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Recherche publique 
dans le sec t eur alimentaire 

La recherchepubliqt~· 
française consacrée au secteur 

alimentaire est la plus 
importante d'Europe, mais les 

objectifs demeurent trop 
dispersés. Le Groupement 

d'intérêt scientifique-recherche 
industrie alimentaire 

(GIS-RIA), qui rassemble le~ 
principaux organismes 

spécialisés, vient de présenter 
les priorités qui guideront la 

recherche dans ce secteur. 
Pierre Fei/let, Directeur du 
GIS-RIA nous les explique. 

E n 1993, avec le soutien du 
ministère de l' Agriculture et 
celui de la Recherche, six 

. instituts et cinq établisseme nts 
d'enseignement supérieur s' asso
ciaient pour créer une structure 
légère, le GIS-RIA. Leur volonté : 
pallier l'éclatement de la recherche 
menée sur les aliments et les indus
tries alimentaires en France, en se 
concertant sur la stratégie à mener, 
en définissant des objectifs com
muns. 
Ils ont depuis lancé une réflexion 
collective, à laquelle les centres 
techniques ( 1) et les industriels ont 
participé. Résultat, une série de prio
rités sur la base desquelles les cher
cheurs vont travailler, en réseau. 

( I) l 'ACTIA, associario11 de coordi11ario11 
tech11ique pour l'i11dustrie agro-alime111aire, 
compte 44 celllres tech11iques spécialisés, 
rassembla/li 1200 perso1111es dom 1000 
chercheurs. ingénieurs et techniciens. Les centres 
i111ervie1111e111 auprès des emreprises, et sont 
impliqués dans le transfert et la valorisation des 

ré.mlt11ts de la reclwrd, e publique. 

Tous 
d'accord sur 
les enjeux 

Pierre Felllet, 
directeur du GIS-RIA. 

BIMA : Le GIS-RIA définit des prio
ri tés en matière de recherche 
publique sur les aliments et les 
industries alimentaires. De quel 
constat est-il parti ? 

Pierre Feillet : Nous sommes partis 
de l'analyse de ce que doit être la 
recherche appliquée pour la fonction 
publique, en laissant volontairement 
de côté la recherche fondamentale . 
Le GIS-RIA a conclu, qu'en plus de 
ses missions traditionnelles, la 
recherche appliquée doit pouvoir 
répondre aux attentes des citoyens. 
Ce qui implique plusieurs axes 
d'investigation. 
Nous sommes par exemple partis 
du fait que les industries alimen
taires sont fortement utilisatrices de 
main d'œuvre. Nous devons donc 
conduire une recherche permettant 
de maintenir l'emploi dans ces 
industries. Il nous faut aussi satisfai
re les besoins des citoyens en 
termes de sécurité alimentaire et de 
protection de l'environnement. Enfin, 
nous devons contribuer aux grands 
débats de société et réconcilier le 
consommateur avec son alimenta
tion, lui assurer une alimentation 
équilibrée, tout en conservant le 
goût, le plaisir. Car curieusement, le 
consommateur est devenu très 
méfiant, alors que l'alimentation est 

beaucoup plus sûre et plus saine 
qu'autrefois. 
Il revient donc à la recherche 
publique de développer les connais
sances en sciences humaines, 
d'analyser les composantes cultu
relles, sociales et économiques de 
la consommation. 
Il faut aussi constater que l'industrie 
n'est pas à même de fournir tous les 
efforts nécessaires dans ce domai
ne. Les recherches qu'elle effecue 
sont principalement orientées vers 
la compétitivité tout en garantissant 
la qualité et la sécurité des produits. 
Elle se concentre sur la recherche 
de nouveaux débouchés, l'adapta
tion de la production aux besoins et 
la diminution des coûts. 
Enfin, à partir des réflexions des 
chercheurs du public ou du privé, et 
des centres techniques, nous avons 
identifié les besoins de recherche 
en termes de technologies, de 
filières (lire encadrés) ... 

BIMA : Vous avez défini des 
domaines prioritaires pour la 
recherche de demain, mais aussi 
des «technologies-clés», par 
exemple? 

Pierre Feillet : Je citerai volontiers 
l'écologie microbienne. 
L:industrie alimentaire gère «le bon 
vivant». Les aliments ne sont pas 
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Les membres 
du GIS-RIA 

CEMAGREF : Centre natlonal du machinisme 
agrlcole du génie rural des eaux et des forêts. 
CIRAD : Centre de coopération lntemallonale en 
recherche agronomique pour le développement 

, CNEVA: Centre national d'études vétérinaires 
et alimentaires. 
ENmAA :Ecole natlonale d'ingénieurs des tech
niques des Industries agricoles et alimentaires 
(Nantes). 
ENSAIA :Ecole natlonale supérieure d'agrono
mie et des Industries allmentalres (Nancy) 
ENSBANA :Ecole natlonale supérieure de blolo
gle appliquée à la nulrltlon et à l'allmentatlon 
(Dijon). 
ENSIAA : Ecole natlonale supérieure des Indus• 
tries agrlcoles et alimentaires (Massy). 
IFREMER :Institut français de recherche pour 
l'exploltatlon de la mer. 
INRA : Institut national de la recherche 
agronomique. 
ISIM : l'activité de recherche de l'ISIM s'exerce 
dans le cadre des départements de recherche 
de l'Université de Montpefller Il. 
ISTAB : Institut des sciences et techniques des 
allments de Bordeaux. 

des milieux stériles et il faut assurer 
le développement des micro-orga
nismes positifs, bons pour le goût, 
bons pour la protection sanitaire. 
Les études d'écologie microbienne 
doivent permettre de développer les 
bons micro-organismes et stopper le 
développement des mauvais, des 
pathogènes. C'est une science com
plexe, spécifique aux industries ali
mentaires et essentielle pour elles. 
Sa maîtrise est même à l'origine 
d'une certaine spécificité des pro
duits français (produits au lait cru 
par exemple). Or aujourd'hui, nous 
manquons d'équipes en France. 
Autre exemple, les technologies 
douces. 
Notre analyse, les attentes des 
consommqteurs nous amènent à 
penser que le caractère «natif» des 
produits (arôme, saveur, goût...) doit 
être respecté au cours des procé
dés de transformation des produits. 
Certaines technologies, telles 
!'appertisation, la pasteurisation, se 
révèlent en effet un peu agressives. 
Nous devons donc travailler à la 
maîtrise de technologies plus 
douces, qui permettent de garantir 
la sécurité du consommateur tout en 
respectant le caractère «natif» des 
produits. C'est particulièrement vrai 
pour la transformation des fruits et 
légumes, des jus de fruits ... Des 
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techniques le permettent, comme la 
haute pressi.on, la cuisson sous 
pression à la vapeur, l'utilisation de 
champs pulsés. Mais quel est leur 
avenir? 

BIMA : Le GIS-RIA propose de faire 
de «/'ingénierie de la qualité» l'ossa
ture du programme de recherche 
publique, qu'entendez-vous par là ? 

Pierre Feillet : !.'.analyse de l'état de 
la recherche révèle que les cher
cheurs, chacun dans leur spécialité, 
sont allés de plus en plus loin dans 
la connaissance de telle ou telle 
particularité de l'aliment. On réalise 
des analyses de plus en plus fines 
des molécules présentes, mais, on 
travaille peu sur l'incidence des pro
cédés technologiques sur la valeur 
alimentaire d'un aliment. 
Nous pensons qu'il faut revenir à 
l'aliment et voir comment il s'inscrit 
dans toutes les composantes de la 
qualité, à savoir les quatre S : santé, 
sécurité, service, satisfaction du 
goût. 
Cela suppose de développer une 
ingénierie de la qualité, une 
approche de la science alimentaire 
qui se préoccupe de l'assemblage, 
de l'aliment comme système com
plexe. 

BIMA : Cela nécessite-t-il une mise 
en réseau des chercheurs? 

Pierre Feillet : Des réseaux se sont 
déjà formés, mais il faut poursuivre 
la démarche, une démarche difficile 
car faisant intervenir de multiples 
disciplines. Par exemple, la réponse 
à la question «est-ce que différents 
itinéraires techonologiques condui
sent à une même valeur alimentai
re?», nécessite le concours de 
biochimistes, de spécialistes du 
génie alimentaire , de nutrition
nistes ... 
Les réseaux se feront à l'initiative 
des chercheurs. Mais le GIS-RIA va 
continuer d'animer les groupes de 
travail «filières» mis en place (1) et 
réfléchir avec l'ACTIA à l'optimisa
tion du système. La logique voudrait 
que les chercheurs se mobilisent 
autour des thèmes scientifiques. 
Nous sommes confiants, le monde 

( 1) Les huit groupes filières ( céréales
protéagineux et plantes sucrières, fruits et 
légumes. boissons alcoolisées. produits laitiers , 
produits camés, produits de la pêche, corps gras. 
plantes stimulantes: café, thé, cacao. épices et 
aromates) étaient constitués de représentants de 
la recherche publique, collective et privé. Ils ont 
analysé l'économie de chaque filière, les 
contributions des équipes de recherche 
(publications , brevets). apprécié l'état des 
sciences et technologies. conclu sur des 
recommandations pour les JO prochaines années. 
Un groupe prospectif a analysé les études 
prospectives dans ces domaines. en France. à 
l'étranger ... 

Les chercheurs doivent se mobiliser autour de thèmes scientifiques. 
Photo T. Po.squet, ministèn, de I' Agriculture et de la Pêche. .... 
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Les technologies
clés des industries 

alimentaires de 
demain· ... . 

TRAHsotNESE. Optimisation de la composition 
des produits végétaux et animaux, amélioration 
dea outlla biologiques (micro-organismes, 
enzymea) mis en oeuvre dans la fabrlcaUon des 
aliments. 
ECOLOGIE IIICROBIENNE. Maitrise des Interactions 
entre les matrices alimentaires et les micro
organismes (flores positives, d'altération, 
pathogène). 
NllllllTIOII. QuantlflcaUon des régulations méta
boliques chez l'homme (maintenir un état de 
bonne santé). 
CoNCEPTION ASSISTÈE DES WMENTS. Maitrise des 
aliments définis comme des systèmes com· 
plexes rassemblant les caractéristiques hyglé· 
niques, nutrltlonnellea et organoleptiques 
recherchées. 
ÎECffNOLOGIES DOUCES. Mise au point de procédés 
de transformation conservant le caractère natu
rel des produits finis, tout en assurant leur 
sécurtté hygiénique et leur valeur santé. 
AtRAuuouE. Maitrise de la contamination aéro
portée et des flux d'air dans les usines «ultra 
propres•, protecUon rapprochée des produits, 
CAP'm/RS, Mesure en ligne de la température, de 
l'humidité relative, de la teneur en eau, de 
l'aspect, du pH .•. pour assurer la régularité des 
fabrications et l'adaptation des paramètres 
machines à la variabilité des matières pre
mières. 
Loo1snoue. Optimisation de la circulation des 
denrées, y compris la traçabilité des produits. . 

de l'agro-alimentaire s'approprie le 
rapport du GIS-RIA .. 
Nous allons également diffuser, 
chaque année, le fruit du travail de 
ces groupes dans une note sur «La 
conjoncture technique et scientifique 
des aliments». Les technologies-clé 
que nous avons identifiées seront 
l'objet d'un suivi particulier. 

BIMA : Comment entendez-vous 
conduire ces priorités avec la 
recherche privée, quels sont vos 
liens? 

Pierre Feillet : L'.objet du rapport est 
d'établir les priorités de la recherche 
publique, mais ce rapport est le 
résultat de groupes de travail asso
cia nt la recherche privée. Nous 
allons continuer notre réflexion et 
élargir le travail. Par exemple réflé
chir à l'amélioration des rapports 
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entre l'industrie et la recherche 
publique. Pour autant, le GIS-RIA ne 
se substitue pas aux organismes 
publics, qui conduisent leur politique 
à cet égard et mènent leurs propres 
actions. Rappelons le, le GIS-RIA 
est une force d'analyse, de réflexion, 
de proposition. · - · 

BIMA : L'importance des petites et 
moyennes entreprises caractérise le 
secteur agro-alimentaire français; 
que préconise le GIS-RIA à leur 
endroit? 

Pierre Feillet : Nous avons conduit 
une réflexion spécifique les concer
nant. l'.idée prédominante veut que 
la recherche conduite avec les 
grandes entreprises ait des retom
bées sur les PME. Or notre analyse 
conclut qu'il existe des besoins spé
cifiques aux PME. Le changement 
d'échelle modifie les besoins, ne 
serait-ce que parce que les investis
sements et les méthodes des 
grandes entreprises s'avèrent trop 
coûteux pour les PME. Il faut déve
lopper des méthodes d'analyse 
adaptées à celles-ci, engager des 
recherches dans des domaines par
ticu I iers. On trouve par exemple 
beaucoup de PME spécialisées 
dans les ingrédients, les produits 
intermédiaires ou les équipements, 
qui méritent que la recherche se 
pose des questions spécifiques. 
Enfin, il faut parvenir à une connais
sance objective des savoir-faire des 
PME. La science doit décortiquer 
ces savoirs, décrire les processus. 
La connaissance et la maîtrise qui 
en découlent sont importantes, par 
exemple pour la pérennité des pro
duits du terroir. Sur ces questions, 
l'ACTIA est un partenaire essentiel. 

BIMA : Comment caractérisez-vous 
la recherche française par rapport à 
ses principaux concurrents ? 

Pierre Feillet : Je ferais un premiè
re remarque. l'.industrie alimentaire 
française est en concurrence avec 
les industries européennes, en 
conséquence les questions straté-

giques pour les entreprises ne sont 
pas bien abordées au niveau euro
péen. 
La recherche française est la plus 
importante en Europe. Surtout, elle 
occupe une place particulière par sa 
capacité à gérer la recherche au 
niveau de la filière, de l'évolution de 
la génétique (animale, végétale) 
jusqu'aux produits finis. 
C'est une caractéristique qui mérite 
d'être affirmée et qui n'est pas sans 
poser problème avec une concep
tion de la science organisée en 
grandes disciplines. 
A l'inverse l'industrie alimentaire est 
une industrie de synthèse, un systè
me complexe qui implique une ges
tion complexe : gestion des filières, 
gestion de nombreuses techniques, 
gestion de l'aliment dans lequel 
coexistent quatre types de 
qualité. • 

A chaque filière ses 
priorités 

B01ss0Ns ALCooustes : recherche sur la 
qualité et typlclté dea produits, enslyse 
chimique et sensorielle, 1tablllsstlon des 
boissons. 
PRODUITS ISSUS DES GRANOES CULlVRES: abor• 
der de manière globale la composition et la 
stabilité des matières premières, fraction· 
nement des molécules (produits lntermé
dlal res ), procédés de mise en forme, 
,besoins et demande des consommateurs. 
PRODUITS DE LA MER : lntensttler la recherche 
en micro-biologie des matières premières 
et leur évolution au cours des traitements, 
déveloper les outils de contrôle et de sur• 
velllance, la gestion de la qualité, la traça· 
blllté, l'authenticité des produits. 
PROOUITS LAmERS : préserver la typlclté des 
produits traditionnels en aasurant leur 
qualité hygiénique, valeur santé des pro
duits, fonctionnalité des protéines. 
PROOUITS CARHtS : maitrise de "l'hygiène à 
toutes tes étapes de ta filière, amélioration 
des espèces et des modes d'alimentation. 
CORPS GRAS : recherche Indi ssoc iabl e des 
applications non alimentaires, à l 'exce p
tion des travaux de nutrition qui doivent 
6tre renforcés, Intensifier les études sur la 
phy alco-chlmle, l'incidence des trait e
ment. chimiques et enzymatiques. 
CAFt-c:ACAO, Tité, â>lœ8 ET AROMATU : maltrl• 
se des matière s premières, des technolo
gies apràa récolte (traitement des produits 
frall/fermentatlon, séchage et conditionne
ment) et des méthodes d'analyse. 
Pour la filière frutta et légumes, le rapport 
n'est pas encore disponible. 
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