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Résumé  
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Contexte : La proportion d'enfants en surpoids ou obèses est élevée dans 
la plupart des pays développés, dont la France (Bellisle & Rolland-
Cachera, 2007). Environ 18% des enfants français âgés de 6 à 11 ans sont 
en surpoids, dont 3,3% sont obèses (Pitrou, et al, 2010). Le lien entre le 
risque de surpoids/obésité et la capacité d’autorégulation des apports 
alimentaires en fonction des besoins énergétiques n’est plus à démontrer, 
chez l’adulte comme chez l’enfant (Fisher & Birch, 2002). La capacité 
d’autorégulation des prises alimentaires est pourtant opérante de manière 
innée chez le très jeune enfant (Birch & Deysher, 1986). Cependant, cette 
capacité d’autorégulation tend à se dégrader avec l’âge et à engendrer 
ainsi un risque de surpoids. Il apparaît dès lors crucial de mieux 
comprendre et d’identifier les déterminants précoces de la dérégulation de 
la prise alimentaire chez l’enfant. Des facteurs internes, d’ordre psycho-
cognitif, pourraient contribuer à expliquer cette détérioration, ainsi qu’une 
sensibilité particulière aux signaux sensoriels présents dans 
l’environnement.  
Objectif : L’objectif de ce travail sera de développer une méthodologie 
novatrice permettant d’appréhender les différences de réactivité des 
enfants à des signaux sensoriels, notamment les odeurs, selon leur statut 
pondéral (normo-pondéraux, surpoids/obèses) et de mieux comprendre les 
représentations impactant les comportements de choix subséquents. 
Etude : Cette étude s’inscrira dans le cadre de la thèse de Lucile Marty. 
Nous envisageons de recruter 60 enfants au total âgés de 6-11 ans (30 
enfants normo-pondéraux et 30 enfants en surpoids ou obèses). Dans la 
mesure du possible, les enfants normo-pondéraux seront appariés aux 
enfants en surpoids ou obèses en fonction de leur niveau scolaire, de leur 
sexe et de la catégorie socioprofessionnelle de leur parents. Différentes 
situations d’amorçage olfactif seront réalisées. L’amorçage repose sur le 
fait que la perception d’un stimulus (l’amorce), qu’elle soit consciente ou 
non, peut entrainer une modification du traitement d’un autre stimulus (la 
cible), et aboutir à une modification du comportement. Nos travaux 
préalablement réalisés chez l’adulte (Gaillet et, 2013 ; 2014 ; Chambaron et 
al., 2015) ont montré qu’une odeur était susceptible d’activer, de manière 
non consciente, des représentations ayant un impact sur les choix 
alimentaires. Dans nos études, nous avons montré que des adultes ayant 



été exposés de manière non attentive à une odeur alimentaire choisissaient 
ensuite plus de mets en lien avec cette odeur (odeur de poire à compote 
de pomme, odeur de pain au chocolat à gaufre). Ce type de paradigme 
d’amorçage implicite n’a, à notre connaissance, pas été utilisé chez des 
enfants. Nous souhaiterions développer un protocole adapté à l’enfant 
permettant une exposition incidente à des odeurs d’aliments palatables 
(odeurs d’aliments gras salés et/ou gras sucrés) versus « sains » (fruits 
et/ou légumes).  
 
NB: Un dossier sera déposé auprès du Comité de Protection des 
Personnes (CPP) en amont de cette étude 
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