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CCLAB+ : Plateforme de 

R&D Couscous 
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Un outil de R&D représentatif des process 
industriels 

Le pilote CCLAB+ 
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• Une ligne de production modulable, permettant la production de 

couscous et de pâtes courtes (50 à 100kg/h) 
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ÉLECTRIQUE  

PRESSE PÂTES  

Le  pilote CCLAB+ 
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Différentes applications pour le pilote  

 
 La formation à la conduite de lignes pour la 

production industrielle de couscous et de pâtes 

courtes. 

 

 La recherche et le développement en 

matière de production de couscous et de pâtes 

courtes. 

 

 La production à petite échelle de 

couscous et de pâtes courtes. 
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Le  pilote CCLAB+ 
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• La formation :  

 Installation du pilote en 2017 à 
l’Institut de la Formation à 
l’Industrie Meunière. 

 Réalisation de stages en 
partenariat avec Institut 
Supérieur d’Agriculture de la 
Région Rhône Alpes  

 Installation du pilote dans 
plusieurs  Instituts Agronomiques 
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Le  pilote CCLAB+ 
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Le  pilote CCLAB+ 

Des équipements performants pour une transformation 

comparable aux procédés industriels 

• Le groupe de fabrication ( 2 positions) 
 

Position couscous  Position de pâtes courtes  
(en option) 
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Le  pilote CCLAB+ 

 

• Le rouleur 
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Le  pilote CCLAB+ 

 

• Le Cuiseur  
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Le  pilote CCLAB+ 

 

• La rotante 
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La R&D sur le pilote CCLAB+ 

Plusieurs développements réalisés depuis 

l’installation de la CCLAB+ à l’IFIM 
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La R&D sur le  pilote CCLAB+ 

Des matières premières judicieusement sélectionnées 
 
• Les céréales cultivées en Afrique  

• Le mil 

• Le sorgho 

• Le maïs  

• Le riz  

 
• Les grains à haute valeur nutritive 

• Les légumineuses (lentilles, pois…) 

• Les « super-aliments » (le quinoa) 
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La R&D sur le  pilote CCLAB+ 

Des recettes judicieusement élaborées  

• A base de céréales : 

• A base de légumineuses :  

• A partir de mélanges légumineuses / céréales : 
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100% mil  100% maïs  

mil et maïs  riz et maïs  sorgho et maïs 

sorgho et riz  100% sorgho 

100% lentilles corail  100% lentilles blonde 

100% pois chiche  lentilles corail et pois chiche 

lentilles et riz lentilles et maïs 

pois vert et maïs lentilles et sorgho 

Lentilles et 
quinoa  

100% quinoa  

blé dur  et quinoa  

Mais aussi :  
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La R&D sur le  pilote CCLAB+ 

Des résultats très encourageants 

 

• De bonnes qualités de cuisson  

 Produits avec des indices de gonflement tout à fait 
satisfaisants  
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blé

Lentilles
blonde

Pois
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Mil Maïs Maïs et
Lentilles

Maïs et
Pois

Maïs et
Mil

Exemple d’indices de gonflement obtenus pour des produits 
réalisés sur le pilote   
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La R&D sur le  pilote CCLAB+ 

Des résultats encourageants 

• Qualités de réhydratation  

 Bonne tenue à la cuisson  

• Qualités organoleptiques  

 Saveurs équilibrées et obtention d’une 
bonne texture  
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Mil et Maïs  Maïs  

Pois vert et maïs 

Riz 

Pois chiche  Pois chiche et 
Lentilles corail  
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La R&D sur le  pilote CCLAB+ 

Des résultats encourageants 

 
• Produit obtenus avec des rendements satisfaisants 
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Rendements moyens obtenus lors des essais réalisés sur le pilote   
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La R&D sur le  pilote CCLAB+ 

 Le pilote permet aujourd’hui de réaliser le 

développement et la mise au point de coucous à 

partir d’une large gamme matières premières. 
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