  immédiatement  5  ml  d'eau  en
rouge  (dureté  de  l'eau  supérieure  à  1°dH)  ou  en  vert
(inférieure à 1°dH).



Sans ce test rapide, il  est risqué de se fier uniquement à
"l'eau  douce  par  expérience  d'une  source  connue"  ou  à
l'adoucissement  suffisant  de  l'eau  du  robinet  dans
l'échangeur d'ions. Pour en savoir plus, consultez nos fiches
d'information  "Adoucisseur  d'eau  CADUREX"  et
"Adoucisseur d'eau AQUA-compact".

Traitement
Théoriquement,  on  pourrait  attendre  des  mois  après  le
coupage  au  degré  d'alcool  final,  jusqu'à  ce  que  la
formation  des  cristaux  soit  complètement  terminée,  et
seulement ensuite filtrer. Cependant, il  est impossible de
savoir quand cet état de stabilisation naturelle sera atteint.
La solution à court terme et surtout fiable consiste donc à
redistiller.

3.3 Trouble protéique

Description
 Les troubles protéiques légers se présentent sous forme

de particules ou de petits  nuages qui  sédimentent mal
dans les liqueurs de fruits et les eaux-de-vie vieillies en
fûts de bois. 

 Les troubles protéiques lourds, typiques des spiritueux au
miel,  forment  un  nuage  dense  qui  ne  se  dépose
pratiquement  pas,  même  après  plusieurs  semaines
d'entreposage.

Cause
Les protéines du miel, des fruits ou des restes de levure
dans les fûts en bois, qui peuvent d'abord être dissoutes
de manière invisible, coagulent en présence d'alcool pour
former  des  particules  amorphes  microscopiques  ou  des
mucilages.

Prévention dans les spiritueux de miel
Farchmin  ("Spirituosentrübungen",  1957)  recommande le
prétraitement suivant du miel :
Dissoudre le miel avec de l'alcool de bouche ou du distillat
légèrement au-dessus de la force finale de l'alcool  et  le
dissoudre.  Le  traitement  de  cette  solution  avec  environ
200-400  g/hl  de  terre  de  diathomée forme  une  lie
compacte à sédimentation rapide et, en même temps, un
surnageant clarifié qui, -éventuellement après une filtration
grossière,- est utilisé pour la suite du mélange.

Traitement
Les légers troubles protéiques dans les liqueurs de fruits
ou dans les spiritueux après un contact avec le bois sont
normalement éliminés à l'aide de
de la même manière que les troubles dus à l'huile (voir
3.4), par filtration après un stockage au frais d'au moins 10
jours du produit final mélangé.

3.4 Troubles huileux

Description du distillat
 Opalescence bleuâtre et laiteuse, yeux gras à la surface,

anneau d'huile dans le goulot de la bouteille  
 Odeur et goût irréprochables

Causes possibles
Les huiles essentielles et les terpènes provenant de fruits et
d'herbes  ainsi  que  les  petites  quantités  d'huiles  de  fusel
issues du métabolisme de la levure sont des composants
souhaités du distillat et de précieux vecteurs d'arômes dans
les  eaux-de-vie  du  milieu  lorsque  la  distillation  est  bien
conduite  sur  un  alambic  impeccablement  nettoyé,  mais
peuvent  former  des  troubles  au-dessus  de  certaines
concentrations en raison de leur mauvaise solubilité dans
l'eau lors et après le coupage au degré de consommation. 
L'expérience  a  montré  que  les  fortes  turbidités  évitables
dues à un alambic encrassé ou à un passage trop tardif aux
eaux-de-vie de queue nuisent également à l'arôme.
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Traitement du distillat 
La plupart des troubles dus à l'huile peuvent être éliminés
par  une  filtration  en  couches  ou  à  la  bougie  sans
affaiblissement notable de l'arôme après avoir été réglés sur
le degré de consommation et stockés au frais pendant 10
jours (voir  également les informations produits  "Mélanges
d'herbes pour gin" et "Filtres à spiritueux CALIDUS").
Si  nécessaire,  les  troubles  de  l'huile  particulièrement
tenaces peuvent être liés au préalable avec les produits de
traitement  minéraux  suivants  (traitement,  maintien  en
suspension pendant 2 semaines, sédimentation) :
Oxyde de magnésium (100-800g/hl),  Terre de diatomée
(100-300g/hl),  ALBEX-Bentonite  pauvre  en  fer (100-
200g/hl).
Souvent, la  cellulose de filtration (env. 50g/hl) permet au
moins d'éclaircir les troubles graves de l'huile.

4. Produits de traitement et tests rapides

Charbon Actif GF, granulé:                   Sachet de 1kg Art. 5247
                                                                Sac de 10kg Art. 5248

ALBEX-Bentonite pauvre en fer:          Sachet de 1kg Art. 5208
                                                             Seau de 10kg  Art. 5209
                                                                Sac de 20kg Art. 5210

Acide ascorbique E300:                        Boite de 125g Art. 5388
                                                            Sachet de 1kg  Art. 5390

CYANUREX:                                        Boite de 500g  Art. 2060

Test DUROVAL (pour env. 100 Mesures):                   Art. 6500

Solution de ferrocyanure de potassium à 0,5%:
                                                    Bouteille de 250ml   Art. 0165

Cellulose de filtration CS-Cell 90      Sachet de 1kg Art. 6495/2
                                                          Sachet de 5kg Art. 6495/1
                                                             Sac de 20kg    Art. 6495

Glucoseoxydase:                                 Boite de 20g    Art. 5069
                                                          Sachet de 250g  Art. 5067

Terre de diatomée:                              Sachet de  1kg Art. 5285

Sulfate de cuivre:                                   Boite de 1kg  Art. 5345
                                                             Seau de 10kg  Art. 5348

Oxyde de Magnésium E530:               Boite de 500g  Art. 0477

Hydroxyde de sodium E524 (Perles):     Boite de 1kg Art. 0300

Soude caustique E524, Solution à 15%: 
                                                            Bouteille de 1L Art. 0350

Natuzym BE:                             Bouteille de 100ml  Art. 5023/1
                                                        Bouteille de 1L  Art. 5023

Natuzym FILTRATION:                        Boite de 100g  Art. 5081

Kit de test de pectine (pour env. 50 Mesures):Art. 2610 + 0718

Charbon en poudre GF (Charbon actif): Seau de 5kg Art. 5245
                                                                Sac de 20kg Art. 5246

PVPP, granulés                                     Boite de 450g Art. 5296

Kit de test de séparation des eaux-de-vie de tête (10 Mesures)
                                                                                     Art. 6571
 -Kit de réactifs séparés pour 10 mesures)                  Art. 6572

Peroxyde d'hydrogène à 30%, pur      Bouteille de 1L Art. 0475

Chaux de désadification du vin E170  Sachet de 1kg Art. 5271
                                                       Sachet de  5kg  Art. 5269
                                                              Sac de 25kg  Art. 5270

Acide citrique E330                             Sachet de 1kg  Art. 5381
                                                                Sac de 25kg Art. 5382


