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Introduction

En août 2011, l’entreprise de recherche scientifique NanoRacks LLC, basée à Houston, au Texas, a contacté Moët Hennessy USA. NanoRacks 

conçoit et met en œuvre des programmes de recherche à bord de la Station spatiale internationale via un accord avec la NASA (Space Act Agreement), 

dans des conditions de microgravité par rapport aux conditions terrestres. Les scientifiques de NanoRacks ont développé une idée, prenant  

la forme d’une expérience, reposant sur l’observation des effets de la microgravité sur le comportement des terpènes (éléments constitutifs de la 

saveur du whisky ainsi que de nombreuses boissons ou d’autres produits alimentaires), dans la mesure où une recherche portant sur les terpènes 

eux-mêmes dans des conditions de microgravité était limitée. Nous avons donc eu l’occasion de participer à cette expérience. 

Nous avons rassemblé du distillat d’Ardbeg (le liquide qui résulte de la distillation et qui est généralement versé dans des fûts de chêne pour la 

maturation), ainsi que des copeaux de chêne provenant de l’intérieur d’un fût de chêne blanc d’Amérique brûlé ayant contenu du bourbon et qui 

aurait dû être envoyé à la distillerie Ardbeg sur l’île d’Islay pour y être rempli d’un nouveau distillat d’Ardbeg. Ces ingrédients ont été soigneusement 

emballés et expédiés à Houston où ils ont été conditionnés en petits échantillons de dégustation appelés MixStix™ à leur tour envoyés au 

Kazakhstan pour embarquer à bord de la fusée Soyouz à destination de la Station spatiale internationale. Des échantillons nous ont également été 

envoyés en guise de témoins.

Trois jours après le lancement, les échantillons  ont été remis aux astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Après une période initiale 

d’adaptation aux conditions à bord de la Station spatiale internationale, en janvier 2012, l’expérience a pu démarrer. Les astronautes ont brisé 

le verre cloisonnant des MixStix™ individuels, permettant au distillat et aux copeaux de chêne de se rencontrer. Au même instant, à la distillerie 

Ardbeg, nous avons démarré l’expérience témoin en brisant le verre cloisonnant les fioles  sur l’île d’Islay (qui m’avaient été renvoyés à la distillerie 

Ardbeg depuis les Etats Unis).

Les fioles sont restées sur la Station spatiale internationale jusqu’en septembre 2014 pour finalement retourner au cosmodrome de Baïkonour au 

Kazakhstan le 12 septembre 2014. Les fioles contenant le distillat en contact avec les copeaux de chêne sont restées en conditions de microgravité 

sur un total de 971 jours et faisaient le tour de la Terre 15 fois par jour au cours de cette période. Les fioles MixStix™ ont été restituées à Ardbeg 

en novembre 2014, après que les distillats des échantillons issus des conditions de microgravité et du témoin sur Terre aient été extraits avec 

précaution. Un panel d’analyses comparatives a ensuite été réalisé pour déterminer les différences éventuelles entre les deux échantillons.

Objectifs

Les objectifs principaux de cette expérience consistaient à :

(i)  Déterminer si les conditions de microgravité ont un impact sur le panel des composés de terpène qui se forment naturellement ainsi que sur 

la capacité du distillat de scotch de malt à extraire les composés clés dans l’activation des saveurs présents dans le chêne.

(ii)  Évaluer l’impact de la maturation en conditions de microgravité sur le profil de saveur d’un distillat vieilli en fût de chêne. 

(iii)  Rechercher la présence de composés nouveaux et de saveurs nouvelles dans un processus de maturation type pour un distillat de scotch de 

malt vieilli en conditions de microgravité.

Les résultats clés des trois objectifs susmentionnés seront alors recoupés avec les conditions de maturation sur Terre afin de trouver des techniques 

permettant de développer de nouvelles saveurs pour whisky Ardbeg (single malt).



Méthodologie technique

La technologie des MixStix™, qui constitue une plateforme pratique pour les expériences basées sur des échantillons à petite échelle, est une 

technologie de marque déposée utilisée par NanoRacks. Ce sont principalement des petites fioles en verre qui peuvent contenir différents 

matériaux. Dans notre cas, il s’agit de 6 ml d’un nouveau distillat d’Ardbeg avec une petite quantité de copeaux de chêne brûlé (provenant d’un 

fût de chêne américain ayant contenu du bourbon) d’une taille de 1 mm x 1 mm x 6 cm. Les deux matériaux sont séparés par une cloison de 

verre qui peut se briser en pliant l’enveloppe extérieure en téflon des fioles  au moment de l’activation de l’expérience, permettant ainsi aux deux 

composants séparés de se mélanger. Voir les illustrations ci-dessous.

Plateforme d’expériences à petite échelle de NANORACKS avec « MixStix » ™,

Les échantillons de la Station spatiale internationale et témoins (à la distillerie Ardbeg) ont été examinés selon trois types d’analyses différentes : 

la chromatographie en phase gazeuse (CPG) pour analyser les principales substances volatiles cogénérées, la chromatographie en phase liquide 

à haute performance (CLHP) pour analyser la maturation cogénérée et l’évaluation organoleptique (au nez et en bouche) pour déterminer le 

caractère du spiritueux. En complément, une microextraction sur phase solide combinée à une chromatographie sur phase gazeuse – spectrométrie 

de masse (GC-MS) a permis d’obtenir un profil plus détaillé des composants du distillat. 

Les analyses CPG et CLHP ont été réalisées par nos soins ainsi que par un laboratoire indépendant pour obtenir une validation indépendante des 

résultats. Nous avons procédé seuls à l’évaluation organoleptique dans la mesure où la quantité de liquide était très restreinte, et la technique très 

spécialisée du GC-MS a uniquement été pratiquée par le laboratoire indépendant.

GPC : analyse réalisée avec un système de chromatographie en phase gazeuse 7890 de Agilent Technologies avec un détecteur à ionisation de flamme.

CLHP : analyse réalisée avec un système de chromatographie en phase liquide à haute performance 1260 de Agilent Technologies avec un détecteur 

de longueur d’ondes multiples.

GC-MS : analyse réalisée dans un laboratoire indépendant avec un Thermo Trace GC-MS.

Évaluation organoleptique : de multiples échantillons témoins et issus de la microgravité ont été comparés dans le laboratoire sensoriel avec des 

verres de dégustation Ardbeg en forme de tulipe, à la fois pour des tests triangulaires (pour lesquels trois verres « aveugles » sont comparés, dont 

deux contiennent un échantillon, et un autre, l’autre échantillon), et pour des descriptions détaillées des arômes et des saveurs. Les résultats ont 

été rassemblés pour évaluer toute différence de saveur.



Résultats et débats

Les MixStix™ de NanoRacks ont permis d’envoyer des matériaux, à savoir, du distillat fraîchement produit et des copeaux de chêne dans l’espace 

pour en comprendre les effets sur les terpènes et le distillat de whisky. S’il apparaît clairement que la préparation d’échantillons de chêne (format 

requis pour passer dans les MixStix™) a engendré un ensemble de conditions ne reproduisant pas à la perfection les ratios surface/volume que 

l’on trouverait avec un fût en chêne américain de 200 litres, cela nous a tout de même permis d’établir l’impact potentiel de la microgravité sur un 

système type. Il est important de s’en souvenir en cas d’interprétation des résultats à échelle réelle, dans une cave de vieillissement de distillerie.

L’analyse CPG des principales substances volatiles cogénérées n’a pas révélé de différence significative entre les échantillons terrestres et les échantillons 

provenant de la Station spatiale internationale. Dans la mesure où ce groupe de composés contenant essentiellement les alcools, les aldéhydes, les 

cétones et les esters est produit lors de la fermentation et s’en trouve concentré, ou dans d’autres cas, est catalysé lors de la distillation, sa présence 

et sa quantité auraient dû être identiques dans chaque ensemble d’échantillons. Les conditions de microgravité de la Station spatiale internationale 

n’ont pas eu de conséquence sur leurs niveaux, comme le montrent les niveaux similaires affichés par les échantillons terrestres (tableau 1).

TABLEAU 1 Analyse des principales substances volatiles cogénérées (en mg/l en sortie d’échantillon)

Des experts en whisky et des scientifiques externes ont conduit en notre nom une enquête plus détaillée portant sur ces composés ainsi que 

sur des composés phénoliques au moyen d’un GC-MS. Sur les chromatogrammes qu’il en résulte, les zones de 75 pics distincts ont été intégrées, 

dont la plupart ont été identifiées comme des alcools, des esters, des acétals et des phénols. Une fois de plus, aucune différence significative n’a été 

détectée entre les échantillons de la Station spatiale internationale et de la Terre. Selon Ardbeg, il était particulièrement intéressant d’observer que 

les conditions sur la Station spatiale internationale n’ont pas eu d’incidence sur les quantités totales des différents composés phénoliques. Il s’agit 

des composés qui contribuent aux puissants arômes fumés des spiritueux Ardbeg.

La variable la plus représentative entre les échantillons terrestres et ceux de la Station spatiale internationale a été découverte à la lumière des 

résultats de l’analyse CLHP portant sur la maturation cogénérée (extraits de bois). La concentration totale de ces composés était bien plus élevée 

que dans un spiritueux classique élevé en fût, ce qui est très certainement lié au fait que la surface de bois en contact avec le spiritueux était bien 

plus élevée dans les MixStix™. Cependant, lorsque les deux échantillons de la Station spatiale internationale et de la Terre ont été comparés, 

les produits de la dégradation de la lignine (qui sont les principaux activateurs de saveur dérivés du chêne) ont été trouvés en concentration 

supérieure dans les échantillons témoins par rapport aux échantillons provenant de l’espace. Ce constat indique que les conditions de microgravité 

ont inhibé leur extraction du chêne. D’un autre côté, l’acide ellagique et l’acide gallique, qui sont des produits de la dégradation du tanin, sont tous 

deux plus élevés dans les échantillons de la Station spatiale internationale. Les niveaux de ces composés sont détaillés dans le tableau 2.

Analyse Échantillons issus de la Station spatiale Échantillons témoins terrestres

Éthanal 54,7 53,8

Acétate d'éthyle 151,4 155,4

Acétal 88,9 89,2

n-Propanol 253,2 242,7

Isobutanol 470,1 450,7

Acétate d'isoamyle 10,5 11,8

n-Butanol 6,5 6,3

Addition de 2- et 3-Méthylbutan-1-ol 1236,3 1169,1

2-Méthylbutan-1-ol 312,8 295,6

3-Méthylbutan-1-ol 923,5 873,5

n-Pentanol 250,7 250,7

Total d'alcools supérieurs 1959,6 1862,5

Addition de 2- et 3-Méthylbutan-1-ol/isobutanol 2,6 2,6

3-Méthylbutan-1-ol/2-Méthylbutan-1-ol 3,0 3,0

Furfural 47,1 67,8



TABLEAU 2 Extraits de bois clés par CLHP (en mg/l en sortie d’échantillon)

En creusant davantage ces résultats, et en les soumettant à une analyse statistique, la relative abondance des principaux produits de la dégradation 

de la lignine facilement extractible (vanilline, aldéhyde coniférylique et aldéhyde sinapique) exprimée en pourcentage du total des extraits de bois, 

est largement similaire pour chaque échantillon. Cependant, d’autres extraits tels que les composés syringiques sont très différents en termes 

d’abondance totale avec des pourcentages bien inférieurs pour les échantillons de la Station spatiale internationale. Ce résultat signifie que tandis 

que l’extraction globale des composés dérivés du bois est négativement impactée par la microgravité, l’impact n’est pas égal. Les composés peuvent 

être subdivisés en deux catégories : ceux qui sont « facilement extractibles » et ceux qui sont « moins facilement extractibles ». 

S’il apparaît clairement que la microgravité inhibe la libération des extraits du bois, tous les composés ne sont pas affectés de manière égale, 

contrairement à ce que l’on pourrait attendre en conditions normales. Cela conduit à un ratio inhabituel entre les composés facilement extractibles 

et les composés moins facilement extractibles issus des échantillons de la Station spatiale internationale. Cela offre la possibilité d’utiliser les ratios 

des composés en question comme marqueur potentiel permettant d’identifier des caractéristiques « inhabituelles » de maturation, et par là même, 

permettre d’identifier, par exemple, de fausses revendications d’âge pour les whiskies. Cette possibilité pourrait être exploitée davantage au sein 

de l’institut de recherche Scotch Whisky Research Institute.

Pour de telles études, où nous examinons l’impact de conditions différentes sur des systèmes types, ou à échelle réelle dans des fûts, la question 

récurrente est toujours : « quel peut être l’impact sur la saveur ? ». C’est pourquoi l’analyse organoleptique était de grande importance à nos yeux. 

Les résultats obtenus à partir des analyses des principales substances volatiles cogénérées, des extraits de bois et des phénols ne nous ont pas 

conduits à penser qu’il y aurait une grande différence entre les échantillons de la Station spatiale et ceux de la Terre du point de vue organoleptique. 

Toutefois, lorsque nous avons finalement pu déguster les échantillons dans le laboratoire sensoriel, les résultats se sont révélés inattendus.

Les tests triangulaires ont reçu un nombre élevé de bonnes réponses, et presque tous les participants ont détecté une différence entre les 

échantillons témoins et ceux de la Station spatiale internationale. Lorsque nous avons examiné les profils d’arômes et de saveurs, la différence 

entre les deux s’est avérée aussi remarquable qu’inattendue. Tous les dégustateurs ont reconnu les échantillons de la Terre comme appartenant aux 

whiskies Ardbeg classiques, alors que les échantillons de la Station spatiale internationale arboraient un tout autre panel de saveurs. Ces dernières 

sont résumées dans les descriptions détaillées ci-dessous.

Échantillon témoin – T.A.V. 58,4 %, réduit à 26 % pour la dégustation

Arôme : très boisé, des pointes de cèdre, fumée douce et vinaigre balsamique vieilli. Pointes de raisins secs, toffee, vanille et oranges brûlées. Très 

proche du style d’un Ardbeg vieilli.

En bouche : palais sec, saveurs boisées/balsamiques, fumée douceet huile de clou de girofle. Des fruits lointains (prunes, dattes) et du charbon. La 

finale est longue en bouche, persistante et clairement signée Ardbeg, avec des saveurs de fumée subtile, de goudron et de fudge crémeux et sucré.

Analyse Échantillons issus de la Station spatiale Échantillons témoins terrestres

Acide gallique 3,4 2,8

Acide ellagique 57,6 41,5

Aldéhyde coniférylique 11,3 14,9

Vanilline 39,1 69,1

Acide vanillique 17,2 30,4

Aldéhyde sinapique 31,6 47,7

Aldéhyde syringique 150,9 259,8

Acide syringique 59,2 94,4

Scopolétine 1,7 2,2

Hydroxyméthylfurfural 25,2 48,2



Échantillon de la Station spatiale internationale – T.A.V. 56,0%, réduit à 26 % pour la dégustation

Arôme : intense et rond, avec des notes de caoutchouc, de poisson fumé et une note curieuse de parfum, comme du cassis ou de la violette. De 

puissantes notes boisées, des pointes de graphite et de la vanille. Cet ensemble laisse place à des notes terreuses, un arôme salé de bœuf, puis des 

pointes de glace rhum-raisin.

En bouche : un profil de saveur très droit, avec des fruits fumés (pruneaux, raisins secs, prunes et cerises confites), une fumée terreuse et tourbée, 

de la menthe, de l’anis, de la cannelle et du bacon ou du jambon fumé. La finale est âcre, intense et longue, avec des pointes de bois et de fumée 

de caoutchouc.

Conclusions et prochaines étapes

En résumé, nous avons démontré que les terpènes se comportent différemment en conditions de microgravité et sur Terre. Cette observation 

seule a des conséquences non seulement dans l’industrie du whisky, mais également dans l’industrie alimentaire en général. Deuxièmement, les 

résultats ont prouvé qu’en conditions de microgravité, le schéma d’extraction des composants du chêne dans le spiritueux est différent, et qu’un 

degré d’inhibition peut être observé. Cela a donné lieu à l’incroyable possibilité d’établir une base de données déterminant un ratio « normal » 

d’extraits de bois pour un panel d’âges de spiritueux/whiskies qui pourrait être utilisée pour détecter des échantillons d’origine potentiellement 

erronée. 

La différence en conditions de maturation simulée a provoqué un profil de saveurs complètement différent, qui donnera lieu à un potentiel 

de développement de nouvelles saveurs, et particulièrement de nouvelles expressions de whisky Ardbeg. La différence de saveurs entre les 

échantillons témoins et ceux de la Station spatiale internationale est si prononcée que les analyses vont être approfondies afin de déterminer 

l’origine de ces différences.

Pour conclure, l’expérience décrite dans ce document constitue une première étape, et des essais plus approfondis sur la Station spatiale 

internationale seront mis en place au cours de discussions à venir avec NanoRacks. 


