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La qcllection Sciences & Techniques AgroAlimentaires accompasne tous res acteurs de
l]?Êt,"-il'T-"I!iT" rfin de leur apporter les connaissànces et s-avoir-fâire indispensabtÀs à i"u;'t;iiq;" professionneile.
!ll9 19't 

1?.?"1 
a de nombreux experts pour proposer des ouvrages de référence et des guides prati{ues centrès sur tes

ql::::.t^t]'1"-11t^:lL:.-P1n5rp9!'l{ dgTaines de recherche de l'agroalimenraire. chaque ouvràge offie une synthèse comptète
o un suJet presentant les dernières innovations et est illustré de nombreux exemples et cai pratiques.

Les produits alimentaires ont une valeur
qui,,dans notre société, est réellement
marchande en raison de leurs vertus
nutritionnelles et du plaisir qu'ils pro-
curent lors de leur consommation. La
question qui se pose au.producteur et
au fournisseur de viande est donc d'être
en mesure d'assurer ce plaisir et cette
valeur nutritionnelle et, plus générale-
ment, de répondre aux attentes des
consommateurs.

Lo chaîne de lq visnde bovine fait le
point sur la fllière viande bovine : pro-
duction, transformation et marché de la
viande, mais aussi sur les perceptions et
attentes des consommateurs et le lien
entre élevage, viande et société. Après
un chapitre introductif permettant de
positionner les viandes dans I'histoire,
l'ouvrage a donc été structuré en quatre
grandes parties, visant à aborder I'en-
semble de ces thématioues :

. Production et transformation de la
viande bovine

. Marché de la viande bovine

. Perceptions et attentes des consom'ac-
teurs

. Témoignages sur le thème < élevage,
viande et société >

L'ouvrage est destiné aux étudiants des
filières agricoles et agroalimentaires et
aux enseignants de productions animales;
il intéressera également les ingénieurs et
techniciens des services de Recherche et
Développement, les chercheurs, vétéri-
naires et autres acteurs de l'élevage, ainsi
que les éleveurs eux-mêmes.

MARIE-PIERRE ELLIES-OURY est Ingénieur
agronome, Maître de conférences en
Productions animales et Qualité des produits
à Bordeaux Sciences Agro; Chercheur
associé à l'Unité Mixte de Recherche sur les
Herbivores (UMRH, INRA - VetAgro Sup).

.JEAN-FRANçOIS HOCQUETTE est Insénieur
agronome et Directeur de recherche INRA
rattaché à IUMRH ; conseiller scientifique du
Haut Conseil d'Évaluation de la Recherche et
de l'Enseignement Supérieur (HCERES) ; éditeur
scientifique de la revue Viondes et produie

Cornés; membre des conseils d?dministration
de lAcadémie de la viande et de l'Æsociation
Française de Zootechnie (AFZ); responsable
du < Cattle network > de la Fédération
Européenne des Sciences Animales.

lls se sont entourés d'une trentaine de
co-auteurs, personnalités reconnues du monde
de la recherche et éminents spécialistes en
zootechnie, viande bovine et nutrition.
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