
 

 
 

 

Les       
infos 

d’EDEN 
N°3 

 
EDEN continue 
Courant 2009 tous les enfants EDEN auront eu 
3 ans. A la rentrée 2008, nous avions déjà revu 
935 enfants de cet âge et en 2009 l’examen à 
3 ans sera fini pour tout le monde. Après le 
questionnaire à 4 ans, la PROCHAINE ETAPE DU 
SUIVI EST L’EXAMEN CLINIQUE A 5 ANS qui 
débutera en janvier 2009 à Poitiers et quelques 
mois plus tard à Nancy. 

Toute l’équipe EDEN vous remercie 
de votre participation et sera 

heureuse de vous retrouver au cours 
de la prochaine étape. 

 

 
Docteur 
Marie Al ine Charles 
Inserm-u780 
Coordinatrice de l ’étude EDEN 

 
 
Des nouveaux résultats 
Parmi les études en cours, nous vous donnons 
quelques nouvelles de deux d’entre elles. La 
première décrit le développement moteur et du 
langage des enfants EDEN âgés d’un an tandis 
que la deuxième concerne l’exposition à un 
polluant, le benzène, mesuré chez un sous-
groupe de mamans EDEN. 
 
 
1. Développement psychomoteur à 
l’âge d’un an 
 
A l’âge d’un an, certains enfants marchent et 
d’autres pas encore, certains enfants disent 
quelques mots et d’autres pas encore. Qu’est-
ce qui explique cette différence entre enfants 
du même âge ? Nous avons commencé à en 
explorer les sources. 
 
Quelques chiffres :  
1500 enfants sont revenus pour l’examen 
clinique à 1 an. 
La marche : 1 enfant sur 4 marchait déjà et 
parmi ceux qui ne marchaient pas encore, 80% 
pouvaient faire quelques pas sans tomber si on 
leur tenait les mains pour les équilibrer.  
Le langage : 58% des enfants savaient dire 
maman tandis qu’ils étaient moins nombreux à 
savoir dire papa (51%). Un enfant sur trois, 
pouvait dire un mot de deux syllabes identiques 
(en dehors de maman et papa) et ils étaient 
bien plus nombreux à pouvoir comprendre un 
ordre simple (84%). 

Deux sources de variations dans le 
développement du langage 
 
Le sexe : Les filles sont plus précoces que 
les garçons dans la maîtrise du langage 
 

 
 
La fratrie : ce sont les enfants uniques qui 
disent plus de mots et qui semblent 
comprendre plus souvent ce que les 
parents leur disent 
 
Nous cherchons maintenant à savoir 
si d’autres facteurs prénatals ou des 
premiers mois de vie peuvent 
expliquer aussi une partie de ces 
différences. 
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2. Pollution de l’air 
L’air que nous respirons contient de nombreux 
polluants et nous ne connaissons pas encore les 
conséquences de cette pollution sur notre santé 
et celle de nos enfants. 
 

 
 
Environ 280 femmes enceintes de la cohorte 
Eden ont accepté de porter un capteur 
accroché à leur vêtement destiné à estimer 
l’exposition à certains polluants de l’air, dont le 
benzène (composé organique volatil présent 
dans l’air ambiant intérieur et extérieur). Ce 
capteur devait être porté 7 jours consécutifs, 
et, après analyse chimique, a permis d’estimer 
le niveau de benzène dans l’air ambiant. 
 
 
QUESTION : L’exposition maternelle au 
benzène est-elle associée au poids et au 
périmètre crânien du bébé à la naissance ? 
 
REPONSE : Oui, en moyenne, lorsque le niveau 
de benzène dans l’air était élevé, les enfants 
avaient un poids à la naissance un peu plus 
faible et un tour de tête un peu plus petit. 

Pour savoir si ces petites 
différences ont des conséquences 
notables sur le développement et la 
santé des enfants après la 
naissance, il est important que nous 
continuions à suivre un maximum 
d’enfants EDEN. 
 
 
Ces deux études représentent des 
points de départ prometteurs pour 
les nouvelles investigations 
concernant l’influence de 
l’environnement sur la santé et le 
développement de l’enfant. 

 

 
 

 
 

 

Prochaine étape : 5 ans 

 
 
Le prochain examen de l'étude EDEN se 

déroulera lorsque votre enfant aura 5 ans 1/2. 

Il sera un peu plus long que les examens 

précédents (environ 3 heures). Au programme : 

des mesures du poids, de la taille, de la densité 

osseuse au niveau des phalanges, de la 

respiration (nouveau !), de la composition 

corporelle (nouveau !), de la pression artérielle, 

des tests de développement, des questions sur 

l'alimentation. Pour les plus courageux (mais il 

y a beaucoup de courageux dans EDEN), une 

prise de sang est prévue, après application d'un 

patch anesthésiant. Il faudra alors venir à jeun 

le matin mais un petit déjeuner sera ensuite 

offert. Nous prévoyons aussi un recueil 

d'urine et comme d'habitude de cheveux.  

Pour terminer, un petit cadeau de la part 

de l’équipe d'EDEN ! 


