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Les protéines
végétales, une
solution d'avenir
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Un enjeu de taille pour le végétal
En 2030, 56 % de la population n’aura pas encore terminé
sa 1ère transition → le végétal est-il la clé de la réussite?
1ère transition alimentaire
achevée

2 transition alimentaires pour les populations :
• 1ère transition alimentaire : Croissance de
la demande en protéines totales, portée
par les sources végétales dans un premier
temps, puis par les protéines animales.
Enfin, substitution des protéines
végétales par les protéines animales
• 2nde transition alimentaire : augmentation
de la demande en protéines végétales

1ère transition alimentaire
non achevée

En g/j/hab

Horizon 2030 :
demande alimentaire + 22 %
Comment nourrir 9 milliards de personnes?
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Comment nourrir 9 milliards de personnes?
Horizon 2030 : + 40% de demande mondiale en protéines
+43% en protéines végétales + 33% en protéines animales
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Recommandations nutritionnelles

Références nutritionnelles

Protéines
10-20%

Protéines
17%

Autres
2%

Glucides
40-55%
Glucides
47%

Glucides
Lipides
Protéines

Lipides
35-40%

Lipdes
34%

Apport en protéines
Pour un adulte : 0,83 à 2,2g/kg/jour
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Les protéines végétales au cœur des tendances

Une question d’actualité
Nouveau repère nutritionnel du Haut Conseil de la Santé Publique en 2017 : « les
légumineuses, sources de protéines végétales sont à consommer au moins 2 fois par
semaine »
« Les légumineuses peuvent être considérées par ailleurs comme des substituts des
viandes et volailles »
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Le GEPV en bref
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De nombreuses actions : entre promotion et
accompagnement à l’utilisation des protéines végétales
Créé
en
1976

GEPV = Groupe d’Etude et de Promotion des Protéines Végétales

Un site internet :
www.gepv.asso.fr

Un blog :
proteinesvegetales.com

@ProtVegetales

Développer les
connaissances sur
les Protéines
végétales des
consommateurs et
des professionnels

Accompagner
l’utilisation des
Protéines
végétales en
alimentation
humaine

Diverses
publications

Un baromètre sur la
perception des PV
auprès des
consommateurs

Un « Bilan de
référencement
France »
Une lettre
d’information
(3-4 par an)

Un kit
pédagogique
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Les acteurs du GEPV
9 adhérents ayant une activité de production, de distribution ou de commercialisation de protéines végétales en France

Soutenus par l’interprofession des huiles et protéines végétales
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Zoom sur les protéines
végétales
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Rappel sur les protéines
Acides
aminés
essentiels

Acides
aminés
non
essentiels

Classement
des acides
aminés

Acides
aminés
semiessentiels

Acides
aminés
relativement
essentiels

•
•
•
•
•
•
•

Histidine
Isoleucine
Méthionine
Phénylalanine
Thréonine
Tryptophane
Valine
•
•
•
•
•
•

Arginine
Ornithine
Cystéine
Cystine
Taurine
Tyrosine
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Qualité des protéines – Méthodes d’évaluation

PDCAAS

DIAAS
Score des AA essentiels digestibles)

Indice chimique x
Digestibilité de la
protéine
Critique
PDCAAS:
imprécisions => souvent
digestibilité
sur
l’ensemble du
tube digestif au lieu de
l’intestin grêle et ne tient
pas compte que la
digestibilité diffère d’un
AA à l’autre.

Calculé à partir de la
composition
et
de
la
digestibilité dans l’intestin
grêle de chacun des AA
essentiels
Critique DIAAS: la digestibilité
iléale réelle étant encore très
rarement
mesurée
pour
les
AA
individuels, il est cependant
possible d’utiliser la
digestibilité iléale globale de la
protéine comme valeur moy
pour tous les AA.
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Qualité des protéines – Méthodes d’évaluation
1,2

PDCAAS

1

1

1

0,92

1
0,73

0,8
0,6

0,4

0,25

0,2
0
Caséine

DIAAS

Blanc d'œuf

Bœuf

Protéine de soja
(isolat)

Protéine de pois

Gluten

[1] et [2]: Bos et al. (2005)
[3]: Mariotti et al. (2001)
[4]: Mariotti et al. (1999)
[5]: Gausserès et al. (1997)
[6]: Bos et al. (2007)
[7]: Evenpoel et al. (1999)
[8]: Sylvester et Cummings (1995)
[9]: Rapport AFSSA 2007 Apport
en protéines
[10]: Deglaire et al. (2009)
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Les matières protéiques végétales : sources de
protéines
→ Des ingrédients alimentaires issus d’espèces végétales riches en protéines1, par exemple :
Grains de
céréales

Blé
12 à 17 %

Part de protéines*

Graines d’oléoprotéagineux

Protéagineux

Soja

(sous-famille des
légumineuses)

40 %

Part de protéines*

Féverole
29 %

Lupin

Pois

25 %

40 %

Part de protéines*
1. GEPV, « Lettre des protéines végétales », sept 2014

* sur matière sèche
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Les matières protéiques végétales : autres
sources de protéines
Algues

Pommes de terre

Oléagineux

10 à 26 %

9%

Part de protéines*

Colza

Tournesol
18 %

Mais aussi
15 %
Part de protéines*

1. GEPV, « Lettre des protéines végétales », sept 2014

* sur matière sèche

Part de protéines*

Origine

Teneur en protéine

Graine de citrouille

25 %

Avoine

23 %

Graine de chanvre

25 %

Riz

8%

Lentilles

25 %
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Complémentarité des sources de protéines végétales

Les céréales sont généralement
pauvres en Lysine

Les légumineuses sont limitantes en
acides aminés soufrés comme la
méthionine

Il est important de combiner
les sources de protéines
végétales
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Cadre réglementaire mondial
Le codex Alimentarius définit les :
• Conditions d’appellation
• Règles d’étiquetage
• Règles d’utilisation

Appellation des protéines végétales : teneur en
protéines ≥ 40 %
Cas particuliers du soja et gluten de blé :
Teneur en protéines
Gluten de blé

Soja

≥ 80 %

Farines

50 % à 65 %

Concentrats

65 % à 90 %

Isolats

≥ 90 %
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Cadre réglementaire Européen

Débat au niveau européen sur les dénominations des produits carnés
• Steaks

• Saucisses

• Nuggets etc.

18

Cadre réglementaire français
Mention admise de la présence de MPV si la teneur en protéines est
≥ 45 % sur matière sèche
> 45 % pour la farine
> 70 % (sauf soja) pour les concentrées
> 90 % pour les isolées

Produits de
boulangerie

Aliments
diététiques

Tous types de biscuits
/ pâtisseries

Aliments à base
de poisson

Aliments à base
de viande

Produits
végétariens

Aliments dans lesquels les MPV sont autorisées

Aliments pour
bébés
Potages

Sauces

Boissons

Produits surgelés
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Des atouts multiples
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Les atouts nutritionnels des Protéines Végétales

Enrichissement en protéines
Rééquilibrage des apports
protéiques
Apport d’acides aminés
essentiels

Le cas des légumineuses, sources
de PV → HCSP : au moins 2 fois
par semaine

Permet d’améliorer le rapport
protéines/lipides

Riches en glucides complexes
Apport de fibres

Faible index glycémique

Index glycémique : mesure permettant de décrire l’influence du sucre sur la glycémie (taux
de sucre dans le sang). Il est utilisé pour décrire le type de glucides (notamment les sucres)
contenus dans un aliment et susceptibles d’avoir une influence sur l’augmentation du taux de
glucose (sucre) sanguin.
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Les atouts fonctionnels des Protéines Végétales

Des atouts
nutritionnels

Texturation

Amélioration de la
conservation et de la
stabilisation

Des atouts
fonctionnels
Liaison
Emulsion
Rétention d’eau

Amélioration de la
perception en bouche
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Les atouts environnementaux des Protéines
Végétales

Des atouts
nutritionnels

Moins de terres cultivées
Peu de production de gaz à
effet de serre

€

Moins d’eau et d’énergie
nécessaires
Des atouts
environnementaux

Coût de production réduit
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Les procédés d’extraction
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Procédés d’extraction des protéagineux
Graines de Protéagineux

Voie
sèche

Féverole

Lupin

Pois

Nettoyage

Impuretés

Décorticage
Coques/fibres
externes
Broyage

Tamisage

Farine à moins de
45 % de protéines
Turboséparation
(courant d’air
centrifuge)

Farines à moins de
50 % de protéines

25

Exemple des protéagineux : obtention de concentré
Farines à moins de
50 % de protéines
Voie
sèche

Voie
humide

Lavage

Effluents

Séparation
Turboséparation
(courant d’air centrifuge)

Concentré de
protéines humide

Séchage/broyage

Tamisage

Concentré

26

Exemple des protéagineux : obtention d’isolat
Farines à moins de
45 % de protéines
Voie
humide

Voie
sèche

Mise en
suspension
Séparation

Extrait
protéique
Séparation
Ultrafiltration

Lavage

Séchage
Séchage

Isolat
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Une diversité d’applications
pour les Protéines Végétales
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Une diversité d’applications
La répartition des Protéines Végétales entre les différents rayons1 :

Traiteur

Epicerie sucrée

22 %
18 %

16 % Surgelé

Boulangerie,
Viennoiserie,
Pâtisserie (BVP)

17 %

11 % Epicerie salée

10 % Viande et
Volaille
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1. Bilan de référencement GEPV 2019

Un meilleur profil nutritionnel pour les plats préparés et les
sauces, 1ème rayon contenant des protéines végétales

- Amélioration du profil nutritionnel par une
réduction de la teneur en lipides

- Maintien des qualités gustatives par :
- Des propriétés liantes
- De l’onctuosité et du crémeux
- Diversification des goûts et des couleurs
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Etude de cas : la féverole dans les plats
préparés
Intérêts de la féverole :
-

-

Propriétés texturantes
Pouvoir liant intéressant pour la réalisation
de sauces : onctuosité et crémeux

Amélioration du profil nutritionnel :
- Teneur en protéines importante
- Réduction de la teneur en lipides
- Amélioration du rapport protéines / lipides

Les protéines de blé, de pois et de soja sont également fréquemment utilisées dans
les plats préparés.
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Intérêts technologiques et nutritionnels dans la
BVP

3 principaux atouts :
- Apport d’une texture et d’un moelleux
incomparables
- Allongement de la durée de conservation
- Apport protéique équilibré, limitation des
apports en lipides
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Etude de cas : le lupin dans les produits
céréaliers
Intérêts du lupin :
-

-

-

Propriétés conservatrices via la teneur
en fibres qui permet une haute
capacité de rétention d’eau
Maintien de la fraîcheur
Action sur le moelleux
Propriétés émulsifiantes
Propriétés colorantes via une forte
teneur en caroténoïdes

Optimisation du profil nutritionnel :
- Augmentation de la teneur en protéines
- Complémentarité avec le profil en acides
aminés des céréales
- Amélioration du profil lipidique
- Enrichissement en fibres
- Apport de micronutriments (vitamines B,
E, fer, magnésium, zinc, phosphore )

Les protéines de blé, de fèverole et de soja sont également fréquemment utilisées
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Viande, œuf, et poisson sont la première source de protéines
dans l’esprit des français et l’un des principaux rayons
contenant des Protéines Végétales

Atouts des MPV dans la charcuterie et les préparations à
base de viande, volaille et poisson :
- Amélioration de la qualité des produits :
- Propriétés texturantes et émulsifiantes
- Propriétés liantes et moussantes
- Rétention d’eau
- Réduction des pertes à la cuisson
- Meilleure perception en bouche
- Meilleure jutosité
- Amélioration du profil nutritionnel du produit :
augmentation du ratio protéines/lipides

34

Etude de cas : le soja en charcuterie

Intérêt des protéines de soja :
-

-

-

Effet texturant (particulièrement
intéressant pour les farces et les viandes
hachées)
Pouvoir liant et émulsifiant pour des
produits facilement tranchables

Meilleure perception en bouche
Amélioration de la jutosité
Amélioration du profil nutritionnel :
- Richesse en protéines
- Limitation de l’apport en graisses
saturées

Le blé et le pois sont souvent utilisés dans la charcuterie et produits à base de viandes,
de volailles et de poissons.
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Le rôle important des protéines végétales dans le
développement d’aliments diététiques

De multiples champs d’application dont :
-

Produits pour végétariens, végétaliens
Produits sans gluten
Produits pour sportifs
Régimes sans cholestérol
Régimes sans lactose
Alimentation infantile
Produits à faible index glycémique
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Intérêt du pois dans les aliments diététiques

Intérêts du pois :
-

-

Amélioration de la digestibilité des aliments
Propriétés texturantes
Propriétés liantes des fibres de pois
Durable
Non OGM

Amélioration du profil nutritionnel :
- Profil équilibré en acides aminés permettant de
couvrir facilement les besoins
- Caractère non allergène :
- Matière protéique sans gluten permettant
la conception de produits gluten-free

Le blé, le lupin et le soja sont souvent utilisés dans les aliments diététiques.
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Synthèse : avantages nutritionnels et
technologiques des Protéines Végétales (1/2)
Protéine de soja

Protéine de lupin

Protéine de pois

Gluten de blé

Protéine de féverole

Avantages

Texture
-

Amélioration de
la texture et de
la stabilité à la
cuisson
Contrôle de la
viscosité dans
les produits
liquides et
crémeux

-

Amélioration du
moelleux et de
la jutosité

-

Stabilisation

Moelleux

-

-

Amélioration de
la texture

Stabilisation

-

Amélioration de
la texture

-

Cas des pâtes :
renforcement
de la texture

-

Amélioration de
la texture

-

Amélioration de
la jutosité

-

Amélioration du
moelleux

-

Amélioration du
moelleux et de
la jutosité

-

Stabilisation

Emulsions
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Synthèse : avantages nutritionnels et
technologiques des Protéines Végétales (2/2)
Protéine de soja

Protéine de lupin

Protéine de pois

Gluten de blé

Protéine de féverole

Avantages

Pertes en
eau

-

Réduction des
pertes à la
cuisson

-

-

-

Coloration

Profil
nutritionnel

-

Amélioration
du profil
nutritionnel
des produits
finis

Réduction des
pertes à la
cuisson
Capacité de
rétention d’eau

-

Réduction des
pertes à la
cuisson

-

-

Augmentation
du volume en
BVP
Absorption
d’eau

-

Réduction des
pertes à la
cuisson

Amélioration
du profil
nutritionnel
des produits
finis

-

Amélioration
du profil
nutritionnel
des produits
finis

Coloration
jaune grâce aux
caroténoïdes
-

-

Amélioration
du profil
nutritionnel
des produits
finis
Sans gluten

-
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Synthèse : présence en rayon des Protéines
Végétales (1/2)
Protéine de soja

Protéine de lupin

Protéine de pois

Charcuterie
(Saucisson,
pâté, jambon)

X

X

X

Produits
à base de viande
(viande hachée,
burger, farces)

X

X

X

Produits à base
de poisson
(terrines, boudins…)

X

X

Produits fermentés
(salami)

X

Produits végétariens

X

X

Gluten de blé

Protéine de féverole

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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Synthèse : présence en rayons des Protéines
Végétales (2/2)
Protéine de soja

Protéine de lupin

Protéine de pois

Gluten de blé

Protéine de féverole

BVP

X

X

X

X

X

Produits diététiques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Panification

Autres

- Pâtes
- Boissons
- Nutrition
clinique,
médicale,
entérique

- Produits sans
gluten

-

Pâtes
Sauces, soupes
Boissons
Nutrition clinique et
médicale
- Produits sans
lactose

- Pizza
- Pâtes
- Sauces
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Le végétal au cœur de l’assiette
du consommateur
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Des attentes nouvelles des consommateurs
Une hausse de la demande
globale en protéines1
Demande mondiale annuelle de protéines végétales et
animales (en Mt/an)2

Les consommateurs Français à la recherche de
simplicité et de naturel
83 % Sont à la recherche de naturalité3

+33 %

préfèrent les aliments ou les boissons

22 % contenant des ingrédients simples et
+43 %

moins nombreux4

Protéines animales
Protéines végétales
1. Mintel , « Une fièvre protéinée », 2016 – 2. FAO, BIPE, 2015 – 3. TNS, 2016 – 4. IPSOS, Alimentation
durable : les français de plus en plus attentifs à ce qu’ils mangent, 2016
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La montée du flexitarisme

26 % des français ont l’intention de consommer plus
régulièrement des produits contenant des protéines
végétales1
39 % des Français ont l’intention de réduire leur
consommation de viande1

Si 44 % des français consomment des protéines animales au moins une fois par jour …
Déjà 13 % des français n’en mangent pas ou peu !2

Plus un rééquilibrage pour les Protéines Végétales qu’un
désamour des Protéines Animales
44
1. GEPV, étude de perception des protéines végétales, 2016– 2. Kantar World Pannel, Les Français et les produits d’origine animale, 2015

Les consommateurs sensibles aux protéines
végétales
Aujourd’hui 7 Français sur 10 connaissent les protéines végétales !

Français citant les légumineuses parmi
les 3 catégories d’aliments les plus
protéinées :

• 83 % des Français pensent que les PV sont

+ 112 %

16 %

2011

26 %

31 %

Des protéines végétales bien perçues par
les consommateurs

indispensables à leur alimentation
34 %

• 87 % les disent de qualité nutritionnelle
équivalente ou meilleure que la viande

2014

GEPV, Baromètre consommateurs, 2018

2016

2018

• 88 % les disent bonnes pour la santé
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Marché des analogues de la viande

Quelles perceptions du consommateur?
• Qu'est-ce qui motive les consommateurs à se tourner
vers ces aliments ?
• Comment les perçoivent-ils ?
• Comment les consomment-ils ?
46

Les analogues de la viande

Classification des
produits analogues de
la viande
• Apparence
• Caractéristiques
organoleptiques
• Caractéristiques d’usages
▪ Contexte de
consommation
▪ Mode de préparation
• Caractéristiques
nutritionnelles
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Focus sur le marché des analogues de la viande
Source ou riche en
protéines
Source ou riche en
fibres

32,4%

44,9%

18,9%

9,6%

59% ont au moins un
label

Produits analogues de la viande
(6% du total des produits recensés)

37,5%

Pauvre en acides
gras saturés

6,4%

46,5% ont au moins une
allégation nutritionnelle

67%
42%

20% ont au moins
une autre allégation
volontaire

3 Principales Formes
10%

Blé

Soja

Pois

Saucisses

Steaks

Nuggets et
cordons bleus

Sans huile de palme
100 % végétal
Sans viande

4,5%

13,8%

3,2%

31,1%

33,5%

24,1%
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Les protéines végétales :
l’avenir de notre alimentation ?
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Les protéines végétales : un marché en plein
essor
Un marché mondial en forte croissance1
Projection

+ 42 %
6,9
Mds€

9,8
Mds€

Le nombre de produits alimentaires
contenant des protéines végétales en
France en augmentation

2018

+ 18 % entre 2013 et 20152

2013

L’essor des alternatives végétales,
c’est aussi dans la restauration
Dans la restauration collective :
- Ansamble (groupe Elior), et Sodexo proposent des menus

+ de 400 restaurants végétariens, vegan
ou vegan-friendly en France
(sur 175 000 établissements)3

100 % végétariens
- Eurest et Scolarest (groupe Compass) invitent les
consommateurs à s’ouvrir à de nouveaux modes
alimentaires, comme le flexitarisme4

1. Business insight , Global protein ingredient market by value (2012-2018), 2014 - 2. GEPV, Bilan de référencement , 2015 – 3.
AlimAvenir, 2016 – 4. Compass, Communiqué de presse, 2017
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Protéines végétales : une offre de plus en large
Evolution des produits recensés avec des protéines végétales
6000
5415

5098

5000

4304

4636

4000
3169

3000

2000
1395
1091

1000
300

531

608

788

1199

810

9…
573

695

0
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Nombre de produits recencés avec des protéines végétales

GEPV, Bilan de référencement, 2015
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Protéines végétales : une offre de plus en large
en 2019

75

5415
produits

478

387

Protéine de
pois

Protéine de
fèverole

1154

5140

3046

Protéine de
lupin

Protéine de
blé

Protéine de
soja

produits
contenant
les cinq
principales
sources de
PV
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Protéines végétales : une offre de plus en large
en 2019

Chanvre

Potiron

Pomme
de terre

Maïs
Riz
173
« Protéine
végétale »

Tournesol

Sans précision

Colza

Courge
Noix de
coco
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Le végétal, une question d’avenir
Les légumineuses, sources de protéines végétales, au cœur
des recommandations du Haut Conseil de Santé Publique
• Les légumineuses : une catégorie à part entière
• Préconisées 2 fois par semaine
• Inclues dans le futur Plan National Nutrition Santé (PNNS) 2017-2020

Au Portugal : les cantines publiques proposent au
moins un repas végétarien chaque jour.
Et pourquoi pas en France ?
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Les protéines végétales : innovations pour demain

2018

Année de l’innovation

S1 : Challenge étudiant
S2 : Startup awards

55

Conclusions

Une attente
consommateur à
combler

Une présence en hausse
dans les rayons

Une excellente source
de protéines à
exploiter

De nouvelles
perspectives à
explorer
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Contact GEPV
66 rue La Boétie
75008 PARIS
Tél : 01 82 73 00 66
E-mail : gepv@66laboetie.fr

Notre site internet
www.gepv.asso.fr
Notre blog
http://proteinesvegetales.com

Merci de votre
attention
@ProtVegetale

57

