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INSECTES,PROTÉINES VÉGÉTALES,
VIANDE ARTIFICIELLE... POURLIMITER
L’IMPACT DE L’ÉLEVAGE ANIMAL SUR
LA PLANÈTE, LES ENTREPRISES
DE LA

«FOODTECH» ACCÉLÈRENTL’INNO
VATION, NOTAMMENT CHEZ NOUS,
EN FRANCE.DE QUOI BOULEVERSER

LES REPAS DE DEMAIN...
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sont triées, cuites àla vapeur, puis
séchéeset pressées»,détaille le quinquagénaire qui, avantde travaillerici,
avait sapropre entreprisede versde
farine pouroiseaux. En 2016,Antoine
Hubert, ingénieur agronome,l’a rache-

et créé Ÿnsect, qui produit
aujourd’hui pour le monde entier
quelque1000tonnesde farine brune
pour l’élevage des poissons,chiens,
chats, et bientôt poulesetporcs. Mais
la jeunepousse, quirefusede donner
sonchiffre d’affaires, voit plusloin. «Les
insectesémettent aussipeu de CO2
qu’un végétal, mais sont aussinutritifs
qu’un animal d’élevage! Je suissûr
qu’ils font partie des solutionspour
une vraie transition alimentaire»,
expliquelepatronde la jeunepousse,
qui a levé 500millions encinq ans et
emploiedésormais300 salariés.
tée

es sauterellesou des chenilles dans
notre assiette, commeil s’en déguste
depuis la nuit destempsen Asie, en
Afrique ouenAmérique duSud ? L’idée

en fait frémir plus d’un en Europe.
Pourtantà Dole, dansle Jura, la startup Ÿnsectycroit dur commefer. D’ailleurs, leslarvesde scarabéesqu’elle
cultive depuis2016pour nourrir les
animauxcommencentà entrerdans
la compositionde plusieursaliments
pourl’homme... Vêtu d’une combinaison de chantier, Henri Jeannin,
l’expert-conseildela société,fait visiter l’usine. «Voici la cathédrale!»
sourit-il en pointant du doigt deux
immensesmurs,hauts de 17 mètres.
Dans uneodeurfadeettenace,72 000
bacsde plastiquerouge s’y empilent
jusqu’au plafond,grouillantde larves
doréesde scarabéesMolitor. Pilotés
depuisdesordinateurs,desrobotsà
transportentles bacs
bras télescopique
d’un posteà l’autre. «Justeavantde se
transformeren scarabées,les larves
sont très richesen protéines.Là, elles

assietteest ën train de changer.

Insectes,produitsvégétauxrichesen
protéines, viande artificielles, La
recherched’alternatives aux«protéines
d’élevage»,qui a émergé auxEtats-Unis
il y a plus de dix ans, est;ën effet, en
pleinessor.Au pointque lesentreprises
DES BURGERS À LA FARINE D'INSECTES
de la «Fôodtech»ont, à l’échelle dé la
AUX
SONT MIS EN VENTE
PAYS-BAS
planète,et pour la seuleannée2019,
levéquelque18 milliards d’euros,selon
Defait, en2021, la Commission euroAgFinder, uneplateformede capitalpéenne a autorisécertainsinsectesà
risque en ligne. Et la France voit à son
laconsommationhumaine. Et desburtourla déferlantearriver.Ainsi, la cinqui
gers à lafarine d’insectes produitepar
quantaine destart-uphexagonales
la filiale néerlandaised’Ÿnsectsont officient dans le domainelèventde
plus
déjàvendusdans800 supermarchés enplus defonds — plus de600 millions
aux Pays-Bas et en Autriche,et dans d’eurosen 2020, 50 % deplus qu’en
une dizaine de restaurants danois. 2019 ! «Lesplus grossescommeŸnsect
tiennentle hautdupavé,maisles sociéL Allemagneetles Pays-Bascommercialisent mêmepour lessportifs des
tés pluspetites,comme LaVie, Nxtfood,
barresprotéinéesqui encontiennent. Magic Bea ou Kokiriki, sont elles aussi
«S’ils obtiennent le feu vert français,
enplein essor,avecdes carnetsde comcesproduits devraient arriver dans mande souventpleins», assureAriane
l’Hexagoneavant la fin de l’année», Voyatazkis,responsabledu secteur
assureAntoine Hubert,qui vient de Agroalimentaire à BPI France,une
publier Pour une écologiepositive, banquepubliqued’investissementqui
manifeste d’un éleveur d’insectes aidelesstart-upà grandir.
(Flammarion, 2022).
Une telle évolution n’a rien de surCertes,tout cela n’est pasprèsde prenant, puisquelaviande traditiondétrônerlacôte de bœufet le rôti de nelle fait demoinsen moinsd’adeptes.
veauaumenu des Français,mais une Au cours desdix dernièresannées, sa
choseest sûre : le contenude notre consommationa baisséde 12 % dans
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l’Hexagone, selonla dernièreétudedu
Credocsur le sujet. Et ce n’estsans
doute qu’un début D’aprèsun sondage

Lesentreprises spécialisées
dans l’élevage d’insectes
veulent conquérir lesmarchés
alimentaires. Notamment
en France, leader dans le
domaine avec des sociétés
comme Ÿnsect, ou Agronutris
(ci-dessus).

de l’Ifop publié en mai 2021, un
Françaissur cinq, flexitarien, enmange
désormaisdefaçon occasionnelle, par
souci dubien-être animal, de la santé,
et del’environnement. Le fait de manla gare JeanMacé, dansle 7e arrondissement, l’immeubledu siège est ordiger delaviande a, eneffet, unimpact
sur le réchauffementclimatique.En naire. A l’intérieur, sofas colorés,
plus de monopoliser70 % desterres bureaux clairs cloisonnés
de vitresverarables de la planète,l’élevage repréticales pour la touche «indus»... Les
bureaux(140m2) sontclassiques, àun
sente la deuxièmesourced’émission
degaz àeffetde serre (14,5%), derrière détail près.Ici, laspacieusecuisineen
les transports (29 "'..). Et le pire està
inox n’accueille pas que les repas du
venir : selon les Nations Unies, si l’on
midi. «C’estaussinotrelabo de R & D !
ne limite pas notre appétit pour la Nous y élaboronsnosrecetteset tesviande,la productionmondialedevra tons lesgoûtset lestextures»,sourit
augmenterde 73 "L d’ici à 2050pour Benoît Plisson,32 ans, lecofondateur
nourrir les 10 milliards de Terriens dela société.«Au lieu d’imiter le goût
(contre 7,8 aujourd’hui).Ainsi, l’idée deviande,nousmisons sur les légude développerdessubstitutsà notre mineuses, trèsrichesen protéines, que
sacro-saintrumsteck,impensableil y nous agrémentons d’épices et de
aencorequelquesannées,devientde légumes pour créer de nouvelles
plus en plus crédible.
saveurs.Le tout 100 %bio etcultivé en
Pour lemoment, le marchéle plus France»,expliquece Lyonnais.Toutle
développédansce domaine, enFrance reste,fabricationet conditionnement,
et ailleurs, est le végétalriche en pro- se déroule àune heure trentede là,
téines. Pour serendrecomptede son
dans une usine drômoise dont les
importance, direction Lyon, où est portes gardentjalousement— concurbaséeHari & co,l’une desstart-upfranrence oblige — lessecrets de leurs
çaises pharessur le créneau.Bordant
galettes de lentilles corail-butternut-

coco etautres falafels depois chichesPour le jeune patron-'
cumin-menthe.
et sonassociéEmmanuelBrié, l’aventure a commencé, .en2014. Tous deux

ingénieurs agronomesdiplômé.sKde
l’Isara deLyon, ilsont démarréleur projet auseindel’incubateur de l’école, et
remportéle Concours mondialdel’innovation en 2014. Avec, à la clé,
110 000 euros de BPI France.Sept ans
et deux levées defonds (5,2millions
d’eurosau total) plus tard, Hari & co,
dont lechiffre d’affaires reste lui aussi
confidentiel, compte22 salariés,distribue sesproduitsdans2'500pointsde
vente français (Casino,Monoprix,
Franprix, Auchan, Carrefour), et compose 4 millions derepaspar anenrestauration collective.
Le marché de la

«viande vegan»
aiguise aussi l’appétit des grands
groupes.«Danone,Nestlé, Unilever...
tous se sontmis aux substitutsvégétaux d e viande, en copiantou enrachetant les start-up qui réussissaient»,
remarqueJérémieProuteau, cofondateur de DigitalFoodLab, un cabinetde
conseil en stratégie alimentaire. Même
les pros dela viande comme Herta
(marque deNestlé), quianticipentune
baissedeleursventes, proposent
désormais du100 7» végétal.Depuis2015,•••
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606 millions d’euros levésen 2020par
la French Food Tech,360, soitplus de
la moitié, l’ont été par Ÿnsect et InnovaFeed !» détaille JérémieProuteau.
Né aux Etats-Unis
Quant à la start-up Agronutris, elle a
dansles années
levé 100 millions en octobre dernier.
2000, le marché de
Ÿnsectestmêmeleadermondial dans
la viande artificielle,
le domaine,avecplus de550 millions
faite à partir de
d’eurosde contratssignés! A tel point
cellules animales,
est en plein essor.
que l’usine-pilote deDole nesuffit plus.
Upside, l’un des
Une autreouvrira àAmiens fin 2022.
pionniers, a ouvert
Quinze fois plus grande, haute de
fin 2021 la toute
37 mètres,elle produira 200 000tonnes
première usine dans
de farinepar an. «Ce serala plus grande
le domaine (cicontre, du poulet).
ferme verticaledu monde !» se félicite
le patron Antoine Hubert.
Uneautre alternativeestplus étonnante : la viande artificielle. Le principe
••• les’, distributeurs ont également pement. Certes, leurutilisation dans consisteà faire pousseren laboratoire
lancéleurspropresgammes: Carrefour l’alimentation humaine est encore des cellules animales, quiserontensuite
avec«Veggie»,Auchan avec «Envie de marginale. Mais ils sont un recours agrégéessous forme de steak, pour
Veggie»?',Monoprix avec«Le Végétal»... précieuxpour nourrir les animaux. En
recréerbœuf,porc, pouletetautresproA l’échelle mondiale, le marché des effet, ceux-ciconsommentaujourd’hui duits dela mer. Née auxEtats-Unis dans
substitutsaux protéinesanimales 50 7o descéréaleset 87 %du sojapro- lesannées2000, cette recherches’ac(viandeetlait confondus)donnele vercélère dansle mondeavec une centaine
duits sur Terre,ce qui génère,selon
tige : aujourd’hui supérieurà 26 milGreenpeace,80 % de la déforestation de start-up,comme Eat Just et Upside
amazonienne. Cet élevage intensif Foods (ex-Memphis Méats)outre-Atlanliards d’euros, il pourrait, selon le
grouped’informationfinancière
menaceaussilespopulationsmarines: tique, ou MosaMéat et Meatableaux
Bloomil faut 2,5 à5 kilogrammesde poisson Pays-Bas...Le pays le plus avancédans
berg, dépasserles 140 milliards d’ici à
2030, soitune haussede... 440 °fe !
sauvagepour produire 1 kilogramme le domaineest Israël, avec deuxentreCe boomduvégétalpermettra-t-ilde de poisson. Ainsi, un poissonpêché prises super-innovantes: FutureMéat,
limiter notre impact sur l’environnesur cinq(soit 17 millions de tonnespar qui planche sur dupoulet artificiel à
an) finit en farine pour l’aquaculture. moins de14 eurosle kilo, etAleph Farm,
ment ? Les chercheursdel’INRAE (Institut national de la rechercheagronoC’est là que les farines d’insectes, qui a fabriquéen 2021 lepremier faux¦'mique et del’environnement) en sont comme cellesproduites par Ÿnsect à
filet en 3D. Pour produire sa pseudoconvaincus.«La modélisationmontre Dole, ontunvrai rôleàjouer. Et sur ce viande, la société utilise une encre
quenouspourrionsréduirel’impactde créneau, la France excelle. «Surles issue... d’un tissude vachecultivé !
notre alimentation sur la planètede
30 7o à 40 7o en augmentantnotre
consommationdefruits etlégumesde
350à500 grammespar jour, etenréduisant celle desviandes,poissonsetœufs
de 140 à90 grammes,et surtoutde la
viande rouge», assureNicole Darmon,
spécialistede lamodélisationdeschoix
alimentairesà l’INRAE de Montpellier.
D’ailleurs, en décembre2020,le gouvernement aadoptéunplan derelance
de 100millions d’eurosdont le volet
agricultureviseà doubler,d’ici à 2030,
les surfaces dédiéesaux protéinesvégétales, etenparticulier auxlégumineuses
(lentilles,pois chiches...).
Si cesecteurdomine aujourd’hui le
marché «post-viande», celui des
insectesestlui aussi enplein dévelop-

«A L’AVEUGLE,
PERSONNE
N’A REMARQUE
LA DIFFERENCE
AVEC DU VRAI
FOIE GRAS»
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Jusqu’àprésent, les consommateurs
n’ont paseu l’occasion d’y goûter.Mais
pour combien de temps ? Le 5 août
2013, lors d’un show télévisé àLond res,
ils ont pu découvrir le premier «burger
éprouvette» au monde,présentépar
Mark Post.Chercheur à l’université de
Maastricht, aux Pays-Bas,celui-ci avait
cultivé des cellules musculaires de

bovin pour en faire un steak «horsvache» de 142 grammes. Mais il a
ensuite fallu attendresept ans pour
entendreà nouveau parler dela viande
artificielle. En décembre2020, Singapour a, en effet, autorisé lesrestaurants

àservir les premiersnuggets de poulet
artificiel. Rien de nouveaudepuis,mais
les experts prévoient un boom de la
productiondans les cinq à dix ans.
EN ATTENDANT
DÉJÀ

LE

FEU VERT

UN MILLIER

EUROPÉEN,

DE RECETTES

En France, la viande artificielle ne
fait pas saliver. Selon un sondage réalisé par l’INRAE en2020,54% despersonnes interrogéestrouvaient l’idée
«absurde et/ou dégoûtante». «Aucune
étude scientifique ne démontre de
manièresolide la sécuritéou la qualité

Du lait et desœufs
artificiels pour demain !
près la pseudo-viande, Si cesproduits issus d’OGM ne sont
les chercheursessaient
pasencoreautorisésen Europe,
de fabriquerdu lait
où la législation est très stricte, la
sansvacheet desœufs recherche avance à grandspasdans
sanspoule, grâceà
ce domaine. Depuis deux ans, la
start-up californienne Perfect Day
la fermentation dite «de précision».
Le principe est celui de la fermentaFood commercialise des glaces fer
mentéesà partir de champignons
tion classique : utiliser des ferments
(bactéries,champignons, levures)
filamenteux. A Chicago, la société
qui transforment la matièreorgaNature’s Fynd a pour sa part levé
près de 450 millions d’euros pour
nique en yaourt, fromage, pain ou
bière. Sauf que des gènesde vache
tester, en février 2021, un fromage à
ou de poule sont insérés dans leur
tartiner conçu grâceà un microbe
ADN pour qu’ils produisent desproprovenantdessources chaudesdu
téines de lait ou d’œuf. «L’intel
parc de Yellowstone. En Finlande, des
ligenceartificielle permet d’analyser
chercheurs de l’université d’Helsinki
ont même mis au point le premier
génétiquementdes millions de
micro-organismespour choisir ceux
blanc d’œuf produit parfermentation
d’un champignon OGM.
qui ont le plus de chance de se
recombineravec l’ADN de vacheou
de poule, et donc produire la protéine souhaitée»,explique Jérémie
Prouteau, de DigitalFoodLab,
une agencespécialisée en FoodTech.

A

nutritionnelle de ces produits,

dénonce Jean-FrançoisHocquette, spécialiste de la biologie du muscle dans

cet organisme,à l’initiative de cette
enquête. Les industrielsgardent leurs
donnéessecrètes,sans qu’aucun laboratoire public puissevérifier leur perLegouvernement sembleluimême réticent. Suite à la décisionde
tinence.»

Singapour,le ministre de l’Agriculture
Julien Denormandie a d’ailleurs
tweeté : «Comptez sur moi pour qu’en

France,la viande reste naturelle et
jamais artificielle !»
Le cabinetDigitalFoodLab pronostique pourtant une émergencede la
fausseviande dans l’FIexagone d’ici
une dizaine d’années. Ou mêmeavant
puisque deuxstart-upfrançaises (Vital
Méat et Gourmey) sont déjà dans la
course. Spécialiséedansla volaille, la
secondecultive depuis 2019 des

prototypes expérimentauxde foie
gras, issusde cellules d’œuf de cane.
Ainsi, ni gavage ni abattage ! Forte
d’une levée de fonds de 8,5 millions

ture, et la couleur.Au total, celle de
l’américain Beyond Méat, qui diffuse
ses produits depuis plus d’un an chez
Monoprix, Franprix et Casino, en
compte 17. Et celle deImpossible Food,
25. Fin 2019, ce dernier a demandéà
l’Union européennel’autorisation de
commercialiserson «Impossible
Burger», présentéau salon high-tech
deLas Vegasen 2019. Mais ce pseudosteak de bœuf haché contientune
substanceappeléeléghémoglobine.
qué la différence !» sefélicite le cofondateur Nicolas Morin-Forest.
Or, cette protéine, qui donne le goût
Le pays dubœuf bourguignonet de
de bœuf et donnel’illusion que la
la blanquettedevra donc revoir sa viande saigne, provient d’une levure
carte. Mais attention ! Car si le steak génétiquementmodifiée. Le sandwich
in vitro incite àla prudence, les autres est donc pour le moment bloqué.Mais
substituts pourraientréserverquelques jusqu’àquand ? Avec leurs produits
surprises. Laviande végétale des leasansviande, mais pastoujours sans
ders mondiaux, souvent très grasse,
OGM,les géantsdu végétal sontpeuttrop salée et ultra-transformée, être en train d’inventer la malbouffe
compte, par exemple, de multiples
«veggie»de demain...
additifs pour améliorer le goût, la tex
SYLVIE BUY
d’euros en 2021, la société prévoit de

«commercialiserune première production dans les 18 à 24 prochains
mois». Sous réserve, bien sûr, du feu
vert de la Commissioneuropéenne.
En attendant, Gourmey a réaliséun
millier de recettes, et les a testées
auprès de chefs cuisiniers et de
l’équipe. «L’un d’eux, originaire du SudOuest, en a mêmefait goûter à l’aveugle
durantles fêtes : personnen’a remar-

¦
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