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i l’obésité se présente en premier lieu comme un enjeu médical et de santé publique 
émergent, elle pose également des questions de société par ses déterminants et ses 
conséquences sociaux et économiques. Sa contribution au développement des maladies 
chroniques (diabète, maladies cardiorespiratoires, cancers et handicap moteur) se traduit par 
un impact medico-économique croissant.  Elle est un facteur d’inégalités sociales de santé, de 
discrimination et de stigmatisation.  

Les stratégies préventives et thérapeutiques actuelles rencontrent des limites. La prévention 
bute  sur la compréhension des processus de changement de comportements, le rôle de 
l’environnement  et la question des gradients sociaux. Les traitements se heurtent à 
l’hétérogénéité physiopathologique et  phénotypique des obésités qui explique l’échec des 
approches « fits for all » et la nécessité d’explorer de nouvelles voies physiopathologiques, de 
nouvelles cibles thérapeutiques à partir de phénotypes cliniques  plus différenciés.  

L’analyse des interactions biologie-comportements-environnement  exige un décloisonnement 
disciplinaire, l’utilisation de nouveaux outils de production et de traitement de données, et la 
mobilisation de nouvelles compétences. Il s’agit d’explorer l’ensemble des dimensions 
médicales, biologiques, sociales et  économiques  de cette problématique émergente de santé 
publique afin d’identifier de nouvelles opportunités de recherche et de faciliter de nouveaux 
partenariats. Ce séminaire réunira des chercheurs en santé publique, clinique, biologie et 
sciences humaines et sociales. L’objectif est de construire les orientations prioritaires d’une 
politique de recherche sur l’obésité, complémentaire des autres volets du Plan obésité, 
l’organisation des soins et la prévention.  

 

 

Arnaud Basdevant 
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PROGRAMME 

■ Jeudi 24 mars 2011  
 
13H30-14h00 : Accueil des participants 
14h00-15h00 : Introduction Arnaud Basdevant, Président du « Plan Obésité » 
 
14h45-16h30 - Session 1 - La recherche biomédicale face à la complexité 
 
• Animation :  Martine Laville  
 
14h45-15h00 : Identifier les déterminants précoces de l’obésité, Claudine Junien  
15h00-15h30 : Intégrer les  données complexes, Karine Clément, Joël Doré  

Regard R&D de l’industrie agroalimentaire, Nicolas Gausserès  
15h30-15h45 : Rythmes, rites alimentaires et métabolisme, Martine Laville  
15h45-16h00 : Agir sur les cellules adipeuses… et autres cibles, Dominique Langin   

Regard R&D de l’industrie pharmaceutique, Jorge Kirilovsky 
16h00-16h30 : Discussion   
 
16h30-17h00 :  Pause  
 
17h00-18h15 - Session 2 - Neurosciences, imagerie, sensorialité   
 
• Animation :  Olivier Oullier  
 
17h00-17h15 : Nouvelles technologie d’imagerie 3D et obésité, Sylvain Ordureau   
17h15-17h30 : Le cerveau, les sens et les environnements, Olivier Oullier   
17h30-17h45 : Contribution des neurosciences de la décision à la recherche sur l’obésité, 

Hilke Plassmann   
17h45-18h15 : Discussion   
 
■ Vendredi 25 mars 2011 
 
8h15 : Accueil 
 
8h30-10h - Session 3 - Santé publique, société et économie 
 
• Animation : Alfred Spira 
 
Introduction : Henri Bergeron  
 
8h45–9h00 : Facteurs socioéconomiques et obésité : une perspective épidémiologique, 

Archana Singh-Manoux  
9h00-9h15 : Inégalités et politiques de santé publique, Thibaut de Saint Pol 
9h15-9h30 : Inégalités et protection sociale, Fréderic Pierru 
9h30-9h35 : Les déterminants de la santé, Alfred Spira  
9h35-10h00 : Discussion  
 

10h00-10h30 - Conférence par Esther Duflo 
la politique économique à l’épreuve de la vie réelle 

 
10h30-11h15 : Pause  
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11h15-12h15 - Session 4 - Efficacité et effets non intentionnels des actions économiques 
 
• Animation : Pierre Combris 
 
11h15-11h30 : Fondements normatifs de l’intervention publique, Pierre–Yves Geoffard    
11h30-11h45 : Analyse économique des politiques publiques, Fabrice Etilé  
11h45-12h15 : Discussion  
 
 
12h 15-13h45 : Pause déjeuner 
 
 
14h-15h15 - Session 5 - Décision, comportement, contexte 
 
• Animation : Pierre Chandon  
 
14h00-14h15 : La dimension économique de la prise de poids et des stratégies  

  de prévention, Pierre Combris    
14h15-14h30 : La prévention de l’obésité : quelques apports des sciences 

  du comportement, Pascal Huguet  
14h30-14h45 : Les effets du marketing alimentaire sur l’obésité, Pierre Chandon  
14h45-15h15 : Discussion 
 
15h15h-15h45 : Pause  
 
15h45-17h00 - Session 6 - Expérimenter dans le monde réel  
 
• Animation : Olivier Oullier  
 
15h45-15h55 : Mémoire et attention : méthodologie d’analyse, Dorothée Rieu  
15h55-16h05 : Phénotypes environnementaux et pratiques d’activité physique 

  et d’alimentation, Chantal Simon   
16h05-16h15 : Panels de consommation : outils de recherche, Valérie Tillon   
16h15-16h25 : Messages de santé et publicité : mesure d’impact, Farid Mokart  
16h30 17h00 : Discussion  
 
17h-17h45 : Table ronde - Vers de nouveaux partenariats 
 
• Animation : Christian Boitard   
 
Intervenants : 

Pascale Briand, Directrice Générale de l’Alimentation (MAAPRAT) ● Claude Fischler - CNRS ● 
Jean-Michel Heard - ANR ● Pascale Hebel - CREDOC ● Didier Houssin, Directeur Général de la 
Santé (MTES) ● Luc Penicaud - CNRS ● Daniel Ricquier - Université Paris Descartes et Hôpital 
Necker-Enfants Malades ● Ronan Stéphan, Directeur Général de la Recherche et de l’innovation 
(MESR)  
 
 
 

17h45 - Conclusion par Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche 
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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. Le critère de référence est l’indice de masse 
corporelle, IMC, supérieur au seuil de 30 kg/m2. La réalité clinique est plus complexe pour 
plusieurs raisons. 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 faut donc 
parler d’obésités au pluriel et de différents phénotypes cliniques. Ensuite, 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 faudrait 
donc envisager « les maladies du tissu adipeux » voire « des tissus adipeux » plutôt que la 
seule obésité. Enfin, il faut intégrer dans  la définition  la représentation individuelle et 
collective de ce qu’est l’obésité, 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.   

Les données épidémiologiques deviennent préoccupantes : l’OMS estime à 400 millions le 
nombre de personnes obèses dans le monde soit 7% de la population mondiale, ce chiffre 
devant atteindre 12% en 2020 si les tendances évolutives actuelles se confirment. 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. En France, une étude de l’IRDES sur des données de 2002, situe le coût de 
l’obésité entre 1,5 et 4,6 % des dépenses de santé. Le gradient social est important et a 
tendance à s’aggraver au cours des dernières années. L’obésité s’avère jouer un rôle central 
dans le développement d’une 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 mais aussi certains cancers, et des maladies respiratoires et 
articulaires, sources de handicap. La consommation moyenne de soins et de biens médicaux 
d’une personne obèse s’élèverait à environ 2500 €, soit le double de celle d’un individu non 
obèse. Selon cette étude, les dépenses de santé liées à l’obésité atteignent 2,6 Mds€ et pour 
l’Assurance maladie, 2,1 Mds€.  

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 de l’organisme. 
Il s’agit d’une pathologie d’un organe le tissu adipeux et de ses relations avec l’ensemble de 
l’organisme (cerveau, foie, muscles, etc.). Plus globalement, l’obésité est une pathologie des 
systèmes en charge de contrôler le niveau des réserves d’énergie. L’avancée des 
connaissances remet en cause l’idée simpliste qui faisait de l’obésité une simple conséquence  
de la « gloutonnerie ». D’abord dépendante de facteurs comportementaux dont l’impact sera 
d’autant plus important qu’il existe une prédisposition génétique, l’obésité devient une 
maladie du tissu adipeux retentissant sur le reste de l’organisme et ayant tendance à la 
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chronicisation. 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. 

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.  
      

Arnaud Basdevant 

 

Professeur d’Université à la Faculté de médecine Pierre et Marie Curie, Université Paris 6.  
Responsable du pôle « Endocrinologie-Diabétologie- Nutrition-Prévention » à l’hôpital de la 
Pitié Salpêtrière.  

Ses activités de soins et de recherche sont principalement consacrées à l’obésité et aux 
maladies métaboliques liées à la nutrition,  en particulier à la prise en charge des patients 
atteints d’obésités sévères ou liées à des maladies rares. Membre de l’Unité Inserm-Université 
Paris 6 « Nutriomique », dirigée par le Pr Karine Clément, ses activités de recherche portent 
sur l’épidémiologie et sur les origines comportementales et biologiques de l’obésité et ses 
conséquences sur la santé.  

Arnaud Basdevant assure la Présidence du « Plan Obésité »  et la vice-présidence du 
Programme National Nutrition Santé. 

Adresse : Service de Nutrition  
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière 
47-83 boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris 
Tel : + 33 1 42 17 78 97 – E-mail : arnaud.basdevant@psl.aphp.fr 
www.obesite-paris.com 
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■ JEUDI 24 MARS 2011 
 
 

Session 1 – La recherche biomédicale  
face à la complexité 

 

• Animation : 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 
 

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-Paris6 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, Les Ullis 

 
Discussion 
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Identifier les déterminants précoces de l’obésité 
 

Claudine Junien, Professeur de génétique, responsable de groupe Epigénomique 
nutritionnelle de la programmation développementale du syndrome métabolique, Inra BDR 
- Jouy-en-Josas 
 

De nombreuses études épidémiologiques chez l’homme confirment le concept de l’origine 
développementale de la santé et des maladies (DOHaD). Il est maintenant bien démontré que 
des conditions environnementales délétères au cours de fenêtres spatiotemporelles spécifiques 
en période préconceptionnelle, gestationnelle, postnatale ou l’adolescence, peuvent avoir des 
effets durables à terme sur la santé mentale et physique, et l’adaptation sociale de l’individu à 
l’âge adulte.  

Dans divers modèles animaux, des conditions environnementales très variées, chimiques 
(nutrition, hormonal, toxiques), ou non (affectif, social, mémoire, apprentissages, 
traumatismes), exercice physique, sont associées à des modifications épigénétiques : elles 
peuvent altérer l’expression des gènes sans changer leur séquence. Ainsi, outre le patrimoine 
génétique hérité de nos parents qui confère des susceptibilités à certaines maladies, les 
modifications épigénétiques constituent la mémoire des événements vécus, qu’ils soient 
bénéfiques ou délétères, tout au long du cycle de la vie. 

Les effets délétères de l’obésité, du diabète ou d’une malnutrition de la mère au cours de la 
gestation, pour la mère et pour l’enfant, sont maintenant bien reconnus et incitent les 
obstétriciens à limiter la prise pondérale pendant la grossesse, mais aussi avant la gestation. Il 
n’existe pas d’évidence ou de mécanismes en ce qui concerne la nutrition du père. Pourtant 
des données récentes montrent que ce que mange le père avant la conception a également une 
influence sur le devenir de l’enfant à l’âge adulte. Contrairement à ce qui était admis jusqu’à 
présent, une perte de poids avant la conception, chez une mère qui n’est pas en surpoids, peut 
avoir des effets délétères sur la croissance du fœtus (cf cohorte EDEN). Mais on ignore tout 
des effets à long terme sur l’enfant des pertes de poids avant la grossesse, selon qu’elles sont 
rapides ou lentes, ou leur importance. On ignore les effets sur les gamètes de la mère ET du 
père. L’effet peut-il être passager ou persistent? 

Nous avons donc besoin de données basées sur des évidences scientifiques validées pour 
définir de nouveaux biomarqueurs témoins d’une malprogrammation, et pour mettre en place 
des interventions permettant de prévenir, d’améliorer ou d’inverser une malprogrammation, 
sans induire, à notre insu, des effets indésirables à long terme.  

Il faut introduire ces toutes nouvelles notions sur la DOHaD qui constituent le cœur du sujet 
et remettent en question les frontières entre les notions d’inné et d’acquis. Mais il est bien 
clair aujourd’hui qu’il faudra, dans un deuxième temps, un environnement défavorable (cf 
environnement obésogène) pour que ce type de susceptibilité soit révélé. 

 



  11

Ces notions, entièrement nouvelles, et dont les implications sur le plan de la santé et de la 
société commencent seulement à être appréhendées doivent non seulement se traduire en de 
nouvelles approches de recherche, mais aussi aboutir à la mise en place de nouvelles 
approches en clinique, en santé publique, et en communication. Contrairement aux marques 
génétiques qui sont irréversibles, les marques épigénétiques, sensibles à tout type 
d’environnement sont, par nature, réversibles. Ces nouvelles connaissances doivent aboutir à 
une prise de conscience, et doivent nous amener à réfléchir ensemble aux nouveaux défis 
posés, tant sur les plans nutritionnel que comportemental, et sociétal, indissociables… et à 
l’importance de la prévention. 

 

 

Claudine Junien 

 

PU-PH Professeur de Génétique - Faculté Paris Ile de France-Ouest Université Versailles St 
Quentin. Responsable de groupe Epigénomique Nutritionnelle de la programmation 
développementale du syndrome métabolique à l’Inra BDR Jouy en Josas. 

Utilisant ses compétences dans le domaine de l’empreinte parentale, de l’épigénomique, de la 
génomique fonctionnelle, des défauts métaboliques et de la pharmaco-nutrigénétique et, de 
solides connections avec le domaine de la nutrition, l’objectif du laboratoire de Claudine 
Junien est de comprendre les bases moléculaires de la programmation épigénétique du 
syndrome métabolique, de l’obésité et du diabètes de type 2 le nouveau champ de 
« l’épigénomique nutritionnelle du syndrome métabolique ».   

Adresse : BDR Biologie du Développement et Reproduction  
4 domaine de Vilvert,  78350 Jouy-en-Josas 

Tel: +33 1 34 65 23 36 – E-mail : claudine.junien@jouy.inra.fr 
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Intégrer les données complexes 
 
Karine Clément, Professeur des Universités-Praticien hospitalier, Directrice de l'équipe 
mixte INSERM/UPMC, au Centre de Recherche des Cordeliers (UMR S 872) 
 

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, localisation géographique,  niveau social et économique,  stress, 
dépression, sommeil, polluants  etc). Les cliniciens ont pris conscience de cette complexité 
environnementale ainsi que biologique avec la contribution de l’épigénétique, de la génétique 
ou l’arrivée de nouveaux acteurs comme le microbiote intestinal. L'un ou l'autre pris 
isolément est insuffisant pour expliquer, à lui seul, la progression mondiale de l'obésité.  

Le défi aujourd’hui est d’intégrer ces déterminants du macro au micro environnement 
cellulaire pour définir des marqueurs des stades d'évolution d'une maladie chronique aux 
nombreuses complications cardio-métaboliques. 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 de l’adaptation (ou de l’inadaptation) du bilan d’énergie aux 
changements environnementaux. L'analyse de leurs potentielles avec les phénomènes de 
chronicisation et les complications est essentielle. Des approches thérapeutiques innovantes 
doivent être envisagées tenant compte de cette complexité. Les phénomènes biologiques en 
jeu dans l'obésité concernent en particulier les modifications biologiques et structurales du 
tissu adipeux et les perturbations de son dialogue avec d'autres organes comme le cerveau, 
foie, intestin, pancréas, muscle, le système immunitaire.  

Au cours de l'obésité s'installe une véritable maladie d'organe et des systèmes qui contribue à 
sa chronicisation, ses complications et à la résistance du traitement. Cette complexité a été 
abordée pour l'instant de façon parcellaire par les approches haut débit de l'étude de  l'ADN, 
de l'ARN et des fluides. Par exemple, l'étude du tissu adipeux a mis en évidence l'importance 
des phénomènes immuno-inflammatoires et de fibrose. Le passage à une dimension 
supérieure est aujourd'hui indispensable. Des études cliniques sont conduites grâce à au 
recueil de données de l'environnement et biocliniques, et au développement d’outils 
informatiques originaux, permettant d’aborder de manière systématique l’analyse des 
composants environnementaux, des ressources biocliniques, génétiques, epigénétiques, 
metagénomique, transcriptomiques et des fluides.  

Ces approches produisent des hypothèses testées ensuite grâce aux modèles précliniques 
(cellulaires, animaux). Nous prendrons l'exemple d'un projet original (le projet MicroObes) 
associant plusieurs composantes; changement nutritionnel, métagénomiques, phénotypes 
métaboliques, transcriptome du tissu adipeux. Ce projet réunit des biologistes, des 
microbiologistes, des spécialistes en nutrition et en informatique travaillant au sein de réseaux 
locaux, nationaux et Européens et en partenariat industriel. Ses perspectives sont cliniques et 
sociétales, physiopathologiques et méthodologiques  avec l'objectif de mieux comprendre les 
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mécanismes en cause dans le développement des obésités, et ses complications, et ceux qui 
rendent son traitement si difficile afin d’ouvrir les pistes pour de nouvelles approches 
thérapeutiques et préventives. 

Karine Clément 

 

Médecin, Professeur de nutrition à l'UPMC, et Directrice de l'équipe mixte 
INSERM/UPMC, au Centre de Recherche des Cordeliers (UMR S 872). 

Karine Clément s’intéresse aux relations réciproques entre variations des comportements et 
consommations alimentaires et variations du bilan d’énergie. L’analyse des bases 
moléculaires des interactions entre comportements et biologie doit permettre d’identifier des 
mécanismes de la susceptibilité au gain de poids, à la résistance aux régimes restrictifs, ainsi 
que les liens associant le gain de poids et les répercutions somatiques. Son unité s’intéresse en 
particulier aux phénomènes conduisant aux modifications géniques, moléculaires et de 
structure du tissu graisseux au cours de l'obésité. De nouveaux acteurs comme les 
changements du microbiote intestinal sont pris en compte. Ce type de recherches,  à point de 
départ et à finalité clinique, implique un phénotypage du macroenvironnement et du 
microenvironnement cellulaire, et des outils bioinformatiques permettant de traiter, analyser 
et visualiser ces processus complexes.  
 
Adresse : Unité INSERM U 872 (Equipe 7 Nutriomique) 
Université Pierre et Marie Curie Paris 6 
Centre de recherche des Cordeliers, AP/HP Pitié Salpêtrière, CRNH Ile de France 
Téléphone : +33 1 42 17 79 19 – E-mail : karine.clement@psl.aphp.fr 
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Intégrer les données complexes issues du microbiote 
 
Joël Doré, Directeur de recherche « Biodiversité de la microflore intestinale », Inra - Jouy-
en-Josas 

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 n'auraient pas uniquement une influence sur le stockage de l'énergie et la prise de 
poids. Elles pourraient aussi favoriser certaines complications de l'obésité (diabète, 
pathologies cardio-vasculaires, cancers...). Les complications seraient liées à une 
inflammation chronique dite de bas-grade, entretenue par le tissu adipeux. Les études menées 
par Rémy Burcelin, de l'Inserm, à Toulouse, suggèrent que le microbiote intestinal pourrait 
justement favoriser cette inflammation. En effet, la dégradation de certaines bactéries dans 
l'intestin entraîne la libération d'un constituant majeur de leur paroi, le lipopolysaccharide 
(LPS). Or, des perfusions de LPS ont provoqué chez la souris un état d'inflammation bas-
grade typique de l'obésité. En outre, des études réalisées par l'équipe toulousaine sur l'homme 
ont montré qu'une augmentation des taux de LPS circulant dans le sang était associée à une 
consommation accrue de lipides au cours du repas.  

Les études menées sur le lien entre flore intestinale et obésité ont ouvert un champ 
d'exploration totalement inédit. L’alimentation modifie la flore, qui envoie des signaux aux 
cellules adipeuses. L’étude du microbote 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. La modification du microbiote chez l'homme est-elle responsable de 
l'obésité ou traduit-elle plutôt une adaptation de la flore microbienne à de hauts niveaux 
d'apports alimentaires ? Afin de modifier la flore bactérienne d'une personne obèse, on peut 
imaginer apporter dans son alimentation des prébiotiques (nutriments qui permettent le 
développement de certains groupes de bactéries), ou des probiotiques, autrement dit des 
bactéries vivantes ayant des effets bénéfiques pour la santé. Mais cette intervention 
permettrait-elle de moduler l'absorption énergétique ?  

Pour le savoir, il faut affiner notre connaissance du microbiote et savoir comment il évolue 
avec les fluctuations du poids. Le microbiote 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 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 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 (masse grasse, tour de taille) et les paramètres 
inflammatoires sont mesurés de manière à pouvoir dresser une corrélation fine entre des 
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profils du microbiote (ou des bactéries spécifiques) et les modulations métaboliques et 
inflammatoires observées lors des variations pondérales.  

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 très importantes.  

 

Joël Doré 

 

Joël Doré est directeur de recherche au sein de l’unité d'Écologie et physiologie du système 
digestif. Avec son équipe, "biodiversité de la microflore intestinale", il a développé une 
approche méthodologique originale permettant le renouvellement des connaissances sur la 
flore intestinale humaine. Les nouvelles techniques mises en place permettent d’étudier 
l’impact des aliments fonctionnels - yaourts probiotiques, fibres prébiotiques - sur la santé de 
l’homme. Aujourd’hui, l'équipe est engagée dans des recherches en génomique visant à 
séquencer le génome de la microflore intestinale humaine. 

Adresse : Unité Ecologie Physiologie Système Digestif, Centre INRA de Jouy-en-Josas 
78352 Jouy-en-Josas Cedex. France 
Tel : +33 1 34 65 27 09 –E-mail : joel.dore@jouy.inra.fr 
Projet MicroObes : 
http://www.inra.fr/micro_obes/accueil/microobes_microbiome_intestinal_humain_dans_l_ob
esite_et_la_transition_nutritionnelle 
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Regard R&D de l’industrie agroalimentaire 
 
 

Nicolas Gausserès, directeur Nutrition Danone Research 

 

Ingénieur agroalimentaire à Montpellier, PhD en nutrition Physiologie & Physiopathologie, à 
Paris, Nicolas Gausserès a 15 ans d’expériences en recherche et développement. Sa principale 
expertise scientifique est la nutrition et la physiologie de la nutrition, avec de solides acquis 
en agro-alimentaire. Dans les douze dernières années, il a été impliqué dans la plupart des 
programmes de nutrition et de santé du groupe Danone et a contribué à la recherche 
scientifique et au lancement de la plupart des marques. Il a également été à la tête du 
département d’essais cliniques de Danone. Il est actuellement Directeur de la nutrition de 
Danone Research, l’entité R&D de Danone. 
 
Adresse :  
Danone Research - Centre Daniel CARASSO 
RD 128 , Avenue de la Vauve 
91700 PALAISEAU Cedex 
Tel : + 33 1 69 35 72 30 – E-mail : Nicolas.GAUSSERES@danone.com 
Site web : www.danone.com 
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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 sant. 
 
La recherche sur les relations alimentation santé a beaucoup progressé ces dernières années 
avec des connaissances allant des mécanismes de régulation moléculaire à des études 
épidémiologiques dans de grandes cohortes en passant par la connaissance du microbiote 
intestinal. Cependant dans la gestion de ces données complexes, il ne faut pas oublier qu’il 
existe également une complexité inhérente à l’alimentation elle-même. En effet même en se 
limitant aux 1300 aliments génériques, les analyses devront  prendre en compte au moins 42 
constituants pour chaque aliment le tout combiné au sein de recettes innombrables. 
L’alimentation est déterminée par des facteurs multiples : habitudes culturelles, religieuses, 
les gouts, l’éducation, les moyens financiers… conditionnant les rythmes et rites alimentaires 
Cependant sa description dans les études sur les relations alimentation santé est souvent 
réduite à une énumération de calories et de ratio de nutriments et la plupart des études et des 
recherches de marqueurs sont conduites sur des individus à jeun. 
 
L’étude de l’alimentation dans toute sa complexité est donc nécessaire et une attention toute 
particulière doit être prêtée à la phase post prandiale. La physiologie nous permet de passer de 
l’état de jeun à l’état nourri tout en maintenant une homéostasie grâce à d’importantes 
adaptations métaboliques que l’on résume dans la flexibilité métabolique. Cette flexibilité est 
altérée dans l’obésité et le diabète. Dans ces conditions de perte de flexibilité, on peut être 
tenté par réduire la nécessité de ces adaptations métaboliques en optant pour des rythmes 
alimentaires (snacking) ou des types d’aliments (indes glycémique bas, protéines lentes, 
lipides lents) évitant d’importantes variations métaboliques et mettant l’organisme dans un 
état intermédiaire ni trop nourri, ni trop à jeun. C’est une tendance que l’on peut retrouver  
dans les évolutions des comportements alimentaires ou dans les innovations de l’industrie 
agro-alimentaire. Cependant si un certain nombre d’avantages théoriques peuvent être trouvés 
dans cet évolution (moindre stress oxydant notamment), les conséquences à moyen et long 
terme de cette évolution sont à étudier de façon approfondie ; par exemple si un moindre pic 
d’insuline post prandiale peut être intéressant sur le plan cardio vasculaire, une sécrétion plus 
faible mais prolongée sera source d’inhibition de la lipolyse et donc de probable augmentation 
de la masse grasse.  
La connaissance de la phase post prandiale idéale et des rythmes et rites alimentaires qui la 
sous-tendent est un véritable enjeu de recherche tant sur le plan biologique que sur le plan 
sociétal et industriel. Il est probable que les réponses ne sont pas uniques et dépendent 
beaucoup des profils des populations étudiées. Cet aspect de la complexité est à prendre en 
compte dans les études prospectives et nécessite en parallèle des études d’interventions à 
visée cognitive. 
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Martine Laville 

 

Martine Laville exerce ses activités professionnelles au CHU Lyon Sud au sein du Service 
Endocrinologie – Diabétologie – Nutrition (Hospices civils de Lyon, Université Claude 
Bernard Lyon 1). Martine Laville dirige par ailleurs le Centre de recherche en nutrition 
humaine (CRNH) Rhône-Alpes et est co-responsable de l’équipe « Adaptations 
nutritionnelles, environnement et diabète » de l’Unité INSERM U.1060/Université Lyon-1. 
Elle est également présidente du Conseil scientifique du Centre de recherche de l’Institut Paul 
Bocuse, porteuse du projet CENS (Centre européen de nutrition pour la santé) et coordinatrice 
du projet d’infrastructure nationale de recherche en nutrition humaine Nutripôle. Depuis 
janvier 2011, Martine Laville est présidente de la Fondation française pour l’alimentation et la 
santé. 

Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône-Alpes- Centre Hospitalier Lyon Sud 
165 chemin du grand Revoyet  69310 Pierre-Bénite 
Tel. : +33 4 78 86 29 81– E-mail : martine.laville@univ-lyon1.fr 
Site web : www.crnh-rhone-alpes.fr 
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Agir sur les cellules adipeuses… et autres cibles 
périphériques 
 
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 

Le tissu adipeux a été naturellement la première cible des chercheurs puisque c'est lui qui 
stocke la graisse. L’excès de masse grasse concoure au développement de complications telles 
que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Dans cette relation entre obésité et 
pathologies associées, la localisation des dépôts de tissu adipeux est importante. Une 
accumulation de graisse intra-abdominale est plus délétère qu’une accumulation de graisse 
sous-cutanée. Cependant, bien que les tissus adipeux sous-cutanés et intra-abdominaux 
présentent des signatures moléculaires différentes, le profil d'expression des gènes de la 
graisse sous-cutanée est aussi altéré que celui de la graisse viscérale chez les patients obèses 
présentant des complications. Une déficience du métabolisme des cellules adipeuses blanches 
contribue à la réponse inflammatoire dans ce tissu. A l’heure actuelle, l’importance respective 
des défauts du métabolisme et de l’augmentation de l’inflammation du tissu adipeux dans la 
genèse des complications n’est pas établie. Le renforcement de l’effort de recherche dans ce 
domaine devrait, non seulement, permettre de comprendre les mécanismes 
physiopathologiques mais également la découverte de marqueurs diagnostics plus précoces 
des complications de l’obésité. 

À côté de la forme classique de tissu adipeux la plus répandue, aussi appelée tissu adipeux 
blanc, les mammifères possèdent une seconde forme de tissu adipeux, le tissu adipeux brun. 
Le tissu adipeux brun dégrade les lipides pour produire de l'énergie sous forme de chaleur. Il 
est donc très différent du tissu adipeux blanc, qui stocke les lipides sans les « brûler », et dont 
l'accumulation conduit à l'obésité. La présence de tissu adipeux brun est bien connue chez les 
petits mammifères où il favorise l'adaptation au froid. 

Il est également présent et fonctionnel chez l'enfant nouveau-né. On s'interrogeait, cependant, 
depuis des décennies sur la présence de ce tissu adipeux brun chez l’homme adulte. Depuis 
2009, plusieurs études montrent clairement la présence de tissu adipeux brun activé par le 
froid chez l’homme adulte. Deux types de stratégies thérapeutiques peuvent donc être 
envisagés : activer le tissu adipeux brun ou transformer des adipocytes blancs en adipocytes 
bruns. Il est possible de transformer in vivo,  chez le rongeur, du tissu adipeux blanc en tissu 
adipeux brun. Il a, de plus, été montré que les adipocytes blancs humains pouvaient être 
modifiés pour acquérir certains propriétés favorables des cellules brunes. 
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Dominique Langin 

 

Dominique Langin est Professeur des Universités-Praticien Hospitalier en Nutrition et 
Biochimie Médicale à la Faculté de Médecine Toulouse Purpan et aux Hôpitaux de Toulouse. 
Il est directeur adjoint de l’Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires  (UMR 
1048 Inserm Université Paul Sabatier). L’I2MC regroupe 260 chercheurs qui travaillent, dans 
une approche intégrée, chez l’homme, l’animal et la cellule, sur un continuum de maladies 
étroitement liées : obésité, diabète, dyslipidémies, athérosclérose, insuffisances cardiaque et 
rénale.                                                                                                                                                                    

Il est responsable du laboratoire de recherches sur les obésités au sein de cet Institut. Ce 
laboratoire étudie les relations entre métabolisme et inflammation dans le tissu adipeux 
humain et leurs conséquences sur le développement de l'insulinorésistance, en particulier 
musculaire. Cet aspect fonctionnel est une caractéristique importante du développement du 
diabète. Ces sujets sont abordés par une démarche qui combine des études cliniques chez 
l'homme (études physiopathologiques d'agents pharmacologiques, adaptations nutritionnelles 
et activités physiques), une approche chez l'animal par transgenèse et des études sur des 
modèles cellulaires (cultures d'adipocyte et de muscle humains). 

Adresse : Laboratoire de Recherches sur les Obésités, Equipe 4, Institut des Maladies 
Métaboliques et Cardiovasculaires, I2MC, Inserm UPS U1048, CHU Rangueil, 1 avenue Jean 
Poulhès, BP 84225, 31432 Toulouse Cedex 4, France. 
Tél: +33 5 61 32 56 28, E-mail: dominique.langin@inserm.fr 
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Regard de l’industrie pharmaceutique 
 

Jorge Kirilovsky , Directeur du Centre de Recherches de GlaxoSmithKline, Les Ullis (Hauts-
de-Seine) 

 

Jorge Kirilovsky est né en 1956 à Buenos Aires (Argentine). Il obtient son doctorat de 
Biochimie en 1986 à l’Université Hébraïque de Jérusalem. Il effectue ensuite un stage post-
doctoral de deux ans à l’Unité de Neurobiologie Moléculaire à l’Institut Pasteur à Paris. 

Arrivé chez Glaxo en 1988 en tant que chercheur biologiste travaillant sur 
l’immunorégulation, il s’oriente ensuite vers la recherche dans le domaine cardio-vasculaire et 
plus particulièrement l’hypertension artérielle, la dyslipidémie et l’insuffisance cardiaque.  

Parmi les principaux accomplissements de cette période, Jorge et son équipe ont été impliqués 
dans la découverte de l’inhibiteur PDE5 Tadalafil en 1993, commercialisé sous le nom de 
CialisTM. Après avoir été nommé Chef du Département Biologie en 1996, il devient Vice 
Président et Directeur du Centre de Recherches des Ullis en 2006. 

Jorge dirige une équipe de 70 chimistes, biologistes, cliniciens et pharmacocinéticiens qui 
travaillent sur la découverte de médicaments pour le traitement des maladies métaboliques 
telles que l’obésité, le diabète de type 2 et la dyslipidémie.  

 



 

Session 2 – Neurosciences, imagerie, sensorialité   
 
 

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

Nouvelles technologies 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 

 
 
Discussion   
 
 

 

 

 



 24 

 

Nouvelles technologies d’imagerie 3D et obésité 
 
Sylvain Ordureau, Fondateur de l’entreprise Useful Progress  
 
L’obésité ́ se caractérise par une augmentation de la masse de tissu adipeux chez un individu. 
Pour comprendre ce problème sous-jacent à l'obésité́, il est important de pouvoir disposer 
d'une estimation quantitative et qualitative du tissu adipeux. 

Différentes techniques d’évaluation de la composition corporelle sont disponibles pour 
l’homme : mesures anthropomorphiques, pied à coulisse basées sur l’impédance 
bioélectrique, et par imagerie (DXA, IRM, CT). Les méthodes par imagerie (CT ou IRM) sont 
celles permettant une localisation 3D précise et reproductible de la répartition du tissu 
adipeux.  

La tomodensitométrie axiale ou CT scan est une méthode diagnostique d’imagerie médicale 
qui permet d’obtenir des images en coupes transversales du corps à l’aide des rayons X. La 
tomodensitométrie révèle les différences relatives de densité des divers tissus en fonction de 
l’absorption de rayons X.  

Sa précision offre la possibilité de différencier la graisse sous cutanée de la graisse viscérale, 
qui est fortement associée à des troubles métaboliques. Ce phénotypage clinique est important 
car un patient peut être en simple surcharge mais présenter beaucoup de tissus adipeux, et un 
autre avec un surpoids important, peut posséder finalement que peu de tissus adipeux. Ces 
technologies permettent de mieux segmenter les phénotypes et améliorer la recherche 
clinique. 

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). L’exploitation de ces données d’imagerie 
nécessite des outils de traitement d’images avancés tel que le «volume rendering » et la 
segmentation automatique. Ces outils logiciels sont opérationnels pour l’étude chez l’homme 
mais ont également été́ validés sur le petit animal. 
 



 
Sylvain Ordureau 
 

 
 
Sylvain Ordureau est le gérant fondateur de la société UsefulProgress SARL (Paris) créée en 
2003, le Président fondateur de la société UsefulProgress Canada Inc. (Montréal) créée en 
2010, et le Chairman of Real-Scan Inc. (Seattle/2011). 
 
Sylvain Ordureau développe de nouvelles stratégies logicielles et matérielles pour la 
numérisation, l'analyse, le traitement et les supports de visualisation 3D HD Relief. Les 
applications développées par UsefulProgress touchent des secteurs d'activités très divers : 
médicales, pharmaceutiques, industriels, miniers (diamants), archéologie, enseignement 
supérieur... Le laboratoire de recherche de la société est basé au sein de l'Université Paris 
Descartes. En Septembre 2007, Sylvain Ordureau en collaboration avec l'unité d'Anatomie de 
l'Université, a créé une Unité de Recherche en Développement, Imagerie et Anatomie 
(URDIA) qui œuvre dans l'enseignement de l'Anatomie Numérique. 

Adresse : USEFULPROGRESS 
Université de médecine Paris Descartes 
45 rue des Saints-Pères 
75006 PARIS 
Tel. : +33 6 20 52 10 91 – E-mail : sylvain@usefulprogress.com 
Sites web : www.real-scan.com; www.usefulprogress.com 
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Le cerveau, les sens et les environnements 
 
Olivier Oullier, Maître de conférence en neurosciences au laboratoire de psychologie 
cognitive (UMR 6146, Université de Provence et CNRS, Marseille) et conseiller scientifique 
au Département questions sociales du Centre d’analyse stratégique  
 

Dans le cadre de la lutte contre l’obésité, les neurosciences, et plus particulièrement la 
neuroimagerie, ne peuvent apporter d’éléments pertinents au débat qu’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. De fait, les données de neuroimagerie ne seront, au mieux, qu’un 
complément, de travaux dans d’autres champs (médecine, psychologie, sociologie, économie, 
comportement du consommateur) auxquels elles pourront apporter certains éclairages.  
De récents travaux d’imagerie cérébrale indiquent que certaines personnes obèses auraient 
soit un dysfonctionnement, soit moins de récepteurs dopaminergiques dans le « circuit de la 
récompense » de leur cerveau. Ceci expliquerait, pour partie, leur nécessité de manger plus 
pour ressentir le même niveau de plaisir qu’une personne non-obèse en mangeant le même 
aliment. Une hypothèse « hédonique » qui viendrait compléter la composante plus 
métabolique. De plus, des facteurs exogènes comme la présentation des plats, leur description, 
leur prix ou l’appréciation qu’une autre personne peut faire vont venir moduler l’activité et la 
connectivité (i.e. l’échange d’information) dans les réseaux cérébraux.  
Grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IMRf), on a pu 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. Une corrélation semblable a été 
trouvée entre une partie du circuit de la récompense et une aire pré-motrice, ce qui pourrait 
traduire une préparation des mouvements nécessaires à l’ingestion de l’aliment. De plus, dans 
le cadre d’une campagne de sensibilisation, comme dans toute entreprise de communication, 
le choix des mots est primordial. Des chercheurs de l’université d’Oxford ont montré que lors 
de l’ingestion de nourriture, l’activité dans les aires cérébrales contribuant au plaisir de 
manger était plus élevée si la prise alimentaire était accompagnée d’une mention positive. 
Ainsi, présenter l’aliment comme ayant une « saveur délicieuse » stimule dans le striatum 
ventral une activité significativement plus élevée que lorsqu’il est décrit par une description 
factuelle de sa composition. L’apport de tels résultats est double. Ils peuvent servir à imposer 
une présentation publicitaire « neutre » pour les aliments les plus caloriques. Ils suggèrent 
également que parler en termes appétissants des fruits et légumes serait sûrement plus efficace 
pour convaincre les consommateurs d’en manger cinq par jour. Une évidence pour beaucoup, 
qui n’est pourtant pas toujours mise en œuvre. Enfin, dans le cadre d’expériences en 
neurosciences dites sociales, il est apparu que l’insula, une partie du cerveau participant à la 
sensation de dégoût fonctionnait de manière similaire si un individu ressentait un désagrément 
ou si ce dernier voyait une autre personne exprimer le désagrément. Cette expérience 
constitue une illustration du fonctionnement social en miroir des individus.  
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Dans cette présentation, nous montrons comment l’imagerie cérébrale peut constituer une 
source d’information intéressante pour comprendre comment les sensations purement 
gustatives et olfactives liées à la prise alimentaire sont modifiées par des informations qui ne 
tiennent pas uniquement à la composition desdits aliments. 

Olivier Oullier 

 

Olivier Oullier est enseignant-chercheur en neurosciences au Laboratoire de psychologie 
cognitive (LPC, UMR 6146) de l’Université de Provence-CNRS et au Center for Complex 
Systems and Brain Sciences (Florida Atlantic University). Depuis 2009, il est conseiller 
scientifique au Département questions sociales du Centre d’analyse stratégique. Il a 
notamment coordonné le rapport « Nouvelles approches de la prévention en santé publique » 
(avec S. Sauneron, 2010, La Documentation Française). Olivier Oullier a été l’initiateur du 
premier cours de neuroéconomie, neurosciences de la décision et de neuroéthique en France. 
Membre du conseil scientifique de l’Association Internationale Droit et Ethique et Sciences et 
du comité de pilotage du Plan Obésité. Il siège au Global Agenda Council on Decision 
Making and Incentive Systems du Forum Economique Mondial, institution qui vient de le 
désigner Young Global Leader 2011.  

Nos travaux de recherche sont à l’interface de la psychologie différentielle, des neurosciences 
sociales, des sciences du mouvement humain, de l’économie comportementale et de la théorie 
des systèmes complexes. Ils ont conduit à l’élaboration des concepts d’ « économie incarnée » 
et d’ « émorationalité » pour une appréhension plus réaliste des comportements humains 
individuels et sociaux. Leur but est de mettre au jour l’importance de la présence physique, de 
la posture et de la gestuelle dans nos interactions avec autrui qu’il s’agisse de coordinations 
sensorimotrices, de contagion émotionnelle comme de décisions économiques. Nous 
apportons une attention particulière aux différences inter- et intra-individuelles,  à la 
variabilité des comportements ainsi qu’aux problèmes de transgression des échelles 
d’observation, entre les comportements individuels et phénomènes collectifs agrégés.  Les 
applications de nos travaux vont des stratégies de management de risque à diverses échelles à 
l’élaboration de stratégies et de nudges en politiques publiques. 

Adresse : Laboratoire de Psychologie Cognitive (UMR 6146)  
Université de Provence - CNRS  
Pôle 3C - 3, Place Victor Hugo, Case D 
F-13331 Marseille Cedex 03, France  
Tel: + 33 4 13 55 09 89 - E-mail: olivier@oullier.fr 
Site web : www.emorationality.com   
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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 
 
 
Le but de ma présentation est de montrer l’apport des neurosciences dans la compréhension 
des choix du consommateur au niveau de ses aliments et des quantités. 
 
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.  
 
A l’aide de plusieurs exemples, je montrerai (a) des résultats récents des neurosciences de la 
décision importants dans la recherche sur l’obésité et (b) le potentiel des méthodes et des 
résultats des neurosciences de la décision dans la recherche sur l’obésité. 
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Hilke Plassmann 

 

Hilke Plassmann a préparé et soutenu sa thèse de doctorat en marketing (Ecole de 
d’Economie et Commerce) et en neuroscience (Ecole de Médicine) à l’Université de Münster. 
Elle fut post-doctorante au laboratoire de Neuroéconomie de l’Université de Stanford, puis 
dans celui de l’Institut de Technologie de Californie (CalTech). Depuis  2008, elle est 
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. 
Ses domaines de recherche sont la décision du consommateur et ses implications stratégiques 
en utilisant les neurosciences, la psychologie et les sciences économiques. Elle étudie 
l’influence des actions de marketing sur la décision du consommateur, en particulier sur la 
perception du goût et le processus de satiété, les bases neurales de la prise de décision, les 
signaux de motivation et de contrôle de soi.  
 
Adresse : INSEAD 
Boulevard de Constance  
77305 Fontainebleau 
Tel : +33 1 60 72 43 13 -E-mail : hilke.plassmann@insead.edu 
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■ VENDREDI 25 MARS 2011 

 
 

Session 3 - Santé publique, société et économie 
 
 

• Animation : Alfred Spira, Epidémiologiste, Directeur de l’Institut de recherche en santé 
publique 

 
Introduction :  
• Henri Bergeron, Chargé de recherche 1ère classe, Centre de sociologie des organisations 
(CSO), CNRS 
 
Facteurs socioéconomiques et obésité : une perspectives 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, Epidémiologiste, Directeur de l’Institut de recherche en santé publique 
  
Discussion 
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Introduction « Santé publique, société et économie » 
 
Henri Bergeron, Chargé de recherche 1ère classe au Centre de sociologie des organisations 
(CSO), CNRS 
 

La politique de santé publique définit par la loi de 2004 a une double ambition d’action au 
niveau collectif et d’incitation individuelle. Pourtant,  au vu des mesures proposées, la 
réduction des problèmes de santé publique paraît passer principalement par la transformation 
des comportements individuels. Qu’il « potentialise » une vulnérabilité génétique, qu’il 
déclenche les « évènements moléculaires » qui conduisent à la maladie ou qu’il cause 
proprement la pathologie, le comportement individuel s’affirme, en prévention, comme la 
variable d’ajustement politique principale. Et si certaines des sciences de la santé publique 
peuvent révéler les facteurs sociaux et économiques liés aux comportements à risques (et aux 
pathologies), les politiques menées en son nom situent, en pratique, le locus de l’action chez 
l’individu, au sein même de son esprit (Communication grand public, nudge, marketing 
social, neuro-marketing, etc.). 
 

Les politiques de lutte contre l’obésité sont significatives de ce point de vue : si elles 
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 
bien 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.). Il convient en particulier de réduire l’opacité des 
marchés en équipant les choix des consommateurs par des dispositifs d’information et des « 
labels » censés réduire l’incertitude et susciter la confiance. La prévention, finalement, fait 
sienne une conception marchande des comportements individuels, sur lesquels on peut agir, 
selon les cas, par les technologies de l’information et de la communication, par les prix et par 
la qualité. Et la boîte à outil du décideur en santé publique a plus à voir avec le marketing mix 
qu’avec la panoplie des instruments de lutte contre les inégalités sociales face à la santé et aux 
risques.  
 

Si l’Etat est « modeste » dans les mesures qu’il accomplit, ainsi que dans celles qu’il délègue, 
c’est qu’agir sur ces causes est une entreprise complexe. Sans même considérer la réduction 
des inégalités sociales, déterminant important de la prévalence du surpoids et de l’obésité, la 
théorie de l’environnement « obésogène », par les facteurs qu’elle énumère, pointe l’ampleur 
de la tâche à accomplir : perte intergénérationnelle des recettes traditionnelles, moindre 
disponibilité des produits frais, des fruits et légumes (et leur prix), surproduction de produits 
sucrés et gras, augmentation du confort, multiplication des ascenseurs, développement de la 
voiture, du chauffage et de la climatisation, etc. Il existe ainsi un décalage important entre la 
compréhension des processus générateurs des problèmes de santé publique, leur complexité et 
leur diversité, et les capacités « d’action limitées de la part des Etats ». L’on comprend mieux 
pourquoi nombre des mesures de ces politiques puissent être conçues comme symboliques (ce 
qui ne signifie pas inutiles) : symboliques, en ce qu’elles sont des actions par les signes sur les 
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signes ; symboliques, en ce qu’elles marquent un aveu, sinon d’impotence, du moins de 
capacités d’action limitées. 
 
Henri Bergeron  
 

 
 
Chargé de recherche, 1ère classe au Centre de sociologie des organisations (CSO), CNRS, 
depuis 1998. Coordinateur scientifique de la Chaire Santé à Sciences Po. 
 
Henri Bergeron poursuit ses recherches sur les politiques de santé et les transformations des 
pratiques et de la profession médicales en étudiant divers objets : drogues illicites, alcool, 
obésité, recherche médicale, santé publique. Il mobilise les outils de la sociologie de l’action 
publique et de la sociologie des organisations afin de rendre compte des dynamiques à 
l’œuvre dans les processus de formation de l’action publique en santé et dans ceux qui 
président aux reconfigurations du champ de la santé. Il est particulièrement intéressé par les 
liens entre science, expertise et politique, mais également par le rôle de la connaissance dans 
l’exercice professionnel et sur les mécanismes qui participent à la formation des croyances 
collectives. 
Ses publications récentes sont : Sociologie de la drogue, Paris, La Découverte, 2009 ; « Les 
Politiques de santé publique », dans Olivier Borraz, Virginie Guiraudon (dir.), Politiques 
publiques 2. Paris, Presses de Sciences Po, 2010, p. 79-111 ; (avec Castel P). (dir.), Regards 
disciplinaires croisés sur l'obésité, Presses de Sciences PO-Editions de santé, 2010  (avec P. 
castel et E. Nouguez . Un entrepreneur privé de politique publique : la lutte contre l'obésité, 
entre santé publique et intérêt privé, Revue française de science politique, 201, vol. 61, n° 2, 
p. 201-229. 
Adresse : Centre de sociologie des organisations 
19 rue Amélie, 75007 PARIS 
Tel : +33 1 40 62 65 84 – E-mail : h.bergeron@cso.cnrs.fr 
Site web : http://www.cso.edu/  and http://chairesante.sciences-po.fr/ 
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Facteurs socioéconomiques et obésité :  
une perspective épidémiologique 
 
Archana Singh-Manoux, Directeur de recherche, INSERM, Unité 1018, Honorary 
Professor, University College London 
 
L’association entre état de santé et catégorie socio-économique est l’une des constatations les 
plus fréquentes de la recherche épidémiologique. 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. L’un des résultats importants des travaux menés au cours de 
ces dernières années est que cette relation ne concerne pas uniquement les groupes les plus 
défavorisés. En effet, l'existence d’un gradient inverse entre position socio-économique et 
santé est maintenant bien établie : les individus ayant le niveau socio-économique le plus 
élevé sont en meilleure santé que ceux qui ont un niveau socio-économique intermédiaire, 
eux-mêmes étant en meilleure santé que ceux qui ont le niveau socio-économique le plus bas. 
A l’heure actuelle, la recherche épidémiologique sur les inégalités sociales de santé s’oriente 
de plus en plus vers une meilleure compréhension des facteurs et mécanismes qui contribuent 
à ces inégalités.  
 
Les données ont montré une forte augmentation du nombre de personnes en surcharge 
pondérale en France ces dernières années. Il est donc important de savoir si cette tendance 
diffère en fonction du niveau socio-économique comme cela a été montré dans d’autres pays.  
Au cours de la présentation, je vais explorer deux sujets de recherche en m’appuyant sur des 
données Françaises issues de l’enquête décennale Santé et la cohorte GAZEL:  
1) L’épidémie d’obésité s’accompagne-t-elle d’une augmentation des inégalités sociales de 

l’obésité en  France? 
2) Les inégalités sociales de l'obésité augmentent-elles avec l'âge des sujets ? 
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Archana Singh-Manoux 

 
 
Archana Singh-Manoux est directeur de Recherche, attachée au Centre de recherche en 
Epidémiologie et Santé des Populations à Villejuif (U1018, INSERM). Elle est Honorary 
Professor à University College London. 
 
Ses thèmes de recherche portent essentiellement sur les inégalités sociales de santé, la 
perspective «lifecourse» de vieillissement, ainsi que les inégalités de santé : mécanismes 
sociaux et psychologiques, et le vieillissement cognitif . 
 
Adresse :  
Unité Inserm 1018 "Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations" 
Hôpital Paul Brousse 
Bâtiment 15/16 
16 avenue Paul Vaillant Couturier  
94807 Villejuif Cedex 
Tél. : +33 1 77 74 74 10 – E-mail : Archana.Singh-Manoux@inserm.fr 
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Inégalités et politiques de santé publique  
 
Thibaut de Saint-Pol, Chercheur à l’Observatoire sociologique du changement - Sciences 
Po, Paris 
 

Si l’obésité a des conséquences directes sur la santé, la corpulence des individus est un 
caractère physique très particulier, mêlant étroitement des questions d’apparence et de santé. 
Les différences de représentations et de pratiques, notamment alimentaires, entre milieux 
sociaux se traduisent dans les corps et se donnent à voir quotidiennement dans l’apparence 
des individus, à la fois marqueur d’appartenance et instrument de distinction. La corpulence, 
parce que l’individu en apparaît généralement responsable, joue un rôle particulier dans les 
interactions et la construction des identités sociales, dont les politiques de santé publique 
doivent tenir compte.  
Si la corpulence a fortement augmenté en France depuis les années 1990, ce processus n’a pas 
touché également tous les groupes sociaux. Plus un individu est diplômé, plus en moyenne il 
est mince et moins il a de risques d’être obèse. Ces disparités selon les milieux sociaux se 
doublent d’un effet de genre : les inégalités sont plus fortes pour les femmes. De plus, la 
perception de la corpulence varie fortement entre les hommes et les femmes. Les 
discriminations liées à la corpulence s’avèrent donc rigoureusement inversées entre hommes 
et femmes (exception faite des hommes souffrant d’une forte obésité), avec une pression 
accrue chez les femmes. 
Les ressources économiques et culturelles influencent les représentations et les pratiques 
corporelles, mais le corps et ses formes jouent également sur le niveau de revenus ou le 
quotidien des hommes et des 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, certaines populations cumulant ainsi des handicaps liés à leur santé, des handicaps 
sociaux, et même des handicaps psychologiques liés à une mésestime de soi. Le corps et ses 
formes représentent depuis longtemps un enjeu de distinction sociale, dans la mesure où 
notamment ils donnent à voir aux autres le statut que nous occupons dans la société. Le 
rapport au corps dans nos sociétés contemporaines se caractérise aujourd’hui par la 
responsabilité, c’est-à-dire l’idée que « 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 reliée à des raisons de santé, l’apparence s’avère en réalité être 
généralement la motivation première. L’étude des pratiques et des motivations des régimes 
alimentaires met en évidence une concentration de la pression sociale sur les femmes, les plus 
jeunes et les classes moyennes. L’obésité n’est pas qu’un problème de santé. Sa gestion 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. 
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Thibaut de Saint-Pol est administrateur de l’Insee et chercheur associé à l’Observatoire 
sociologique du changement (OSC) et au Laboratoire de sociologie du Crest. Il est également 
enseignant à l’école Nationale de la Statistique et de l’Administration économique et à 
Sciences Po Paris. 

Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la santé, l’éducation, la pauvreté, 
l’alimentation, les modes de vie et la structure sociale.  

Thibaut de Saint-Pol a publié en 2010 « Le corps désirable. Hommes et femmes face à leur 
poids », au Presses universitaires de France. 

Adresse : OSC – 27, rue Saint-Guillaume 
75337 PARIS Cedex 07 
Tél. : +33 1 41 17 68 55– E-mail : thibaut.desaintpol@free.fr 
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Inégalités et protection sociale   
 
Frédéric Pierru, Sociologue, chargé de recherche, CNRS - IRISSO 
 
En France, les inégalités sociales de santé demeurent considérées comme une fatalité, pour 
reprendre le titre du rapport récent du groupe de travail consacré à ce thème au sein du Haut 
Conseil de la Santé Publique. Lors du débat sur la réforme des retraites, si les inégalités 
d’espérance de vie entre groupes sociaux ont été évoquées, c’est moins pour s’en indigner et 
les combattre par des politiques publiques déterminées (comme l’ont fait d’autres pays), que 
pour les prendre en compte dans le calcul de la durée de cotisation. Pourtant, la France est le 
pays d’Europe où les inégalités sociales de santé sont les plus fortes (avec la Finlande).  
 
Contre la grille de lecture individualisante, les recherches en sciences et en épidémiologie 
sociales ont abouti à quelques résultats  qui devraient faire réfléchir.  
 
En premier lieu, 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 
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. 
 
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.  
 
De plus, le creusement des inégalités d’accès aux soins généré par l’augmentation du reste à 
charge depuis les années 2000, le désengagement de l’assurance maladie obligatoire du 
financement courant, l’accroissement des disparités territoriales dans la disponibilité de l’offre 
de soins, tant en quantité qu’en qualité, ne peuvent que contribuer à l’augmentation des 
inégalités sociales face à certains fléaux de santé publique, comme l’obésité. 
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Chargé de recherche CNRS, rattaché à l’IRISSO (UMR 7170), et chargé de cours à 
l’Université Paris IX Dauphine, à l’Université de Picardie Jules Verne, à l’ENSTA – Paris 
Tech. Depuis 2009, Frédéric Pierru est également membre du jury de concours national de 
recrutement des inspecteurs du travail et membre du groupe «  Inégalité sociale de santé », 
présidé par le Pr. Thierry Lang, Haut Comité de la Santé Publique  (HCSP). Il a publié 
Hippocrate malade de ses réformes, en 2007, ainsi que La sociologie des problèmes publics, à 
paraître 2011. 
 
Ses thèmes de recherche couvrent particulièrement la sociologie de l’action publique, la 
sociologie des professions et de la profession médicale, la comparaison des processus de 
réforme des systèmes de santé européens, la sociohistoire de l’Etat sanitaire, les 
recompositions de l’Etat territorial (création et mise en place des Agences Régionales de 
Santé) et l’introduction des technologies gestionnaires à l’hôpital. 
 
Adresse :  
IRISSO - Institut de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales - UMR 7170 CNRS - 
Paris IX Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris Cedex 16 
Tel : +33 3 22 47 18 65 - E-Mail : frederic.pierru@dauphine.fr 
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Les déterminants de la santé 
 
Alfred Spira, Epidémiologiste, Directeur de l’Institut de recherche en santé publique 
 

Une des façons de comprendre la santé et les maladies est d’étudier leurs causes les plus 
fréquentes, ou plutôt leurs déterminants et facteurs de risque de survenue. Ce qui revient à 
étudier le contexte économique, l’organisation sociale, le recours au système de santé, etc.  et 
ensuite de façon plus spécifique la consommation de tabac, d’alcool, l’activité 
professionnelle, la nutrition et l’exercice physique, le micro-environnement et les 
comportements. Les épidémiologistes ne se sont intéressés qu’assez tardivement aux 
conditions d’environnement sociologique. Il y a une raison technique à cela, les outils 
quantitatifs étant en effet mal adaptés à l’étude de ces questions qui, dans notre pays au 
moins, ont plus souvent été traitées de façon qualitative. Aujourd’hui, les déterminants de la 
santé sont classés en cinq catégories : 

 les facteurs biologiques, comme par exemple la tension artérielle, les facteurs 
génétiques qui font que l’on est plus ou moins susceptible de développer telle ou telle 
affection, etc. ; 

 l’environnement physique, chimique, biologique, de façon générale ou dans le milieu 
professionnel ; 

 l’organisation sociale, les conditions économiques, culturelles ; 
 les comportements individuels et l’attitude face à la prise de risque ; 
 le fonctionnement du système de santé, l’accessibilité, la prise en charge, la 

prévention. 
On s’intéresse donc à ces cinq composantes et à leurs interactions, qui sont par nature 
complexes. Ce qui conduit à traiter trois grandes orientations de recherche : les déterminants 
et leurs interactions (comprendre qui est malade et qui ne l’est pas, pourquoi on est malade et 
pourquoi on ne l’est pas, comment ceci évolue au cours du temps) ;  les politiques publiques 
de santé, leur mode d’élaboration, leur suivi et leur évaluation ; le fonctionnement des 
systèmes de santé, la prévention, le système de soins, les modalités de suivi des usagers. 
 

Au-delà des concepts, ce qui est important pour ces recherches, ce sont les méthodes et outils 
utilisés pour les conduire. Or, s’agissant de la santé publique, ces outils sont nécessairement 
massifs. Les recherches en santé publique relèvent en un sens de l’artisanat, avec élaboration 
d’hypothèses très fines, par exemple sur l’exposition professionnelle dans tel ou tel contexte, 
l’interaction que ceci peut avoir avec les caractéristiques biologiques des sujets, la 
consommation d’alcool ou de tabac, avec l’exercice physique, et le risque de survenue de telle 
ou telle maladie, etc. Le recueil de ces informations est réalisé sur chaque sujet d’étude, en 
ayant recours à des méthodes sophistiquées. En même temps, ces mesures sont déployées 
dans de très grosses études, portant sur des milliers, voire des centaines de milliers de 
personnes, pour tenir compte de la très grande variabilité qui existe et atteindre une puissance 
suffisante. Le plus souvent, il faut suivre les gens tout au long de leur vie parce que les 
déterminants peuvent partir de la conception et de l’exposition intra-utérine, se poursuivre 
durant l’enfance et tout le reste de la vie. Pour mener ces travaux, il faut des moyens 
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importants en termes de structures, d’équipes de chercheurs bien formés – mathématiciens, 
médecins, spécialistes des sciences humaines et sociales. Il faut aussi des labos et du 
personnel de recherche stables. Certains projets concernent en effet la vie entière (la plus 
ancienne cohorte toujours active a débuté au Royaume Uni en mars 1946 !). Ceci repose sur  
des choix difficiles, qui engagent l’avenir et structurent nos moyens de recherche en 
population pour une très longue période. On lance aujourd’hui des projets qui vont durer tout 
au long du siècle.  
 
Alfred Spira 

 
 
Alfred Spira, médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique et d’épidémiologie à 
l’Université Paris Sud 11, chercheur à l’Inserm. Il est également Directeur de l’Institut de 
Recherche en Santé Publique  depuis 2007. 
 
Se consacrant initialement à la recherche épidémiologique sur la reproduction humaine et les 
infections sexuellement transmissibles, Alfred Spira a coordonné les enquêtes nationales 
françaises sur les comportements sexuels, mises en place à la fin des années 1980 pour 
contribuer aux stratégies de prévention contre l’infection à VIH. Il a contribué aux études des 
expositions environnementales sur la fertilité (rayonnements ionisants, pesticides, 
perturbateurs endocriniens), ainsi qu’à des recherches méthodologiques sur le développement 
des biostatistiques et de l’épidémiologie. Il a écrit ou participé à plusieurs ouvrages, dont les 
derniers : La fertilité est-elle en danger ? La Découverte, Paris, 2009 ; Santé Publique, La 
Découverte, Paris 2010. 
 
Les sujets d’intérêt actuels d’Alfred Spira sont l’enseignement et la recherche en 
épidémiologie et santé publique, les liens entre l’environnement et la santé (en particulier la 
reproduction humaine), la prévention et la promotion de la santé, le fonctionnement du 
système de santé, les politiques publiques et la santé, les liens entre la recherche et la décision. 
 
Adresse : Institut de recherche en santé publique 
Siège de l’Inserm, 101, rue de Tolbiac 
75654 Paris Cedex 13 
Tél. : +33 1 44 23 61 45 – E-mail : alfred.spira@iresp.net  
Site web : www.iresp.net 
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La politique économique à l’épreuve de la vie réelle 
 
Esther Duflo, Professeur agrégé d’économie du développement (Abdul Latif Jamee, 
Professor of Poverty Alleviation and Development Economics), au Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) 
 
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). En effet, 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. 
 
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 
l'accès au crédit, de la gouvernance... dans les pays en développement (notamment en Inde), 
mais aussi dans les pays développés. 
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Esther Duflo 

 

L'économiste française Esther Duflo, professeur au Massachusetts Institute of Technology 
(MIT, Cambridge, Etats-Unis), spécialiste de l'économie du développement et pionnière dans 
la méthode des évaluations aléatoires en économie, a reçu à 37 ans la médaille John Bates 
Clark 2010. 

Normalienne, formée aux sciences sociales et à l'histoire, Esther Duflo est venue à l'économie 
pour travailler sur la question de la pauvreté. Après des études au Département et laboratoire 
d'économie théorique et appliquée (Delta, Paris), elle est partie mener une carrière d'économie 
appliquée au MIT, où elle a obtenu son doctorat en 1999. Professeur au MIT depuis 2004, elle 
y occupe actuellement la "chaire Abdul Latif Jameel d'économie du développement et de 
réduction de la pauvreté". Co-fondatrice du J-PAL (Jameel Laboratoire d'Action contre la 
Pauvreté), Esther Duflo a participé à de nombreux projets de recherche en particulier dans les 
domaines de l'éducation, de la santé, de l'accès au crédit ou de la lutte contre la corruption. En 
2008-09, elle a inauguré la chaire internationale «Savoirs contre pauvreté» au Collège de 
France, créée en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD): la leçon 
inaugurale qu'elle a donnée est parue  chez Fayard,  sous le titre Expérience, science et lutte 
contre la pauvreté (Paris, Ed. Collège de France-Fayard, 2009). Elle a également publié deux 
ouvrages en français, issus des quatre leçons données au Collège de France: Le 
Développement humain. Lutter contre la pauvreté (I) et La Politique de l'autonomie. Lutter 
contre la pauvreté (II) (coédition Seuil-La République des idées, janvier 2010). En Janvier 
2012, elle publiera au Seuil un ouvrage, co écrit avec Abhijit Banerjee autre fondateur de J-
PAL, résumant le résultat de leurs recherches et proposant de nombreuses pistes en matière de 
lutte contre la pauvreté. 
 
Adresse : MIT Department of Economics 
50 Memorial Drive 
Building E52, Room 252G 
Cambridge, MA 02142-1347 
Etats-Unis 
Tel : 00 1 617 258 7013 - E-mail : eduflo@mit.edu 
Contact en France: Hélène Giacobino, hgiacobino@povertyactionlab.org 
Site web : www.povertyactionlab.org 
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Session 4 - Efficacité et effets non intentionnels 
 des actions économiques 

 

• Animation : Pierre Combris, Directeur de recherche à l’INRA-ALISS 

 
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 
 
Analyse économique des politiques publiques  
• Fabrice Etilé, Chercheur à l’INRA-ALISS et à l’Ecole d'Economie de Paris 
 
Discussion  
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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 
 
L’analyse économique traditionnelle peut être schématisée de la manière suivante. Compte 
tenu de la rareté de ressources en biens et services d’une part, et de l’infinité des besoins de 
l’individu d’autre part, ce dernier (homos oeconomicus) arbitre lui-même entre le coût et les 
bénéfices de son action, de ses choix. Dans cette perspective, l’individu est le meilleur juge de 
lui-même. 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. C’est seulement en présence 
d’asymétries d’information et/ou d’externalités qu’il peut être justifié de corriger les prix, par 
exemple par une politique fiscale qui taxerait ce bien. Si l’information du consommateur est 
imparfaite, la politique publique peut prendre la forme d’une production et diffusion 
d’information, ou d’une action sur les prix pour corriger cette information défaillante. 
Une question centrale subsiste toutefois, qui concerne le principe de responsabilité de l’acteur 
économique. En effet, cet acteur manifeste parfois du regret, par exemple « La société n’aurait 
pas dû me laisser m’habituer à des nourritures grasses. » Cette faiblesse, ce manque de 
volonté, la difficulté du contrôle de soi, sont des formes d’incohérence temporelle des choix et 
donc d’irrationalité : ces concepts sont plus difficilement appréciés, mais de plus en plus 
intégrés à l’analyse économique, tant positive que normative. Celle-ci s’intéresse en 
particulier à la question suivante, qui articule santé et liberté : Comment expliquer le choix 
d’un comportement négatif pour un individu : un manque d’information ? une faiblesse de 
volonté (« je n’aurais jamais dû manger ce gâteau sucré ») ? 
Une caractéristique importante est au cœur de ces réflexions : la perte temporaire de capacité 
du jugement. L’histoire d’Ulysse et des sirènes illustre bien cette défaillance temporaire de 
rationalité, qui s’appuie sur deux éléments : la perspective du retour à Ithaque, c’est-à-dire 
d’un futur au-delà de la période d’impulsivité générée par les sirènes, futur dont l’anticipation 
précède la rencontre avec les sirènes ; la présence de la société, c’est-à-dire, en l’occurrence, 
des marins qui attachent Ulysse et, surtout, qui refusent de le détacher lors de l’appel des 
sirènes. C’est ainsi que 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. 
La question qui se pose est dès lors « qui protéger ? ». La question est importante, car cette 
faiblesse de la volonté est temporaire, et n’est pas universelle. 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 
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important de la recherche en économie, utile à la construction de politiques publiques 
efficaces et socialement acceptables. 
 
Pierre-Yves Geoffard 

 
 
Économiste, Pierre-Yves Geoffard est directeur de recherche au CNRS, professeur à l’Ecole 
d’Economie de Paris, et directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 
Ses travaux de recherche et ses enseignements portent sur l’économie du risque et de 
l’assurance, et sur l’analyse économique des systèmes et des politiques de santé. Auteur de 
nombreux articles dans des revues académiques (Econometrica, American Economic Review, 
Biometrika, Journal of Economic Theory, International Economic Review, RAND Journal of 
Economics, Health Economics, Philosophical Transactions B,…), il est également 
chroniqueur, une fois par mois, pour le quotidien Libération. Il est Associate Editor de la 
revue Health Economics. Il est actuellement directeur adjoint de l’Ecole d’Economie de Paris, 
et directeur de l’UMR PSE (CNRS-EHESS-ENPC-ENS-INRA). Il est également membre du 
Conseil National du Sida, de la Commission des Comptes de la Santé, et préside la 
commission Services Publics du Conseil National de l’Information Statistique. Il a reçu en 
janvier 2009 le prix du  “best paper published in Health Economics in 2006-07”. Dernier 
ouvrage paru : « La santé, par quels moyens et à quels prix ? » avec Roger Guesnerie et Julian 
Le Grand, Presses Universitaires de France, 2010. 
Adresse :  
PSE  -  Paris-Jourdan Sciences Economiques 
Ecole normale supérieure   
48 bd Jourdan - 75014 Paris   
Tel. : +33 1 43 13 63 50 – E-mail : geoffard@pse.ens.fr 
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Analyse économique des politiques publiques 
 
Fabrice Etilé , Chercheur à l’INRA-ALISS et à l’Ecole d’Economie de Paris 
 
Jusqu’à la fin du 20e siècle, les politiques alimentaires avaient pour objectif de préserver la 
sécurité et la qualité sanitaires des approvisionnements. Ce qui pose problème désormais, ce 
sont moins la pénurie et les risques sanitaires que l’abondance et son cortège de maladies 
chroniques : dysfonctionnements cardiaques, diabète, obésité.  Pour agir, les politiques 
publiques disposent de plusieurs outils, notamment l’information, l’étiquetage nutritionnel et 
la taxation. L’évaluation de leur impact 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). Par rapport à d’autres disciplines, l’Economie considère non 
seulement les bénéfices de santé et médico-économiques des politiques publiques, mais 
également leur impact sur le bien-être des agents. Ce dernier dépend des préférences qu’ils 
ont en matière de santé et de consommation alimentaire, et toute contrainte sur leurs choix de 
consommation peut induire une perte de bien-être à court-terme. L’évaluation économique se 
distingue également par les méthodologies mises en œuvre. 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 il n’existe pas de contrefactuel crédible, c’est-à-dire des consommateurs choisis 
au hasard qui n’aurait pas été exposé à ces campagnes. Quelques travaux mettent en évidence 
une association entre l’accumulation d’information scientifique sur le lien cholestérol/risques 
cardio-vasculaire et la baisse de la consommation de produits carnés, de beurre et d’œufs, 
mais cela pourrait également s’expliquer par des changements de normes de consommation. 
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. 
 
Les recherches actuellement menées en France portent sur deux fronts. Tout d’abord, il s’agit 
d’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 
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consommateurs. Ceci est primordial pour l’évaluation du bien-être produit par les politiques 
de santé nutritionnelle. Ensuite, plusieurs équipes travaillent à la modélisation des réactions 
de « l’offre » aux politiques nutritionnelles. Celles-ci dépendent en particulier des relations 
verticales entre agriculteur, producteurs et distributeurs, et peuvent porter sur les prix 
pratiqués, la formulation des produits ou l’effort marketing. Ces recherches demandent un 
enrichissement des bases de données existantes, qui doivent fournir de l’information sur les 
comportements de consommations, mais également sur les produits offerts (formulation, 
packaging, présentation en rayon, publicité). 
 
Fabrice Etilé 
 

 
 
Fabrice Etilé est chercheur à l’INRA-ALISS et à l’Ecole d’Economie de Paris 
Ses thèmes de recherche en économie de la santé portent sur les  comportements de santé 
(tabagisme, obésité et alimentation, consommations de drogue et d'alcool, pratiques de 
prévention) ; le gradient social de santé, les normes sociales ; la santé subjective, le bien-être ; 
l’évaluation des politiques de santé publique ; les traits psychologiques et les décisions de 
santé. 
 
Fabrice Etilé a écrit ou participé à plusieurs ouvrages, dont le dernier est : "Economie de 
l’obésité: une taxe nutritionnelle est-elle souhaitable", dans : Regards croisés sur l’obésité 
(Bergeron, H. et Castel, P. eds), Paris : Presses de Sciences Po – Editions de santé, 2010. 
 
Adresse : Institut National de la Recherche Agronomique 
Alimentation et Sciences Sociales 
INRA-ALISS 
65, Boulevard de Brandebourg, 
94205, Ivry-sur-Seine cedex 
Tél: +33 1 49 59 69 86 - Email : Fabrice.Etile@ivry.inra.fr 
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Session 5 – Décision, comportement, contexte 
 
 

• Animation : Pierre Chandon, Professeur de marketing et directeur du centre de recherche 
en sciences sociales de l’INSEAD 
 
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  
 
Discussion 
 



 54 

 

La dimension économique de la prise de poids et des 
stratégies de prévention 
 
Pierre Combris, Directeur de recherche à l’INRA-ALISS  
 
Plusieurs études conduites aux Etats-Unis, mettent en avant l'impact des facteurs économiques 
sur les comportements individuels pour expliquer le développement de l'obésité. Le progrès 
technique fait constamment baisser le prix des calories et rend de plus en plus coûteuse la 
dépense d'énergie physique. Des aliments prêts à consommer et relativement bon marché sont 
désormais disponibles quasiment à toute heure et en tous lieux. Parallèlement, la régression du 
travail manuel et le développement d'environnements suburbains impliquant des 
déplacements uniquement mécanisés favorisent une baisse de l'activité physique. Les 
déterminants économiques se révèlent si forts qu’il apparaît préférable de les utiliser pour 
réorienter les comportements en changeant durablement les incitations auxquelles sont soumis 
les individus, plutôt que de chercher à s'y opposer par des injonctions de toutes sortes. 
Les interventions publiques visent en premier lieu à garantir les conditions du choix éclairé du 
consommateur par des campagnes publiques d'information nutritionnelle, et la règlementation 
de l'étiquetage des produits et des allégations. Le développement de l'information 
nutritionnelle a un impact indiscutable sur les comportements, mais la reconnaissance du 
poids des contraintes économiques pousse à aller au-delà, en essayant d'agir directement sur 
les choix par le biais des prix. La taxation et la subvention sont les outils classiques pour 
traiter ce problème. Le bilan prévisible de la taxation nutritionnelle est toutefois plutôt 
négatif : les effets sur la santé seraient au mieux faibles et les conséquences en termes d'équité 
inacceptables. Des actions économiques ciblées en faveur des populations sensibles seraient 
très probablement une meilleure solution. 
Les économistes proposent de se tourner vers l'utilisation de mécanismes incitatifs 
comportementaux, maintenant mieux compris, pour infléchir les comportements. L'idée 
consiste à agir sur la façon dont les choix sont présentés (l'architecture des choix) pour 
favoriser les comportements favorables à la santé. Ces outils de facilitation économique 
reposent sur l'idée de prévention passive. Les efforts ne sont pas demandés aux 
consommateurs, mais aux producteurs, aux distributeurs et aux restaurateurs, qui doivent 
créer des conditions favorables à la sélection des produits sains et à la modération des 
quantités consommées. Il s'agit dans une large mesure de réorienter les outils du marketing et 
du merchandising pour atteindre des objectifs nutritionnels. 
On peut pour cela agir sur l'offre et sur la disposition des produits dans les supermarchés, dans 
les cafétérias et dans les distributeurs automatiques. 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). 

 
 
Pierre Combris 
 

 
 

Pierre Combris est économiste et directeur de recherche à l’INRA. De 1996 à 2005, il a dirigé 
le Laboratoire de Recherche sur la Consommation, une unité propre de l’INRA regroupant 
des économistes, des sociologues et des historiens, spécialisés dans le domaine de l’évolution 
de la consommation et des pratiques alimentaires. 

Les recherches de Pierre Combris portent sur l’évolution de la consommation alimentaire en 
France des années 1950 à nos jours et sur les infléchissements des préférences des 
consommateurs. Il s’intéresse en particulier à l’analyse expérimentale des choix alimentaires, 
et notamment à l’impact de l’information et des caractéristiques des produits sur les 
comportements des consommateurs. Il participe également aux recherches sur les outils et les 
mécanismes incitatifs de la politique alimentaire.   

Pierre Combris donne régulièrement des cours ou des conférences sur l’économie de la 
consommation alimentaire. Il est membre du Conseil National de l’Alimentation et de 
l’Institut Français de la Nutrition. 

Adresse :  
Institut National de la Recherche Agronomique 
Alimentation et Sciences Sociales 
INRA-ALISS 
65, Boulevard de Brandebourg, 
94205, Ivry-sur-Seine cedex 
Tél : +33 1 49 59 69 23 – E-mail : Pierre.Combris@ivry.inra.fr 
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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 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". Certains travaux dans ce cadre livrent des repères pour la réflexion et 
l’action s’agissant en particulier de l’efficacité des messages de prévention.  

Quatre thèmes seront successivement abordés : 1) les illusions dites de « contrôle » et de 
« surconfiance », qui limitent l’impact des messages ciblant les risques sanitaires ; 2) la 
communication alternative sur les « risques sociaux », jugée problématique en raison de ses 
effets pervers sur les personnes obèses; 3) l’importance des processus dits « implicites » dans 
la régulation des comportements, généralement négligée en matière de prévention, et 4) 
l’utilisation efficace des pairs et des « modèles » dans les messages en direction des individus 
les plus jeunes.  

Au total, cette communication invite à intégrer plus systématiquement les connaissances 
issues des sciences du comportement dans l’élaboration et l’évaluation des messages et autres 
opérations de prévention de l’obésité. 

 

 
 



  57

 
Pascal Huguet 

 

Pascal Huguet est psychologue, Directeur de Recherche au CNRS, Directeur de l'équipe 
Comportement et Contexte, Directeur du Pôle 3C (Comportement, Cerveau, Cognition), à 
l’Université de Provence. 

Conduits en laboratoire et en site naturel, les travaux de l’équipe de Pascal Huguet contribuent 
à élucider comment certaines composantes élémentaires de la vie en société (e.g., présence 
d’autrui, évaluations de soi, comparaisons sociales, stéréotypes sociaux) agissent sur les 
mécanismes du traitement de l’information dans les domaines du raisonnement, de la 
mémoire et de l’attention. Outre leur intérêt pour l’étude de la cognition humaine dans sa 
dimension sociale, ces travaux livrent des pistes pour améliorer les environnements 
d’apprentissage et de formation à tous les âges de la vie. L’approche est résolument très 
intégrée, d’où la présence dans l’équipe de spécialistes de psychologie sociale de la cognition, 
de psychologie cognitive, de génétique du comportement et de neurosciences, et le recours à 
des méthodes en vigueur dans ces différents secteurs. 

Adresse : Laboratoire de Psychologie Cognitive (LPC), UMR CNRS 6146,  
Université de Provence, Pôle 3C, Case D,  
3, place Victor Hugo  
13331 MARSEILLE Cedex 3 
Tél : 04 13 55 09 82 – E-mail : pascal.huguet@univ-provence.fr 
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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 
 
 
Quel est l’impact des actions marketing sur la consommation ? 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 et crée un cercle vicieux. 
 
Autre élément, rajouter 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. 
 
En dépit de leurs effets très importants (entraînant souvent des écarts de plus de 50 % dans les 
estimations des calories), 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 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. 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. Ainsi, on peut utiliser le 
fait que les petites quantités sont souvent bien estimées pour substituer l’estimation d’une 
grande quantité par plusieurs estimations de petites quantités, ce qui aura pour effet 
d’améliorer la qualité des calories perçues et d’entraîner une préférence pour de plus petites 
portions.  
 
D’autres facteurs entrent en jeu, comme le changement de l’industrie alimentaire sur la 
composition des produits, sur la densité calorique, mais aussi dans la disponibilité de la 
nourriture, la forme des contenants, effet filiation… Autant d’éléments à prendre en compte. 
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Pierre Chandon 

 
 
Pierre Chandon est Professeur de Marketing et directeur du centre de recherche en sciences 
sociales de  l’INSEAD, créé en 2001. Il enseigne notamment le management des marques et 
du marketing. Avant de rejoindre l’INSEAD en 1999, il a occupé des postes d’enseignants à 
la London Business School et à l’Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill. 
 
Ses thèmes de recherche portent sur les effets du marketing sur la consommation de 
nourriture, l’obésité, et les choix d’alimentation. Il a travaillé pour de nombreux groupes 
industriels tels que Danone, Procter & Gamble, Unilever, Ferrero, LVHM, L’Oréal, mais 
aussi pour des organisations gouvernementales. 
 
Adresse : INSEAD, Boulevard de Constance, 77300, Fontainebleau, France 
Tel: +33 1 60 72 49 87, e-mail: pierre.chandon@insead.edu   
http://www.insead.edu/facultyresearch/faculty/profiles/pchandon/ 
http://www.insead.edu/studies 
http://www.insead.edu/discover_insead/who_we_are/ 
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Session 6 - Expérimenter dans le monde réel 
 

 

• Animation : Olivier Oullier, Maître de conférences en neurosciences, Laboratoire de 
psychologie cognitive (UMR 6146), Université de Provence & CNRS et conseiller 
scientifique, Centre d'analyse stratégique 
 
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  
• Farid Mokart, Fondateur et dirigeant de Fred&Farid  
 
Discussion  
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Mémoire et attention : méthodologie d’analyse  
 
Dorothée Rieu, Docteur en Neurosciences, fondatrice et PDG de MEdiaMENTO 
 
De nombreuses composantes cognitives sont impliquées lorsqu’on est exposé à un message 
publicitaire. Face à une affiche publicitaire, l’organe sensoriel, en l’occurrence l’œil, entre en 
action. De manière séquentielle ou non, diverses activités cérébrales et cognitives vont alors 
intervenir. La perception intervient en premier lieu, avant l’attention. Ainsi, je vois avant de 
regarder. Regarder implique en effet de focaliser son attention sur divers éléments. Certains 
de ces éléments vont ensuite être stockés ou non en mémoire. 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. Enfin, l’émotion reste difficile à mesurer, dans la mesure où elle est souvent 
inconsciente. Dans ce cadre, la simple méthode déclarative ne suffit donc pas.  
 

Pour décrypter ces processus, le marketing peut avoir recours à la technique de l’eye-tracking, 
qui permet de mesurer sur quels éléments se porte l’attention visuelle. Pour évaluer les autres 
composantes, des questionnaires rassemblant questions explicites et implicites tentent 
d’évaluer les traces mnésiques du message publicitaire, ainsi que l’émotion engendrée. Les 
campagnes de prévention doivent coupler les mesures de l’attention à celles de la 
mémorisation. La mesure de l’attention visuelle par l’eye-tracking, technique non invasive, 
permet de détecter le reflet infrarouge projeté sur la pupille et renvoyé par la cornée de l’oeil. 
Ainsi sont détectées les fixations oculaires qui permettront de distinguer des zones d’intérêt 
visuel et les saccades oculaires, afin de déterminer les stratégies d’exploration face au 
stimulus. Il est aussi nécessaire d’effectuer des mesures en condition d’attention soutenue et 
en condition d’attention divisée pour tenir compte des tâches distractives. La mesure de la 
mémorisation s’effectue en fonction de la profondeur et du degré de familiarité ainsi que des 
indices nécessaires pour récupérer le message de prévention. 
 

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 ». Certains 
individus ne fixent absolument pas les messages sanitaires, tandis que d’autres fixent ces 
messages de manière systématique. Un questionnaire a ensuite été soumis aux personnes qui 
participaient à l’étude. 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. 
 

Nous pouvons supposer qu’à la date de l’étude (septembre 2008), les messages étaient déjà 
largement connus par les téléspectateurs et attirent moins l’attention. Ainsi, il y a une sorte 
d’apprentissage cognitif qui permet de détecter les zones sur un site où sont habituellement 
placées les publicités pour ne pas être gêné dans la lecture. Ce filtre attentionnel permet à 
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notre regard d’éviter certaines zones de publicités intrusives. Ainsi, pour garder leur impact, 
les messages de prévention doivent changer de forme, de formule… 
 
 
Dorothée Rieu 

 
 
Dorothée RIEU est dirigeante et fondatrice de la société Mediamento. Elle est d’un doctorat 
en neurosciences (spécialité Neuropsychologie) obtenu en décembre 2004 (université Lyon-I). 
Au cours de ses années de recherche au Centre Paul Broca (Paris INSERM U324 : 
Neuropsychologie et Neurobiologie du vieillissement cérébral) et à l’hôpital de la Salpêtrière 
(Paris INSERM U610 : Neuro-anatomie fonctionnelle du comportement et de ses troubles), 
Dorothée Rieu s’est spécialisée dans l’étude des différents systèmes et processus de la 
mémoire. Ses travaux de recherche ont porté en particulier sur l’étude de l’organisation de la 
mémoire sémantique et de ses troubles dans la maladie d’Alzheimer, mais aussi sur la relation 
entre les différents systèmes de mémoire, de l’attention, de l’imagerie mentale, et enfin sur 
l’élaboration de tests d’évaluation cognitive (méthodologie de construction, d’adaptation et de 
validation de tests cognitifs). En 2007, elle travaille dans un cabinet-conseil en efficacité 
publicitaire où elle acquiert l’expérience du terrain. Fin 2007, le projet Mediamento naît. Il est 
sélectionné par HEC Challenge+ et en mars 2009, la société Mediamento est créée. Cet 
Institut d’études cognitives des médias et de la publicité propose des solutions aux différents 
acteurs de la communication : annonceurs, médias, organismes publics. 
Adresse :  
MEdiaMENTO 
18 rue Yves Toudic, 75010 Paris 
Tel. : +33 1 42 03 91 53, E-mail : contact@mediamento.com 
Site web : www.mediamento.com 
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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 
 

Nos sociétés ont favorisé l’émergence d’un environnement où 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 la nouvelle norme. Sans méconnaître la 
contribution de cette évolution à l’augmentation de la durée et de la qualité de vie des 
populations, il faut admettre que, quelle que soit l’origine et la susceptibilité individuelle à 
l’obésité, la modification rapide de notre environnement a favorisé l’émergence de nouvelles 
problématiques de santé publique dont l’obésité est l’exemple type. L’augmentation 
épidémique de ces pathologies serait ainsi le résultat d’un décalage entre l’environnement 
pour lequel l’homme est adapté et l’évolution récente de sa niche écologique.  

L’intérêt des modèles socio-écologiques des comportements et de la santé pour la 
compréhension et la prévention de l’obésité est illustré par des études d’intervention récentes, 
telles qu’ICAPS (Intervention Ciblant l’Activité Physique et la Sédentarité des collégiens), un 
essai de prévention randomisé, d’une durée de 4 ans mené sur une cohorte de 1000 collégiens. 
Contrastant avec les résultats décevants des études ciblant l’individu isolément, ICAPS 
démontre l’intérêt d’un programme de promotion de l’activité physique systémique ciblant à 
la fois le jeune, son entourage et son environnement pour la prévention de la sédentarité et du 
surpoids, avec des résultats qui se maintiennent 2 ans après la fin de l’intervention et des 
effets plus importants chez les adolescents les moins favorisés socialement.  

D’autres études sont nécessaires pour comprendre comment dans d’autres contextes de vie 
l’environnement, et plus spécifiquement l’environnement bâti, influence l’activité physique 
mais aussi l’alimentation aux différents âges de la vie. 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. Un des enjeux de recherche actuels est de coupler ces approches 
avec des outils permettant d’étudier de façon objective et précise les pratiques d’alimentation 
et d’activité physique des individus dans leur espace de vie. 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 multidimensionnelles 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, 
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énergétique). Un dernier enjeu est d’évaluer les effets des interventions. Les études 
randomisées et contrôlées ne sont pas les plus appropriées ni toujours réalisables. Les 
opportunités offertes par les changements environnementaux dans le cadre 
d’« expérimentations naturelles » ou d’études « quasi-expérimentales », tels que l’impact de 
nouveaux concepts urbains, pourraient être exploitées. 

Chantal SIMON 

 

Chantal Simon est Professeur des Universités et Praticien Hospitalier en Nutrition à Lyon et 
Codirecteur de l’équipe 2 du Laboratoire CARMEN (INSERM U1060/Université 
Lyon1/INRA U1235). Ses travaux de recherche portent sur les pratiques d’activité physique 
en relation avec la régulation pondérale et le développement de l’insulino-résistance, avec un 
intérêt particulier pour les comportements de sédentarité et les activités non liées à l’exercice, 
c’est-à-dire les activités physiques de la vie quotidienne de faible ou de moyenne intensité. 
Leur objectif est de préciser l’implication de la sédentarité dans la physiopathologie de 
l’obésité et de l’insulino-résistance, de tester des contre-mesures et de développer des 
stratégies de prévention basées sur une approche socio-écologique, visant à créer des 
environnements favorisant la pratique d’activité physique. Pour cela deux approches sont 
utilisées : 1) une approche expérimentale multidisciplinaire chez le sujet sain et malade, 
combinant physiologie intégrative, biologie moléculaire, métabolomique et énergétique, 2) 
l’état de l’art du bio-logging, des techniques d’isotopes stables et des approches spatiales 
géographiques afin d’étudier les pratiques d’activité des individus dans leur milieu de vie, en 
conditions de vie libre. En lien avec ses activités de recherche, Chantal Simon a par ailleurs 
une forte implication en santé publique tant sur le plan régional (elle a été Présidente de la 
Conférence Régionale de Santé d’Alsace jusqu’en 2008) que national (Vice-Présidente du 
Comité de Pilotage du Plan National Nutrition Santé, Membre du Comité de Rédaction du 
Rapport pour le Plan National de Prévention par les Activités Physiques et Sportives) et 
international (Membre du Comité Scientifique du JPI Européen « Healthy Diet for Healthy 
Life).  

Adresse : Service d’Endocrinologie, Diabètes, Nutrition, Centre Hospitalier Lyon Sud 69495 
Pierre Bénite . Tel. : +33 4 78 86 14 87, E-mail : chantal.simon@recherche.univ-lyon1.fr 
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Panels de consommation : outils de recherche  
 
Valérie Tillon, Directrice de Kantar Worldpanel 
 
Chez Kantar Worldpanel, nous analysons les données issues des panels de consommateurs. 
Notre panel est un échantillon, permanent et représentatif de la population des ménages,  
établi selon de stricts critères de représentativité, 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. Nous utilisons les techniques de collecte d’informations les plus récentes et les 
plus adaptées à chaque secteur que nous étudions. Nous ne nous limitons pas aux produits de 
grande consommation, nous possédons une large gamme de panels dans des secteurs aussi 
différents que les communications, le carburant, la mode ou les produits de beauté. 
 
Grâce à cet outil, nous pouvons suivre les comportements  des ménages français, notamment 
sur des achats alimentaires, en l’enrichissant avec des questions de base telles que la 
description du foyer et des questionnaires d’opinion sur la santé par exemple. Par exemple, fin 
2010, une des questions posées concernait les informations nutritionnelles des produits. Les 
résultats 2010 ont montré que pour 10% des ménages, cela les aide tout à fait à choisir. De 
même, nous pouvons dire qu’il y a 12,5% des ménages, soit 3,3 millions de foyers, qui sont 
très enclins à vérifier le taux de sucre ou de matière grasse des produits alimentaires. Au total, 
nous observons 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.   
 
Encore plus intéressant, dans notre panel, nous avons 5,8 millions 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. Nous sommes capables de les 
décrire très finement et de manière représentative en  termes d’habitudes d’achats, de 
caractéristiques socio-démographiques, d’audience média.…  
 
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.  
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Valérie Tillon 

 

Avec son diplôme d’Ingénieur Agronome ENSA Montpellier et son mastère en Marketing 
Agro-Alimentaire IGIA/ESSEC, Valérie Tillon est entrée Kantarworldpanel en 1987. Elle est 
aujourd’hui Directrice.   

Ses missions sont d’adapter et de gérer le portefeuille de services de Kantar Worldpanel, mais 
aussi  de rechercher l’innovation dans le secteur des panels d’acheteurs. Professionnelle des 
panels et de l’analyse du comportement des ménages, Valérie Tillon a une expertise dans les 
produits alimentaires, qui l’a amené à mettre en place des prestations spécifiques avec des 
organismes comme l’ADEME, l’INRA, l’ANSES, …  

Adresse : 2 rue Francis Pédron - BP 3 - 78241 CHAMBOURCY Cedex - France 
Tel. : +33 1 30 74 81 44, E-mail : Valerie.tillon@kantarworldpanel.com 
Site web :  www.kantarworldpanel.com 
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Messages de santé et publicité : mesure d’impact 
 
Farid Mokart, Fondateur et dirigeant de l’agence de communication Fred&Farid 

Comment arriver à « calibrer » un discours efficace sur l’obésité ? La première chose à définir 
est la question de la cible. A qui parle-t-on ? Quelles sont les personnes touchées par l’obésité. 
En analysant les données socio-démographiques, nous nous positionnons sur une double-
cible : Mère-Enfant de moins de 12 ans.  

Reste à mettre en place la meilleure stratégie pour toucher cette population. Le canal 
d’informations le plus puissant sur cette audience est sans conteste  les « mass media », il est 
le lieu de convergence le plus puissant sur ce couple. Mais s’il est nécessaire, il ne peut être 
suffisant. Comment et peut-on définir un parcours de vie type des personnes touchées par 
l’obésité ? Comment peut-on intercepter notre audience avec un message de sensibilisation 
sur ce parcours ? 

Une communication bien faite peut changer les comportements et les habitudes de vie. Cela a 
été le cas pour le développement durable, ou bien encore le sida. Le fait de communiquer 
permet de faire exister un problème au sein de l’opinion, et de la mettre en marche. Au 
contraire, ne pas communiquer laisse le champ libre aux idées reçues qui s’installent de 
manière non contrôlée.  

Cependant, il faut bien garder à l’esprit que la communication sur un changement d’habitudes 
de vie a une influence à l’efficacité faible à court terme. Il est nécessaire d’envisager la 
communication comme un point de départ et non pas comme une fin en soi. Le rôle de la 
communication est d’ouvrir/de faire débat plus que de chercher à résoudre ou à imposer un 
comportement. Il faut donner les moyens aux citoyens de se réapproprier et de prolonger le 
débat généré par la campagne, leur donner les moyens de l’initiative. 

Sur ce point, l’utilisation du web et des médias sociaux peut permettre de sortir d’une 
communication « mass media » Top-Down pour favoriser un dialogue participatif. 
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Farid Mokart 

 

Diplômé de l’institut d’études politiques de paris, d’un DEA d’ économie et stratégie 
industrielle, et d’un DEA d’anthropologie, Farid Mokart commence sa carrière chez Euro 
RSCG en tant que chef de publicité. Il travaille ensuite comme créatif dans un certain nombre 
d’agences en Europe et aux Etats-Unis, avant de créer en 2007 son propre groupe  
indépendant de communication, Fred & Farid group (avec le soutien du groupe Bolloré qui 
détient 30% du capital) avec son compère Frédéric Raillard.  

Adresse : Fred & Farid 
9 avenue Hoche, 75 008 Paris. 
Tel. : +33 1 77 72 72 72 - E-mail : fredfarid@fredfarid.com 
Site web : www.fredfarid.com 
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Table ronde - Vers de nouveaux partenariats 
 

• Animation : Christian Boitard, Directeur de l'Institut "Circulation, 
métabolisme, nutrition" - AVIESAN 

Intervenants :  

• Pascale Briand, Directrice de l'Alimentation, ministère de l'Agriculture, de 
l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire 

• Claude Fischler, Sociologue directeur de recherche au CNRS et co-directeur 
du Centre Edgar-Morin - École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 

• Jean-Michel Heard, Responsable du programme Biologie Santé, Agence 
nationale de la recherche - ANR 

• Pascale Hebel, Directrice du département « Consommation » du Centre de 
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie - CRÉDOC 

• Didier Houssin, Directeur général, Direction générale de la Santé, ministère du 
Travail, de l’Emploi et 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 l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
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