Quels besoins de recherche
sur la transformation des
produits bio ?
Une consultation des différents acteurs
de la ﬁlière a été conduite grâce à deux
approches complémentaires : une enquête en ligne1, permettant un recensement large des informations, et un
ensemble d’entretiens ciblés, auprès
de personnes ressources, pour mieux
approfondir les données collectées
(voir encart). Les acteurs ont été sollicités sur les différents aspects de la
qualité : sanitaire, nutritionnelle, sensorielle, technologique, environnementale, éthique, sociétale et territoires,
ainsi que l’aspect vitalité ou qualité
holistique.
Les résultats présentés ici concernent
uniquement les problématiques de la
transformation et sont extraits du rapport complet et de la synthèse disponible sur le site de l’Itab. Ils sont présentés de manière synthétique, selon
les différentes approches de la qualité,
avec indications des ﬁlières concernées si besoin.
Cette consultation menée par l’Itab
dans son rôle d’identiﬁcateur et traducteur des besoins pour la recherche en
AB a permis de mobiliser de nombreux
acteurs de la filière, même si l’ensemble des acteurs ou des ﬁlières n’est
pas représenté avec le même degré
d’importance. Ainsi, une majorité des
réponses concerne soit la ﬁlière des
grandes cultures (production de farine
et pain, notamment), soit les acteurs du
développement ou les transformateurs.
Ce travail ne se veut pas exhaustif. Il a
pour ambition de mettre en exergue un
certain nombre de besoins et de proposer des pistes de recherche à intégrer
dans des projets associant acteurs et
partenaires de l’AB.

R. Vidal

La Commission Qualité de l’Itab et ses partenaires visent à identifier les besoins de recherche à plus ou
moins long terme des différents acteurs de la filière. Une enquête auprès de 126 personnes a été menée
fin 2015. Voici la synthèse des résultats sur le volet transformation.
I Bruno Taupier-Létage et Marie Rabassa (Itab)

Au total, 126 personnes (88 en ligne et 38 interviews) ont été enquêtées. Les
transformateurs sont les acteurs les plus représentés (29 %), suivis par les acteurs
du développement (25 %) et les agriculteurs (16 %). Les acteurs les moins représentés sont les chercheurs (10 %), les distributeurs (10 %), les organismes de
formation (4 %), les organismes de stockage (2 %), les représentants de consommateurs (2 %) et les certiﬁcateurs (2%). Les ﬁlières les plus représentées sont les
grandes cultures (19 %), le lait (12 %) et les fruits et légumes (10 %). Les moins
représentées sont la viande (7 %) et la vigne et le vin (5 %).
Fig. 1 : Répartition de l’ensemble des répondants par type d’acteur
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1 - L’enquête en ligne a été diffusée via les
réseaux partenaires de l’Itab et la liste Agribio.
2 - Analyse de cycle de vie
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Dossier Transformation
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Qualité nutritionnelle



Augmenter la teneur en protéines des
blés pour la transformation en pain
 Améliorer l’équilibre acides gras
saturés/insaturés dans les biscuits
 Obtenir des données nutritionnelles sur espèces
orphelines (millet, petit épeautre, etc.)
 Evaluer les process de transformation (impact sur
la qualité nutritionnelle des produits)
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Qualité sanitaire



Problèmes de stockage (insectes en grandes cultures (GC),
maladies en fruits & légumes (F&L))
 Conservation en post récolte pour les F&L
 Résidus de pesticides sur toutes ﬁlières
 Risques de contaminations par les mycotoxines (GC, F&L, viti)
 Risques microbiologiques (F&L, viti)
 Risques allergènes (gluten)
 Risques de contaminations par les nanoparticules
 Qualité sanitaire du lait en lien avec sa fromageabilité
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Qualité globale (toutes ﬁlières)

Ethique, sociale et territoires
(toutes ﬁlières)

Besoins de
recherche en
transformation
des produits bio

Remédier aux difﬁcultés pour s’approvisionner le plus localement possible
 Respecter le commerce équitable,
l’équilibre cultures - élevages, le bienêtre animal, les conditions de travail
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Qualité technologique



Déﬁnir des indicateurs et des méthodes
d’évaluation globale de la qualité
 Déﬁnir scientiﬁquement
le concept de « vitalité »
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Qualité environnementale



Favoriser l’approvisionnement en matières
premières le plus local possible (GC)
 Obligation d’emballage en GMS pour séparation
produits bio et conventionnels (F&L)
 Gestion/recyclage des emballages, des déchets,
efﬂuents et sous-produits (viti)
 Utiliser des process de transformation qui
préservent l’environnement
 Maitriser l’émission des gaz à
effets de serre. Adapter les ACV2 à l’AB
 Maitriser/réduire les consommations d’énergie et
d’eau tout au long de la ﬁlière (toutes ﬁlières)
 Réduire les transports (F&L)
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Impact des process de transformation sur
les qualités nutritionnelles et sensorielles
(toutes ﬁlières)
 Problème de variabilité de la matière première (blé surtout)
 Impact des races (génétique) et des rations alimentaires des animaux (teneur
en protéines) sur la qualité technologique
(fromageabilité…) du lait
 Recherche de variétés mieux adaptées
aux différents systèmes de production et
transformation (GC, F&L)
 Avoir plus d’additifs et d’auxiliaires d’origine bio ou remplacement par des process
 Développer des arômes et ingrédients
techniques bio
 Respecter au maximum la naturalité des
produits (process) et permettre l’utilisation
d’un minimum d’additifs (toutes ﬁlières)
 Problème des nitrites dans la charcuterie
 Impact des modes de production et de
transformation sur la fermentation des
levures et bactéries (GC)
 Richesse microbienne d’un lait cru et
conséquences sur sa fermentescibilité

Qualité sensorielle



Renforcer les performances des arômes bio et se passer des
arômes non bio
 Faire des mélanges de matières premières pour obtenir une
qualité homogène et constante dans l’année (GC)
 Mettre au point des emballages conservant mieux les arômes
(toutes ﬁlières)
 Etablir le lien entre le rapport gliadines/gluténines et la texture
du pain

POUR EN SAVOIR PLUS
Rapport complet et synthèse en ligne sur www.itab.asso.fr : Commission Qualité Itab, B. Taupier Létage, M. Rabassa,
« Quelles priorités de recherche pour la ﬁlière bio en matière de qualités des produits ? », 2015
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