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EN NUTRITION

Early Nutrition and
Long-term Health.
Mechanisms, Consequences
and Opportunities
Saavedra J, Dattilo A. 2017.
Woodhead Publishing, an Imprint of Elsevier,
Cambridge, 576 pp,
ISBN: 978‑0‑08‑100168‑4.
Plus de quarante auteurs de réputation in‑
ternationale ont apporté leur collaboration
à ce nouveau livre de référence qui traite
des « mille premiers jours de vie », soit de la
conception jusqu’à deux ans. Cet ouvrage ex‑
haustif présente le rôle de la nutrition dans le
développement de maladies transmissibles
ou non plus tard dans la vie, notamment les
allergies, la maladie cœliaque et le diabète de
type 2. Outre l’importance de l’allaitement qui
y est évidemment soulignée, l’adaptation du
fœtus à l’environnement intra‑utérin et les
possibles conséquences sur la santé future y
sont abordées. La nutrition publique n’est pas
en reste avec des chapitres sur l’environnement
familial et les styles éducatifs en lien avec les
pratiques alimentaires et le respect des signaux
de faim et de satiété.
Librement traduit et adapté de : Vogelzang
J. Early Nutrition and Long-Term Health [New
Ressources for Nutrition Educators]. J Nutr
Educ Behav. 2017;49:608.

Nutrition Economics : Principles
and Policy Applications
Babu S, Gajanan S., Hallam G. 2017.
Academic Press, an imprint of Elsevier,
Cambridge, 186 pp,
ISBN: 978‑0‑12‑800878‑2.
Cet ouvrage s’adresse notamment aux diété‑
tistes/nutritionnistes et aux professionnels qui
conçoivent et évaluent des politiques publiques
basées sur les données probantes. Alors que les
premiers chapitres abordent les enjeux globaux
de nutrition selon la perspective économique,
ceux qui suivent exposent les principes écono‑
miques sous-jacents à des politiques publiques
efficaces. Il est conseillé de posséder des no‑
tions de base en micro et en macroéconomie,
ou en économétrique, pour profiter du livre.
Cela étant dit, une bonne révision des principes
de base en économie est incluse. Au-delà de
l’analyse et de l’évaluation des politiques en
nutrition, les auteurs vont jusqu’à traiter des
politiques agricoles qui y sont liées. Chaque
chapitre est bien organisé; outre la présen‑
tation des cadres conceptuels, des exemples
et des histoires de cas, les conclusions sont
dégagées et des questions de discussions et
même des exercices sont proposés.
Librement traduit et adapté de : Levine E.
Nutrition Economics: Principles and Policy
Applications [New Resources for Nutrition
Educators]. J Nutr Educ Behav. 2017;49:706.

Food & Nutrition Economics
Davis G, Serrano E. 2016.
Oxford University Press, New York, 271 pp,
ISBN: 978‑0‑19‑937911‑8.
C’est par le biais d’une conversation entre un
nutritionniste et un économiste fictifs que
sont présentés les sujets principaux de cet ou‑
vrage. Ce dialogue met en lumière l’intérêt de
la relation de collaboration entre les sciences
économiques et celles de la nutrition. Ce livre
intéressera notamment les professionnels
engagés dans la planification de programmes
en raison de l’examen des déterminants des
choix alimentaires selon la perspective écono‑
mique. Les sources de données en nutrition,
les aspects hédoniques, les considérations de
santé, l’incidence du niveau de revenu sont
quelques-uns des sujets abordés.
Librement traduit et adapté de : Nigg J.K. Food
& Nutrition Economics [New Resources for
Nutrition Educators]. J Nutr Educ Behav.
2017;49:709.
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