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Il vaut mIeux arrIver en  
retard et louper son traIn, 
que d’arrIver en avance  

et prendre le mauvaIs

Chers lecteurs,

Ce numéro arrive avec un délai plus important que d’habi-
tude car en tant que nouveau directeur rédactionnel, j’ai 
pris le train en route. J’ai essayé de rattraper le temps perdu 
mais ce fut un peu difficile. Le bon côté des choses est que 
le numéro suivant sera plus rapproché que d’habitude.

Un nouveau comité rédactionnel vient d’être constitué. Il 
est composé de quatre médecins nutritionnistes, les docteurs 
Grégory Debrus, Christel Katz, Gille Tachon, Sandrine Uzan, et 
d’une journaliste, Mme Chloé Hecketsweiler.

Les prochains numéros se présenteront sous forme de thé-
matiques et s’efforceront de faire intervenir des auteurs ve-
nant d’horizons très variés. Le but étant de vous surprendre 
ou d’attiser votre curiosité sur des sujets qui peuvent sembler 
déjà connus... 

La nutrition, comme la médecine, sont en perpétuelle évo-
lution. Les vérités d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui, et 
demain apportera son lot de contradictions. L’être humain 
s’adapte en permanence aux modifications de son cadre de 
vie et ses habitudes changent. La nutrition doit s’inscrire dans 
cette dynamique et ne pas se reposer sur ses certitudes. Ainsi, 
il est indispensable d’étudier régulièrement nos habitudes ali-
mentaires et quelles peuvent en être les conséquences sur 
notre environnement et sur notre santé. 

Les différents articles de ce numéro tentent d’aborder 
quelques facettes de nos modes de vie et comment elles 
ont évolué ces derniers temps en France. Il sera également 
développé comment notre alimentation interagit avec notre 
corps et comment l’adage « je suis ce que je mange » se 
vérifie une fois de plus.

Je vous souhaite une très bonne lecture.

Dr Grégory Debrus
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