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Protéines : Roquette dévoile sa stratégie 2025
Leader des protéines issues 
de pois, Roquette souhaite 
se diversifi er vers de 
nouvelles sources. Détails.

Dans un contexte de végé-
talisation de l’alimentation, 
Roquette a pour ambition de 
devenir leader des protéines 
végétales de spécialité pour 
la nutrition humaine. Le 
groupe nordiste s’est donné 
pour objectif de lancer trois 
ou quatre nouvelles sources 
de protéines d’ici 2025, 
sachant qu’il commercialise 
déjà des ingrédients issus de 
la pomme de terre, du maïs, 
du blé et du pois, dont il est 
leader mondial avec une 
quinzaine de références. La 
gamme s’est éto  ée fi n 2019 
avec une protéine de fève, 
première nouvelle source 
à émerger. Sur les autres 
origines, Roquette reste 

discret, mais il est déjà clair 
que trois catégories font 
l’objet d’investigations�: les 
légumineuses, les céréales 
et les protéines alterna-
tives. Dans le programme 
de recherche mené depuis 
2016, six aspects sont étudiés 
pour sélectionner les sources 
végétales les plus promet-
teuses�: nutrition, accep-
tabilité, intérêt agricole, 
accessibilité, composition 
et possibilité de valorisation 
des coproduits.

PROBABLEMENT PAS 
DE MICROALGUES
M a l g r é  u n e  t e n t a t i ve 

entre 2012 et 2015 qui s’est 
soldée par un conflit juri-
dique avec TerraVia (ex-
Solazyme, depuis rachetée 
par Corbion), Roquette 
ne compte pas investiguer 
les micro algues. « Le sujet 
a mobilisé beaucoup de 

moyens R&D à l’époque, au 
détriment d’autres protéines, 
et cela n’est plus dans nos prio-
rités. Nous ne referons pas de 
recherches nous-mêmes, mais 
nous n’excluons pas un par-
tenariat si un projet perfor-
mant se présente », confi rme 
Bruno Géhin, responsable 
des protéines chez Roquette, 
lors d’une présentation pour 
Adebiotech début mars. Le 
groupe pourrait aussi nouer 
des partenariats avec des 
start-up. Le fonds Roquette 
Ventures a déjà investi dans 
The Protein Brewery, une 
société néerlandaise qui pro-
duit des protéines de champi-
gnons fi lamenteux. Au stade 
de la transformation, le fonds 
soutient également la start-up 
nordiste Nxtfood, qui produit 
des analogues de viande, un 
marché très porteur pour les 
protéines végétales. Amélie 
Dereuder

Pour compléter sa gamme 
de crackers, NoCOé lance 
une troisième référence à base 
de fleur de sel et baies roses. 
Comme pour les autres produits, 
elle se démarque par un apport 
en fi bres intéressant pour cette 
catégorie. La marque se diffé-
rencie par l’utilisation de farine 
de chanvre. Sans gluten, celle-ci 
présente une source élevée de 
protéines végétales et de fi bres. 
Elle permet ainsi d’apporter de 
la variété dans les préparations 
de type biscuits ou panifi cation.
Outre son profi l nutritionnel et 
sa facilité de culture qui préserve 

les sols, cette graine ancienne 
aujourd’hui plébiscitée présente 
également un intérêt techno-
logique en panifi cation grâce à 
sa richesse en fi bres. En effet, 
couplées à la purée de pommes, 
les fi bres permettent une créa-
tion d’un réseau complémen-
taire au gluten présent dans la 
farine de blé. L’enchevêtrement 
des fibres (pomme, chanvre) 
et de l’amidon de la farine de 
petit épeautre va permettre 
la constitution d’une matrice 
optimale pour une recette de 
crackers.

APÉRITIF NoCOé utilise de la farine de chanvre pour ses crackers
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ç Composition des crackers à la fleur de sel 
et aux baies roses : purée de pomme, farine 
de blé, farine de petit épeautre, huile de colza, 
farine de chanvre, graines de courge, graines de 
chanvre, quinoa rouge, baies roses, fleur de sel 
de l’île de Ré, ail.

Fin 2019, Roquette a dévoilé 
une nouvelle source de protéines 
végétales : la féverole. Un texturé a été 
lancé en 2020.
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