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L'acroléine  est  un  liquide  très  nocif  qui  irrite  les  muqueuses  et  dont  le  point  d'ébullition  est  de  52°C.
Chimiquement, il est formé lorsque la glycérine est chauffée à au moins 200°C en séparant l'eau. La glycérine
est  un composant  des graisses,  huiles  et  cires végétales.  Cela  explique la  présence d'acroléine dans la
fumée de bougies, de biodiesel ou de graisse de friture surchauffée.

Dans les moûts en fermentation, l'acroléine peut également être formée par voie biochimique à partir  du
glycérol, un produit métabolique des levures de fermentation, notamment en raison de l'activité métabolique
de certaines bactéries lactiques. Cela peut se produire dans les vins issus de fruits peu acides ainsi que dans
les moûts de distillation insuffisamment acidifiés issus de fruits à pépins ou de matières premières amylacées
("fermentation défectueuse").

Lors de la distillation de ces moûts et vins avariés, l'acroléine se fait sentir en remplissant la chambre de
distillation d'un gaz qui irrite aux larmes, car il n'est que partiellement condensé dans le refroidisseur. Les
distillats obtenus sont également extrêmement piquants à mi-parcours, souvent irritants pour les muqueuses
et irritants au goût. Ces distillats contaminés par l'acroléine ne sont ni commercialisables ni réparables. 

Par conséquent, les efforts du distillateur conscient de la qualité et responsable visent à éviter la formation
d'acroléine causée par les bactéries pendant la fermentation à l'aide d'une préparation du moût et d'une
gestion de la fermentation appropriées et des objectifs suivants :

 Réduire le nombre de bactéries formant de l'acroléine pendant la mise en moût.
 Empêcher l'activité métabolique et la prolifération des bactéries formatrices d'acroléine restantes.

Dans le détail, il en résulte des recommandations claires pour des mesures pratiques simples :

   Moût de fruits et de topinambours

 Retirez le mieux possible les parties vertes (feuilles, branches, tiges) et les saletés (poussière,
terre, algues) des fruits et tubercules avant le broyage, mais sans endommager les fruits ni perdre
de jus. Les fruits à chair molle doivent  être soigneusement rincés ou immergés dans de l'eau
propre ;  les fruits à chair  dure peuvent  être brossés à la main ou lavés mécaniquement ;  les
topinambours  doivent  être  nettoyés  au  jet  d'eau  avec  un  nettoyeur  à  haute  pression  et
éventuellement désinfectés chimiquement.

 Ajoutez un peu d'acide lactique de moût ou d'acide malique DL aux jus et moûts naturellement
peu acides pour la vinification des fruits (c'est-à-dire "acidifiez" à 7-9g d'acide total par litre).

 Acidifier les moûts de distillerie avec un acide approprié (combinaison d'acides "MS" ou acide
PM) jusqu'à une valeur de pH de 3-3,3 - mesurée avec un pH-mètre ou une bandelette de test
pH.
À propos : l'acide citrique ou l'acide sulfurique ne conviennent pas à cette fin ; en raison de sa
biodégradabilité  facile,  même  par  les  bactéries  et  les  levures,  l'acide  citrique  n'offre  qu'une
protection acide de courte durée, l'acide sulfurique provoque souvent une piqûre de dioxyde de
soufre dans le distillat).



 Acidifier les jus et les moûts naturellement peu acides pour la production de vins de distillerie à un
pH de 3-3,3 de la même manière que les moûts de distillation de fruits.

 Ajouter ou mélanger la levure pure réhydratée (OPTI-fruit plus, AROMA plus ou LT 8 plus pour
les  fruits  ;  TOPIFERM pour  les  topinambours)  et  l'enzyme  de  pectine  (ULTRA-fruit ou
pectinlyase pour les fruits,  TOPIZYM pour les topinambours) pour assurer un liquide fin,  une
répartition homogène de l'acide et de la levure et donc une fermentation rapide.

   Moûts de céréales et de pommes de terre

Les céréales ne peuvent pas être lavées du tout ; les pommes de terre, selon leur taille, leur forme et leur
état de santé ou l'état du sol, ne peuvent également être lavées que de manière insuffisante.

En outre, les moûts issus de matières premières contenant de l'amidon ne peuvent être acidifiés qu'après
le repos de liquéfaction de l'amidon et  tout au plus à un pH de 4,5 (pas en dessous !),  car sinon la
dégradation enzymatique de l'amidon et la libération des sucres fermentescibles seraient retardées.

La solution consiste à maintenir la matière première et le malt chauds pendant une période suffisamment
longue,  pendant  laquelle  la  plupart  des bactéries introduites avec la  matière première sont  tuées,  en
combinaison avec une acidification ultérieure à un pH de 4,5. 

D'après nos décennies d'expérience, les recommandations suivantes ont fait leurs preuves :

 Utiliser  les  préparations  d'enzymes  microbiennes  VF ou  VF-pomme de terre  et  VZ ;  ne pas
considérer le malt comme une source d'enzymes mais comme une matière première contenant de
l'amidon et l'écraser avec le grain non malté.

 Chauffer le moût de céréales et de malt crus ou de pommes de terre légèrement au-dessus de la
température de collage de l'amidon de la matière première et la maintenir pendant 30 minutes.

 Pendant le refroidissement ultérieur à la température de saccharification, acidifier à pH 4,5 avec
de l'acide sulfurique ou de l'acide PM.

 Après un refroidissement supplémentaire à la température de lancement, il est essentiel de faire
fermenter  le  moût  avec une  levure  pure  (Whiskey select ou  Kornbrand premium).  Comme
aucune  levure  "sauvage"  ne  survit  à  la  période  de  liquéfaction,  un  moût  de  céréales  ou  de
pommes de terre ne peut  pas fermenter "spontanément",  c'est-à-dire sans l'ajout  d'une levure
pure,  proprement  alcoolique,  mais  seulement  bactériologiquement  lactique  ou  beurré.

Un moût saccharifié fraîchement préparé à partir de matières premières contenant de l'amidon est facilement
fermentable, mais il constitue également un substrat riche pour les bactéries responsables de l'altération du
moût. Si, par la suite, des bactéries se retrouvent dans le moût propre et refroidi, il existe un risque d'infection,
connu sous le nom de "retournement" ou d'aigreur, qui se manifeste par une saveur de beurre, de vinaigre ou
d'acide lactique.

Une hygiène particulière est donc d'autant plus importante lors du transfert du moût frais du récipient à moût
vers la cuve de fermentation. Cette cuve de fermentation ainsi que les tuyaux, la pompe et les raccords ne
doivent contenir aucun résidu de moût fermenté ou avarié ni aucune autre saleté ! Un résidu de moût acide
dans une pompe à vis excentrique est suffisant pour infecter un moût propre avec des bactéries pendant le
pompage.

Pour cette raison, les moûts fermentent plus proprement directement dans la cuve de moût, car le risque
d'infection ultérieure du moût est beaucoup plus faible.

Indications et autres recommandations de traitement :
„Alternatives à l'utilisation du formol“ lors de la transformation de matières premières contenant de 
l'amidon
„Instructions pour la production d'eaux-de-vie de fruits“
„Instructions pour la production d'alcool de céréales“
„Instructions pour la production d'alcool de pommes de terre“
„Instructions pour la production d'alcool de topinambours“


