
Manque de force et d’acidité.
Pain trop peu aromatique.
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> Levain trop jeune ;
> Manque de fermentation ;
> Rafraîchis trop fréquents ;
> Quantité trop faible de levain 

par rapport à la masse de pâte.

> Prolonger la période de maturation ;
> Augmenter la température 

de maturation ;
> Rafraîchir avec des farines 

de type plus élevées (ex : T80) ;
> Espacer les rafraîchis ;
> Augmenter les doses de levain 

dans les pétrissées.

Excès d’acidité.
Pain trop agressif

sur le plan gustatif.

> Liquéfaction de la pâte ;
> Levain trop ancien ;
> Périodes de fermentation trop 

importantes entre rafraîchis 
ou température trop élevée ;

> Trop forte activité bactérienne ;
> Quantité de levain trop grande 

par rapport à la masse de pâte.

> Redémarrer un chef pour fabriquer 
un nouveau levain ; 

> Limiter les périodes de maturation 
entre deux rafraîchis ou abaisser 
la température ;

> Diminuer la dose de levain dans la pâte ;
> Ajouter du sel dans le levain 

pour ralentir la fermentation.

Manque de développement
des pains
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> Manque d’activité fermentaire 
(faible dégagement gazeux) ;

> Manque de levure permettant 
ce dégagement gazeux ;

> Excès d’acidité qui inhibe l’activité des
levures (malgré une population suffisante)  ;

> Pénalisation par le froid : 
action prolongée du froid positif ;

> Pénalisation par le froid : froid négatif.

> Incorporer de la levure fraîche 
(0,2% du poids de farine maximum) ;

> Obtenir des pâtes plus chaudes 
ou plus souples en fin de pétrissage ;

> Ne pas stocker le levain 
trop longtemps au froid ;

> Ne pas utiliser le froid négatif 
pour conserver le levain 
sur une trop longue période.

Manque de force 
du levain

> Manque d’activité 
(production gazeuse insuffisante 
par les levures ;

> Pâte trop fraîche en fin 
de pétrissage ;

> Quantité de levain trop faible 
par rapport à la masse de pâte.

> Augmenter le pointage ;
> Donner plus de rabat ;
> Couler l’eau plus chaude 

en début de pétrissage ;
> Augmenter la dose de levain.
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