
La maison des céréales
Découvrir les céréales autrement

Le toit et les murs
Du sol au plafond, les céréales sont partout dans la maison ! 
Régulateur de séchage dans le béton et le ciment, l’amidon  
entre également dans la composition du carrelage  
et des matériaux d’isolation et même dans la peinture  
comme gélifiant et stabilisateur d’émulsion…  
On en retrouve même sur les toits : le sirop de glucose,  
un dérivé de l’amidon, est incorporé dans la fabrication  
des tuiles afin qu’elles ne se fendent pas à la cuisson.

Le garage
Le bioéthanol (produit à partir de céréales ou de betteraves) 
contribue à la réduction des gaz à effet de serre.
Il est utilisé par les automobilistes français dans le :
·  SP95-E10 (jusqu’à 10 % de bioéthanol)  
pour 97 % des voitures essence

·  SP95 et SP98 (jusqu’à 7,5 % de bioéthanol en pur  
ou dans un dérivé)

·  Superéthanol-E85 (jusqu’à 85 % de bioéthanol) pour les 
véhicules flex-fuel ou équipés d’un boîtier-E85 homologué*

* Plus d’ informations : www.bioéthanolcarburant.com
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Le papier peint tient bien sur les murs  
grâce à l’amidon contenu dans la colle.

Qu’est-ce-que l’amidon ?
L’amidon est le glucide de réserve du monde végétal. L’amidon  
est présent dans les céréales comme le blé, le maïs, l’orge, le riz…  
Grâce à la photosynthèse, les plantes utilisent le carbone  
de l’atmosphère pour fabriquer du glucose, nécessaire  
à leur croissance. L’amidon peut ainsi être comparé à un collier  
de perles dont chaque perle est une molécule de glucose.  
Les molécules de glucose s’associent entre-elles pour donner 
l’amidon. L’amidon et le glucose peuvent être utilisés pour fabriquer 
pratiquement tous les produits issus du pétrole.

Le
saviez-
vous ?

La chaudière
Les biocombustibles céréaliers  
(constitués de la plante entière,  
de paille ou de granulés) permettent  
de produire de l’énergie restituée  
sous forme de chaleur annuellement,  
au rythme des récoltes.

L’énergie contenue dans 1 hectare de céréales 
équivaut à celle de 4 500 L de fioul.

Le
saviez-
vous ?

Le bureau
Le papier est le premier débouché  
des produits amylacés (contenant  
de l’amidon). L’amidon entre 
dans la fabrication du papier  
pour en améliorer sa résistante  
et ses qualités.

On peut également écrire avec des stylos  
en bioplastique fabriqués en amidon de blé  
ou de maïs. 

Le
saviez-
vous ?

La cuisine
Les bioplastiques issus des céréales 
permettent la fabrication de nombreux 
produits comme les sacs, les assiettes, 
les gobelets et les couverts jetables. 
Leur avantage est double : ils sont issus 
d’une matière renouvelable et sont 
biodégradables en quelques semaines.

Le temps de décomposition d’un sac plastique 
ordinaire est bien plus long que celui d’un sac  
en bioplastique d’origine végétale : jusqu’à 400 ans 
pour le premier... contre 1 à 3 mois pour le second !

Le
saviez-
vous ?

Le salon
La paille de blé ou de seigle, combinée à une ossature 
en bois, est un très bon isolant thermique et acoustique 
pour les murs. Elle peut se substituer aux isolants 
habituels (laine minérale, isolants synthétiques)  
en respectant certaines règles de mise en place. 
Compressée, elle sert de cloison séparative.

La chambre
Des fibres textiles sont 
aujourd’hui fabriqués  
à partir d’amidon de céréales. 
D’origine végétale, ces couettes, 
oreillers et t-shirts garniront  
nos chambres et nos armoires.

La salle de bains
De nombreux produits cosmétiques 
et d’hygiène contiennent de l’amidon, 
apprécié pour ses propriétés 
variée, émulsifiantes, moussantes 
absorbante. Un exemple : grâce à 
l’amidon qu’il contient, le dentifrice 
ne durcit pas dans son tube.
Les médicaments contiennent eux 
aussi de l’amidon ou l’un de ses 
dérivés comme le sorbitol, le sirop 
de glucose ou le maltitol en tant 
qu’excipient, liant, dragéifiant  
ou même principe actif.

L’amidon et ses dérivés entrent dans  
la composition des produits d’entretien  
et des lessives sous forme d’agents  
de blanchiments, d’anticalcaire, ou de tensioactifs.

Le
saviez-
vous ?


