
L'amendement de la ténacité
et de l'élasticité
paT I'usage de I'autolyse

IJ e précieux moyens d'adapta-
tion ont été conseillés pour utiliser au
mieux les farines des blés de la récolte
1992 dont certaines, influencées par la
variété Soissons, sont parfois labo-
rieuses à planifier.

Cette variété qui, au vu des résultats
obtenus aux examens de laboratoire : W'
rapport P/L, richesse en protéines...
conduit, en gros, à un préjugé favorable.
Par contre, au plan de la panification,
elle véhicule souvent des lacunes qui ont
été évoquées, et soulève parfois des dif-
ficultés gênantes au plan de la produc-
tion qui peuvent être préjudiciables à
celui de la qualité du pain obtenu.

Aussi, semble-t-il, au plan de la mou-
ture, que l'on doive éviter d'utiliser
Soissons au-delà de 30Vo dans les mé-
langes des lots de blé mis en æuvre ; bien
qu'il me soit arrivé d'être témoin de la
panification d'une farine issue d'une
mouture industrielle d'un mélange moi-
tiélmoitié des variétés Soissons et Arta-
ban qui devait se dérouler sans problème
et donner d'excellents résultats. J'ajoute
quej'ai pu, par ailleurs, observer de tels
résultats avec des mélanges tout venant
(blés de qualité supérieure et blés cou-
rants) dans lesquels Soissons se trouvait
à30 Vo, sans problèmes de machinabilité
des pâtes durant le façonnage et de tenue
des pâtons à la fin de I'apprêt.
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Mais je dois revenir à l'objet du titre qui
chapaute mes propos. On vous a parlé
des additifs oxydants, des additifs ré-
ducteurs, des amylases fongiques aux
effets secondaires... et j'ajoute que les
uns et les autres peuvent être, jusqu'ici,
avec les farines de I'année, de précieux
auxiliaires du boulanger.

Ensuite, pour corriger des excès de té-
nacité etd'élasticité, il y a aussi I'emploi

de lapâte autolysée ou I'usage du repos-
autolyse.'

Lorsque I'on évoque les lacunes énon-
cées, il m'arrive - et sur un ton allègre -
de conseiller aussitôt I'usage de la pâte
autolysée ou du repos-autolyse comme
corTecteur.

Ph. ROUSSEL a érudié l'influence du
repos-autolyse sur les caractéristiques



des pains obtenus avec les farines de
I'année. Les résultats sont positifs mais,
s'agissant du volume, il y a mieux, et je
ne mets pas en doute le sérieux des
examens. Mais, au niveau de la fbrma-
tion et du lissage des pâtes, de la durée
du pétrissage, de leur extensibilité, de
l'allongement des pâtons à la tourne, de
larégularité des coups de lame et, si l'on
met à profit la précocité de la formation
du réseaux glutineux pour réduire de
15 Vo la durée du pétrissage, le meilleur
goût du pain, la pâte autolysée ou le
repos-autolyse durant le pétrissage offre
une rare et précieuse correction des la-
cunes que peut entraîner la mise en
æuvre de la variété SOISSONS.

J'ajoute que, si en France seule une mi-
norité de boulangers a su s'organiser
pour bénéficier de tels avantages, en
revanche au Japon, en Californie, au
Québec, en Argentine, le meilleur pain
français fait de farines fortes et de pâtes
tenaces à la toume, est obtenu en prati-
quant le repos-autolyse.

En juin 1989, je me suis déplacé à San
Francisco pour y solutionner le problè-
me de I'allongement insuffisant des
baguettes sur une chaîne automatique
d'une tonne de farine à l 'heure. Le
matériel de pétrissage le permettant,
ce problème a été résolu en prat iquanr
un repos-autolyse de 30 min. avec un
ajout, durant les premiersjours, de 10
ppm de L. Cystéine qui devait être
supprimé ensuite.

Depuis, sans autre additif, BAKER of
PAzuS pratique un repos autolyse du-
rant le pétrissage, de 30 min. et obtient
de belles baguettes à la longueur voulue

et d'excellente qualité. Ces baguettes,
lors d'un récent concours auquel parti-
cipaient 70 concurrents, ont obtenu le
premier prix 1992 du meilleur pain du
Nord de la Californie.

J'ajoute, qu'à la mi-octobre, j 'étais à
Montréal et, 1à encore, le meilleur pain
qu'i l m'ait été donné d'y goûter, c'est
chez deux amis boulangers : < Au pain
doré > et au < Passe-Partout > qui prati-
quent le repos-autolyse durant le pétris-
sage.

Quant au Japon - là aussi - les amis
Bigot, les amis compagnons Pasque-
reau, Couet, Lattier (le boulanger que
nous avons connujusqu'à la fin de l 'été
au fournil d'essai de I'ENSMIC) veil-
lent à I'apiilication de l'usage du repos-
autolyse dans les nombreuses boulange-
ries françaises qu'ils animent ou qu'ils
supervisent; il en est ainsi dans beau-
coup d'autres lourni ls japonais.

Il est inutile, je pense, d'insister sur la
qualité du pain français fabriqué au Ja-
pon - l'un des meilleurs - et avec des
farines qui donnentdes pâtes, elles aussi,
élastiques et tenaces.

Je crois utile d'indiquer que l'autolyse
peut être pratiquée de deux façons.
1) Par un ajout, vers la fin du pétrissage
d'une pâte autolysée qui est un mélange
de farine, d'eau et de sel. Une pâte qui
peut être confectionnée la veille de son
emploi et conservée à température am-
biante, à l'abri de I'air : 12 à 15 h, et au
frais, si elle est conservée plus long-
temps. Cette pâte représentera au mini-
mum 20 7o de la larine mise en æuvre
soit, pour une pétrissée de 75 kg de
farine :

née pour lesquelles il n'a pas le temps
d'arrêter le pétrin en cours de pétrissage
et pratrque un repos-autolyse de 20 min.
sur la pétrissée de l'après-midi où il
dispose de plus de temps.

Le deuxième, à Nantes, ajoute jusqulà
50Vo de Ia farine mise en æuvre, sous
forme de pâte autolysée.

L'un et l'autre assurent la production
d'un pain excellent, d'une qualité rare.
Ils ont même l'impression tous les deux,
que I'ajout de pâte autolysée serait plus
bénéfique que le repos-autolyse de 15 à
20 min. sur toute la pâte, durant Ie pé-
trissage.

2) On peut également - est-il besoin de
I'indiquer - pratiquer un repos autolyse
de 15 à 20 min. sur la totalité de la pâte
en voie d'élaboration, durant le pétris-
sage. On procède alors comme suit :

-Frasage en lère vitesse (pétrin à axe
oblique, deux branches) de la totalité de
la farine et de l'eau et, éventuellement,
des produits amylasiques ou de la léci-
thine, s'ils sont utilisés, pendant trois à
quatre minutes.

- Arrêt du pétrin durant 15 à 20 min.

-Reprise du pétrissage ensuite avec,
en suivant : addition de la levure, du sel
et de I'additif s'il y a lieu, en pétrissant
une minute en lère, puis en tournant en
2' 10 minutes environ sans aller au-delà
de 12 min. et en faisant en sorte que la
température de la pâte se situe à la fin
ente 22 et 23 oC.

Si, éventuellement, il y a un apport de
pâte fermentée, elle sera incorporée 5
min. environ avant la fin du pétrissage.
J'ajoute que, lorsque l'on assure le pé-
trissage d'une pâte ensemencée au le-
vain naturel, le repos-autolyse de la pâte
sera plus précieux encore et qu'il est
judicieux, alors, de le prévoir de 30 min.
environ.

Telles sont les remarques que m'inspi-
rent I'emploi avec ses ombres, mais aus-
si ses lumières, de la variété de blé Sois-
sons et I'usage que I'on peut faire de
I'autolyse pour obtenir, pratiquement,
un meilleur emploi. Cela n'exclut pas
I'addition, à dose légèrement minorée,
d'un additif réducteur qui viendra privi-
légier encore I'action de l'autolyse mise
en æuvre.

Que I'on me permette enfin, en termi-
nant, de plaider I'indulgence auprès de
ceux qui me liront, si mes propos leur
paraissent peut être un peu trop opti-
mistes. I
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La quantité de pâte autolysée peutrepré-
senter, bien entendu, 25 ou 30 7o dela
farine mise en æuvre et même jusqu'à
50 7o.

Deux de mes anciens élèves, I'un à
Garges-les-Gonesses, ajovte 20 % de
pâte autolysée ( 20 Vo de la farine mise
en æuvre) sur ses pétrissées de la mati-

Formule Pâte autolysée Composition
pâte finale

Farine 75 kg o/o

Eau 45160

Sel I,500 2

Levure 1,500 2

Acide ascorbique (1500 mg 20 ppm)

Pâte autolysée

15 (20 Vo)

9

0,300

24,300k9

60

36

r,200

I,500

(1500 mg)

24,300


