
 
 

 

 

PROPOSITION DE SUJET DE THESE 
 

SIGLE ET NOM DU LABORATOIRE : UMR NUTRIPASS (NUTRITION ET ALIMENTATION DES POPULATION AUX SUDS), 

IRD-UM-SUPAGRO 

NOM DE L’EQUIPE : NUTRITION PUBLIQUE 

DIRECTEUR DE THÈSE : YVES MARTIN-PREVEL 

ADRESSE : UMR NUTRIPASS 911, AV. AGROPOLIS 34394 MONTPELLIER 

 

TITRE DE LA THÈSE : 

ASSOCIATIONS DES INDICATEURS DU STATUT SOCIO-ÉCONOMIQUE AVEC L’OBÉSITÉ, ET LE SYNDROME MÉTABOLIQUE ET 

SES COMPOSANTES, SUR DES FEMMES, EN MILIEU URBAIN, ET APPROCHE COMPARATIVE MAROC-TUNISIE 

 

CO-ENCADRANT EVENTUEL : PIERRE TRAISSAC 

EQUIPE DU CO-ENCADRANT : NUTRITION PUBLIQUE 

LABORATOIRE : UMR NUTRIPASS 
 

PRESENTATION DU SUJET  

Un document de 2 à 4 pages (références comprises) qui précise : 

- le contexte scientifique du projet 

- les questions posées 

- les sources de données qui seront utilisées 

- les méthodes  

- le calendrier prévisionnel (présenté sous forme d’un échéancier semestriel, doit être suffisamment précis pour 

constituer un document de référence sans pour autant traiter du détail. Le calendrier doit inclure la période de 

rédaction et celle d’examen par les rapporteurs) 

- le thème de chacun des articles prévus. Une proposition de sujet de thèse doit comporter au moins deux 

articles originaux. 

  

PREREQUIS, FORMATION :  MASTER EN SANTE PUBLIQUE ET/OU NUTRITION AVEC COMPETENCES EN ANALYSE DE DONNEES 

 

CONTACT POUR CE SUJET : PIERRE TRAISSAC 

EMAIL : pierre.traissac@ird.fr  

TELEPHONE :  

SPECIALITE DE LA THESE 

 

EPIDEMIOLOGIE  (AVEC EVENTUELLEMENT MENTION CLINIQUE OU SOCIALE OU GENETIQUE)    

BIOSTATISTIQUE/BIOMATHEMATIQUE                        

INFORMATIQUE BIOMEDICALE (RECOUVRANT AUSSI L’IMAGERIE BIOMEDICALE ET LA BIOINFORMATIQUE)  

  

PERFORMANCE DU SYSTEME DE SOINS          

AIDE A LA DECISION  (DONT COUT-EFFICACITE)          

AUTRES (PRECISER) :…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

mailto:pierre.traissac@ird.fr


Contexte:  

Les Objectifs de Développement Durables (ODD) incluent, entre autres, le but de réduire d’un tiers le taux de 

mortalité prématurée liée aux Maladies Non Transmissibles (MNT) [1, 2], et la prévention de ces dernières est 

actuellement une priorité pour les organismes de santé publique de la plupart des pays. 

En particulier, l’obésité, le syndrome métabolique (SM) et ses composantes (i.e. l’obésité abdominale, 

l’hypertension, l’hyperglycémie, l’hypertriglycéridémie ou l’hypercholestérolémie) ont progressé rapidement dans les 

pays à revenus faibles ou intermédiaires. Ceci, suite à la transition nutritionnelle (à travers des modifications des 

modes de vie dont des changements majeurs dans l'alimentation et l'activité physique), eux-mêmes sous tendus par 

l’urbanisation, la mondialisation et les changements socio-économiques [3]. Plus particulièrement, la région du Moyen 

Orient et de l’Afrique du Nord présente des taux d’obésité et de diabète parmi les plus élevés du monde [4, 5] et ces 

taux atteignent des niveaux alarmants, notamment chez les femmes en milieu urbain [3].  

 

Les recherches sur les associations entre les indicateurs du statut socio-économique (SSE) et les MNT 

présentent des résultats contradictoires [6] dû, entre autres, à la diversité de ces indicateurs, à leurs différents effets sur 

la santé, à la complexité de leurs interactions, et aux limites des études sur les mécanismes et les médiateurs qui sous-

tendent ces associations [7]. Le SSE comprend plusieurs dimensions (telles que le niveau d’éducation, le revenu, 

l’activité professionnelle, la possession des biens, ou les dépenses de consommation) qui interagissent à différents 

niveaux. Une analyse multidimensionnelle pourrait contribuer à mieux comprendre les résultats contradictoires 

obtenus lors de l’utilisation d’un seul indicateur [7].  De plus, les associations peuvent différer selon le type des MNT; 

par exemple, une étude a démontré que le niveau d’éducation était inversement associé à l’obésité et positivement à 

l’hypertriglycéridémie [8]. Les différents indicateurs du SSE pourraient aussi avoir des effets complexes indépendants 

et/ou interactifs sur la santé de l’individu. Récemment, il a été démontré que l’éducation modifie l’association de 

l’indice de richesse avec l’obésité chez les femmes Egyptiennes; la  richesse est positivement associée à l’obésité mais 

une éducation élevée protège contre cet effet [6]. Les comportements liés à la santé (tels que la consommation 

alimentaire (CA) ou l’activité physique (AP)) peuvent aussi jouer un rôle médiateur dans l’association SSE-MNT [9, 

10]. Effectivement la CA et l’AP sont, d’une part, différemment modulés par le SSE et, d’autre part, étroitement 

associé au risque d’obésité et d’autres comorbidités. Par exemple, dans les pays développés, le SSE est inversement 

associé à l’obésité dû, entre autres, au fait que les individus issus de classes défavorisées ont tendance à consommer 

des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle (ex : riche en acides gras saturés, en sucres, en céréales raffinées, et 

pauvres en légumes et en fruits) et à être inactif pendant leurs temps de loisirs [9, 10]. Dans les pays en transition 

nutritionnelle, les relations entre le SES, les facteurs médiateurs tels que l’AP et la CA, et les MNT ne sont pas aussi 

établies, et les gradients, par exemple des MNT avec le SSE, sont souvent inversés [10, 11].  

 

Le Maroc et la Tunisie sont des pays typiques de la région d’Afrique du nord, en pleine transition 

nutritionnelle où les MNT, dont l’obésité, sont à des niveaux très élevés d’autant plus en milieu urbain et parmi les 

femmes. Un net gradient social en matière de surcharge pondérale et d’obésité globale et abdominale a été largement 

documenté dans la littérature. En se basant sur les études disponibles, il est difficile d’évaluer et de comparer les 

associations entre SSE et obésité dans ces deux pays, vu que différents indicateurs du SSE et différentes méthodes de 

sondage ont été utilisés. Cependant, il semble que le risque d’obésité chez les femmes augmente avec le revenu au 

Maroc [12] et avec un proxy économique du ménage en Tunisie [13].  

D’autre part, les recherches dans ces deux pays se sont principalement concentrées sur la relation SSE-obésité tandis 

que celles portant sur SSE-SM sont plus limitées; et cela malgré le fait que le SM et ses composantes sont tout aussi 

impliqués dans l’augmentation des mortalités prématurées de cette région. Les résultats obtenus pour l’obésité ne sont 

pas nécessairement comparables à celle du SM. De plus, le SM est défini par l’inclusion d’au moins 3 des 5 

composantes, ainsi les associations sont probablement beaucoup plus complexes car dépendantes de l’interaction des 

SSE avec chacune des composantes. 

L’obésité abdominale semble avoir un statut particulier par rapport aux autres composantes du SM, se plaçant en 

amont de la chaine causale du SM [14]. Le rôle de l’obésité abdominale dans la pathogenèse du SM pourrait impliquer 

la libération d’acides gras du tissu adipeux viscéral qui entrainerait une série de réactions (principalement une 

insulino-résistance et une réaction inflammatoire) responsables du développement des autres composantes du SM  

[14]. On peut donc suggérer un potentiel rôle médiateur de l’obésité abdominale et de l’obésité globale sur les 

inégalités socio-économiques des composantes du SM ; à notre connaissance, aucune recherche n’a étudié cet effet 

médiateur dans ce contexte spécifique. Dans la mesure où les prévalences d’obésité chez les femmes dans ces pays 

sont extrêmement élevées (deux à trois fois plus élevées que chez les hommes), cet effet médiateur pourrait ainsi 

creuser davantage les inégalités de genre en ce qui concerne les MNT associées à l’obésité au sein d’un même SSE.  Il 

est néanmoins paradoxal que les données disponibles montrent par exemple des prévalences d’hypertension ou de 

diabète équivalentes pour les deux genres, voire même plus élevées chez les hommes. Il y a donc là un sujet d’étude. 

 

Le Maroc et la Tunisie partagent des contextes culturels semblables qui pourraient prédire des similarités dans 

les associations SSE-obésité/SM. Par exemple, la relation entre l’éducation et l’activité professionnelle semble être 



paradoxale dans ces deux pays. Selon un rapport analysant des données  de plusieurs pays Arabes, dont la Tunisie, les 

opportunités de travail pour des postes nécessitant une éducation supérieure sont souvent limitées, et la tendance serait 

de privilégier le recrutement des hommes par rapport aux femmes [15].  Ils ont en commun certains éléments socio-

culturels, notamment la culture patriarcale et de manière générale le statut des femmes, qui pourraient entrainer des 

associations SSE-MNT différents de ceux des autres régions du monde. Mais ces deux pays présentent aussi des 

différences socioculturelles et socio-économiques. Le Maroc  est un pays à revenu intermédiaire tranche inférieure, 

dont les indices tels que l’indice de développement humain (IDH), l’indice de développement de genre (IDG), et 

l'indice d'inégalités de genre (IIG) sont, respectivement, 0.6, 0.82, et 0.5. Par contre, la Tunisie est un pays à revenu 

intermédiaire tranche supérieure, dont les indices IDH, IDG et IIG sont, respectivement, 0.7, 0.89, et 0.2. Cela reflète 

une inégalité de genre plus importante au Maroc et un niveau économique supérieur en Tunisie. De même, on peut 

observer des similarités et des divergences dans les comportements liés à la santé; on observe un éloignement notable 

des habitudes alimentaires traditionnelles  dans la plupart des pays Arabes, dont le Maroc [16] et le taux d’activité 

physique chez les femmes en Tunisie semblerait être parmi les plus élevés du Moyen-Orient [1]. Au-delà des 

similarités socio-culturelles, ces éléments font ressortir l’intérêt d’une étude comparative.   

 

Objectifs du projet   

Comme on l’a évoqué en introduction, si les pays développés sont en général caractérisés par des taux d’obésité et de 

MNT qui diminuent avec le niveau SSE, les pays en revenus intermédiaires et/ou en transition nutritionnelle dont la 

région MENA, sont au contraire caractérisés par des gradients inverses (notamment pour l’obésité pour lequel cela est 

bien documenté). Néanmoins, on peut s’attendre, avec l’avancée de la transition nutritionnelle et épidémiologique à 

une inversion de ce gradient à terme, vers une situation plus proche de celle des pays développés. L’étude de la 

relation des différentes dimensions des SSE est un donc un sujet d’actualité dans ce contexte. Aussi, la complexité des 

effets indépendants et interactifs des différentes dimensions du SSE sur la santé et l’implication de plusieurs 

médiateurs dans ces associations nécessite une approche analytique approfondie. 
 

L’objectif de ce projet est donc d’explorer les associations entre les différents indicateurs du SSE et les indicateurs 

santé (obésité SM et ses composantes), chez des femmes vivant dans des milieux urbains en transition nutritionnelle, 

dans une perspective comparative entre Maroc et Tunisie. On se propose donc : 

1) d’analyser les effets indépendants/ interactifs des différents indicateurs de SSE sur l’obésité et le SM (et ses 

composantes),  

2) de tester l’hypothèse des effets médiateurs de l’obésité/obésité abdominale  sur la relation entre SSE et les autres 

composantes du SM (hypertriglycéridémie, hyperglycémie, hypertension et taux de HDL-bas)  

3) d’explorer les effets médiateurs d’indicateurs synthétiques de la CA et l’AP sur la relation SSE-obésité/SM (et ses 

composantes). 

Cette investigation sera multidimensionnelle et prendra en considération (dans un ordre des facteurs les plus distaux 

aux plus proximaux):  

- différents indicateurs des SSE (éducation, activité professionnelle, proxy de revenus, …) 

- différents facteurs intermédiaires (indicateurs synthétiques de la CA et AP) 

- l’obésité générale ou abdominale en utilisant plusieurs indicateurs (ex. indice de masse corporelle, tour de taille, tour 

de taille sur taille) 

- le SM et ses composantes (hypertriglycéridémie, hyperglycémie, hypertension et taux de HDL-bas),  

ceci dans un perspective comparative entre les deux pays Maroc et Tunisie. 

 

Hypothèses- Questions :  

Les analyses se feront dans une perspective comparative entre les deux pays.  

1- Association : SSE  obésité/SM et ses composantes  
-Dans quelles mesures, les  indicateurs du SSE agissent et interagissent sur l’obésité ? Sur le SM ? Et sur 

chacun des 5 composantes du SM ? (effets indépendants/interactifs). Est-ce que l’effet (indépendant/interactif) 

d’un même indicateur de SSE diffère entre obésité/SM/composantes du SM ?  

2-Analyse de l’obésité totale/abdominale comme médiateur potentiel de la relation SSE  SM et ses 

composantes  

-Dans quelle mesure l’obésité et l’obésité abdominale sont chacune associées aux autres composantes du SM 

(hypertriglycéridémie, hyperglycémie, hypertension et taux de HDL-bas)  

-Tester l’hypothèse : dans quelles mesures l’obésité/obésité abdominale jouent chacune un rôle médiateur 

(effets directs/indirects) entre SSE et les autres composantes du SM?  

3- Analyse de la CA et AP comme médiateurs potentiels de la relation SSE obésité et/ou SSE  SM et 

ses composantes 
-Dans quelles mesures, les  indicateurs du SSE agissent et interagissent sur  la CA ?  L’AP ? (effets 

indépendants/interactifs) 

-Dans quelles mesures la CA et l’AP sont chacune associées à l’obésité? Au SM? À chacune des 5 

composantes du SM ? 



-Dans quelles mesures  la CA et l’AP jouent chacune un rôle médiateur (effets directs/indirects) entre SSE et 

obésité/SM/composantes du SM ? Est-ce que l’effet médiateur est similaire à travers les différentes variables 

du SSE et les différents composants du SM ?  

 

Méthodes : 

Sujets : Les données utilisées proviennent de l’enquête Obe-Maghreb [17] comprenant deux enquêtes transversales en 

population menées simultanément entre 2009 et 2010 en milieux urbains au Maroc à Rabat-Salé et en Tunisie dans le 

Grand Tunis. A Rabat comme à Tunis, les ménages ont été tirés au sort selon une procédure de sondage en grappes 

pour assurer la représentativité des échantillons. Au total, 895 femmes au Maroc et 1689 femmes en Tunisie âgées 

entre 20 et 49 ans ont été enquêtées.  

Variables : Des données sociodémographiques, économiques, anthropométriques, et biologiques (tension artérielle, 

glycémie, cholestérol total, HDL-cholestérol, triglycérides) ont été  collectées par des enquêteurs qualifiés. Le 

surpoids, l’obésité, l’obésité abdominale, l’hypertension artérielle, le diabète type 2, l’hypercholestérolémie, 

l’hypertriglycéridémie, et le syndrome métabolique seront définis selon les standards reconnus internationalement. Un 

proxy de niveau économique du ménage a été calculé à partir de 6 variables décrivant l’habitation et 11 variables sur 

les biens possédés par le ménage.  

Analyses prévues : Toutes les analyses prendront en compte les plans de sondages et seront ajustées sur les variables 

confondantes. Le risque de première espèce sera classiquement posé à 0,05 sauf pour certaines analyses (ex. 

interactions) où l’on pourra être amené utiliser d’autres seuils (p.ex. 0,10 ou 0,20). Les analyses seront effectuées dans 

le cadre des modèles linéaires généralisés, en incluant les différents indicateurs du SES et/ou leurs interactions (en 

fonction de la littérature) comme variable explicatives : ainsi pour les variables réponses continues on utilisera des 

modèles de régression linéaire (uni ou multivariés pour estimer des contrastes de moyennes bruts ou ajustés), tandis 

que pour les variables réponse binaires on estimera les effets dans le cadre de modèles logistiques (uni ou multivariés, 

pour estimer des Odds-Ratios bruts ou ajustés). Pour ce qui concerne l’estimation des effets médiateurs (de l’obésité 

et/ou des variables CA et AP), compte tenu des limites connues de l’utilisation de modèles emboités pour les estimer, 

on s’efforcera de compléter ce type d’analyse en utilisant des modèles plus adaptés, dont l’appropriation conceptuelle 

ainsi que la mise en œuvre informatique se fera au cours de la thèse [18].  

 

Forces – faiblesses prévisionnelles de l’étude : 

Cette étude propose une approche analytique concernant les associations entre les différents indicateurs du SSE et 

l’obésité/SM (et ses composantes) sur plus de 2000 femmes en milieu urbain dans deux pays d’Afrique du Nord. De 

plus, on propose de tester l’effet médiateur de l’obésité et l’obésité abdominale dans la relation entre SSE et 

composantes du SM. Les limites des données sont, entre autres: - d’une part le caractère transversal des deux études, 

avec les limites connues de ce type d’études pour l’interprétation causale des associations observées, - d’autre part la 

relative ancienneté des données (collectées en 2009/2010), dans la mesure où l’on  a évoqué en introduction que la 

relation entre le SSE et les composantes du SM (et/ou l’AP ou la CA) était évolutive en fonction de l’avancée de la 

transition nutritionnelle.  

Néanmoins, malgré ses limites, cette étude constitue aussi l’une des premières à investiguer les effets 

indépendants/interactifs des indicateurs SSE sur le SM, avec une perspective comparative entre deux pays Nord-

Africains et à explorer certains  facteurs médiateurs de ces associations. D’autre part, l’analyse des associations ainsi 

effectuée servira de ligne de base et de point de référence pour des recherches ultérieures (notamment concernant 

l’évolution de la relation entre le SSE et les indicateurs du SM avec l’avancée de la transition). Dans le cas particulier 

de la Tunisie, cela présente un intérêt tout particulier dans une perspective comparative dans le temps, du fait que ces 

données ont été collectées avant la révolution de 2011. Il est à remarquer qu’aussi bien au Maroc qu’en Tunisie, les 

indices du programme de développement des nations unies-PDNU (tels que le IDH, IDG, IIG, produit intérieur brut 

(PIB), indices de revenus, taux de mortalité chez les adultes) ont seulement légèrement progressé entre 2009/2010 et 

2015, reflétant un niveau socio-économique qui n’a pas tellement changé au cours de la dernière décennie.  

 

Calendrier prévisionnel :  

 1er-4ème Mois : Revue de la littérature et familiarisation avec les données.  

 5eme -14eme Mois : Analyses, rédaction du premier article  

 15eme -24eme Mois : Analyses et rédaction du second article.  

 25eme-31eme Mois: Préparation du troisième article. Préparation de la première version du manuscrit de la thèse  

 31eme -33eme Mois: Rédaction de la version finale de la thèse. Rédaction du troisième article 

 34eme -36eme Mois: Préparation pour la soutenance de la thèse et soutenance 

 

Thème de chacun des articles prévus.  

1er Thème : Le premier article s’intéressera, dans une perspective épidémiologique comparative, aux facteurs socio-

économiques de l’obésité et du syndrome métabolique et de ses composantes chez les femmes en milieu urbain au 

Maroc vs. Tunisie. Potentiel titre : «Le profil socio-économique de l’obésité, et du syndrome métabolique et ses 



composantes, chez des femmes en milieu urbain dans deux pays Nord-Africains: une analyse comparative entre le 

Maroc et la Tunisie »  

 

2eme Thème : Le deuxième article s’attachera davantage, dans une perspective plus méthodologique à analyser les 

effets indépendants et/ou interactifs des différents indicateurs socio-économiques sur l’obésité et le syndrome 

métabolique et/ou ses composantes, dans le contexte spécifique de l’Afrique du Nord. « Interactions entre différents 

indicateurs du niveau socio-économique du point de vue de l’association avec le syndrome métabolique et ses 

composantes. Etude en milieu urbain dans deux pays Nord-Africains » 

 

3eme Thème : Le troisième article s’intéressera à analyser l’obésité (totale/abdominale) et/ou des indicateurs 

synthétiques de la CA et l’AP comme facteurs médiateurs de l’association entre statut socio-économique et les 

composantes du syndrome métabolique (hors obésité), dans le contexte spécifique de l’Afrique du Nord. Potentiel 

titre « Facteurs intermédiaires de l’association entre SSE et syndrome métabolique : analyse de médiation chez des 

femmes en milieu urbain dans deux pays Nord-Africains » 
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EXISTE-T-IL UN CANDIDAT POUR CETTE THESE ? 

 

   

 OUI  NON 

 

 

NOM : AKL 

PRENOM : CHRISTELLE 

CURSUS : MASTER EN  NUTRITION 

CO-TUTELLE (UNIVERSITE – ADRESSE – ENCADRANT) : 

 
 

 

LE CANDIDAT SE PRESENTE-T-IL AU CONCOURS DE L’EHESP   OUI  NON 

 

SI OUI, FAIRE PARVENIR A L’ED UNE LETTRE DE MOTIVATION EXPLIQUANT : 

- POURQUOI LE CANDIDAT SOUHAITE SE PRESENTER AU CONCOURS ? 

- COMMENT LE CANDIDAT REMPLIT LES CRITERES 1 ET 2 RELATIFS AU PROJET DE THESE 

- COMMENT LE CANDIDAT REMPLIT LES CRITERES 4 ET 5 RELATIFS A SON PROFIL  

Critères relatifs au projet de thèse : 

1-Application en santé publique : projet avec potentiel pour des résultats significatifs et innovateurs 

par rapport aux enjeux de santé publique 

2-Caractère interdisciplinaire de l’approche envisagée pour la recherche parmi les parcours de santé 

publique du Réseau doctoral 

Critères relatifs au candidat : 

     4-Motivation à l’adhésion au Réseau doctoral et engagement pour une démarche interdisciplinaire de 

santé publique, formation ou expérience professionnelle antérieure dans un champ de la santé, et potentiel 

pour mettre ces éléments en œuvre. 

 5- Maîtrise des langues française et anglaise (capacité d’une communication libre à l’oral) 

 

LE CANDIDAT SE PRESENTE-T-IL AU CONCOURS : 

                                                                                         DE L’INCA   OUI  NON 

       D’UN DIM   OUI  NON 

 

 

 

FINANCEMENT PAR UNE AUTRE RESSOURCE      OUI  NON 

SI OUI, LAQUELLE : 

 

VISA DU DIRECTEUR DU LABORATOIRE 

 

AVIS FAVORABLE  

 

 

SIGNATURE 

 

 

Yves Martin-Prevel,  

Directeur Adjoint UMR Nutripass 


