
" Le SéZectionneux etançai4 " 

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES DES ORGES DE BRASSERIE 

par P. BERGAL 

Directeur de la Secobra 

Exposé fait le 17 octobre 1967 
au SYMPOSIUM COMMEMORATIF du XXVe ANNIVERSAIRE 

de la Station d'Amélioration des Plantes 
d'ELVAS (Portugal) 

* 

L'exposé comportera deux parties: 
d'abord les caractéristiques qualitati-
ves de l'orge en général, et, plus spé-
cialement de l'orge de brasserie, en-
suite celles du malt, car il n'est pas 
possible de déterminer la qualité bras-
sicole d'une orge sans la transformer 
en malt. 

I - L'ORGE 

L'industrie a besoin, avant tout, 
d'une orge régulière, homogène. La pre-
mière condition qui garantit cette ho-
mogénéité est la pureté de variété. 
Les différences variétales sont telles 
qu'il est absolument impossible de dé-
finir les tests qualitatifs d'une orge 
si l'on a affaire à un mélange de va-
riétés. 

LA DENOMINATION VARIETALE ET LA 
PURETE DOMINENT EN EFFET TOUT UN EN-
SEMBLE DE TESTS DONT DISPOSE L'INDUS-
TRIEL POUR JUGER DE LA QUALITE D'UNE 
ORGE ET SURTOUT D'UN MALT. 

Germination 

La germination du grain d'orge 
est un facteur clé qui détermine sa 
qualité brassicole au même titre qu'el-
le assure sa valeur en tant que semence. 
Une germination de 95 % constitue un 
minimum. La question vitesse, c'est-à-
dire l'énergie germinative, est capi-
tale en industrie. Elle doit être maxi- 

mum en 3 jours ou 72 heures, tandis que 
le pouvoir germinatif se calcule en 5 
jours ou 120 heures. La germination 
d'un grain d'orge est idéale lorsque le 
pouvoir germinatif est égal à l'énergie 
germinative. Il ne faut pas perdre de 
vue que la germination en usine s'ef-
fectue en 7 jours et que, pendant cette 
courte période, s'effectuent toutes les 
transformations physiques et chimiques 
de l'amande liéés à la formation des 
enzymes et diastases. Un grain .d.'orge 
qui démarre àu Sème ou Sème jour n'a 
plus le temps de se transformer et est 
presque aussi nuisible qu'un grain qui 
ne germe pas. 

La dorMance, phénomène important 
surtout après 'la récolte, vient compli-
quer un peu le travail du malteur. Il 
s'écoule un temps plus où moins long 
entre la récolte de l'orge et le jour 
où celle-ci atteint son pouvoir germi-
natif normal. Il est donc impossible à 
l'industrie de mettre de telles orges 
en fabrication. Cette période de dor-
mance peut atteindre facilement deux 
mois. La dormance dépend d'abord de la 
variété, ensuite des conditions clima-
tiques. Il y a toujours plus de dor-
mance en années humides qu'en années 
sèches. 

Les variétés PIROLINE et ARIEL 
sont nettement dormantes tandis qu'AU-
RORE, CARLSBERG II, BEKR, ne le sont 
pas. Il est intéressant de noter que 
l'on peut' notablement réduire la pé-
riode de dormance, en traitant l'orge 
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avec l'acide gibbérellique. 

Un autre facteur non négligeable 
et récemment étudié vient également 
compliquer l'importante question de la 
germination : c'est la sensibilité à 
l'eau. 

Lorsqu'on met à germer deux lots 
d'orge identiques aussi homogènes que 
possible et de même variété dans 2 boi-
tes de Pétri, l'une ayant reçu 4 ccm3 
d'eau et l'autre 8 cm3, on constate un 
pourcentage de germination très diffé-
rent dans les deux cas. On obtiendra, 
par exemple, 92 % de germination avec 4 
cm3 d'eau et seulement 80 % avec 8 cm3. 

Comme pour la dormance, c'est un 
phénomène variétal et qui dépend égale-
ment des conditions climatiques de 
l'année. On sait très bien, par exem-
ple, que la variété CARLSBERG II a une 
capacité d'absorption d'eau nettement 
plus grande que d'autres variétés. 

C'est une question importante qui 
permet à l'industriel d'orienter son 
programme de trempe. 

Il faut, toutefois, reconnaître 
que ce phénomène n'est pas encore très 
bien connu. D'ailleurs, dormance 	et 
sensibilité peuvent se superposer et, 
si l'orge a une germination déficiente, 
il est difficile de savoir le responsa-
ble des deux facteurs. 

Calibrage - Poids de 1 000 grains 

C'est un des tests qualitatifs 
importants,responsable de l'homogénéité 
d'un lot d'orge. 

Le calibrage du grain étudié au 
Steinecker, sur des grilles standards 
de 2,8 - 2,5 et 2,2 mm, donne une ex-
cellente représentation de la grosseur 
du grain. Presque toutes les transac-
tions commerciales comportent aujourd'-
hui cette clause qui se chiffre par 
90 % des grains restant sur les grilles 
de 2,8 et 2,5. En dessous de la grille 
de 2,2 , le " Fond " ne doit pas exéder 
2 à 3 Z. 

Là encore le calibrage est une 
caractéristique variétale, tant en ce 
qui concerne la grosseur que la forme 
du grain. Un grain large, mais peu al-
longé restera plus facilement sur les 
grilles de 2,8 et de 2,5 qu'un grain 
étroit mais très allongé. 

En général, et pour une même va-
riété, la richesse du grain en amidon 
est proportionnelle à sa grosseur. Elle 
décroît régulièrement en passant de la 
de la grille de 2,8 à celle de 2,2,tan-
dis que le taux de protéine augmente en 
suivant le même ordre. C'est pourquoi 
il y a certains malteurs qui maltent 
séparément les grains de chaque catégo-
rie de calibrage, ce qui, en dehors des 
différences de qualité obtenue, permet 
une germination plus homogène et régu-
lière. Si à l'intérieur de chaque va-
riété la grosseur du grain est propor-
tionnelle à sa qualité, il ne faut pas 
oublier qu'entre variétés, certaines à 
petite grains,comme la variété anglaise 
PROCTOR par exemple, sont de très bon-
nes orges de brasserie, supérieures à 
à certaines variétés à gros, voire même 
très gros grains. 

Le poids de 1.000 grains donne 
également une bonne représentation de 
la grosseur du grain. On peut dire que 
8 fois sur 10, il y a corrélation posi-
tive entre le calibrage et le poids de 
1.000 grains,mais ce n'est pas toujours 
vrai car c'est une caractéristique 
variétale et la forme du grain joue 
alors un râle important. 

Dans l'éventail des variétés ac-
tuellement cultivées, un certain nombre 
à poids de 1.000 grains élevé et même 
très élevé,ne sont pas de bonne qualité 
brassicole. 

Finesse 

La finesse du grain chiffrée soit 
en calculant le poids des enveloppes 
(glumelles supérieure et inférieure du 
grain) par rapport à celui du grain, 
soit même appréciée subjectivement à 
l'oeil par rapport à des témoins de ré-
férence, est un bon test qualitatif : 9 
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fois sur 10 il y a une corrélation po-
sitive entre la finesse du grain et sa 
qualité. 

Nous ne connaissons pas encore de 
variétés à pellicule épaisse et gros-
sière qui puissent être classées dans 
les bonnes variétés brassicoles.Les va-
riétés à très fines pellicules sont 
presque toujours très riches en extrait 
sec. 

Protéine 

On désigne ainsi l'ensemble des 
matières organiques du grain qui con-
tiennent de l'azote.Il est plus correct 
de les appeler "Matières azotées" que 
"Protéines" parce que par Protéine on 
entend uniquement les matières azotées 
très complexes. Ces matières 	azotées 
complexes jouent un rôle extrêmement 
important dans la fabrication de la 
bière. Elles servent de nourriture à la 
levure pendant la fermentation, mais, 
lorsqu'il y en a trop, il en reste une 
quantité trop importante dans la bière, 
qui sert d'aliment aux organismes é-
trangers qui vont gâter la qualité et 
la conservation de la bière. 

Les matières azotées sont les 
principaux facteurs du mousseux et du 
moelleux de la bière, mais elles préci-
pitent après un temps plus ou moins 
long et troublent la bière. On craint 
par conséquent. les orges qui contien-
nent trop d'azote parce qu'elles don-
nent trop facilement des bières trou-
bles et instables, mais aussi les orges 
trop pauvres en azote parce qu'elles 
donnent des bières vides, sans corps, à 
mousse fugace. 

Les orges trop peu azotées sont 
.rares. Les orges très azotées sont fré-
quentes. 9 à 11 % de matières azo-
tées sur matière sèche constituent une 
bonne moyenne. 

La teneur en matières azotées de 
l'orge est d'abord un facteur variétal. 
Elle dépend aussi des conditions de ma-
turation,liées aux facteurs climatiques 
de l'année,mais surtout, des techniques  

de production et, en particulier,l'uti-
lisation des engrais azotés (doses exa-
gérées et emploi tardif).Les semis tar- 
tifs,par exemple, conduisent 	presque 
toujours à une forte proportion d'a-
zote. 

La répartition des matières azo-
tées n'est pas uniforme dans le grain 
et varie également suivant la position 
du grain sur l'épi. 	Ceux du bas sont 
plus petits et contiennent plus d'azote. 
On rejoint là toute l'importance du ca-
librage au Steinecker et du poids de 
1.000 grains. On attaohe donc une très 
grande importance à la teneur moyenne 
en matières azotées dans l'orge. Mais 
il faut faire remarquer que la propor-
tion de matières azotées totales, ne 
permet pas une appréciation suffisante 
de la qualité. On est certain, actuel-
lement,que la nature des protéines joue 
un rôle plus important pour la qualité 
de la bière que la quantité tôtâle. 
Malheureusement, on ne connaît pas en-
core suffisamment cette "nature". 

Cependant, de nombreuses recher-
ches sur le fractionnement des diffé-
rentes protéines en diverses catégories 
selon leur solubilité permettent déjà 
d'établir des relations étroites entre 
les résultats analytiques et les obser-
vations faites sur la bière., 

Extrait 

L'amidon est le constituant qua-
litatif le plus important de l'orge. 
Au brassage, par l'action des amylases, 
il se dédouble en dextrines et maltose. 
Ce sucre maltose sera transformé en al-
cool et CO 2 par la fermentation. 

Autrefois,on dosait l'amidon dans 
l'orge parce que c'est le principal 
pourvoyeur d'Extrait. Mais le dosage 
direct de l'amidon est assez compliqué, 
trop imprécis et ne renseigne pas 	sur 
la totalité des matières extractives.Il 
est donc préférable de doser l'ensemble 
des matières extractives au moyen d'un 
extrait diastasique, c'est ce que l'on 
appelle conventionnellement l'Extrait 
de l'Orge. 
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On parvient ainsi à prévoir, à 1% 
près environ, le pourcentage d'Extrait 
que donnera réellement le malt fabriqué 
avec l'orge. C'est donc sur le malt que 
le rendement exact en extrait se déter-
mine au moyen du "Brassin" convention-
nel. C'est la détermination la plus im-
portante, car le taux d'extrait condi-
tionne le rendement en industrie. La 
quantité de drèches retirées est fonc-
tion du taux d'amidon et, corrélati-
vement, du pourcentage d'enveloppes. 

Comme pour la protéine, le taux 
d'Extrait est, avant tout, un facteur 
variétal, les différences étant très 
sensibles d'une variété à l'autre, Pour 
une même variété, il existe une excel-
lente corrélation entre le taux d'Ex-
trait et l'Azote. Lorsqde le taux d'ex-
trait augmente, le taux de protéine di-
minue et inversement. 

Mais,cela n'est plus vrai si l'on 
étudie le comportement de chaque va-
riété cultivée, évidemment dans le même 
milieu et les mêmes conditions.Ceci est 
extrêmement important et est dû au tra-
vail de sélection qui a conduit à la 
création de variétés à très hautes te-
neurs en extrait et à une teneur en 
protéine relativement assez élevée. Par 
exemple,dans un même milieu,il est fré- 
quent de trouver 
pour 	des variétés 

rentes. 

	

les valeurs 	salivantes 
qui sont très diffé- 

	

Extrait sec % 	Protéine % 

BEKA 	 82,0 11,0 

TRAIT D'UNION 81,6 11,1 

CARLSBERG II 80,5 9,0 

INGRID 	 81,0 10,2.  

DELTA 	 79,8 10,3 

Autrement dit, certaines variétés 
sélectionnées sont capables à la fois 
de produire un taux d'extrait et un 
taux de protéine élevé. 

Par la sélection, on est arrivé à 
obtenir des variétés dont le taux d'ex-
trait sec est nettement supérieur aux 
anciennes variétés. Des valeurs de 81 % 
sont fréquentes,tandis que des taux ma-
ximum de 82 à 83 % ne sont pas des ex-
ceptions.Par contre,les escourgeons, ou 
orge à 6 rangs d'hiver, ont des taux 
nettement inférieurs, de l'ordre de 75/ 
77 %. 

Il - LE MALT 

Les tests 	utilisés sur l'orge 
s'avèrent très insuffisants pour juger 
sa qualité. Sa transformation en malt 
est indispensable car la germination 
déclenche un ensemble de processus bio-
logiques et biochimiques qui font appa-
raître de nombreux qualitatifs très im-
portants. 

Les transformations physiques et 
chimiques de l'amande, liées à la for-
mation des enzymes, la formation des 
diastases elles-mêmes, sont liées au 
processus de maltage, mais 	dépendent 
étroitement et primordialement de la 
variété. 

L'analyse tant physd,que que chi-
mique du malt fournit à la fois et 
d'une façon indissociable des indica-
tions précises sur la qualité du malt, 
sur le déroulement des processus phy-
siologiques du maltage et sur la "ré-
ponse" du lot d'orge ou de la variété 
à la technique du maltage utilisée. 

Aucun des tests pratiques né suf-
fit à lui seul à rendre compte de la 
qualité du malt, mais -bien au contrai-
re - les résultats apparaissent comme 
complémentaires quand ils tendent à dé-
finir l'état de la désagrégation du 
substrat, la nature des modifications 
subies au cours du maltage. 

A - Tests Physiques 

I - Désagrégation 

La germination de l'orge permet 
la solubilisation des matières de ré- 
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serve grâce à la formation des enzymes 
qui sont secrétés dans les cellules de 
l'embryon. Le résultat de ces dédouble-
ments est que l'amande devient progres-
sivement friable de la base à la pointe 
du grain pendant la germination par la 
dissolution des parois cellulaires. On 
peut alors écraser le grain plus ou 
moins facilement entre les doigts.C'est 
ce qu'on appelle. la  désagrégation du 
malt. Elle s'opère, en général, en 7 
jours, en même temps que les radicelles 
se développent à la base et bifurquent 
après quelques jours; en même temps la 
"plumule" (tigelle) se développe égale-
ment entre l'endosperme et la glumelle 
dans le grain. 

On comprend l'importance capitale 
de l'énergie germinative. Un grain qui 
germe seulement au Sème jour n'a plus 
que 2 jours pour se désagréger, ce qui 
est impossible. Une grande partie 	de 
l'amidon n'est pas transformée.On a des 
grains durs presque aussi mauvais que 
que des grains morts. 

La mesure de la résistance à l'é-
clatement du malt, de sa friabilité, de 
sa dureté,donnera une très bonne indi-
cation sur les transformations physi-
ques subies par l'amande. 

Trois appareils sont utilisés 
pour mesurer la dureté ou la friabilité 
du malt : 

- Le BRABENDER qui mesure la puis-
sance absorbée par un moulin poùr ré-
duire en farine un échantillon de malt, 

- le SCLEROMETRE qui, sous un en-
combrement faible, revêt une grande 
complexité électromécanique. On mesure 
la résistance à l'éclatement de chaque 
grain pris un à un, ce qui élimine le 
très délicate question de la prise d'é-
chantillons. L'appareil est étalonné- de 
façon à classer les grains en cinq ca-
tégories correspondant à des résis-
tances à l'éclatement de 1 à 5 kg envi-
ron. On peut établir, alors, des dia-
grammes,et, par un rapide calcul, obte-
nir le chiffre de dureté moyenne de  

l'échantillon, en même temps qu'un in-
dice d'homogénéité dont l'importance 
est primordiale. On dispose'de 5 caté-
gories de dureté et d'homogénéité. 

- le MURBIMETRE,s'apparente quel-
que peu au scléromètre. Il mesure sur 
chaque grain pris également séparément 
la résistance offerte par le grain de 
malt à sa perforation par 2 aiguilles 
calibrées. Le classement comporte 8 ca-
tégories de dureté. Contrairement au 
scléromètre,l'appareil permet, avec des 
aiguilles spéciales,de mesurer la dure- 

té des orges. 

2 - Longueur de germination 

Elle est estimée en mesurant la 
longueur des plumules,en fonction de la 
longueur des grains, ee qui permet de 
faire plusieurs catégories : 

0 - 1/4 
1/4 - 1/2 
1/2 - 3/4 

- 3/4 - 1 

Les grains trop gerinés (catégorie 
1) s'appellent des "Hussards". Cela in-
dique que la germination a été trop 
prolongée. 

Il faut rechercher,de préférence, 
une longueur de germination où la plu-
part des plumules ont 3/4 de la lon-
gueur du grain. La régularité de germi-
nation est essentielle à la qualité de 
la bière. C'est pourquoi 	il est très 
important de contrôler la régularité de 
longueur des plumules. 

Dans un bon malt, il faut trouver 
au moins 80 à 90 % de grains de 2 caté-
gories voisines de longueur de plu-
mules,par exemple : 1/2 - 3/4 plus 3/4-
1. Un malt qui présente un peu toutes 
les longueurs de plumules n'est pas un 
bon malt. 

Par conséquent, la mesure de la 
longueur des plumules permet à le fois 
de se faire une idée sur l'intensité de 
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la germination et d'obtenir une indica-
tion sur l'homogénéité du malt et sa 
régularité.C'est une bonne corrélation. 

3 - Freinte 

L'activité diastasique,les trans-
formations qui en découlent sont des 
conséquences directes de la germina-
tion, période extrêmement active où se 
développent simultanément les radi-
celles et les plumules. La freinte to-
tale est constituée par la freinte 
des radicelles plus la freinte de res-
piration. Certaines variétés manifestent 
une freinte de radicelles plus élevée 
que d'autres. 

La freinte conditionne le rende-
ment en malt,aUtrement dit,pour 100 kg 
d'orge mis en fabrication,il faut cher-
cher à obtenir le poids maximum de 
malt. 92% est un bon rendement malt. La 

germination "économique" doit réduire 
la freinte au maximum. Des plumules 
courtes traduisent uné germination 
lente et, corrélativement, la freinte 
radicelles sera peu importante, mais 
dans ce cas, on risque d'avoir un malt 
incomplètement désagrégé. 

B - Tests Chimiques 

1 - Rendement en extrait 

C'est l'élément principal de l'a-
nalyse du malt. Le rendement en extrait 
est très étroitement lié à la richesse 
en amidon du grain d'orge et n'est que 
très légèrement influencé par des va-
riations du processus de maltage. 

Son importance économique est 
très grande pour le Brasseur,puisqu'el-
le conditionne le rendement en degré 
hectolitre. 

Un malt à 82 % d'extrait 	a un 
rendement en degré hectolitre nettement 
supérieur à un malt à 78 % d'extrait 
seulement. 

Comme nous l'avons dit pour l'or-
ge, la variété joue un rôle déterminant 
pour le rendement en extrait du malt. 

2 - Différence fine/grosse mouture 

Là encore, l'aptitude à la désa-
grégation, l'activité enzymatique, sont 
caractéristiques de la variété. 

Le test "différence fine/grosse 
mouture"permet d'évaluer très correcte-
ment l'état de désagrégation du malt. 

Quand un malt est bien désagrégé, 
il se réduit bien en farine. Lorsqu'il 
est mal désagrégé, les parties (Aires 
resteront en gros fragments et seront 
mal extraites au brassage. Le rendement 
est mauvais car les diastases ont in- 
complètement attaqué 	l'endosperme au 
cours de la germination. On en a tiré 
parti pour mesurer la désagrégation du 
malt en déterminant la différence de 
rendement en extrait avec une mouture 
fine et une mouture grossière du même 
malt. 

. 	A l'origine, les résultats n'é- 
taient pas toujours identiques ectrel  
différents laboratoires, en raison des 
moulins et des reglages délicats. 
L'adoption, aujourd'hui,du moulin stan-
dard E.B.C.(EUROPEAN BREWERY CONVENTION) 
met fin à ces anomalies et redonne à ce 
test toute sa valeur. 

Les analyses donnent les groupes 
suivants : 

Différence  
fine/grosse mouture 

0 à 2 

2 à 2,9 

3 àà 3,9 

4 à 4,9 

au-dessus de 4,9 	Très mauvaise 

3 - Pouvoir diastasique 

Si la simplification des Protéi-
nes s'effectue principalemeht au mal-
tage, la solubilisation des hydrates de 
carbone, de l'amidon au brassage néces-
site encore une importante activité des 
enzymes et,en particulier,des amylases, 
surtout si le brasseur utilise une cer- 

Désagrégation  

Très bonne 

Bonne 

Moyenne 

Mauvaise 
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taine proportion de grains crus [farine 
de mais ou de riz). Dans ce cas surtout, 
le brasseur attache une grande impor-
tance au pouvoir diastasique.II est ex-
primé en WINDISH KOLBACH. On peut re-
tenir pour un malt pâle un chiffre mo-
yen de l'ordre de 200 à 250. 

La variété est déterminante car 
le processus de maltage n'influence que 
légèrement le résultat. Des variétés 
comme INGRID et VOLLA ont un très fai-
bis\ pouvoir diastasique, tandis qu'il 
est très élevé chez BEKA,TRAIT D'UNION, 
CERES, AURORE. 

4 - Indice HARTONG 

La détermination de l'INDICE HAR-
TONG, du nom d'un chercheur hollandais, 
est très complexe, mais les renseigne-
ments fournis - quoique souvent diffi-
ciles à exploiter pleinement - ont paru 
d'une telle importance que, désormais, 
la plupart des bulletins d'analyses de 
malt comportent sinon le chiffre de 
dissolution HARTONG, du moins les ra-
tios 20 et 45. 

L'appréciation d'un malt d'après 
son extrait conventionnel repose sur 
une vue d'ensemble de la constitution 
chimique et des possibilités diastasi-
ques de ce malt : on travaille à diffé-
rentes températures et l'on apprécie le 
résultat global. 

L'idée de HARTONG est qu'on peut 
tirer davantage de renseignements uti-
les en décomposant l'extrait conven-
tionnel en plusieurs fractions dont 
chacune serait représentative d'une ca-
tégorie bien définie de phénomènes. 

A 20°  il n'y a pas d'action dias-
tasique lors du brassage : l'extrait 
qu'on mesure est alors l'extrait pré-
existant directement soluble ; il a 
été formé au cours de la germination et 
n'a pas été brûlé par la respiration. 
Plus l'extrait à 20°  est élevé, plus le 
grain a germé activement et économique-
ment. 

A 45°  agissent surtout les proté- 

ases et les enzymes travaillent à bas-
ses températures. L'extrait obtenu dé-
pend donc surtout des forces diastasi-
ques du malt développées au cours de la 
germination. 

A 65°  toutes les diastases en-
trent en jeu. Leur travail est d'autant 
meilleur qu'elles sont plus abondantes 
et que le substrat est mieux désagrégé. 
Ces deux qualités dépendent de la ger-
mination au cours de laquelle se sont 
fortifiés les enzymes qui ont désagrégé 
le grain et du touraillage qui doit 
conserver les diastases. La ratio 65 
renseigne donc à la fois sur la désa-
grégation et le touraillage. 

A 80°,1a plupart des enzymes sont 
détruits . Seule agit encore l'amylase 
liquéfiante. On obtient pratiquement 
une solution d'amidon. 

Ainsi, les renseignements obtenus 
concernent la désagrégation, le pouvoir 
diastasique, la germination, et le tou-
raillage. 

Un indice HARTONG de moins de 3,5 
est interprété comme caractérisant un 
malt mal désagrégé. 

5 étant une bonne moyenne, un in-
dice HARTONG au-dessus de 6,5 carat-
térise un malt surdésagrégé, encore que 
le terme de surdésagrégation soit sou-
vent 'Inadapté ou mal défini. 

5 - Indice KOLBACH 

L'azote solubilisé au cours du 
maltage passe dans le moût et intéresse 
tout particulièrement le brasseur. 

L'indice KOLBACH représente le 
rapport de l'azote soluble à l'azote 
total. En un sens, il représente donc 
l'action des protéases au cours de la 
germination et, de ce fait, peut être 
interprété comme un indice de désagré-
gation lié au pouvoir protéolytique. 

La valeur de l'indice s'échelonne 
de 32 à 50, le bon chiffre moyen étant 
de 40. 
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Il faut, toutefois, reconnaître 
que certains chercheurs estiment qu'il 
faudrait modifier la valeur de l'in-
dice. 

Il existe encore de nombreux 
tests qualitatifs que noue ne décrivons 
pas ici, tels que couleur, pH du moût, 
odeur, filtration, viscosité, etc... 

Il est donc possible, en fonction 
des principales caractéristiques quali-
tatives décrites, d'établir un diagram-
me pour chaque variété étudiée. 

On peut dire,sans exagérer, qu'il 
est possible ainsi d'établir une véri-
table fiche signalétique, qualitative,  

propre à chaque variété. 

Il est évident que les résultats  
en valeur absolue sont assez fluctuants  
d'année en année et varient de pays  
pays, mais le même classement subsista.  

Cela PROUVE D'UNE FACON TRES NET-
TE LA DOMINANCE DE LA VARIETE sur  le  
processus de maltage. 

En conclusion, les caractéristi_ 
ques qualitatives de l'orge sont peu  
nombreuses et beaucoup trop insuffi-
santes pour juger sa qualité. Sa trans-
formation en malt est indispensable et 
reste le seul moyen pour apprécier cet-
te qualité. 


