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Communiqué aux médias
Claires différences dans la qualité des viandes et des laits de
production biologique ou conventionnelle
Une équipe d’experts menée par l’Université de Newcastle a montré qu’aussi bien le
lait bio que la viande bio contiennent quelque 50 % de plus d’acides gras oméga 3
bons pour la santé que les produits conventionnels. Le FiBL a participé à la
recherche.
(Frick, 16.2.2016) L’équipe a analysé des données du monde entier et étudié 196
publications scientifiques sur le lait et 67 sur la viande. Cet examen a révélé de nettes
différences aussi bien entre le lait biologique et conventionnel qu’entre la viande biologique
et conventionnelle, en particulier dans le domaine de la composition des acides gras et des
teneurs en certains minéraux essentiels et antioxydants.
Les deux études montrent entre autres:
>
>
>
>

Aussi bien le lait bio que la viande bio contiennent quelque 50 % de plus d’acides
gras oméga 3 bons pour la santé que les produits conventionnels.
Le lait bio contient 40 % de plus d’acide linoléique conjugué (ALC).
Le lait bio contient un peu plus de fer, de vitamine E et de quelques caroténoïdes.
Le lait conventionnel contient en moyenne 74 % de plus d’iode, un oligoélément
essentiel.

Les résultats ont été publiés le 16 février 2016 dans le British Journal of Nutrition. Selon
l’équipe d’experts, les données montrent que les gens absorbent davantage d’acides gras
importants sur le plan alimentaire en passant au lait bio et à la viande bio.
Les différences sont principalement dues aux différents affouragements des animaux
d’élevage biologique et conventionnel. Les directives bio limitent fortement la part de
concentrés (maïs, grains, soja) dans la nourriture des ruminants (bovins, ovins, caprins).
En ce qui concerne les volailles et les porcs, les directives bio promeuvent les sorties en
plein air, et donc les animaux ont un meilleur accès à l’herbe.
Ces études s’appuient sur une publication de 2014 dans laquelle une équipe internationale
avait étudié la composition de denrées alimentaires produites en bio et en conventionnel.
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Cette étude, elle aussi publiée dans le British Journal of Nutrition, a montré que les
denrées alimentaires biologiques contiennent 60 % de plus d’antioxydants importants que
les conventionnelles.
Urs Niggli, le directeur du FiBL, en tire les conclusions suivantes: «Nous avons prouvé qu’il
y a des différences dans la composition des denrées alimentaires biologiques et
conventionnelles. Ces trois études sur les plantes agricoles, la viande et le lait montrent en
résumé qu’on absorberait considérablement plus d’antioxydants et d’oméga 3 en
s’alimentant avec des fruits, des légumes, de la viande et des produits laitiers de
production biologique.»
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>
>
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Liens
>
>
>

Informations aux médias (en anglais):
http://research.ncl.ac.uk/nefg/QOF/page.php?page=1:
Plus d’information sur l’étude de qualité de lait biologique:
http://research.ncl.ac.uk/nefg/QOF/dairy/page.php?LAN=FR
Plus d’information sur l’étude de qualité de viande biologique:
http://research.ncl.ac.uk/nefg/QOF/meat/page.php?LAN=FR

Ce communiqué sur Internet
Vous trouvez ce communiqué avec des informations de fond sur Internet:
www.fibl.org/fr/medias.html.
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