
Chers Enfants        ,
Merci a vous et a vos parents pour votre 

participation a l’etude !

Nous avons fait un grand bout de chemin 

ensemble et ca continue pour la plupart 

d’entre vous !

Bientot vous allez etre sollicites pour 

repondre a des questions par internet.

En fait il s’agit de questions auxquelles 

vous allez repondre en vous amusant !

A tres bientot

      L’equipe  

eden.vjf.inserm.fr
Régulièrement mis à jour, ce site contient toutes les 

informations concernant la cohorte EDEN !!

PS : Bien evidemment, pour participer, 

nous avons besoin d’une adresse email de 

la famille. Si nous ne l’avons pas encore, 

ecrivez-nous a etude.eden@inserm.fr 
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Étude des Déterminants pré 
et post natals du développement 
et de la santé de l’Enfant

  https://

eden

eden



NOUVEAUX RESULTATS 
DE L’ETUDE EDEN

De plus en plus d’études suggèrent que 
l’apport en vitamine D de la mère pendant 
la grossesse (par l’exposition au soleil ou par 
supplémentation vitaminique par exemple) 
aurait un effet bénéfique sur le risque 
d’asthme et d’allergie chez les enfants. 
Afin de confirmer cette hypothèse, notre 
objectif était d’examiner les associations 
entre les niveaux de vitamine D dans le sang 
à la naissance (sang de cordon) et la santé 
respiratoire et les allergies des enfants de 
l’étude eden. 

En effet, des échantillons de sang de cordon 
ont été recueillis à la naissance dans lesquels 
le taux de vitamine D a été mesuré pour 239 
nouveau-nés. L’analyse statistique a mis en 
évidence une association entre les niveaux 
de vitamine D dans le sérum du cordon et le 
risque de sifflements précoces transitoires, le 
risque de dermatite atopique à l’âge de 1, 
2, 3, et 5 ans. Cette association est négative, 
c’est à dire qu’à un niveau faible de vitamine 
D dans le sang du cordon est associé un 
risque plus élevé. Par contre nous n’avons 
trouvé aucune association entre les niveaux 
de vitamine D et l’asthme ou la rhinite 
allergique à l’âge de 5 ans. 

Baïz N, Dargent-Molina P, Wark JD, Souberbielle JC, 
Annesi-Maesano I; EDEN Mother-Child Cohort Study 
Group
Cord serum 25-hydroxyvitamin D and risk of early 
childhood transient wheezing and atopic dermatitis.
J Allergy Clin Immunol. 2014 Jan;133(1):147-53. doi: 
10.1016/j.jaci.2013.05.017. Epub 2013 Jun 28.

Si ces associations sont confirmées par 
d’autres études et qu’elles s’avèrent 
être causales, des interventions visant à 
augmenter l’apport en vitamine D des 
mères pendant la grossesse (expositions au 
soleil plus fréquentes, apports vitaminiques, 
alimentation comportant des aliments riches 
en vitamine D…) pourraient aider à réduire le 
risque d’apparition de sifflements précoces 
transitoires et de dermatite atopique pendant 
la petite enfance.

La vitamine D dans le sang de cordon est associée au risque de sifflement 
et de dermatite atopique pendant la jeune enfance.

eden.vjf.inserm.fr

Plus de 40 articles sont 
publiés à ce jour, concernant 
exclusivement eden. D’autres 
sont soumis ou en préparation. 
En outre, une dizaine d’autres 
articles déjà publiés sont issus 
de collaborations européennes 
et portent sur les données de 
plusieurs cohortes, dont eden. 
Les publications sont 
régulièrement mises à jour sur le 
site eden d’internet.



Lauzon-Guillain B, Jones L, Oliveira A, Moschonis G, Betoko 
A, Lopes C, Moreira P, Manios Y, Papadopoulos NG, et 
al. The influence of early feeding practices on fruit and 
vegetable intake among preschool children in 4 European 
birth cohorts. American Journal of Clinical Nutrition. 
2013;98:804–12. 

Des études ont montré l’importance des 
premières années dans le développement 
des habitudes alimentaires, mais les étapes 
critiques dans l’acquisition de ces habitudes 
alimentaires ne sont pas connues précisé-
ment. Par ailleurs, de nombreuses études eu-
ropéennes ont mis en évidence la consom-
mation insuffisante de fruits et légumes chez 
les enfants.

Un des objectifs du projet européen HabEat 
était de mettre en évidence les périodes et 
déterminants critiques dans la mise en place 
d’habitudes alimentaires saines, en portant 
une attention particulière à la consommation 
de fruits et légumes. Des analyses ont ainsi été 
réalisées en parallèle dans 4 cohortes euro-
péennes : ALSPAC au Royaume-Uni, eden en 
France, EuroPrevall en Grèce et Generation 
XXI au Portugal. 

Dans un premier temps, nos analyses ont per-
mis de mettre en évidence des différences 
marquées entre ces quatre pays à la fois sur 
les pratiques alimentaires précoces comme 
la durée d’allaitement ou l’âge de la diversifi-
cation alimentaire et sur les habitudes alimen-
taires des jeunes enfants (2-5 ans). Ainsi, plus 

de 50% des mères portugaises allaitent leur 
enfant plus de 6 mois alors que cette propor-
tion est autour de 30% dans les cohortes fran-
çaise, grecque et britannique. Concernant 
l’âge d’introduction des aliments solides, il 
se situe autour de 3 mois dans la cohorte bri-
tannique, 4 mois dans la cohorte portugaise, 
6 mois dans la cohorte grecque et entre 3 
et 6 mois dans la cohorte française. Enfin, 
concernant les apports en fruits et légumes 
des jeunes enfants (3-5 ans), si la fréquence 
de consommation des fruits est assez compa-
rable dans les 4 pays (entre 1 et 1,5 fois/jour), 
la fréquence de consommation des légumes 
varie de 0,7 fois/jour en Grèce à 3,2 fois/jour 
au Portugal.

Dans une deuxième temps, nous avons pu 
montrer qu’une durée d’allaitement plus éle-
vée était associée à un apport élevé en fruits 
et légumes chez les enfants de 3-5 ans. Par 
contre, l’âge d’introduction des fruits et lé-
gumes ne semblait pas associé à la consom-
mation de fruits et légumes chez les enfants 
de 3-5 ans.

Une étude européenne : 
Effet  des pratiques alimentaires précoces sur la consommation ultérieure des 
fruits et légumes : que disent les études de cohorte ?



Avec la participation de :

BIENTÔT DEUX NOUVELLES ENQUÊTES*

Si vous changez d’adresse, pouvez-vous, SVP, nous contacter :

eden.poitiers@inserm.fr ou Etude EDEN, CESP U1018 
Equipe 10 Inserm,
16 av P. Vaillant-Couturier 
94807 Villejuif Cedex

Etude EDEN : 
01 45 59 51 11eden.nancy@inserm.fr ou

etude.eden@inserm.fr

PAR MAIL PAR TÉLÉPHONE PAR COURRIER@

Des chercheurs impliqués dans EDEN depuis sa 
mise en place en 2003, souhaitent approfondir 
leurs recherches sur l’étude des expositions 
environnementales (par exemple les polluants 
de l’air, de l’eau et les polluants chimiques) 
en lien avec la santé et le développement de 
l’enfant. Ils se sont regroupés avec d’autres 
chercheurs dans toute l’Europe pour mettre 
en place ce nouveau projet appelé HELIX. 

Certains d’entre vous, comme des centaines 
d’autres enfants dans toute l’Europe, vont 
être invités à y participer ; l’équipe HELIX du 
CHU de Poitiers vous contactera dans les 
prochaines semaines.

Nous vous remercions d’avance pour votre 
fidèle participation !

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site : 

http://www.projecthelix.eu/fr

Dans les mois à venir, vous serez contactés 
pour nous faire connaître vos goûts 
alimentaires. Pour cela, vous répondrez à un 
questionnaire posé directement sur internet 
(ou envoyé sous forme papier si vous ne 
disposez pas d’internet). 

Merci d’avance pour vos réponses !!

Le projet européen HELIX
à Poitiers

Qu’aimez-vous manger ? 21

*Ces deux études concernent les enfants et familles qui ont donné leur accord pour poursuivre l’étude au delà de 5 ans.


