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• Entreprise leader dans le secteur de la 
viande cultivée, dont le siège est à 
Rehovot, en Israël, avec des bureaux 
en Europe et aux États-Unis

• Co-fondée en 2017 par Didier Toubia, 
The Kitchen Hub, et le professeur 
Shulamit Levenberg du Technion - Israel
Institute of Technology

• Le premier produit est une fine tranche 
de  steak de bœuf

• Sous reserve d’approbation
réglementaire, lancement initial fin 
2022/courant 2023

Brève introduction

Sur la photo : notre prototype de faux-filet, le premier 

faux-filet cultivé au monde.
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Domestication 2.0: non-OGM, sans SFB

1
Échantillonnage et isolement de 
cellules.

• Sélection des starter cells à 
partir d'un petit échantillon 
initial de cellules prélevées sur 
un animal vivant en bonne 
santé.

• Les starter cells sont stockées 
dans une banque de cellules 
sans modification de leur 
matériel génétique.

2
Nutrition et cultivation des cellules 

à l'aide de cultivateurs.

• Reproduction d’un 
environnement cellulaire 
similaire à celui du corps de 
l'animal qui permet aux cellules 
de se multiplier.

3
Maturation des cellules en tissu 

musculaire, ainsi que la forme 

souhaitée.

• Remplacement de la matrice 

extracellulaire dans le corps de 

l'animal par une matrice à base 

de plantes, qui fournit une 

structure sur laquelle les cellules 

se développent, s'organisent et 

forment un tissu musculaire.
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Caractéristiques propres à Aleph Farms 

Focus sur une

production de steaks

qualité.

Viande produite à partir de 

cellules naturelles (non 

OGM, non immortalisées) –

clé de l'acceptation par le 

consommateur.

Engagement au zéro 

émission nettes.

Plateforme pour la cultivation de 

la viande permettant une mise 

en échelle en vue de la parité 

des coûts et de l’obtention des 

autorisations réglementaires.

˘
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Les enjeux en présence 

La consommation mondiale 
de viande devrait augmenter

Changement climatique & 
perte de biodiversité

Manque de résilience de 
l'approvisionnement 

alimentaire & insécurité 
alimentaire

Crise de santé 
publique
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Projection - Empreinte environnementale de la viande cultivée (énergies 
renouvelables), par rapport à la production de viande bovine conventionnelle 
(références ambitieuses) 

Source: CE Delft, 2021



La viande cultivée: une proposition de solution pour réaliser la transition de 
notre système alimentaire, en France comme en Europe 

Au niveau national : La viande cultivée, une nécessité pour la réussite de la 
troisième révolution Agricole #France2030 

« Depuis vingt ans, les politiques publiques se sont attachées à réduire les impacts de la deuxième
révolution industrielle, celle de l’agrochimie, souvent au détriment du compte de résultat des
exploitations, de leur pérennité et de nos objectifs de production. Notre vision politique et notre finalité,
c’est de nourrir le peuple de France, le peuple européen et le peuple de la planète tout en préservant
l’écosystème. » Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture

« Pour réussir cette nouvelle révolution de l'alimentation saine, durable et traçable, […] nous devons
investir dans trois révolutions [...] : le numérique, la robotique, la génétique. Ce sont les trois transformations
essentielles. » Emmanuel Macron, Président de la République
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Au niveau Européen :  La viande cultivée, une solution possible dans le 
cadre du Pacte Vert, de la stratégie de la Ferme à la table, et de la 
stratégie de biodiversité

La viande cultivée pourrait combler l’écart  entre les capacités limitées de production de l’agriculture biologique 
et la demande mondiale croissante de viande, tout en permettant la transition vers plus de résilience et durabilité
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La stratégie F2F a notamment pour objectifs de:

• garantir une alimentation suffisante, abordable et nutritive dans les limites planétaires
• réduire de moitié l'utilisation des pesticides et des engrais, ainsi que les 

ventes d'antimicrobiens
• augmenter la part des terres consacrées à l'agriculture biologique

Soit un regain de la qualité, quitte à réduire les quantités

« Alors que les systèmes alimentaires de l'UE sont de plus en plus remis en cause, les 
nouvelles technologies pourraient renforcer leur durabilité et leur résilience. (…) Des 
innovations de rupture, telles que l'alimentation à base d'insectes et d'algues, 
l'agriculture cellulaire ou l'agriculture indoor, pourraient réduire l'empreinte 
écologique de la production alimentaire. » 

Strategic Foresight Report, CE, 09/ 2021 



Quel modèle d’intégration de la viande cultivée dans les écosystèmes 
Français et Européen? 
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89,40%

90,70%
Yes

Seriez-vous prêt à remplacer une partie de votre viande 
conventionnelle par de la viande cultivée non-GMO ?

Seriez-vous prêt à remplacer une partie de votre viande 
conventionnelle par de la viande cultivée GMO ?

France, 29% France, 27%

Germany, 21%

27,70%

44,20%
Yes

Source: Bryant, C.; van Nek, L.; Rolland, N.C.M. European Markets for Cultured Meat: 
A Comparison of Germany and France. Foods 2020, 9, 1152.

Les consommateurs allemands et français préfèrent consommer de la viande 
cultivée non-GMO

France  

Germany 
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Envisager des systèmes alimentaires inclusifs

• La stratégie du “cochon dans la cour” mêle nouvelles technologies et 
idéaux traditionnels. (1)

• Notre stratégie : introduire des modèles économiques innovants qui 
offrent de la valeur et procurent de la sécurité  à toutes les parties 
prenantes, y compris les éleveurs.

Cor van der Weele 

Former Professor at Wageningen University 

(1) How Normal Meat Becomes Stranger as Cultured Meat Becomes More Normal; Ambivalence and Ambiguity Below the Surface of Behavior. 

(2) Illustration from Cultured meat, an option for farmers? Exploratory study with focus groups; Cor van der Weele; Kind Earth Technology(KET); 
November 20, 2020
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Livre blanc: une vision pour le secteur de la viande
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Les quatre piliers du développement durable
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Un mouvement collectif pour plus de durabilité et de résilience dans le secteur 
de la viande 



Merci. Questions?

DIDIER TOUBIA

CO-FONDATEUR ET PDG
10 Menahem Plaut Street

Rehovot, Israel

aleph-farms.com


