
 
Dossier CE
Avec la co
Prof Math

Les Céréales 
DUS 
llaboration de l’Université de Reims :
louthi, MC Barbara Rogè. 

 
Photo : P.Asset/Cedus 



LES CEREALES 
TABLE DES MATIERES DYNAMIQUE  

 
INTRODUCTION

 
I. LES PETALES DE CEREALES 

1.1. Les étapes préliminaires 

1.1.1. La réception du grain

Figure 1 : Le pré-process

1.1.2. Nettoyage

1.1.3. Décorticage

 

1.2. Le procédé de fabrication 

1.2.1. Malaxage

1.2.2. Cuisson

Figure 2: Etapes du procédé de fabrication des céréales de type «Corn Flakes»

1.2.3. Egrugeonneur

1.2.4. Séchage

1.2.5. Refroidissement

1.2.6. Roulage

1.2.7. Séchage

1.2.8. Emballage

a. Préserver la céréale des chocs mécaniques 

b. Préserver les qualité organoleptique du produit 

 

II. LES CEREALES EXTRUDEES 

III. LES CEREALES ECLATEES 

IV. LES CEREALES SOUFFLEES 

Figure 3 : Etapes du procédé de Fabrication des céréales extrudées

V. LES MUESLIS 

VI. LE SUCRE ET LES CEREALES 

 

CONCLUSION



LES CEREALES DU PETIT DEJEUNER 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 

Les céréales du petit déjeuner sont apparues en Amérique en 1890. Les céréales 

produites étaient à l'origine vendues sous forme de grains concassés de blé ou d'avoine, ce qui 

nécessitait davantage de préparation avant leur consommation. Afin de réduire le temps de 

préparation, la technologie de préparation des céréales s'est développée afin de présenter un 

produit prêt à consommer. Parmi les céréales qui composent ces préparations on trouve 

principalement : le blé, le riz, le maïs, l’avoine et l’orge, auxquels sont ajoutés du miel, du 

sucre, du chocolat, des fruits secs… offrant ainsi une large palette de recettes adaptées à tous 

les goûts. Afin que les céréales obtiennent une forme de pétale, de flocon ou encore soient « 

soufflées », plusieurs étapes de fabrication sont nécessaires.  

 

 

I. LES PETALES DE CEREALES 

 

Les flocons sont réalisés à partir soit de la totalité de l'amande ou d'une partie de 

l'amande des grains de blé, de riz ou de maïs. Les pétales de maïs sont communément 

appelées « Corn Flakes ». Les pétales de maïs ont connu une croissance soutenue pendant les 

10 dernières années. Cette tendance s'est aujourd'hui ralentie au profit de produits plus 

innovants.  

La production de ce type de céréales nécessite différentes étapes préliminaires avant 

de cuire le grain et de le traiter.  

 

1.1 Les étapes préliminaires  

1.1.1. La réception du grain 

 

La figure 1 résume les différentes étapes de la préparation du grain.  
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La sélection rigoureuse des matières 

premières est régie par des normes très 

strictes.  

L’étape de la réception du grain s'assure que 

la qualité des céréales est optimale par des 

techniques d'échantillonnage.  

Le grain passe ensuite par un tamisage qui 

permet d'éliminer à la fois les très gros grains 

ainsi que les très petits afin d'obtenir une 

qualité constante.  
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figure 1 : Le pré-process 

 

1.1.2. Nettoyage 

 

Il permet ensuite d'éliminer tous les corps étrangers (poussières, herbe, graines 

germées). Le procédé de nettoyage tire profit des propriétés physiques du grain. Par exemple, 

le tamisage utilise la taille moyenne du grain, les aspirations ou décanteurs utilisent la densité 

du grain.  

Lorsque le grain est "propre" on passe à l'étape de décorticage.  

 

1.1.3. Décorticage 

 

Le procédé est constitué d'impacts dite par « mouture progressive » afin d'éclater le 

grain et ainsi de séparer l'amande de l'écorce. Pour le maïs, le décorticage permet d'ôter le 

germe de la plante et de séparer ainsi l'endosperme de l'amande.. Cette partie, dégermée et 

calibrée, dont la qualité dépend beaucoup du décorticage du grain est appelé " hominy ". Pour 

le blé, le décorticage est effectué par chocs sur des rouleaux, afin de séparer l'enveloppe de 

l'amande, en prenant garde de ne pas produire de la farine ou de la poussière. Le riz quant à 

lui, ne nécessite pas de décorticage préalable. Toutes ces étapes, préservent au maximum les 

valeurs vitaminiques et minérales initiales.  

Un concassage grossier constitue la dernière étape avant le transport des grains vers l’usine 

pour le traitement.  



 

 

1.2. Le procédé de fabrication  

 

De la qualité de la matière première (variété) dépendra la qualité du pétale ( sa 

grandeur, sa couleur) et sa tenue dans le lait. La figure 2 résume les étapes de la fabrication.  

 

1.2.1. Malaxage  

 

Les grains de blé, de maïs ou de riz sont mélangés dans des malaxeurs à une solution 

qui apporte de la saveur au produit. Il s'agit d'un mélange sucre, sel, malt et eau. Lorsque les 

céréales sont enrobées de ce mélange, on passe à l'étape de cuisson du grain.  

 

1.2.2. Cuisson  

 

La cuisson s'effectue sous pression de vapeur dans des sécheurs rotatifs. On achève 

la cuisson lorsque la couleur du grain passe du blanc opaque à un marron translucide 

caractéristique.  

Lorsque la cuisson est achevée, on fait baisser la pression dans le cuiseur et on stoppe la 

rotation (et la température).  

Lorsque les conditions de température et de pression sont atteintes, on décharge le cuiseur et 

on transporte les grains vers l'étape suivante.  
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figure 2 : Etapes du procédé de Fabrication des céréales de type « Corn Flakes »  

 



 

1.2.3. Egrugeonneur  

 

Les grains enrobés et cuits passent à travers l'égrugeonneur afin de séparer les 

grains. Un balayage d'air est assuré à travers l'égrugeonneur afin de refroidir le produit et 

d'assurer une séparation optimale des grains agglomérés.  

L'air permet en outre de stopper la cuisson par refroidissement de l'enveloppe externe et par la 

même, de la rendre moins collante, adhérente.  

Chaque grain ainsi individualisé va subir le séchage.  

 

1.2.4. Séchage  

 

Le séchage des grains enrobés s'effectue en dessous de 121°C et sous des conditions 

d'humidité contrôlée. L'humidité de l'air est un paramètre important puisqu'il permet de 

garantir le moelleux des céréales et de réduire le temps de séchage.  

 

1.2.5. Refroidissement  

 

Après le séchage, les grains sont refroidis à température ambiante dans un 

refroidisseur rotatif. Afin d'équilibrer l'humidité et la température du cœur du grain avec celles 

de la surface du grain, on les dispose dans des casiers. Lorsque le grain est tempéré, on 

procède à leur mise en forme.  

 

1.2.6. Roulage  

 

Les grains passent à travers des rouleaux, afin d'être pressés et d'obtenir la forme 

d'un pétale ou flocon.  

 

 

 



1.2.7. Séchage  

 

Ils passent ensuite dans un courant d'air chaud afin d'être dorés. Le terme employé 

est « toasté ». Il s'agit d'un système d'étuves perforées permettant une ventilation homogène 

des pétales de céréales. Les céréales peuvent être enrobées d’un mélange qui leur confère une 

saveur particulière et une texture plus croustillante (sucre, chocolat, miel…).  

 

1.2.8. Emballage  

 

Après refroidissement, les pétales de céréales sont conditionnées en sachets, en 

paquets, et enfin en cartons de livraison.  

L’emballage de la céréale transformée a deux objectifs principaux :  

 

a. Préserver la céréale des chocs mécaniques  

 

Un premier sachet sellé avec une atmosphère protectrice limite l’écrasement du 

produit et un carton rigide parachève la protection. Un emballage double assure une 

protection mécanique du produit et limite l’effritement.  

 

b. Préserver les qualités organoleptiques du produit  

 

La céréale transformée est un aliment sensible à la vapeur d’eau car sa texture et 

notamment son croustillant dépend des transferts d’humidité. Le sachet est constitué d’un film 

aux propriétés barrières importante limitant ainsi les échanges avec l’extérieur. La céréale est 

protégée de la contamination microbienne, de l’oxydation (fraîcheur du produit). La texture et 

la saveur des céréales est conservée jusqu’à la consommation du produit.  

 

 

II. LES CEREALES EXTRUDEES 
 

 
Les céréales sont broyées sous forme de farine et mélangées à d'autres ingrédients 

afin d'être transformées en une pâte et extrudées. La figure 3 résume les différentes étapes de 



cette fabrication. L'extrudeuse est un appareil qui effectue plusieurs opérations sur toute sa 

longueur. Il s’agit d’une compression à haute température. Lors de la fabrication, l’amidon 

des céréales se gélatinise et prend les toutes les formes originales décidées par le fabricant à 

l’aide de moules de formage. On obtient en bout de chaîne, un produit cuit d'aspect aéré (3 D) 

et de texture croustillante. Pour conserver les propriétés de texture et la fraîcheur des produits, 

des antioxydants peuvent être ajoutés.  

La suite du procédé avec les étapes de séchage, refroidissement, conditionnement est 

identique au procédé classique.  

 

 

III. LES CEREALES ECLATEES 
 
 

La céréale éclatée est en général le grain de riz. Les grains sont cuits à la vapeur après 

addition de malt, sel et sucre sans concassage préalable.  

Après séchage, ils sont pressés entiers (roulage). Les parois des cellules intérieures éclatent à 

ce moment-là, mais les grains conservent leur forme. Les grains sont « toastés » à haute 

température dans des fours rotatifs géants, faisant gonfler les grains qui prennent alors leur 

forme caractéristique.  

Ce procédé préserve la valeur nutritionnelle des céréales dont la digestibilité est augmentée. 

Ces grains de riz éclatés sont proposés nature ou enrobés de chocolat.  

 

 

IV. LES CEREALES SOUFFLEES 

  

Les grains entiers sont soumis, après leur cuisson à la vapeur, à un vide partiel. Le 

cœur du grain tend à s'équilibrer avec la pression régnant à l'extérieur et le force à l'expansion, 

d'où l'aspect "soufflé" obtenu. Ils sont ensuite enrobés de sucre ou de miel puis séchés.  
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figure 3 : Etapes du procédé de Fabrication des céréales extrudées  

 
 
V. LES MUESLIS 

 

Les mueslis traditionnels sont des mélanges de céréales transformées, de fruits secs 

(raisin sec, fraises, pommes etc…) et de sucre, malt, etc.  

Ajouter les fruits secs, comme des raisins secs, peut poser des problèmes technologiques. Les 

raisins secs ont une teneur en eau d’environ 18% et les flocons de 3%.. La céréale 

transformée est un produit souvent poreux dont la texture alvéolaire peut être mise en danger 

par d’éventuels transferts d’eau depuis le fruit. L'humidité peut migrer des raisins secs aux 

flocons et le raisin sec devient dur et les flocons détrempés Pour éviter ceci, le producteur 

peut enduire les raisins secs de barrières d’humidité qui empêche la migration de l’eau, telles 

que les huiles de farine d'avoine ou végétales.  

Les céréales peuvent être grillées et aromatisées avec du sucre, miel, caramel, chocolat…  

 



VI. LE SUCRE ET LES CEREALES 

  

Le saccharose en bouche est plus doux que le miel, donnant plus d'impact au niveau 

de la douceur des produits finis et il est surtout moins collant que miel. Le processus "aime" le 

sucre, parce que les formules à base de miel ou édulcorants collent à l'équipement et posent 

des problèmes (exemple : flocons ne libérant pas des roulements). Les édulcorants 

hygroscopiques peuvent causer les produits détrempés.  

Dans une céréale extrudée, il est possible d’avoir 7,5% (sur base des matières sèches) de miel 

dans le mélange alors que la teneur en sucre peut aller jusqu’à environ 14%.  

 

 

CONCLUSION  

 

Il existe plus de 50 variétés de céréales pour le petit déjeuner. Indépendamment de la 

façon dont elles sont traitéés, le produit final est nutritionnellement le même avec quelques 

différences mineures dans l'aspect.  

Le procédé d'extrusion prend moins d'énergie et de matière première que le procédé classique 

et permet en outre une grande diversité des formes et textures.  

Le meilleur moyen de choisir ses céréales est de lire la liste des ingrédients ainsi que 

l’étiquetage nutritionnel détaillé sur l’emballage.  

Cet étiquetage précise également les apports nutritionnels pour 100 g de céréales et pour une 

portion (30 ou 40 g de céréales selon les variétés) consommée avec 125 ml de lait.  

Certaines céréales dédiées à une population nécessitant un apport nutritionnel particulier 

(femme enceinte, enfants..) sont enrichies afin d’assurer les besoins en vitamine B9, en fer ou 

en calcium.  
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