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Le formol, une solution aqueuse de formaldéhyde à environ 36 %, a été largement utilisée
pendant  des décennies  dans les  distilleries  de céréales  et  de pommes de terre  comme
désinfectant bon marché.

Il y avait de bonnes raisons pour cela :

Auparavant, les procédés d'empâtage courants utilisaient exclusivement du malt d'orge vert
frais  ou  du  malt  d'orge  séché  comme  source  d'enzymes  de  saccharification,  qui  sont
nécessaires pour décomposer l'amidon de la matière première.

Cependant, en raison de ses conditions de production, le malt contient toujours des micro-
organismes, notamment des bactéries, qui peuvent pénétrer dans les moûts de céréales et
de pommes de terre en même temps que le malt et y causer des dommages. 

En raison de ses activités enzymatiques sensibles à la chaleur et aux acides, le malt ne doit
pas subir  des  températures  supérieures  à 55-60°C et  des valeurs  minimum de pH  5,5
pendant le broyage. Comme la plupart des bactéries survivent dans ces conditions, le malt
présente un risque important d'infection pour des moûts par ailleurs parfaitement préparés.
Les bactéries introduites dans le moût se multiplient en quelques heures et provoquent de
graves défauts de fermentation ("aigre") et des pertes de rendement souvent considérables.

Le  formol  était  justifié  ici  :  Comme  la  levure  nécessaire  à  la  fermentation  est  moins
sensible au formaldéhyde que les bactéries, l'ajout de 20-25 ml de formol par hL  protège le
moût fraîchement préparé contre l'altération bactérienne pendant les premières heures de la
fermentation sans nuire à celle-ci. La désinfection de la pulpe de malt agitée séparément est
particulièrement efficace à l'aide d'un dosage de formol plus élevé.

Entre-temps, le formol n'est plus librement disponible en raison de ses propriétés, qui
sont également nocives pour la santé humaine. En outre, il n'est plus autorisé à des fins
de désinfection des moûts de distillation, car les procédés modernes de brassage peuvent se
passer du formol sans aucun inconvénient.
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Étant  donné  que  des  enzymes  liquides  stables  à  la  chaleur  et  à  l'acide  produites
industriellement  sont  également  disponibles  pour  la  fluidification  et  la  saccharification  de
l'amidon végétal dans la distillerie, le malt de grain n'est plus important en tant que source
d'enzymes.

Le malt est néanmoins resté une matière première importante pour les distilleries : D'une
part, les 15 % de malt qui sont mélangés à 100 % de céréales brutes donnent un rendement
supplémentaire exempt de taxe sur l'alcool. D'autre part, le malt est un composant important
des mélanges de matières premières pour la production de whisk(e)y, notamment en tant
que précieux vecteur d'arômes de malt, séchés au four, grillés ou même fumés. 

Comment produire des moûts sans infection sans formol ?

Les  procédés  modernes  de  broyage  des  matières  premières  contenant  de  l'amidon
combinent une désinfection thermique du mélange complet de matières premières avec une
protection acide similaire à la pasteurisation connue pour les fruits ou légumes en conserve.

En détail, cela signifie :
La totalité de la matière première (céréales brutes et malt de céréales) est écrasée avec de
l'eau tiède ou chaude, la purée est immédiatement pourvue d'une α-amylase thermostable
("Schliessmann VF" ou "Schliessmann VF pomme de terre") et maintenue pendant au
moins 30 minutes à des températures d'au moins 70°C (pour les pommes de terre, le maïs,
le riz et le millet, au moins 90°C). Ce repos de fluidification a deux objectifs :
 L'amidon du mélange de matières premières est entièrement  dissous et pré-broyé par

voie enzymatique (gélatinisation et fluidification, "dextrinisation").
 Si la température élevée inactive les enzymes du malt, elle tue aussi de manière fiable

toutes les bactéries vivantes.

Le moût est ensuite refroidi à la température de saccha  rification (55°C).

On ajoute ensuite  de l'acide sulfurique ou PM (acidification à pH 4,5-4,7)  ainsi  qu'une
glucoamylase stable en milieu acide ("Schliessmann VZ") dont les effets sont les suivants :
 L'acidification offre une protection supplémentaire contre les infections bactériennes en

empêchant la "germination" des spores bactériennes résistantes à la chaleur.
 L'enzyme  liquide  remplace  non  seulement  les  enzymes  de  malt  manquantes  pour  la

saccharification,  mais  permet  également  d'économiser  le  temps  de  repos  de  la
saccharification autrement nécessaire.

Cela  permet  de  poursuivre  immédiatement  le  refroidissement  jusqu'à  l'ensemencement,
c'est-à-dire  la  température  de  fermentation.  Les  deux  mesures  suivantes  assurent  une
protection supplémentaire du moût frais contre les bactéries nocives :
 L'utilisation  d'une  levure  sèche  pure  (par  exemple  Kornbrand  premium /  Whiskey

select) au lieu d'une levure fraîche de boulangerie ou de brasserie : les levures sèches
mentionnées sont plus tolérantes à l'alcool et contiennent moins de bactéries lactiques
que les levures fraîches en raison du processus de production.

 La  fermentation  dans  la  cuve  de  mise  en  moût  élimine  le  risque  de  contamination
bactérienne  du  moût  frais  par  des  tuyaux  ou  des  pompes  mal  nettoyés  lors  de  son
transfert vers une cuve de fermentation.


