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Le lecteur intéressé par de telles
statistiques pourra se reporter aux
nombreuses publications fournissant
ces données, comme l’article de G.V.
Russel et al. (1).
2

Il convient ici de préciser, et cela a
été le cas lors du séminaire de lancement de la partie recherche du Plan
national présidentiel obésité que
nombre de personnes obèses (et
d’associations) n’acceptent pas
d’être considérées comme “devant
être soignées”.
3

La liste n’est pas exhaustive.

I

l est d’usage de commencer un article sur un
problème de société en faisant état des statistiques les plus récentes concernant sa prévalence, les catégories socioculturelles qui sont les
plus touchées et le coût économique et social, direct
et indirect, que ce problème représente et engendrera dans l’avenir si rien n’est fait pour endiguer
sa progression1.
Concernant l’obésité, rappeler les chiffres alarmants de la prévalence de ce que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) qualifie désormais
d’épidémie mondiale et l’augmentation exponentielle de ses coûts n’est pas l’objet de cette contribution. Néanmoins, l’évolution rapide qu’a connue
l’obésité depuis une quinzaine d’années a amené à
une meilleure prise en compte du rôle des facteurs
biologiques et génétiques et de leurs interactions
avec les phénomènes environnementaux, d’un point
de vue physique comme social. La modiﬁcation des
modes de vie et des habitudes alimentaires a ainsi
mis en évidence l’importance des facteurs sociologiques et économiques. Le manque d’exercice et
la consommation d’une alimentation trop riche sont
vus comme des éléments sur lesquels il est possible,
et nécessaire, d’agir, ce qui conduit à la vision d’une
obésité plus facilement modelable et résorbable,
par rapport à une obésité uniquement envisagée
d’un point de vue endocrinologique et/ou génétique.

Cerveaux, obésités
et (inter)dépendances
Il y a au moins 2 types d’obésités, dont la prise en
charge est différente, selon la vision du patient : une
vision compatissante, pour une personne subissant
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un handicap sur lequel elle n’aurait aucun contrôle, et
une vision culpabilisante pour une personne qui “ne se
maîtriserait pas”. Comme souvent, la vérité, si vérité il
y a, n’est pas dans ces positions extrêmes mais entre
les 2, avec une forte variabilité inter- et intra-individuelle quant à la sensibilité aux différents facteurs
“obésogènes” et à leurs interactions. Bien qu’il s’agisse
d’une évidence pour beaucoup, il n’est jamais inutile
de rappeler qu’une prédisposition génétique, aussi
forte soit-elle, ne conduit pas forcément à l’obésité.
D’un autre côté, il n’est pas certain que les individus
puissent véritablement se maîtriser : la génétique
comme les environnements physiques et sociaux, pour
ne citer que 2 facteurs, exercent des contraintes aussi
fortes que difﬁcilement contournables et contrôlables,
pour une personne souffrant d’obésité comme pour
les personnes en charge d’élaborer un programme
individualisé d’accompagnement, de l’aider voire, le
cas échéant, de la soigner2.
L’obésité ou, devrions-nous dire, les obésités – en
égard à ses multiples manifestations dues notamment aux nombreux facteurs et modes de prise en
charge qui lui sont associés – font l’objet d’un nombre
sans cesse croissant de publications médicales et
scientiﬁques. Il est particulièrement intéressant de
constater que ces publications apparaissent dans des
supports aussi divers que des revues d’endocrinologie, de nutrition, de génétique, de sociologie, de
sciences économiques, de psychologie cognitive ou
sociale, de psychiatrie ou encore de neurosciences3.
Ces 2 derniers champs disciplinaires peuvent paraître
surprenants pour certains spécialistes des obésités,
tant le rôle des endocrinologues est prégnant
dans la recherche et la pratique médicale dans ce
domaine. Mais laisser de côté les travaux sur “ce qui
se passe dans la tête” d’une personne souffrant de
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Il existe désormais de nombreux articles scientifiques et médicaux rapportant des résultats de neurosciences,
notamment issus de techniques d’imagerie cérébrale, sur les questions relatives aux différentes formes
d’obésité. À la lumière de ces résultats qui viennent compléter ceux d’endocrinologie et de nutrition, les
liens entre cerveau et obésité, voire entre trouble mental et obésité, font l’objet de discussions dans les
champs de la psychiatrie comme des neurosciences. Nous présentons dans cet article quelques exemples
de l’apport des neurosciences à la compréhension des mécanismes cérébraux participant aux obésités ;
les neurosciences peuvent fournir de nouveaux éclairages sur les mécanismes de prise de décision, de
self-control et de prise alimentaire. Nous discutons enfin la pertinence et l’importance de l’apport des
neurosciences dans les politiques publiques de prise en charge de l’obésité.

troubles alimentaires, voire de surpoids et d’obésité,
serait une erreur. Les éclairages nouveaux offerts
par les techniques d’imagerie cérébrale fonctionnelle4 – utilisées seules ou en conjonction avec des
méthodes d’endocrinologie, de génétique, voire de
psychologie – ne sont pas à négliger dans la compréhension des processus et des mécanismes en jeu tant
aux niveaux comportemental et neurobiologique que
psychiatrique. Ce dernier aspect est d’autant plus
important qu’en 2007, l’American Psychiatric Association a lancé un débat sur la pertinence d’inclure
l’obésité dans le DSM-V5 à paraître en 2013 (4-6).
Les neurosciences en général, plus particulièrement
les techniques d’imagerie cérébrale anatomiques,
aident à dépasser certaines séparations arbitraires
entre les champs disciplinaires s’intéressant à l’obésité. Ainsi, les relations réciproques entre des facteurs
endogènes (par exemple neurobiologiques, motivationnels) et exogènes (environnement obésogènes,
sédentarité, normes sociales) pourraient bénéﬁcier
d’un éclairage nouveau permettant d’aider à mieux
les comprendre.
C’est pourquoi nous souhaitons brièvement
présenter un ensemble de travaux en sciences du
cerveau qui, à l’aune de connaissances en comportement de consommation, permettent de participer
à une discussion sur la pertinence de considérer le
problème de l’obésité dans le champ psychiatrique
tout en nous interrogeant sur la relative absence
de ces travaux dans les programmes de prévention
des obésités.

Publicité, comportements
de consommation
et hypersensibilité
des personnes obèses
Parmi les variables exogènes qui affectent les choix
alimentaires et, dans une certaine mesure, l’activité physique, le secteur du marketing de produits
alimentaires fait l’objet d’une attention croissante.
Les neurosciences utilisées dans le but de mieux
comprendre le comportement du consommateur
pourraient apporter un éclairage nouveau sur le traitement des stimuli marketing et leur inﬂuence sur

le comportement de consommation des personnes
obèses ou non.
Si les études “classiques” (c’est-à-dire sans imagerie
cérébrale) indiquent que les publicités jouent un
rôle déterminant dans la définition de ce qu’il est
acceptable et désirable de manger (7, 8), les études
en neurosciences tendent à confirmer la sensibilité
particulière des personnes souffrant d’obésité à ces
stimuli et sollicitations (9).
La vision que nous aimons avoir de notre organisme est qu’il est normalement capable de s’autoréguler afin que la consommation alimentaire
corresponde à ses besoins métaboliques. Mais le
système homéostatique ne prend pas en compte
uniquement les besoins énergétiques. Il prend
également en compte le plaisir que la consommation est susceptible de procurer. Ce plaisir aurait le
pouvoir de stimuler l’appétit sans que le corps ait
forcément le besoin métabolique ou énergétique
de manger (10). L’image, la saveur, l’odeur jouent
dès lors un rôle important dans la prise alimentaire
et dans son contrôle.
Ainsi, une étude utilisant l’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle (IRMf) indique que, si
certaines parties du cerveau (cortex orbitofrontal
[OFC], cortex cingulaire prégénual [PCC] et antérieur [ACC]) interviennent dans l’évaluation du
plaisir de l’aliment suite à des signaux marketing,
certaines modulent cette évaluation en prenant
en compte la satiété (hypothalamus et OFC) [11].
Cependant, cette modulation peut être réduite
lorsque ces différents canaux sensoriels sont
stimulés ensemble, ce qui entraîne une motivation plus importante à consommer (12). C’est le
cas lorsqu’une personne est dans un supermarché
et que ses yeux, ses oreilles, son nez, voire son
toucher, sont stimulés de manière concomitante.
Des études mettent ainsi en évidence que les
campagnes publicitaires auraient le pouvoir de
modifier, au moins temporairement, la capacité à
choisir, voire de dérégler ces processus homéostatiques. Elles révèlent que la présentation d’images
et de messages valorisant les aliments par rapport
à une présentation sans artifice sollicite davantage des parties du cerveau intervenant dans
la préparation motrice (pour prendre l’aliment,
suppose-t-on) et la sensation de plaisir avant la
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Summary
There is now an important
scientiﬁc and medical literature
relating the results of neuroscience, particularly from brain
imaging techniques, on issues
related to obesity. In light of
these results complementing
those of endocrinology and
nutrition, links between brain
and obesity andor obesitymental disorder are discussed
in the ﬁelds of psychiatry and
neuroscience. We present
here some examples of the
contributions of neuroscience to the understanding of
brain mechanisms involved in
obesity providing, for example,
new insights into the mechanisms of decision making, selfcontrol and food intake. Finally
we discuss the relevance and
importance of the contribution
of neuroscience in public policy
management of obesity.
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On peut notamment se référer à
l’article de O. Petit et al. (2) pour
une revue de littérature des travaux
de neurosciences de la décision
appliquées à l’obésité et à celui de
S. Charron et al. (3) pour une revue
méthodologique des techniques
d’imagerie cérébrale utilisées en
neurosciences de la décision.
5dsm5.org
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consommation (13, 14). Cette valorisation entraîne
la modiﬁcation de la connectivité fonctionnelle au
sein d’un réseau cérébral comprenant une partie
du circuit de la récompense (striatum ventral) ainsi
que l’amygdale, l’ACC, l’OFC et la PCC.
Si cette influence des présentations valorisantes
touche une grande partie de la population, l’excès
de consommation qui peut en découler n’est pas
systématique. Une étude en IRMf a montré que
les personnes souffrant d’obésité pourraient
être davantage sensibles à ce type de stimuli, et
présenter également un dysfonctionnement des
mécanismes intervenant dans la modulation du
signal de récompense au moment de la consommation (9). Cette étude rapporte que l’activité du
cortex gustatif (insula, operculum frontal) et du
cortex somatosensoriel (opercules rolandique et
pariétal) des personnes obèses augmente significativement plus en réponse aux images d’un
milk-shake annonçant la consommation que lors
de la dégustation de celui-ci. Une telle observation
apporte un éclairage nouveau sur ce qui pourrait
contribuer au dérèglement de la satiété et donc à
la surconsommation amenant à l’obésité.

Génétique, neurosciences
et self-control
Les neurosciences permettent de mettre en
évidence des différences de traitement des stimuli
alimentaires chez les personnes souffrant d’obésité.
Elles apportent également des éléments d’explication sur certains des facteurs participant à ces
différences, et notamment sur les liens entre génétique et fonctionnement cérébral dans le contexte
de la prise alimentaire.
L’un de ces facteurs pourrait être une raréfaction
ou une dysfonction des récepteurs dopaminergiques chez certaines personnes souffrant d’obésité. Les aires du cerveau associées au circuit de
la récompense intervenant dans l’évaluation du
plaisir possèdent généralement un grand nombre
de récepteurs dopaminergiques (15). La dopamine, neurotransmetteur chimique des signaux
de récompense, joue normalement un rôle privilégié dans l’évaluation de la valeur appétitive
des aliments (16). Or, des études menées sur des
personnes obèses ont révélé que, chez les personnes
obèses, les récepteurs dopaminergiques étaient
généralement moins nombreux, et/ou dysfonctionnels dans ces aires du cerveau (17, 18). Pour
une même quantité de nourriture, elles ressen-
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tiraient ainsi moins de plaisir au moment de la
consommation que des personnes ne souffrant pas
d’obésité (9, 18, 19). Ces études suggèrent que les
personnes obèses seraient obligées de consommer
davantage afin d’obtenir le même plaisir qu’une
personne ne souffrant pas d’obésité, ce qui apporte
un élément d’explication à la surconsommation. Et
cet élément n’est pas uniquement métabolique/
homéostatique mais bien hédonique, une dimension trop souvent laissée de côté dans les questions d’obésité. Par ailleurs, la forte sensibilité des
personnes obèses au plaisir attendu (9) entraînerait
une frustration au moment de la consommation,
qui ne serait pas sans rappeler celle qui est observée
dans les conduites addictives, et pousserait de fait
à répéter leur consommation (19, 20) [cf. article de
O. Cottencin et D. Guardia, pages 24-27].
Si la réduction du nombre de récepteurs dopaminergiques est fortement corrélée à l’augmentation
de la masse corporelle, les origines de cette corrélation ne sont pas clairement définies. Une étude a
permis d’associer cette diminution des récepteurs
dopaminergiques à une variation génétique (allèle
Taq1 A1 et un A2), que l’on retrouve dans une telle
proportion de la population (l’autre moitié porte 2
A2) [21]. Le fait que cette variation se retrouve dans
une telle proportion de la population n’est peutêtre pas suffisant pour qu’elle constitue véritablement un facteur de prédisposition. De plus, d’autres
études mettent en évidence les évolutions possibles
du nombre de récepteurs dopaminergiques. Contrairement à l’obésité, le surpoids peut être associé à
un nombre de récepteurs dopaminergiques plus
important que celui retrouvé dans la population
de corpulence moyenne. Les personnes en surpoids
auraient davantage de plaisir en mangeant, ce qui,
“par gourmandise”, les amènerait à une surconsommation (19). Cette consommation excessive perturberait le fonctionnement du cerveau et pourrait, au
fil du temps, chez certaines personnes, entraîner
une diminution du nombre de récepteurs dopaminergiques pour compenser cette surestimation.
Ainsi un manque de self-control initial conduirait
ces individus à tomber dans l’obésité en passant
d’une hyperhédonie à une anhédonie.
De plus, les différences de capacité à contrôler
la consommation ne proviennent pas uniquement du manque de récepteurs dopaminergiques
chez les personnes souffrant d’obésité. D’autres
études indiquent que ces dernières ont souvent
des dysfonctionnements dans les réseaux neuronaux impliqués dans le self-control, révélant un
volume de matière grise et un niveau d’activation

DOSSIER THÉMATIQUE

plus faibles dans ces régions, qui ne leur permettraient pas de contrôler cette surévaluation du
plaisir attendu (18, 22). Mais là encore il est difficile de savoir si ces perturbations sont la cause ou
la résultante du comportement6.

Santé publique
La responsabilité des différents facteurs d’obésité
et l’importance de la volonté ne sont pas faciles
à déterminer. Quelle est véritablement la “marge
de manœuvre” des personnes souffrant d’obésité,
entre une génétique favorisant le stockage des
graisses et leur capacité à contrôler leur alimentation ?
Les pouvoirs publics insistent sur la nécessité de
“ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé”,
mais ces messages sont-ils véritablement pertinents pour une population axant principalement
ses décisions alimentaires sur le plaisir attendu et
devant faire face aux campagnes hédoniques du
secteur privé de l’agroalimentaire (24) ? Ce type de
recommandation serait plus efficace s’il s’adressait
à une population capable de maîtriser ses choix,
ce qui n’est que très rarement le cas. Les études
en neurosciences révèlent des liens réciproques,
entre le cerveau, les individus et la publicité, ne
permettant pas véritablement d’établir des frontières entre une personne “trop gourmande” et
une personne “neurobiologiquement contrainte”.
Toutefois, les praticiens, qui considèrent que les
neurosciences sont désormais incontournables
dans les travaux sur l’obésité sont de plus en plus
nombreux. Les rapports du gouvernement, du parlement ou d’ONG recommandant dans ce domaine
des efforts en neurosciences sont de plus en plus
nombreux, et la France est parmi les pays leaders
depuis le premier rapport parlementaire qui a fait
une telle recommandation en 2008 (25), repris par
un rapport sénatorial en 2010 (26) faisant suite
aux travaux du Centre d’analyse stratégique (27)
commencés en 2009 et publiés en 2010. Un signal
fort a aussi été envoyé en début d’année lors du
séminaire de recherche inaugural du Plan national
présidentiel obésité (28). Une session entière était
consacrée à l’apport des neurosciences, et une autre
les intégrait au sein des disciplines informatives
pour l’élaboration des interventions de terrain dans
le domaine des obésités.
Il est précisé, dans le premier principe général
du Programme national nutrition santé (PNNS)
2011-2015 (29), que “Le mot ‘nutrition’ doit être

compris comme englobant les questions relatives
à l’alimentation (nutriments, aliments, déterminants sociaux, culturels, économiques, sensoriels
et cognitifs des comportements alimentaires) et
à l’activité physique.” Par ailleurs, la mesure 4
préconise de “prévenir et [de] prendre en charge
les troubles nutritionnels des populations en situation de handicap”, et ajoute que “les situations de
grand handicap, d’origine mentale, neurologique,
neurotraumatologique ou traumatique, conduisent
à une grande vulnérabilité nutritionnelle. La loi
n o 2005-102 du 11 février 2005 sur le handicap
affirme l’égalité des droits et des chances pour les
personnes handicapées. Mais l’appauvrissement
social et les inégalités qui résultent du handicap
sont des facteurs de troubles nutritionnels (dénutrition ou surcharge pondérale), susceptibles d’aggraver le handicap mais également de retentir sur
l’autonomie et la qualité de vie et d’augmenter la
morbi-mortalité. Le dépistage, le traitement et la
prévention des troubles nutritionnels des personnes
handicapées sont des points majeurs de la prise
en charge médico-sociale globale intégrée du
handicap.” Cet extrait du PNNS fait clairement état
d’un lien entre troubles mentaux et comportements
alimentaires, comme de nombreuses études l’ont
montré (30, 31). Toutefois, la causalité semble ici
unidirectionnelle : le handicap mental et/ou d’ordre
neurologique est la source du trouble alimentaire.
Il nous apparaît nécessaire d’envisager une causalité circulaire à l’instar des propositions du rapport
Obésité et santé mentale du National Obesity
Observatory publié en 2011 (32), qui propose des
sections intitulées respectivement : “L’obésité
comme cause de troubles mentaux” et “Les troubles
mentaux comme cause de l’obésité” au sein d’une
analyse de l’obésité intégrant plusieurs niveaux :
le comportement, la biologie, la psychologie, la
société et l’économie.
Malgré cette mention dans le PNNS et l’ensemble
des travaux parlementaires et gouvernementaux
ayant mis l’accent sur la nécessité de prendre en
compte l’apport des neurosciences dans les questions relatives à l’obésité, la feuille de route du
Plan obésité publiée durant l’été 2011 ne contient
aucune référence à la psychiatrie ou aux neurosciences, laissant “l’innovation” en matière d’obésité
aux sciences sociales (33).
Certes, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il
semblerait que, suite aux discussions lancées en
2007, l’obésité ne fera pas partie du DSM-V. Mais
le débat suscité par l’American Psychiatric Association a eu le mérite de faire réfléchir mais aussi

6

Voir aussi des travaux utilisant
l’IRMf pour étudier le self-control
pendant des choix entre aliments
bons pour la santé (par exemple
une pomme) et d’autres jugés plus
plaisants à consommer (par exemple
une barre chocolatée [23]). Cette
étude s’est intéressée au contrôle
nécessaire à l’inhibition d’un plaisir
immédiat et à la prise en compte
des bénéﬁces pour la santé à long
terme, qui, de fait, solliciterait des
ressources cognitives importantes.
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de montrer la pertinence de la question cérébrale
(médicale et scientifique) dans le cadre de la lutte
contre l’obésité.
Sans avoir l’outrecuidance d’affirmer que les éclairages neuroscientifiques vont répondre à toutes
les questions et permettront de résoudre tous les
problèmes liés à l’obésité, les ignorer constitue
pour nous une erreur manifeste (à ce propos,
voir l’analyse critique que A. Del Parigi a faite
des apports de la neuro-imagerie dans l’étude
de l’obésité [34]). Le niveau cérébral, au même
titre que les aspects psychologiques, cognitifs,
économiques, sociologiques et médicaux, doit être
intégré de manière systématique aux études sur
les obésités sans pour autant que la présence d’un
trouble mental soit présumée.

À l’instar des éclairages nouveaux qu’ils ont
apportés sur l’interdépendance fonctionnelle des
structures dites rationnelles et émotionnelles
du cerveau au sein de ce que nous avons appelé
l’“émorationalité” (35-37), gageons notamment
que les travaux utilisant la stimulation magnétique
transcrânienne et la connectivité fonctionnelle dans
le cerveau permettront d’aller plus loin dans la
compréhension des obésités (38, 39).
Face à la multifactorialité des causes et des conséquences des obésités et à ses conséquences dramatiques au sein de notre société, ignorer l’apport des
connaissances sur le fonctionnement du cerveau et
ses relations avec nos comportements et nos environnements est un manquement que nous n’avons
plus le luxe de nous offrir (2, 24).
■
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