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Résumé 

Connus depuis longtemps dans la cuisine européenne, les légumes secs sont aussi de plus en plus 
transformés industriellement dans le but d’offrir de nouveaux ingrédients et matières premières à 
l’alimentation humaine et animale. Cet article décrit les principaux procédés industriels appliqués et met 
en évidence les attentes de ces industries notamment en terme d’approvisionnement (une filière sûre et 
tracée), de performance (caractéristiques de graines appropriées) et d’image. Une réelle opportunité de 
valorisation industrielle des légumineuses d’une filière française durable peut être saisie. Une approche 
intégrée de la filière la rendra possible.  

Mots-clés: Légumes secs, pois, lupin, fève, protéines végétales, fibres, amidon de pois, fibre 
végétale, boulangerie, viande, nutrition, alimentation animale, casseries, turboséparation, 
thermocoagulation, floculation des protéines, développement durable. 

 

Abstract: To specific quality requirements to increase use of legumes for industrial 
processing 

Known and used since ages in European cuisine, pulses are more and more industrially processed in 
order to offer new ingredients and raw materials to food and feed sectors. This article describes the 
major industrial processes used and highlights the needs of these industries, especially in terms of 
supply and safety, performance and image. Industrial valorization of dry legumes is a clear opportunity 
for French agriculture. An integrated approach should make it possible. 

Keywords: Pulses, dry legumes, pea, fababeans, lupine, vegetable protein, pea starch, vegetable 
fibre, industry, bakery, meat, nutrition, feed, air classification, split peas, thermocoagulation, protein 
flocculation, sustainability  
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Introduction 

Les légumes secs sont familiers de notre alimentation. En France, cependant, leur consommation reste 
associée à des utilisations anciennes selon des modes de cuisine très éloignés des pratiques modernes. 
Ils sont consommés en l’état après différentes étapes de cuisson, broyage, etc… 

Par contre, l’emploi d’ingrédients dérivés de la filière de transformation industrielle des légumineuses 
est totalement ignorée du consommateur et assez mal connue des intervenants de ces filières. Il était 
donc important d’aborder en détail le sujet et de présenter les attentes des industriels concernés.  

Cette présentation est divisée en deux parties, une première concerne le passé et l’historique de la 
mise en place des industries de transformation des fèves, lupins et pois français ; dans un deuxième 
temps, il est proposé une image des attentes actuelles et à venir de celles-ci. 

 

1. Les légumineuses transformées en France 

a. Fève 

Contexte: Méconnue en France, plébiscitée autour de la Méditerranée 

Cette plante légumineuse originaire de la haute Asie est utilisée dans l’alimentation depuis plusieurs 
millénaires. La fève a été en effet domestiquée très tôt, d’ailleurs les populations sauvages sont assez 
peu nombreuses.  

Ses graines entrent dans une très grande variété de mets qui se sont développés dans les très 
nombreuses régions où la fève est consommée. La consommation des fèves fraîches est importante 
mais les trois quarts des produits consommés le sont sous forme sèche. 

La majeure partie de la production française est exportée.   

Situation actuelle : Présence ancienne de la fève dans l’industrie. 

La production de farines de fèves a démarré dés la première partie du 19ème siècle lorsque M. Pierre 
Prat eut l’idée d’en incorporer dans les farines de panification qu’il produisait aux Grands Moulins de 
Plombières. Les résultats exceptionnels observés ont entraîné une généralisation de l’utilisation des 
farines de fèves en meunerie dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Plusieurs moulins regroupés 
aujourd’hui dans la société GEMEF ont été spécifiquement construits .La création du Syndicat National 
des Fabricants de Farines de Fèves date du début du siècle dernier. 

Perspectives pour l’utilisation des ingrédients issues des fèves 

Avec le développement des améliorants de panification modernes au cours du siècle dernier contenant 
enzymes, émulsifiants, etc… la proportion de produits de panification dans lesquels est incorporée la 
farine de fève a diminué. Cependant, récemment, avec l’élargissement des gammes de pains spéciaux 
où un caractère authentique ainsi qu’un goût et une texture spécifique sont recherchés, la farine de fève 
retrouve ses lettres de noblesse.  

La farine de fève est aussi une matière première intéressante pour l’extraction de protéines, de par sa 
teneur relativement élevée (30-35% de protéines). Les technologies d’enrichissement en protéines par 
turboséparation ou par extraction en milieu aqueux pour la préparation d’isolats protéiques ont été 
étudiées avec succès dans les années 1970-1990 (Guéguen et al., 1983 & 1991, Berot et al., 1987). A 
titre expérimental, ces isolats protéiques ont pu être texturés par filage (travaux de J. Guéguen (INRA) 
en collaboration avec la société Bassot). La farine de fève peut donc être texturée, des produits ont été 
développés par extrusion et sont proposés dans l’industrie des plats de viande et plats cuisinés. Des 
farines ont également été développées pour la nutrition animale.  

 

 
Innovations Agronomiques 11(2010), 115-127 

 
116 



Légumineuses et transformation industrielle 

Attentes de l’industrie 

La transformation des fèves subit fortement les excessives variations de prix de cette matière première 
qui sont liées à l’équilibre offre/demande. Cette demande est notamment suspendue aux achats 
Egyptiens. 

La maîtrise de l’offre Française n’est pas satisfaisante, les rendements étant très variables. Le prix très 
variable ne permet pas de  sécuriser le développement de la filière « fève » dans ses applications 
actuelles ou dans le cadre de nouvelles utilisations des dérivés de fève dont le potentiel est malgré tout 
indéniable.  

 

b. Lupin 

Contexte : Une nouvelle filière et une utilisation industrielle récente  

Si l’on consomme du lupin dans le bassin méditerranéen (sous forme de  saumure) depuis des siècles, 
le développement de l’utilisation et de la transformation industrielle des graines pour l’alimentation 
humaine est beaucoup plus récent. Leur utilisation s’est développée d’abord en Europe du Nord au 
milieu du XXème siècle. 

L'entrée du lupin dans l'alimentation humaine en France via les ingrédients date de la fin des années 
1980. L'essor du lupin est à relier à l'entrée sur le marché international des ingrédients issus des 
variétés de soja OGM. Le lupin s'avère alors une très bonne alternative et on observe à cette époque 
un engouement certain pour les produits issus de cette « nouvelle légumineuse ».  

Dans le but de rendre possible leur utilisation en alimentation humaine, des variétés de lupin blanc doux 
ont été sélectionnées par différentes équipes de recherche au niveau international et par l'INRA en 
France, pour leur pauvreté en alcaloïdes (facteurs anti-nutritionnels conférant également une forte 
amertume aux graines du lupin). Les variétés de lupin blanc retenues permettent la production de 
graines ayant un taux de protéines élevé et est bien adaptée au plan agronomique au climat et au sol 
(non calcaire) de la façade française atlantique où le groupe Terrena les a implantées. 

Situation actuelle : une filière en développement avec des axes de progrès identifiés 

Aujourd’hui le groupe Terrena est le seul fabricant français d'ingrédients issus du lupin. Le groupe 
coopératif travaille environ 2 000 tonnes de graines de lupin blanc doux sur son site de Martigné-
Ferchaud (35) pour la nutrition humaine. En parallèle, le lupin fait son entrée comme matière première 
alternative intéressante en nutrition animale sur des segments de niches porteurs de différenciation. La 
matière première est exclusivement française et issue d'une filière tracée. Les variétés sont 
sélectionnées et les semences produites par une filiale du groupe et les cultures sont contractualisées 
chaque année avec les agriculteurs de la coopérative. 

Perspectives, des applications variées et nouvelles 

Les ingrédients issus de la graine de lupin sont utilisés par les industriels de l'agro-alimentaire, pour 
leurs propriétés fonctionnelles (capacité émulsifiante, colorante, rétention d'eau) et/ou nutritionnelles 
(protéines, fibres, matière grasse de bonne qualité, micro-nutriments etc...).  

Les domaines d'applications (utilisateurs industriels) sont variés : boulangerie – viennoiserie – pâtisserie 
– biscuiterie – produits carnés – traiteur – produits diététiques...  

Le secteur le plus porteur et en développement est aujourd'hui le marché des produits sans gluten, à 
destination de personnes souffrant de la maladie cœliaque.  
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Attentes spécifiques de l’industrie: Agronomie 

Si la sélection a permis de proposer des ingrédients nouveaux adaptés à l’alimentation humaine, les 
principales limites au développement de la filière sont d’ordre agronomique :  

 Les rendements variables allant de 20 à 35 qx/ha tributaires des aléas climatiques (pluviométrie) 
et surtout perturbés par un désherbage difficile à maîtriser en l’absence de produits herbicides 
homologués. 

 Ces homologations  de produits de traitements font défaut, la culture du lupin ne présentant pas 
d’intérêt majeur économique pour les fabricants de produits phytos (ex : pas de fongicides 
contre l’anthracnose, le sclérotinia ou le botrytis). 

 Le désherbage reste très délicat, surtout en hiver et fait l’objet d’essais sur du traitement 
mécanique (binage), mais également sur des périodes de semis et des écartements limitant la 
concurrence des mauvaises herbes. 

Ces améliorations pour la conduite des cultures constituent un préalable pour assurer un second élan à 
cette industrie. 

 

c.  Pois 

Contexte: ”Du food au feed” 

Le pois sec et plus encore vert nous est très familier. Cependant, en dehors des pois dépelliculés ou 
cassés, leur transformation industrielle n’est apparue qu’au cours des 30 dernières années. Ceci a été 
rendu possible par les améliorations variétales mises en place afin de développer l’utilisation des 
graines crues à destination des animaux. On a développé en France pour les besoins de l’alimentation 
animale des variétés à pois jaune, riches en protéines, dépourvues de tannins et à faible teneur en 
facteurs antinutritionnels (facteurs anti-trypsiques, lectines…). Grâce aux travaux de recherche des 
années 1980-1990 (Guéguen et al., 1983, 1991 & 1996), ces nouvelles variétés se sont avérées 
performantes pour des transformations industrielles à destination de l’alimentation humaine  

Situation actuelle: Une vraie filière  

Les unités de casserie offrent depuis longtemps aux consommateurs des aliments à base de pois jaune 
ou vert. En parallèle, la valorisation de l’enveloppe du pois cassé a permis le développement des 
premiers ingrédients riches en fibres. 

Plus tard, grâce aux améliorations variétales et à une politique agricole favorable, l’industrie des 
aliments composés pour animaux consomma plusieurs millions de tonnes de pois secs à la fin des 
années1980 et 1990. Ceci a permis la mise en place d’une vraie filière. 

La position majeure de la France dans la production mondiale du pois sec jaune et les efforts de 
recherche consacrés à cette espèce en agronomie, génétique, alimentation animale et technologie ont 
stimulé la transformation industrielle de cette graine. Aujourd’hui, sensiblement plus de 100 000 tonnes 
de pois français sont transformées dans les unités industrielles en France, Belgique ou Scandinavie. 

Perspectives: Du feed au food ?  

Le dynamisme de la filière doit être soutenu non seulement par la volonté d’indépendance protéique de 
l’alimentation animale mais aussi par la sensibilisation des politiques et des agriculteurs à la place des 
légumineuses dans un système agricole durable, ainsi que par celle des consommateurs aux 
conséquences de notre surconsommation de protéines animales et à la place des légumes secs et 
produits dérivés. La France dispose d’une position clé et la « filière France » peut porter un véritable 
projet dans ce domaine. 
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Attentes spécifiques de l’industrie : Une matière première adaptée  

Des signaux et des progrès sont attendus par l’industrie pour sécuriser l’approvisionnement et l’avenir 
économique de cette filière. Cela nécessite à la fois des progrès au plan agronomique comme pour le 
lupin et la fève et au plan technologique. Ces progrès passent par des efforts d’amélioration génétique 
et de sélection variétale. Ceci sera détaillé dans la deuxième partie. 

 

2. Technologies appliquées à la transformation industrielle des légumineuses 

a. Les débuts : la voie sèche 

Nous avons vu que la production de farine de fève avait pu se développer en parallèle à l’industrie de la 
meunerie traditionnelle. La première étape de transformation des fèves et pois est le dépelliculage qui 
peut conduire à la production de graines entières ou cassées ou d’une farine qui pourrait être ensuite 
commercialisée ou transformée selon d’autres technologies assurant une offre très large d’ingrédients 

La voie sèche est également le process utilisé pour fabriquer la majorité des ingrédients « lupin » 
présents aujourd'hui sur le marché sous forme de farines ou de graines concassées. Ce process simple 
permet néanmoins d'obtenir des produits variés (farine toastée ou non, de granulométrie standard ou 
micronisée, complète ou de graines décortiquées), nutritionnellement riches (teneur élevée en protéines, 
fibres..) et de qualité régulière.  

Les étapes principales du process sont les suivantes :  

 Nettoyage des graines, 
 Chauffage des graines (température variable du traitement thermique) 
 Décorticage, 
 Séparation des amandes et des coques (ou non) par densimétrie 
 Broyage (concassage, standard ou micronisation) 
 Conditionnement des farines 

ou 

 Calibrage des concassés  
 Conditionnement des concassés 

Ce procédé économique permet de garder toutes les qualités intrinsèques de la graine, et n'en affecte 
ni la composition nutritionnelle ni les propriétés fonctionnelles.  

L’efficacité de la turboséparation est très réduite quand la teneur en lipides est supérieure à 4-5%. Pour 
cette raison, cette technologie s’applique préférentiellement aux graines de légumineuses amylacées, 
pauvre en lipides (environ 2%m.s) comme le pois lisse et la fèverole.  Pour le lupin blanc qui a une 
teneur en matière grasse plus importante (>10%) et pas d'amidon, cette technique n'est pas adaptée. 
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Figure 1 : Schéma des procédés industriels de transformation des protéagineux (d’après le GEPV) 

 

Les techniques de classification sont donc physiques par tamisage ou par turboséparation. Il est 
possible d’atteindre des taux de protéines supérieurs à 50 % dans le cas des farines de pois et de fève 
par exemple. 

Ces farines et leurs issues peuvent être ultérieurement traitées mécaniquement ou sous l’action de la 
température. Il en résultera des produits thermisés, toastés, texturés ou gélatinisés (Figure 1). Ainsi, de 
larges  gammes d’ingrédients à base de légumes secs Français ont pu être proposées et sont 
commercialisés dans le monde entier sur les marchés à destination de l’alimentation humaine et 
animale. 
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b. L’application de procédés par voie humide à la transformation de 
légumes secs 

Du fait des limites notamment organoleptiques, de digestibilité et confort digestif ainsi que  pour des 
raisons de sécurité alimentaire, l’application de technologie d’extraction par voie humide des 
constituants des légumes a été étudiée depuis longtemps.  

Cependant, au niveau industriel le développement de ces technologies est assez récent. Il résulte des 
travaux de recherches conduits principalement au Canada puis en France dans les années 1970-1990. 
Les procédés « voie humide » développés ont été appliqués d’abord au Canada puis en Belgique et 
plus récemment en France. 

Ces technologies s’appliquent à des produits proposés 
sous forme de farine, qu’il s’agisse de farine de pois, de 
lupin ou de fève. Ces farines sont constituées 
essentiellement de parois cellulaires d’amidon, de matière 
grasse et de protéines et chacune de ces fractions a un 
intérêt nutritionnel et technologique potentiel. 

De plus, les spécificités de ces fractions ont permis la 
mise en place de techniques de décantation, filtration pour 
éliminer la paroi cellulaire et de séparation de l’amidon 
selon les techniques bien connues de l’amidonnerie à 
base de passage dans des batteries d’hydrocyclones 
exploitant les différences de densité de ces fractions. 

Quant aux protéines, la séparation des globulines se fait 
par extraction aqueuse puis floculation à leur pH 
isoélectrique. Les protéines sont ensuite séchées selon 
des techniques adaptées à l’application recherchée : 
atomisation simple ou multi effet pour les produits 
alimentaires ou thermocoagulation et séchoir flash dans le 
cas des protéines insolubles.  

Pour chaque graine, les conditions techniques doivent être 
adaptées. Aussi, des techniques spécifiques ont été 
développées et ont donné lieu à des dépôts de brevets 
spécifiques (ref biblio Roquette et Terrena) 

Ces technologies doivent permettre d'obtenir des 
protéines dont les propriétés organoleptiques et 
fonctionnelles sont nettement améliorées (entre autres 
solubilité et pouvoir émulsifiant) par rapport à la farine 
originelle, tout en préservant leur qualité nutritionnelle.  

L’extraction des matières grasses est plus complexe et 
nécessite l’utilisation de solvants. Les attentes 
« consommateurs », surtout quand il s’agit de nouveaux 
produits, nous amène à rechercher des procédés dits 
propres, c'est-à-dire sans l’utilisation de solvants  
chimiques. On notera cependant que ces procédés « sans 
solvants » ne permettent pas la maximisation de 
l’extraction des protéines au plan industriel. Des progrès 
sensibles sont encore possibles. 
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c. Nouvelles technologies envisageables 

Limites technologiques des technologies actuelles 

L’une des limites à la fonctionnalité des protéines de pois résulte de leur solubilité limitée après 
extraction- floculation. Ce phénomène résulte à la fois de leurs propriétés d’agrégation et de leur 
sensibilité à la dénaturation. Les modifications de pH, de force ionique ou de température et les 
processus de séchage mis en œuvre au cours des procédés d’extraction conduisent souvent à la 
formation d’agrégats insolubles. 

L’amélioration des propriétés fonctionnelles de ces protéines nécessite donc une bonne maîtrise des 
conditions de process pour contrôler ces phénomènes d’agrégation peu réversibles et/ou l’adjonction de 
traitements complémentaires des protéines isolées. 

Le principe des technologies d’extraction des protéines de légumineuses est bien connu depuis environ 
une trentaine d’années. Par contre, la maîtrise des processus physico-chimiques d’agrégation relève 
souvent encore du savoir-faire industriel et des travaux seraient nécessaires pour appréhender ces 
phénomènes compliqués et les contrôler.  

Traitement enzymatique 

Le traitement enzymatique est l’une des seules voies possibles d’amélioration pour les applications en 
alimentation humaine. Elle reste peu étudiée dans le cas du pois, de la fève ou du lupin. Des travaux 
relativement anciens ont montré qu’une hydrolyse ménagée pouvait améliorer la solubilité de la 
légumine de fève.  

Des travaux ont également tenté d’accroître les propriétés gélifiantes des protéines du pois par voie 
enzymatique en utilisant la transglutaminase. Il apparaît que ces protéines sont de mauvais substrats 
pour ces enzymes à cause de leur structure compacte et globulaire. Par contre sous forme dissociée, 
lorsque les sites d’action de l’enzyme sont démasqués, la réaction avec la transglutaminase est 
favorisée (Larré et al., 1993).  

Modification chimique 

Les améliorations les plus spectaculaires de propriétés fonctionnelles ont été obtenues par modification 
chimique de ces protéines. Il s’agit de protéines très réactives à cause de leur teneur élevée en lysine et 
il est assez facile de les acyler, de les succinyler ou de les phosphoryler. Cela permet de modifier les 
charges de la protéine et/ou de greffer des chaînes aliphatiques relativement courtes. 

On observe suivant les conditions de greffage des augmentations importantes de la solubilité, de la 
viscosité mais aussi des propriétés émulsifiantes et moussantes. Ces modifications de propriétés qui 
résultent à la fois de la dissociation des protéines en sous-unités, de modifications de charge et/ou de 
l’hydrophobicité de surface pourraient être très utiles pour diversifier l’utilisation de ces protéines dans le 
domaine non-alimentaire (Axelos et al., 2006). 

 

3- XXIe siècle : Objectifs des industriels 

a. Sécurité de la filière à long terme : Identité et rentabilité 

Quantité disponible – rentabilité pour agriculteurs 

L’approche industrielle de transformation, d’un produit agricole notamment, débute immanquablement 
par l’évaluation des aspects économiques. Les investissements importants nécessaires pour ces 
opérations imposent de disposer d’une bonne visibilité à long terme  aussi bien concernant la quantité 
que les prix d ‘accès à la matière première.  
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Ceci nécessite de continuer à travailler au niveau génétique de façon à améliorer la rentabilité pour les 
agriculteurs en augmentant le rendement et la résistance aux maladies notamment. La visibilité sur la 
disponibilité et le prix d’accès aux industriels en sera améliorée  

Prix compétitifs des matières premières françaises 

Par ailleurs, si l’industriel investit dans une filière de valorisation de produits « origine France », les 
matières premières doivent garder une bonne compétitivité par rapport à d’autres sources 
d’approvisionnement potentiel. L’objectif est bien de valoriser les spécificités et la sécurité de la filière 
française. 

Ceci nécessite d’évaluer en permanence celle-ci et d’anticiper les actions à mettre en place à tous les 
niveaux. Ceci concerne aussi bien l’exportation des graines elles-mêmes que les ingrédients qui 
peuvent « voyager » plus facilement. 

 

b. Sécurité alimentaire et traçabilité 

Les industriels de l’alimentaire comme les distributeurs s’appuient de plus en plus sur leurs fournisseurs 
de matières premières et d’ingrédients pour garantir la sécurité de leurs produits finis. Concernant les 
légumineuses, certains points sont particulièrement surveillés. 

Pureté de la matière première 

Ceci concerne les pratiques agricoles (résidus de pesticides, contaminants, etc…) mais aussi les 
pratiques en place lors de la manipulation et du stockage des matières premières. Un point clé est la 
garantie de pureté avec notamment l’absence de soja (présence d’OGM) et céréales (présence de 
gluten). Des cahiers des charges et audits se mettent place y compris remontant jusqu’à la ferme. 

Contaminants 

La mise en place de bonnes pratiques de récolte et stockage est primordiale également pour éviter le 
développement de contaminations. Aucun développement de mycotoxines lors du stockage n’est 
tolérable pour un industriel qui destine ses matières premières à l’alimentation humaine et la nutrition. 

 

c. Performance industrielle 

Afin qu’un processus industriel puisse fonctionner de façon optimisée, la première priorité  est de 
pouvoir disposer d’une matière première régulière qui ait toujours le même comportement dans son 
usine. 

Dans un deuxième temps, l’amélioration par la technologie peut rendre possible une évolution de ces 
caractéristiques pour améliorer la valorisation de chaque fraction. 

Le premier point concerne notamment des critères liés à la récolte (humidité) mais aussi des critères 
comme la résistance au broyage, la taille des graines, leur coloration. Toute variation significative aura 
des conséquences en usine et sur les produits.  

Composition des graines 

La composition chimique des graines transformées (donc pourcentage de protéines, de fibres, d’amidon, 
type de fibres, etc) doit être la plus constante possible. Les rendements industriels sont en effet 
directement impactés par la variabilité de la composition biochimique des graines. L’impact économique 
peut être très notable pour l’industriel. A titre d’exemple, la fibre externe est beaucoup moins bien 
valorisée que la protéine. 
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De la même façon, certaines fractions peuvent pénaliser la valorisation d’une autre ; c’est le cas des 
matières grasses résiduelles dans les isolats de protéines, qui constituent un défaut majeur pour le 
marché de la « minceur », gros utilisateur de protéines et qui exclut les lipides de ses matières 
premières. 

Caractéristique des différentes fractions 

Au-delà de la composition des légumes secs, les caractéristiques des fractions dérivées doivent être les 
moins variables possible d’une campagne à l’autre ainsi qu’entre deux zones géographiques au cours 
d’une même campagne.  

Les rendements obtenus lors de la transformation en usine sont également liés à la façon dont les 
différents composants vont se séparer les uns des autres puisque les procédés appliqués s’appuient 
sur des procédés essentiellement mécaniques en présence d’eau ou non. Si l’amidon par exemple est 
abîmé, les granules vont être beaucoup plus difficiles à séparer de la fibre. 

Par analogie, lorsque la filière maïs à destination de l’amidonnerie est née en France au début des 
années 70, le groupe Roquette a travaillé activement avec les organismes stockeurs du Sud Ouest qui 
mettaient en place la culture de maïs afin que les pratiques de récolte et de séchage soient compatibles 
avec la transformation du maïs en amidonnerie. Des tests spécifiques (sédimentation et  turbidité) sur 
les grains de maïs destinés à l’amidonnerie ont été développés. 

Dans le cas de l’amidon de pois, ce dernier se caractérise par une forte teneur en amylose qui offre des 
potentialités intéressantes dans les technologies de réalisation de film. Par ailleurs, et contrairement au 
maïs riche en amylose, l’amidon de pois a une température de gélatinisation beaucoup plus basse 
(Figure 2). Ceci explique le développement de son utilisation dans l’industrie du papier carton mais 
également dans les enrobages alimentaires et la réalisation de films à destination de la confiserie et/ou 
de la pharmacie.  

 
Figure 2 : Teneur en amylose et température de gélification de différentes matières premières. Le pois est riche 
en amylose avec une faible température de gélatinisation. 

On comprend aisément que si la température de gélatinisation de l’amidon évolue, les propriétés des 
produits proposés seront différentes et leur intérêt également. 

D’ailleurs, pour un amidonnier comme Roquette, tous les travaux sur les propriétés de l’amidon des 
futures variétés (dont amylose/amylopectine) susciteraient un vif intérêt. 
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Légumineuses et transformation industrielle 

d. Une offre en phase avec les attentes consommateurs 

Le 4ème point clé pour les industriels est bien sûr que l’évolution potentielle des caractéristiques de sa 
matière première et donc de son offre en ingrédients dérivés soit en phase avec les attentes de ses 
clients et des consommateurs finaux. 

Goût 

Comme indiqué plus haut, le goût marqué des légumes secs a limité fortement le développement de 
leur consommation sous forme d’ingrédients. C’est justement l’amélioration des variétés notamment 
dans le cas du lupin qui a permis de rendre possible la commercialisation de ses produits.  

Réaliser des produits alimentaires ou santé ayant un goût permettant de satisfaire le consommateur sur 
le plan nutritionnel mais également de son plaisir gustatif est un préalable à tout développement. 

«  Clean » labelling 

Le consommateur sera susceptible de consommer des aliments contenant de nouveaux ingrédients à 
l’avenir, uniquement si l’utilisation de ces derniers est en phase avec ses attentes en termes d’éthique. 
Ceci regroupe de nombreux aspects. 

L’origine non OGM des matières premières restera une attente forte en Europe, notamment dans le cas 
des légumes secs face au soja. L’utilisation de procédés nécessitant une chimie complexe ou des 
procédés néfastes pour l’environnement reste à proscrire hors application très spécifique. 

L’approvisionnement local est un point important pour le consommateur dit  « proxivore ». Ce dernier 
cherche à privilégier l’origine proche des produits. Ainsi, en France les dérivés de légumes secs, 
ingrédients traditionnels cultivés pour l’alimentation par nos anciens, se doivent d’être produits 
localement.     

Respect de l’environnement  

De même comme déjà évoqué plus haut la culture de légumineuses est réputée être bénéfique pour 
l’environnement et cette vérité ne doit pas être contredite par des développements éventuels dans des 
directions qui seraient en contradiction avec ceux-ci. Ce point fort doit être bien sûr conforté et la 
sélection variétale doit chercher à améliorer encore cette caractéristique.  

Santé 

Les attentes du consommateur sont très fortes en terme de santé, qu’il s’agisse de traitement ou de 
prévention et les légumes (consommer 5 légumes par jour, etc…) sont en bonne position pour prévenir 
les maladies associées au syndrome métabolique. L’apport de fibres et protéines végétales est perçu 
comme bénéfique, contrairement aux sucres et matières grasses. Les légumes secs constituent donc 
un vecteur légitime pour des micronutriments susceptibles d’apporter des bénéfices santé associés. 

Un industriel impliqué dans l’alimentaire sera prêt à investir dans des programmes de recherche 
susceptibles d’augmenter la valeur « santé » de ses produits pour le consommateur final.          

 

Produits Bio 

Une autre tendance importante actuellement est la recherche d’aliments certifiés d’origine Agriculture 
biologique. Dans la mesure où la filière d’approvisionnement est capable de proposer sur le marché des 
légumes secs bio à prix acceptable et à disponibilité suffisante, l’industriel est également susceptible de 
travailler de façon spécifique cette matière première pour satisfaire la demande actuelle en amidon, 
protéine, huile de légumes bio.  

Contrairement à beaucoup d’aliments bio, les légumes secs peuvent être transportés et transformés 
moyennant des process adaptés. Leurs ingrédients peuvent donc apporter des solutions élégantes pour 
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offrir au marché de nouveaux aliments certifiés bio. Le travail attendu concerne les variétés mais peut-
être encore plus les pratiques agricoles qui devraient être mises en place pour que des légumes secs 
bio puissent être produits dans des conditions technico-économiques rentables pour l’ensemble de la 
filière. 

Image   

Un dernier point pour l’industriel qui est susceptible de transformer les légumes secs est de permettre à 
son entreprise de s’identifier à une filière moderne orientée vers le futur. C’est un souci actuellement 
important en Europe du Nord et Europe occidentale. 

Les légumineuses sont considérées comme des produits anciens, connus, et en tout cas ayant un 
attrait très limité. L’image associée à ces produits est en effet peu favorable et il y a donc un chantier 
important pour tous les membres de ces filières pour donner un caractère moderne, dynamique aux 
filières de légumineuses produites en Europe et en France.  

 

Conclusion 

La construction d’une filière industrielle pour les protéagineux nécessite des efforts importants pour 
développer des graines dédiées au fractionnement, 

- en diminuant la variabilité de l’aptitude au broyage et à la séparation des constituants 
(amidon, fibres, protéines), 

- en optimisant et en stabilisant la composition des graines, 

- en améliorant les propriétés fonctionnelles des constituants protéiques et de l’amidon, 

- en réduisant le goût marqué de légumineuses qui constitue un frein en alimentation 
humaine. 

Ces différents objectifs impliquent une meilleure exploitation de la diversité génétique existante et le 
développement de programmes de génétique ciblés sur des objectifs d’amélioration à la fois de 
l’aptitude technologique des graines et des propriétés fonctionnelles et nutritionnelles des constituants. 
Sur la base des travaux antérieurs et de l’expérience industrielle en cours, des cibles peuvent être 
dégagées assez facilement, concernant la teneur en lipides de la graine, préjudiciables à la qualité 
fonctionnelle des protéines, la nature des protéines (ratio entre les familles) et de l’amidon (teneur en 
amylose), les constituants phénoliques responsables de la couleur, les constituants responsables du 
goût.  

Ces travaux qui ne pourront se faire que par une approche intégrée de la filière associant généticiens et 
technologues, conditionnent à court terme le développement de la filière et l’émergence des nouveaux 
produits à destination de l’alimentation humaine. Cet effort de recherche et d’innovation doit être 
accompagné par une meilleure appréciation de la valeur « santé » des produits issus des légumineuses. 
L’image des légumineuses doit être redéfinie sur la base de ses atouts : une filière industrielle en 
émergence, la valeur « santé » de ses produits dérivés, un potentiel élevé de l’amidon et des protéines 
pour des usages non-alimentaires, et enfin l’impact favorable de ces cultures dans les rotations pour 
développer un système durable d’agriculture.  
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