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Des légumineuses aux protéines  

végétales: des aliments d'avenir

Les protéines végétales : 

un trésor de diversité
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• Usages dominés par 
l’alimentation des animaux

• 50% de la population mondiale 
utilise moins de 25 g de 
protéines animales/jour

• 18% de la population mondiale 
utilise plus de 60 g de 

protéines animales/jour

« Mass balance » protéique mondiale
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« Mass balance » protéique mondiale

Etienne Pilorgé CETIOM

Production agricole mondiale

2,3 2,4 2,8
3,3

9,8 9,8

milk fish Chicken porc beef sheep

Ratio de conversion protéique

kg/kg
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Origine végétale Production Proteines
FAO 2013 MT MT
Soja 260          98,8         
Maïs 883          88,3         
Blé 704          77,4         
Riz 722          57,8         
Oléagineux hors soja 203          50,8         
Orge 134          17,4         
Légumineuses 69            17,3         
Fruits & légumes 1 652        16,5         
Cane à sucre 1 794        9,0           
Pomme de terre 374          3,7           
Autres racines 374          3,7           
Noix 13            3,3           
Autres 2 818        111,3        
Total 10 000      555          

Production Protéines

MT MT
viande 296 59,2         
œufs 69 5,5           
lait 724 22,7         
fromage 22 2,0           
total 1 111        89            
aquaculture 75 14,0         
pèche 75 14,0         
TOTAL 103          

Production de 
proteines animales 

FAO 2013



Bilan matière protéique mondiale:

* 56%  soja, 43% blé et moins de 1% pour le pois, riz, pomme de terre, colza

fèverole, lupin, tournesol, algues, ….

Protéines 
végétales = 
555 Mt/y

Agro-
production = 

10 000 Mt/y

Feed = 440 Mt/y de 
protéines

Food = 115 Mt/y 
protéines

1,7Mt/an de

protéines 

ingrédients*

Protéines animales Protéines animales 

= 

89 Mt/an + 28 

Mt/an de poisson
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Ratio de 

conversion = 

4,9

« Mass balance » protéique mondiale



« Mass balance » protéique mondiale

Pour produire 1 kg de protéines animales il faut en moyenne 

4,9 kg de protéines végétales.

La population mondiale augmente très rapidement, il a fallu 

200000 ans pour faire le premier milliard d’humain, il faudra    

11 ans pour faire le prochain!

Une partie de la population mondiale s’enrichie et peut se payer 

plus de protéines animales. Cela induit :

Accroissement des besoins en protéines végétales

Demande croissante de durabilité (utilisation d’intrant, consommation en 

eau, productivité par hectare…)

Les enjeux pour la France et l’Europe

Réduire notre dépendance aux protéines extérieures (soja): alimentation animale

Développer de la valeur ajoutée pour la filière des protéines végétales surtout 

pour l’alimentation humaine, cosmétique, matériaux.
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La diversité des matières premières

Jacques Gueguen 2014
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On trouve des protéines végétales sous différentes formes

Dans les graines 

Dans les racines

Dans les feuilles

Dans les micro ou macro-algues

On trouve des protéines végétales ayant différentes fonctions

Forme de réserve de l’azote (souvent riche en Lys, Asn, Gln contenant 2 atomes 

d’azote voir 3 dans le cas de l’Arg).

Facteurs antinutritionnels protection naturelle contre les ravageurs

Pesticides / insecticides / fongicides protection contre les ravageurs

Activités enzymatiques ou autres rôle métabolique dans les organes végétatifs 

(feuilles, algues, racines…)

La diversité des matières premières



Albumines Globulines Prolamines Glutenines

solubilité  eau solutions salines alcool 70°GL pH > 11

Role dans la plante physiologique <-------------------- réserves  ------------------->

soja 10% 90%

pois 20% 65% 15%

Fèverole 25% 55% 20%

tournesol 20% 60% 5% 15%

colza 50% 25% 5% 10%

Mil 8% 4% 46% 42%

Blé 5% 10% 45% 40%

Solubilité des protéines: la classification d'Osborne (valeurs moyennes)

La diversité des matières premières
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Les différences de solubilité peuvent être à la base de la mise 

au point des procédés d’extraction 

La diversité des matières premières
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Les différences de composition en AA essentiels sont à 

prendre en compte lors de la formulation

La diversité des matières premières
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Face à la diversité des matières premières, le technologue 

doit adapter ses procédés d’extraction en intégrant les 

spécificités de chaque agroressource en jouant sur les 

paramètres suivants:

Teneur en eau

Teneur en matières grasses

Solubilité

Stabilité thermique

Teneur en facteur antinutritionnels

Présence de colorants

Risques liés à l’oxydation

Profil organoleptique

…

La diversité des procédés
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La diversité des procédés
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La diversité des procédés
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La diversité des procédés
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La diversité des procédés
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La diversité des procédés
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La diversité des procédés
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Les fonctionnalités
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Les fonctionnalités
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Les fonctionnalités
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Les légumineuses combinent un grand nombre de qualités (1)

Agronomie: plantes fixatrices d’azote – fixation symbiotique de l’azote :

Agronomie: co-cultures entre légumineuses & céréales ou légumineuses & 

légumineuses :

Sources: Les légumineuses, pour des systèmes agricoles et alimentaires durables INRA 2015

Productivité / durabilité: 

La productivité des légumineuses se situe entre 1 et 3 tonnes de protéines /ha/an à comparer 

au blé au maïs ou au soja à moins d’une tonne. 

Les légumineuses présentent une faible consommation d’intrants. 

Les légumineuses permettent une diversification des rotations.

Les légumineuses: un atout maitre
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Les légumineuses combinent un grand nombre de qualités (2)

Elles sont produites et consommées dans toutes les régions du monde.

Les prix de la protéine dans la graine sont très compétitifs.

Les protéines texturées de pois ou de soja n’ont pas d’équivalent chez les 

protéines animales.

Les consommateurs demandent de plus en plus de protéines végétales, les 

protéagineux ont un grand rôle à jouer.

Composition en AA et digestibilité: avec une bonne digestibilité et une 

richesse en Lys, elles sont le complément idéal des céréales.

Allergenicité: un certain nombre de légumineuses sont en dehors de la liste 

des 14 allergènes nécessitant un étiquetage spécifique en Europe.

Fonctionnalité: la bonne solubilité de leurs protéines en font de bonnes 

candidates pour des applications fonctionnelles (pouvoir de rétention d’eau, 

propriétés moussantes ou émulsifiantes).

Pas d’OGM dans la filière au niveau mondial.

Les légumineuses: un atout maitre



30

Les verrous à lever

Stabilité des rendements : les légumineuses sont encore trop sensibles aux 

stress climatiques ou aux attaques de parasites.

Surfaces emblavées : la réduction progressive des surfaces dédiées aux 

légumineuses démontre leur faible attrait économique pour les agriculteurs.

Présence de facteurs limitant leurs utilisations en alimentation humaine

Gout et odeur

Couleur

Facteurs antinutritionnels

Alpha-galactosides

� Un travail génétique, agronomique et technologique doit être intensifier afin 

de pouvoir mettre à disposition de la filière les produits de demain

Les légumineuses: un atout maitre
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Nos axes de compétences

La feuille de route scientifique et technique regroupe nos domaines 

d’expertises sur 6 axes:

1- Extraction de protéines solubles et / ou natives et évaluation de leurs propriétés 

physicochimiques et fonctionnelles

2- Agrégation, réticulation, assemblages, interactions avec d’autres protéines 

/polysaccharides

3- Hydrolyse enzymatique contrôlée et préparation de fractions aux propriétés 

spécifiques, techno-fonctionnelles et/ou nutritionnelles et/ou biologiques.

4- Evaluation des propriétés biologiques et mécanismes d’actions, (interactions 

avec le vivant – digestibilité, peptides bioactifs, allergènes…).

5- Modifications des protéines par des procédés durables (traitements chimiques, 

chimio-enzymatiques,  thermomécaniques…).

6- Lever les problèmes pouvant limiter l’acceptation par les consommateurs des 

protéines végétales (interactions avec la société).
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