
 

Voilà bientôt 18 ans que l’étude EDEN a
commencé ! Grâce à votre participation et à votre
fidélité, les chercheurs peuvent continuer à
explorer de grandes questions scientifiques
autour de l’environnement et de la santé. Ils
vous remercient une nouvelle fois de votre
engagement qui leur est précieux ! 

Cette lettre d'information, ainsi que notre site
web qui a fait peau neuve, vous donneront un
aperçu de tout le travail accompli depuis notre
dernier contact, autour de thématiques toujours
plus variées ! 
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Bonne lecture ! 

 
 

L'aventure continue ! 

http://eden.vjf.inserm.fr/

Vous trouverez sur ce site beaucoup d'informations
nouvelles comme les prochaines étapes de collecte
de données, ainsi que des informations sur vos
droits relatifs à vos données personnelles, en
conformité avec la nouvelle règlementation en
vigueur.



205 jeunes EDEN avaient
participé en 2014-2015 à
Poitiers au projet européen
HELIX (Human Early Life
Exposome) dont le but est
de comprendre comment
notre environnement et
nos comportements
(parfois aussi appelé
"expositions") influencent
notre santé dès les
premiers âges de la vie et
jusqu'à l'adolescence. Ce
projet continue sous la
forme d’un nouveau volet
désormais nommé
ATHLETE qui invitera
prochainement les mêmes
jeunes à participer à ce
nouveau suivi. 

ATHLETE
nouveau volet d'HELIX

Obstétrique

Toxicologie

Neuroscience

Immunologie

Les analyses approfondies des données collectées au
cours de l’étude ont permis de mettre en lumière de
nombreux résultats. Afin de partager ces résultats  avec
l’ensemble de la communauté scientifique, de nombreux
articles ont été publiés au cours des dernières années. Ci-
dessous un résumé en quelques chiffres  ! 

La recherche sur EDEN en
quelques chiffres

Nombre
d'articles

publiés

211

Nombre de
thèses

26

Nombre
d'investigateurs

impliqués

>50

Exposition 
Environnementale

Alimentation

Les grandes thématiques abordées dans EDEN 

Nombre
d'articles issus

de consortiums
internationaux

48



Lors de la campagne qui s’est
déroulée lorsque les enfants avaient
11-13 ans, ils ont été invités à passer
une série de tests sur internet,
depuis l'ordinateur familial. Environ
500 familles ont répondu à l’appel.
Certains des tests portaient sur leurs
compétences en mathématiques La
même équipe de l'ENS et du CNRS a
montré que ces compétences
dépendaient de certaines capacités
cognitives, comme le langage et les
capacités visuo-spatiales (se
représenter les choses en 2 ou 3
dimensions), mesurées dès la
maternelle ! Ces résultats font écho
aux témoignages des
mathématiciens qui disent se
représenter les objets
mathématiques dans l’espace, tout
en confirmant le rôle essentiel du
langage dans le calcul et dans le
raisonnement mathématique.

Grâce aux données collectées dans
EDEN, une équipe de recherche de
l’ENS (École Normale Supérieure) et
du CNRS a mis en évidence des
résultats très originaux concernant
la place dans la fratrie et le
développement du langage. En
effet, ils se sont aperçus que les
enfants qui avaient un grand frère,
mais pas une grande sœur,
présentaient un retard moyen de 2
mois dans leur apprentissage du
langage par rapport aux autres
enfants. Pour l’instant, les
chercheurs ne sont pas encore en
mesure d’expliquer complètement
ces résultats mais plusieurs
hypothèses seront explorées au
cours d’études complémentaires.  

Dans tous les cas, pas d’inquiétude :
cette différence, bien que très
intéressante à étudier, reste faible
au regard du nombre d’années sur
lesquelles s’étale l’apprentissage du
langage. De plus les facteurs
influençant ce type d’apprentissage
sont multiples et la place dans la
fratrie n’en est qu’un parmi
beaucoup d’autres !

Avoir  un grand frère serait
associé à un développement

plus lent du langage

De nouvelles découvertes
grâce à EDEN 

Des précurseurs des compétences
en mathématiques dès la

maternelle 



Par mail  

etude.eden@inserm.fr

http://eden.vjf.inserm.fr/

Retrouvez tous les détails pour participer
au concours sur notre page dédiée

Votre participation nous est primordiale ! 
Elle nous aidera à mieux comprendre les usages des
écrans par les adolescents depuis leur enfance, leurs
déterminants (démographiques, socio-économiques,
etc.) ainsi que leur impact sur la santé physique et
mentale.
 

Pour pouvoir participer à  l'étude,
nous aurons besoin de vous
recontacter ! C'est pourquoi nous
vous invitons à nous communiquer  
 tout changement de coordonnées
qui aurait pu avoir lieu depuis votre
dernier suivi, par l'un des moyens ci-
dessous .

Vous avez une âme de
designer ? Faites-nous une
proposition de logo sur le

thème des écrans.
 

Un concours est organisé,
avec une enceinte Bluetooth

à gagner à la clé !   
 

Ce tout nouveau projet a pour but d’évaluer l’impact
de l’usage des écrans sur la santé et le
développement des adolescents.

D’ici quelques mois vous allez être contactés et
invités à participer à une nouvelle phase de l’étude.

Pour nous signaler un changement d'adresse ou tout autre information : 

L'étude pour les 15- 18 ans 
Concours logo !  

Nous proposons aux jeunes 
 EDEN de créer un logo pour

cette nouvelle enquête. 

Par mail  

etude.eden@inserm.fr

Par téléphone Par courier
Étude EDEN, CRESS U1153
Équipe EAROH, Inserm,
 16 av P. Vaillant-Couturier
94807 Villejuif Cedex

01 45 59 51 85 

@


