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Contexte 

Aujourd'hui, les secteurs du bétail et de la viande sont 

confrontés à de nouveaux défis importants : 

- l'augmentation de la production de produits animaux 

(pour satisfaire la population humaine croissante) 

- couplée à une réduction de l’empreinte 

environnementale ; 

- et la réponse aux attentes de la société en termes de 

bien-être animal et de qualité des produits pour le 

consommateur. 

Scollan et al., 2011. Animal Production Science

L’élevage pour l’Agroécologie et une alimentation durable, 2021. (Ed. France Agricole) 

https://www.editions-france-agricole.fr/site/gfaed/AGRO__gfaed.4464.42722__/fr/boutique/produit.html MeatLab 2021. Opinionway / charal (1 000 Français de 18 ans et plus)

https://www.editions-france-agricole.fr/site/gfaed/AGRO__gfaed.4464.42722__/fr/boutique/produit.html
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Une montée en puissance de la « viande » artificielle

Projected breakdown of global meat production by 2040 according to a June 2019 

A. T. Kearney Analysis.

Forces en présence :
59 compagnies dans le secteur de la « viande » ou du « poisson » de 

culture

Évolution envisagée de « viande » artificielle

Guan et al., 2021. Future Foods

https://www.atkearney.com/retail/article/?/a/how-will-cultured-meat-and-meat-alternatives-disrupt-the-agricultural-and-food-industry


Marie-Pierre ELLIES-OURY et al., 
Colloque du 18 novembre 2021

Ce nouveau produit est néanmoins déjà autorisé à la vente à 

Singapour depuis décembre 2020 
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Questionnements 

Et éléments de réponse
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Questionnement technique 

Le développement de ce nouveau produit à grande échelle nécessitera 

de nombreux progrès techniques et le développement de bioréacteurs
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De l’échelle du laboratoire à l’industrialisation

« Actuellement, 

- le coût des milieux de croissance, 

- la mise à l'échelle par l'industrie de 

composants spécifiques du 

processus de culture cellulaire, 

- les problèmes de partage de la 

propriété intellectuelle 

- et les obstacles réglementaires

conduisent à penser qu'il faudra 

probablement une période 

prolongée pour que la viande 

cellulaire soit systématiquement 

disponible .......... »
Warner, 2019. Animal
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Ce nouveau produit est il réellement de la viande ? 

Ou seulement des fibres musculaires en culture ?

“Muscle” (principalement constitué de fibres musculaires bien organisées) 

et « Viande » deux concepts différents

Fibres musculaires ~                 

Mélange de cellules musculaires

Multiplication cellulaire
Échantillon tissulaire

Multiplication cellulaire pendant la 

croissance de l’animal Maturation 

Muscle Viande

Ajout de 

composés

manquants
Est-il possible de 

produire de la 

viande dans toute 

sa complexité ?
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Législation et sémantique 

L’obtention d’une AMM dépend en partie de l’acceptation potentielle par les consommateurs, 

qui dépend elle-même du nom commercial qui sera donné à la « viande » artificielle

Stratégie des start-up : influencer l’opinion publique

La « viande » artificielle fait partie des « nouveaux aliments » (novel food)

=> démontrer que le matériel utilisé (plastique, biomatériaux), le milieu de culture avec ses 

nombreux composants, les cellules animales utilisées, etc… ne présentent aucun danger pour la 

santé humaine

Ong et al. (2021), Comprehensive reviews in food science and food safety
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D'après la biologie, la zootechnie, la sémantique, l'AMSA et 

l'opinion des consommateurs, ce n'est pas de la viande.

American Meat Science Association (AMSA) : 

"Parce que la « viande » artificielle n'est pas actuellement 

inspectée par un organe directeur .... et qu'elle n'est pas 

naturellement dérivée d'un animal, elle n'est pas actuellement 

qualifiée de viande..... 

En fin de compte, pour être considérée comme de la viande, la 

« viande » in vitro doit ... être inspectée et considérée comme 

sûre pour la consommation, et être comparable dans sa 

composition et ses caractéristiques sensorielles à la viande 

dérivée naturellement d'animaux [composition en acides 

aminés essentiels, en acides gras, en macro- et 

micronutriments]".

Wikipédia : 

La viande est la chair d'un animal qui est consommée comme 

aliment (la chair est un terme désignant certains tissus mous).

Les protéines végétales (même sous forme de burger) ne sont pas 

de la viande

Les start-up ont réussi, à gros renforts de communication notamment avec le concours des médias, à 

imposer dans le langage courant l’appellation « viande » pour ces fibres musculaires cultivées
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Dans la littérature, différents termes sont utilisés pour 

caractériser ce produit  

Chriki et al., (2020). Frontiers in Psychology

Très forte occurrence 

du mot « viande »
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Dans la littérature, différents termes sont utilisés pour 

caractériser ce produit  

Chriki et al., (2020). Frontiers in Psychology

Dans les 327 articles 

scientifiques recensés, 

les termes 

« viande de culture » et 

« viande in vitro » sont 

plébiscités 
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Dans la littérature, différents termes sont utilisés pour 

caractériser ce produit  

Chriki et al., (2020). Frontiers in Psychology

Dans les articles de 

presse (n = 12 900), 

beaucoup plus de 

termes liés à 

l’émotionnel :

- des termes « positifs » 

apparaissent 

Viande propre, 

Viande végétarienne,

Viande sans abattage

- mais également des 

termes comme                   

« fake meat »



Marie-Pierre ELLIES-OURY et al., 
Colloque du 18 novembre 2021

Toutefois, les articles sur le sujet sont peu nombreux (en 

particulier en comparaison du nombre d’articles de presse)

Littérature scientifique

=> 327 articles scientifiques 

Presse écrite

=> 12 900 articles dans la presse

L’année 2019 représente à elle seule plus 

de 36 % des articles de presse

2
0
1
9

Extraction au 31 décembre 2019
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Questionnement éthique 

En 2015, Mark Post fonde l’entreprise Mosa Meat et avance que

« Les cellules d’une seule vache pourraient produire 175 millions de 

hamburgers. L’élevage traditionnel nécessiterait 440 000 vaches ».
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Utilisation d’hormones et de sérum de veau fœtal 

Des hormones sont nécessaires pour la 

multiplication cellulaire

Échantillon du tissu

Hormones 

synthétiques

“Les "bouchées de poulet" de Just Eat approuvées à Singapour ont 

été cultivées dans un milieu composé de sérum bovin fœtal. ” 
The Guardian 4/12/2020

Les hormones pour la 

production de lait ou de 

viande sont interdites en UE 

(directive 96/22/CE                  

du 29 avril 1996)
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Quid de l’impact environnemental ?  

Ce nouveau produit est décrit, par ses concepteurs, comme moins 

impactant sur l’environnement et le climat et plus durable que la viande 

traditionnelle.

En effet, selon ses promoteurs, il produirait moins de gaz à effet de serre, 

consommerait moins d’eau, et utiliserait moins de terres.
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L’impact de cette technologie est-il 

plus limité que celui de l’élevage ? 

Chriki et al., 2021. Techniques de l’Ingénieur.
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D’autres impacts seront également à considérer …

Déchets liés à la production : 

contenants et petit matériel                     

à recycler 

Risques associés : 

pollution (contamination des 

eaux usées inhérente à toute 

industrie chimique)  

Déchets liés aux milieux de culture : 

1/ sources énergétiques (glucides, lipides) 

permettant aux cellules de vivre,

2/ acides aminés nécessaires à la synthèse de 

protéines, 

3/ facteurs de croissance et des hormones 

permettant aux cellules de se multiplier, puis 

de se différencier en cellules musculaires.
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Qualités (nutritionnelle, sensorielle, sanitaire)

Avoir la même composition n’est pas suffisant !! 
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Qualités nutritionnelle et sensorielle

• "Les prototypes de viande cultivée ne sont actuellement pas

disponibles pour une évaluation technologique, sensorielle

et nutritionnelle indépendante".

• "Il est actuellement impossible d'évaluer tous les problèmes

potentiels liés aux aspects sensoriels et à la valeur nutritionnelle

des produits à base de viande cultivée »

• .... longue trajectoire de recherche supplémentaire ... nécessaire

avant que la composition de la viande de culture puisse

ressembler à la viande traditionnelle, ...".

Pour proposer un produit aux propriétés nutritionnelles optimales, il faudra : 
Ajuster la composition en acides gras

Intégrer des antioxydants exogènes

Augmenter la teneur en myoglobine et oligoéléments 

Intégrer de la vitamine B12 

Vérifier les propriétés des micronutriments
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Qualité sanitaire 

Production :
Environnement entièrement contrôlé, et en absence d’aucun autre organisme notamment pathogène

Pas de risque de contact avec les agents pathogènes intestinaux

Question de l’utilisation des antibiotiques

Risques éventuels de dérégulations cellulaires

Chriki & Hocquette (2020). (Frontiers in Nutrition)
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Perception des consommateurs 
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Perception des consommateurs –

Enquête en cours (plus de 22 300 réponses)

Résultats publiés dans trois pays :

France (n = 4 533)

Chine (n = 4 929) 

Brésil (n = 4 471)

Liu et al., (2021). Foods

Hocquette et al., (2021). Viandes & Produits Carnés 

Chriki et al., (2021). Foods

21,9%

1,9%

21,2%

6,9%
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Anglais (Afrique)
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La plupart des consommateurs sont prêts à 

goûter ce produit
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Brésil Chine France

Êtes vous prêts à goûter ce produit ?

définitivement non probablement non sans opinion

probablement oui définitivement oui

… mais moins à le consommer régulièrement 
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Êtes vous prêts à consommer ce 

produit régulièrement ?

% de réponses NON
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La grande majorité des consommateurs ne souhaite pas payer 

ce produit plus cher de la viande 
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Quel prix seriez-vous prêts à mettre pour acheter ce nouveau produit (par rapport à la viande traditionnelle) ? 

bien moins cher moins cher le même prix plus cher bien plus cher
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En France, de nombreux consommateurs expriment une résistance émotionnelle 

vis-à-vis de ce produit. Les avis sont plus mitigés au Brésil et en Chine.
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Avez-vous une résistance émotionnelle vis-à-vis de ce nouveau produit ? 

non, absolument pas non, plutôt pas sans avis oui, plutôt oui, absolument
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Les consommateurs expriment de nombreuses inquiétudes vis-à-

vis de ce produit
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A quel point pensez-vous que la viande 

artificielle serait saine, sûre et nutritionnelle

par rapport à la viande conventionnelle ?

absolument pas probablement pas sans avis

probablement absolument
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Selon vous, dans quelle mesure la viande 

artificielle serait-elle plus savoureuse que la 

viande conventionnelle ?

absolument pas probablement pas sans avis

probablement absolument
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Quels descripteurs caractérisent le mieux ce produit ?
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Doit-on nommer ce produit « viande » ? 

49%

51%

Brésil

oui non

4 471 répondants 1 561 répondants

41%

59%

Enquête internationale 

oui non
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Quelles autres solutions ?

Réduire le gaspillage (1/3 de la production agricole) 

Modifier nos habitudes de consommation                                                        
(niveau de consommation, consommation de viande issue de systèmes d’élevage agroécologiques)

L’impact carbone de notre alimentation étant directement indexé sur la teneur en calories du régime 

Consommer plus de substituts végétaux                                                  
(tendre vers un régime alimentaire permettant un équilibre entre protéines animales et végétales : 50 % - 50 %)

Consommer des insectes                                                                            
(encore faudra-t-il surmonter le frein social majeur limitant la consommation d’insectes, notamment en 

occident)
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Articles pour aller plus loin 


