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LA MULTIPLICITÉ DES USAGES ET DES PRODUCTIONS 

D’OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX. 

PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION D'OLÉOPROTÉAGINEUX A 

L'HORIZON 2030 
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Les oléaprotéagineux contribuent à l'apport énergétique et en lipides (notamment acides gras 
insaturés), mais aussi en protéines pour l'alimentation animale et humaine. En effet, l'être humain et 
les monogastriques doivent impérativement trouver au cours d'une même prise alimentaire les 
acides aminés indispensables que les céréales (hormis le riz) ne peuvent fournir. C'est pourquoi, en 
dépit de rendements inférieurs, les oléoprotéagineux représentent près du tiers de la production de 
céréales. 

Les espèces oléagineuses (palmier à huile, colza, tournesol, arachide, etc.), dont on a 
retranché le soja, compté comme protéagineux, ont pour vocation de fournir huiles et margarines 
pour l'alimentation humaine, pour certaines des tourteaux riches en protéines pour l’alimentation 
animale ainsi que, de façon minoritaire, de produire des biocarburants (diester de colza). 
L’évolution des oléagineux (dont la production repose aux deux tiers sur l'Asie) dépend de la 
progression de la demande d’aliments de plus en plus élaborés, liée à l’amélioration des revenus, 
ainsi que d'une hausse marginale de la demande comme biocarburant. À l'horizon 2030, on ne 
prévoit qu'une augmentation annuelle de leur production de 0,4 %, ce qui conduit à une production 
de 438 Mt. 

En revanche les protéagineux (pois, féverolle, lupins, etc.), et en y incluant le soja, sont 
amenés à jouer un rôle plus important que par le passé, avec une vocation de substitut partiel à la 
viande qu’on ne pourra plus produire en quantité suffisante, faute de céréales. Filage et texturation 
de protéines végétales permettraient alors de produire des aliments végétaux imitant la viande 
(AVIV) de qualité nutritionnelle contrôlée. La part relative du soja, déjà considérable (75% des 
protéagineux) va aller en s'accentuant et devenir prépondérante dans la fourniture de protéines. 
C'est le seul protéagineux dont les surfaces croissent très significativement depuis 1961 et dont le 
rendement, soutenu par le génie génétique, est aussi en croissance constante. À l'horizon 2030, la 
prévision de croissance annuelle de production des protéagineux, soja inclus, s'élèverait à 2 %, 
accroissement fondé à part égale sur rendements et surfaces, correspondant à une production de 
425 Mt.  

Il est probable que la tendance lourde à la délocalisation et la spécialisation géographique des 
oléoprotéagineux (près de 90 % du soja produits dans les seuls continents américains, 
essentiellement en Amérique latine, et près des trois quarts de la production de colza venant de 
l'Union Européenne et de l'Asie) va s’amplifier, en s'appuyant sur le rôle croissant des OGM dans 
la fourniture de protéines d'origine végétale. 
 
 

                                            
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche 
agronomique, unité de Biochimie et structure des protéines, Domaine de Vilvert, 78352 Jouy en Josas. 
Courriel : pernolle@jouy.inra.fr  


