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Cours effectué en : 01H00 environ LES AUTRES MATIERES PREMIERES 

 

Le sel. 
 

 

 

a) Caractéristiques. b) Dosages. c) Propriétés. d) Rôles en panification. 

 

a) CARACTERISTIQUES : 

Le sel est du chlorure de sodium : formule : NaCL (atome Na : Sodium + atome CL: Chlorure) 

On le trouve soit sous forme de roches soit en solution dans l’eau de mer : 

 

 Le sel marin 
On extrait ce sel des marais salants. 

On laisse l’eau s’évaporer sous l’action du soleil pour récolter le sel. 

Cette évaporation dure environ 6 mois pour obtenir 25 g de sel au litre. 

 

 Le sel gemme  
On extrait ce sel des gisements souterrains. 

On le récolte à près de 100 metres en-dessous de la surface du sol. 

 

 

b) DOSAGE : 

Aujourd’hui le boulanger met dans ses pâtes 20 gr de sel au kilo de farine (35gr au litre). 

Cependant, il faut diminuer le sel dans notre alimentation journalière et il est conseillé aux boulangers de 

réduire la dose de sel à 18 gr au kilo de farine (30 gr au litre). 

 

c) PROPRIETES :  

En rapport avec l’eau : 

Le sel se présente sous la forme de cristaux. 

Il est soluble dans l’eau et à la chaleur il fond à 800°c. 

Il est hygroscopique et ainsi il capte l’humidité dans l’air. 

Il s’associe très bien avec le sucre. (On peut mélanger les 2 sans problème).  

 

Autres utilisations : 

Dans l’agriculture, il est utilisé comme engrais ou comme désherbant. 

Il entre également dans l’alimentation du bétail.  

Dans le textile, il est employé pour traiter les cuirs ou pour fixer les teintures. 

Il sert également à éliminer le calcaire. 

 

 

d) ROLES EN PANIFICATION : 

En panification ses effets sont multiples : 

 il contribue énormément à la saveur, 

 il favorise la coloration de la croûte. 

 il améliore les qualités plastiques de la pâte* (*à laquelle il apporte un supplément de fermeté et de ténacité). 

 il contribue à la fixation de l’eau* (* il retient l’eau), 

 il freine légèrement la fermentation* (*il régularise la production de gaz carbonique), 

 il participe à la conservation du pain * (*en fixant l’humidité de la mie). 

 

Lorsque l’on incorpore le sel en fin de pétrissage, la pâte blanchit et perd en arômes.  

Au contraire, ajouter le sel au frasage permet de conserver une couleur crème*. (*nacrée) 


