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UNE ETUDE NÉCESSAIRE POUR 
PRENDRE DU RECUL 

 

Depuis la présentation du premier burger de 
« viande in vitro » e   pa  l’ uipe du 
professeur Mark Post, aux Pays-Bas, p s d’u e 
trentaine de start-ups se sont lancées dans la 
production de viande cultivée, et ont levé des 
so es i po ta tes. Ce u’il est convenu 
d’appele  la « via de ultiv e » est u e 
technique de biotechnologie, basée sur 
l’i g ie ie de tissus et les te h i ues de 
médecine régénérative, qui a pour objectif la 
p odu tio  de us le desti  à l’ali e tatio , 
susceptible de remplacer les produits de 
o so atio  ou a te o e le œuf, le 

porc, les volailles ou le poisson.  

 

 

 

Prof. Mark Post faisant déguster le premier 
« burger » de viande cultivée le 5 août 2013 à 
Londres 

 

 

 

 

 

L’ ve tualit  de la ise su  le a h  de 
viandes cultiv es e  alte ative à l’ levage 
traditionnel est une question majeure pour 
l’ave i  de l’ali e tatio  e  g al, et pou  
l’ave i  des fili es via de e  pa ti ulie . Fa e à 
la forte médiatisation de ce sujet et aux effets 
d’a o e des sta t-ups en quête de 
financement, il est nécessaire de prendre du 
recul pour évaluer si ces produits feront partie 
d’u  futu  p o he ou plus loi tai , et 

gale e t s’ils tie d o t leu s p o esses e  
ati e d’aff a hisse e t de l’a i al, de 

s u it  sa itai e et d’i pa t 
environnemental. 

 

 

Equipe de Mosa Meat (start-up dont Mark Post 
est le Chief Scientific Officer) inaugurant son 
site de production à Maastricht en avril 2019 
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UNE ETUDE RÉALISÉE EN TOUTE INDÉPENDANCE 

Rares sont les travaux consacrés à la viande cultivée en France, et encore plus rares sont les 
p ises de pa ole d’a teu s ou d’e pe ts ui e soie t pas atta h s ou asso i s à u e pa tie 
prenante ou à une aut e (asso iatio  de p ote tio  des a i au , p ofessio els de l’ levage 
et de la viande, etc.). 

Pour o le  e a ue d’i fo atio  et de eut alit , AlimAvenir a commandé une étude à 
une experte, Virginie Dufour, titulai e d’u  do to at e  Mi o iologie et d’u  Post-doctorat en 
Biologie Synthétique (voir CV). Son approche scientifique et indépendante s’est as e su  les 
travaux les plus récents pour réaliser une synthèse claire et accessible aux non-scientifiques 
des principaux enjeux de cette technologie, et dégager un avis éclairé sur son potentiel à 
moyen et long terme.  

Céline Laisney d’Ali Ave i  a o pl t  l’a al se pa  u e s th se des e u tes su  
l’a epta ilit  des o so ateu s da s divers pays du monde, et par une compilation des 
données sur les financements des start-ups et équipes de recherche de par le monde. 

Une base de données des start-ups actives dans le domaine de la viande cultivée accompagne 
cette étude, base de données actualisée grâce à une veille permanente. 

Cette étude se compose de 35 pages rédigées, illustrées de graphiques, de cartographies 
originales et de photos. 

E e ple d’illust atio  : 
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SOMMAIRE DE L’ETUDE 

Résumé des principaux points à retenir 

Introduction 

I. Challenges techniques 

1. Origines des cellules  
2. Milieu de ultu e et s u  fœtal ovi   
3. I ite  l’e vi o e e t D du us le : les hafaudages de ultu e 
4. Processus industriels  

II. Ava tages et d sava tages de la via de ultiv e pa  appo t à la via de d’ levage   

1. Avantages environnementaux   
2. Sécurité alimentaire, qualité nutritionnelle et bénéfices santé 
3. Bénéfices et problématiques éthiques et sociaux 

III. Mise sur le marché : quand, à quel prix ? 

1. Quelle compétivité-p i  pa  appo t à la via de d’ levage ? 
2. Les cadres réglementaires dans différents pays 

 Etats-Unis 
 Union européenne 
 Asie 

3. Cartographie des start-ups actives dans le domaine de la viande cultivée 
4. Fo ds d’i vestisse e ts, investisseurs privés et publics 
5. Stratégies de diversification des industriels de la viande 
6. Stratégies des ONG 

IV. L’a epta ilit  des o so ateu s : variable selon les pays et région du monde 

1. Questions méthodologiques 
2. E u tes su  l’a epta ilit  des o so ateu s : mesures de la perception / du 

consentement à tester / à acheter / à remplacer la viande conventionnelle par la 
viande in vitro 
 Chine et autres pays asiatiques 
 Etats-Unis 
 Pays européens 

3. St at gies e visag es pou  a lio e  l’a epta ilit  des o so ateu s 
4. Positions des autorités religieuses 
5. Positions des végétariens, vegans et mouvements antispecistes 
6. Mo t e d’u e oppositio  à la via de ultiv e 

 

Conclusion : Que peut-on en attendre ? 

Annexe I : Base de données au format Excel des start-ups actives dans le domaine de la viande 
cultivée classées par pays, date de création, financements, type de produit développé, 
technologies utilisées (quand celles-ci sont connues) 

Annexe II : Synthèse des études ACV (Analyses de cycle de vie) 
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BON DE COMMANDE  

 

À retourner, de préférence scanné par mail à AlimAvenir claisney@alimavenir.com 

 31 rue Condorcet 75009 Paris -Tél. + 33 (0)7 81 85 38 50  

❏ Je o a de l’ tude Les Perspectives de la viande cultivée (35 pages) au prix de 1000 
euros hors taxes (1200 euros TTC, TVA à 20 % incluse) 

❏ Je souhaite une présentation o ale de l’ tude Les Perspectives de la viande cultivée pour un 
coût de 1 € HT (1800 euros TTC, TVA 20%), frais de déplacement en sus. 

 

J’i di ue es oo do es postales et le t o i ues : 

Nom - Prénom …................................................................................................… 

Société ................................................................................................................... 

Adresse ....................................................................................................................... 

Code postal - Ville - Pays ...................................................................................... 

E-mail .......................................................................................................................... 

Tél. ............................................................. N° TVA .................................................... 

Je règle : 

❏ Sur facture ❏ Pa  h ue à l’o d e d’Ali Ave i  

❏ Par virement : Bred Paris Trudaine, 52 rue des Martyrs 75009 Paris 

IBAN FR        • BIC BREDFRPPXXX 

Date et signature :  

 

 

 

 

 

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ 

Le sous ipteu  s’e gage à ne pas transmettre l’ tude et ses a e es à des tiers, et à ne pas 
les diffuser au public ou à la presse.  

Il s’i te dit également toute reproduction, intégrale ou partielle, de l’ tude et de ses a e es 
sans le consentement préalable d’Ali Ave i . 
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