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Les mardis 24 novembre, 1er et 8 décembre 2020  
13h30 - 17h30 en visioconférence

Session de formation  
Les protéines végétales 



Cap Aliment a le plaisir de vous convier aux sessions  
de formation portant sur la thématique des protéines végétales. 

Contexte
Dans le contexte de transition alimentaire actuel, le marché des protéines végétales doit répondre à 
une demande toujours plus importante des consommateurs. Leurs attentes portent sur l’emploi de 
nouvelles sources végétales pouvant offrir des alternatives durables aux protéines animales. Des 
enjeux d’autonomie protéique existent également en alimentation animale (recherche alternative au 
soja d’importation). Les protéines végétales constituent donc un potentiel d’innovation stratégique 
pour les industriels de l’agroalimentaire aussi bien en alimentation humaine qu’en nutrition animale.

Public visé
Entreprises agroalimentaires régionales (Directeur, Responsable ou Technicien R&D, Responsable 
qualité, Responsable Production…)

Objectif
- Etre capable d’élaborer de nouveaux produits à partir de protéines végétales
- Maitriser leurs caractéristiques techniques et techno-fonctionnelles
- Acquérir de nouvelles connaissances scientifiques en s’appuyant sur des cas concrets.

Moyens pédagogiques
Formations conduites par des experts de renom. Transmission des supports pédagogiques et d’un 
questionnaire de satisfaction sur la qualité de la formation à l’issue de chaque session.

Les protéines végétales 

Mardi 24 novembre 2020 > 13h30 - 17h30 SESSION 1

Caractéristiques générales des protéines végétales et technologies  
de préparation 

Introduction générale de la formation  
Véronique BOSSIERE - Cap Aliment

13h30 Présentation et expression des attentes des participants

La problématique des protéines végétales : contexte socio-économique, géographique et enjeux
• Dépendance protéique en alimentation animale
• Transitions alimentaires et impact potentiel sur la ration protéique (alimentation humaine)
• Domaines d’utilisation
Marc ANTON, Directeur du BIA - INRAE

14h05 Les protéines végétales : présentation générale
• Composition, caractéristiques structurales et propriétés physicochimiques des principales familles
• Variabilité inter-espèces, variétales…
Adeline BOIRE, Chargée de recherche - INRAE

15h05 Technologies de préparation des matières protéiques végétales 
• Fractionnement par voie humide 
• Vers un “minimal processing”
Adeline BOIRE 

16h05 Pause / Échanges

16h20 Table ronde - débat : réalité des protéines végétales du champs à l’assiette
• Philippe MARQUIS, Directeur R&D - INVEJA
• Olivier GALET, Responsable R&I Protéines - AVRIL

17h20 Conclusion



Mardi 8 décembre 2020 > 13h30 - 17h30 SESSION 3

Propriétés nutritionnelles des protéines végétales : Acceptabilité, 
digestibilité, allergie 

13h30 Propriétés nutritionnelles 
• Les critères de qualité nutritionnelle
• Les outils pour évaluer la digestibilité : in vivo, in vitro
Didier RÉMOND, Directeur d’unité adjoint de la structure Unité de Nutrition Humaine - INRAE 

Témoignage industriel : 
Yohan REYNAUD, Chef de Projets, IMPROVE SAS

14h30 Allergénicité des protéines végétales
• Contexte, définitions
• Les grandes familles
• Les réactions croisées
Colette LARRÉ, ingénieur de recherche BIA - INRAE

15h15 Les protéines végétales : au cœur de l’assiette du consommateur ? 
•  Les protéines végétales sont de plus en plus perçues positivement par le consommateur. Avec les 

nouvelles offres issues du traiteur végétal, qu’est-ce qui motive les consommateurs à se tourner vers 
ces aliments ? Comment les perçoivent-ils ? Comment les consomment-ils ?

Antoine CHARDON, Chargé des Affaires Réglementaires et Scientifiques - GEPV (Groupe d’Études et de Promotion 
des Protéines Végétales) 

16h00 La fermentation pour donner du goût aux protéines végétales
Pascal BONNARME, Directeur d’unité adjoint de la structure Paris-Saclay Food and Bioproduct Engineering Research 
Unit - INRAE

Témoignage industriel : (en attente de confirmation)

17h30 Conclusion 

Mardi 1er décembre 2020 > 13h30  - 17h30 SESSION 2

Propriétés fonctionnelles des protéines végétales 

13h30 Propriétés interfaciales 
• Propriétés moussantes
• Propriétés émulsifiantes
Alain RIAUBLANC, Chargé de Recherche BIA - INRAE

14h30 Propriétés texturantes 
• Propriétés gélifiantes
• Propriétés viscoélastiques (gluten)
• Propriétés filmogènes
Catherine GARNIER, Chargée de Recherche BIA - INRAE

15h30 Témoignage industriel 

Le soja dans tous ces états : bio, Clean label et un processus unique au monde pour retirer  
les perturbateurs endocriniens
Patrick FOURNIER , Président fondateur - ORIGIN  SAS

16h15 Interactions et localisations dans les matrices 
Catherine GARNIER

17h00 Témoignage industriel : plant based dairy alternatives : outlook & opportunities 
Cyril CHAUDEMANCHE, Technology Manager - GENERAL MILLS

17h30 Conclusion



Conditions de participation

> Ces formations se dérouleront en visioconférence.  

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les sessions pourraient basculer en présentiel.

TARIF D’INSCRIPTION 

250 € HT (300 € TTC) / personne

Tarif par participant et pour les 3 sessions, à verser à l’inscription
L’inscription à la formation est obligatoire pour les 3 sessions.

Règlement par chèque ou par virement (RIB transmis sur demande)  
à l’ordre de la Société Publique Régionale à adresser à : 

Cap Aliment - Véronique BOSSIERE Technocampus Alimentation  
2 impasse Thérèse Bertrand-Fontaine - CS82377 - 44323 Nantes Cedex 3 

L’inscription à ces journées est obligatoire avant le 16 novembre 2020.

Je m’inscris

Une facture sera envoyée aux participants après les sessions de formation. Tout désistement après le 9 novembre 
ne fera pas l’objet d’un remboursement. Les sessions seront assurées si au moins 5 personnes sont inscrites. Places 
limitées à 10 personnes. 

La confirmation ainsi qu’un plan d’accès seront envoyés aux inscrits courant novembre. Les inscriptions seront validées 
à la réception du règlement et après inscription en ligne. 

Déclaration d’activité en tant que prestataire de formation enregistrée sous le numéro 52 44 07213 44 auprès du 
préfet de région de Pays de la Loire. Cette formation peut faire l’objet d’une prise en charge OPCA. 

Une convention de formation sera transmise par Solutions&co, agréée organisme de formation. 

Renseignements / Inscriptions 

Véronique BOSSIERE - Cap Aliment : Tél. 06 33 58 70 65 - v.bossiere@solutions-eco.fr

Opération soutenue par : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PcawYS9yfE-bDU8v558IZ1ZzazQTxXFKlHb38Su42KZUMjhYWkY0TVUxMlRJRzdXMVpVOEhOSzRTVi4u

