
Maîtrise du pétrùs s a,ge
et de lafermentation
pour l'élaboration
d'un paùn de qrua,AM

'est pour répondre au væu
des amis de I 'ENSMIC,
que je vais essayer d'évo-
quer le problème de l'éla-
boration d'un pain de qua-
lité. Un pain qr,ri, avec des

caractéristiques que j'ai souvent eu
I'occasion de préciser, est le résultat
de la mise en æuvre d 'une bonne
far ine type 55, d 'un pétr issage,
d'une première fermentation, d'une
division de la pâte, d'un fàçonnage
des pâtons, d'une deuxième f'ermen-
tation et d'une cuissctn appropriés.
Ce processus doit donner un produit
de bel aspect,  d 'un bon volume, à la
croûte légèrernent glacée bien dorée
et croust i l lante, à la mie souPle et
élast ique, bien aérée, à la te inte
blanc-crème, à I 'odeur agréable, ct
d'un tout dont la flaveur (qui réunit
I 'odeur,  la saveur et la mache) est
séduisante et appéti ssante.
Comment parvenir  à de tels
résultats ? J'ai pour habitude dc dire
que, lorsque I 'on connaît  b ien les
dif férentes contraintes qui se pré-
sentent au profèssionnel et  que ce
dernier est capable de les maîtriser,
de les surmonter.  cela me semble
relat ivement luci le.  Oui . . .  muis com-
ment ' /
Comme le laisse entendre le titre de
cet article, deux des principaux élé-
ments à bien maîtriser sont le pétris-
sage et la fermentat ion. De nom-
breux autres facteurs restent cepen-
dant à considérer.
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Se pose, en premier l ieu,  le choix
cl 'une bonne far ine pur f roment.
Une f'arine. dont la nature du blé et
le taux de cendres après mouture,
privilégient à 1a fbis les bonnes pro-
priétéis physiques de la pâte (élasti-
c i té,  extensibi l i té,  maniabi l i té,  tolé-
rance) et  les arômes propres à
I 'amande du grain de blé,  que ne
doivent pas altérer les arômes de bis
véhiculés par les débr is d 'enve-
loppes qui entourcnt I'amande.

Cette farine sera, bien entendu, de
type -5-5. El le bénéf ic iera, de sur-
croi l .  d 'unc bt lnne malurul ion:
quinze à vingt-cinq jours de repos
après mouture. Une telle maturation
ou < plancher > avantagera I'hydra-
tat ion et le rendement,  les qual i tés
plastiques de la pâte et la régularité
de 1a production.

Peu de choses à dire sut les autres
ingrédients qui composent la pâte.

L'eau sera potable ; - la levure bio-
logique sera utilisée sans excès ; - le
sel sera un sel de cuisine rafÏiné qui,
contraircment au sel de mer non raf-
f iné, ne véhiculera pas de résidus
d'hydrocarbures ; - les additifi, dont
on modèrera I'usage, certains d'ori-
gine végétale étant parfbis contre-
indiqués.
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par R. CAIVEL

La. maîtrise du pétrissage

On aborde là,  I 'une des opérat ions
mécaniques de la panification d'une
importance dont beaucoup de pro-
fessionnels mesurent mal I' ampleur.
Le pétrissage, après avoir assuré Ie
mélange hr lmogène des consl i t t tants
de la pâte, doit æuvrer à la fbrma-
t ion du réseau glut ineux pour lu i
donner tout à la fois la plasticité et
I '  imperméabi l i té lu i  permettant
d'assurer la rétention du gaz carbo-
nique qLri résulte de la f-ermentation
et qui est l 'élément actif du dévelop-
pement de la pâte. Durant cette opé-
rat ion mécanique, la pâte (au plan
physique) va par ailleurs, au contact
de I'oxygène de I'air, subir une oxy-
dat ion qui part ic ipera à l 'évolut ion
de ses propr iétés physico-chi-
miques. C'est ainsi ,  qu'au fur et  à
mesure de I'extension du réseau glu-
tineux, la pâte va s'afïiner, se lisser
et, conjointement au contact de l'air,
s'oxygéner ce qui, progressivement,
se traduira par une dénaturation de
sa couleur et par son blanchiment.
Cette évolution permettra une légère
prise de fbrce des propriétés phy-
siques de la pâte mais en contre-par-
tie - et le revers de la médaille est
d' importance - i l  en résultera une



pénalisation, un amoindrissement du
goût de la mie de pain.  Les pig-
ments carotènes, apportés par
l'amande du grain de blé et porteurs
d'arômes, sont peu ou prou détruits.
L 'hui le du germe présente dans la
far ine est oxydée et ses précieux
arômes ainsi que la vitamine E sont
en part ie détrui ts et  perdus eux
aussi.
Se pose alors au boulanger le pro-
blème du pétr issage. Comment
satisfaire les exigences de cette opé-
rat ion mécanique tant au plan des
propr iétés physico-chimiques et
plast iques, que de la préservat ion
des propriétés aromatiques ?
Il faudra, compte tenu de la qualité
de la far ine mise en æuvre et des
caractér ist iques du pétr in ut i l isé,
adopter un mode de pétr issage
approprié qui assure une bonne éla-
borat ion de la pâte et préserve la
< flaveur > du pain fabriqué.
On peut arrêter son choix sur trois
types de pétrissage :
- le pétrissage conventionnel ;
- le pétrissage dit amélioré ;
- et le pétrissage intensifié.
Le pétr issage convent ionnel,  avec
des far ines au gluten relat ivement
tenace, assure un travail mécanique
souvent insuffisant.
A I'opposé, le pétrissage intensilié
donne des pâtes surpétr ies et sur-
oxydées et un pain certes volumi-
neux mais aux arômes dénaturés.
amoindris et dégradés.
C'est  pourquoi  le pétr issage di t
amél ioré, aussi  économe que pos-
sible, paraît le mieux répondre aux
exigences plastiques et physico-chi-
miques de l'élaboration de la pâte,
mais également à la préservation des
caractéristiques propres à la produc-
tion d'un pain de qualité.
J 'a i  déjà eu I 'occasion, avec le
pétrin à deux vitesses à axe oblique,
la première tournant à 40 rpm, la
deuxième à 80 rpm (celle-ci est sou-
vent aujourd'hui de 90 rpm en cours
d'opérat ion),  de donner les durées
de pétrissage ci-après :
- Pétrissage conventionnel : autour
de 15 min en l re avec souvent un
arrêt de 2 à 3 min en coLlrs d'opéra-
tion.
- Pétrissage amélioré : 3-4 min en
lrù el  I2 min en deuxième.
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- Pétrissage intensifié : 3-4 min en
1rc et I B-20 min en deuxième.
Par lant du pétr issage amél ioré,
Iorsque je dis < aussi économe que
possible >>, cela s igni f ie qu'une
durée de pétrissage de 10 min. en 2c
à t lO rpm, et  de 9 min à 90 rpm
devraient suf f i  re.  D'autant plus
qu'aujourd'hui ,  lorsque 1'on ut i l ise
une f'arine au gluten tenace donnant
au pétr issage une pâte au l issage
Iaborieux, le profèssionnel dispose,
par une act ion < réductr ice >,  dc
deux possibi l i tés pour corr iger cet te
lacune. S'agissant du pain
< maison >, de loin le plus fabr iqué,
i l  peut ut i l iser un addit i f  composé
comprenant de la levure désactivée
qui  accélerera la format ion du
réseau glutineux de la pâte, amélio-
rera son extensibi l i té,  act ivera son
lissage et sa formation et évitera de
prolonger le travail mécanique et la
suroxydation qu' il entraîne.
I l  pourra,  de plus,  engranger les
mémes avi lntages. st l i t  en inc()rpo-
rant 75 ù 30 Vo de sa farine sous la
forme d'une pâte autolysée (pâte
élaborée 12 à 15 h. avant le pétr is-
sage. conservée en ambiance à 20-
23 oC et comprenant fàrine, eau, sel
et produits maltés éventr,rel lement)
ou. s ' i l  en a le tcmp\ -  e e qui  est
habi tuel lemenl le c i ts -  en prut iquanr
un repos-autolyse de 15 à 20 min.
durant un pétr issage comprenant
deux étapes.
Dans la première étape, mélanger
f-arine, eau, produits maltés - si util i-
sés - pendant 4 min environ, jusqu'à
obtenir  une pâte grossièrement
homogène. Le pétr in est  a lors
stoppé et la pâte repose le tentps
prévu. A I'issue de ce repos durant
lequel la pâte a gagné en extensibi-
lité, ajouter la levure et I'additif (si
présent), reprendre le pétrissage en
2e vi tesse, incorporer le sel  sans
attendre et pétrir jusqu'à pâte lisse
ce qui, en général, ne demande que
8 à l0 min.
Il n'est pas inutile de préciser que, si
I 'emploi  de la pâte autolysée ou la
prat ique du repos-autolyse au
niveau du pétr issage sont de pré-
cieux correctifs pour les farines au
gluten court  et  tenace, i ls  le sont
aussi  lors de I 'emploi  de far ines
souffrant d'un léger excès d'acidité
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ou encore du pétr issage des pâtes
enscmencées au levain nalurel ,  r insi
que pour les pâtes qui auront à sup-
porter l 'épreuve de la division volu-
métrique automatique.
Dans ce dernier cas.  associée à
I'addition de 0,1 7a de lécithine, la
pratique de I'autolyse permettra de
supporter sans dommages le risque
de l 'a l térat ion des propriétés phy-
siques de la pâte qui résulte de cette
opération mécanique.
Je voudrais clire encore que, quelle
que soi t  lu pani f icut ion mise en
æuvre : < Pain maison >, < Pain tra-
di t ion >, pain au levain naturel ,  et
caractéristiques de la f-arine utilisée,
I'emploi de la pâte autolysée ou la
pratique du repos-autolyse - qui per-
mettent de réduire la durée du
pétrissage de 15 o/o - ont le sérieux
avantage de modérer I'oxydation de
la pâte, et sont plus précieux encore
au niveau de la préservat ion de
I 'or iginal i té du goût du pain.

La maîtrise
de lafermentation

La fermentat ion.  dont le rôle est
multiple et dont I'action due au gaz
carbonique et aux acides organiques
qu'el le produi t ,  va inf luencer la
levée de la pâte, l 'évolut ion de ses
caractéristiques plastiques accompa-
gnée de sa pr ise de force et  de
I 'enr ichissement de ses propriétés
aromatiques et de celles du pain qui
en résul te.  Aussi  exige-t-el le du
boulanger la plus grande attention ;
et la maîtrise de son déroulement -
qui dans l'élaboration du pain prend
le relais du pétr issage -  doi t  être
considérée comme I 'un des pr inci-
paux fondements de sa qualité.
Pour obtenir I'ensemencement de la
f'ermentation, le professionnel dis-
pose de deux types de ferments :

ceux apportés par le levain natu-
rel obtenu par une culture de levures
ambiantes, cultivé par le boulanger
Iui-même et dont l 'usage remonte, il
y a 300 ans, à l'apparition de la fer-
mentation panaire ;
-  ceux fournis par la levure de
boulangerie industriellement élabo-
rée et qr-ri, de très loin, ensemence la



majori té des produits de cuisson
obtenus avec des pâtes levées.

Quel que soit le mode d'ensemence-
ment de la pâte, la fermentat ion
comprend en principe deux étapes :
-  la première lermentat ion ou
pointage, qui se manifeste de la fin
du pétrissage jusqu'à I'opération de
mise en forme ou façonnage des
pâtons ;
- la deuxième fermentation ou fer-
mentation finale - l 'apprêt - qui se
déroule durant la période qui sépare
Ie façonnage de la mise au four et la
cuisson des pâtons.
Tout au long de son activité, la f'er-
mentation assure la levée de la pâte.
En deuxième lieu, elle produit les
acides organiques qui  vont provo-
quer d'une part, une évolution des
propriétés physiques et Ia matura-
tion de la pâte et d'autre part, la for-
mat ion des précieux arômes qui
vont part ic iper à l 'é laborat ion du
goût du pain. L'évolution engendrée
par la production des acides orga-
niques de la pâte se manifeste, au
niveau de ses propriétés plastiques,
par une prise de force qui se traduit
par une augmentation de sa ténacité
et une diminution de son extensibi-
lité. Et le professionnel doit cher-
cher à atteindre un état d'équilibre
entre les deux, lorsque viennent les
étapes de la division et de la mise en
forme des pâtons. Cette maturat ion
ainsi atteinte doit permettre un bon
étirement des pâtons de forme allon-
gée, accompagné d'une bonne tenue
de ces derniers après la tourne,
durant I'apprêt.

L'organisetion
de lafermentation

Je ferai simplement allusion à la fer-
mentation au levain naturel souvent
évoquée, qui ne représente pourtant
qu'une part modeste du pain fabri-
qué en France. J'ajoute seulement,
que c'est la méthode généralement
prat iquée sur un levain. ce qui sup-
pose, qu'après prélèvement du chef,
le boulanger n'a qu'un seul levain à
élaborer.

La fermentation des pâtes, à I'aide
de I 'ensemencement de la levure
biologique de boulangerie, peut être
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assurée à part i r  de plusieurs
méthodes :
- la méthode directe. les méthodes
sur pool ish, sur levain- levure ou
avec une addition d'une fraction de
pâte préalablement fermentée avant
le pétrissage. Trois modes de panifi-
cat ion qui exigent la préparat ion
d'une culture de ferments antérieure
au pétrissage de la pâte.

Ceci précisé, il est bon de noter que,
quel que soit le mode de panifica-
tion mis en æuvre. la fermentation
n'atteindra au plan de la qualité les
résultats espérés, que dans le respect
des êxigences qui sont l iées à son
déroulement et qui ont été évoquées.

On doi t  à ce propos soul igner
qu'une tendance, ayant pr is nais-
sance avec I 'usage du pétr issage
intensifié, a consisté à prendre en
compte la suroxydation de la pâte
qui en a découlé. Suroxydation qui a
accé\éré l'évolution des propriétés
physiques de celle-ci et permis de
réduire la durée de la première fer-
mentation et, conjointement, la pro-
duction des acides organiques et de
leur apport  durant cette première
étape. - Tendance confortée encore
par I'amendement de la farine pani-
fiable avec de la farine de fève qui a
contribué, de surcroît, à amplifier la
dénaturation de la couleur de la mie
et, plus grave, le goût du pain.

Ayant pris conscience aujourd'hui
de ces graves lacunes au plan tech-
nologique, la boulangerie écarte de
plus en plus la farine de fève et, de
même, privilégie le pétrissage amé-
lioré. Toutefois, il est fréquent, en
présence d'acide ascorbique, que
1'on majore la durée du pétrissage
amélioré et que l'on tende à minorer
la durée de la première fermentation
et ce, aux dépends de la qualité du
pain.  Par ai l leurs.  on perçoi l  une
tendance, chez certains profession-
nels, d'un retour à un pétrissage sen-
siblement écourté et à des durées de
pointage notablement prolongées.
Cela, au plan de la production des
acides organiques et  du goût du
pain, se traduit par des avantages
certains, mais exige une panification
prolongée et risque de compliquer
1'opération de la division des pâtons
et de leur façonnage.
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Ces considérations, au stade de la
maîtr ise de la fermentat ion et 'de
l'élaboration d'un pain de qualité,
me remémorent le point de vue que
je devais exprimer par écrit sous le
titre << PANIFIER VITE ET BIEN >
dans un éditor ial  de la Revue du
< Boulanger-Pâtissier > de Janvier
1985 (que le Président Combes
devait approuver, comme le rappelle
Ph. Roussel).
Dans mon argumentation, j'écartais
la pratique du pétrissage intensifié et
-  sous entendu -  l 'emploi  de la
farine de fève qui, associés à la pré-
sence de I'acide ascorbique, engen-
draient une première fermentation
écourtée et une maturat ion de la
pâte en part ie art i f ic ie l le.  Je
conseillais la mise en æuvre d'une
maturation naturelle obtenue avec
un pétrissage approprié à 1'aide d'un
ensemencement direct et une pre-
mière fermentation prolongée (mais
avec les contraintes à surmonter
déjà soul ignées) ou, à I 'a ide d'une
des cultures de ferments - plus avant
évoquées -  qui  permettent sans
dommages de réduire la durée de la
première fermentation. J' ajoutais en
outre, que la culture représentée par
la pâte préalablement fermentée me
paraissait, pour des résultats équi-
valents, la plus pratique d'emploi.
Et je concluais en répétant que le
boulanger avait  la possibi l i té,  en
élaborant une culture de ferments
préalable au pétr issage, de faire
avant ce qu'il est souvent diffTcile
de faire après et pouvait  ainsi  pani-
fier VITE ET BIEN.
La maîtr ise d 'une tel le méthode
mérite d'être explicitée : au niveau
de son élaboration, du degré mini-
mum et maximum de la maturation
de la pâte pour bénéficier au mieux
de la prise de force qu'elle engendre
et de son dosage enfin...
Lors de son élaborat ion,  i l  faut
veiller à ce que la pâte fermentée,
qu'elle soit élaborée à part ou préle-
vée sur une pâte en cours de panifi-
cation, soit tenue à 1'abri de toute
suroxydation. De même pour éviter
de pr iv i légier cel le-c i ,  i l  est
conseillé - lors de son addition - de
I'incorporer à moitié pétrissage.
Dans le domaine de sa malurat ion.
j 'avais depuis longtemps pensé



Durée de conservation

au départ
après 3 h
après L5 h
après 18 h

qu'ensemencée de 1,5 à 2 7o de
levure biologique de boulangerie, il
était nécessaire de la laisser lever au
moins trois heures avant son emploi
pour bénéficier d'une bonne prise de
force.

C'est une hypothèse qui méri tai t
d'être confirmée. Une double inves-
tigation devait me permettre de le
faire.

La première.  sur ma proposi t ion.
devait l 'être par Mirian Medeiros -
alors professeur de chimie à I'uni-
versité de Fortaleza - que j'avais eu
par deux fois comme élève dans
cette ville du Nordeste Brésilien.

La deuxième (la première, je crois
réalisée en France) je devais I'effec-

Recherche r D6ueloppemenf

tuer au Baking Center Lesaffre où je
devais être aimablement accueilli
par son responsable J.J.  SEM-
LANGNE et en collaboration avec
son adjoint ,  mon ancien élève
Hubert MAITRE.

Dans les deux cas, la pâte devait
être ensemencée à2 % de levure
avec la mise en æuvre d'une farine
type 65 à Fortaleza et  type 55 à
Marcq-en-Baroeul  avec, tout  au
long de la conservation, un contrôle
périodique du pH. A Fortaleza, deux
fractions de la pâte furent mises à
lever,  l 'une à + 30 oC, I 'autre à
+ 10 oC. Les principaux points rele-
vés sont notés c i -dessous
(Tableau I).

d'heures, période limite à partir de
laquelle risque d'intervenir une alté-
ration des propriétés physiques de la
culture en attente. L'altération est
devenue vis ib le à la v inst ième
heure.

Nous avons également constaté que,
durant les 24 h de conservat ion
d'une des fractions à température
élevée, la pâte n'a dégagé à l'odorat
aucune odeur atypique et  désa-
gréable, ni acétique.

Notons ici que la pâte, conservée à
+ 5 oC, a vu son pH chuter notable-
ment pendant les 3 premières
heures, ce qui méritait d'être connu,
mais qu'ensuite de 3 à24 h, celui-ci
évolue lentement.  Ainsi  logée, la
pâte fermentée peut être ut i l isée
comme culture de ferments jusqu'à
36 h. et  sans doute même jusqu'à
48 h.

Enfin. au fur et à mesure de la chute
de son pH et à I'intérieur de limites
physiquement raisonnables, la prise
de force apportée par la culture de
ferments doit tendre à augmenter. Il
doit être alors judicieux d'en dimi-
nuer légèrement la dose et de passer
de lB 7o pour un repos en ambiance
de 5 h à 15 lo pour un repos de 12 h.
Ceci noté, lorsque I 'on aborde le
problème du dosage, i l  est bon de
I'indiquer sous la forme de farine
ajoutée lors du pétrissage de la pâte.
Il sera alors de 12 à 20 Eo poùr la
panification traditionnelle, d'envi-

lig' 1 :
Evolution des
deux courbes
(temps et pH)

Tableau I

à+30'C

pH à 5,73
pH à 5,56
pH à 5,32
pH à 5,32

à+10'C

pH à 5,71
pH à 5,61
pH à 5,41
pH à 5,41

Pour Marcq-en-Baroeul, on
les résultats sur la courbe

Durée de conservation

au départ
après 3 h
après 15 h
après 18 h

trouvera avec les principaux
ci-après dans le Tableau II.

Tableau II

à + 29.5' C

pH à 5,7
pH à 5,15
pH à 4,85
pH à 4,70

points relevés

pH à 5,7
pH à 5,3
pH à 5,2
pH à 5,05

à+5"C

Il est intéressant de noter, qu'avec
les moyens différents, les tendances
relevées à Fortaleza comme à
Marcq-en-Baroeul sont de même
nature.

Les deux courbes ci-contre, enregis-
trées à Marcq-en-Baroeul, nous ont
appris que product ion des acides
organiques et chute du pH parais-
sent confirmer que les trois heures
de levée correspondent bien au
minimum de fermentation de la pâte
fermentée utilisée comme culture de
ferments à incorporer au pétrissage
d'une pâte ainsi élaborée. Et nous
avons appr is que cette durée de
maturation à 29,5 oC peut se pour-
suivre jusqu'à une quinzaine

5'6
5 t75
5 t7o
5t65
5r 6o
5r 55
5r 5o
5, {o
5,4o
5r 35
5r 3o
5/ ls
5t to
c /<

5t 1o
5r 05
57 oo

h,95
ôr9o
l+,6s

4tto
4t 15
4To

o'1 2 3 A5 6q 89f041124!144s76!7fbt92a1i2113r42s- - 
-suziz a. t- 

lS"-':'ni* 
Ln &tltta-

+ 19,5:  c.
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Fig. 2 - Pains obtentts avec apport de 13,33 7o de plite Jermentée,
conservée I3 h 30 à 29.5 "C

ron 30 o/o pour la pâte à croissants et
pour les baguettes v iennoises,  de
50 o/o pour le pain de campagne et le
pain de rnie. On peut observer ci-
dessous, sur les f igures 2 et 3 les
résultats de deux essaris de panifica-
t ion avec la mise en æuvre d 'un
total de l-5 kg d'une f-arine de force
moyenne. I ls ont été obtenus avec
un apport de 13,33 û/o de pâte fèr-
mentée conservée pour le premier :
13 h 30 à29,5 oC et pour le second :
16h15à+6oC.

Pour les deux essais,  Ia pâte a été
hydratée à 6l ok avec un apport de
2 o/c de levure et de 60 ppm d'acide
ascorbique. Le pétr issage a été
assuré avec un pétrin Kemper à spi-
rale. Durée de 2 min en lfc vitesse
et de 5 min en 2e.

La divis ion a été assurée avec une
diviseuse hydrtrul ique et la tourne
avec une façonneuse après un poin-
tage et Lln repos en bacs de 28 min
et une détente des pâtons après divi-
sion de l5 min. La dr-rrée de la pani-
f icat ion a été (début pétr issage-
défournement des pains) de 3 h pour
la première panification et de 3 h 0-5
pour la seconde.

Les résultats obtenus vi te et bien
ont été.  comme on peut en juger
(par le développernent,  le volume,
l 'a lvéolage de la mie, la couleur et
le gout) .  excel lents uvec un pain

d'une qual i té rare.  Ainsi ,  peut-on
trffirmer, qu'une bonne maîtrise de
la fermentation offie au boulanger
plusieurs moyens pour en exécuter
la pratiqLre. Lorsqu'ils sont assurés
dlns le re\pecl  d 'une matur l r t ion
naturel le,  i l  peut chois i r  ceux qui
comportent une culture de ferments
et effectuer sans problème une pani-
fication alliant originalité et qualité
et assurer la pérennité du produit
fabriqué et celle de la profèssion qui
en assume la production.

< Pq,in Ma.ison >
et < Pain Tradition >

Après avoir parlé de la maîtrise du
pétr issage et  de Ia fermentat ion,
comment ne pas évoquer le décret
du 13 septembre 1993 qui a donné
naissance au < Pain Maison > et au
<< Pain Tradition > ?
Chacun sait, qu'au plan de sa com-
position et de son élaboration, < le
Pain Maison )> ne comporte aucune
modif icat ion. I l  s 'agi t  s implement
de le mettre en vente sur les lieux de
sa product ion.  Je comprends et
. j  
'admets cet te disposi t ion.

En revanche << le Pain Tradition >
doi t  être élaboré sans avoir  subi
aucun trai tement de surgélat ion et
sans addit i fs qui ,  sans être claire-
ment désignés, sont I 'acide ascor-
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Fig. 3 - Pains obtenus avec apport de 13,33 Va de pâte.fermentée,
conservée16h30à+6'C

bique et 1a léci thine. Toutefois,  la
farine mise en æuvre peut être éven-
tuel lement amendée et  conlenir
jusqu'à 2 a/o de farine de fève,0,5 7a
de fàrine de soja et 0,3 o/o de farine
de malt.

J 'a joute que je suis de ceux -  et  je ne
suis pas le seul  -  qui  déplorent
l ' interdict ion de I 'acide ascorbique
ou vitamine C et de la lécithine. Ces
deux produits sont de précieux auxi-
l ia i res pour le boulanger et ,  sous
tous rapports, inoffensifs.

L'acide ascorbique est détrui t  à la
cuisson et  ne la isse aucune trace
dans le pain. Il est, en outre, large-
ment utilisé au plan alimentaire et
pharmaceut ique. Présent dans la
pâte à dose homéopathique (autour
de 30 mg au kg de farine), il ren-
fbrce ses propriétés physiques et la
tolérance des pâtons, pr iv i légiant
ainsi  le volume des pains.  I l  tend
même à protéger le goût du pain en
freinant très légèrement les risques
de suroxydation de la pâte lorsqu'il
y a surpétrissage.

La lécithine, elle, est présente dans
nombre de nos aliments. Elle joue, à
très faible dose. un rôle d'émulsi-
fiant et de lubrifiant à quoi s'ajoute
une action anti-oxydante précieuse
pour la préservat ion du goût du
pain.

Quant à 1'amendement de la f-arine



panifiable avec la farine de fève ou
de soja, chacun sait que ces produits
favorisent I 'oxydat ion de la pâte.
Lorsqu'il y a surpétrissage (au-delà
de 7-8 min en pétrissage amélioré et
infiniment plus en pétrissage inten-
sifié), cette présence privilégie la
suroxydat ion et,  conjointement à
une légère augmentation de la force
de la pâte, engendre peu ou prou
l 'al térat ion du goût du pain.

Après cela, on peut dire qu'en gros,
l'élaboration du << pain tradition >
occasionnera d' importantes lacunes
au niveau de la force des pâtes et de
la production d'un pain de qualité, à
mie crème et bien développé. De
plus elle compliquera, quand elle ne
I ' interdira pas, la prat ique de la
pousse retardée...

Pour pal l ier  ces lacunes, la
Meunerie s 'est engagée à fournir
des farines plus fortes. Le boulan-
ger,  éventuel lement,  enr ichira sa
pâte avec une culture de ferments
(pool ish, pâte préalablement fer-
mentée) ; il augmentera la consis-
tance de ses pâtes ; il sera parfois
tenté de surpétrir et aura tendance à
augmenter la durée de la première
fermentation... Toutes ces choses -
pour des résultats incertains aug-
menteront le pr ix de revient d 'un
pain, qui risquera d'être de qualité
irrégulière, souvent mal développé,
à la mie plus ou moins blanchie et
au goût amoindri, parfois dénaturé.

Pessimisme excessif, dira-t-on ! Les
échos, recueillis ici et là, paraissent
au contraire le confirmer. Or, pour
expliquer cet état de choses, certains
avancent que la force des blés 93,
légèrement infér ieure à cel le des
blés de la récolte 92, rend difficile la
product ion d'une far ine de force
appropriée, et qu'il faut patienter
dans 1'at tente d 'une réco1te de
meilleure qualité... Certes, mais est-
ce sér ieux quand des moyens exis-
tent - blés de force, poudre de gluten
- pour amél iorer la force des
farines ?

Hé1as. l 'é laborat ion du << Pain
Tradit ion >> pose aux meuniers et
aux boulangers des problèmes qui
étaient prévisibles et dont les solu-
t ions sont di f f ic i les à mettre en
æuvre.

Recherche r Deuefoppemenl

Des processus de fabrication ont été
diffusés auprès des prof'essionnels,
mais 1a théorie est une chose, la pra-
tique en est une autre !
Le déroulement de 1a panification
par pétrissage lent ou conventionnel
me la isse perplexe et  les 45 à
60 min d'apprêt me paraissent insuf-
fisantes. En outre, la panification
par pétrissage amélioré risque, en
présence de farine de fève ou de
soja, d'être atteinte de < lipoxygéna-
si te >.. .
Je ne parlerai pas de la panification
par pétrissage intensifié qui, avec
une farine panifiable amendée avec
les .  lessives biologiques .  sus-
mentionnées, about ira aux dom-
mages déjà évoqués.
Une formule préconisant un poin-
tage avec refroidissement de la pâte
en masse, qui  fut  prat iquée en
1983i84 au Japon par mon ancien
élève et ami FUKUMORI, me paraît
valable mais,  ic i  encore,  que de
complications et d'incertitudes !
Mais, dira-t-on, que proposer ?
Je fais partie d'une génération qui a
connu la product ion du pain sans
additifs, avec des farines qui - deux
années sur trois, ou une année sur
deux, quand les pains étaient < durs
à la couleur > - étaient enrichies de
farine de fève : c'étaient des farines
faibles (de 70 à 110 de W), mais
qui, commercialisées en sacs de jute
à 1'époque, avaient généralement du
plancher.
La pratique était au pétrissage lent
et la pâte n'était pas suroxydée. La
mie demeurait blanc-crème et était
appétissante. La durée du pointage,

en direct, était de trois ou quatre
heures et comportait une rupture.
Pesage et tourne étaient manuelle-
ment assurés. La cuisson était effec-
tuée dans des fours maçonnés,
chauffés partie au bois, partie avec
des brûleurs au mazout. Quand le
boulanger maîtrisait bien sa produc-
tion, le pain était beau d'aspect et
d 'excel lente qual i té.  Nous n'en
sommes plus là !
Toutefois, j'ai eu I'occasion de dire
et je répète que je suis de ceux qui
peuvent.  aujourd'hui  encore.  pani-
fier sans acide ascorbique et sans
lécithine mais en tenant compte du
matér ie l  ut i l isé :  pétr ins à deux
vi tesses, div is ion et  façonnage
mécaniques, pousse retardée et cuis-
son sur filets très répandue...
La farine mise en ceuvre, non amen-
dée de farine de fève ou de soja,
aura un W autour de 200 et bénéfi-
c iera d'un plancher de L5 à 25
jours. Je pratiquerai le pétrissage
amélioré, avec repos-autolyse de
15 min environ, évitant ainsi le sur-
pétr issage et  le lessivage qu' i l
entraîne.
I l  me faudra prévoir  un pointage. en
direct, d'environ 3 heures avec une
bonne rupture ou de 50 à 60 min
avec addition d'une culture de fer-
ments (poolish aux 213 ou pâte fer-
mentée à 20 7o). La division méca-
nique à I 'a ide d 'une div iseuse
hydraulique sera précédée et suivie

Fig. 1 - De beaux pains obtenus avec une farine pur froment et un apport de 30 ppm
d'acide ascorbique et en présence de 20 Vo de pâte fermentée.
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Tableau III

Panification en pétrissage lent (conventionnel)

avec apport de pâte fermentée

Apport
pâte fermentée

d'une bonne détente de la pâte. Le
façonnage mécanique sera effectué
avec un serrage des rouleaux
modéré et les bâtards courts et les
jokos seront tournés à la main.
L'apprêt sera de 60 à 70 min et la
cuisson, pour finir, sera normale. Et,
bien sûr, je pétrirai des pâtes un peu
plus fermes et je pr iv i légierai  la
force avec la cuisson sur filets et
surtout avec la pousse retardée qui
se limitera à 10-12 heures.

J 'ajoute, que j 'a i  eu I 'occasion de
I9l6 à 1981 -  durant 1 'enseigne-
ment qu'il m'a été donné d'assurer
aux candidats du Brevet de Maîtrise
- de panifier en pétrissage lent, en
pétr issage amél ioré et,  bien sûr,
intensifié. Il se trouve, qu'en pétris-
sage lent, nous avons élaboré à notre
insu du << pain tradition >> avec une
farine pur froment, de force à peine
moyenne, sans acide ascorbique et
sans léci th ine,  ayant environ
20 jours de plancher.  A chaque
fois, grâce à un bon apport de pâte
fermentée, nous avons obtenu
d'excel lents résul tats.  Aussi ,  ne
puis-je mieux faire que de présenter
ces procédés Tableau III et IV.

Ces deux formule précisées, cré-
dibles l'une et I'autre, je me dispen-
serai en plaidant f indulgence - bien
que cela me soit facile - de faire
suivre une méthode de panification
par pétr issage intensif ié qui,  les
farines de fève et de soja aidant, ne
pourrait que donner une pâte surpé-
trie, suroxydée et une mie blanche, à
I'odeur fétide et à la saveur dénlai-
sante d'hexanal.

Qu'on me permette de dire,  en
conclusion, que je comprends mal
les motifs qui ont conduit à la règle-
mentation dont on a gratifié le < Pain
Tradition >. L'élaboration contrai-
gnante, laborieuse, conduisant à la
tolérance de la pâte incertaine, à
I'aspect et à la qualité des pains pas-
sables, au mieux satisfaisants, aura
beaucoup de mal à moins de suivre
I 'exemple proposé ci-dessus, de
s'identifier dans le monde à I'image
du prestigieux pain français. I

3,000 kg (15 Vo)
6og
48g

1,860 kg
4,968 kg

4 min

8 mln

(24" C)

4h

Composition
pâte fïnale

Composition
pâte finale

Excellents résultats

Tableau IV

Panification en pétrissage amélioré

avec pâte fermentée

Apport
pâte fermentée

Formule

Farine pure 20 kg 100,0 Vo

Sel 0,400 2,0 Va

Levure 0,360 1,8 Vo

Eau 12,400 62,0 Vo

Pâte fermentée

Poids total

Pétrissage le

Pétrissage 2e

Température pâte

Repos pâte fermentée

Pointage

Rupture (après)

Division, détente, tourne

Apprêt

Cuisson

4,000 kg (20 Vo)

8og

7og

2,480 kg

6,630 kg

4 min

8 min

(24" C)

4h

Très bons résultats

Formule

Farine pure 20 kg 100,0 Vo

Sel 0,400 2,0 Vo

Levure 0,320 1,6 Vo

Eau 12,400 62,0 7o

Pâte fermentée

Poids total

Pétrissage le

Repos-autolyse

Pétrissage 1e

Température pâte

Repos pâte fermentée

Pointage

Rupture (après)

Division, détente, tourne

Apprêt

Cuisson

17,000 kg (.85 Vo)
0,340
0,272

10,540

4,969

33Jr0 ks

+ min --l

16 min 
I

10 min 
I(24" c) 
|
14h2s'

e0 min 
I(s0 min)l

a0 min 
I70 min 
I

35 minl

16,000 kg (85 %)

0,320

0,290

9,920

6,630

33,160 kg

4 min-

10 min

(23" C)

70 min

(35 min)

40 min

80 min

35 min_

4h9'
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