#ALIM
Développer des systèmes alimentaires bio

Développer des systèmes

alimentaires bio et durables
pour des produits sûrs, sains,
bons et accessibles
Transformation
Opérateurs

Qualités

Attentes consommateurs

Naturalité

Le changement d’échelle de la bio s’est fait sentir plus que jamais ces derniers mois, le marché des produits
fait un accroissement des demandes et des volumes de production. C’est dans ce contexte de plus en plus
concurrentiel et tendu que la nouvelle réglementation bio EU a vu ses premiers textes de cadrage paraître au
consommateurs tout en permettant une expansion du marché. Les actions menées par l’ITAB se positionnent
au niveau technique pour aider la réglementation nationale et européenne à proposer des lois applicables sur
transformateurs bio qui cherchent à caractériser, à évaluer leurs matières premières et process de fabrication

Développer des systèmes alimentaires bio et durables
Développer une approche
qualité tout au long de la
chaîne agro-alimentaire

Répondre aux attentes
des consommateurs

Il s’agit de caractériser et d’évaluer les différents aspects de la qualité
des produits et de l’alimentation biologiques. En effet, la qualité
regroupe de multiples aspects qui nécessitent d’être approfondis,

production à la consommation en passant par la transformation, est
concernée.
Par ailleurs, l’agriculture biologique doit optimiser les qualités des

doit apporter les réponses les plus pertinentes à ces contraintes.
De plus, d’autres qualités sont aussi souvent souhaitées par les

animal, relocaliser la production, favoriser l’emploi, accessibilité de
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Évaluer et renforcer la
durabilité des systèmes
alimentaires bio

Outre l’aspect technique, la recherche en bio doit aussi prendre

des alternatives cohérentes avec les réalités du terrain.

Développer une approche
qualité tout au long de la
chaîne agro-alimentaire:
caractériser, évaluer, maîtriser,
optimiser les différentes
qualités des produits bio
montage de projets et coordonne les partenaires sur des projets
permettant de caractériser les qualités des produits bio, du produit
brut au produit transformé. Il évalue les impacts des procédés de
transformation sur le produit en partenariat avec les agriculteurs et
les consommateurs.

OPTIMISER LES QUALITÉS NUTRITIONNELLE ET
SENSORIELLE DES PRODUITS BIO

IMPACT DES PROCÉDÉS
ET DES INTRANTS
POUR LA TRANSFORMATION
SUR LES QUALITÉS DES PRODUITS
L’institut

est

impliqué

dans

les

travaux

Actia TransfoBio puisqu’il coordonne le réseau
responsable de l’axe dédié à l’évaluation des
s’est achevé en 2019 mais il a été renouvelé pour
global s’est étoffé en rajoutant un axe portant sur

un outil de formulation adapté aux opérateursde les aider à interpréter les textes législatifs.
tableau détaillant les additifs et les auxiliaires
utilisables en bio et les alternatives utilisables
gratuitement et publiquement à l’adresse
suivante
.
un travail méthodologique pour proposer une
approche multicritère permettant d’évaluer
les procédés de transformation sur différentes
au-delà du cahier des charges européen en
répondant aux attentes sociétales soucieuses
des impacts nutritionnels, environnementaux
et sociaux des systèmes alimentaires.
Technologiques

pour

les

entreprises

TransfoBio s’est tenu à Arras le 11 février 2020

producteurs,
transformateurs,
conseillers
techniques, enseignants-chercheurs.
Plusieurs leviers sont mobilisables pour optimiser la qualité des
produits bio. Les pratiques culturales, le génotype et surtout
l’expression des plantes dans leur environnement. Les projets

de recherche-expérimentation pour mieux comprendre les moteurs

produits issus de cette sélection occupent une place importante.
de variétés cultivées sur plusieurs fermes sont conduites pour la
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PROJET EUROPÉEN
PROORG
Le projet ProOrg, « Code of Practice for Organic Food Processing », piloté par le CREA (Italie) a
démarré en mai 2018. Il entre dans le cadre de l’Appel à projet ERA-Net Cofund Core Organic. Huit pays
partenaires y participent. En France, trois partenaires sont impliqués : l’INRA SQPoV, l’ACTIA et l’ITAB.
L’objectif de ce projet est de développer un

qui attribuent le label Bio. Celui-ci devra fournir
aux opérateurs des stratégies et des outils d’aide à la décision pouvant les aider à faire le meilleur
choix pour des technologies de transformation et de formulation douces, permettant un usage limité
d’additifs tout en respectant les principes du bio.
Dans ce projet, l’ITAB contribue à la réalisation du guide de bonnes pratiques qui sera rédigé de manière
itérative. Une première version sera proposée suite à une revue bibliographique, puis celle-ci sera
testée en termes de faisabilité auprès des transformateurs. Le guide sera ensuite amélioré en lien avec
leur préférence et degré d’acceptation des différents procédés de transformation bio.
Ce projet est en lien étroit avec les travaux du RMT Actia TransfoBio qui contribuent à alimenter le
projet pour certains cas d’études.

DES OUTILS ET MÉTHODES D’ANALYSES ADAPTÉS
le cadre d’un projet de Partenariat Européen pour l’Innovation, l’ITAB, en collaboration avec un groupement de producteurs
et une entreprise de transformation céréalière pionnière de l’AB, a analysé des farines issues de variétés ou populations de

Répondre aux attentes
des consommateurs
D’UNE ALIMENTATION CLASSIQUE À UNE
ALIMENTATION BIO FAVORABLE À LA SANTÉ

en 2019 sur les déterminants de l’attitude des consommateurs face
aux procédés de transformation pour les produits biologiques,

journaux prestigieux, mettant en avant l’avantage
sur la santé et l’environnement d’une alimentation
équilibrées, faible en protéine animale et
biologique.

RISQUES DE CONTAMINATION DES
PRODUITS BIOLOGIQUES
Il s’agit de réduire les risques de contaminations
et préserver la qualité sanitaire des produits
biologiques. L’ITAB participait aux travaux du
productions végétales en grandes cultures

entreprises participantes s’impliquent fortement avec des visites

est d’aider les entreprises à rendre leurs produits le plus en adéquation
possible avec les attentes des consommateurs.
nutritionnelle EREN avec laquelle l’ITAB a travaillé dans le cadre
du projet ANR Bionutrinet a publié de nombreux articles dans des
48
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apporte son expertise sur l’agriculture biologique
et valorise les résultats qui intéressent les acteurs
L’ITAB est également membre du conseil

l’agriculture biologique. L’analyse de ces données permet d’avoir une
vision juste de la situation et des risques, et d’engager si nécessaire

environnementale selon la méthodologie «
analyse de cycle de vie ». L’ITAB joue un rôle
méthodologique par rapport aux travaux
réalisés plus globalement sur l’évaluation
environnementale, mais également d’expertise
sur les systèmes en bio. En 2019, l’ITAB a

différents types d’élevages porcins, et pour les

ÉVALUER ET RENFORCER LA DURABILITÉ DES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES BIO

des dimensions non couvertes actuellement par

Pour promouvoir les systèmes alimentaires durables et résilients, il
est nécessaire de procéder à une évaluation environnementale de ces
systèmes dans leur globalité, de la production à la transformation.

été de nouveau présenté

par l’INRA de Rennes, donne des éléments sur l’évaluation
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projets sur la caractérisation des qualités des produits bio bruts et transformés. La commission Qualité devenue
biologiques durables et sains..»
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COMMUNICATIONS ORALES
Intervention, festival des céréales anciennes, à Aarhus au Dane-

outils d’aides à la décision, réseau mixte Technologique Transfo-

Intervention à Natexpo sur l’étude consommateurs de BioNutri-
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