
Plateforme de R&D 
COUSCOUS
pâtes alimentaires 

DEVELOPPEMENT DE COUSCOUS INDUSTRIEL 
CEREALES / LEGUMINEUSES
La plateforme de R&D CC LAB+ reproduit à l’échelle pilote 
les opérations de transformation pour la fabrication industrielle de semoule de 
couscous et de pâtes courtes.

Des campagnes de recherche et développement ont récemment été menées 
sur cette plateforme afi n de développer des procédés de fabrication industrielle 
permettant la production de couscous à base de céréales et légumineuses.



www.clextral.com

COUSCOUS DE POIS CHICHE

Avec 18% de taux de protéine, le pois chiche possède des 
qualités nutritionnelles très recherchées. 
La R&D récemment menée sur la ligne CC LAB+ a permis 
de mettre au point un procédé industriel pour la fabrication 
de couscous associant semoule de blé dur et farine de pois 
chiche.

Plusieurs recettes ont été testées :

• 50% blé dur / 50% pois chiche
• 70% pois chiche / 30% blé dur
• 100% pois chiche

Les résultats très satisfaisants ont notamment montré un taux 
de gonfl ement équivalent voire supérieur à celui du couscous 
de pois chiche artisanal.

Développement de couscous industriel 
céréales/légumineuses

COUSCOUS DE MIL

Le mil à également fait l’objet de R&D sur les équipements de 
la plateforme. Le projet a été mené dans l’objectif d’une semi-
industrialisation de production. 
Les retours du marché sur la qualité du produit fabriqué sont 
très bons. 

Couscous 50% blé dur 
50% pois chiche

Couscous 100% mil

Couscous de mil en sortie de cuiseur CC LAB+

PLATEFORME CC LAB+
Une installation unique au monde

Installée dans les locaux de l’IFIM (Institut de Formation de 
l’Industrie Meunière) à Casablanca au Maroc, la plateforme de 
R&D CC LAB+ allie la performance d’une ligne industrielle et 
les qualités d’un outil de R&D.

Facilement pilotables et d’une maintenance aisée, ces équipements ont été spécifi quement développés à des fi ns 
de R&D, tests produits et de formation.

Cette ligne au débit nominal de 50kg/h est composée de : 

• de doseurs
• d’une mélangeuse
• d’un rouleur 
• d’un cuiseur
• d’un sécheur Rotante® 
• et d’une presse pâtes courtes

R&D, Essais, FORMATION 
Contactez Clextral Maroc

Email : zbenjelloun@clextral.com
Tel : +212 6 61 21 24 46

Comparaison des taux de gonfl ements
couscous de pois chiche
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