Communiqué
Paris, le 31 janvier 2013

Le Fonds français pour l’alimentation et la santé
consacre 1 million d’euros au financement
de 11 projets de recherche
Guider les Français vers un comportement alimentaire qui soit source de plaisir et favorable à
la santé : tel est l’objectif du Fonds français pour l’alimentation et la santé, qui rend aujourd’hui publics
les résultats de son second appel à projets, lancé en mai 2012.
Sur les 34 projets soumis, 11 ont été sélectionnés par un jury mis en place par le Fonds, s’appuyant
sur les rapports d’expertise établis au préalable pour chacun des 32 projets éligibles. Parmi les 11
projets retenus, certains contribueront à mieux appréhender les déterminants des comportements
alimentaires ainsi que leurs impacts sur la santé. D’autres consistent en la mise en place et l’évaluation
d’interventions innovantes dans le but d’améliorer ces comportements. L’ensemble de ces projets,
d’une durée de 9 mois à 3 ans, sera financé par le Fonds pour un budget total de près de 1 million
d’euros.
Les 11 projets se répartissent entre quatre thématiques. La première, « Expérimentation en
conditions réelles », soutient un projet porté par la Croix-Rouge française, visant à évaluer l’impact
d’une intervention multifactorielle sur les pratiques alimentaires au cours des trois premières années
de vie d’une population en situation de précarité, et à optimiser la mise en place d’actions de santé
publique à destination de ce public.
Trois projets ont été sélectionnés dans la thématique « Co-construction avec les adolescents
d’un projet promouvant une alimentation santé ». Tous trois s’appuient sur l’idée selon laquelle
l’amélioration des comportements alimentaires des adolescents peut être facilitée si ces derniers se
voient impliqués dans des démarches participatives innovantes (cours de cuisine, écriture de clips
vidéo), susceptibles de modifier leur perception des enjeux de l’alimentation, et adaptées aux milieux
de vie spécifiques dans lesquels ils évoluent.
Pour la thématique « Compréhension et méthodes d’étude des mécanismes du plaisir
alimentaire », trois projets de recherche sont soutenus par le Fonds. Leur objectif commun est de
préciser, par diverses approches (biologie, génétique, psychologie, etc), les processus physiologiques
qui gouvernent ce déterminant majeur des comportements alimentaires. L’impact du plaisir alimentaire
sur le surpoids et l’obésité, chez l’adulte et chez l’enfant, fait en particulier l’objet de deux des projets.
La quatrième thématique, « Inégalités sociales : conséquences biologiques selon le sexe » est
née du constat que la réaction à un stress différait en fonction du genre, avec un impact distinct en
termes de comportement alimentaire et de métabolisme chez l’homme et chez la femme, pouvant
se répercuter tout au long de la vie et d’une génération à l’autre. Les quatre projets sélectionnés
étudieront, à partir de modèles animaux et/ou de données issues de cohortes, les conséquences de
différents stress sur la santé, en fonction du sexe, dans le but d’améliorer le ciblage des politiques de
prévention.
A propos du Fonds français pour l’alimentation et la santé
Le Fonds français pour l’alimentation et la santé est un fonds de dotation ayant vocation à établir
un partenariat durable au service de la santé publique entre le monde scientifique et les acteurs
économiques. Il a pour missions de soutenir la recherche sur les relations entre alimentation
et santé, de subventionner des actions de terrain visant à promouvoir les comportements
alimentaires favorables à la santé et de faciliter le dialogue science/société sur les questions
relatives à l’alimentation.
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