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Informations techniques et conseils d’utilisation

Particularités des tubercules de topinambours:

Avec son tubercule qui rappelle la pomme de terre,  le
topinambour  bénéficie  d’un  statut  particulier  parmi  les
matières  premières  de  la  distillerie  artisanale.
Contrairement  aux  matières  premières  courantes,  les
fruits à pépins et à noyau, les glucides de cette plante
apparentée au tournesol ne sont pas présents sous une
forme  directement  fermentescible  (glucose,  fructose)
dans  les  fruits,  mais  sont  fixés  dans  les  tubercules
souterrains sous forme d’un polymère à longue chaîne
qu’on  appelle  l’inuline.  Cela  entraîne  les  difficultés
suivantes :
L’inuline n’étant pas directement fermentescible, elle doit
tout  d’abord  être  séparée  à  l’aide  de  l’inulinase  pour
former les sucres fermentescibles que sont le fructose, le
glucose et le saccharose. Les tubercules de topinambour
ressemblent à la pomme de terre par leur fermeté. Sans
cette  transformation  nécessaire,  on  obtiendrait  des
moûts secs et pauvres en jus, difficiles à fermenter et à
distiller. En raison de leur surface irrégulière et rugueuse
et  de  leur  forme  parfois  ramifiée,  les  tubercules  sont
parfois maculés de terre et leur nettoyage nécessite un
travail  important.  Par  conséquent,  il  existe  un  risque
élevé d’infection bactérienne du moût.

L’ancien procédé de brassage:

Jusqu’à la fin du millénaire précédent, il était d’usage de
fluidifier tant bien que mal les moûts de topinambour en
ajoutant  jusqu’à  50 %  d’eau.  À défaut  d’enzymes
techniques,  il  n’existait  pas  d’autre  alternative  que
d’utiliser les enzymes produites dans les tubercules de
topinambour  au  printemps  pour  la  saccharification  de
l’inuline.
Cette  inulinase  native  étant  cependant  sensible  aux
acides, il n’était pas possible de protéger les moûts de
topinambour des infections bactériennes par acidification
artificielle avec de l’acide sulfurique à un pH de 3 comme
pour les moûts de fruits. Ces infections, malgré un pH
soigneusement abaissé à moins de 5 environ, causaient
souvent des fermentations anormales et des pertes de
rendement et d’arômes.

Le procédé de brassage moderne:

TOPIZYM® est  une  préparation  enzymatique  à  deux
composants  qui  a  fait  ses  preuves  depuis  presque
20 ans  pour  la  fluidification  et  la  saccharification  des
moûts de topinambour. 
Elle contient des pectinases, cellulases et hémicellulases
qui  dégradent  la  matière  cellulaire,  fluidifient  le  moût
sans ajout d’eau et libèrent l’inuline contenue dans les
tubercules.
Les  activités  enzymatiques  inulinolytiques  séparent  en
même  temps  l’inuline  et  libèrent  les  sucres
fermentescibles. Le large pH optimal et la haute efficacité
de  cette  préparation  enzymatique  à  un  pH  de  3  -  4
permettent d’acidifier des moûts de topinambour à un pH
de 3 (fermentation sous protection acide).
TOPIZYM® a une  température  d'utilisation  optimale  de
20-35 °C  et  est  donc  adapté  aux  conditions  de
macération  et  de  fermentation  dans  la  distillerie
artisanale.
TOPIFERM® est une levure œnologique particulièrement
efficace  de  la  souche  Saccharomyces  cerevisiae. Elle
permet  une  pré-fermentation  rapide  et  la  fermentation
ininterrompue et complète des moûts de topinambour en
l’espace  d’une  semaine  environ.  Il  en  résulte
d’importants  rendements  d‘un  alcool  pur,  à  l’arôme
typique,  à  partir  duquel  peuvent  être  fabriquées  des
boissons de la meilleure qualité.

« Topinambur » ou eau-de-vie de topinambour :

Le  règlement  sur  les  boissons  spiritueuses  (UE)
n° 2019/787 définit le « Topinambur » ou « eau de vie de
topinambour » comme une boisson spiritueuse produite
exclusivement par fermentation et distillation à moins de
86  %  vol.  de  tubercules  de  topinambour.  Elle  doit
uniquement contenir le distillat d’un moût de topinambour
fermenté, de l’eau de coupage, jusqu’à 20 g de sucre par
litre  et  un  peu  de  caramel.  Le  titre  alcoométrique
volumique minimal du Topinambur est de 38 % vol. Le
parfum des très bonnes eaux-de-vie de topinambour est
décrit comme frais, fruité et floral, et leur saveur comme
fruitée, légèrement terrestre et faiblement framboisée.
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Instructions de transformation des tubercules de topinambours dans la distillerie
artisanale selon le procédé de brassage moderne en utilisant TOPIZYM® et TOPIFERM®

 Laver soigneusement les tubercules de topinambour avec une brosse et un nettoyeur haute pression ou dans le
laveur à pommes, si nécessaire en ajoutant un liquide vaisselle inodore ;

 Rincer soigneusement les tubercules à l’eau propre. En particulier par temps froid, réchauffer les tubercules récoltés
avec un dernier rinçage à l’eau chaude à 20 °C minimum ;

 Concasser ou moudre les tubercules avec un broyeur, une fraise ou un moulin concasseur ;

 Transvaser le moût de topinambour en ajoutant les additifs (comme décrit ci-après) dans la cuve de fermentation : 

 Ajouter la préparation enzymatique TOPIZYM® : dosage 20-30 ml/100 kg de topinambour ;

 Réhydrater  la  levure  œnologique  TOPIFERM® comme  d’habitude  dans  de  l’eau  et  l‘ajouter ;  dosage  20-
30 g/100 kg de topinambour ;

 Ajuster le moût avec de  l’acide sulfurique à un  pH de 3 :  dosage env.  100-150 ml/100 kg de moût,  diluer
préalablement l’acide sulfurique comme d’habitude en le délayant avec précaution dans de l’eau à 1:10;

 Augmenter la température du moût si nécessaire en ajoutant de l’eau chaude à 15-25 °C ;

 Remplir la cuve de fermentation de moût à 70 % maximum ;

 Pour diminuer la formation de mousse, répandre 10 ml de SILICON Anti-mousse US avec un pulvérisateur sur la
surface du moût.

Instructions pour l’exécution de la fermentation:

Le matériel et la taille de la cuve de fermentation, la quantité de moût, la température ambiante et celle du moût doivent
idéalement être adaptés entre eux de telle sorte que la température du moût en fermentation augmente jusqu’à 30 à
36 °C maximum en l’espace de 30 - 36 heures, mesurée à l’intérieur du moût. Dans ces conditions, la fermentation
dure empiriquement 5-7 jours environ.
Le brassage occasionnel du moût accélère la fermentation, et les températures basses la retardent.

Surveillance de la fermentation:

Le moût de topinambour, préparé sans ajout d’eau et brassé entièrement, présente un degré de fermentation final de 1-
1,5 %, mesuré à l’aide d’un saccharimètre.
Le test de sucres résiduels indique 2-4 g maximum de sucre par litre de moût. Le titre alcoométrique du moût peut
s’élever jusqu’à 10 % vol selon la qualité de la matière première.

Instructions pour la distillation:

En raison de leur taux de protéines important, de la température de fermentation relativement élevée et de leur charge
bactérienne,  les  moûts  de  topinambours  fermentés  sont  difficiles  à  conserver.  C’est  pourquoi  ils  doivent  être
immédiatement distillés, afin d’éviter les pertes d’alcool et des changements d’arômes indésirables.
Pour obtenir une e au-de-vie de la qualité la plus pure possible, il est conseillé de distiller le moût avec un renforcement
important et un fractionnement. En particulier en cas de doute, il vaut mieux passer trop tôt de l'eau-de-vie de cœur  à
l'eau-de-vie de queue que trop tard.

TOPIZYM® TOPIFERM®

Bouteille de 100 ml (N°5057) Boîte de 100 g (N°5824)
Bouteille de 500 ml (N°5058) Paquet sous-vide de (N°5823)
Bouteille de 1 l (N°5059) 500g
Bidon de 5 l (N°5060)
Bidon de 20 l (N°5061)

Toutes les informations contenues dans ce document correspondent à nos expériences et connaissances actuelles.
Schliessmann Kellerei-Chemie ne garantit pas, d’une part, que les produits peuvent être utilisés sans effectuer auparavant de 
test avec soin – tel que ceci est décrit ci-dessus - ni, d’autre part, que leur utilisation ne porte pas atteinte aux droits de 
brevets d’une tierce personne.


