
 

 
 

 

 
Le déroulement des 

journées : 
 
 

15 Octobre 
 

8h30 – 9h30 Accueil et mise en 
place des posters 

 
9h30 – 10h00 Introduction des 

Journées 
 
10h00 – 12h30 Session Economie de 

la filière 
 
12h30 – 14h00 Repas 
 
14h00 – 16h00 Session Qualités 

nutritionnelles des 
viandes 

 
16h00 – 16h30 Pause 
 
16h30 – 18h00 Session Génétique et 

Qualités des viandes 
 

En soirée, visite de St-Saturnin 
(église et village) et dîner au Château 
 

16 Octobre 
 

8h30 – 10h30  Session Sécurité 
sanitaire 

 
10h30 – 11h00  Pause 
 
11h00 – 12h00  Posters 
 
12h00 – 13h30  Repas 
 
13h30 – 15h30  Session Procédés et 

Technologie 
 

Visite de Vulcania 
 

Programme scientifique 
 

1. Session: Economie de la filière  
P. Mainsant (INRA-Ivry) et  M. Saudan (ADIV) 

Conférence : Impact des crises sur l'économie des filières viande (orateur : Pierre 
HALLIEZ directeur du SNIV) 
Thèmes privilégiés : ESB, Déchets à risques, UVC, restructuration industrielle, segmentation, 
consommation 
 

2. Session : Qualités nutritionnelles des viandes  
J. Mourot (INRA-Rennes) et P. Patureau-Mirand 
(INRA-Clermont–Fd) 

Deux conférences prévues : 
Les apports de micronutriments par la viande (co-orateur : E. Rock, INRA-Clermont-
Fd) 
Les acides gras dans la viande : le point sur les apports nutritionnels conseillés, en 
particulier pour les AG n-6 et n-3 (orateur : P. Legrand, ENSAR) 
Thèmes privilégiés : micronutriments, vitamines, minéraux, acides gras polyinsaturés, 
protéines, biodisponibilité, recommandations alimentaires, information nutritionnelle 
 

3. Session Génétique et Qualités des Viandes  
P. Sellier (INRA-Paris) et P. Leroy (INRA-Jouy en 
Josas) 

Conférence : L'amélioration de la qualité de la viande dans les différentes espèces : 
pratiques actuelles (en France et à l'étranger) et perspectives à court et moyen 
termes (orateur : G. Renand, INRA-Jouy en Josas) 
Thèmes privilégiés : génomique de la qualité, fibres musculaires, relations entre vitesse de 
croissance et qualités de la viande, nouveaux caractères de qualité 
 

4. Session : Sécurité sanitaire 
J. Labadie (INRA-Clermont-Ferrand) et 
J.P. Frencia (ADIV) 

Deux conférences prévues : 
Les pathogènes émergents dans la filière viande (orateur : G. Daube, faculté de 
médecine vétérinaire de Liège) 
Les maladies à prions et les réseaux d’épidémio-surveillance (orateur : D. Calavas, 
antenne AFSSA de Lyon) 
Thèmes privilégiés : pathogènes émergents, E. Coli O157 H7, VTEC, Salmonelle, 
Campylobacter, Listeria, ESB 
 

5. Session : Procédés et Technologie  
J. Sirami (ADIV) et J.B. Gros (Université Blaise 
Pascal, Clermont-Fd) 

Conférence : Evolutions technologiques dans les filières viande et attente de R&D 
de la part des professionnels  (orateur : J. Sirami, ADIV) 
Thèmes privilégiés : procédés étudiés conjointement par des chercheurs et des industriels, et 
ayant fait l'objet d'une première application industrielle ou préindustrielle 

 
Il est rappelé que le choix des communications qui seront présentées oralement est de la 

responsabilité des animateurs de session. 

9èmes Journées «Sciences du Muscle et Technologies des Viandes»
les 15 et 16 Octobre 2002 à Clermont-Ferrand 
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