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l 'ordre de 60 000 ho, ovec un rende-
me$t moyen de 40 quintoux à l 'hec-
iore. Les 213 de cette producl ion sont
outo-consommés à lo ferme, d'oÙ une
col lecfe not ionole de l 'ordre de
90 OOO tonnes/on. Lo plus gronde por-
t ie provient des zones de montogne et
olu's oort icul ièrement du Mossi i  Cen-
irol .  

'Les vor iétés inscr i tes en Fronce
sont peu nombreuses. Petkus-
Kurzstroh, lo plus oncienne, reste dê
loin lo vor iéTé lo plus culTivée.

En Réoubl ique Fédérole Al lemonde,
les vor iétés inscr i tes sont Holo, Domi-
notor et Merkotor.  De nouvel les vor ié-
tés hybr ides comme Amondo, sem-
blent intéressontes ou point de vue du
rendemenl et de lo quol i té.

On peut ouiourd'hui  of{ i rmer que
l 'Europe des t ionsferts d'hobitudes ol i -
mentoires est en morche/ eÏ que
l 'échonqe internot ionol de receftes de
{obricot"'rcn de poins permet de sotis-
{oire lo demonde des consommoteurs
européens en produi ls diversi f iés. On
consiote dé1à une nelte progression de
lo demonde de poins à bose de seigle
dons le Nord et l 'Estde lo Fronce, mois
oussi en Gronde-Bretogne et même le
Nord de l ' l to l ie,  o lors qu' inversement
lo demonde des consommoteurs des
poys germoniques est plus or ientée
vers lo boquette, les croissonts et Ies
brioches.

Le seiqle se nomme en onglois "RYe"
eten àl lemond "Roggen".  Son or ig ine
se si tue en Asie du Sud-Ouest,  comme
d'outres céréoles,  te l les que le blé,
l 'ovoine et  l 'orge. On trouve encore
ou Proche et Moyen-OrienT des for-
mes pr imir ives ù Tiges f ines. Lo cul ture
du seiqle s 'est étendue d'Asie, à Tro-
vers lJRussie et  lo Pologne iusqu'en
Al lemoone. Une deuxième voie de
propogËtion possible posse por lo Tur-
quie ei  les Bolkons iusqu'en EuroPe
LenTrore.
Lo zone de culture du seigle com-
mence en Russie, dons lo région Cos-
pienne et du Coucose et occupe 25 0/o

à 50 % des surfoces consocrées oux
céréoles dons ces régions. El le se pro-
poqe ensui te de Pologne en Al lemo-
qnè iusqu'oux Poys-Bos. Alors qu'en
Fologne, on enregistre ces dernières
onnéés un recul iès net des sur{oces
consocrées ou seigle,  le Donemork
connoît  ù nouveou un regoin d' in iérêI
pour cette céréole.
Si on compore lo product ion du seigle
oux outres céréoles cul t ivées dons le
monde, on s 'opercoi t  que le 6lé, le r iz
et le moïs se si tuent très neftement en
première posit ion et que le seigle se
trouve reléqué à lo dernière ploce. Le
seiqle repré1ente seuleme nt 2 0/o delo
proîuction céréolière mondiole et plus
de 90 % du seigle est Produi l  en
Europe. L 'URSS et lo Pologne sont en
tête,  suiv ies por l 'Al lemogne réunie.
Avec l 'entrée dons le morché commun
de l 'Espogne etdu Portugol ,  lo super-
f ic ie consocrée ou seigle o ougmenté
de 350 000 ho et lo Product ion de
4OO OO0 tonnes environ (Seibel,  Stel-
ler ,  19BB).
En Fronce, les superf ic ies de seigle
n'ont cessé de décroître ovec toutefois
une chute moins forte depuis I  97 5. to
sur{oce cul i ivée octuel lement est de
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Avont d'oborder le rôle technologique
déterminont des pentosones dons lo
oôte et  celui  de l 'omidon ou cours de
io cuisson pour les pôtes à bose de sei-
qle,  i l  est  ut i le de roppeler quelques
iroits porticuliers de lo composition chi-
mioue eT de lo quol i té nutr i t ionnel le du
seigle por ropport  ou blé.

-  Les qlucides :  dons le cos du seigle,
lo propiort ion de gros gronules d'omi-
don ei t  supérieure à cel le du blé. De
plus,  l 'omidon du seigle gélot in ise,ù
des tempérotures plus bosses que celul
du blé et opporoît oussi moins résistont
à l 'ot toque enzymofique.

- Les protéines : lo couche à oleurone
du qroin de seiqle const i tue lo froct ion
lo Jlus r iche oùec 17 d20 % de Pro-
téines. suiv ie de l 'omonde ovec 6 à
9 %. Moins de 4o/o de lo totol i té des
protéines ( l  0 %) se t rouvent dons le
pér icorpe.
-  Les l ip ides :  lo teneur en I ip ides du
oroin de seiqle vor ie enlre 2 eI 3,5 o/o.

Ôe sont surtéut des l ip ides de réserve
locol isées dons lo couche à oleurone
et dons le germe. Environ 50 % des
l ip ides du seigle sont comPosés
d'ccide l inoléïque.
- Les f ibres ol imentoires '  les pr inci-
poux constituonts des polysocchorides
non omvlocés sont les qommes eÎ les
muci loo'es. Lo {roct ion iÀsoluble cons-
tituonT És véritobles fibres olimentoires
est composée d'hémicel lu loses et  de
cel lulose qui{orment environ 95 % des
{ ibres de lo for ine de seigle.  On cons-
tote qlobolemenl des teneurs en t ibres
plus élevées dons le seigle por ropporl
ou blé, mois surtout une ProPort ion
plus élevée de fibres solubles (Siewert,
r98r) .
Les deux seules céréoles permettont lo
fobricot ion de poin sont le blé et le sei-
qle. Le seiqle se di f férencie cependont
iu blé en2 points coroctér ist iques ,

-  Le seiqle est poni{ ioble, à condit ion
de le tràvoi l le i  en mi l ieu ocide '  so
voleur boulongère déPend d'outres
focteurs que cel le du blé.
-  Le seigle o une Période de dor-
monce plus coune que cel le du blé et
devienf'de ce foit très sensible à lo ger-
minot ion sur pied.

Dons le cos du seigle, les Protéines
sont pour une gronde port ie des pro-



téines solubles (30 ù 35 7o dons des
conditions climotiques fovorobles ; ce
toux peut otteindre 40 o/o en onnée de
récolte humide). Cette solubilité des
protéines conditionne l'hydrototion, lo
consisionce et lo plosticité de lo pôte,
mois oussi l 'élosticité et lo souolesse de
lo mie oprès cuisson (Drews, 1977\.
Les protéines du seigle ne forment pos
de gluten dons les conditions normoles,
bien qu'elles soient constituées des
froctions gliodiques et gluténiques. Les
couses en sont proboblement les sui-
vontes : les protéines ne sont pos struc-
turées de lo même monière que pour le
blé. De plus, les qommes et les muci-
loges du seigle em!êchent lo formotion
d'un réseou de olùten.
Controirement ilo voriobilité élevée
de lo teneur en protéines du seiqle
(entre 7 et l3 % et porfois plus),"|o
teneur en pentosones est relotivement
constonte et vorie enlre 7 et 9 70. Les
pentosones sont formées d'une choîne
principole de xylose et d'embronche-
ments d'orobinose, sur lesquelles peu-
vent se fixer d'outres constituonts.
comme les protéines por exemple. Ce
type de structure permeï olors une
hydrototion très élevée (environ I à l0
fois leur propre poids) pouvont former
des gels à forte viscosité et sons élos-
ticité. ll fout oussi tenir compte de lo
port des pentosones solubles por rop-
port oux pentosones totoux. Dons des
conditions fovorobles, ce toux otteint
l5 à 20 %0, mois peut se siluer entre22
eT 26o/o en onnée humide. Alors oue
les pentosones insolubles permettent
une forte obsorption d'eou, les pento-
sones solubles sont plutôt responsobles
de lo bonne levée'de lo pôte, de lo
souplesse de lo mie et de l iouqmento-
tion du_volume du poin (Cernirig, Guil-
bot,1977lr .
Les pentosones forment oussi une véri-
toble protection outour des gronules
d'omidon contre une ottoque enzymo-
tique. Les pentosones ne cooqulent
pos à lo cuisson, mointiennent-l'eou
fixée ou niveou de lo mie, oméliorent
lo conservotion en prolongeont lo froî-
cneur ou ootn.
Le 2'constituont principol du seiqle et
du blé est l 'omidon. Dons lo foirne. i l
est présent sous forme de qronules
composés d'omyloses et d'oriylopec-
tine. Au cours du chouffoge, l 'omidon
se tronsforme en empois ,l 'omylopec-
tine obsorbe,l'eou, gonfle et foit éclo-
ler les gronules qui torment un gel. Le
seigle et le blé se comportent de lo
même foçon, mois l 'omidon du seiqle
commence à gélotiniser à 55oC, ol6rs
que celuidu blé ne débute qu'à 65"C.
Pendont lo cuisson, lo ploge de tempé-
roture entre 55oC et Z5dC est deier-
minonte pour lo tronsformotion de lo
pôte en poin.

Les protéines coogulent vers 70"C et
l ibèrent l 'eou précédemment f ixée
pourfovoriser lo formotion d'un empois
d'omidon. A lo fin des qeux processus
d'empesoge et.de coogulot ion, i l  se
torme une mie de poin plus ou moins
élostioue.

Dons le cos du blé, lo texture de lo mie
résulte principolement de lo cooqulo-
tion des protéines. Por contre, do"ns le
cos du seigle, lo gélotinisotion de
l'omidon porticipe de focon détermi-
nonte ù lo formotion de lb choroente
de lo mie. Lo texture de lo mie estétroi-
tement l iée à lo quol i té de l 'omidon ,
celui-ci gélotinisont plus tôt que dons le
cos du blé, esi por conséquent plus
sensible à l'oction des omvloses (Sei-
bel,  Stel ler,  1988).

I lf.

oppllcobles r
fqrine de sei

Formule générole Levoin Pôte finole

Forine , 1000 g
F^,,  .  AAÔ 

^
Sel '  15g
Levure,  l0q
*Che{ 

'

450
405

90

550
275

t5
t0

*. Le ch.ef est incorporé ou levoin pour réoliser
l'ocidificotion, il est à nouveou reiiré du levoin
lorsque-celui-ci esf prêt à l'enploi.
Le c.het peuf être préporé por ,
- lermenlofion spontonée,
- en utilisonf un stofter consfifué por une préoo-
rotion de bocléries loctiques sélectionnées, de
genre el de concentrolion voriobles, en ossocio-
lion ou non ovec des levures. Un exenple de pré-
porotion d'un chef à portird'un stofterest décrit
ci-oprès :
Forine de seigle: | 00 /Tenpérofure de lo pôte

26 à 2goc
Stofter loctique: I 0 / Moturotion I 6 à 24 heures
Eou: I 00
Lo proportion de chef utilisée est de 20 0/o por
ropport à lo quontité de forine de seiqle l45 o/o)
utilisée dons le levoin berlinois (voiifornule).'
N . B. , Celte proporlion de chef peut cependont
vo rier de 0, 5 0/o à 20 0/0, de même q ue I o q uo n-
tité de forine de seigle dons le levoin (30 à 50 o/o
selon Ie fype de poin de seigle fobriqué).

Dons cet essoi, lo fobricotion du poin
posse por conséquent por une étope
de prétermentotion consistont à réoli-
ser un levoin ou préoloble. Celui-ci  o
une tempéroture très élevée (35'C) ei
permet l 'ocidi f icot ion de lo pôte en 3
heures et demie, dons une étuve à
35oC. Après cette phose de moturo-
t ion du levoin, l 'essoi de ponif icot ion
se déroule comme précédemment. Por
contre, le temps is lere fermentotion
en mosse est romené è l5 minutes à
couse d'une moturot ion du levoin de
3 heures et demie.

L'oppréciotion de lo voleur boulon-
gère de 3 forines de seigle à I % de
teneuren cendres ovec ces 3 essois de
ponificotion o donné les résultots
suivonts :

Lorsque l 'oct iv i té omylosique de lo
forine est élevée (temps de chute I I O
sec.),  le défout grove ou niveou de lo
mie du poin no 2, fobriqvé ovec de lo
levure uniquement, peut être corriqé
por l 'ocidi f icot ion de lo pôte, soi tén
ut i l isontde l 'ocide ci t r ique (poin no 8)
ou un levoin de pôte (5ioin"no 14).

Les photos de poins no 7 eT l3 mon-
trent l ' influence positive de l'ocidifico-
t ion de lo pôte sur l 'ospect de lo mie,
lorsqu'on ut i l ise une for ine à iemps de
chute de I 50 secondes.

Dons le cos d'une forine à ociivité
omylosique foible, (temps de chute de
330 sec.) ,  les poins peuvent être réo-
lisés à lo levure, sons ocidificotion de
lo pôte (poin n" 3). Des défouts oppo-
roissent cependont ou niveou de lo
texture de lo mie : celle-ci est moins
bien oérée et les porois des olvéoles
sont plus époisses. L'ocidificoiion à
l 'o ide de l 'ocide ci t r ique (poin no 9) ou
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(Brummer, 1984; 1987).

A l'institut de Detmold, trois méthodes
permettent d'opprécier lo voleur bou-
longère du seigle pur,  i l  s 'ogi t ,

- D'un essoide ponificotion directà lo
levure 

' lo formule est lo suivonte :
fgl"q (10,0,9 g),,Eou (230 s), Levure
I  ru gl ,  Jet  I  tJ gJ.

Le pétrissoge dons un pétrin spirole est
de 3 minutes en I ,. vitesse , lo temoé-
roture de lo pôte est de 29oC. Lo l "
fermentotion en mosse dure 3ô minutes.
Après un foçonnoge monuel,  les
pôtons sont déposés dons des bonne-
tons en osier non toilés. Lo durée de
l'opprêt est de 50 minutes à 30"C. Lo
cuisson esT d'environ 60 minutes oour
des pôtons de I 700 g et se réportit de
lo tocon suivonte ,  5 à lO minutes à
250" C, puis 50 à 55 minutes à 220" C.
Lo chombre de cuisson est soturée de
vopeur d'eou ,  oprès une minute de
cuisson, on évocue l'excès de buée.

- D'un essoide ponificotion direct à lo
levure ovec odionction d'ocide locti-
que ou d'ocide citrique (0,5 7o) , le dio-
gromme de fobricotion est le même oue
celuiqui précède.

- D'un essoi de ponif icot ion sur
levoin 

'. son diogromme dérive de lo
méthode ropide sur levoin berlinois. Lo
recette est lo suivonte ,



froncoises et une forine de seigle olle-
ronâu. Lo forine de blé servont de
complément est une forine type 55
sons odditifs.

- Coroctéristioues des forines de sei-
qle mise eî ceuV[e :
fes 3 {orines de seigle sont de Vpe 85
et orésentent unê teneur en cendres sur
motières sèches outour de I % (entre
0,97 eI 1,03 %). Lo for ine ol lemonde
est une forine ponifioble couronte. Pour
des roisons protiques d'interprétotion
des résultots,  el le sero oppelée
for ine A.

Les 2 {orines {ronçoises provenont des
Moul ins de Meoux ont été obtenues
en oioutonts des proporl-ions différen-
tes d' issues à lo for ine de bose, de
{ocon ù obTenir  deux mélonges di f{é-
r"Âtr (B eT C), mois à teneur en cen-
dres de I  % M.S. Pour l 'obtent ion du
mélonoe B, nous ovons dél ibérément
mis le" moximum de remoutqges
bloncs, ef  oucun f in son, olors que Ie
mélonoe C est  composé d'un moxi-
rrr  de { ins sons et d 'oucun remou-
loge blonc. (Orlondo, Fischer,  1 989,
1990).

fermentée occompognée de I % de Aspecis quolitotifs.
vinoigre de vin. (Colvel, 1990). - ôronulométrie : Un tomisoge nous

ovec levoin de pôte (poin no l5) omé-
liore léoèrement le volume et lo tex-
ture dJlo mie, mois oussi le goÛt.

ll ressort donc de cette étude que
l'ocificotion est nécessoire surtout dons
le cos de forines à octivité omylosique
élevée, en-dessous de I 50 secondes.
Lo voleur de pH du poin doit olors se
situer vers 4,3 - 4,4, et l 'ocidité du
poin entre 7,Q e|8,5. (Fischer, 1990).

lV Essois

Inf luence des types de
préfermentotion.
Lorsque le poin de seigle ne représente
qu'une production.mgrginole, il,est plus
protique d'util iser lo levure de boulon-
qerie, mois il est iudicieux olors de pri-
iiléqier l'ocidité de lo pôte en utilisont,
por" exemple, lo froction de blé
sous forme'd'une pôte préoloblement
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D'outres recetles indiquent I'utilisotion
de poolish pour oméliorer le goÛt et lo
conversotion. Nous voulions véritier ce
que pouvoit opporter lo mise en ceuvre
de ces types de préfermentotion dons
lo fobricotion du poin ou et de seigle.

Motériel et méthodes.
- Forines , Afin d'étudier l ' influence
des produits de mouture sur lo quolité
boulonoère, nous ovons utilisé 3 fori-
nes deieigie, dont 2 forines de seigle

o permis de déterminer les proPor-
tions de oroduits de moÛture refusées
oor un iomis dont l 'ouverlure de
moi l le est de 75 microns.

Les résultots obtenus sont rossemblés
dons le lobleou suivont :

Quolité de forine 7o prod. > 75 microns

Forine A
Forine B
Forine C

26,0
27,0
, { {

-  Amylogromme et temPs de chute.

iê'ig,là



L'onolyse des courbes donne les
résultots suivonts :

sente une tempéroture 9u Point de
viscosité moximum plus toible et sur-
tout une courbe plus Pointue et un
indice de l iquéfect ion plus toible.
-  Coroctér ist iques de lo for ine type

|  1. , .4
5) sons oOOlÏ11S.

L'olvéogromme et l 'omYlogromme
sont présentés ci-dessous.

En observont les résultot omylogro-
phiques por roPPort à ceux obtenus
iur les forines de seigle, on constote
pour lo forine type 55 une temPéro-
iure ou point de viscosité moximum
plus élevé ,  el le est de 80o.

Le temps de chute de Hogberg estde
3l 5 secondes pour lo torine type cc.

Les voleurs obtenues sont ossez voi-
sines ou point de viscosité moximum,
cependont, lo forine A est légèrement
plus hyperdiostosique cor el le pré-

Début de viscosité (UBl
Viscosité moximum {UB
Tempéroiure ou point
de viscoslté moxi oC

lndice de iquéfoction

Forine A
40
620

70
144

forine B

r05
615

7l
22/

Forine C
95

595

74
212

Temps de chuie
lcpenndpql

250 255 275 o.l,l3ï1,ï',t)rt Dispositif expérimentol
Lonqueur ,  lo9 Pour des essois de" 

l / | '  o, lÉ jronif icotions :
w, 190

Pour choque for ine de seigle nous
ovons réolisé deux tYPes de Poins ,
des poins ou seigle (35 79 seigle,
65 o/o blé) et des poins de seigle
(65 o/ode éeigle et 35 7o de blé). Pour
choque type de Poins nous ovons
ensrite procédé à 3 Préfermento-
tions : uÀe pôte fermentée, une Poo-
l ish et un levoin. Enf in,  pour choque
tvpe de préfermentotion, nous ovons
t3âlise des pôtes préfermentées ù
bose de blé, à bose de seigle ou à
bose d'un mélonge équivolent des 2
for ines ble et seigle. Des essois
témoins sons Préfermentotion ont
éoolement été ;éolisés sur les 3 fori-
nàs de seigle.

Exemple de mise en Ploce du disPo-
sitif expérimentol pour les essois de
ponif icot ion dons le cos de lo for ine
A. Les pôtes préfermentées sont réo-
lisées ovec une portie seulement de
lo forine totole utilisée' Le complé-
ment. c'est-à-dire 65 % de forine res-
tonte (de blé ou de seigle selon le
cos) est roiouté ou pétrissoge propre-
ment di t .

> 35t bré
> 35t seigle
>17.5t  bIé+17 .5seigIe

> 35t bré
35t seigle

>17 j5g bIé+17.5seigle

> 358 bté
35t seigle

>17.5t  b1é+17.5Seigle

35t bré
35t seigle

17.5t  bIé+17.5seigIe

35t bré
35t seigle

L?.5t  bIé+17.5seigIe

3st bré
35t seigle

17.5C b1é+17.Sseigle
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FARINE - A*

* même dispositif expérimentol
pour les forines B et C.

PATE FERMENTEE
PAIN

AU

SEIGLE

POOLISH

PATE FERMENTEE
PAIN

DE

SEIGLE

POOLISH

LEVAIN



-  Condi t ions onérotoires :

ln nÂtc {armantéc act  rnmnncéo . lc

for ine d 'eorr  160 o/o),  de levure de
hn,, lnnacr ic l )  o/" \  a+ Ao .ol  l )  o/" \  la

temps de moturot ion est  de lB heu-
res à 40c.

l^  
^^^l i "h 

ocl  rnmnacÉo lo {^r i .o

d'eou ( l  00 %),  de levure de boulon-
acr iç '  [2 o/nl  Ic Temns js moturoi ion
esT de 3 heures ù 25'C.

I  o lorr^ i .  oct  ramnn" A A^ {^. i^^
Lç rçvui l r  çJr Lvi l rPU)ç uç lu l l l lE/

d'eou (90 %) et d 'une proport ion de
che{ de 20 o/o. Lo tempéroture du
levoin est de 35oC et son temps de
motr rrot ion eci  de 3 .5 heures à 35oC.

Les essois témoins sont réol isés sons
nré{crmcntnt inn cn direct  ovec 2 7o
de levure eI 2 o/o de sel .

l 'é t r  rde montre oue les coroctér ist i -
ques quol i tot ives des {or ines A, B, C,
sont très voisines et n/ inf luencent pos
de focon déterminonle lo quolité bou-
l^ .^À.o 

-^ l^.À 
1o". ,, - , ,v- ,v, , , ,v,y,- , - - , j  composi i ions

dif férentes.

Cette étude montre oussi que les
pôtes fermentées et les pool ish ne
nermettent nos d 'ocidi f ier  le mi l ieu.

Si el les permettent lo poni i icot ion du
seiole lorsoue celrr i -c i  est  de bonne
orrnl i té l temnc de r^hute > à 250
.o.  \  a l loc n 'anl imiccnf rcnanr]nni

pos lo voleur boulongère :  en ef{et,
le goût et  lo soveur ne donnent pos
encore sot isfoct ion.

l l  {oui  olors se demonder si  les con-
l rn intac l iéoc À ln nrénnrni inn r ' lpc

pôles fermentées ou des pool ish sont
rÉal lamanf i r  rc i i { iéac

Suite oux résul tots t rès nosi t i fs  obte-
nus ovec le levoin trr l; J;ût ; i lo"I""r.
cic innro do ro ooir f  r ]nnc le tomnc i l, " , ' ' r " , , '
fout ut i l iser lo poni{ icot ion sur levoin.

Pour lo {obr icot ion de poin ou seigle,
le levoin à bose de seiole donne t tne
soveur plus ocide que le levoin ù bose
de blé.

D^..  lo.^. . ]o.  nninc.{a coinla lo

levoin à bose de seigle ne donne plus
cel te impression d 'ocidi té piquonte,
mois ou controire donne un poin t rès
oromol ique.
( -oa a,  r^naêe nê nêrrrront nnc Âtro

mises en évidence nor les mesures
A'aei{ i t l  oT lo nH el ,,  -3S pOlns.

leq nhotos cle I  00 à I  800 montrent
l ' inf luence du levoin ,  l l  ressort  c loire-
monl nrro r ]nnc Ic rnc dcc nninc ala

cainla loc lorrninc à hnco r le ceiale

qméliorent le volume et lo texture de
lo mie (no 500, 1100, lZ0O).  Por
contre leq levoins à bose de blé
pénol isent le volume et lo texture
de lo mie.  Les volumes chutent en
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moyenne de 30 cm3 pour I  00 g de
for ine dons le cos du levoin à bose
de ble (no 400, I  000, I  600).

Pour chooue forine de seiqle A, B et
C, les trois poins de gouche de cho-
que photo correspondent à des pains
ou seiole réolisés ovec un mélonae de
forine'comoosé de 35 o/o de for-ne de
seiqle A, B et C et 65 o/o de forine de
ble- ; les 3 poins de droite de choque
photo correspondent à des poins de
seiole réolisés ovec un mélonqe de
for"ine comoosé de 35 o/o de foine de

V. Mise ou point
de diogromme de
ponificotion
lec étr  rdcc nrécécicntes ont montré :

-  Qu'une poni f icot ion à lo levure
sons ocidi{ icot ion préoloble peut
conduire à des défouts qroves :  mie
( coverneuse > tossée, éol lonte.

blé et 65 o/o de forine de seigle A, B
et C. De plus, de gouche à droife ,
le levoin de pâte esf réolisé :

- ovec 35 o/o de forine de blé (Poins
N" 100, 700, 1300) et (N" 400,
t000, té00)
- ovec 35 o/o de forine de seigle
(Poins N" 200, 800, 1400) et (N"
500, I 100, 1700)

- ovec 17,5 o/o de forine de blé et
17,5 0/o de forine de seigle (Poins No
300, 900, 1500) et (No 600, 1200,
t 800).

Forine A

Forine B

Forine C

-  Que des oré{ermentot ion à lo
levure sont en mesure d 'omél iorer
légèrement le goût,  mois ne permet-
tent oos d'ootimiser les résultots obte-
nus oor ocidi f icot ion oréoloble.

-  Qu'en méthode directe,  ovec
incorporot ion d 'ocide ci t r ique, le goût
est  p lus ocide et  légèrement piquont.
-  Que seuls les orômes et  le bouquet
oromot ique coroctér ist ique d'un tro-
voi l  sur levoin permettent d 'obtenir  le
résultot recherché ou niveou de poins
à bose de seigle.



Deux types de diogrommes peuvent
être étobl is de lo focon suivonte.

Diogromme de fobricotion
de poins de seigle et  de
poins ou seigle por onolo-
gie à lo poni f icot ion sur
pôte fermentée.
-  Comment roisonner nnr rnnnnrt  À
to patu +"-" . te!  à '  

rv '  'v , -Hv" v

-  Quel les sont les modif icot ions à
oooorter ?
o) Au l ieu d 'ut i l iser de lo levure de
boulonger ie,  on ut i l ise un chef (con-
di t ion de préporot ion :  voir  méthode
sur levoin ber l inois) .
b) Au l ieu d'ut i l iser de lo for ine de blé
pour foire une pôte hydrotée ù 60 ô/o,
on toi t  une pôte ovec lo quont i té cor-
re-spondonte de seigle hydrotée à
B0 o/o.

c) Au l ieu de stocker lo pôte fermen-
tée à t -  4oC pendont lB heures,  on
loisse le levoin à 25oC pendont
I  I  heures.

Lo recet le et le diogromme de fobr i-
cot ion pour un Iotol  de 1 00 kg de
tor ine sont ropportés ci-oprès.

'  Diogromme de fobricotion
de poin de seigle et
de poin ou seigle por
onologie à lo poni f icot ion
sur pool ish

Quel les sont cet te {ois les modif ico-
l ions à opporTer ?

o) les pr incipoles coroctér ist iques
d'une pool ish reposent sur lo prépo-
rot ion,d 'une pôte t rès mol le,  sons sel
et  ù termeniot ion de 3 à 4 heures
selon lo quont i té de levure ut i l isée.

b) Por onologie,  le levoin est  é loboré
ropidement por une très courte étope
d'ocidi{ icot ion.  Pour l 'oblenir ,  on ut i -
l ise une proport ion plus élevée de
chef {20 %),  o insi  qu'une tempéro-
ture de lo pôie t rès élevée (35"C) et
qui  doi t  être mointenue pendont 3
heures et  demie environ.

c) L 'occélérol ion du processus d'oci-
di f icot ion est  obtenue ovec une
hydrototion de 90 o/o

Lo recette et  le diogrome de fobr ico-
t ion sont roppor lés dons le tobleou
suivo nt .

Type de poin Poin
de seigle

65 seigle
I

35 blé

35

Poin
ou seigle

Proportion de forines de seigle
et de blé entront dons le
mélonge (kg)
Quoniité de forine de seiqle
à ocidifier (kg)

35 seigle
I

65 blé

35

levoin
10 % chef (ks)
Forine de seiqle (ko)
Eou (1.) 28

35
28

63

63
0
65
I

L

36

r68

ïotol levoin (kg) 63
lsons cnel l

Hydrodotion : 80 0/0, iempéroture : 25oC, moturotion , lB heures à 25oC.

Pôte
Levoin (kg)
Forine de seiqle (ko)
Forine de blé (kg) " '

Levure (kg)
Sel (ks)
Eou (1.)

63
30
35|)

42

174Pôte (kg)

Hydrotoiion théorique
tempéroture de lo pôte
l"'" fermentotion

70 o/o
2BoC
l0 mn

64 o/o

260Ç
l0 mn

ïype de poin Pqin
de seigle

65 seigle
I

35 blé

35

7
35

3l  ,5
66,5

Poin
ou seigle

Proportion de forines de seigle
et de blé enironi dons le
mélonge (kg)
Quontité de forine de seiore
à ocidifier (kg)

35 seigle

65 blé

35

7
35

3,l,5

66,5

Levoin
20 % chef (kg)
Forine de seigle (kg)
Eou (1.)

T"t"l.r,oirilkt)
(sons chef)

Hydrodotion t 90 0/o,iempéroture : 35oC, moturotion : 3,5 heures à 35oC.

Pôte
Levoin (kg)
Forine de seiqle (ko)
Forine de blé (ks) "'

Levure (kg)
Sel (kg)
Eou (1.)

Pôre (ks)

Hydrototion théorique
tempéroture de lo pôte
l"'" fermentofion

66,5
30

1

114

70 o/o
280C
l0 mn

66,5
0
65

l,'

L

32,5
r68

64 o/o
260C
l0 mn
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lo ponif icot ion sur pool ish et sur pôte
fermentée et que les levoins préporés
ovec lo for ine de seigle donnent des
poins plus volumineux ù mie plus
moel leuse et plus oérée que les
levoins à bose de blé.

En ponif icot ion, l 'ut i l isot ion du seigle
oermet d'ouqmenter l 'hvdrotot ion de
io pôte, moi i  éqolement le moel leux
et lo souplesseËe lo mie du poin.  Lo
ponif icot ion du seigle nécessite une
ocidi f icot ion préoloble pour en ret i rer
tout le bénéf ice ou niveou du qoût et
de lo soveur.

Un ooercu de lo comoosit ion du sei-
qle eidu blé ne montie pos de di{ fé-
i"n." t  fondomentoles. Ceoendont le
boulonqer soi t  que lo ponif icot ion du
seigle àst plus di f f ic i le que cel le du
blé, surtout ou niveou de lo pôte. Les
penTosones du seigle empêchent lo
formotion du oluten. Les coroctéristi-
ques physiqùes et plosTiques des
pôtes nécessitent un trovoil différent
de lo pori  du boulonger.

Pour moîtr iser lo ponif icot ion du sei-
qle, une des solut ions consiste à se
lomil ior iser d 'obord ovec ro proquc-
t ion de ooins ou seiole. C'esi  oussi  ce
iype de'poin qui est'le plus représenté
en Fronce, comme dons d'outres
povs tels qL,9 l ' { l lgrnnnnc nnr ni l -
Ileurs/ gros consommoïeurs oe porn o
bose de seigle.

Le poin ou seigle ovec une proportion
de seisle de 30 à 35 % bénéf ic ie en
mêmeiemps de lo bonne voleur bou-
longère du ble et des ovontoges
opportés por le seigle.

Les coroctéristiques des pôtes permet-
tent encore une poni l icot ion oisée ;
plus on ougmente lo proport ion de
seiqle et pÏrr  on se dir iqe vers un
out ie type de poin. A poùr de 65 o/o
de seigle le résultot  dépend pour une
gronde port  de leur voleur boulon-
nÀra Àrr  cainla nr rr

Mêrne si  l 'osoect du poin et de lo mie
sont corrects ovec des forines de sei-
gle hypodiostosique, et que, dons ce
cos lo oonit icot ion est relot ivement
oisée ovec de lo levure, i l  n 'en reste
pos moins que seule I 'ocidi f icot ion,
por le biois d'un levoin de pôte, opt i -
mise pleinement le goût et lo soveur.

Pour lo préporot ion d'un levoin, i l  est
souhoitoble de orocéder à l 'é loboro-
tion d'une n ooolish , ocidifiée coroc-
térisée por une consistonce molle, une
tempéroiure élevée à 35oC, un

temps de moturot ion de 3,5 heures et
une proport ion de chef de I  0 ù
20 0/o. Pour le poin de seigle, lo quon-
t i té de {or ine de seiole à ocidi f ier doi t
être ou minimum dé 40 o/o.
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Af in de déterminer l 'oot i tude à lo
ponif icot ion d'une {or ine de seigle pur
à I  o/o de teneur en cendres, Ie bou-
long.er peut util iser deux méthodes de
ponrlrCoÏron :

-  Lo première consiste ù ponif ier lo
{or ine de seiqle ovec levure, directe-
ment sons -ocidi f icoton oréoloble.
Dons ce cos, un excès d'octivité omy-
losique (temps de chute infér ieur ou
égol à I  50 secondes) provoque un
relôchement de lo pôte en cours de
cuisson proportionnel à l'excès d'octi-
v i té omylosique de lo for ine de seigle.

- Lo deuxième consiste à réoliser une
ocidi f icot ion de lo pôte en préporont
un levoin de oôte ensemencé ovec
des ferments loct iques ,  dons ce cos,
l 'oct ion des omyloses est f reinée, ce
quiempêche lo dégrodot ion de l 'omi-
don en cours de cuisson. De olus. en
mil ieu ocide, lo solubi l i té des protéi-
nes et des pentosones diminue, ce qui
omél iore lo f ixot ion de l 'eou dons lo
pôte.

Cette méthode donne sons conTesTe
les mei l leurs résultots en ponif icot ion,
pour des forines ù octivité omylosique
foible et élevée. Pour évi ter cepen-
dont les controintes l iées à lo orépo-
rot ion d'un levoin de pôte et pouvoir
sélect ionner les for ines de seiole les
mieux odootées oour le trov-oi l  en
mil ieu ocide, une méthode de ponif i -
cot ion ovec odionct ion d'ocide ci t r i -
que peul être retenue. Les résultots
sont olors comporoble à ceux obte-
nus ovec levoin, souf ou point de vue
du qoût 

'  le levoin de pôte permet de
mie"ux déf inir  les nuontes de quol i té.

L'étude de l ' inf luence des oréfermen-
tot ions (pôte fermentée, pool ish et
levoin) sur lo quol i té du poin ou sei-
gle et de seigle obtenue por une mou-
ture éloborée donne des résultots
ident iques en ponif icot ion ù ceux
d'une for ine reconst i tuée soit  ovec
des remouloges bloncs, soi t  ovec des
f ins sons. l l  ressori  oussi  de'  cette
étude que lo ponif icot ion sur levoin
donne des toux d'ocidi té sur pôte et
ooin suoérieurs à ceux obtenus ovec
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