
  PROPRIÉTÉS ET CHANGEMENTS DE LA MATIÈRE : LE PAIN POUR LES ENSEIGNANTS
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Tâche
En « rinçant » de la farine de blé, faire une expérience portant sur la transformation des protéines en 
chaînes de gluten.

Objectifs
• Comprendre le rôle des chaînes de gluten dans la fabrication du pain à levure.
• Voir comment un changement chimique affecte les propriétés et les caractéristiques d’une substance.

Matériel

Procédé 
Mélanger 2 cuillerées à table d’eau tiède avec 4 cuillerées à table de farine tout usage.

Façonner la pâte en boule.

Déposer la pâte dans un bol d’eau fraîche et laisser reposer pendant 30 minutes.

Remplacer l’eau du bol. Replier doucement la pâte et l’essorer, sous l’eau courante si possible.

Pétrir la pâte rincée.

EXPÉRIENCE : ACTIVATION DU GLUTEN
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• farine blanche ou farine 
   de blé entier tout usage 
   non blanchie
• eau

• cuillères à mesurer
• 1 bol par élève ou un petit seau par   
   équipe 
• autres types de farine 

Les chaînes de gluten sont indispensables à la fabrication du pain à la levure de boulangerie. 
Grâce à elles, la pâte fabriquée à partir de farine de blé peut emprisonner le gaz carbonique produit 
par la levure et gonfler sans céder. 
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Observations

Demandez aux élèves de décrire les changements qu’ils ont observés pendant l’expérience.

• De quelle couleur est la pâte rincée?
• De quelle couleur est l’eau dans laquelle la pâte a été rincée? 

L’eau devient blanche parce que l’amidon qui se trouve dans la farine (endosperme du blé) est insoluble 
et en suspension dans l’eau.

• Comparer la consistance et les propriétés de la nouvelle pâte avec celle de la farine ou 
de la boule initiale non rincée.

• Dans quelle mesure peut-on étirer la pâte rincée?
• Peut-elle reprendre sa forme originale?
• Refaire l’expérience avec un autre type de farine et comparer les résultats. 

La seule autre farine ayant suffisamment de protéines nécessaires à la fabrication du gluten est celle 
fabriquée à partir du sarrasin. Par contre, puisqu’elle en contient beaucoup moins que la farine de blé, 
ses chaînes de gluten sont moins nombreuses et ne permettent pas à la pâte de lever aussi haut.

• Expliquer aux élèves qu’ils ont entre leurs mains une boule de chaînes de gluten. 
Les chaînes de gluten sont indispensables à la fabrication du pain à levure. Elles donnent 
à la pâte ses propriétés élastiques qui lui permettent d’emprisonner les bulles de gaz 
carbonique produites par la levure et de 
gonfler. Sans gluten, la pâte laisserait le gaz 
s’échapper. 

• Discuter de la transformation de la farine
en chaîne de gluten. Avec les élèves, 
déterminer s’il s’agit d’un changement 
physique ou chimique. Quels sont les indices 
en faveur de l’un ou de l’autre?  
Il s’agit d’un changement chimique. La transformation 
de la farine en chaînes de gluten crée une nouvelle 
substance ayant des propriétés différentes et dont 
la composition chimique n’est plus la même. 
Les chaînes de gluten ne peuvent redevenir de la 
farine. Il s’agit d’un changement irréversible. 
Pour plus d’information, veuillez consulter la section 
« Information additionnelle » ci-après.
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Information additionnelle

Ce type de changement chimique s’appelle la polymérisation. Il s’agit d’une réaction chimique qui 
entraîne la formation de chaînes de polymères (réseau tridimensionnel de molécules). Les molécules de 
gliadine ressemblent à une boule de fil entremêlée tandis que les molécules de glutamine ressemblent 
davantage à des ressorts. Lorsqu’elles entrent en contact avec de l’eau et qu’elles sont mélangées, 
les protéines s’entremêlent et absorbent deux fois leur propre poids en eau par liaison avec l’hydrogène 
(des ponts d’hydrogène se forment quand les molécules sont reliées par un atome d’hydrogène). 
En fait, la chaîne de gluten est un réseau complexe de protéines entrelacées et dont les interstices 
(espaces entre les protéines) sont remplies de molécules d’eau. 

Pendant le pétrissage, les longues chaînes de gluten, qui au départ sont entremêlées, se déplient, 
s’allongent et s’alignent les unes sur les autres pour finalement créer des couches d’associations de 
gluten entrelacées.  

Avant le pétrissage          Après le pétrissage

La pâte devient alors à la fois plastique et élastique. Sous la pression, sa forme change. Toutefois, 
s’il n’y a plus de pression, la pâte reprend sa forme initiale.

  Sans pression       Sous pression                   Sans pression

Grâce à ces propriétés, la pâte fabriquée avec de la farine de blé peut prendre de l’expansion pour 
incorporer le dioxyde de carbone produit par la levure et offrir suffisamment de résistance pour ne pas 
s’amincir et se briser sous la pression du gaz. La farine de blé est donc unique en son genre. Elle est 
la seule à contenir suffisamment de gliadine et de glutamine pour constituer des chaînes de gluten en 
quantité suffisante pour faire lever le pain aussi haut. 

Lorsqu’on mélange la farine de blé avec de l’eau, deux protéines, la glutamine et la gliadine, se 
transforment en une substance visqueuse et élastique appelée gluten. Les chaînes de gluten 
emprisonnent les bulles de gaz carbonique (dioxyde de carbone) créées par la levure. Voilà ce qui 
permet au pain de blé de gonfler.


