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Paris, le 13 décembre 2016

Marché de la santé

Redonner le goût de se nourrir aux personnes sous chimiothérapie

Les trois quarts 1 des patients qui suivent une chimiothérapie subissent des troubles du goût et de
l’odorat. Dès les premières semaines de traitement, ils peuvent perdre l’envie de se nourrir : leur état
nutritionnel et leur moral en sont affaiblis. C’est pourquoi le Groupe APICIL, le CNRS, Elior, l’Institut Paul
Bocuse et l’université de Lyon 1 se sont engagés ensemble pour mener un programme de recherche
original, dont l’ambition est de transformer la pause repas des patients en un moment de plaisir et de
détente.
Engagés sur les problématiques de santé et de bien-être au travers de l’alimentation, ces acteurs ont
débuté un programme scientifique commun. Une thèse sur trois ans permettra de comprendre l’impact du
traitement sur les perceptions sensorielles, en relation avec les habitudes de consommation. L’objectif est
de formuler des recommandations culinaires pour les patients, leur entourage et les professionnels de la
restauration, afin qu’ils retrouvent le goût de se nourrir.
Restaurateur de référence, Elior est le témoin privilégié des pauses quotidiennes de deux millions de
convives. « Notre responsabilité est de contribuer au rétablissement du patient en adaptant nos offres de

restauration à leurs goûts et leurs pathologies. En nous associant avec le Centre de Recherche de l’Institut
Paul Bocuse, notre volonté est de recréer du plaisir autour du repas », explique Pierre Knoché, directeur
général du marché santé d’Elior France.

Le Groupe APICIL conduit un mécénat social important et diversifié (14 millions d’euros en 2016). C’est à
ce titre qu’il collabore avec le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse afin d’appliquer au monde de
la santé les travaux sur la nutrition au bénéfice du plus grand nombre.
Source d’innovations, l’Institut Paul Bocuse associe savoirs et savoir-faire des professionnels et
chercheurs pour inspirer les tendances de l’hôtellerie-restauration et les adapter aux besoins du marché
en pleine mutation. Son équipe hautement qualifiée développe une stratégie de recherche originale. Ici
l’accent sera mis sur l’alimentation-santé et le goût-plaisir dans l’environnement du patient-mangeur.
Le Centre de recherche en neurosciences de Lyon et des Hospices civils de Lyon contribueront également
avec le concours d’équipes scientifiques et médicales. Cette équipe pluridisciplinaire a pour objectif de
faire progresser l’alimentation au service de la santé et la prise en charge des patients sous
chimiothérapie.
La thèse sera menée par Kenza Drareni (Université Lyon 1), co-dirigée par Moustafa Bensafi, chercheur
CNRS au Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CNRS/Université Claude Bernard Lyon
1/Université Jean Monnet/Inserm), et par Agnès Giboreau, directrice de la recherche à l’Institut Paul
Bocuse (associée à l’Université Lyon 1).

1 Bernhardson, B. M., Tishelman, C., & Rutqvist, L. E. (2008). Self-reported taste and smell changes during cancer chemotherapy.
Supportive Care in Cancer, 16(3), 275-283.

Le Groupe APICIL

Créé en 1938 à Lyon Le Groupe APICIL, est le 5ème Groupe français de Protection Sociale, leader en Rhône-Alpes avec 3 137 M€
d’encaissement de cotisations en 2015 (retraite et assurance de personnes) dont 1 638,7 M€ en assurance de personnes. Les 2 000
salariés des membres du Groupe apportent leurs compétences aux 50 000 entreprises clientes et 1,5 million d’assurés. Paritaire et
mutualiste, le Groupe a été créé PAR et POUR les entreprises et les salariés. Gouverné par ses clients, le Groupe est, comme eux,
ancré dans la vie économique. APICIL les connaît, partage et comprend leurs enjeux, leurs priorités et leurs contraintes. Pour
protéger ses assurés à chaque étape de la vie, nous leur proposons un accompagnement global en Santé, Prévoyance, Epargne,
Retraite, que ce soit une entreprise, un professionnel ou un particulier.
Le Groupe APICIL conduit un mécénat social important et diversifié (14 millions en 2015). C’est à ce titre qu’il collabore avec le
centre de recherche de l’institut Paul Bocuse afin d’appliquer au monde de la santé les travaux sur la nutrition au bénéfice du plus
grands nombre.
Pour plus de renseignements : http://www.apicil.com APICIL sur Twitter : @GroupeAPICIL
Contact
Nathalie Gateau - Nathalie.gateau@apicil.com / Tél : 04 72277137

Le Centre de recherche en neurosciences de Lyon

Le Centre de recherche en neurosciences de Lyon rassemble l'expertise multidisciplinaire de 350 membres issus de l'Inserm, du
CNRS, de l'Université Claude Bernard Lyon 1 et de l’Université Jean Monnet. Ses 11 équipes de recherche permettent de nouvelles
synergies dans l'étude du cerveau et des pathologies associées. Le substrat neuronal et moléculaire des fonctions cérébrales, des
processus sensoriels et moteurs jusqu'à la cognition, est étudié selon deux directions stratégiques : de la cellule au comportement, et
de la paillasse au patient. Notre but est de relier les différents niveaux de compréhension du cerveau, et de renforcer une recherche
translationnelle avec des échanges permanents entre des avancées conceptuelles fondamentales et des défis cliniques.
https://crnl.univ-lyon1.fr/
Contact
Moustafa Bensafi - moustafa.bensafi@cnrs.fr

À propos d’Elior France

N°1 français de la restauration collective, Elior France propose des solutions personnalisées et des concepts innovants de
restauration et de services, dans le monde de l’enseignement, de l'entreprise et de la santé. C’est avec passion que chaque jour, les
24 000 collaborateurs d’Elior France accueillent et prennent soin de 1,3 million de convives. Elior France est particulièrement
attentif à la santé et au bien-être de ses convives, au développement professionnel de ses collaborateurs et à l’impact de ses activités
sur l’environnement.
Pour plus de renseignements http://www.elior.fr Elior France sur Twitter : @Elior_France
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Inès Perrier – ines.perrier@eliorgroup.com / +33 (01 71 06 70 60
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L'Institut Paul Bocuse

L’Institut Paul Bocuse se positionne parmi l’élite mondiale des formations supérieures de l’hospitality management et des arts
culinaires. Il est le seul groupe européen d’éducation à avoir sur son campus un Centre de Recherche. Source d’innovations, il associe
savoirs et savoir-faire des professionnels et chercheurs pour mieux comprendre et anticiper les tendances par l’étude du plaisir
alimentaire et sa contribution à la santé quels que soient l’âge et le contexte. Il satisfait les besoins du marché économique à la plus
forte croissance mondiale. http://recherche.institutpaulbocuse.com/
Contact
Géraldine Derycke - geraldine.derycke@institutpaulbocuse.com / Tél : 04 72 18 02 20

