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Introduction 
Arnaud Basdevant, professeur de nutrition Université Pierre et Marie Curie, 
responsable du Pôle d’endocrinologie de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, Président du Plan 
Obésité 

Dans le champ de la médecine, l’obésité se définit comme un excès de masse grasse 
entraînant des inconvénients pour la santé. Faute de pouvoir mesurer précisément la masse 
grasse en pratique clinique, on a recours à l’indice de masse corporelle, IMC (rapport du poids 
en kg sut la taille en cm²)  qui lui est corrélé dans les études populationnelles.  Cet indice  a 
l’avantage d’être simple, pour la pratique clinique, mais sa valeur prédictive individuelle  
n’est pas d’une grande précision. Pour des raisons de commodité, il est convenu  de définir 
l’obésité par un IMC supérieur à 30 chez l’adulte. La réalité clinique est plus complexe. 
D’abord, le retentissement de l’adiposité sur la santé dépend non seulement de son importance 
mais également de sa distribution et de bien d’autres facteurs. Il est de plus en plus évident  
que des dépôts adipeux spécifiques, par exemple dans le foie, le muscle ou le cœur peuvent 
avoir des effets délétères sur la santé indépendamment de l’excès de poids. Il faut donc parler 
d’obésités au pluriel et de différents phénotypes cliniques. Il serait plus pertinent de 
considérer  « les maladies du tissu adipeux » voire « des tissus adipeux »  plutôt que  la seule 
obésité. Enfin, au-delà de cette approche purement médicale,  il faut intégrer dans  la 
définition la représentation individuelle et collective de ce qu’est l’excès de poids, 
indépendamment du critère de santé. Chacun a un avis sur la corpulence “ normale ” 
répondant à des références  socioculturelles. Se mélangent donc des définitions médicales et 
des définitions sociales ou culturelles. La définition quantitative doit se confronter à d’autres 
définitions, ce qui pose une première question de recherche, celle du phénotypage. 

Au plan épidémiologique, le premier constat est celui d’une progression de la prévalence de 
l’obésité  au niveau mondial : l’OMS estime à 400 millions le nombre de personnes obèses, 
soit 7% de la population mondiale, ce chiffre devant atteindre 12%  en 2020 si les tendances 
évolutives actuelles se confirment. Les pays en transition économique, nutritionnelle 
connaissent une augmentation très rapide de la fréquence du surpoids et de l’obésité, ceci est 
particulièrement net au Mexique. En France, les études Obepi/Inserm situent la prévalence de 
l’obésité à 8,7 % de la population en 1997 et à 14,5% en 2009, avec une franche progression 
au-delà de 65 ans. Il faut souligner le lien entre le niveau socio-économique et la prévalence 
de l’obésité dans les pays « riches » :   à titre d’exemple en France, près de 22% des personnes 
sont obèses dans les foyers disposant de moins de 900 euros par mois et 6% dans ceux qui 
affichent des revenus supérieurs à 6000 euros. Ce gradient social, observé également aux 
USA en en Grande-Bretagne  s’est aggravé au cours des dernières années. 

En termes médico-économiques, les études convergent pour situer l’excès de dépense de santé 
en rapport avec l’obésité à environ 30%. En France, une étude de l’IRDES situe la 
contribution de l’obésité aux dépenses de santé entre 1,5 et 4,6 % des dépenses de santé. Ces 
données sont à mettre en rapport avec le rôle central de l’obésité dans le développement d’une 
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série de maladies chroniques dont le diabète non insulino-dépendant, (plus de 80% des 
diabètes sont liés à l’obésité), l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et 
respiratoires, les maladies articulaires, sources de handicap ainsi que certains cancers.  

L'obésité humaine évolue en plusieurs  phases de constitution (dynamique), de maintien 
(statique) et de résistance à la perte de poids. A chacune de ces phases correspondent des 
processus physiopathologiques et des facteurs étiologiques différents. Les éléments 
déterminant la prise de poids sont bien souvent différents de ceux qui permettent au surpoids 
de persister et de ne pas régresser facilement. Interviennent, tour à tour et en interaction les 
uns avec les autres, des éléments anatomiques, métaboliques, neuroendocriniens, 
psychologiques et sociaux dont certains peuvent être à la fois génétiquement déterminés et/ou 
acquis sous la pression de l'environnement et de l'obésité elle-même. L’identification de ces 
déterminants est crucial pour une meilleure compréhension de la maladie, et pour mettre en 
place des critères de diagnostic afin d’intervenir dans les phases précoces de l’obésité.   

Au niveau cellulaire, l’obésité résulte d’un déséquilibre du bilan d’énergie aboutissant à une 
accumulation des réserves sous forme de triglycérides dans différents dépôts adipeux. Il s’agit 
d’une pathologie d’un organe le tissu adipeux (dans ces différentes composantes) et de ses 
dialogues avec l’ensemble de l’organisme (cerveau, foie, muscles etc). Une question clé de 
recherche est de faire la part de ce qui revient à l’augmentation du volume ou du nombre 
d’adipocytes car, selon la cellularité et sa dynamique de constitution, l’excès de masse grasse 
aura des conséquences somatiques variables. Une autre question de recherche est de 
comprendre pourquoi l’augmentation de la masse grasse à des niveaux pathologiques ou 
pathogènes ne déclenche pas des mécanismes correcteurs, ou pourquoi ceux-ci deviennent 
inopérants. L’obésité est une pathologie des systèmes en charge de contrôler le niveau des 
réserves d’énergie. 

 Ainsi, l’avancée des connaissances remet en cause l’idée simpliste qui faisait de l’obésité une 
simple conséquence  de la « gloutonnerie ». Il faut entrer dans la complexité d’un phénomène 
progressif, tendant à la chronicité : l’obésité  dépendante initialement de facteurs 
comportementaux dont l’impact sera d’autant plus important qu’il existe une prédisposition 
génétique, devient au fil du temps une maladie du tissu adipeux retentissant sur l’ensemble de 
l’organisme. L’analyse de sa physiopathologie et de ses déterminants doit intégrer cette 
dimension évolutive et donc distinguer les facteurs d’initiation, de maintien, d’aggravation et 
de résistance dans le temps. Elle doit également considérer que les facteurs biologiques 
génèrent des problèmes comportementaux et réciproquement.  
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Session 1 – La recherche biomédicale face à la 
complexité 
 
Identifier les déterminants précoces de l’obésité    

Claudine Junien  Professeur de génétique, responsable de groupe Epigénomique 
Nutritionnelle de la programmation développementale du syndrome métabolique à l’Inra 
BDR Jouy en Josas 
 

Intégrer les  données complexes  

Karine Clément Professeur de Nutrition  Université Pierre et Marie Curie-Paris 6 hôpital 
Pitié-Salpêtrière,  INSERM U872, Centre Recherche Cordeliers 
Joël Doré Directeur de recherche, Unité d'Écologie et physiologie du système digestif,  INRA  
 

Regard R&D de l’industrie agroalimentaire 

Nicolas Gausserès  directeur Nutrition Danone Research 
 

Rythmes, rites alimentaires et métabolisme  

Martine Laville Professeur de nutrition Université Lyon 1, Service d'Endocrinologie et 
Nutrition, Hospices Civils de Lyon, Laboratoire Carmen ( U 1060), Centre de Recherche en 
Nutrition Humaine Rhône-Alpes et  Centre Européen de Nutrition pour la santé, Fondation 
Française pour l'alimentation et la santé 

Agir sur les cellules   

Dominique Langin  Professeur de Nutrition et Biochimie Médicale, Directeur Adjoint de 
l’Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires  (I2MC) et responsable du 
laboratoire de recherches sur les obésités, UMR 1048 Inserm Université Paul Sabatier, 
Toulouse 
 

Regard R&D de l’industrie pharmaceutique 

Jorge Kirilovsky , Directeur du Centre de Recherches de GlaxoSmithKline aux Ulis 
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L’obésité est une maladie de l’adaptation aux évolutions des modes de vie, comprenant des 
déterminants environnementaux multiples, pour certains encore mal définis (alimentation 
mais aussi sédentarité, niveau social et économique,  stress, dépression, sommeil, polluants  
situation géographique,  etc). Cette complexité se retrouve aussi au niveau biologique avec la 
contribution de l’épigénétique, de la génétique ou l’arrivée de nouveaux éléments clés comme 
le microbiote intestinal et le tissu adipeux brun.  

1. L’épigénétique  

Outre le patrimoine génétique hérité de nos parents qui confère des susceptibilités à certaines 
maladies, les modifications épigénétiques constituent la mémoire d’événements vécus, qu’ils 
soient bénéfiques ou non, tout au long du cycle de la vie. Ces modifications épigénétiques 
peuvent altérer l’expression des gènes sans changer leur séquence.  

Les effets délétères, pour la mère et pour l’enfant, de l’obésité, du diabète ou d’une 
malnutrition maternelle au cours de la gestation incitent les obstétriciens à conseiller aux 
futures mères de limiter la prise pondérale pendant la grossesse, mais aussi avant la gestation. 
Aujourd’hui, 25% des femmes en âge de procréer sont en surpoids ou obèses. L’alimentation 
paternelle avant la conception a également une influence sur le devenir de l’enfant à l’âge 
adulte. Mais on ignore tout des effets à long terme sur l’enfant des pertes de poids avant la 
grossesse. Quels sont ces effets sur les gamètes maternelles et paternelles, lorsque ces pertes 
de poids sont rapides ou lentes, plus ou moins importantes ? L’effet est-il passager ou 
persistent et quels sont les facteurs environnementaux qui interviennent pour révéler cette 
susceptibilité induite par les modifications épigénétiques. Ces nouveaux concepts sur l'origine 
développementale de la santé et des maladies (DOHaD) remettent en question les frontières 
entre les notions d’inné et d’acquis.  

 

2. Le microbiote intestinal 

La flore intestinale ou microbiote est composée de cent mille milliards de bactéries. Cet 
ensemble peut être assimilé à un organe à part entière qui participe à la digestion. Les 
bactéries de la flore intestinales ont une influence sur le stockage de l'énergie et la prise de 
poids, mais également sur les phénomènes d’inflammation bas-grade typique de l'obésité. 
L’étude du microbiote permet d’analyser l’impact de l’environnement – la flore intestinale est 
un organe « externe » - sur la modification des cellules adipeuses, et l’évolution de l’obésité. 
Il pourrait ainsi être utilisé comme un marqueur de l’obésité. Cette approche est menée par 
une très large étude française, le projet MicroObes, financée par l'Agence nationale de la 
recherche (ANR) et réunissant un réseau d'experts en microbiologie, des cliniciens 
spécialistes de l'obésité et le Centre national de séquençage du génoscope-CEA, à Évry. Outre 
un séquençage précis des génomes combinés du microbiote intestinal humain, les cliniciens 
du réseau mènent une étude clinique chez 50 personnes. Elle consiste à déterminer l'évolution 
de la nature du microbiote au cours d'une phase de perte de poids induite par un régime puis 
d'une phase de stabilisation. Parallèlement, les changements métaboliques, anthropométriques 
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(masse grasse, tour de taille) et les paramètres inflammatoires sont mesurés de manière à 
pouvoir dresser une corrélation fine entre des profils du microbiote (ou des bactéries 
spécifiques) et les modulations métaboliques et inflammatoires observées lors des variations 
pondérales. Les résultats ont permis de définir six méta-espèces, en pouvant prédire le statut 
d'obèse. Les espèces bactériennes peuvent en outre être reliées à l'alimentation, à la 
clinique...C’est un nouveau champ de recherche qui s’ouvre  dans le domaine de l’obésité, 
explorant l’interface environnement/milieu intérieur. Ces développements n’ont été rendus 
possibles que grâce au progrès des technologies de production de données à haut débit et de 
traitement de l’information. Ceci souligne l’importance d’approches multidisciplinaires, 
réunissant des chercheurs cliniciens en charge du phénotypage, des microbiologistes experts 
en metagénomique, des bioinformaticiens capables d’intégrer ces données complexes et 
l’importance du dialogue entre ces experts.  

3. Le tissu adipeux 

 Le tissu adipeux, site principal de stockage  de l’énergie, est une thématique de 
recherche centrale. Plusieurs dimensions sont explorées la différenciation cellulaire, le 
devenir des cellules,  cellularité, le rôle des « autres » cellules du tissu adipeux (cellules de 
l’immunité etc), les différences régionales etc.  Ainsi s’intéresse-t-on aux mécanismes 
déterminant la localisation préférentielle des dépôts adipeux et ses conséquences : une 
accumulation de graisse intra-abdominale est plus délétère qu’une accumulation de graisse 
sous-cutanée ; les tissus adipeux sous-cutanés et intra-abdominaux présentent des signatures 
moléculaires différentes ; le profil d'expression des gènes de la graisse sous-cutanée comme 
celui  de  la graisse viscérale chez les patients obèses présentant des complications…Autre 
thématique d’intérêt, le processus inflammatoire qui conduit à une situation locale et 
systémique d’inflammation bas-grade  potentiellement en cause dans la survenue de certaines 
complications. Enfin, la question du tissu adipeux brun est revenue en première ligne. On sait 
que ce tissu dégrade les lipides pour produire de l'énergie sous forme de chaleur, 
contrairement au tissu adipeux blanc qui stocke les lipides sans les « brûler ». Des avancées 
considérables ont été obtenues sur la différenciation et la trans-différenciation de ces 
différents types de cellules adipeuses, ouvrant des perspectives nouvelles pour la 
pharmacologie : activer le tissu adipeux brun ou transformer des adipocytes blancs en 
adipocytes bruns.  

4. Rythmes et rites alimentaires 

L’acte alimentaire est biologique, psychologique, social et culturel. Ces dimensions ne sont 
pas distinctes mais étroitement intriquées : c’est une dimension de la complexité de la 
recherche dans le domaine de l’obésité.  A titre d’exemple, si l’on considère la composition 
des aliments, en se limitant aux 1300 aliments génériques, l’analyse  doit tenir compte d’au 
moins 42 constituants pour chaque aliment, et de leur combinaison en d’innombrables 
recettes. S’ajoutent les habitudes culturelles, religieuses, les gouts, l’éducation, les moyens 
financiers… L'ensemble conditionne les rythmes et rites alimentaires. Etudier l’alimentation, 
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le comportement alimentaire, c’est entrer dans toute la complexité des interactions 
factorielles. L’exemple de la phase post prandiale illustre la question.  
 

Dans les conditions physiologiques, on passe de l’état de jeune à l’état nourri en maintenant 
une homéostasie grâce à d’importantes adaptations métaboliques, qui caractérisent  la 
flexibilité métabolique, c'est-à-dire une adaptation fine  du métabolisme pour satisfaire des 
besoins permanents face à des comportements séquentiels. Cette flexibilité est altérée dans 
l’obésité et le diabète. Pour faire face à ce défaut pathologique et pathogène de flexibilité, on 
peut être tenté de préconiser une adaptation des rythmes comportementaux venant modifier 
les rites pour s’adapter aux anomalies biologiques : ie rythmes alimentaires modifiés 
(collations) ou choix alimentaires spécifiques (aliments à index glycémique bas, protéines 
lentes, lipides lents). L’objectif est d’éviter d’importantes variations métaboliques et de placer  
l’organisme dans un état intermédiaire « ni trop nourri, ni trop à jeun ». Si un certain nombre 
d’avantages théoriques peuvent être trouvés dans cette adaptation (moindre stress oxydant 
notamment), les réels bénéfices à moyen et long terme sont à étudier de façon approfondie. Il 
est probable que les réponses ne sont pas uniques et dépendent beaucoup des profils des 
populations étudiées.  

~ ~ ~ 
Le défi de la recherche biomédicale est d’intégrer cette complexité, en tenant compte des 
caractéristiques biologiques innées ou acquises, des facteurs micro et macro 
environnementaux. Les stratégies d'intégration doivent tenir compte des processus temporels 
qui peuvent modifier les relations complexes entre environnement et biologie. Un enjeu 
majeur est d’identifier les biomarqueurs et les prédicteurs précoces des différents stades 
évolutifs,  de l’adaptation ou de l’inadaptation aux changements environnementaux. L’obésité 
est une situation éminemment hétérogène et dynamique : les innovations thérapeutiques et 
diagnostiques doivent tenir compte de la complexité, de l’évolutivité et de la diversité des 
situations cliniques. C’est la condition du progrès.  Cette complexité a été abordée jusqu’à 
présent de façon parcellaire par  l'étude de  l'ADN, de l'ARN et des fluides. Le passage à une 
dimension supérieure est aujourd'hui indispensable. Ces études, par essence 
multidisciplinaires, nécessitent un équipement technologique de pointe pour obtenir les 
données de séquençage, mais également des capacités de stockage et d’analyse 
bioinformatique considérables. 

Ces nouvelles perspective, dont les implications sur le plan de la santé et de la société 
commencent seulement à être appréhendées, impliquent de nouvelles approches en recherche 
clinique (phénotypage bio-clinique, comportemental et environnemental), et en biologie des 
systèmes.   
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PISTES DE RECHERCHE 
- Renforcer l'organisation en réseau de la recherche biologique  au niveau français et 

européen. 

- Inclure dans les projets de recherche pluridisciplinaire, bien en amont, les sciences 
sociales. 

- Investir dans le traitement des données complexes. 

- Valider les cibles thérapeutiques et les biomarqueurs dans les modèles animaux et 
cellulaires, ainsi que dans les grandes cohortes. 

 

DISCUSSION 
 

Quelles dimensions internationales ? 

En Chine en Inde, la situation de transition nutritionnelle s’associe à  l'apparition de l’obésité 
et du  diabète. Dans le projet MetaHit, nous avons déjà des liens très forts à l'international. 
Ces pays peuvent contribuer fortement à la recherche sur l'obésité. Par exemple, les 
chercheurs chinois possèdent des outils de criblage haut débit en très grand nombre. Les 
enjeux au niveau des partenariats internationaux avec ces pays sont considérables. 

Reproduction humaine avec modifications environnementales : nature des substances 
environnementales ? Perturbateurs endocriniens ? 

Les polluants organiques persistants sont lipophiles, cela soulève évidemment de nombreuses 
questions concernant leur accumulation et leur relargage potentiel par le tissu adipeux, qui 
s'ajoutent à celles concernant l'alimentation, la flore intestinale… De nombreuses études ont 
montré que l'exposition d'une femelle gestante à des perturbateurs endocriniens entraine une 
prise de poids sur les descendants. C’est un domaine important de recherche sur les 
déterminants environnementaux  de l’obésité.  

Piste virale et rôle de la pression interstitielle 

Des études ont montré que certaines infections virales pouvaient être associées à l’obésité. 
Concernant  la pression interstitielle, certains travaux ont eu lieu sur l’importance de 
l’hypoxie tissulaire. Mais nous manquons d’outils pour des études in vivo chez l’homme. Ce 
qui souligne à nouveau  l’importance d’augmenter la qualité des phénotypages.  

Standardisation des phénotypages 

Il faut impérativement  renforcer  les outils de phénotypage, et standardiser les méthodes. 
C’est la condition pour  développer des essais collaboratifs multicentriques. La France 
pourrait se  fixer cet objectif prioritaire et  structurer ses forces dans le domaine. 
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Regard R&D de l’industrie agroalimentaire, Nicolas Gausserès du groupe Danone 

L’entité recherche de Danone développe des projets scientifiques avec des équipes 
académiques. Le projet MicroObes, présenté par Karine Clément et Joël Doré en est la 
parfaite illustration puisque les chercheurs de Danone y apportent une compétence spécifique 
sur l’analyse des profils alimentaires et nutritionnels des sujets, pour corréler ensuite ces 
informations aux données métaboliques et à celles du microbiote intestinal. Certains projets 
peuvent être le point de départ de nouveaux développements en termes de produits 
alimentaires et de services. Dans le cadre de ce séminaire, on pense bien sûr à des produits qui 
pourraient apporter des solutions de prévention ou d’accompagnement pour les personnes 
souffrant de surpoids et d’obésité. A moyen terme, peut-être serons-nous en mesure 
d’identifier de nouveaux marqueurs fonctionnels, d’influencer le microbiote intestinal, d’avoir 
des réponses adaptées aux groupes à risque, de développer une nutrition préventive plus 
individualisée... De tels projets collaboratifs sont une source de crédibilité scientifique pour 
les chercheurs de Danone avec des publications, des présentations des travaux lors de congrès, 
l’accès à de nouveaux réseaux. Formidable outil d’ouverture sur l’excellence académique, ces 
partenariats scientifiques permettent également le développement des compétences. Ces 
expériences sont valorisées dans la carrière des chercheurs de Danone. 
 
Regard R&D de l’industrie pharmaceutique avec Jorge Kirilovsky du groupe GSK 

Le centre de recherche du groupe pharmaceutique britannique GSK situé aux Ulis en région 
parisienne, est exclusivement dédié à la recherche sur le tissu adipeux. Près de 70 chercheurs 
y travaillent. L’objectif est de découvrir des traitements innovants pour les maladies 
métaboliques : obésité, diabète… Le pari de GSK est de chercher à jouer sur le contrôle de la 
dépense énergétique : moduler pharmacologiquement les dépenses énergétiques en 
transformant le tissu adipeux blanc en tissu adipeux brun. D’autres approches peuvent être 
intéressantes, comme étudier la maigreur constitutionnelle, image en miroir de l’obésité : des 
sujets avec un IMC réduit (17) avec un apport journalier alimentaire normal. Il s’agit alors 
d’une résistance à la prise de poids, souvent confondu, à tort,  avec l’anorexie. En étudiant les 
différences entre ces 3 groupes (obèse – IMC normal – maigreur constitutionnelle), des pistes 
intéressantes pour approcher les traitements de l’obésité peuvent émerger. 

Point de vue de Pascal Piedbois du groupe pharmaceutique AstraZeneca 

Je suis ravi d’avoir entendu ce partage de la recherche française.  Renforcer les liens entre 
chercheurs académiques et pharmaceutiques est essentiel pour trouver de nouvelles cibles 
thérapeutiques. Avec un grand défi : transposer ces recherches vers les patients. 

Point de vue d’Hubert Pouleur, du groupe pharmaceutique Pfizer 

L'approche de Pfizer, dans l'obésité comme dans les autres axes de recherche du groupe, est 
de signer toute une série de contrats de recherche avec les grandes universités où les 
chercheurs académiques collaborent avec nos chercheurs. La propriété intellectuelle est 
évidemment partagée. Je suis là aujourd’hui avec vous, alors pourquoi ne pas monter un 
réseau de collaborations avec les chercheurs académiques français ?  
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Session 2 – Neurosciences,  imagerie, sensorialité 

Nouvelles technologie d’imagerie 3D et obésité   

Sylvain Ordureau  fondateur Useful Progress 

Le cerveau, les sens et les environnements 

Olivier Oullier maître de conférences en neurosciences, Laboratoire de psychologie cognitive 
(UMR 6146), Université de Provence & CNRS et conseiller scientifique, Centre d'analyse 
stratégique 

 Contribution des neurosciences de la décision dans la recherche sur l’obésité   

Hilke Plassmann professeur de marketing à l’INSEAD, et responsable du groupe décision et 
neuroscience dans le laboratoire de neuroscience cognitive de l’Ecole Normale Supérieure et 
INSERM 

 
1. L’imagerie comme outil de phénotypage 

L’obésité́ se caractérise par une augmentation de la masse de tissu adipeux. Comment mesurer 
cette masse ? Différentes techniques d’évaluation de la composition corporelle sont 
disponibles pour l’homme : mesures anthropomorphiques, pied à coulisse, techniques basées 
sur l’impédance bioélectrique, mais elles manquent de reproductibilité. Les méthodes par 
imagerie (CT ou IRM) sont celles permettant une localisation 3D précise et reproductible de 
la répartition du tissu adipeux. C’est une véritable dissection virtuelle qui a montré, chez la 
souris, une très bonne corrélation avec les mesures réelles. 

L’adaptation de cet outil chez l’homme permet de différencier la graisse sous cutanée de la 
graisse viscérale, qui est fortement associée aux troubles métaboliques. Ce phénotypage 
clinique est important car un patient peut être en simple surcharge mais présenter beaucoup de 
tissu adipeux, et un autre avec un surpoids important, peut posséder finalement peu de tissu 
adipeux. Ces technologies permettent de mieux segmenter les phénotypes et d’améliorer la 
recherche clinique, voire même d’améliorer la prévention. Les avancées technologiques des 
derniers CT permettent une acquisition des données très précise et surtout très rapide, 
minimisant ainsi l’impact de l’examen sur le patient y compris en terme de dose d’irradiation 
(examen basse dose).  

2. L’apport de la neuro-imagerie 

La neuro-imagerie  apporte des éléments pertinents à partir du moment où l’on considère le 
cerveau comme un système qui interagit et non comme un organe à étudier isolément des 
contextes. Ces données seront un complément de travaux dans d’autres champs (médecine, 
psychologie, sociologie, économie, comportement du consommateur).  
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De récents travaux d’imagerie cérébrale indiquent que certaines personnes obèses pourraient 
présenter soit un dysfonctionnement, soit une quantité moindre de récepteurs 
dopaminergiques dans le « circuit de la récompense ». Ceci expliquerait, pour partie, la 
nécessité de manger plus pour ressentir le même plaisir qu’une personne non-obèse mangeant 
cet aliment. Grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IMRf), on a pu 
également montrer que de la nourriture présentée dans un contexte valorisant entraîne des 
changements dans la connectivité cérébrale entre des aires connues pour participer aux états 
émotifs et motivationnels évoqués par la vue de nourriture appétissante. Ce type d’analyse 
peut contribuer à mieux évaluer l’impact de la présentation de tel ou tel aliment avec pour 
objectif  de développer des mesures préventives.  

La façon dont réagit le cerveau est différente selon la forme du message. Avec des images 
chocs et des messages violents, l’attention visuelle est éveillée, alors qu’avec un message plus 
neutre et avec plus de contenu, l’information est mieux mémorisée. Une étude très récente 
montre l’intérêt de la personnalisation des messages de prévention, avec une corrélation forte 
entre messages personnalisés et tentatives d’arrêt. Le self contrôle et l’influence d’autrui sont 
aussi des éléments à prendre en compte. 

3. Neurosciences de la décision  
 

Les outils de neurosciences peuvent élargir les données obtenues lors des travaux de 
recherches sur l’obésité avec les méthodes traditionnelles des sciences sociales, comme les 
expériences de comportement et les sondages. Répondre à des questionnaires classiques peut 
s’avérer difficile pour certaines personnes, qui n’identifient  pas facilement leurs préférences 
alimentaires, ou bien qui sont influencées par des facteurs extérieurs (ex : marque).  
 
Les approches nouvelles des  neurosciences évitent ces écueils et permettent d’observer ce qui 
se passe au niveau du cerveau. Elles fournissent des informations sur les facteurs influençant 
les choix alimentaires et potentiellement sur la manière de les contrôler. Par exemple, une 
zone du cerveau spécifique est activée quand le prix affiché est élevé. Le prix change la valeur 
qu’on accorde à l’aliment, l’expérience a été faite avec le vin. La vitesse de consommation de 
la nourriture influence également sur la quantité ingérée. Peut-on apprendre à ces personnes à 
modifier la valeur qu’ils accordent à l’aliment ? C’est une piste de recherche 
 
PISTES DE RECHERCHE 
 

 Enrichir les phénotypes avec l’imagerie anatomique et fonctionnelle. 

 Utiliser les techniques d’imagerie pour compléter les données issues de self-reports  et 
ainsi apporter un éclairage nouveau sur les déterminants cérébraux des choix et des 
quantités de nourriture consommées. 

 Besoin de scanners IRMf qui permettent de coupler des méthodes (IRMf + TMS, 
IRMf + EEG), et de les utiliser pour des personnes obèses.  
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DISCUSSION 
 
Validation de la quantification de la masse graisseuse ? 

Les mesures sont validées avec plusieurs publications et surtout sont reproductibles dans le 
monde. Cependant, pour le moment, nous manquons encore de corrélation entre les cas 
cliniques et les images pour aboutir à un véritable phénotypage. Mais ces données d’imagerie  
devraient permettre une analyse dynamique des phénotypes adipeux dans le temps, en 
particulier lors des phases dynamique de prise ou de perte  de poids. Il existe une limite : 
l’imagerie par IRM ou scanner  ne fait pas actuellement  la différence entre tissu adipeux brun 
ou blanc. 

Expérience sur prix et choix alimentaires  

Cette étude comportementale a été réalisée dans une école de sommelier, 80% des élèves 
sommeliers ont été influencés par le prix, alors qu’ils goutaient le même vin. Ce biais est 
retrouvé aux Etats-Unis comme en France mais le traitement des informations par le cerveau  
n’est pas le même. Ces expériences sont réalisées dans un environnement contraint (temps, 
disponibilité de l’IRM). Dans les années qui viennent, les IRM seront plus accessibles, et les 
résultats pourront être affinés. Il y a une différence de sensibilité selon la culture. De 
prochains tests seront faits en Asie pour étudier la différence entre culture occidentale et 
orientale. 

Est-il possible de tester l’impact des campagnes publicitaires par IRMf ? 

Si vos tests sont sur 2000 personnes, non. La technique est trop chère et trop longue. Si les 
tests portent sur 40 ou 50 personnes, cela se fait.  

Qu’en est-il de la dimension addictive ? 

Beaucoup de choses ont été publiées sur le mécanisme de la récompense, l’addiction. Le pari 
de cette session était de montrer des résultats moins connus. 
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Session 3 - Santé publique, société  et économie 
 
 
Introduction :  
Henri Bergeron chargé de recherches, 1ère classe au Centre de sociologie des organisations 
(CSO), CNRS 
 
Facteurs socioéconomiques et obésité : une perspective épidémiologique  
Archana Singh-Manoux, Directeur de recherche  INSERM, Unité 1018 et Honorary 
Professor, University College London 
 
Inégalités et politiques de santé publique  
Thibaut de Saint Pol, chercheur à l’Observatoire sociologique du changement Sciences Po,  
Paris 
 
Inégalités et  protection sociale   
Fréderic Pierru, Sociologue, Chargé de recherche CNRS Institut de Recherche 
 
Les déterminants de la santé  
Alfred Spira, épidémiologiste, directeur de l’Institut de recherche en santé publique 
 
La prévention problèmes de santé publique paraît passer principalement par la transformation 
des comportements individuels. Si les politiques de lutte contre l’obésité entendent agir sur 
l’offre (sensibilisation de la filière agro-alimentaire, chartre d’engagement volontaire, etc.), le 
concept d’offre – même « responsable » – manifeste ici un entendement réducteur des 
déterminismes extra- individuels. L’action sur l’offre, telle qu’elle existe aujourd’hui, se 
révèle être une action sur les signaux envoyés au consommateur (prix, packaging, publicité, 
merchandising, etc.). La boîte à outil du décideur en santé publique a plus à voir avec le 
marketing mixte qu’avec la panoplie des instruments de lutte contre les inégalités sociales 
face à la santé et aux risques. Cette insistance est problématique, alors même qu’il existe de 
profonds déterminismes sociaux de l’obésité. Il ne faut pas agir seulement sur les 
comportements individuels. Il peut être économiquement rentable de renforcer la cohésion 
sociale, et passer ainsi d’une logique d’indemnisation passive à une logique active de 
préservation : investir dans la petite enfance, dans l’éducation, la santé au travail, promouvoir 
l’égalité hommes femmes… 
 
Le creusement des inégalités socio-économiques, indéniable ces dernières années dans la 
plupart des pays développés, a eu un impact négatif sur les indicateurs de santé publique. 
L’augmentation des inégalités de revenu et les écarts croissants entre statuts sociaux 
dégradent la qualité des relations sociales et alimentent le stress, la dépression, l’insécurité, 
les sentiments de honte et d’anxiété sociale qui à leur tour génèrent les comportements à 
risque (violence, toxicomanie, alcoolisme, déstructuration alimentaire) dont l’épidémiologie 
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mainstream met en évidence les effets délétères sur la santé. On sait, par exemple, que la 
précarité explique la prévalence de l’obésité chez les individus appartenant aux groupes 
sociaux les plus défavorisés. A l’inverse, l’on sait maintenant que la cohésion sociale est 
bonne pour la santé et contribue à l’amélioration des indicateurs de santé publique globaux. 
Deux leviers pour l’action publique peuvent être actionnés : la réduction des inégalités des 
revenus primaires (voie suivie par le Japon) ou une plus grande redistribution par l’impôt 
(voie scandinave). L’Allemagne et la France ont une position intermédiaire entre les pays 
scandinaves (inégalités plus faibles et bon niveau de santé) et les pays Anglo-Saxons 
(inégalités fortes et un niveau de santé médiocre). 
 
En France, comme dans d’autres pays industrialisés, la position socio-économique est 
associée à de multiples aspects de l’état de santé : les comportements à risque, l’incidence, le 
pronostic de nombreuses pathologies et leur prise en charge, et la mortalité. Il existe un 
gradient inverse entre position socio-économique et santé : les individus ayant le niveau 
socio-économique le plus élevé sont en meilleure santé que ceux qui ont le niveau socio-
économique le plus bas. En étudiant la cohorte GAZEL, les données ont également montré 
une différence de prise de poids selon le niveau d’éducation, différence qui s’accroit avec le 
temps. Les inégalités sociales sur le poids des individus pèsent tout au long de la vie.  
 
Les inégalités sont également plus fortes pour les femmes, avec une perception de la 
corpulence qui varie fortement entre les hommes et les femmes : force et puissance pour les 
hommes, minceur pour les femmes. De nombreuses études font en effet apparaître la manière 
dont l’apparence physique influe sur la vie des individus et par exemple leur carrière 
professionnelle. La minceur est aujourd’hui pour les femmes une sorte de « diplôme » 
supplémentaire que le marché du travail reconnaît financièrement. A l’inverse, les 
discriminations dont sont victimes les obèses sont observées dans toutes les dimensions de la 
vie sociale. Le rapport au corps dans nos sociétés contemporaines se caractérise aujourd’hui 
par la responsabilité : « chacun a le corps qu’il mérite ». Il y a ainsi un risque réel de passage 
de la responsabilisation à la culpabilisation du corps des obèses. Derrière l’obésité, associée à 
la santé, se trouve le plus souvent une question d’apparence, aussi bien dans le regard porté 
sur autrui que sur soi-même. Si la pratique des régimes alimentaires se veut être reliée à des 
raisons de santé, l’apparence s’avère en réalité être généralement la motivation première. La 
gestion de l’obésité ne se fera qu’en prenant en compte la question de l’apparence des 
individus et l’importance de la corpulence dans l’ensemble des dimensions de la vie sociale. 
 
La sociologie a montré il y a longtemps maintenant que l’alimentation est tout sauf une 
pratique individuelle dont les choix ne relèveraient que des goûts et des ressources de 
l’individu. Au contraire, il s’agit de pratiques éminemment sociales qui s’inscrivent dans des 
« arts de manger et de boire » socialement différenciées et distinctifs, lesquels renvoient aussi 
à des rapports au corps très différents selon les groupes sociaux. Méconnaître l’encastrement 
social des consommations alimentaires au profit de la figure socialement désincarnée du 
consommateur rationnel fait courir à l’action publique le risque de l’échec voire de la 
production d’effets pervers en série.  
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PISTES DE RECHERCHE 
 

 Avoir plus de données sur l’impact de l’obésité sur la santé des différents groupes 
socio-économiques 

 Etudes des différences entre hommes et femmes au cours des différentes phases de 
l’obésité et dans leur vécu 

 Etude plus fine des discriminations face à l’obésité en France 

 L’impact de l’obésité sur la santé des plus âgés, et sur les milieux les plus défavorisés 

 Mesurer les inégalités sociales de santé en intégrant davantage les données sociales 
dans les statistiques sanitaires 

 Accentuer les rapprochements entre épidémiologie et sciences sociales 

 Prendre comme objet d’étude l’interaction entre les déterminants de la santé. 
Travailler avec des modèles de réseaux qui prennent en compte les interactions entre 
sujets et les interactions entre déterminants de différentes natures  

 

DISCUSSION 

Remarque : Entre 1970 et 2003, il y a eu une poussée éducative en France, le nombre de 
diplômés a augmenté, ce qui a contribué à une moindre augmentation de l’obésité en France. 

Importance de l’interdisciplinarité 

Aux Etats-Unis, les études sur les inégalités sociales intègrent de plus en plus les données 
génétiques ou épigénétiques. Il est très important de faire des incursions sur les territoires des 
autres domaines de recherche, de travailler par exemple entre sociologues et biologistes. Les 
modèles actuels ne sont pas entièrement satisfaisants et nous avons besoin d’aller chercher des 
données ailleurs. 

Comment introduire les délais (10-15 ans pour devenir obèses). Notion de trajectoire 
sociale ? Peut-on faire des phénotypes sociaux composites ?  

Oui, en analysant les données issues des cohortes. Lorsque l’on naît dans une famille pauvre 
et que l’on sort de la pauvreté, que se passe-t-il ?  
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Remarque :  

Peu de recherches sur l’hétérogénéité des comportements au sein des personnes obèses. Or, 
certaines ne sortent pas de chez elles avec un poids de 80 kg et d’autres pesant 150 kg font du 
vélo régulièrement. 

Remarques sur les  politiques publiques 

Depuis 10 ans, les actions ne se fondent plus sur le seul concept de promotion de la santé, 
beaucoup d’actions sont entreprises pour tenter de modifier l’environnement. Actions menées 
au niveau des territorialités : par exemple pour promouvoir l’activité physique ou bien pour 
améliorer l’offre alimentaire dans les cantines, ce qui s’est accompagné d’une diminution en 
moyenne de la fréquence de l’obésité chez les enfants. Effectivement, les chiffres ont montré 
une augmentation du gradient des inégalités. Mais dans les classes défavorisées, les chiffres 
de l’obésité chez les enfants sont aussi en décroissance, même si cette décroissance est moins 
rapide que dans les classes favorisées. 

Réponse : les études se fondent sur les acquis épidémiologiques. Effectivement, nous pouvons 
distinguer trois grands pôles de politique publique : l’Inpes avec sa politique de 
communication vers les individus, la chartre d’engagement pour l’offre (peu agressive), et des 
actions sur le terrain. 
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La politique économique à l’épreuve de la vie réelle 
  
Esther Duflo, Professeur  d’économie du développement (Abdul Latif Jameel Professor of 
Poverty Alleviation and Development Economics),  Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). 
 
Dans les pays les plus pauvres, la lutte est d’abord menée contre la malnutrition, mais 
l’hygiène et l’obésité font partie aujourd’hui des préoccupations. Les politiques sociales ne 
sont pas soumises à la sanction des consommateurs. Elles sont nécessaires lorsque le marché 
est insuffisant et que les bénéficiaires n’ont pas le choix. Pour s’assurer de l’impact d’un 
programme, il faut l’évaluer : l’argent a-t-il été dépensé comme prévu ? Le programme a-t-il 
eu les résultats escomptés ? 
 
La technique de l'économétrie traditionnelle consistant à contrôler toutes les variables 
observées est souvent imparfaite pour identifier les causalités et quantifier l'influence 
respective des différents facteurs. Il s’avère extrêmement compliqué d’avoir accès à un 
groupe contrôle. Par exemple, lorsque l’on veut comparer deux écoles, l’une possédant une 
machine à friandises, l’autre non pour définir l’impact de cette machine sur la prise de poids. 
A-t-on réellement deux écoles comparables ? Le proviseur qui a interdit la machine a 
friandise est peut-être aussi celui qui  contrôle l’assiduité au sport… Ce que nous observons 
est-il lié à l’effet de ce dynamisme ou à celui de la suppression de ces machines en tant que 
telle ? 
 
Nombre de facteurs interviennent dans le comportement d'un individu. Tout d'abord, 
l'incohérence temporelle. Si on demande aux consommateurs de choisir entre un fruit ou du 
chocolat pour sa consommation la semaine suivante : 74% choisissent le fruit. Mais au 
moment réel du choix : 70% choisissent le chocolat. Au présent, le consommateur est impulsif 
alors que lorsqu'il se projette dans le futur : il est rationnel. Les mêmes résultats sont obtenus 
à propos de choix de films, entre « Les bronzés font du ski » et « La Liste de Schindler ». En 
prenant en compte ce facteur, il peut être mis en place des actions avec l'influence des pairs, 
un dispositif d’engagement, ou bien la mise en place d'une situation par défaut : la 
disponibilité des oranges à côté du chocolat à la cantine. 
 
Les études montrent que l'individu est facilement découragé par des petites barrières. Au 
Malawi, 3000 participants ont fait un test de dépistage pour le Sida. Ils pouvaient venir 
chercher leurs résultats s’ils le voulaient : avec ou non une récompense (très petite) sous une 
tente localisée plus ou moins loin. Avec la mise en place de la récompense, 65% des 
participants venaient chercher leurs résultats contre 30% sans récompense. Et plus la tente est 
loin de leur habitation, moins ils y vont. Donc, plutôt que la peur de la discrimination sociale 
comme on l'imaginait, c'est plutôt la disponibilité, l'effort à fournir qui jouent. Lorsqu'ils 
peuvent connaître le résultat en restant chez eux, tous l'acceptent. 

Le dispositif d'engagement peut avoir un effet. Aux Philippines, une banque proposait un 
compte d'épargne sans intérêt où les fumeurs qui désiraient arrêter de fumer pouvaient 
déposer de l'argent (par exemple, l’argent qu'ils auraient dépensé dans l'achat des cigarettes). 
Six mois plus tard, un test surprise est réalisé et s'ils fument, ils perdent leur épargne. Pour les 
fumeurs qui ont accepté : 30% d’effet du programme. Le rôle des pairs a également été révélé 
par nombre d'études. Les réunions, les textos entre deux personnes qui épargnent : les deux 
ont un effet mesurable. Les choix par défaut aussi ont une importance extrême. Par exemple, 
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lors d'un plan épargne entreprise : si vous devez vous inscrire pour entrer dans ce plan, 40% 
des salariés le font. Mais si vous êtes inscrit par défaut, et que vous devez remplir un papier 
pour vous désinscrire, le nombre d'inscrits atteint 90%. 

Quelles leçons pour l’obésité ? Toutes ces expériences ont eu lieu sur le terrain. De nombreux 
programmes de lutte contre l’obésité sont bâtis sur ces principes. Des politiques pourraient 
être envisagées. Mais il est essentiel de s’engager dans un effort d’évaluation sérieuse. On ne 
peut se lancer dans des expérimentations sauvages avec des politiques dont on a aucune idée 
de l’effet possible. Il faudrait une initiative, sur le principe du fonds d’expérimentation sur la 
jeunesse, un fonds important (200 millions public et 50 millions privé) destiné à financer des 
évaluations d’initiatives nouvelles avec une collaboration chercheurs / partenaires de terrains 
(acteurs de la société civile) et un engagement de rigueur et d’impartialité. 
 
Au MIT, au sein de J-PAL (Jameel- Laboratoire d'Action contre la Pauvreté), créé en 2003, 
nous avons développé une méthode rigoureuse et objective d'évaluation des stratégies d'action 
publique ou de développement afin de déterminer quelles aides sont réellement efficaces, ce 
qui marche et ce qui ne marche pas. Cette méthodologie cherche à répondre à une difficulté 
propre aux évaluations des politiques sociales : distinguer clairement, dans les effets 
constatés, ce qui relève du processus et ce qui relève de l'impact des mesures prises 
(évaluation des causalités).  
 
La méthode alternative d'«évaluation aléatoire» ou d' «expérimentation par assignation 
aléatoire» s'avère extrêmement efficace pour évaluer l'impact réel des mesures prises. Elle 
s'inspire des expériences in vivo en recherche médicale ou pharmaceutique, les essais 
cliniques randomisés. Elle consiste à réaliser des expériences de terrain sur différents groupes 
en introduisant le hasard. Ainsi, pour évaluer une action publique, un programme social, on 
détermine une population éligible,  puis on constitue de façon aléatoire au sein de cette 
population, un "groupe test" (une région, un village, une école... qui bénéficiera de cette 
action) et un "groupe témoin" (un autre qui n'en bénéficiera pas). On compare ensuite 
l'évolution des deux groupes.  
 
Face à la multiplicité de facteurs intervenants dans les processus étudiés, dont les effets sont 
difficiles à isoler, cette méthode permet de rendre rigoureusement comparable le groupe test 
et le groupe témoin. Grâce à cette méthode expérimentale avec assignation aléatoire, il est 
possible de comparer les effets d'un programme à ce qu'il se serait passé s'il n'avait pas été 
introduit, sous réserve d'une taille de l'échantillon suffisante. Par exemple, dans le cadre d'un 
projet de soutien scolaire, la moitié des élèves (ou des classes) choisis au hasard reçoivent le 
soutien et l'autre moitié n'en bénéficie pas ; en comparant les résultats scolaires des deux 
groupes au bout d'une année scolaire, on peut mettre en évidence les effets du dispositif lui-
même, et non l'effet des différences qui peuvent exister entre les enfants. 
 
Le postulat de départ de J-PAL est que l'efficacité des programmes sociaux serait nettement 
améliorée si les décisions politiques étaient fondées sur des preuves scientifiques rigoureuses. 
Les 51 chercheurs membres de J-PAL ont déjà mis en œuvre plus de 250 projets dans 45 
pays, en collaboration avec des acteurs locaux et des ONG sur place. La collaboration étroite 
et l'échange entre les partenaires du terrain (qui apportent leur connaissance des faits) et les 
chercheurs (qui apportent leurs méthodes) est source d'un enrichissement mutuel de la science 
et de la politique. Les travaux menés ont permis d'évaluer précisément de nombreux 
programmes d'aide et d'action publique dans les domaines de la santé, de l'éducation, de 
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l'accès au crédit, de la gouvernance... dans les pays en développement (notamment en Inde), 
mais aussi dans les pays développés. 
 
DISCUSSION 

Existence de réticence à faire de l'expérimentation contrôlée (avoir une population avec 
des avantages par rapport au groupe contrôle qui n’en a pas). 

Ester Duflo : Cette culture de la santé publique contre la randomisation m’étonne. Les 
arguments sont là : on fait bénéficier les jeunes d’un programme, tant que les résultats de 
l’évaluation ne sont pas connus, comment savoir s’ils en retirent un bénéfice? Cependant, si 
vous voulez éviter un groupe contrôle, vous pouvez tester 3 programmes : politique A, 
politique B et politique C. Il faut être créatif dans la randomisation ! 

Alfred Spira : Les essais comparatifs randomisés sont habituels pour tester les médicaments. 
La difficulté est de passer de l’épidémiologie expérimentale à l’application de politiques de 
santé sur des communautés. Les responsables d’établissements doivent accepter le tirage au 
sort. Certains l’acceptent, comme dans le programme français dans l’obésité : Pralimap. 

Les programmes comme W. Watchers pourraient-ils être évalués ?  

Esther Duflo : Oui, avec l’expérimentation en réel, vous pourriez en mesurer les effets. 

Martine Laville : Au sein de la Fondation française pour l'alimentation et la santé, nous 
allons mettre en place un appel d’offres pour l’expérimentation en vie réelle. Nous serions très 
honorés si vous pouviez en relire les modalités. 

Esther Duflo : Bien sûr, avec plaisir. 

Comment choisir l’indicateur à suivre pendant l’expérimentation ? 

Esther Duflo : Il faut se mettre d’accord sur quel est l’indicateur (qui peut être différent d’un 
programme à l’autre) mais surtout ne pas changer d’objectif en cours de route.  
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Session 4 - Efficacité  et  effets non intentionnels  des 
actions  économiques 
 

 
Fondements normatifs  de l’intervention publique   
Pierre–Yves Geoffard, Economiste, directeur de recherche au CNRS,  Unité mixte de 
recherche CNRS-EHESS-ENPC-ENS, Ecole d'Economie de Paris 
 
Evaluation économique  des politiques publiques  
Fabrice Etilé chercheur à l’INRA et à l’Ecole d'Economie de Paris 

 
1. Fondements normatifs de l’intervention publique 

 
L’individu arbitre lui-même entre le coût et les bénéfices de son action, de ses choix. Si 
l’information au sujet d’un bien ou d’un service est parfaite et qu’il n’y a pas d’externalité, le 
marché peut être considéré comme parfait, au sens où les prix des biens reflètent correctement 
leur rareté et leur désirabilité. Si ce n’est pas le cas, la politique publique peut alors prendre la 
forme d’une production et diffusion d’information, ou d’une action sur les prix pour corriger 
cette information défaillante. Dans ce cadre, l’intervention doit se focaliser sur les biens 
publics (justice, qualité de l’air…) et la correction des effets externes (taxer la pollution, 
subventionner les vaccins…). Cependant, la plupart des interventions publiques aujourd’hui 
vont au-delà avec un objectif affiché de modifications des comportements individuels (fumer, 
activité physique…), avec des formes d’interventions multiples (information, taxes..) 
interdiction (fumer au travail…).  
 

Mais, jusqu’où la politique publique peut affirmer à un individu qu’il a tort et que la société 
sait mieux que lui ce qui est bon pour lui. Certains fumeurs souhaitent parfois une taxation 
élevée afin de corriger leur défaillance de rationalité, de même que certaines personnes 
dépendantes au jeu demandent à ce qu’on leur interdise l’accès au casino. Dans ces deux 
derniers cas, le dénominateur commun est l’intervention d’un tiers, voire d’une autorité 
publique. Comment peut-on protéger certains individus sans restreindre la liberté des autres ? 
Certaines politiques, comme la taxation du sel ou d’aliments néfastes pour la santé, affectent 
par essence tous les consommateurs, y compris ceux qui ne se trompent pas dans leurs choix. 
 
En revanche d’autres mécanismes, qualifiés de « nudge », cherchent à orienter les choix dans 
un sens favorable à la santé tout en laissant à l’individu d’autres possibilités de choix. De 
telles politiques peuvent avoir un impact important sur les comportements et leur santé, tout 
en respectent la souveraineté individuelle. L’identification de ces situations constitue un enjeu 
important de la recherche en économie, utile à la construction de politiques publiques 
efficaces et socialement acceptables. 
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2. Evaluation économique des politiques publiques 

 
L’évaluation de l’impact des politiques publiques s’appuie sur l’analyse des coûts et des 
bénéfices à la fois pour le consommateur, pour les producteurs et les institutions publiques 
(organismes de contrôle, Sécurité Sociale). Cette évaluation regarde non seulement les 
bénéfices de santé et médico-économiques, mais également le bien-être des agents. Toute 
contrainte sur leurs choix de consommation peut induire une perte de bien-être à court-terme 
pour les individus rationnels, et inversement pour les individus non rationnels. Outre les 
expérimentations de terrain, les économistes exploitent des chocs exogènes sur des facteurs 
déterminant l’offre ou la demande alimentaire pour estimer, sur des bases de données 
représentatives, des relations causales entre variables de politiques publiques (prix, 
information, marketing etc.) et comportements alimentaires ou poids corporel. Enfin, on 
cherche à prendre en compte dans la mesure du possible les réactions de l’ensemble des 
acteurs du marché, afin d’identifier l’impact à long-terme des politiques envisagées. 
 
L’efficacité des campagnes d’information nutritionnelle menées en France est impossible à 
évaluer, car on ne trouve pas de consommateurs choisis au hasard qui n’auraient pas été 
exposés à ces campagnes. Une des solutions est d’utiliser l’approche économétrique, en 
construisant un modèle structurel avec des variables reliées entre elles. Par exemple, mesurer 
l’effet de l’étiquetage sur le marché des yaourts et des fromages blancs, deux produits qui 
peuvent se substituer (l’étiquetage est obligatoire sur les fromages blancs). La capacité de 
l’étiquetage nutritionnel à améliorer la santé semble relativement faible, dès lors que la 
plupart des consommateurs ne l’utilisent pas ou l’utilisent mal. L’étiquetage nutritionnel 
favorise en fait une segmentation du marché : le gras et le sucré sont synonymes de mauvaise 
santé pour certains consommateurs, et de plaisir gustatif pour d’autres. Quant à la taxe 
nutritionnelle, si l’objectif est la réduction des apports en calories, les produits laitiers, les 
graisses animales, les plats préparés et les snacks gras et sucrés devraient être taxés en 
priorité. Cependant, ceci conduirait également à une diminution des apports en 
micronutriments. La taxe aurait une efficacité relativement faible, avec des effets pervers pour 
certaines populations. Effets pervers aussi pour les baisses de prix. Si les prix des fruits et 
légumes baissent, les individus en consomment, la demande augmente et si la production ne 
suit pas, les prix augmentent et les groupes les plus défavorisés n’y ont plus accès. 
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PISTES DE RECHERCHE 
 

 Enrichir les modèles de consommation actuellement utilisés, afin de mieux prendre en 
compte les contraintes physiologiques et les défauts de perception et de rationalité des 
consommateurs.  

 Intégrer explicitement les effets de santé et les caractéristiques psychologiques 
(faiblesse de la volonté, attitude face aux risques…) dans l’analyse de la demande 
alimentaire. 

 Intégrer les interactions sociales dans l’analyse économique de la demande, de 
l’impact des politiques publiques et des effets sur le bien-être. 

 Approfondir les recherches sur les fondements normatifs des interventions de façon à 
augmenter leur acceptabilité sociale. 

 Analyser les réactions stratégiques des acteurs de l’offre alimentaire aux politiques de 
prévention, afin d’éviter le développement d’effets non intentionnels. 

 
 

DISCUSSION 
 
L’approche normative vole en éclat. Cependant, même si les choix de l’individu ne sont pas 
rationnels, les incitations ont un impact sur les comportements. La question reste : pour le 
meilleur ou pour le pire ? Pour y répondre, il faut encore beaucoup de recherches. 

Les choix  se font en maximisant l’utilité, la définition du bien-être propre à chaque individu.  
Nous avons encore besoin de travailler sur les critères : quels critères prendre en compte pour 
évaluer les politiques publiques? 

Cette vision de l’économie comportementale est plus intégrée à l’analyse économique. Le but 
est de définir dans quelle mesure l’individu s’éloigne de l’individu rationnel, avec des 
interactions avec la psychologie expérimentale et sociale (regrets, incohérence temporelle…).  
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Session 5 – Décision, comportement, contexte 
 
La dimension économique de la prise de poids et des stratégies de prévention 
Pierre Combris  directeur de recherche à l’INRA ALISS 

 
La prévention de l’obésité : quelques apports des sciences du comportement 
Pascal Huguet  Directeur de Recherche au CNRS, responsable de l’équipe « Comportement et 

Contexte » au Laboratoire de Psychologie Cognitive (UMR 6146) et Directeur du Pôle 3C 
(Comportement, Cerveau, Cognition) de l’Université de Provence. 

 
Les effets du marketing alimentaire sur l’obésité  
Pierre Chandon, Professeur de marketing et directeur du centre de recherche en sciences 
sociales de l’INSEAD  

 
1. La dimension économique de la prise de poids et des stratégies de prévention 
 
La microéconomie de la prise de poids prend en compte des ressources rares et des objectifs 
nombreux et contradictoires. La santé n'est qu'un argument parmi d’autres de la fonction de 
l’utilité pour un individu. Celui-ci recherche les activités dont il retire le maximum de 
satisfaction, en réalisant constamment des arbitrages. Dans un contexte économique ou les 
prix ont changé, l’activité physique a un cout de plus en plus élevé, les micro-arbitrages des 
individus se modifient sans arrêt. La prise de poids résulte de ces micro-arbitrages, avec des 
conséquences acceptées. 

  
Les interventions publiques peuvent jouer sur deux facteurs clés : les prix et l'information. 
Aux États-Unis, dans une cafétéria, pendant 3 semaines, les prix des fruits frais ont baissé de 
50%, leur consommation est alors passée de 15 à 90 portions par jour. De même, les  
publications dans les années 70 et 80 sur les conséquences d'une alimentation trop riche en 
graisses animales, ont engendré à partir des années 80 un effet sur la consommation de 
viande. Néanmoins, si ce modèle fonctionne, des biais systématiques (préférences, mauvaise 
perception des informations...) existent. 
 
Autre possibilité : modifier les environnements de choix du consommateur pour l'inciter à 
choisir des produits sains et à modérer les quantités consommées. La présentation des produits 
et l'agencement des rayons dans les points de vente et dans les cafétérias peuvent tenir compte 
de l'impulsivité des clients pour éviter la sélection automatique des produits trop tentants. 
Dans les menus des restaurants ou des cantines, l'option la plus saine peut être proposée par 
défaut pour tirer parti du biais de statu quo. Une action sur la forme et la taille des emballages 
peut favoriser le choix de quantités plus faibles. Enfin, des dispositifs d'engagement peuvent 
permettre un meilleur contrôle de l'impulsivité dans les choix (des bons d'achats spécifiques 
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pour les fruits et légumes, des cartes de cantine prépayées et des paiements à part pour les 
options à limiter). 
 
2. La prévention de l’obésité: quelques apports des sciences du comportement  
 
Les activités mentales et leurs processus neurobiologiques sous-jacents sont ancrés dans des 
contextes et des fonctionnements sociaux dont l’influence fait désormais l’objet de nombreux 
travaux au niveau international en référence à la "cognition sociale" et aux "neurosciences 
sociales et affectives". Tout d'abord, les illusions dites de « contrôle » et de « sur-confiance » 
limitent l’impact des messages ciblant les risques sanitaires. Pourquoi si peu de gens agissent 
de manière espérée sur les comportements à risque ? Certains pensent que c’est pour les 
autres, d'autres ne veulent pas changer, ou bien ils veulent changer mais n’y arrivent pas. En 
outre, nous avons pour la plupart une estime de nous positive, et nous pensons qu'en cas de 
problème, nous réagirons mieux que les autres.  

Ensuite, l’importance des processus dits « implicites » dans la régulation des comportements, 
est généralement négligée en matière de prévention. Les stéréotypes, par exemple, ont un 
impact sur le comportement. Si nous demandons à des enfants de mémoriser une figure 
géométrique soit en employant le mot « géométrie » ou le mot « dessin », les filles réussissent 
beaucoup mieux avec le mot dessin que géométrie alors qu'il s'agit du même exercice. 

Enfin, l'influence des pairs et des « modèles » sont efficaces dans les messages en direction 
des individus les plus jeunes. Si nous voyons quelqu‘un se servir davantage, nous allons aussi 
nous servir davantage. Si beaucoup de copains sont obèses, nous aurons tendance à considérer 
que ce n’est pas un problème. 

3. Les effets du marketing alimentaire sur l’obésité 
 
Le prix est le facteur le plus important dans l’explication du comportement du consommateur. 
Et les dépenses publicitaires ont fortement migré ces dernières années vers la promotion. 
Plusieurs études ont montré que l’estimation des calories est influencée par les actions 
marketing. Par exemple, l’augmentation des tailles des portions et des conditionnements 
accentue la sous-estimation du nombre de calories des aliments et des repas, ce qui incite les 
gens à choisir des portions plus grandes. Si la taille des portions augmente dans un contenant 
à multiples dimensions, le consommateur ne s'en aperçoit pas, alors que si une seule 
dimension augmente (ex : la hauteur), il s'en aperçoit de suite.  

Autre élément, ajouter un aliment perçu comme « bon pour la santé » fait baisser les calories 
perçues du repas tout entier. Situation paradoxale où, plus les individus choisissent des 
aliments allégés, plus ils compensent le faible nombre supposé de calories par une 
surconsommation. Au final, il arrive que des individus aient consommé plus de calories tout 
en étant persuadé d’en avoir consommé moins. 
 
Ces biais sont automatiques, inconscients et influencent les individus qui font attention à leur 
consommation comme les autres. Dans ce contexte, la généralisation de l’étiquetage 
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nutritionnel à la consommation hors foyer apparaît comme une évidence. Mais encore faut-il 
que le consommateur fasse attention à l’information nutritionnelle, ce qui est loin d’être un 
comportement général. Plus généralement, il faut mettre l’accent sur les aspects quantitatifs, 
et pas simplement qualitatifs, de l’alimentation. Entre un mini-sticker (47 kcal) ou du fromage 
frais avec 3 carottes et 3 poires (547 kCal), le consommateur va penser que le mini-sticker est 
plus calorique. Il sépare les aliments entre « bons » et « mauvais » sans tenir compte de la 
quantité. Les biais dans l’estimation des calories sont réduits lorsque les gens prennent en 
compte les tailles des portions et lorsqu’ils remettent en question les stéréotypes et la 
communication marketing qui incitent à catégoriser les aliments uniquement en fonction de 
leurs bénéfices supposés pour la santé. 
 
Pour améliorer l’estimation des quantités, l’éducation ne suffit pas tant est forte l’illusion 
d’optique qui nous rend insuffisamment sensible à l’accroissement des quantités. Dans ces 
conditions, mieux vaut ruser et utiliser les biais de l’estimation des calories perçues pour 
encourager les gens à faire les choix qui leur seront le plus bénéfique.  
 
 
 
PISTES DE RECHERCHE 

  Intégrer les aspects de psychologie sociale et marketing pour permettre de passer du 
déclaratif et de l'explicite, à l’implicite et aux comportements.  

 Conduire des expérimentations sur le terrain à grande échelle pour tester les effets des 
interventions et leurs ressorts internes.   

 Utiliser les biais pour pousser les consommateurs à changer leur comportement de 
façon indolore. 
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DISCUSSION 

Comment modifier les produits ? 

Pourquoi ne pas changer la composition du produit sans le dire pour que ce soit meilleur pour 
la santé ? L'analogie peut être faite avec le secteur automobile aux États-Unis. Au lieu 
d’interdire les grosses cylindrées, le gouvernement a donné un objectif sur la consommation. 

Pas si simple d'améliorer le produit au niveau nutritionnel sans toucher au gout. Il existe 
encore beaucoup de verrous technologiques. Autre verrou : comprendre les leviers de la 
décision du consommateur.  

Des méthodes coopératives d’influence ? 

Oui, c'est une voie à explorer : fournir des valeurs sociales qui permettent d’atteindre une 
certaine satisfaction. Nous pourrions adapter ce qui se fait dans  la consommation d’énergie : 
« Votre consommation est supérieure à la moyenne du quartier ».  

Taille des portions 

Des tailles optimales de portions peuvent être définies pour provoquer le rassasiement sans 
forcément vendre les calories qui viennent avec. Les différences sont importantes entre les 
États-Unis et la France dans la taille des portions, même au sein d'un même groupe de 
restauration. Essayons de comprendre ce qui jusqu’à présent nous a protégé en partie de 
l'obésité.  

Attention, en favorisant les petites portions : plus d’emballages, et le cout carbone sera plus 
important. Les objectifs au niveau environnement et santé seront dans ce cas contradictoires. 

Poids de l'information 

L'effet à long terme est indiscutable. La génération précédente ne se posait pas de questions 
sur son alimentation, au contraire, plus c'était riche, mieux c'était. Depuis, l'accumulation 
d'informations allant toutes dans le même sens a mis en place de nouvelles règles connues de 
tous.  

Diversité des récepteurs olfactifs 

Oui, la diversité est énorme : 4 ou 5 récepteurs gustatifs, et des dizaines de récepteurs 
olfactifs. Il faudrait faire des études avec les personnes obèses qui ont peut-être moins de ces 
récepteurs. 
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Session 6 : Expérimenter dans le monde réel 
 

Mémoire et attention : méthodologie d’analyse   
Dorothée Rieu docteur en Neurosciences, fondatrice et PDG de Mediamento 
 
Phénotypes environnementaux et pratiques d’activité physique et d’alimentation 
Chantal Simon, co-directeur de l’équipe 2 du laboratoire CARMEN- INSERM 
U1060/Université Lyon1/INRA  U1235  
 
Panels de consommation : outils de recherche  
Valérie Tillon, directrice de Kantar Worldpanel   
 
Messages de santé et publicité : mesure d’impact  
Emmanuel Ferry, associé chez Fred&Farid  
 
 
1. Mémoire et attention : méthodologie d’analyse  
 
Dans une journée, nous sommes exposés à environ 500 messages publicitaires. Certains 
seulement retiennent notre attention, dont une partie sera mémorisée, et une plus petite portion 
aura un impact sur le comportement. Deux types de mémoire peuvent être convoqués, d’une 
part la mémoire épisodique, qui porte sur les événements, et, d’autre part, la mémoire 
sémantique, plus encyclopédique, qui permet de comprendre le message publicitaire. Pour 
décrypter ces processus, le marketing peut avoir recours à la technique de l’eye-tracking, qui 
permet de détecter le reflet infrarouge projeté sur la pupille et renvoyé par la cornée de l'œil. 
Ainsi sont détectées les fixations oculaires (zones d’intérêt visuel) et les saccades oculaires, 
afin de déterminer les stratégies d’exploration face au stimulus. 

Une étude réalisée en septembre 2008 s’est attachée à mesurer l’impact des messages 
sanitaires au bas des publicités pour les aliments et boissons sucrés ou gras. L’étude a porté 
sur six publicités pour boissons sucrées dont trois reprenaient un message sanitaire, du type : 
« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits ou légumes frais par jour ». Un questionnaire, 
avec des questions implicites et explicites, a ensuite été soumis aux personnes qui 
participaient à l’étude, pour mesurer la mémorisation. Seuls 50 % des participants avaient 
conscience d’avoir vu des messages sanitaires. Enfin, seuls 20 % étaient capables de se 
remémorer quels spots présentaient un message sanitaire. Conclusions : les messages 
sanitaires ont été efficaces, ils sont connus de tous, mais, du coup, n’attirent plus notre 
attention. Ainsi, pour garder leur impact, les messages de prévention doivent changer de 
forme, de formule… De plus, plus le message de prévention est à faible valeur émotionnelle, 
plus il sera mémorisé. Il faut trouver un juste milieu entre émotion, attention, et mémorisation. 
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2. Phénotypes environnementaux et pratiques d’activité physique et d’alimentation 

 

La disponibilité et l’accessibilité d’aliments variés et denses en énergie, la diminution du 
besoin d’être physiquement actif et la généralisation d’un mode de vie sédentaire sont les 
nouvelles normes de notre société. Cette modification rapide de notre environnement a 
favorisé l’émergence de nouvelles problématiques de santé publique dont l’obésité est 
l’exemple type.   

L’étude ICAPS (Intervention Ciblant l’Activité Physique et la Sédentarité des collégiens) est 
un essai de prévention randomisé, d’une durée de 4 ans mené sur une cohorte de 1000 
collégiens. Le groupe d'adolescents ayant bénéficié d'actions favorisant dans leur 
environnement les activités physiques ont présenté une diminution de la prévalence de 
l'obésité, qui s'est maintenue 2 ans après la fin de l’intervention, les effets étant plus 
importants chez les adolescents les moins favorisés socialement.  

L’identification des caractéristiques de l’environnement en lien avec les comportements et 
l’état de santé est maintenant possible grâce à un développement instrumental de dernière 
génération et de méthodes d’analyse spatiale basées sur les systèmes d’information 
géographique (SIG), jusqu’alors peu utilisées dans le champ de la santé. Ces systèmes ont 
permis dans le projet Eliane de montrer qu’activité physique et surpoids dépendent de leur 
proximité avec la densité d'équipements sportifs. Le développement récent d’outils associant 
différents capteurs (accéléromètres magnétomètres, gyroscopes, systèmes de géolocalisation 
de type GPS ou Global Positioning System…) miniaturisés au sein de « téléphones 
intelligents » ouvrent des perspectives innovantes pour une reconnaissance des activités et une 
évaluation multidimensionnelle et écologique de la mobilité des sujets. L’étude des modes de 
consommation alimentaire devrait bénéficier de la mise au point de différents capteurs 
(lunettes avec caméra embarquée, couronnes dentaires électroniques, …) ou de techniques 
d’isotopes stables (profils trophiques, composition de l’alimentation, énergétique). Un des 
enjeux est d’évaluer les effets des interventions avec l'opportunité d’« expérimentations 
naturelles » ou d’études « quasi-expérimentales ». 

3. Panels de consommation : outils de recherche 
 

Chez Kantar Worldpanel, nous analysons les données issues des panels de consommateurs. 
Notre panel est un échantillon de 20 000 ménages français, sur lequel nous suivons en continu 
les achats des ménages à destination de leur consommation à domicile, ainsi qu’un certain 
nombre d’autres informations. Cela nous permet d’étudier le comportement des 
consommateurs, aussi bien dans ce qu’ils achètent, ce qu’ils utilisent, que dans leurs attitudes 
au-delà de leur comportement. 
 
Par exemple, fin 2010, une des questions posées concernait les informations nutritionnelles 
des produits, nous avons observé un groupe représentant 17% de la population française qui a 
à cœur de contrôler sa consommation notamment sur la composition des produits et sur 
l’impact que cela peut avoir sur la santé ou l’environnement. Mieux, nous avons 5,8 millions 
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de foyers, qui comportent au moins un adulte obèse en 2010,  d’après le critère IMC, ce qui 
correspond à 22% des foyers français. Et cette proportion est croissante.  L’analyse des achats 
a montré que ces foyers dépensent plus que la moyenne : plus d’alcools, plus de boissons 
sucrées, plus de charcuterie, de biscuits sucrés, et qu’ils font plus d’achats en hard discount.  
 

Ces panels peuvent être de véritables outils de recherche et d’accompagnement des politiques 
étatiques. Par exemple, depuis 2007, notre société au Royaume-Uni a codé l’information 
nutritionnelle de l’ensemble des produits achetés par les Britanniques. Les résultats ont 
montré que depuis 2007 des groupes de populations sont entrés dans une réduction de la 
quantité de gras contenue dans les aliments. Un tiers de cette réduction est lié à des 
modifications des comportements d’achats dirigés vers des produits moins porteurs de gras, et 
le reste vient de la reformulation des produits de la part des industriels.  
 
4. Messages de santé et publicité : mesure d’impact 

Comment communiquer et parler de l’obésité? L'utilisation du web et des médias sociaux peut 
permettre de sortir d’une communication « mass media » top-down pour favoriser un dialogue 
participatif. Nous gagnerions à parler de l'obésité de « l'intérieur », il n'est pas pensable de 
laisser ces personnes à l'extérieur de la société. Il est donc indispensable d'impliquer les 
obèses au cœur du discours. Il faut remettre une « bonne dose d’expérience » au sein de 
l’expertise. Comme cela a été fait pour les malades du Sida, la parole des malades a été 
intégrée au cœur de l’expertise scientifique pour poser un discours juste à l’égard de la 
société. Il est vrai que pour le moment, il y a trop peu de représentants des personnes obèses 
pour avoir l’oreille de la société.  

Avec la fragmentation des médias, la communication « top down » est de moins en moins 
efficace. Il faut ouvrir des axes de communications « bottom up », en utilisant le formidable 
outil des réseaux sociaux. Ils restent l'ultime moyen contre l’exclusion. Ils sont extrêmement 
sous-investis par les obèses, alors que ces derniers sont présents dans les forums de 
discussion. Il est vrai que pour les forums, l'image n'est pas présente et l’anonymat y est de 
mise. L'exposition et la mise en scène des photos ont une influence directe sur l’image qu’on 
a de soi. Il faut passer des obèses « objet du discours » aux obèses « sujet du discours ». 

 

PISTES DE RECHERCHE  

 Communiquer entre les différentes disciplines, définir une terminologie commune 
autour de ce thème 

 Relier les données d'imagerie et le monde réel  

 Relier les différentes échelles d’observation du comportement et de recueil  

 Utiliser la volonté du secteur privé de collaborer pour accélérer la recherche 
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DISCUSSION 
 
Les actions de l'étude ICAPS ont-t-elles été déclinées ? 

L'étude ICAPS montre qu'une étude randomisée dans la santé publique est possible à mettre 
en place même si c’est lourd. Les actions ICAPS sont déclinées par l'INPES dans un guide 
afin qu'elles puissent être mises en place ailleurs.  

Les réseaux sociaux sont-ils vraiment utilisés par les personnes obèses ? 

Des études montrent qu'au cours du temps, les gens qui sont obèses se mettent en dehors des 
réseaux sociaux, ils s’isolent, se voient entre eux. Ils sont poussés vers l’extérieur du réseau. 
C’est un endroit où il faut intervenir, un lieu à ne pas abandonner. La méthode de 
« community management », avec des pages montées, des groupes de discussion, cela peut 
avoir un effet positif. 

Association de personnes obèses : Les personnes obèses se sentent hors la loi aujourd’hui. Les 
gens revendiquent de moins en moins cette forme de groupe. Ils veulent rentrer dans la 
société. Nous avons une page FaceBook, l'image est très importante. Les porte-paroles 
existent mais je crois que la médecine a gagné, cela s’entend dans vos présentations. 

Êtes-vous capable de croiser les données de votre panel de consommateurs avec leurs 
croyances ? 

Oui, nous avons dans nos données, les croyances, les opinions des ménages de notre panel. 

Point de vue Romain Nouffert, DG de Lesieur :  

Ces  journées sont extrêmement riches.  Il serait intéressant d'intégrer les industriels dans ces 
débats : la grande distribution qui pilote une partie de l’offre, les hard discount, le 
merchandising en magasin, les sociétés de restauration, et celles scolaires. Il faut associer ces 
industriels qui peuvent favoriser les expérimentations. Nous avons beaucoup de recherches 
sur l’amélioration nutritionnelle des produits : charte PPNS, la baisse de sucre, de sel, le 
travail sur les portions (dosette). Nous pouvons vous apporter des données sur les 
consommateurs et les marchés, nous avons des études sensorielles, ethnologiques. N’hésitez 
pas à venir braconner sur nos terres. Nous jonglons avec les panels toute la journée. N’hésitez 
pas à nous associer le plus en amont possible des programmes de recherche. 
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Christian  Boitard, Directeur de l'Institut "Circulation, métabolisme, nutrition"  (AVIESAN) 
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l'Agriculture et de la Pêche 

Claude Fischler Sociologue au CNRS et codirecteur du Centre Edgar-Morin, de l'École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS) 

Pascale Hebel  Directrice du département « Consommation » du CRÉDOC 

Didier Houssin Directeur Général de la Direction Générale de la Santé, ministère de la Santé 

Luc  Penicaud  Directeur de recherche au CNRS 

Daniel Ricquier Professeur de Biochimie Université Paris Descartes et Hôpital Necker-
Enfants Malades 

Ronan Stephan Directeur général pour la Recherche et l'Innovation, ministère de la 
Recherche 
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Christian  Boitard, Directeur de l'Institut "Circulation, métabolisme, nutrition"  
(AVIESAN) 

J’ai été impressionné par la masse des données présentées dans ce symposium. Et en premier 
lieu par la complexité du problème posé, aux multiples dimensions : clinique (le phénotypage 
reste très limité), biologique (épigénome, métagénome : première fenêtre de son interaction 
avec le génome), social, culturel et industriel.  

La biologie a changé de dimensions (génome, techniques haut débit, biomarqueurs…) ce qui 
apporte toute une série de nouvelles hypothèses et pistes de recherche. Dans l’obésité ou le 
diabète, des variants génétiques et des terrains de prédisposition ont été caractérisés. 
Cependant, ces marqueurs ont des limites, et nous l’avons bien vu dans le diabète de type II. 
Une vraie frontière peut être franchie en disposant d’outils pour étudier l’environnement. Le 
défi est d’arriver à les intégrer dans les plans de recherche.  

Le second enseignement de ce symposium est la nécessaire transversalité dans les approches 
évoquées. Certaines approches économiques doivent être couplées avec des approches 
biologiques. Les approches des sciences sociales et humaines devaient se rapprocher 
d’approches épidémiologiques mais aussi épigénétiques….  Et je pense que ce symposium en 
était le premier maillon.  

Luc  Penicaud,  Directeur de recherche au CNRS 

Je retiens trois points principaux  de ces deux journées. Tout d’abord, l’importance de parler 
des obésités et non plus de l’obésité. Il faut développer les outils pour arriver à catégoriser les 
obésités et pouvoir ainsi adapter les traitements.  Ce qui va de pair avec une standardisation 
des phénotypages, la mise en commun de bases de données, et le développement de 
plateformes.  

Ensuite, la multiplicité des phénomènes à étudier : le déséquilibre énergétique, le dialogue 
entre les organes, la physiologie, le dialogue entre les « 3 cerveaux », et le poids relatif des 
déterminismes. Enfin, la complexité très importante de l’alimentation est à revisiter et à 
intégrer dans les études.  

Daniel Ricquier Professeur de Biochimie Université Paris Descartes et Hôpital Necker-
Enfants Malades 

Nous avons beaucoup de recherches déjà menées sur l’obésité mais de plus en plus de patients 
obèses, et peu de solutions thérapeutiques.  Beaucoup de découvertes sont encore à venir en 
particulier sur le rôle de l'hypothalamus. Il faut absolument encourager les études 
d’intervention chez l'homme (activité physique, nutrition…) et étudier les aspects particuliers 
des troubles alimentaires, comme l'anorexie. Il faut travailler sur des modèles dans ce 
domaine, ce qui devrait  nous apprendre beaucoup de choses.  De même les travaux sur 
l’épigénétique et sur l’intestin, un organe extraordinaire, sont à poursuivre et à renforcer. 
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Claude Fischler Sociologue  directeur de recherche au CNRS et codirecteur du Centre 
Edgar-Morin, de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 

Ce séminaire est tout à fait original et intéressant par son interdisciplinarité, et  cette écoute 
réciproque. La priorité est donnée depuis 1976 au CNRS pour favoriser cette 
interdisciplinarité. Nous avons maintes fois essayé, mais en sous-estimant les obstacles (frein 
à la carrière, évaluation…). Il faut se pencher sur ces freins pour les lever. 

Il faut aussi renforcer les recherches sur ces interactions sociales. Lorsque nous mangeons, 
nous le faisons en groupe. Il s'agit là d'une interaction fondamentale sociale. Les travaux sont 
également à enrichir du côté des troubles alimentaires. Attention aux discours de prévention 
qui peuvent s'accompagner d'effets indésirables non prévus. 

Pascale Hebel  Directrice du département « Consommation » du CRÉDOC 

Je retiens l'importance des partenariats, et les enjeux du partage de données entre des 
disciplines qui ont des regards différents. Les systèmes d’enquête sont en évolution, et 
travailler avec panels est très intéressant. L'entrée socio-économique m'a paru extrêmement 
prometteuse.  

Pascale Briand Directrice de l'Alimentation au Ministère de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Pêche 
Je suis ravie de constater à quel point ces journées sont riches. Il est essentiel de pouvoir 
s’appuyer sur des données consolidées scientifiques pour prendre les meilleures options 
politiques. L'obésité est un sujet complexe, d'où la nécessité de rassembler et de faire 
converger les travaux de plusieurs ministères pour développer des politiques communes de 
façon cohérente, ce que nous avons fait puisque le PPNS rassemble plus de 10 ministères. Il 
faut évidemment aussi interagir avec les acteurs privés et publics travaillant sur ce sujet, ainsi 
que l’ensemble des citoyens.  

L'action publique en matière d’alimentation est compliquée, il faut parfois accepter de se 
tromper, et adapter l’action au fur et à mesure. Dans un premier temps, il est important de 
mettre en place des actions incitatives, mais si elles atteignent leurs limites, il est alors temps 
de passer à une étape normative. Les intérêts de tous doivent converger pour faire en sorte que 
l’État donne à chacun la possibilité de mieux choisir. Les actions pour combattre l'obésité ont 
de multiples dimensions : territoire, alimentation... Une meilleure articulation entre des 
programmes spécifiques est nécessaire ainsi que le partage de données.  

Didier Houssin Directeur Général de la Direction Générale de la Santé, ministère de la 
Santé 

L'obésité est un problème majeur en termes de durée de vie, de qualité de vie, d'impact social 
et d'impact économique. La lutte est engagée, et de petits progrès sont déjà constatés mais 
c’est très difficile. Nous avons besoin de nouvelles données scientifiques et de bases 
scientifiques plus solides pour établir des stratégies de lutte efficaces. 
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Beaucoup d’autres actions sont engagées en parallèle : PPNS, la santé dans les établissements 
scolaires, la santé environnementale... Des programmes dans lesquels les industriels 
participeront de plus en plus. 

Ronan Stephan Directeur Général pour la Recherche et l'Innovation, ministère de la 
Recherche 

Nous devons continuer à décloisonner le système de recherche français. Au niveau 
institutionnel, nous l’avons fait en mettant en place des alliances sectorielles (Aviesan et 
Athena). Au niveau scientifique, nous continuons d’animer des groupes de travail 
intersectoriels et nous allons intensifier cet effort. Les chercheurs ont besoin d’être encouragés 
aux recherches interdisciplinaires et surtout que celles-ci soient mieux prises en compte dans 
leur évaluation. L’exemple de l’obésité nous permet d’aborder de façon très intéressante ces 
problématiques. Les relations entre les sciences sociales et humaines permettront d’aboutir à 
encore plus de résultats.  

Ce séminaire permet d'identifier les communautés de chercheurs capables de contribuer 
efficacement à la prise en compte de ces problématiques. L'objectif est maintenant d'aboutir 
très vite à des programmes qui convoquent ces chercheurs, avec une programmation de l'ANR  
en 2013 spécifique sur le diabète et l'obésité. Entre 2005 et 2010, les financements de l'ANR 
dédiés à ces problématiques dans différents appels d'offres ont atteint 22 millions d'euros, une 
somme équivalente aux financements sur les programmes de recherche sur la maladie 
d'Alzheimer.  

  

 

 


