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entre l’art et la science

DÉVELOPPER LE
PLEIN POTENTIEL
AROMATIQUE DU
PAIN

Un temps de fermentation
prolongé est généralement
requis afin que les saveurs

du pain se développent pleine-
ment. L’activité enzymatique de la
levure et de l’acide lactique dans la
pâte débutant à l’étape de pétris-
sage, il s’agit donc d’une étape clé
pour le développement de saveurs.           

Les boulangeries qui sont lim-
itées dans le temps peuvent
effectuer une étape de pré-fermen-
tation pour obtenir les avantages
d’une longue fermentation : un
développement des saveurs et du
gluten, ainsi qu’une conservation
prolongée. Le pré-ferment est
composé d’une portion des ingré-
dients de la pâte et est générale-
ment préparé plusieurs heures
avant d’être incorporé à celle-ci.
Dépendamment du ratio eau-
farine, un pré-ferment peut avoir
une texture ferme ou plus liquide.
Une «poolish» est un autre type de
pré-ferment plutôt liquide ayant
un ratio eau-farine de 1 :1. La
quantité de levure est ajoutée en
fonction du temps alloué à la fer-
mentation. Par conséquent, moins
de levure sera ajoutée pour une fer-
mentation plus longue et vice-
versa. Il est également possible
d’utiliser une «pâte fermentée»,
qui consiste à ajouter une portion
de la pâte d’une production précé-
dente à la pâte finale. L’intensité
de son effet saveur dépendra de la
quantité utilisée (généralement
jusqu’à 25% de la masse de la nou-
velle pâte), mais aussi du niveau
de maturité de cette pâte (doit
avoir fermenté pendant au moins
3 heures). 

Pour développer les saveurs de
pain au levain, une longue fermen-
tation (12-24h) est préférable. Les
acides lactiques et acétiques pro-
duits par la fermentation des bac-
téries lactiques contribuent à
l’acidité du pain. D’autres com-
posés aromatiques volatils inclu-
ant des alcools, des aldéhydes, des
cétones, des esters et du soufre,
seront également générés lors de
cette fermentation. 

Selon l'étude de 2019 du comportement des consommateurs présentée par l'American
Bakers Association et le Center for Generational Kinetics, la plupart des milléniaux
(nés entre 1977 et 1995) et Gen Z (nés après 1996) consomment régulièrement des

produits de boulangerie. En effet, près de 75% des jeunes consommateurs interrogés ont
déclaré avoir acheté du pain au cours des derniers jours.

Soucieux de leur environnement et de leur santé, ces deux générations recherchent des
produits de boulangerie fait à partir de céréales complètes et d’ingrédients naturels écorespon-
sables. Plus soucieux de sa santé, ce groupe démographique porte une attention particulière
aux étiquettes. Cherchant à trouver des produits de boulangerie ayant des avantages supplé-
mentaires, les consommateurs milléniaux et ceux de la génération Z lisent et consultent le
tableau de la valeur nutritionnel et les allégations santé. Le goût semble également être un
important critère justifiant les choix des jeunes consommateurs. Ouverts à de nouvelles
expériences, ils aiment goûter avant d'acheter en magasin. 

Les boulangeries qui cherchent avant tout à satisfaire le goût des consommateurs pour des
produits nutritifs et savoureux, ne devraient toutefois pas négliger l’expérience émotionnelle
lorsque les mots tels que : délicieux, bon, excellent, merveilleux, parfum, souvenir et enfance
associée à la «boulangerie». Voulant s’adapter à ces nouvelles tendances du marché, les
boulangeries devront peut-être essayer de nouveaux ingrédients dans leur formulation et dif-
férents procédés. La levure de boulangerie et les levains jouent un rôle clé dans la préparation
de pâte de qualité. Ces ingrédients naturels peuvent également donner au pain un goût
unique, ainsi qu’à améliorer sa digestibilité et contribuer à ses qualités nutritionnelles.

DÉVELOPPER UN PAIN AYANT DES SAVEURS ET ARÔMES UNIQUES

Jusqu’à récemment, les boulangeries artisanales avaient l’avantage d’être plus flexibles dans
le choix de leurs procédés et de leurs ingrédients, conférant à leurs produits des arômes
uniques. Maintenant, les boulangeries industrielles peuvent aussi bénéficier de ces avantages
en portant plus d’attention aux étapes de fermentation. 

Selon certaines croyances, les composés aromatiques générés lors de la fermentation de la
pâte s’évaporeraient pendant la cuisson, limitant ainsi leur contribution au profil aromatique
du pain. Cependant, ces composés produits par la levure et les bactéries lactiques vont servir
de précurseurs d’arômes lors des réactions thermiques de la cuisson et ainsi contribuer au pro-
fil de saveurs global du pain. 

La farine renferme de nombreux précurseurs d’arôme, qui se révèleront par les actions des
enzymes naturellement présent dans la levure et les bactéries. Par conséquent, les arômes du
pain dépendent principalement du type de farine utilisé et des techniques de fermentation.
Lorsqu’une même farine et recette sont utilisées, le choix de l’ingrédient de fermentation,
c’est-à-dire la souche de levure et de bactéries, viendra jouer un rôle essentiel au développe-
ment d’un profil aromatique unique dans le pain. Il est donc possible d’améliorer et de dif-
férencier l’arôme de votre pain en choisissant une combinaison optimale de levure et/ou de
bactéries lactiques. 

FERMENTATION ET MÉTABOLITES SECONDAIRES

Grâce à l’action des enzymes naturellement présentes dans la levure, la fermentation
génère bien sûr du dioxyde de carbone, ce qui contribue au gonflement de la pâte. Le proces-
sus de fermentation génère également des composés organiques volatils (par exemple des
alcools secondaires, des aldéhydes, des composés soufrés, des esters, des phénols, des composés
carbonylés, des acides organiques). Ceux-ci peuvent affecter de manière significative les qual-
ités sensorielles du pain. Les esters volatils, les aldéhydes et les alcools secondaires comptent
parmi les plus importants composés aromatiques produits lors de la fermentation du pain par
la levure de boulangerie. Ils sont d’un intérêt particulier en boulangerie car ils contribuent
aux arômes désirables de fruits et de beurre.

Le levain contient naturellement des bactéries lactiques et de la levure de boulangerie. En
effet, des études sur le microbiote provenant de différents levains ont révélé la présence de la
bactérie lactique Lactobacillus sanfranciscensis, plantarum et paralimentarius et de la levure
Saccharomyces cerevisiae. Travaillant en synergie, ces micro-organismes vont bénéficier de la
présence les uns des autres en sécrétant des métabolites qui stimulent leur croissance. La fer-
mentation du levain générera également des arômes et des acides organiques en concentra-
tions uniques menant à des profils de saveur spécifiques.

CONSENSUS PARMI LES JEUNES GÉNÉRATIONS
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Une formulation «clean label» est
une stratégie gagnante pour faire
mousser vos ventes de de petits pains,
des bagels, muffin anglais et autres
produits pré-emballés. Saviez-vous
que la fermentation de la pâte par la
levure génère de l’acide succinique?
Cet acide gras a plusieurs effets sur
les propriétés de la pâte :

•   Rend la pâte moins extensible 
     et augmente sa résistance 
     à l’étirement.

•   Contribue au gonflement et au
     déploiement des protéines de
     gluten, ce qui augmente leur
     potentiel d’interaction avec la
     pâte, la résistance de la pâte, 
     et les forces de répulsion 
     électrostatiques intermoléculaires.

La fermentation de la farine de blé
par des bactéries lactiques
Lactobacillus plantarum, communé-
ment présentes dans les levains,
génère des exopolysaccharides. Ces
glucides peuvent naturellement
améliorer la texture et la couleur de la
mie et de la croûte. En effet, selon la
concentration et souche des bactéries
dans le levain utilisé il est possible
d’influencer le niveau d’humidité, la
fermeté et la couleur de la mie/croûte,
ainsi que le volume du pain.
L’acidification naturelle de la pâte par
le levain peut fonctionner en synergie
avec les agents de conservation
courants (proprionate de calcium,
vinaigre, culture de blé).

Davantage soucieux de leur santé, de plus en plus de consommateurs
recherchent des produits de boulangerie ayant des bienfaits. Une fermentation
plus longue a un impact important sur le développement des arômes, mais elle

confère également au pain des bénéfices santé. Des peptides sont générés par l'activité
protéolytique de bactéries lactiques. Certains d'entre eux sembleraient avoir des bien-
faits sur la santé:

•  Des peptides opioïdes générés par la fermentation de la levure ont une action 
         analgésique sur le système nerveux central, peuvent stimuler une sécrétion de 
         prolactine (hormone nécessaire à la lactation) et stimule la libération 
         d'insuline post-prandiale.

•  Les acides gras à chaîne courte générés par l’activité fermentaire de la levure 
         augmentent la sensibilité à l'insuline et la satiété, ont des propriétés 
         antimicrobiennes et réduisent la prolifération des cellules épithéliales 
         intestinales néoplasiques.

•  La fermentation de la levure génère des vitamines du complexe B : comparée 
         à une mixture d’eau et de farine non fermentée, une mixture fermentée con
         tient 3 fois plus de folate (vitamine B9).

•  Des peptides générés par la fermentation de bactéries lactiques facilitent 
         l’absorption des minéraux et protège contre le stress oxydatif, améliorent la 
         glycémie et le taux de cholestérol sanguin, peuvent affecter l'humeur
         et l’appétit, ont des propriétés anti-thrombotique, hypotensive, 
         antimicrobienne et immunomodulatrice.

•  La fermentation au levain peut dégrader les phytates, composés indésirables qui 
         ont tendance à se lier aux minéraux tels que le fer, le zinc, le calcium et le 
         magnésium, limitant ainsi leur absorption. Les graines fermentées par la 
         levure et les bactéries peuvent apporter d’autres composés bioactifs, 
         notamment l’acide γ -aminobutyrique et les composés phénoliques naturels,
         qui possèdent des activités biologiques variées telles que des effets 
         antioxydants et anticancéreux.
Pain sans FODMAPs

Les produits de boulangerie à faible teneur en FODMAPs gagnent en popularité.
L’abréviation FODMAP fait référence aux Oligo- Di- Monosaccharides et Polyols
Fermentescibles. Ce groupe de glucides complexes sont des oligosaccharides non amy-
lacés difficilement absorbés par l’intestin grêle qui seront fermentés rapidement dans le
gros intestin.

Certains FODMAPs, notamment les fructanes, les galactooligosaccharides et les
mannitols, sont présents dans le pain. Leur concentration respective va dépendre de la
farine utilisée ainsi que du processus de fermentation.

En fermentant la pâte, les levures et bactéries contribuent naturellement à réduire
certains FODMAPs tout en en générant d’autres. Une fermentation prolongée par la
levure (>4 heures) peut réduire de 50% la teneur en fructanes du produit final. Lors
d’une fermentation au levain, les lactobacilles convertissent partiellement le fructose
en mannitol, un autre type de FODMAP.

Les fermentations classiques avec la levure et de type levain peuvent également
améliorer la biodisponibilité de certains nutriments présents dans le pain.

Lallemand Boulangerie est un important producteur de levure et d’ingrédients de
boulangerie. Notre compagnie s’efforce d’être non seulement un fournisseur, mais un
partenaire à long terme. Puisque notre succès dépend  du vôtre, notre focus est toujours
sur vos besoins. Poussées par l’excellence, nos solutions biotechnologiques personnal-
isées peuvent vous aider à développer un pain unique.

Florapan® Ces solutions naturelles à base de levures sélectionnées pour leurs métabo-
lites de fermentation aux propriétés aromatiques donneront à votre pain des arômes
floraux, acides, crémeux, fruités, de malt, d’amandes, de beurre ou de miel.
Lallevain® notre poudre de levain 100% naturelle, améliore le profil de goût de vos
produits sans utiliser une longue fermentation. Conçu pour fournir plus de saveur et
améliorer la texture et la couleur de vos produits de boulangerie, il peut être incorporé
directement à la pâte dans le cadre d’une fermentation contrôlée.Les bases aromatiques
sèche.
EuroPremix® pour le pain, les petits pains, les pizzas, les craquelins et les croûtons
apportent des arômes, saveurs et couleurs naturelles. Certains peuvent aussi améliorer
la structure de la croûte et des mies de pain artisanal. Conçu pour les applications de
pâte sucrée et salée, de nombreuses saveurs sont disponibles (pesto, Mole Mexicain,
pico de gallo, tomate, etc.).

Développez votre pain signature grâce 
aux solutions de boulangerie de Lallemand

Santé et bien-être COMMENT FAIRE UN
PAIN «CLEAN LABEL»


