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Pour porter un regard pluriel sur la nutrition, et parce qu’aujourd’hui, avancées de
la science, pratique libérale et clinique et
innovations technologiques sont intimement liées, EDP Santé a choisi de fusionner
Médecine & nutrition et Nutrition infos pour
vous proposer un seul titre de référence en
nutrition. Nous souhaitons qu’il soit le reflet
de vos pratiques, pluridisciplinaires, au service d’une même spécialité avec une large
partie davantage consacrée aux aspects professionnels, à l’actualité et aux innovations
du secteur de l’agroalimentaire.
Vous retrouverez désormais dans chaque
numéro de Nutrition infos une large section,
rebaptisée « Médecine & nutrition », dédiée à
la recherche. En droite ligne de la revue dont
elle est l’émanation, créée il y a de cela cinquante ans, cette partie de notre magazine
continuera à vous offrir une vision transdisciplinaire de la recherche et des pratiques
en nutrition. Sous l’égide d’un comité scientifique d’experts, elle rassemblera les communications de chercheurs et de praticiens du
domaine de la nutrition et de l’agroalimentaire, et fera état de résultats originaux dans
ce premier numéro, deux sujets seront à
l’honneur : l’alimentation méditerranéenne,
avec la publication de la seconde partie
d’un article déjà présenté dans Médecine
& nutrition en 2013, ainsi qu’un article sur
le concept de protéines lentes et rapides,
découvert par le Pr Yves Boirie.
Place également à l’alimentation durable. En
2050, nous serons neuf milliards d’hommes
à se partager la planète et quelques aménagements s’imposent. Les pistes pour y
répondre sont à découvrir dans notre grand
angle. Bonne lecture,

Par Violaine Colmet Daâge
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