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ptu, particulièrement destiné aux étudiants et aux utilisateurs
industriels de niveau bac + 2, Génie industrie/ a/imentaire se veur à la fbis
didactique et pratique. Sans omettre la grande importance des connais-
sances mathématiques, il privilégie la compréhension qualitatir.e des

processlrs impliqués, qui fait très souvenr appel au simple bon sens.

Le génie industriel alimentaire comporte un volet technologique que les

auteurs ont cherché à mêler intimement à 1a théorie. Le lecteur rrou\.erir
dans cet ouvrage des explications précises des principes de lbnctionnemenr
et la mise en relief des avanrages et inconvénients d'un type d'appareil

\,,- ^,,.--

Tênant compte des évolutions récenres, la 2e éc{ition de ce tome 1 a été

complétée pal des développemenrs consacrés aux rrairemenrs non rher-
miques de destrr-rction des micro-organismes, aux rrairements haures

pressions, aux champs électriques pulsés... Certains procédés récenrs.

teis qlre I'Actijoule, le chauffage ohmique, le séchage osnotique er le
séchage en vapellr surchauffée, v sonr également décrits.
Pierre Mafart est professeur de génie indr-istriel alimentaire à 1'lnsiitut
universitaire professionnalisé u Innovation en industries alimentaires ,,

de I'univer:iré de Bleragne t,ccideurale.
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