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David VAL-LAILLET est directeur de recherche en neurosciences comportementales et nutrition à l’INRA. Il est 
responsable d’une unité mixte de recherche et directeur adjoint de l’Institut NuMeCan, sous tutelle INRA, INSERM et 
Université de Rennes. Son équipe de recherche, incluant plusieurs cliniciens du CHU de Rennes, mène des travaux sur 
des modèles animaux comme le porc mais aussi sur des volontaires ou patients humains, avec l’objectif de proposer 
une recherche translationnelle innovante sur l’axe intestin-cerveau-comportement, la nutrition et la santé humaine, 
depuis la période périnatale jusqu’à l’âge adulte. 
 
Même si son intervention sera ciblée sur l'Homme, la majorité de ses publications scientifiques porte sur des 
recherches faites sur le modèle porcin. Il pilote actuellement deux études sur l'Homme, l'une sur les jeunes adultes 
(18-24 ans), l'autre sur des patients obèses de 30-50 ans. Dans son unité, il n’y a pas encore d'étude ciblée sur les plus 
de 50 ans, mais des projets sont en réflexion sur cette thématique, et notamment sur l'utilisation d'ingrédients 
fonctionnels dédiés aux plus de 50 ans qui ne sont pas entrés en dépendance mais qui manifestent des troubles de 
l'appétit et/ou du plaisir alimentaire. 
 
David VAL-LAILLET évoquera les différents facteurs qui peuvent moduler les processus cérébraux liés aux 
comportements alimentaires et habitudes de consommation, depuis l'aliment en lui-même jusqu'aux informations 
contextuelles liées par exemple aux packagings, labels et allégations, en passant par les caractéristiques individuelles 
(e.g. poids, âge, état de santé) et les facteurs sociaux ou sociétaux. Il illustrera chacun de ces points par des 
études d'imagerie cérébrale et du comportement, puis finira par donner des pistes de recherche et applications 
potentielles dans le domaine de l'alimentation ciblée, voire personnalisée, à l'attention des plus de 50 ans.  
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