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PROTEINES FRANCE : FEUILLE DE ROUTE INNOVATION 

Alimentation humaine, animale et applications biosourcées 

NOTRE AMBITION : ACCELERER LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PROTEINE 
• Catalyser le développement de la filière en France 

• Créer de la valeur sur le territoire national et participer au renforcement de l’indépendance protéique de 

la France 

• Mobiliser l’ensemble des acteurs selon des axes de développement partagés 

NOS ACTIONS 
• Faciliter la mise en place et le soutien public aux projets d’innovation (projets compétitifs et non-

compétitifs) sur l’ensemble de la chaine de valeur : de la production des matières premières au 

développement de nouvelles solutions 

• Faciliter les investissements dans des outils industriels contribuant à la création d’emploi et de valeur 

• Encourager la création et le développement de start-ups susceptibles de développer des innovations de 

rupture 

• Accompagner la communication et l’information relative à la mise sur le marché de produits innovants, 

dans un cadre règlementaire pérenne 

NOS MEMBRES (février 2018) 
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AMBITIONS SCIENTIFIQUES 
L’ambition scientifique de Protéines France est de parvenir à valoriser, mieux et davantage, les protéines 

pour une large gamme d’applications allant des ingrédients dédiés à la nutrition et santé humaine et 

animales jusqu’à des applications biosourcées dans des secteurs aussi variés que la chimie ou encore les 

matériaux. 

SOURCES DES PROTEINES CIBLEES PAR PROTEINES FRANCE 
La demande mondiale en protéine s’accroit progressivement. Un approvisionnement durable en protéines 

pour l’avenir peut s’appuyer sur deux options :  

- La valorisation optimale des sources de protéines existantes : viandes, poissons, céréales et 

produits laitiers 

- L’exploitation de nouvelles sources de protéines notamment :  

o Les cultures européennes (céréales, oléagineux et légumineuses), ainsi que les résidus et 

coproduits issus de la biomasse 

o Les résidus issus de produits transformés d’origine animale, de la pêche, de l’aquaculture 

et de l’industrie des algues 

o Les nouvelles sources de protéines telles que les insectes, les algues, les champignons, 

les levures ou encore les bactéries 
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PRINCIPAUX CHALLENGES D’INNOVATION 

Les challenges adressés par Protéines France couvriront l’ensemble de la chaine de valeur des protéines 

végétales et des nouvelles sources de protéines (insectes, algues, levures…) 

  • Lancer des programmes de sélection pour développer les 

meilleurs cultivars / espèces / souches présentant des rendements 

élevés et des teneurs élevées en protéines 

• Mettre en place une conduite agronomique / biotechnologique / 

zootechnique permettant l’expression optimale du potentiel 

génétique des productions 

• Assurer une production agricole durable et compétitive par une 

approche agronomique / biotechnologique / zootechnique globale 
   

  • Poursuivre le développement de procédés de fractionnement et 

d’extraction. 

• Développer de nouveaux procédés de fractionnement des 

ressources renouvelables et d’extraction, de concentration, de 

purification et de fonctionnalisation des protéines et Prédire les 

comportements en matrice alimentaire. 
   

  • Evaluer, caractériser et améliorer les qualités organoleptiques des 

protéines pour des applications en alimentation humaine et 

animale ainsi que biosourcées 

• Assurer l’équilibre des qualités nutritionnelles des protéines et 

étudier le risque allergique des protéines 

• Formuler de nouveaux produits en cohérence avec les attentes 

des consommateurs / utilisateurs et assurer leur industrialisation 

 

 

PROJETS D’INNOVATION CIBLES 

Protéines France tirera pleinement parti des succès de la R&D antérieure et en cours ainsi que des 

opérations industrielles de petite échelle pour soutenir des projets non-compétitifs et compétitifs. 

Objectifs des projets non-compétitifs Objectifs des projets compétitifs 

• Servir les intérêts de toute la chaîne de valeur en 

développant de nouveaux outils, méthodologies et 

pratiques 

• Promouvoir la compétitivité internationale 

française et la capacité d'innovation dans les 

domaines scientifiques, technologiques et des 

applications 

• Aider les équipes de recherche publiques et 

privées à relancer des activités de recherche à 

haut potentiel et d’intérêt stratégique pour le 

secteur protéique français  

• Développer et industrialiser de nouveaux 

procédés, produits ou services 

• Soutenir le développement de technologies 

ayant atteint un niveau TRL 4 et qui sont 

susceptibles d’être mises sur le marché à court 

ou moyen terme 

• Servir l'intérêt d'un acteur ou d'un nombre limité 

de parties prenantes 
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