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Pain ou biscuit :  
quelle farine choisir ?

Présentation de l’activité
Référentiel
L’activité proposée est composée de trois parties gravitant autour des réactions chimiques lors de la fabri-
cation du pain et du choix approprié de farine. Chaque partie est indépendante. Les deux premières sont 
organisées comme une succession de questions tandis que la dernière est une résolution de problème.

Notions et contenus
 • Analyse spectrale.  

• Structure et transformation de la matière. 

Compétences attendues :

• Exploiter un spectre IR pour déterminer des groupes caractéristiques à l’aide de tables de données.

• Associer un groupe caractéristique à une fonction dans le cas des alcools, aldéhyde, cétone, acide 
carboxylique...

• Connaître les règles de nomenclature de ces composés.

• Identifier les atomes de carbone asymétriques d’une molécule donnée.

• Utiliser la représentation topologique des molécules organiques.

• Reconnaître les groupes caractéristiques des alcools, aldéhyde, cétone, acide carboxylique...

• Reconnaître un acide, une base dans la théorie de Brönsted.

• Identifier l’espèce prédominante d’un couple acide-base connaissant le pH du milieu et le pKA du couple.
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Mise en œuvre de l’activité
L’activité peut être réalisée selon le scénario suivant : 

1. Regrouper les élèves par groupes de trois ou quatre. 

2. Les faire travailler 1 h 30 sur l’activité : le groupe rend une copie commune qui sera notée. 

3. Demander à trois groupes de faire une présentation à l’oral de leur travail, chacun sur une des parties.

Éléments de réponse
Partie 1 - La chimie de la fabrication du pain
1. La réaction qui se produit dans la pâte et qui produit du gaz carbonique à partir du glucose se nomme 

la fermentation alcoolique. Il ne s’agit pas de la respiration cellulaire car, au sein de la pâte, les levures 
ne trouvent pas assez de dioxygène.

2. L’équation chimique de cette réaction est la suivante : 
 
C6H12O6 (s) --> 2 CO2 (g) + 2 CH3CH2OH (l)  

3. Dans 100 g de farine, on compte 1,5 g de glucose (1,5 % de 100 g). La quantité de matière de glucose 
associée à cette masse est égale à : 
 
n(C6H12O6 ) =  m  avec M = 6 x MC + 12 x MH + 6 x MOM

M = 6 x 12,0 + 12 x 1,0 + 6 x 16,0 = 180,0 g.mol-1

 
n(C6H12O6 ) =   1,5   = 8,3 x 10-3 mol

 180,0

D’après l’équation de la réaction de fermentation alcoolique, une mole de glucose produit deux moles 
de dioxyde de carbone. On en déduit donc qu’il a été produit 1,7 x 10-2 mol de dioxyde de carbone.

Le volume de dioxyde de carbone produit est donc égal à : 
 
V = n(CO2 ) x Vm 
 
V = 1,7 x 10-2 x 25,0 = 0,43 L = 0,43 dm3

4. Le volume de dioxyde de carbone formé serait plus important dans le cas de la respiration cellulaire 
car, d’après les équations de réaction, une mole de glucose produit deux moles de dioxyde de carbone 
dans le cas de la fermentation alcoolique tandis que cette même mole de glucose produit six moles 
de dioxyde de carbone dans le cas de la respiration cellulaire. Le volume produit sera donc plus grand 
pour la respiration cellulaire.

5. La formule brute du maltose est obtenue en comptant le nombre d’atomes de carbone (boules noires), 
d’hydrogène (boules blanches) et d’oxygène (boules rouges) que l’on trouve dans le modèle molécu-
laire du document 2 : C12H22O11
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M = 12 x MC + 22 x MH + 11 x MO

M = 12 x 12,0 + 22 x 1,0 + 11 x 16,0 = 342,0 g.mol-1

6. Un carbone est asymétrique si les quatre substituants auxquels il est lié sont différents. Les atomes 
de carbone de 1 à 5 sont donc asymétriques. Le carbone 6 ne l’est pas car il est lié à deux atomes 
d’hydrogène.

7. L’équation chimique de la réaction de transformation du maltose en glucose est la suivante : 
 
C12H22O11 (s) + H2O (l) --> 2 C6H12O6 (s) 

8. On trouve la formule semi-développée du glucose à partir de sa formule topologique fournie dans le 
document 2 : 
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9. Le groupe hydroxyle correspond au groupement -OH. On en compte donc 5.

10. Formule semi-développée et groupe caractéristique de l’éthanol : CH3  CH2  OH 

11. 
Nom Formule topologique

méthanol           OH

éthanol           OH

propan-1-ol           OH

butan-1-ol           OH

pentan-1-ol           OH

hexan-1-ol           OH
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12. On observe dans ce spectre un pic d’absorption à 3300-3400 cm-1, compatible avec la liaison O-H et un 
autre à 3000 cm-1 compatible avec la liaison C-H. Les autres liaisons du tableau ne se retrouvent pas 
dans le spectre d’absorption.

13. Le type de blé permettant d’obtenir un pain correctement alvéolé est un blé tendre d’après le docu-
ment 3 car il doit avoir un gluten élastique.

14. La réaction responsable de la couleur et de la saveur du pain cuit se nomme la réaction de Maillard 
(document 4). 

Partie 2 - Utiliser la levure chimique pour fabriquer un pain maison

1. Les constituants de cette levure sont le bicarbonate de sodium (NaHCO3) et l’acide tartrique 
(COOH-CHOH-CHOH-COOH).

2. La formule semi-développée de l’acide tartrique et les groupes caractéristiques :
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3. Trouvons les couples acide-base qui interviennent dans la réaction : 
 
Le bicarbonate de sodium est un solide ionique composé d’ion sodium Na+ et d’ion hydrogénocar-
bonate HCO3

-. C’est l’ion hydrogénocarbonate qui est une base. 
 
Le couple correspondant est donc : H2CO3 / HCO3

- 
 
La base conjuguée de l’acide tartrique a pour formule : C4H5O6

-  
 
Le couple correspondant est donc : C4H6O6 / C4H5O6

-

OH OH

C H CH C
O

OH
C

O

HO

Groupe hydroxyle

Groupe carboxyle
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4. Le pKA de l’acide tartrique étant de 4,0, la forme acide prédomine pour des pH inférieurs à 4,0 et la 
forme basique prédomine pour des pH supérieurs à 4,0 :

5. Ce qui différencie la levure du boulanger de la levure chimique dans la production de gaz  
carbonique est que, dans le cas de la levure boulangère, la production se fait essentiellement du-
rant la phase de repos tandis que pour la levure chimique, elle se fait durant la cuisson.

 
Partie 3 - Comment choisir une farine pour fabriquer un biscuit ? 

On peut déjà, sur l’aspect du biscuit après cuisson, éliminer les farines n°1 et n°3.

Pour les trois autres, nous allons calculer la masse volumique du biscuit et s’assurer qu’elle est inférieure à 
0,3 g/cm3.

Un biscuit est assimilable à un pavé dont les dimensions sont les suivantes :
Longueur

Longueur Épaisseur

Son volume est égal à : Volume = Longueur x Longueur x Épaisseur

La masse volumique a pour formule :   

On effectue les calculs :

ρ =  m      V

Farine 2 4 5

Volume (cm3) 11,2 11,5 15,1

Masse volumique 
du biscuit (g.cm-3) 0,29 0,39 0,26

Test < 0,3 > 0,3 < 0,3

Les farines que l’on peut sélectionner en biscuiterie sont les farines n°2 et 5.

C4H6O6 prédomine C4H5O6
- prédomine

0,0 4,0 14,0

pH
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Mise en situation
Le pain et les biscuits sont parmi les mets préférés des Français : chaque seconde, 320 baguettes sont 
achetées, ce qui correspond à 10 milliards de baguettes avalées en un an ! Quant aux biscuits, chaque 
Français en mange 8,2 kilogrammes par an ! Pour faire un bon pain, un boulanger a besoin de farines aux 
propriétés particulières. Elles doivent s’hydrater facilement, se pétrir, lever et cuire bien. Ces farines sont 
issues de variétés de blé aux caractéristiques techniques bien précises : ce sont des variétés panifiables. 
Chaque année, l’Association nationale de la meunerie française établit une liste des « blés panifiables 
meunerie française ». Côté biscuits, quelques variétés de blé tendre sont recommandées pour la biscuiterie. 
Quelle chimie se cache donc derrière la fabrication du pain ? Pourquoi les biscuits nécessitent des farines 
particulières, différentes de celles du pain ?

Activité
Partie 1 - La chimie de la fabrication du pain

1

Pain ou biscuit :  
quelle farine choisir ?

Données nécessaires à la résolution :

Volume molaire d’un gaz à 25 °C : Vm = 25,0 L.mol-1

Masses molaires atomiques : MH = 1,0 g.mol-1 ; MC = 12,0 g.mol-1 ; MO = 16,0 g.mol-1.

Lorsqu’elle est incorporée dans une pâte, la levure va se multiplier d’une part, et réaliser des réactions 
chimiques en chaîne aboutissant à la production de gaz carbonique (dioxyde de carbone) d’autre part.

Dans un premier temps, la levure assimile les sucres naturellement présents dans la farine tels que le 
glucose (représentant 1,5 % en masse de la farine utilisée). 

1. Comment se nomme la réaction qui se produit dans la pâte et qui produit du gaz carbonique à partir du 
glucose ?
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2. Donnez l’équation chimique de cette réaction.

3. Déterminez le volume de gaz carbonique produit à partir d’une masse de farine égale à 100 g.

4. Le volume de dioxyde de carbone formé serait-il plus important dans le cas de la fermentation alcoolique 
ou de la respiration cellulaire ? Justifiez.

Dans un second temps, on observe la fermentation d’un sucre appelé maltose. Celui-ci est obtenu par la 
dégradation de l’amidon grâce à une enzyme, l’amylase.

5. Trouvez la formule brute puis la masse molaire du maltose.

6. Indiquez, parmi les atomes de carbone notés de 1 à 6 dans la molécule de maltose, ceux qui sont 
des carbones asymétriques.

Grâce à l’action de l’enzyme de la levure, la maltase, le maltose est transformé en un sucre beaucoup 
plus simple : le glucose. C’est lui qui est transformé en alcool et en gaz carbonique. 

7. Donnez l’équation chimique de la réaction de transformation du maltose en glucose.

8. Trouvez la formule semi-développée du glucose.

9. Dans cette formule, comptez le nombre de groupes hydroxyles présents.

10. L’alcool produit au cours de la réaction est l’éthanol. Donnez sa formule semi-développée et entourez 
son groupe caractéristique.

11. Nommez et donnez la formule topologique des six premiers alcools linéaires dont le groupe hydroxyle 
se trouve en bout de chaîne.

12. Le spectre d’absorption infrarouge de l’éthanol est le suivant.
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Expliquez en quoi ce spectre est en accord avec la structure moléculaire de l’éthanol.

Ce gaz carbonique va être retenu prisonnier par un réseau  constitué par le gluten de la farine (10 % du 
poids de la farine) imbibé d’eau. C’est une matière élastique, extensible comme le caoutchouc. Sous la 
pression du gaz carbonique, le réseau va s’étirer jusqu’à une certaine limite qui dépend de la qualité du 
gluten.

13. Quel type de blé permet d’obtenir un pain correctement alvéolé ?

L’action de la levure se termine lors de la cuisson. À partir de 50 °C, la levure est détruite puis, sous l’effet 
des fortes températures du four (250 °C), la dégradation produite par les enzymes va s’accélérer et il y 
aura une forte production de gaz carbonique : le pain va prendre du volume. Le gaz carbonique passe 
ensuite au travers des mailles du réseau qui coagule, et l’empêche de s’écrouler sur lui-même. Ce réseau 
devient la mie du pain comportant de nombreuses alvéoles. Des réactions secondaires au cours de la 
cuisson vont contribuer à la saveur et à la couleur du pain. 

14. Comment se nomme la réaction responsable de la couleur et de la saveur du pain cuit ?

Partie 2 - Utiliser la levure chimique pour fabriquer un pain maison

La fabrication d’un pain « maison » peut se faire en remplaçant la levure du boulanger par de la levure 
chimique.

1. Quels sont les constituants de cette levure ?

2. Écrivez la formule semi-développée de l’acide tartrique, puis entourez et nommez les groupes 
caractéristiques.

3. Trouvez les couples acide-base qui interviennent dans la réaction.

3

Liaison C=O C-H O-H C-O C=C

Nombre d’onde 
(cm-1) 1680-1710 2800-3000 3200-3400 1250-1450 1450-1600
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4- Le pKA de l’acide tartrique étant de 4,0, réalisez le diagramme de prédominance de cette espèce 
chimique.

5- Qu’est-ce qui différencie la levure du boulanger de la levure chimique dans la production de gaz 
carbonique ?

Partie 3 - Comment choisir une farine pour fabriquer un biscuit ?

Pour faire un bon biscuit, une variété de blé doit passer un test : le test biscuitier mis au point par le Comité 
technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS).

• On prend une pâte de biscuit, hydratée à 24 %, puis on la lamine avec un rouleau à pâtisserie après 
l’avoir laissée reposer.

• On la découpe pour confectionner huit carrés de pâte (appelés pâtons) de 6 cm de côté.

• On les cuit de manière à ce qu’ils perdent 20 % de leur poids. 

L’évaluation intervient lors de ces différents stades :

• On note l’aspect de la pâte après le pétrissage et durant le laminage. 

• On mesure la longueur du pâton avant la cuisson : s’il est plus court que les 6 cm initiaux, cela signifie 
que la pâte n’est pas assez extensible et va se rétracter au cours de la cuisson, mais s’il est plus long, la 
pâte risque de s’étaler. 

• Après la cuisson, le biscuit doit garder une densité inférieure à 0,3 g/cm3 et sa couleur ne doit être ni 
trop claire, ni trop foncée.

Résolution de problème

On réalise le test biscuitier avec cinq farines différentes. Voici les mesures réalisées sur les biscuits après 
cuisson :

4
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Quelle(s) farine(s) peut-on sélectionner en biscuiterie ?

5

Farine 1 2 3 4 5

Épaisseur du 
biscuit (cm) 0,360 0,300 0,380 0,320 0,450

Longueur du 
biscuit (cm) 6,20 6,10 6,00 6,00 5,80

Masse du 
biscuit (g) 4,5 3,2 3,5 4,5 4,0

Aspect blanc doré noir doré doré
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Support documentaire

Document 1 - Que sont les levures ?

Les levures sont des champignons unicellulaires (constitués par une unique cellule). Ces micro-organismes, 
découverts par Louis Pasteur en 1857, jouent un rôle essentiel dans l’élaboration du pain, des yaourts et de la 
bière au cours de la phase de fermentation. L’espèce la plus utilisée a pour nom scientifique Saccharomyces 
cerevisiae ce qui étymologiquement signifie « champignon à sucre de cervoise », la cervoise étant la bière 
fabriquée par les Gaulois. Cette espèce est aussi appelée aujourd’hui la levure du boulanger.

Image par microscope électronique de Saccharomyces cerevisiae

En fonction de la présence ou non de dioxygène, les levures peuvent réaliser des réactions chimiques 
donnant des produits différents.

Cas n°1 : En présence de dioxygène, les levures réalisent un ensemble de réactions chimiques appelé 
respiration cellulaire. Ces réactions consomment du dioxygène et des sucres (notamment le glucose) et 
produisent de l’eau, du dioxyde de carbone et de l’énergie utilisable par la cellule.

Équation chimique de réaction de la respiration cellulaire :

C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) --> 6 CO2 (g) + 6 H2O (l)

Cas n°2 : En l’absence de dioxygène, les levures réalisent un ensemble de réactions chimiques appelé 
fermentation alcoolique. Ces réactions consomment des sucres et produisent de l’éthanol, du dioxyde de 
carbone et de l’énergie utilisable par la cellule.

Équation chimique de réaction de la fermentation alcoolique :

C6H12O6 (s) --> 2 CO2 (g) + 2 CH3CH2OH (l)
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Au sein de la pâte à pain, l’aération et les apports de dioxygène étant insuffisants, les levures réalisent la 
fermentation alcoolique, d’où la production d’éthanol et de dioxyde de carbone : lors de la cuisson, ces deux 
produits s’évaporent.

Document 2 - Le rôle des enzymes

Les levures, comme tous les êtres vivants, possèdent des enzymes qui sont des molécules pilotant les 
réactions chimiques que les levures sont capables de réaliser. Elles ont un pouvoir catalytique, c’est-à-dire 
qu’elles peuvent augmenter de manière sélective la vitesse d’une réaction chimique.

L’activité des enzymes dépend de la température : chaque enzyme présente un intervalle de température 
de fonctionnement optimal. Si la température est trop basse, l’enzyme n’arrive pas à jouer son rôle et si la 
température est trop haute, on observe une dégradation de l’enzyme : lors de la phase de fermentation du 
pain, la température doit donc être correctement régulée.

La fermentation alcoolique réalisée par les levures consomme des sucres simples tels que le glucose 
de formule C6H12O6. Malheureusement, la farine en contient une très petite quantité qui est rapidement 
consommée. Heureusement, d’autres sont produits progressivement à partir de l’amidon : des enzymes, 
nommées amylases et présentes naturellement dans la farine, transforment les grosses molécules d’amidon 
en maltose. 

Les boules de couleur noire représentent des atomes de carbone, celles en rouge des atomes d’oxygène et 
les blanches des atomes d’hydrogène.

Amylase

Amidon Maltose
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Le maltose est ensuite dissocié en deux molécules de glucose grâce à des enzymes produites par des levures 
et nommées maltases.

Document 3 - Le gluten

Les molécules de gluten forment un réseau élastique qui emprisonne les gaz produits par les levures lors 
de la fermentation alcoolique. La pâte se dilate et le gaz se loge dans de petites alvéoles qui donneront au 
pain ses propriétés moelleuses.

Le blé tendre possède du gluten élastique et panifiable tandis que le blé dur possède un gluten non élastique.

Document 4 - La réaction de Maillard

La cuisson d’un aliment produit des arômes et une coloration brune. Cette réaction intervient lorsque l’on 
chauffe cet aliment au-dessus d’une température de 145 °C.

Louis Camille Maillard (1878 – 1936), chimiste français

Maltase

Maltose Glucose
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C’est grâce à la réaction de Maillard que les aliments cuits voient leurs caractéristiques se modifier : couleur, 
odeur et saveur.

Document 5 - Mécanisme de la levure chimique

La levure chimique fait intervenir des réactions chimiques acido-basiques. Il s’agit d’une poudre blanche, 
mélange de bicarbonate de sodium (NaHCO3 qui est une base) et d’acide tartrique (COOH-CHOH-CHOH-
COOH qui est un acide). En présence d’eau, l’acide tartrique réagit avec le bicarbonate de sodium et un 
dégagement de CO2 se produit : c’est ce qui fait gonfler la pâte à pain.

En présence d’eau et de la chaleur de la cuisson, la réaction suivante a lieu :

COOH-CHOH-CHOH-COOH + NaHCO3 --> COONa-CHOH-CHOH-COOH + CO2 + H2O

Le dégagement de CO2 dû à la levure chimique se fait surtout pendant la cuisson. Au contraire, avec la levure 
du boulanger, le dégagement de CO2 se fait surtout pendant la phase de repos avant la cuisson.
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