
Il est vaste, car il fait le tour de la Terre entière ! 
Dans un premier temps, nous dressons un bref 
historique de la bière, donnons des chiffres-clés 
qui nous semblent parlants et indiquons les dif-
férents types de bières, qui ne se résument pas 
à leur couleur (blanche, blonde, rousse, brune). 
Pour finir, des explications claires sur la fabri-
cation même de ce pain liquide qui répond à 
des étapes-clés universelles. Bienvenue dans le 
monde passionnant de la bière !
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Plutôt que de vous dresser une banale liste d’in-
grédients composant la bière, nous décryptons 
dans ces pages leurs interactions et l’ensemble 
des phénomènes physiques, biologiques et 
chimiques qui en découlent. Plusieurs niveaux 
d’information sont donnés afin de vous accom-
pagner dans cette découverte. Comment est 
fabriqué le malt ? Comment extraire le sucre, la 
substantifique moelle qui donnera de l’alcool et 
de la rondeur à la bière ? Peut-on se passer de 
houblon ? Et la levure, est-elle aussi essentielle 
que ça ? Connaître la chimie de la bière, c’est 
gagner du temps et envisager sérieusement la 
réussite de vos bières maison.
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LE MALT

Le malt est à la bière ce que le raisin est au vin. Il donne à la bière sa cou-
leur, sa texture, sa mousse, une partie importante de son goût, et surtout les 
sucres qui se transformeront en alcool. C’est une céréale, le plus souvent de 
l’orge, qui a été lancée en germination pour activer ses enzymes, séchée, 
puis plus ou moins grillée selon l’effet recherché. Une fois mélangé avec de 
l’eau chaude, le malt forme un gruau épais, la maische, première étape du 
processus de brasserie.

L’ORGE, UNE CÉRÉALE IDÉALE 
POUR FABRIQUER DE LA BIÈRE

C’est à croire que la demoiselle est née pour cela ! Au-delà de ses carac-
téristiques de culture, notamment ses bons rendements et sa résistance 
aux moisissures (voir page XX), elle possède une physiologie idéale 
pour la production de bière. Tout d’abord, son enveloppe, très solide, 
permet au grain de se conserver parfaitement dans les silos. Sa germi-
nation, première étape du maltage, est facilement menée. Après l’étape 
de concassage, elle devient également un filtre parfait pour le moût, une 
fois le gâteau de drêches formé. Sa haute teneur en glucides permet 
de produire un moût très sucré, promesse d’une transformation alcoo-
lique. Enfin, les différentes possibilités de touraillage (séchage-torré-
faction) donnent à la bière une large palette de couleurs et de saveurs, 
permettant de jouer sur un grand nombre de types de bières. Riche 
en enzymes, elle possède un rapport hydrates de carbone / matières 
azotées bien équilibré, produisant ainsi assez de sucres dans le moût 
et assez d’acides aminés (protéines), matières indispensables pour le 
métabolisme des levures.
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LES AUTRES CÉRÉALES MALTÉES

Même si le malt est essentiellement produit à partir d’orge, d’autres 
céréales peuvent être maltées : blé, épeautre, avoine, seigle, maïs, 
sorgho, sarrasin, en fonction de la disponibilité des matières premières 
et du type de bière recherché. Par exemple, le malt de blé est princi-
palement utilisé pour l’élaboration des bières blanches belges et pour 
les weizenbiers en Allemagne. Certains malts sont produits également 
pour un marché de niche, celui des bières sans gluten. À noter que 
dans certaines recettes, on utilise des céréales torréfiées (non maltées, 
autrement dit non germées), des céréales crues (donc également non 
maltées : orge, blé, avoine, riz, maïs) et/ou des flocons de céréales 
(avoine, riz, etc.) qui apportent un parfum et une texture spécifiques 
à la bière.

POURQUOI TRANSFORMER L’ORGE EN MALT ?

Pour activer les enzymes indispensables à la transformation de l’amidon 
et des matières azotées du malt en sucres fermentescibles et en matières 
assimilables. À une température de plus de 60 °C et au contact de l’eau, les 
granules d’amidon gonflent (gélatinisation), se dispersent et deviennent 
disponibles pour les enzymes présentes dans le moût (empesage). 
Celles-ci vont découper les chaînes d’amidon en petits sucres (assimi-
lables et donc transformables en alcool grâce à l’action de la levure) et en 
sucres plus gros, les dextrines, non assimilables, qui ne se transformeront 
pas en alcool mais resteront dans le moût, donnant ainsi du corps à la 
bière (voir schéma page XX).

La puissance enzymatique (ou pouvoir diastasique)
indique la capacité d’un malt à produire les enzymes nécessaires

à la décomposition de l’amidon en sucres.

Le malt apporte
• l’amidon et les enzymes nécessaires à la production d’un moût sucré ;
• des composés organoleptiques qui se retrouveront dans la bière ;
•  les protéines qui seront utilisées pour la croissance des levures, qui agi-

ront sur le trouble de la bière et qui lui donneront du corps ;
•  la couleur de la bière, en fonction de la façon dont il a été chauffé lors 

de sa fabrication (voir l’encadré sur la réaction de Maillard).

LE MALT

Malt 2 rangs et malt 6 rangs 
Comme nous l’avons expliqué page 
XX, il existe des orges à 2 rangs, 
l’une cultivée en hiver (2RH) et 
l’autre cultivée au printemps (2RP), 
et des orges à 6 rangs. Si l’on fait 
cette distinction botanique, ce n’est 
pas pour complexifier la chose, 
mais parce qu’elles offrent des 
caractéristiques différentes au moût 
de bière.

Malt 2 rangs : son pouvoir diastasique 
(enzymatique) élevé permet un 
brassage avec jusqu’à 30 % de grains 
non maltés. Comme il contient peu de 
protéines, il a l’avantage de produire 
des bières moins troubles. Ce malt 
est très utilisé dans les brasseries 
artisanales.

Malt 6 rangs : comme son pouvoir 
diastasique est plus élevé que celui du 
malt 2 rangs, il offre la possibilité de 
brasser avec une grande quantité de 
grains non maltés (moins chers que le 
malt).

Ce malt est très utilisé dans les 
brasseries industrielles.

Le malteur et le brasseur restent 
particulièrement vigilants quant au 
taux de protéines du malt. Elles servent 
de nourriture à la levure pendant la 
fermentation et sont le principal facteur 
du mousseux et du moelleux. Leur 
excès diminue cependant le rendement 
des sucres dans le moût et provoque 
un trouble lors de la conservation de la 
bière, par précipitation des complexes 
protéines-tanins. Les orges doivent 
donc être ni trop riches (moins de 
11,5 %) ni trop pauvres en protéines 
(plus de 9 %).

24 25

COMMENT L’ORGE EST-ELLE 
TRANSFORMÉE EN MALT ?

Le procédé de maltage, apparem-
ment très simple, est en fait très com-
plexe, car au cours de son déroule-
ment, un grand nombre de réactions 
biochimiques et physico-chimiques 
se produisent en même temps.

1. Récolte, stockage et calibrage
L’orge a bien mûri et séché au soleil. 
Après la récolte, elle est nettoyée et 
stockée dans des silos pendant au 
moins 2 mois. C’est la période de 
dormance. Elle est ensuite calibrée 
pour que les grains aient la même 
dimension (plus de 2,5 mm).
> Le calibrage est important pour la 
suite des opérations. Le trempage 
et la germination seront ainsi homo-
gènes et l’effet du touraillage sera 
le même sur chaque grain. Le taux 
d’humidité du grain doit être com-
pris entre 12 et 15 %.

2. Trempage (2 jours)
Pendant 2 jours, l’orge est mise à trem-
per dans une cuve, avec une alter-
nance de mise sous eau et hors d’eau.
> Ce processus permet de fournir 
l’eau et l’oxygène nécessaires à la 
germination du grain, de le laver 
et de le débarrasser des impure-
tés. Son humidité passe à 45 %, les 
enzymes commencent à se réveiller.

3. Germination (3 à 5 jours)
L’orge est mise sur une aire de germi-
nation munie d’un fond perforé favo-
risant la ventilation. Les radicelles et 
la plumule (germe) se développent, 
le processus de germination esta-
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ctivé, laissant place aux enzymes. Pendant cette étape, la céréale est 
remuée 2 à 3 fois par jour pour assurer l’homogénéité de la température et 
de l’humidité, ainsi que pour dénouer les radicelles emmêlées.
> Cette étape a pour objectif de libérer dans le grain les enzymes néces-
saires au processus de brassage et de le désagréger.

4. Touraillage (1 à 2 jours)
L’orge germée est placée dans la touraille pour être séchée à basse tem-
pérature (50 à 80 °C). Le malt vert est ensuite touraillé à différentes 
températures (de 80 à 150 °C) – c’est le « coup de feu » – et pour une 
durée variabe, en fonction du produit final voulu. Le malt subit ce que 
l’on appelle la réaction de Maillard (voir l’encadré). Enfin, il est refroidi 
par un système d’aération à moins de 35 °C. La torréfaction (du malt ou 
des grains crus) est une opération supplémentaire, au cours de laquelle 
la température est bien plus élevée et permet d’obtenir un arôme grillé.
> Pour les malts de base comme le pale, le pilsen ou le munich, le but 
du touraillage est d’arrêter le processus de germination en supprimant 
l’humidité par un phénomène de dessiccation. Les transformations dias-
tasiques (enzymatiques) sont sus-
pendues et peu dénaturées, le malt 
peut se conserver sans altération. 
Ce procédé, mené selon différentes 
températures et durées, permet en 
outre de développer un arôme spé-
cial et une coloration plus ou moins 
foncée. Il occasionne le dessèche-
ment des radicelles. L’humidité du 
grain passe de 10 à 3 %.

5. Dégermage
Les radicelles du grain et les poussières 
sont retirées : le maltage est terminé !
> Les radicelles doivent être enle-
vées car elles transmettent des pro-
priétés indésirables au moût (amer-
tume, coloration trop intense…). 
Néanmoins riches en extraits pro-
téiniques, matières grasses et vita-
mines, elles sont valorisées dans 
l’alimentation animale et dans les 
substrats de levure de boulangerie.

Dans le malt sec, les enzymes sont en 
stand by, mais prêtes à agir quand 

il sera réhydraté dans l’eau chaude.

La réaction de Maillard 
La réaction de Maillard est une réaction 
chimique de brunissement des acides 
aminés (protéines) d’un aliment en pré-
sence de sucres et d’eau, à chaud. Elle ex-
plique le changement de couleur et de goût 
des grains de malt lors du touraillage et de 
la torréfaction. Néanmoins, plus les malts 
sont touraillés, moins ils contiennent 
d’enzymes nécessaires à la transforma-
tion de l’amidon en sucres. C’est la raison 
pour laquelle ces malts spéciaux ne sont 
ajoutés qu’en complément des malts de 
base, peu touraillés et comprenant encore 
des enzymes. À ne pas confondre avec 
la caramélisation, la réaction de Maillard 
modifie les qualités organoleptiques de 
l’aliment en créant des arômes biscuités, 
caramélisés et grillés. Elle joue le même 
rôle lors de la torréfaction des grains de 
café, des racines de chicorée, des fèves de 
cacao ou des amandes. Dans la roue des 
flaveurs (voir page XX) et à la dégustation 
de bières brunes ou noires, on note bien 
que ces arômes sont concordants.

DE L'ORGE AU MALT
(10 jours)

2. Trempe 14 à 20oC

2 jours

ORGE HUMIDIFIÉE

3. Germination 14 à 18oC

5 jours

MALT VERT

1. Récolte, stockage, calibrage ORGE MÛRE

1 jour

5. Dégermage MALT

4. Touraillage

2 jours
Séchage
50 à 80oC

coup de feu
80 à 120oC

refroi-
dissement

-35oC

MALT SÉCHÉ
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE MALTS

En fonction du touraillage et éventuellement de la torréfaction, on 
obtient différents types de malts : pale, pilsen, vienne, munich, cara-
mel ou crystal, chocolat… La couleur est un des facteurs les différen-
ciant. La couleur des bières varie en fonction des malts utilisés.
Il existe des unités de mesure permettant de classer les malts par cou-
leurs. En Europe, on utilise l’échelle EBC (European brewery conven-
tion), alors qu’en Amérique du Nord, on préfère la SRM (standard refe-
rence method). Elles ne sont pas calculées de la même manière (voir 
les calculs page XX). À noter qu’il existe aussi le degré Lovibond (°L), 
une ancienne échelle de 25 valeurs utilisée pour caractériser la couleur 
du café, du malt torréfié, du miel et de la bière mise au point par le 
brasseur anglais Joseph Williams Lovibond (1833-1918).

C’est la couleur du grain mais aussi sa proportion
dans la recette qui vont au final donner

la couleur de la bière.

Par exemple, une bière à environ 5 % d’alcool composée de 80 % de malt 
pilsen 4 EBC et de 20 % de malt cara 120 EBC est une bière ambrée à 
30 EBC. Si on garde ces proportions mais qu’on augmente globalement 
la quantité de malt, on obtiendra une bière ambrée foncée à 40 EBC et 
7 % d’alcool. On pourrait également obtenir une bière de la même cou-
leur (mais pas de même goût) en mélangeant 98 % de pilsen 4 EBC et 
2 % de malt torréfié 1 100 EBC.

Les EBC sont surtout une aide pour établir les pourcentages de la recette 
sur papier. Cette indication permet d’évaluer l’impact des différents malts 
avant de les avoir brassés. Vous pouvez corser le tout en ajoutant des 
malts plus forts, mais avec parcimonie (par exemple, les bières noires 
les plus intenses comprennent au maximum 12 % de malt torréfié). Dans 
tous les cas, dans un premier temps, suivez nos recettes pour vous faire 
la main !

LES COULEURS DES BIÈRES

Pâle Blanche JauneBlonde

Ambrée claireor IPA

Rousse

Ambrée

Rousse foncée Brune noirBrune foncée

selon les assemblages de malt

4 9 12

16 20 30 40

43 47 57 110 140

8
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LES COULEURS DES MALTS
selon l,ECB
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LE CONCASSAGE DU MALT

Avant qu’on puisse utiliser le malt pour le brassage, il faut passer par 
l’étape du concassage. Ce tour de main consiste à casser le malt en petits 
morceaux afin de multiplier sa surface de contact avec l’eau pendant le 
brassage. L’objectif est de permettre d’accéder au maximum à l’amidon 
contenu dans le grain et donc d’obtenir un bon rendement.
Si le malt est concassé trop finement, les drêches formeront une masse 
compacte qui ne laissera pas passer l’eau de rinçage. Si le malt est 
concassé trop grossièrement, le filtrage sera très facile mais le rende-
ment ne sera pas suffisant. La difficulté de cette étape est de trouver un 
bon compromis dans le réglage de la finesse de la mouture.

Le concassage permet d’extraire un maximum d’amidon
et de former le gâteau de drêches qui fera office

de filtre lors de l’étape du rinçage.

La qualité de la mouture dépend du type de concasseur et de son 
réglage (vitesse, parallélisme des cylindres), mais aussi de l’humidité 
du malt (les grains trop humides 
sont écrasés et non concassés). 
Une bonne mouture ne doit conte-
nir aucun grain entier ! Les enve-
loppes doivent être aussi entières 
que possible et le contenu du grain 
doit être concassé comme de la 
grosse semoule (ou du boulgour 
si vous préférez). En général, une 
bonne mouture se répartit de la 
façon suivante : 20 à 25 % d’enve-
loppe, 45 à 50 % de gruau et 30 à 
35 % de farine.
Lorsque le concassage a été effec-
tué, vous devez être prêt pour 
les étapes suivantes, car le malt 
concassé doit être utilisé rapide-
ment, ou du moins stocké pendant 
quelques jours au maximum dans 
un sac hermétique et un lieu sec 
et ventilé (on évitera donc la cave). 
Sinon, il pourrait s’humidifier, ce qui 
n’est pas du tout souhaitable pour 
le brassage.

Comment concasser le malt ? 
Plusieurs options s’offrent à vous. Si vous 
achetez le malt à un brasseur local, il peut 
vous proposer de le concasser lui-même 
ou vous le vendre déjà concassé. Si vous 
l’achetez sur Internet ou à une malterie 
locale, il faudra le concasser vous-même. 
Il existe des moulins à malt, manuels 
ou électriques, en vente sur des sites 
spécialisés. Néanmoins, avant d’investir 
dans des appareils coûteux, regardez les 
petites annonces sur Internet, on y trouve 
des moulins d’occasion qui font très bien 
l’affaire. En brocante, on déniche parfois 
pour pas cher des petits bijoux vintage 
qui concassent le malt à merveille. Ils 
sont munis de boutons qui permettent 
de régler la mouture. Faites un essai avec 
100 g de malt puis réajustez le réglage en 
fonction du résultat : des grains entiers, 
ce n’est pas bon, de la farine non plus ! 
Il faut trouver un juste équilibre.
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L’ÉQUILIBRE DES MALTS : 
UN RATIO À RESPECTER DANS LES RECETTES

Il faut absolument que les malts de base représentent au moins 60 à 
70 % du poids pour que la bière soit réussie. La faible concentration en 
sucre des malts foncés vient aussi de la température élevée du tourail-
lage ou de la torréfaction, qui dénature l’amidon. Et plus le malt est tou-
raillé, plus les enzymes sont détruites. À noter qu’il existe du malt dias-
tasique qui, comme son nom l’indique, offre un pouvoir enzymatique 
important. Il permet d’ajouter des céréales non maltées en plus grande 
quantité. Il est néanmoins surtout employé pour les bières industrielles 
qui, pour des raisons de coût, comprennent un maximum de céréales 
non maltées.
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LE HOUBLON

C’est l’assaisonnement de la bière, l’épice qui transforme un moût sucré au 
goût de céréales et de levure en une boisson fringante, délicatement amère 
et fruitée. Quelques grammes de cônes suffisent, à condition de savoir com-
ment panacher les variétés, qui ont toutes une utilité, un savoir-faire. Vous 
l’aurez compris, le houblonnage est une étape essentielle dans la réalisation 
et la réussite d’une bière.

CARTE D’IDENTITÉ BOTANIQUE D’HUMULUS 
LUPULUS À L’ÉTAT SAUVAGE

Drôle de plante que le houblon, liane verdoyante et volubile qui cherche à 
tout prix la lumière, en se hissant sur le tronc des arbres, dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Comme la salsepareille, ses feuilles accrochent 
les doigts ou les vêtements. Elles ressemblent en outre à celles de la 
vigne, mais avec des bords en dents de scie caractéristiques qui rap-
pellent deux cousines à la réputation sulfureuse, l’ortie et le cannabis. 
Les cônes (fleurs femelles) du houblon sont des petits sachets de tisane 
riches en une poudre d’or, la lupuline. C’est elle qui retient toute l’atten-
tion du brasseur.

Ordre : urticales
Famille : cannabinacées
Noms vernaculaires : houblon, couleuvrée septentrionale, salsepareille 
indigène ou vigne du Nord
Plante : vivace et grimpante, aux tiges rêches, herbacées, sarmenteuses 
et touffues, pouvant atteindre 6 voire 8 mètres de hauteur, notamment 
reconnaissable à ses cônes (pour les plants femelles). Elle peut vivre à 
l’état sauvage jusqu’à 50 ans.
Feuilles : opposées, pétiolées (munies d’une tige), palmatilobées en 
cœur, à 3 à 5 lobes ovales et dentés, ressemblant à des feuilles de vigne, 
rugueuses.

VUE EN COUPE
D’UN CÔNE DE HOUBLON

Glande à lupimine
contient des résines et

des huiles essentielles

Glandes à lupuline

Bractée

bractéoles

rachis
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Fleurs : mâles et femelles (espèce dioïque). Les fleurs mâles sont petites, 
verdâtres et en panicule, discrètes ; les fleurs femelles, pendantes, sont en 
forme de cône (ou strobile) évoquant une petite pomme de pin ovoïde, 
aux écailles souples et vert tendre. Elles contiennent des glandes à lupu-
line, riche en résine amère et en huiles essentielles parfumées, formant 
une poudre dorée à l’aisselle des bractées.
Caractéristiques olfactives : parfum vert, mentholé, évoquant celui du 
thé matcha, avec des pointes d’agrumes, d’épices ou de fleurs pour les 
variétés cultivées, d’ail pour les variétés sauvages.
Habitat : dans les haies humides, les coins mi-ombragés, non loin des 
cours d’eau, dans les terres argileuses et riches en matière organique.
Récolte : les rejets (« asperges ») en mars-avril, les jeunes pousses en mai 
et les cônes (femelles) de fin août (variétés précoces) à fin septembre 
(variétés tardives), non fécondés par les fleurs mâles.

En moyenne, le houblon présente une croissance 
de 10 centimètres par jour.

Au printemps, elle peut atteinte la vitesse de pointe 
de 50 centimètres par jour !

LES RÔLES DU HOUBLON 
DANS LA BIÈRE

Autrement dit, peut-on se passer 
du houblon dans la bière ? Il faut 
savoir que le houblon n’a pas tou-
jours été utilisé dans la bière. En 
Égypte ancienne et à l’époque des 
Gaulois, c’était plutôt un mélange 
d’épices et d’herbes, appelé gruit, 
que les brasseurs utilisaient pour 
aromatiser leur cervoise. Au xiie 
siècle, Hildegarde de Bingen (1099-
1179), célèbre herboriste allemande, 
découvrit ses vertus aseptisantes 
et conservatrices dans le jus d’orge. 
Ce fut une petite révolution dans le 
monde de la bière, une étape-clé qui 
lui donna ses lettres de noblesse. 

De nos jours, le houblon est l’un des ingrédients les plus importants dans 
la conception de la bière, tant pour son amertume, ses arômes que son 
potentiel technique.
– Amertume et fraîcheur : sans houblon, les bières ambrées ou noires 
comme un stout seraient écœurantes, les blondes ou les blanches seraient 
fades et sans relief. L’amertume de la plante apporte en effet une vague 
de fraîcheur et une sensation désaltérante qui contribuent à l’équilibre 
gustatif d’une bière.
– Flaveur : il s’agit aussi bien des parfums (nez) que des goûts (langue, 
bouche) ressentis lors de la dégustation d’une bière. Les interactions 
entre les fosses anténasales, les fosses rétronasales et les papilles offrent 
une palette de sensations agréables et complexes. Le houblon, complété 
par les notes plus ou moins torréfiées du malt, est là pour raconter une 
histoire gustative, par exemple la rencontre entre le pamplemousse et la 
pêche, la gentiane et le cassis.
– Effets apaisants : les huiles essentielles présentes dans la lupuline sont 
sédatives et hypnotiques. Elles contribuent avec l’alcool aux effets de 
bien-être perçus lorsque l’on consomme une bière.
– Conservation : les résines amères (acides alpha et acides bêta), égale-
ment présentes dans la lupuline, offrent des propriétés antiseptiques et 
conservatrices, bien que l’alcool tienne également ce rôle dans la bière.
– Performances techniques (mousse, action des levures) : le houblon 
permet de limiter l’écume formée lors de l’ébullition du moût mais favo-
rise la coagulation des protéines grâce à ses tanins. Il joue également un 
rôle important dans la stabilisation de la mousse. Celle-ci sera altérée si 
vous utilisez des houblons ayant dépassé la date de péremption ou ayant 
mal été conservés (auquel cas le houblon n’est plus vert pâle mais jaune 
pâle et sa teneur en huiles essentielles est moindre).

L’art du houblonnage consiste à bien sélectionner et  
doser ses houblons, à les introduire dans le moût au moment 

opportun en fonction du résultat recherché.

LE HOUBLON

De la bière brassée avec du 
houblon sauvage ? 
Au détour d’une balade, vous en avez 
forcément vu, sans vraiment avoir fait 
le rapprochement. Vous pouvez en 
récolter à la fin de l’été et tenter un 
brassin avec, mais le résultat sera au 
petit bonheur la chance ! En effet, il est 
important de connaître le taux d’acides 
alpha de la variété (degré d’amertume, 
on en parle plus loin) pour éviter les 
mauvaises surprises. Et contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, les bières 
brassées avec du houblon sauvage 
ont plutôt tendance à être peu amères. 
Commencez donc, dans un premier 
temps, à brasser avec des houblons 
cultivés, ils offriront de meilleurs 
résultats.

58 59

pc


pc


pc


pc


pc


pc
mettre cm / jour pour que la phrase tienne sur une seule ligne



LE HOUBLON
ET SES USAGES :

AMÉRISANT, AROMATIQUE ET MIXTE

Tous les houblons proposent simultanément un potentiel amérisant et aroma-
tique. Les houblons à forte concentration d’acides alpha (indicateurs d’amer-
tume) sont amérisants, mais leur arôme ne correspond pas toujours au profil 
organoleptique recherché selon le style de bière. C’est la raison pour laquelle on 
les complète avec des houblons aromatiques dont les huiles essentielles vien-
dront apporter du parfum à la bière. Les mixtes jouent sur les deux tableaux.

LES HOUBLONS AMÉRISANTS

Ils sont choisis pour leur fort taux d’acides alpha (de 9 à 15 %) et par 
conséquent leur potentiel en amertume. On les ajoute dans le moût en 
ébullition pour leur permettre de libérer un maximum d’acides alpha, res-
ponsables de la saveur amère de la bière. Si on veut libérer leurs compo-
sés aromatiques, on les ajoute lors de la dernière phase d’ébullition (15 à 
20 minutes avant la fin), en toute fin d’ébullition (après avoir éteint le feu) 
ou en dry hopping (voir page XX), bien que ces méthodes de houblon-
nage soient généralement réservées aux houblons aromatiques. Parmi 
les variétés très amérisantes, citons le bullion, le chinook ou le galena. 
Ce sont principalement des variétés américaines. On les retrouve dans 
les IPA (Indian pale ales), les ESB (extra special bitters), les stouts et les 
American pale ales.

LES HOUBLONS AROMATIQUES

Ils sont également amers (le houblon l’est, c’est sa nature !), mais ils 
restent avant tout marqués par des notes aromatiques plus intenses : 

Tisanes de houblon 
C’est un exercice assez sympa à faire, 
entre amis amateurs de bière !
– Faites chauffer 200 ml d’eau à 70 °C.
– Versez-la dans une tasse, ajoutez 2 
cônes séchés (ou 1 pellet), mélangez 
et couvrez (pour éviter que les huiles 
essentielles ne s’échappent).
– Laissez infuser pendant 10 minutes.
– Découvrez la tisane et sentez ses parfums.
– Prélevez une gorgée de cette infusion, 
faites-la circuler en bouche quelques 
secondes et avalez. Vous verrez quel 
circuit l’amertume empreinte sur votre 
langue et le fond du palais. Les notes 
aromatiques arrivent simultanément. 
Par exemple, l’attaque peut être 
citronnée et le final épicé.
– Notez vos remarques sur papier et 
comparez avec vos amis.
Il est conseillé de réaliser ce test en 
espaçant les infusions car la bouche est 
vite saturée en amertume. Attention, 
certains houblons sont tellement amers 
que la langue est parfois anesthésiée !

florales, fruitées, épicées, herba-
cées, terreuses, boisées… On parle 
ici de houblons nobles. Leur teneur 
en huiles essentielles et la palette de 
saveurs qui en découle permettent 
de parfumer la bière. Comme les 
essences sont très volatiles, on 
ajoute souvent ces houblons à la 
toute fin d’ébullition du moût ou à 
sec, lors de la fermentation secon-
daire (dry hopping). Il est entendu 
que ces variétés détiennent pour la 
plupart un taux d’acides alpha plus 
bas que les houblons amérisants (de 
3 à 8 %). Les plus connus sont l’east 
kent goldings, le fuggle, l’hallertau 
mittelfrüh, le saaz, le strisselspalt, le 
styrian golding ou le brewer’s gold. 
Quelques rares variétés comme 
le citra offrent cela dit un taux 
d’acides alpha élevé. Ils proviennent 
le plus souvent d’Europe continen-
tale (Allemagne, Autriche, Pologne, 
République tchèque, Slovénie…), du 
Royaume-Uni ou de France.

LE HOUBLON
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LES HOUBLONS MIXTES

Ils ont les deux casquettes : ils sont 
aussi bien amérisants qu’aroma-
tiques. Ces variétés sont d’autant 
plus utiles dans les bières SMASH 
(single malt and single hop, voir 
pages XX, XX et XX). Prenons par 
exemple le nugget, dont le taux 
d’acides alpha est compris entre 10 
et 14 % :
– ajouté au début de l’ébullition 
dans le moût, il donnera in fine une 
amertume nette, grâce à son taux 
d’acide alpha élevé ;
– ajouté 20 minutes avant la fin de 
l’ébullition, il diffusera son goût brut 
de houblon ;
– ajouté à la dernière minute ou 
plongé à cru (dry hopping, voir 
page XX) lors de la fermentation 
secondaire, il déploiera cette fois-ci 
spécifiquement son parfum her-
bacé et boisé.
Ils sont intéressants pour les débutants car ils permettent de brasser à 
peu de frais, en évitant de multiplier les variétés de houblons et donc les 
coûts. Certains possèdent un taux d’acides alpha élevé (amarillo, colom-
bus, hallertau blanc, pilgrim, simcoe, target…), d’autres non (bramling 
cross, cascade, opal, tradition).

Pour résumer… 
Si on veut obtenir une saveur amère :
– on choisit un houblon amérisant, à 
forte teneur en acides alpha, supérieure 
à 9 %. À quantité égale, plus la teneur 
en acides alpha est élevée, plus la bière 
est amère ;
– on fait bouillir le houblon amérisant 
durant au moins 40 minutes (jusqu’à 
90 minutes) pour en extraire les com-
posés amers.
Si on veut obtenir un goût de houblon :
– on choisit un houblon aromatique, au taux 
d’acides alpha plus faible, inférieur à 9 % ;
– on fait bouillir le houblon aromatique 
pendant 20 minutes au maximum 
(avant la fin de l’ébullition).
Si on veut obtenir un parfum de houblon :
– on choisit un houblon aromatique, au taux 
d’acides alpha plus faible, inférieur à 9 % ;
– on infuse le houblon aromatique en dry 
hopping, c’est-à-dire cru (dans un sac en 
tissu préalablement ébouillanté), pendant 
la fermentation secondaire (la garde).

Le cas du houblonnage à cru (dry hopping) ?
La technique consiste à immerger du houblon dans le moût après la fermentation primaire. 
Comme nous l’avons vu page XX, il est essentiel de maintenir un milieu stérile pour la 
bière, notamment en fermentation secondaire. Y ajouter un ingrédient non stérile comme 
du houblon sec peut sembler problématique. Rappelons toutefois que dans ce moût 
fermenté, l’alcool est déjà présent, offrant ses propriétés antiseptiques, ce qui n’était pas 
le cas avec le moût refroidi et juste ensemencé, très fragile et propice à la propagation des 
bactéries. Ensuite, le houblon détient également des vertus antiseptiques qui se diffusent 
dans le moût alcoolisé. Si le houblon est placé dans un sac, il est préférable de stériliser ce 
dernier avant, en l’immergeant 1 minute dans un bain d’eau bouillante.
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