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BONNE ANNÉE !
Chers lecteurs,

2011 prend le relai de 2010 et nous donne l’occasion de 
vous souhaiter une excellente année.

Espérons ensemble que cette nouvelle année sera, pour 
notre domaine de la Nutrition, riche en recherches scienti-
fiques, en événements et nous permettra de vous tenir in-
formé par la publication d’articles complets, documentés, 
de très bon niveau, tout en restant accessibles.

Traditionnellement, le changement d’année est également 
l’occasion de remercier tous les auteurs qui ont contribué à 
la vie du journal. Cette année nous tenons particulièrement 
à les remercier pour nous avoir renouvelé leur confiance 
malgré les changements que vous connaissez.

Nous profitons de ces remerciements pour inciter les au-
teurs désireux de publier, de nous soumettre leur manuscrit 
à l’adresse mail editorial@edpsciences.org, leur article sera 
étudié avec le plus grand sérieux.

Dans ce numéro, nous vous proposons plusieurs articles forts 
intéressants. Ils traitent aussi bien de sujets médicaux tels 
que « Infection à Helicobacter pylori et cancer gastrique », 
« Obésité humaine : vers les approches génomiques fonc-
tionnelles »,  que de sujets plus sociétaux : « Programme Na-
tional Nutrition Santé : Bilan et Mesures », « Plan d’action : 
Allaitement maternel »… Ces articles sont complétés par 
quelques pages d’actualités.

Nous vous souhaitons bonne lecture et de nouveau une très 
Bonne Année 2011.

Alain Baudevin

EDP Sciences
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