Base de données
Nutrition and Food Sciences
Le service d’information complet en ligne sur les sciences de la nutrition
et de l’alimentation qui couvre toute la chaîne alimentaire, de la production
initiale de nourriture, à la fois végétale et animale, aux effets alimentaires de
la nourriture et de ses composants sur les êtres humains

Qu’est-ce que la Base de données Nutrition and Food Sciences?
Elle se compose essentiellement de CAB Abstracts, la première base de données bibliographiques qui couvre les sciences
de la vie appliquées. La base de données Nutrition and Food Sciences fournit des informations bibliographiques et des
comptes rendus pour la recherche et la pratique sur tous les aspects de la nutrition humaine et de l’alimentation, du champ à
l’assiette, y compris les études sur les habitudes alimentaires, la physiologie des nutriments, la génomique, la métabolomique,
la protéomique et la nutrition personnalisée, les maladies liées à la nutrition, la nutrition clinique et la diététique, la nutrition
de santé publique, l’alimentation saine, la culture alimentaire, la composition et l’analyse des aliments, la transformation et le
conditionnement des aliments, le stockage et la conservation des aliments, les nouveaux aliments, les aliments fonctionnels, les
déchets alimentaires, la durabilité, la sécurité et la qualité des aliments, la fraude alimentaire, le marketing, la politique alimentaire,
la sécurité alimentaire, les réglementations internationales, ainsi que la science sensorielle et de la consommation.
La base de données Nutrition and Food Sciences (un sous-ensemble de CAB Abstracts) contient :
•

41 000 articles complets, et de plus en plus chaque année

•

Une littérature en provenance de plus de 103 pays

•

Plus de 1,2 million de comptes rendus de recherches
depuis 1973, sélectionnés à partir de plus de
6 000 publications périodiques et plus de 300 publications
hors série chaque année

•

158 revues et fiches complètes

•

Plus de 2200 nouveaux articles

•

Un calendrier des évènements à venir

•

Des mises à jour hebdomadaires, avec plus de 75 000
nouvelles archives ajoutées chaque année

KNOWLEDGE FOR LIFE

Qui l’utilise ?
Une ressource essentielle pour les chercheurs et les étudiants dans le domaine des sciences de l’alimentation et de la nutrition,
les nutritionnistes et les diététiciens en activité, les scientifiques et les technologues dans le domaine de l’alimentation.

Pourquoi l’utiliser ?
•

pour éviter de parcourir une documentation scientifique ou de nouvelles sources, toujours plus copieuses : nous l’avons fait
pour vous

•

pour trouver rapidement et facilement ce que vous cherchez, car nous avons identifié les concepts importants

•

car, en plus des revues les plus connues, nous couvrons aussi les publications que les autres bases de données ne prennent
pas en compte.

•

des sections news et reviews vous aident à comprendre le grand nombre de données, en les replaçant dans leur contexte et
en vous orientant vers une recherche pertinente.

Abonnez-vous à la Base de données Nutrition and Food
Sciences et bénéficiez :
•

d’un accès immédiat aux développements de la recherche en sciences de la nutrition et de l’alimentation, y compris dans les
domaines de la sécurité et la traçabilité alimentaire, des aliments fonctionnels et produits nutraceutiques, l’obésité, les OGM,
la nutrigénomique, la nanotechnologie, la sécurité alimentaire et les allégations de santé

•

de visions d’ensemble pertinentes sur des sujets primordiaux

•

d’informations sur les problèmes scientifiques, commerciaux et politiques qui vous affectent.

Profitez :
•

de l’option « Smart Searches » (Recherches Intelligentes) pour des sujets essentiels préparés pour vous par nos experts
de l’information

•

de la section « My Nutrition » personnalisable qui vous permet de sauvegarder vos recherches, d’enregistrer et d’exporter vos
archives, et de suivre vos recherches sauvegardées via RSS ou alertes e-mail pour vous tenir informé(e) des mises à jour
de contenus

•

des filtres de recherche et des options avancées vous permettant de parvenir rapidement au contenu que vous cherchez

•

de CAB Thesaurus, l’outil essentiel pour répertorier et extraire l’information qui permet aux utilisateurs de faire des recherches
dans la base de données d’une manière beaucoup plus systématique et spécifique qu’un système de recherche en forme libre

•

de la navigation en un seul clic pour passer de l’extrait au texte intégral de CABI

•

du protocole OpenURL et de l’assistance pour les bibliothèques qui souhaitent sélectionner et personnaliser les liens les plus
appréciés par leurs utilisateurs.

Contact
Contactez notre équipe de Ventes pour en savoir plus et pour demander une version d’essai gratuite :
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T : +44 (0)1491 829313, E : sales@cabi.org
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