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2.  D’AUTRES UTILISATIONS  
DE LA SURFACE AGRICOLE 
POUR ACCROÎTRE LA PRODUCTION 
DE PROTÉINES DE QUALITÉ

2.1.  Les légumineuses  
et les protéagineux

Les protéagineux en particulier et les légumineuses 
en général concentrent l’essentiel de l’attention, 
au niveau national comme au niveau international, 
comme en témoigne l’année internationale des 
légumineuses 1 organisée en 2016 sous l’égide de 
l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et 
l’alimentation (FAO).
L’enjeu est avant tout d’améliorer la compétitivité 
de ces cultures. Des efforts de recherche considé-
rables sont consacrés en agronomie, en génétique 
et en santé des plantes notamment sur les espèces à 
graines. D’autres leviers d’action concernent l’explo-
ration de nouveaux modes de cultures, en particu-
lier les utilisations en cultures associées combinant 
céréales et protéagineux : cela est fréquent pour les 
légumineuses fourragères, mais reste une exception 
en cultures annuelles. Une telle évolution nécessite 
que l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur 
se mobilise, notamment pour séparer les grains de 
céréales et les graines de protéagineux. En la matière, 
la généralisation des trieurs optiques offre des pers-
pectives intéressantes, à l’image de ce que fait la coo-
pérative Qualisol sur les mélanges céréales-lentilles 
dans le Sud-Ouest.
De nombreux travaux ont démontré l’avantage des 
associations permettant de produire plus sur une sur-
face donnée (LER 2 supérieur à 1), avec un apport 
d’azote très fortement réduit 3 et une amélioration 
de la qualité des produits de récolte, en particulier 
la teneur en protéines des céréales associées. Une 
meilleure compétitivité sera également assurée par 
une meilleure valorisation, en particulier en alimenta-
tion humaine sous forme transformée ou sous forme 
d’ingrédients 4. Mais cette compétitivité pourrait 
également être renforcée par la reconnaissance des 

1 -  International year of pulses (IYOP).
2 -  Le land equivalent ratio (LER) est défini comme la surface relative néces-

saire en cultures pures pour avoir la même production que l’association : 
LER = (rendement culture 1 associée / rendement culture 1 pure) + 
(rendement culture 2 associée / rendement culture 2 pure) + etc. Un 
LER supérieur à 1 indique que l’association est plus performante que les 
cultures pures. Par exemple, un LER de 1,15 signifie que, pour obtenir 
la même quantité en cultures pures, il faudrait 15 % de surface en plus.

3 -  Corre-Hellou et al., 2014.
4 -  Sur ce point, cf. dans ce dossier l’article rédigé par J.M. Chardigny et 

intitulé « Des protéines pour nourrir les hommes ou nourrir les animaux 
Les besoins alimentaires humains en protéines et les besoins spécifiques 
de certaines catégories de population ».

1. INTRODUCTION

L’analyse présentée dans ce dossier a resitué l’en-
semble de la problématique des protéines végétales 
utilisées en alimentation animale et humaine au-delà 
de la seule question des matières riches en protéines 
(MRP). Il montre l’évolution considérable du marché 
mondial des protéines au cours des dernières décen-
nies et dessine les tensions susceptibles d’émerger 
si les tendances actuelles – avec généralisation de 
régimes alimentaires à haute proportion de protéines 
d’origine animale – se poursuivent. Le rôle-clé de 
l’évolution des régimes alimentaires dans les diffé-
rentes régions du monde est ainsi mis en lumière.
Il est vrai que les systèmes de production animale ont 
enregistré des améliorations considérables en termes 
d’efficience alimentaire grâce, d’une part, aux leviers 
de l’amélioration génétique et des évolutions techno-
logiques (alimentation fractionnée, adaptée en temps 
réel aux besoins des animaux, équilibre des rations 
grâce aux acides aminés de synthèse) et, d’autre part, 
à la valorisation de ressources non concurrentes de 
l’alimentation humaine (fourrages, co-produits).
L’analyse de la situation des ruminants permet de 
mettre en évidence la diversité des protéines utili-
sées pour les systèmes agricoles et alimentaires. 
En France, il apparaît que les prairies constituent la 
première source de protéines et que notre pays est 
exportateur net de protéines végétales grâce, en par-
ticulier, aux exportations massives de céréales. Mais 
ceci souligne aussi qu’il est impératif de réfléchir à la 
totalité du cycle de l’azote réactif puisqu’il est indis-
pensable d’étudier la problématique des protéines 
simultanément à celle de l’azote : l’azote nécessaire 
à la croissance des végétaux, aussi bien que l’azote 
massivement présent dans les effluents d’élevage et 
les boues, c’est-à-dire les produits résiduaires orga-
niques (PRO) ou les matières fertilisantes d’origine 
résiduaire (MAFOR). Ce cadre d’analyse permet d’en-
visager des systèmes protéiques réellement durables.
Au terme de cet état des lieux, il convient de s’inter-
roger sur les leviers qui permettraient d’accroître la 
disponibilité en protéines à partir de la surface agri-
cole utile pour répondre aux besoins en alimentation 
humaine, pour produire et valoriser des sources de 
protéines végétales encore sous-utilisées (légumi-
neuses, soja, ...) et pour produire des protéines à 
partir d’autres sources non-conventionnelles, tels les 
insectes, les algues ou les processus fermentaires. 
L’analyse globale conduit également à identifier des 
questions de recherche originales dont nous allons 
présenter plusieurs exemples.
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services environnementaux assurés par les légumi-
neuses. La prochaine Politique agricole commune 
(PAC), à définir pour les années 2020, renforcera 
peut-être l’éco-conditionnalité, première orientation 
en ce sens présente dans la PAC actuelle.

2.2.  Accroître la teneur en protéines 
et leur qualité sur les céréales  
et les oléagineux

En raison de l’importance des surfaces en cultures 
et de leurs compositions, les céréales constituent 
une composante essentielle de la question des pro-
téines en alimentation humaine ou animale, utilisées 
entières ou après transformation et fractionnement 
du grain. Elles jouent également fortement sur la 
ressource fertilisante azotée à mobiliser pour assurer 
une production satisfaisante en quantité comme en 
qualité, sans compter la nécessité d’une protection 
phytosanitaire indispensable au bon fonctionnement 
du couvert.
Aujourd’hui, l’augmentation de la teneur en pro-
téines est au cœur de tous les enjeux, en particulier la 
conquête des marchés internationaux. Les recherches 
en amélioration génétique du blé s’attachent à amé-
liorer ce caractère. Pour y parvenir – compte tenu 
de la relation négative entre rendement et teneur 
en protéines – il est nécessaire d’explorer les varié-
tés s’écartant de cette relation en ayant, à rende-
ment constant, une teneur en protéines plus élevée. 
Cette grain protein deviation (GPD) est illustrée sur 
la Figure 1, issue d’une étude française conduite sur 
27 variétés de blé en valeur moyenne dans 27 envi-
ronnements 5. De façon complémentaire, on pourrait 
explorer des process permettant de mieux valoriser la 
fraction protéique.
L’autre dimension de ce système est l’amélioration de 
l’efficience afin de réduire la fertilisation. Cette évo-
lution – indispensable – sera possible en agissant sur 
plusieurs leviers, parmi lesquels le choix des variétés, 
mais aussi l’évolution de la conduite, en adaptant 
aux besoins réels de la plante les dates d’apports et 
donc leur fractionnement. Le pilotage, de plus en 
plus appuyé sur des capteurs adaptés et des outils 
d’aide à la décision prenant en compte les objectifs 
de conduite et les conditions locales (sols, climatolo-
gie probable sur le reste du cycle) va également offrir 
un levier essentiel d’actions.
Une attention croissante est donnée à la qualité des 
protéines en fonction de leur utilisation cible. Ce tra-
vail a été largement conduit sur céréales pour amé-

5 -  Bogard et al., 2010.

liorer la valeur boulangère du blé tendre et se pour-
suit avec, notamment sur blé tendre et blé dur, une 
attention particulière à la problématique des allergies 
au gluten.
La même attention est portée aux oléagineux en rai-
son de leur rôle essentiel, en France et en Europe, 
dans le budget général des protéines : ceci du fait 
de leur forte disponibilité engendrée par le déve-
loppement des agro-carburants. L’augmentation de 
la teneur en protéines des tourteaux est toutefois 
liée négativement à la teneur en huile : c’est donc la 
réduction de la fraction ligno-cellulosique des graines 
qui est recherchée. Les procédés de transformation 
intégrant une étape de séparation des coques, par 
exemple en tournesol, apportent à ce titre de nom-
breux bénéfices.

2.3.  Mieux caractériser  
la matière première  
et gérer l’hétérogénéité

Les pratiques agricoles et surtout les conditions cli-
matiques, ainsi que la diversité des sols génèrent une 
forte diversité en termes de qualités des récoltes. En 
céréales et en oléagineux, la gestion de cette diversité 
est d’autant plus difficile que les lots sont très sou-
vent mélangés sur le lieu de collecte. La séparation 
peut être organisée sur la base de grandes classes de 

Figure 1
Relation entre rendement et teneur  

en protéines pour un ensemble  
de 27 variétés de blé tendre cultivées  

sur 27 environnements différents
(Source : Bogard et al., 2010)

Rendement Grain (g m-2)
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Ces progrès sont aussi à la base du développement 
du soja le long de la vallée du Danube (Danube 
Soya 6). Au niveau national, les sélectionneurs 
recherchent des variétés TTP (très très précoces), 
c’est-à-dire plus précoces que les variétés 000, afin 
de permettre des semis en fin avril – début mai au 
nord du Bassin parisien.

◆  D’autre part, la possibilité d’une utilisation en ali-
mentation humaine après transformation car elle 
permet une amélioration significative de la valeur 
ajoutée par unité de surface. Selon l’institut Terres 
Inovia 7, le débouché « alimentation humaine » 
absorbait environ 30 % des tonnages produits 
en France en 2011 contre 5 % en 2002. Il s’agit 
de productions contractualisées et tracées. Ces 
soyfoods sont obtenus selon des procédés naturels 
à partir de la graine entière : tonyu dit lait de soja 
et tofu seul ou incorporé dans des plats cuisinés, 
yaourts ou glaces. Il est également possible de pro-
duire des concentrés ou des isolats de protéines.

2.4.2. Les graines de quinoa

Les graines de quinoa (Chenopodium quinoa Willd) 
connaissent un réel engouement en France et en 
Europe pour une utilisation en alimentation humaine, 
soit en graines, soit sous forme de lait à faible index 
glycémique 8. Elles sont d’un usage culinaire facile. 
Leur teneur en protéines, variable, dépend fortement 
des conditions de milieux. Des chercheurs 9 rap-
portent des teneurs comprises entre 17,4 et 18,9 % 
MS et d’autres 10 entre 9,1 % et 15,4 % pour un 
ensemble de huit variétés cultivées dans le nord de 
l’Argentine ou dans l’Altiplano bolivien. La composi-
tion en acides aminés mesurée dans ces deux études 
est rapportée dans le Tableau 1 en comparaison à 
d’autres matières premières bien caractérisées.
La culture de quinoa commence à se développer 
en France, en particulier en Anjou dans le cadre de 
contrats permettant une forte valorisation écono-
mique (Photo 1). De plus, elle pourrait constituer 
une diversification dans les systèmes de culture et 
contribuer à l’activité de coopératives et d’industries 
de transformation. Toutefois, dans les conditions 
françaises, sa productivité de protéines par unité de  

6 -  http://www.donausoja.org/en-en/
7 -  Le Centre Technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains 

(CETIOM) et le service technique de l’Union nationale interprofes-
sionnelle des plantes riches en protéines (UNIP) ont fusionné en 2015 
au sein de Terres Inovia, institut technique assurant des missions de 
recherche et développement en agriculture.

8 -  Pineli et al., 2015.
9 -  Escuredo et al., 2014.
10 -  Gonzalez et al., 2012.

variétés comme les classes de panification en blé ou 
le statut oléique des variétés en tournesol.
Si l’on parvenait à structurer les lots récoltés sur la 
base des qualités recherchées par les marchés, cette 
différentiation permettrait d’accéder à des marchés 
spécifiques et, in fine, de mieux valoriser les récoltes. 
Cela est particulièrement important dans le cas des 
protéines qui constituent un marqueur pour de 
nombreux marchés : par exemple, en blé dur où le 
standard international, historiquement défini par la 
Commission canadienne du blé, établit la teneur-
seuil à 13,5 % de protéines, en blé tendre où les pro-
fessionnels français ont établi une grille de rémunéra-
tion à la teneur en protéines et en pois protéagineux.
Les outils de spectrométrie dans le proche infra-rouge 
(SPIR) sont disponibles, à des coûts abordables, pour 
caractériser en temps réel la qualité des produits 
de récolte. Ils pourraient facilement être utilisés au 
niveau de la collecte afin d’améliorer une gestion dif-
férenciée notamment sur la base de la teneur en pro-
téines. Les équations de prédiction précises existent 
aussi.

2.4.  Rechercher de nouvelles sources 
de protéines végétales

Cette quête constitue une sorte de Graal en vue 
d’identifier une espèce végétale susceptible d’offrir 
de nouvelles options, ainsi que des sources de diversi-
fication de l’agriculture. Elle a fait l’objet de multiples 
attentions en France et en Europe dans les années 
soixante-dix et quatre-vingt concernant la production 
de graines. On a ainsi donné une utilisation très diffé-
rente au pois de casserie, favorisé le développement 
agronomique du lupin blanc, une espèce tradition-
nelle du pourtour méditerranéen et introduit le soja 
en France en sélectionnant des génotypes ultra-pré-
coces capables d’effectuer la totalité de leur cycle 
végétatif et reproductif sous nos climats.
Mais la perspective d’étendre la palette d’espèces en 
production de graines apparaît assez limitée. Deux 
seulement méritent d’être signalées : le soja et le 
quinoa.

2.4.1. Le soja

Le soja bénéficie d’un regain d’intérêt dans le Sud-
ouest, sa zone traditionnelle de culture, mais aussi 
dans des régions plus septentrionales comme la val-
lée de la Saône et l’Alsace. Cet intérêt s’explique par :
◆  D’une part, les progrès effectués de manière incré-

mentale sur la précocité de maturité, sur l’adapta-
tion aux basses températures et sur le rendement. 
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surface reste faible. Ceci peut être analysé par la quan-
tification de la production d’acides aminés essentiels 
à l’hectare : comme le montre la Figure 2, son poten-
tiel de production est très pénalisant pour contribuer 
fortement au bilan protéique national. Toutefois, une 
réflexion sur un autre positionnement au sein de la 
succession culturale est possible, en profitant du fait 
qu’il s’agit d’une culture de printemps à cycle court.

2.4.3. Les légumineuses fourragères

Les légumineuses fourragères présentent des poten-
tialités très différentes selon qu’elles sont utilisées, 
soit directement pour la production de fourrages 
dans des prairies multi-espèces, soit comme plantes 
de services capables de faire entrer de l’azote réactif 
dans le système de production via la fixation symbio-
tique 11.
Une quête permanente est faite pour introduire de 
nouvelles espèces aux côtés des légumineuses four-
ragères : luzerne, trèfle blanc et trèfle violet. Elles 

11 -  Feyrerolle, 2016.

Quinoa ** Bl2 Tourteaux Soja Pois Pomme de terre Lait
Ala 5,09 3,9 4,5 4,6 4,8 3,8
Arg 10,88 5,1 7,4 8,9 4,8 3,7
Asp 11,27 5,5 11,6 12,1 11,9 8,7
Cys - 2,3 1,4 1,5 1,3 1,2
Glu 16,55 29,6 18,4 17,5 10,3 19,6
Gly 6,63 4,4 4,4 4,6 4,8 2,3
His 3,48 2,4 2,6 2,5 2 2,5
Ile 2,95 3,6 4,7 4,4 5,4 5,1
Leu 7,37 7,1 7,9 7,6 10 9,5
Lys 6,41 3,1 6,3 7,7 7,6 7,7
Met 1,86 1,6 1,4 1 2,1 2
Phe 4,34 4,8 5,3 5,1 6,2 4,5
Pro 4,01 9,7 5 4,1 4,8 8,3
Ser 5,90 4,9 5,1 5 5,2 5,2
Thr 4,43 3,1 4 4 5,6 4,5
Trp 0,75 1,4 1,4 1 1,4 1,5
Tyr 3,40 2,9 3,8 3,5 5,6 4,1
Val 4,11 4,6 4,9 5 6,4 5,8

* http://ajinomoto-eurolysine.fr/teneurs-en-acides-amines-des-matieres-premieres.html 
** Gonzalez et al., 2012

Photo 1
Diversité des couleurs d’inflorescence  

de quinoa
(Source : J.-M. Retailleau, Geves)

Tableau 1
Teneurs en acides aminés du quinoa comparées à d’autres matières premières

(Les teneurs en acides aminés sont exprimées en pourcentage des protéines.
Les compositions pour les autres matières premières que le quinoa sont issues de la base d’Eurolysine *)
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survenir lorsque des ruminants pâturent des prairies 
très riches en légumineuses.
Parmi les autres espèces testées avec succès, on 
connaît déjà le trèfle incarnat (Trifolium incarnatum), 
le trèfle de Perse (Trifolium resupinatum) ou le trèfle 
d’Alexandrie (Trifolium alexandrinum). On découvre 
aussi les services que peuvent fournir la serradelle 
(Ornithopus sativus), le fenugrec (Trigonella foenum-
graecum), le trèfle vésiculé (Trifolium vesiculosum) 
ou le trèfle du Caucase (Trifolium ambiguum). Le défi 
vient de la capacité à consolider les savoirs quant aux 
services que peuvent apporter ces espèces nouvelles 
et à assurer une production suffisante de graines de 
qualité.

3.  VERS DE NOUVELLES SOURCES  
DE PROTÉINES

La possibilité de nouvelles sources de protéines est 
fréquemment évoquée, que celles-ci soient utilisées 
/ utilisables en alimentation animale ou directement 
en alimentation humaine. On ne reviendra pas ici 
sur la viande artificielle obtenue à partir de cultures 

apportent des options nouvelles pour ces usages 
nouveaux (longueur du cycle, autres espèces du cou-
vert, effets sur la santé des animaux) et en fonction 
des conditions pédo-climatiques. On redécouvre ainsi 
les qualités du sainfoin (Onobrychis viciifoliae), une 
légumineuse fourragère très populaire de la fin du 
dix-huitième au milieu du vingtième siècle et oubliée 
depuis. Or, cette espèce, très bien adaptée aux sols 
calcaires séchants, présente une forte teneur en 
sucres (ce qui la rend potentiellement ensilable) et 
surtout une forte teneur en tannins condensés. Ces 
composés, que l’on rencontre chez quelques légu-
mineuses tempérées et chez de nombreuses légu-
mineuses tropicales, présentent une forte activité 
pour lutter contre les nématodes intestinaux qui 
constituent une réelle contrainte biotique chez les 
petits ruminants 12. Par leur capacité à se lier aux 
protéines, les tannins contribuent également à sup-
primer les risques de météorisation13 qui peuvent 

12 -  Hoste et al., 2015.
13 -  La météorisation est le gonflement du rumen des ruminants par accu-

mulation anormale de gaz, emprisonnés dans une mousse tissée par 
les protéines libres trop abondantes. La météorisation peut entraîner 
la mort des animaux.

Figure 2
Production d’acides aminés essentiels à partir de différentes productions végétales en France

par unité de surface, sur la base des rendements moyens
(kilogrammes par hectare - Source : Jason Abott)
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cellulaires qui défraie la chronique. S’il s’agit d’une 
réelle réussite technologique, elle n’est pas à même 
de modifier sensiblement l’équation alimentaire et 
environnementale à laquelle nous nous intéressons 
puisqu’il faut apporter, à ces cultures, des acides ami-
nés de très haute qualité.
Par contre, nous pouvons nous arrêter sur les 
insectes, les algues et la fermentation. Ces options 
explorent trois voies permettant de modifier certains 
paramètres du cycle de l’azote réactif que nous consi-
dérons. Ainsi, les insectes – hormis une offre nouvelle 
et originale en alimentation humaine – pourraient 
permettre d’améliorer fortement l’efficience glo-
bale. Quant aux algues, en particulier celles d’origine 
marine, elles permettent de modifier un facteur très 
contraignant : celui de la surface agricole disponible.

3.1. Les insectes

La consommation d’insectes en alimentation 
humaine bénéficie aujourd’hui d’une exposition 
médiatique favorable rare. Ce n’est pourtant pas 
une pratique nouvelle puisque près de 1 400 espèces 
d’insectes sont consommées par l’être humain sur la 
planète 14, souvent sur la base de cueillette dans le 
milieu naturel. Mais ce n’est pas une pratique cou-
rante en Europe aujourd’hui.
Les insectes sont réputés avoir une efficience alimen-
taire remarquable, atteignant presque deux fois celle 
des volailles, avec des impacts environnementaux 
nettement réduits 15. Sur ce dernier point, il convient 
d’être prudent puisque la plupart des insectes 
consommés aujourd’hui sont prélevés dans le milieu 
naturel et que cela peut mettre en cause les popu-
lations. Sur le premier point, des travaux conduits 
en 2015 en conditions expérimentales, impliquant 
quatre espèces d’insectes 16 et une production basée 
sur des co-produits agricoles, ont montré que les 
deux espèces utilisables en alimentation humaine (à 
savoir le vers de farine appelé aussi ténébrion meu-
nier et le grillon) avaient une efficience alimentaire 
semblable à celle du porc, dès lors que la ration était 
équilibrée.
Si les insectes devenaient une source majeure de pro-
téines, ils pourraient entrer en alimentation animale 
ou humaine. De même, ils pourraient être alimentés 
à partir de matières premières végétales utilisées en 
alimentation humaine ou consommées par les ani-

14 -  http://www.mangeons-des-insectes.com/pourquoi-manger-des-
insectes

15 -  http://www.mangeons-des-insectes.com/pourquoi-manger-des-
insectes

16 -  Oonincx et al., 2015.

maux. Ils pourraient également être produits sur des 
effluents d’élevage ou des boues afin d’y prélever 
l’azote dont ils ont besoin. Mais une telle production 
poserait d’importantes difficultés en termes de ges-
tion des risques sanitaires. Et il en irait de même sur 
des matières premières végétales saines : la produc-
tion en masse d’insectes poserait des défis sanitaires 
importants, tels qu’on les connaît bien en produc-
tions animales intensives.
Les insectes produits peuvent être consommés direc-
tement, séchés ou en conserve. Ils peuvent aussi 
être utilisés en alimentation animale, notamment en 
aquaculture. Transformés, il est possible d’en extraire 
les trois composés majeurs à haute valeur que sont 
les protéines, les lipides et la chitine.
La France compte un certain nombre d’entreprises 
très actives dans ce domaine, comme la start-up 
Ynsect 17 installée à Ivry et ouvrant prochainement 
un centre de production à Dole dans le Jura ou 
Micronutris 18 commercialisant, pour l’alimentation 
humaine des vers de farine (tenebrio) et des grillons.
Un nombre croissant de travaux est dédié à l’accep-
tabilité de ces nouvelles sources alimentaires, tels 
ceux des chercheurs néerlandais de l’université de 
Wageningen 19 qui mentionnent que les expériences 
sensorielles positives jouent un rôle nécessaire dans le 
processus d’apprentissage à l’acceptation d’un nou-
vel aliment, mais qu’elles sont insuffisantes quand 
les aliments sont inhabituels et « culturellement 
inappropriés ». Quand le goût nouveau et inhabituel 
n’induit pas l’acceptation, comme c’est le cas pour 
les insectes, ils recommandent d’analyser les attentes 
des consommateurs vis-à-vis de cette consommation 
plutôt que d’augmenter les batteries d’essais.
Ce sujet fait aujourd’hui l’objet d’importantes dis-
cussions en termes de réglementation. Les insectes 
relèvent du règlement (CE) n° 258/97 dit Novel Food. 
De ce fait, les opérateurs économiques souhaitant 
commercialiser des insectes, arachnides ou autres 
invertébrés terrestres, doivent produire un historique 
de consommation prouvant la mise sur le marché 
depuis une date antérieure au 15 mai 1997 ou dépo-
ser des demandes d’autorisation.

3.2. Algues et micro-algues

Parmi les micro-algues, seule la spiruline a fait 
l’objet de quelques travaux en France. Les premiers 
remontent à 1979 et concernaient son utilisation 

17 -  http://www.ynsect.com/fr/
18 -  http://www.micronutris.com/fr/accueil
19 -  Tan et al., 2016.
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◆  Développer les extraits de protéines foliaires
◆  Valoriser les éco-produits de la chimie du végétal
◆  Produire des fractions protéiques de deuxième 

génération, hautement fonctionnelles et nutrition-
nelles

◆  Produire des hydrolysats et préparations de pep-
tides bio-actifs

◆  Développer des mix à haute valeur fonctionnelle 
et nutritionnelle

◆  Comprendre les déterminants de l’acceptation des 
protéines végétales par le consommateur

◆  Développer des aliments adaptés à différents types 
de populations humaines

◆  Rendre les légumes secs plus attractifs en alimen-
tation humaine.

Ces huit besoins se regroupent ainsi en trois 
ensembles :
◆  Le premier consiste à développer des technolo-

gies pour augmenter la ressource à partir des bio-
masses agricoles produites ou faciles à produire, 
qu’il s’agisse de protéines à partir de feuilles dont 
le rendement par unité de surface est plus élevé 
ou à partir de co-produits issus des industries de 
première transformation.

◆  Le deuxième vise à augmenter, par des traitements 
technologiques nouveaux, les fonctionnalités et 
les propriétés nutritionnelles de l’offre protéique.

◆  Le troisième vise à comprendre les déterminants 
de l’acceptation des protéines végétales en vue 
de mieux répondre à ces attentes, qu’elles soient 
structurées par les différents groupes culturels ou 
d’âge de la population, ceci pouvant être ensuite 
décliné pour les légumes secs ou, comme nous 
l’avons vu, pour les insectes.

5. CONCLUSIONS

Nous n’avons pas évoqué dans ce dossier les besoins 
de protéines pour des usages non-alimentaires, en 
industrie, en pharmacie ou en cosmétique. Ceux-ci 
restent, à ce jour, limités. Les attentes concernent sur-
tout des molécules spécifiques, à haute valeur ajou-
tée et dont la production et l’exploitation doivent être 
conçues dans une logique de valorisation en cascade. 
Ce sont des domaines nouveaux dont il conviendra 
de surveiller avec attention le développement.
Au terme de ce dossier, quelques enseignements 
majeurs peuvent être tirés de l’approche que nous 
avons développée sur la production et l’utilisation de 
protéines, en considérant plus globalement le cycle 
de l’azote réactif. Ceci montre bien que la concep-
tion de systèmes alimentaires durables au regard 
des protéines concerne tout autant l’agriculture que 

pour nourrir les poissons en aquaculture : ils por-
taient sur l’intérêt d’apporter des pigments 20.
Concernant les algues, les travaux menés à l’univer-
sité de Nantes 21 sur l’algue Nori (Porphyra tenera) 
utilisée pour faire les sushis révèlent des teneurs en 
protéines élevées, atteignant 47 % de la matière 
sèche, avec un bon équilibre en termes d’acides ami-
nés, mais une digestibilité limitée par la présence 
de fibres. Les autres macro-algues produites pour 
l’alimentation humaine sont le kombu (Laminaria 
japonica) et le wakamé dans les pays asiatiques. Pour 
les pays bordant l’Atlantique Nord (Canada, Irlande, 
Norvège, France), l’espèce Palmaria palmata semble 
la plus adaptée.
Au-delà d’un usage direct en alimentation humaine, 
l’utilisation d’algues est suggérée comme ressource 
alimentaire en aquaculture 22 avec, de plus, des facul-
tés de filtration des eaux. Il est également évoqué 
la possibilité d’extraction de composés secondaires 
ayant des propriétés médicamenteuses.

3.3. Fermentation

Les processus fermentaires permettent de produire 
une grande diversité de molécules et sont largement 
utilisés en agro-alimentaire 23. Une attention crois-
sante est donnée à la possibilité de les utiliser pour 
traiter des déchets agricoles ou agro-alimentaires, 
en vue d’en limiter les volumes et pour produire des 
composés à haute valeur économique, en cohérence 
avec le cadre d’analyse de la bio-économie présenté 
dans ce dossier.
Dans quelques travaux récents, la fermentation est 
envisagée pour produire des protéines à partir de 
déchets organiques, par exemple à partir de déchets 
de pommes de terre riches en amidon 24. Elle conduit 
alors à produire des composés riches en lysine et uti-
lisables en alimentation animale 25.

4.  LES BESOINS D’INNOVATIONS  
EN TECHNOLOGIES

En 2016, lors d’une intervention dans le cadre du 
salon de l’Agriculture, Catherine Esnouf, directrice 
scientifique adjointe Alimentation à l’Inra, a identifié 
huit besoins essentiels en innovations technologiques 
pour améliorer la réponse aux demandes en matière 
de protéines pour l’alimentation humaine :

20 -  Choubert, Inra.
21 -  J. Fleurence.
22 -  Fleurence et al., 2012.
23 -  Lortal, 2015.
24 -  Liu et al., 2014.
25 -  Li et al., 2015.
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l’alimentation et que toute approche plus partielle 
appauvrit l’analyse et réduit les leviers mobilisables.
En nous éloignant de l’approche classique focalisée 
sur les matières premières riches en protéines et l’ana-
lyse de l’auto-suffisance de la France et de l’Europe, 
nous avons montré que la ressource protéique est 
beaucoup plus importante et que les sources d’ajus-
tement à la demande sont très diversifiées, mobili-
sant notamment des évolutions profondes, voire des 
ruptures des systèmes de productions animales et 
végétales.
Nous avons également vu comment ce système 
est mis en tension par les évolutions mondiales de 
la consommation humaine et des équilibres entre 
protéines animales et protéines végétales dans les 
régimes alimentaires. Les ajustements entre offres et 
demandes se trouvent satisfaits grâce à des circula-
tions importantes de protéines, sous forme de tour-
teaux de soja ou de céréales, entre grandes zones du 
monde. Ces ajustements se font aussi par la mobili-
sation d’engrais azotés de synthèse afin d’accroître 
localement le potentiel de production agronomique. 
Mais l’analyse globale montre que ces transports 
massifs ou cette utilisation d’engrais azotés induisent 
des déséquilibres locaux, avec des excédents d’azote 
réactif qui sont autant de sources de pollution poten-
tielle pour les eaux souterraines ou de surface et 
pour l’atmosphère (émission de protoxyde d’azote 
ou d’ammoniac). Des simulations sur la base d’un 
scénario non prescriptif soulignent les conséquences 
potentielles de changements engendrés par des scé-
narios locaux.
Au fil de l’exploration de ce système complexe, de 
nombreux champs d’innovation apparaissent dans 
les domaines de la production agricole, des tech-
nologies de transformation, des organisations et de 
la consommation. L’analyse conjointe des améliora-
tions des performances productive et économique 
et des impacts sur l’environnement peut conduire à 
des choix originaux pouvant sembler a priori contre-
intuitifs. Toutefois, si l’importance du comportement 
et des choix des consommateurs a été soulignée, 
l’analyse de l’adoption par les agriculteurs et les éle-
veurs de nouveaux systèmes de production végétale 
et animale est tout aussi importante.
En analysant, avec encore un peu plus de recul, le 
système complexe que représentent les protéines 
et l’azote, on pourrait rechercher les déterminants 
de l’évolution et les grands leviers d’action. Tant au 
niveau des agriculteurs que du consommateur, la 
recherche de la simplification est au cœur des déci-
sions.

Si on considère l’agriculteur, la recherche de la sim-
plification est hautement légitime. Elle permet de 
réduire la complexité des systèmes de production et 
de réduire, par ce fait, la charge mentale en recourant 
à divers intrants exogènes à l’exploitation, lorsque les 
cahiers des charges le permettent. C’est pour cette 
raison que les systèmes dits conventionnels se spé-
cialisent plus vite que ceux en agriculture biologique 
dont le cahier des charges interdit l’introduction de 
fertilisants de synthèse. On pourrait aussi décliner 
cette situation sur les productions laitières sous AOC.
Ce déterminant de recherche de simplification est à 
l’œuvre tout à la fois quand il s’agit de la protection 
des cultures ou de la problématique des protéines. 
La simplification d’un système de production conduit 
à la spécialisation qui, elle-même, peut être source 
de gain de compétitivité en actionnant le levier des 
économies d’échelle. Si la spécialisation est à l’œuvre 
au sein d’une exploitation, elle va avoir tendance à se 
généraliser au territoire. Deux phénomènes président 
à cela. D’abord l’aval des exploitations et la transfor-
mation, dont l’efficacité économique dépend elle 
aussi des économies d’échelle. Le second phénomène 
tient au fonctionnement des collectifs d’agriculteurs 
et la réassurance entre pairs permettant à des agri-
culteurs ayant une même production de se rassurer 
sur leurs pratiques. Si le projet Casdar Cerel, coor-
donné par la Chambre d’agriculture du Centre Val 
de Loire, montre que, dans un territoire agricole, la 
recherche de synergies et de coopération se fait entre 
exploitations complémentaires ayant des productions 
différentes, les effets directs de réseau mobilisant des 
agriculteurs ayant la même production vont consti-
tuer un facteur de spécialisation de territoires. Quand 
des territoires deviennent spécialisés, les transports à 
longue distance de produits agricoles ou d’éléments 
fertilisants se produisent, générant les déséquilibres 
que nous avons déjà mentionnés. Ce sont les pro-
duits les plus concentrés qui seront transportés à 
longue distance, à savoir les fertilisants minéraux, et 
non les effluents d’élevage.
Comment sortir de cette logique qui se renforce pro-
gressivement selon un processus que l’on peut qua-
lifier d’auto-renforcement ? On peut imaginer intro-
duire une complexité non douloureuse à différents 
niveaux d’organisation. Pour l’agriculteur, à l’échelle 
de la parcelle, l’utilisation de cultures en mélange, 
en cultures annuelles ou fourragères, répond à cet 
objectif, tout comme l’utilisation de cultures inter-
médiaires l’est à l’échelle de la succession culturale. 
Au niveau de l’exploitation, la recherche de l’autono-
mie va être synonyme de complexité, à la fois par la 
modification de la ration de base des animaux, par 
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la production des sources pour la complémentation 
des rations ou par la valorisation des effluents. Au 
niveau des territoires, c’est la recherche des synergies 
et des complémentarités qui va présider à cette com-
plexification, l’inconvénient de la complexité étant 
compensé par les services rendus par la coopéra-
tion et une meilleure utilisation des ressources. Au 
niveau de l’aval des filières, on peut envisager que 
la déclinaison opérationnelle du principe de valori-

sation en cascade conduise à cette complexification, 
les économies d’échelle perdues étant compensées 
par de nouvelles valeurs ajoutées. Ceci peut augurer 
de nombreux champs d’innovation et de nombreux 
changements. Cela met en avant l’impérative néces-
sité de développer des approches économiques, 
environnementales et sociologiques à la fois dans 
les filières (dimension verticale) et dans les territoires 
(dimension horizontale).


