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1 INTRODUCTION 

 

Au cours des dernières décennies, la prévalence chez l’enfant des troubles de la santé mentale, de 

l’asthme et des pathologies allergiques et de l’obésité a augmenté rapidement [1]–[3] et atteint 

aujourd’hui des niveaux importants. Plusieurs études transversales conduites à travers le monde 

depuis le début des années 2000, estiment la prévalence des troubles mentaux de l’enfant entre 7 et 

21% [4]–[9]. En 2007, l’étude internationale sur l’asthme et les allergies dans l’enfance (ISAAC : 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood) rapportait que 11 % des enfants de 6-7 ans 

avaient présenté des symptômes évocateurs d’asthme [10] au cours des 12 derniers mois, environ 

9 % (2 à 22 % selon les pays) des symptômes évocateurs d’eczéma [2] et 8 % (2 à 24 %) des 

symptômes évocateurs de rhinoconjonctivite allergique [2]. En 2013, l’étude internationale sur la 

prévalence du surpoids et de l’obésité estimait qu’environ 16 % des enfants ou adolescents étaient 

en surpoids ou obèses dans les pays développés et 13 % dans les pays en développement [3]. 

Ces pathologies, rarement curables, diminuent la qualité de vie au quotidien de l’enfant et de sa 

famille et compromettent sa santé future. Elles représentent également un coût non négligeable 

pour la société. Une meilleure connaissance des facteurs de risque favorisant le développement de 

ces pathologies et des périodes de vulnérabilité correspondantes est donc nécessaire pour la mise en 

place de stratégies de promotion de la santé. 

Selon l’hypothèse des « Origines Développementales de la Santé et des Maladies (DOHaD : 

Developmental Origins of Health and Disease) », basée sur de nombreuses recherches 

épidémiologiques et expérimentales, les organes et systèmes en développement sont très sensibles 

aux facteurs environnementaux tels que les apports nutritionnels, les polluants chimiques, les 

infections, les médicaments ou autres facteurs [11], [12]. Des expositions environnementales 

prénatales ou postnatales précoces pourraient ainsi influencer la santé future de l’enfant et à plus 

long-terme celle de l’adulte et même de la population gériatrique [12], [13]. Les études montrent 

que ces désordres peuvent survenir suite à des expositions d’un niveau beaucoup plus faible que 

ceux engendrant des effets à l‘âge adulte [14], [15]. 

A ce jour, plusieurs études épidémiologiques suggèrent que l’exposition à environ une dizaine de 

polluants chimiques, pendant les phases précoces de développement de l’être humain, serait 

associée à une toxicité développementale. Des études expérimentales ont également mis en 

évidence une toxicité développementale suite à des expositions précoces à d’autres polluants 
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chimiques. Par ailleurs, il existe plusieurs milliers de produits chimiques industriels et de pesticides 

dont certains sont largement présents dans notre environnement quotidien pour lesquels la toxicité 

développementale n’a pas encore été évaluée. L’étude de l’effet de l’exposition précoce à des 

polluants chimiques sur le développement des organes et systèmes et donc de la santé et des 

maladies est ainsi largement sous explorée [1], [16], [17]. 

 

Les études que nous présentons dans ce mémoire visent à enrichir les connaissances concernant 

l’effet de l’exposition prénatale à certains polluants chimiques (solvants organiques et insecticides 

organophosphorés) ou vecteurs de contamination (la consommation de poissons, coquillages et 

crustacés) sur le développement et la santé du jeune enfant dans trois domaines : le développement 

neurocomportemental, la santé respiratoire et allergique, le développement staturo-pondéral. 
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1.1 Développement de l’enfant et atteintes associées 

Dans ce chapitre nous allons décrire le développement de 2 organes : le cerveau et le tissus adipeux, 

et de deux systèmes : le système respiratoire et le système immunitaire. Nous définirons également 

les atteintes les plus fréquemment rencontrées chez l’enfant issues d’une altération du 

développement harmonieux de ces organes et systèmes : les troubles du comportement et 

émotionnels, l’asthme et les maladies allergiques, le surpoids et l’obésité. 

 

1.1.1 Troubles du comportement et troubles émotionnels 

1.1.1.1 Développement du cerveau humain 

Le développement du cerveau humain commence très tôt pendant la vie intra-utérine avec 

l’individualisation d’une plaque neurale au début de la troisième semaine de gestation, et s’étend 

jusqu’à l’adolescence (figure 1). Ainsi, le cerveau se développe à partir d’une bande de cellules issues 

de l’ectoderme qui donneront naissance à un organe extrêmement complexe composé de milliards 

de cellules précisément localisées, hautement interconnectées et spécialisées [18]. 

 

Figure 1 : Etapes du développement du système nerveux humain [18] 
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Le processus très précis de développement du cerveau humain est influencé par des facteurs 

génétiques et environnementaux rendant cet organe extrêmement sensible à son environnement 

pendant cette période, beaucoup plus que le cerveau adulte [18], [19]. Un certain nombre de 

recherches, conduites chez l’homme et l’animal, mettent en évidence que les expositions subies en 

période prénatale ou postnatale précoce – hypoxie prénatale ou néonatale, prématurité, infection 

pré ou postnatale, tabagisme maternelle et consommation d’alcool - pendant la phase de 

développement du cerveau peuvent avoir un effet sur le neurodéveloppement [12]. L’altération de 

celui-ci peut générer une infirmité motrice cérébrale ; une épilepsie ; des troubles mentaux comme 

la schizophrénie, les troubles envahissants du développement et l’autisme ou encore le Trouble 

Déficit de l’Attention / Hyperactivité (TDAH) ; ou enfin des troubles plus subtils comme un faible 

quotient intellectuel, des troubles des apprentissages ou des déficits sensoriels [12].  

 

Parmi les désordres issus d’une perturbation de la trajectoire précise du neurodéveloppement, les 

plus fréquents chez l’enfant sont les troubles mentaux pour lesquels la prévalence est estimée à 12% 

en France [20]. Ces taux concernent deux grands groupes de troubles dont la fréquence est 

comparable et voisine de 5 à 6 % [20] : les troubles du comportement et les troubles émotionnels 

que nous allons définir dans le chapitre suivant. 

 

1.1.1.2 Troubles du comportement et troubles émotionnels 

Les troubles du comportement et les troubles émotionnels regroupent plusieurs syndromes définis 

dans le « Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » ou DSM-IV (4ème version), 

élaboré par la Société Américaine de Psychiatrie et la « Classification Internationale des Maladies » 

ou CIM-10 (10ème version), établie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La plupart des 

troubles du DSM-IV sont associés à un code CIM-10 mais il n’existe pas de correspondance 

parfaite entre les deux nomenclatures. La classification DSM est majoritairement utilisée dans les 

recherches concernant les psychopathologies de l’enfant d’âge préscolaire [21]. 
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§ Les troubles du comportement (ou troubles externalisés) 

Les trois troubles du comportement les plus communs chez l’enfant sont le TDAH, le trouble 

oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites [21]. 

Le diagnostic de ces troubles, selon les critères du DSM-IV (annexes 1, 2 et 3) repose sur la présence 

d’un minimum de symptômes ou conduites répétitives et persistantes depuis au moins 6 mois (12 

mois pour le trouble des conduites), sur une altération cliniquement significative du fonctionnement 

social, scolaire ou professionnel et sur le fait que les symptômes caractéristiques se produisent 

habituellement dans des contextes variés (à l’école, à la maison, à l’extérieur). De plus, ces troubles 

doivent être apparus avant l’âge de 7 ans pour le TDAH et l’âge de 15 ans pour le trouble 

oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites. 

 

§ Les troubles émotionnels (ou troubles internalisés) 

Les troubles émotionnels regroupent les troubles anxieux et les troubles de l’humeur, chacun d’entre 

eux regroupant une variété de troubles plus spécifiques. 

Au sein des troubles anxieux on décrit le trouble anxiété de séparation, la phobie sociale, les phobies 

spécifiques, le trouble panique, le trouble hyperanxiété et l’état de stress post-traumatique. Au sein 

des troubles de l’humeur se trouvent le trouble dépressif majeur, la dysthymie et le trouble bipolaire 

traumatique [20], [21]. 

 

§ Les troubles du comportement et émotionnels chez les enfants d’âge préscolaire 

Bien que le TDAH, le trouble oppositionnel avec provocation et les troubles anxieux [20] soient en 

général diagnostiqués vers l’âge de 6 – 7  ans, ou plus tard au début de l’adolescence pour le trouble 

des conduites [22] et les troubles de l’humeur [20], les premiers symptômes apparaissent souvent 

plus tôt, dès l’âge préscolaire [20]–[26].  
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1.1.2 Asthme et maladies allergiques 

1.1.2.1 Développement des systèmes respiratoire et immunitaire 

§ Développement du système respiratoire 

Le développement du système respiratoire humain, via la différenciation et la prolifération de plus 

de 40 types de cellules aboutit à la formation très ordonnée de l’arbre trachéobronchique constitué 

de 25000 bronchioles terminales et 300 millions d’alvéoles. Ce processus débute dès la période 

embryonnaire (environ 22 jours après la conception) et se poursuit jusqu’à environ 18-20 ans (figure 

2) [27]–[29], représentant la période de vulnérabilité du système respiratoire.  

 

Figure 2 : Etapes du développement du système respiratoire humain [30] 

 

 

Il apparait cependant que le système respiratoire en développement est moins sensible à son 

environnement avant la phase sacculaire, c’est-à-dire avant environ 27 semaines de gestation. La 

phase sacculaire correspond au développement des bronchioles terminales. Elle est suivie de la 

phase alvéolaire qui s’étend jusqu’aux 2 ans de l’enfant environ et correspond au développement 

des alvéoles (unités d’échanges gazeux) [29]. 

Toute interférence dans ce processus de développement peut altérer la fonction et/ou la structure 

pulmonaire et potentiellement rendre le poumon plus sensible aux maladies [31] telles que l’asthme, 
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les infections respiratoires basses ou la bronchopneumopathie chronique obstructive. Les facteurs 

connus à ce jour pour affecter l’environnement intra-utérin et ainsi altérer le développement 

pulmonaire incluent la disponibilité en nutriments et oxygène pour le fœtus, l’espace intrathoracique 

fœtal, l’infection ou inflammation intra-utérine, le tabagisme maternel, le tabagisme passif, la 

ventilation mécanique avec une concentration en oxygène forte, la malnutrition et les infections 

respiratoires [29]. 

 

§ Développement du système immunitaire 

Le développement du système immunitaire commence aussi très tôt pendant la vie intra-utérine, dès 

5 à 10 semaines après la conception, et se poursuit jusqu’à environ 18 ans (figure 3) [27], [32].  

 

Figure 3 : Etapes du développement du système immunitaire pendant la vie intra-utérine [32] 

 

 

Le système immunitaire, durant cette période dynamique déterminante pour établir la capacité à 

distinguer le soi du non-soi, est bien plus sensible à son environnement que le système immunitaire 

mature [15]. Plusieurs facteurs ont déjà été identifiés pour leur immunotoxicité développementale : 

le tabagisme maternel, la consommation d’alcool, la prise de distilbène (DES), la consommation de 

paracétamol ou d’antibiotiques pendant la grossesse [33]. Toute perturbation de la programmation 

du système immunitaire en développement peut engendrer une réduction de la résistance aux 

maladies infectieuses, une diminution de la réponse vaccinale, une diminution de la capacité à 
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détecter et supprimer des cellules cancéreuses, favoriser des réponses immunitaires inadaptées qui 

s’orientent contre le soi entrainant une pathologie auto-immune ou allergique [33], [34]. 

Le système immunitaire est également en interaction étroite avec les organes et tissus du corps 

humain. Durant la période fœtale, les macrophages se différencient et colonisent les différents tissus 

de l’organisme (poumons, foie, système nerveux central, organes génitaux…) afin d’assurer leur bon 

développement (croissance et fonctions). Une perturbation de l’établissement et/ou de la fonction 

de ces cellules dans les organes peut engendrer une altération fonctionnelle et/ou une pathologie de 

celui-ci [29]. 

 

Parmi les désordres issus d’une perturbation de la trajectoire de développement des systèmes 

immunitaire et respiratoire, l’asthme et les maladies allergiques sont parmi les plus fréquents chez 

l’enfant [35]. En France en 1999, la prévalence cumulée de l’asthme chez l’enfant de 6-7 ans était de 

l’ordre de 8 % [36]. Toujours en 1999, au cours de la phase 1 de l’étude ISAAC, 9 % des enfants 

français de 6-7 ans avaient présenté des symptômes évocateurs d’eczéma et 6% de 

rhinoconjonctivite au cours des 12 derniers mois [36]. En 2005, la prévalence cumulée de l’allergie 

alimentaire a été estimée à 6 % chez des enfants de 2 à 5 ans [37]. Le prochain chapitre vise ainsi à 

définir l’asthme et les maladies allergiques. 

 

1.1.2.2 Asthme et maladies allergiques 

§ Allergie : définition et physiopathologie 

L’allergie est une réaction immunitaire inappropriée de l’organisme, vis-à-vis de substances 

antigéniques étrangères appelées allergènes. Les effecteurs peuvent être des immunoglobulines (IgE 

ou IgG) ou des cellules (lymphocytes) [38], [39]. Les allergies dépendantes des IgE sont les plus 

classiques : anaphylaxie, rhinite allergique, asthme allergique, dermatite atopique et certaines 

allergies alimentaires [38].  

Le mécanisme comporte deux étapes (figure 4) : la première, dite de sensibilisation, est 

asymptomatique et correspond à la production d’IgE suite à un premier contact avec l’allergène ; la 

deuxième est symptomatique et fait suite à un nouveau contact avec ce même allergène et 

aboutit à différentes réactions allergiques cliniques, conséquences de la fixation des IgE sur les 
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mastocytes responsables de leur dégranulation et de la libération de nombreuses substances 

pro-inflammatoires (histamines, cytokines, leucotriènes et prostaglandines) [40]. 

 

Figure 4 : Mécanismes de l’allergie IgE-dépendante [40] 

 

 

§ Atopie : définition et physiopathologie 

L’atopie est la tendance individuelle ou familiale à se sensibiliser et à produire des IgE en réponse à 

de petites doses d’antigènes de l’environnement. L’atopie est considérée comme un facteur de 

risque de développer une maladie allergique [39].  

L’état atopique résulte d’un déséquilibre de la balance Th1/Th2 avec une orientation vers un profil 

Th2 [41]. Les cellules Th1 et Th2 sont des lymphocytes T helper dont le rôle est d’amplifier la réponse 

immunitaire suite à un stimulus antigénique via la sécrétion de cytokines [41]. Les lymphocytes Th1 

sont producteurs d’interféron –gamma (IFN-y) et dans une moindre mesure d’interleukine-2 (IL-2) et 

d’interleukine-12 (IL-12). Cette voie intervient principalement dans la lutte contre les infections 
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virales ou encore l’élimination de cellules cancéreuses. Les lymphocytes Th2 sont principalement 

producteurs l’interleukine-4 et d’interleukine-5 qui privilégient les réponses médiées par les IgE. La 

voie Th2 intervient en particulier dans la lutte contre les parasitoses. Une surexpression de la voie 

génèrerait une synthèse anormalement élevée d’IgE en réponse à un allergène favorisant ainsi les 

allergies IgE médiées [41]. 

 

§ Manifestations cliniques de l’allergie (tableau 1) 

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique de la muqueuse bronchique [35]. L’inflammation 

est responsable de l’hyperréactivité bronchique qui correspond à l’aptitude qu’ont les voies 

aériennes à se contracter de manière excessive et non spécifique, en réponse à différents stimuli 

physiques, chimiques ou pharmacologiques. L’asthme peut résulter de réactions allergiques, on parle 

alors d’asthme allergique [39]. 

Il n’existe pas de définition consensuelle de l’asthme du nourrisson et du jeune enfant dans la 

littérature internationale. En France, selon la Haute Autorité de Santé (HAS), l’asthme de l’enfant de 

moins de 36 mois est défini comme tout épisode dyspnéique avec râles sibilants, qui s’est produit au 

moins trois fois depuis la naissance et cela quels que soient l’âge de début, la cause déclenchante, 

l’existence ou non d’une atopie [42]. Ces épisodes de sifflements sont discontinus, avec des périodes 

pendant lesquelles l’enfant est asymptomatique. D’autres tableaux cliniques doivent faire évoquer 

un asthme : toux induite par l’exercice, toux nocturne, toux chronique ou récidivante, toux 

persistante après une bronchiolite, sifflements persistants. Le diagnostic chez les enfants de moins 

de 36 mois repose sur la symptomatologie clinique récidivante et à prédominance nocturne ; la 

normalité de la radiographie de thorax et l’efficacité d’un traitement antiasthmatique d’épreuve [42]. 

Les sifflements, manifestation cardinale de l’asthme, peuvent avoir d’autres causes, en particulier 

chez le jeune enfant. Les études épidémiologiques ont permis d’identifier différents phénotypes de 

sifflements chez l’enfant que l’on peut regrouper en sifflements « transitoires » et sifflements 

« persistants » [43]. Le phénotype « transitoire » serait plutôt associé à des expositions 

environnementales irritatives ou à des épisodes d’infection virale, le phénotype « persistant » à un 

asthme atopique/allergique [44], [45]. 

L’eczéma est une atteinte cutanée qui débute généralement entre 3 et 6 mois. Il se manifeste par 

des lésions érythémato-vésiculeuse, puis érythémato-suintantes à limites émiettées, très 

prurigineuses. Celles-ci sont caractérisées par une alternance de phases de poussée et de phases de 
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rémission et se localisent typiquement au niveau des zones convexes du visage (front, joues et 

menton, épargnant la région péri-buccale et le nez). Plus tard, après 2 ans, les lésions atteignent les 

faces d’extension des membres, du pouce sucé et du tronc, puis des plis de flexion (coudes et 

genoux). L’évolution naturelle peut se faire ensuite vers des lésions moins inflammatoires telles que 

des placards érythémato-squameux, prurigineux avec apparition d’une lichénification [46]. Chez 

l’enfant, l’eczéma est souvent associé à une augmentation des IgE, on parle dans ce cas de dermatite 

atopique [39]. L’incidence de la maladie diminue considérablement après l’âge de 3 ans. Le 

diagnostic est principalement clinique et ne nécessite pas d’examen complémentaire. 

La rhinite allergique se manifeste typiquement, en dehors de tout épisode infectieux, par 

l’apparition d’éternuements, d’un écoulement nasal bilatéral aqueux, d’une obstruction nasale 

bilatérale, d’un prurit nasal. D’autres symptômes tels qu’une irritation conjonctivale (rhino-

conjonctivite), des troubles de l’odorat (hyposmie) ou un prurit palatin viennent renforcer le 

diagnostic. Le diagnostic repose sur une association de symptômes et est confirmé par des examens 

complémentaires : tests cutanés allergiques et/ou dosage d’IgE [47]. La rhinite allergique se déclare 

plus particulièrement pendant l’enfance : 40% des cas apparaissent avant l’âge de six ans et un 

enfant sur cinq développe les symptômes entre deux et trois ans [47]. Chez le nourrisson, il est 

difficile de différencier une rhinite allergique d’une rhinite infectieuse, fréquente à cet âge.  

L’allergie alimentaire correspond à l’apparition de manifestations cliniques après l’ingestion d’un 

allergène alimentaire (appelé trophallergène) impliquant en général un mécanisme IgE dépendant. 

Les manifestations allergiques secondaires à la prise d’aliments sont très diverses et en aucun cas 

spécifiques. Elles peuvent intéresser tous les organes. Elles peuvent se manifester de façon aigue par 

une urticaire, un syndrome d’allergie orale de Lessof, des symptômes d’allergie digestive (diarrhées 

et/ou vomissements), des symptômes d’anaphylaxie ou de façon chronique par un asthme 

allergique, une dermatite atopique, une rhino-conjonctivite [40]. Le diagnostic repose sur la clinique 

et les examens complémentaires : tests cutanés allergiques et dosage d’IgE spécifiques complétés 

parfois par des tests de provocations. 
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Tableau 1 : Les principales réactions allergiques cliniques [40] 

Type de 
réaction Tableau clinique Organe cible  

Cutanées Dermatite atopique Peau � Lésions d’eczéma (mal limitées, érythémateuses) sur 
le visage, les faces d’extension des membres, le siège 
et les plis de flexion 

� Prurit 

Cutanées Urticaire Peau � Dermatose éruptive due à un œdème dermique 
secondaire à une vasodilatation et à une augmentation 
de la perméabilité capillaire. 

� Présence de papules roses, œdémateuses, 
prurigineuses 

Cutanées Œdème de Quincke Muqueuses � Dermatose due à un œdème hypodermique pouvant 
être fatal s’il touche la muqueuse pharyngo-laryngée. 

� Tuméfaction blanc rosé, non prurigineuse mais 
accompagnée d’une sensation de tension. 

Cutanées Syndrome oral de 
Lessof 

Muqueuse 
buccale 

� Prurit et œdème labial, gingival, buccal, voire un 
œdème de la glotte. 

Cutanées Rhinite allergique Muqueuse 
nasale 

� Obstruction et prurit nasal (inflammation de la 
muqueuse), toux et crise d’éternuement, conjonctivite. 

Respiratoires Asthme allergique Poumon � Constriction bronchique conduisant à une gêne 
respiratoire, avec dyspnée sifflante due principalement 
à une libération d’histamine. 

Systémiques   � Insuffisance circulatoire aiguë, provoquée par une 
vasodilatation primitive périphérique liée à la libération 
massive de médiateurs. 

� Mise en jeu du pronostic vital 

 

1.1.3 Surpoids et obésité 

1.1.3.1 Développement du tissu adipeux 

Le tissu adipeux commence son développement pendant la vie intra-utérine et apparait dès 14 

semaines après la conception [48]. La lignée des cellules adipocytaires dérive de cellules souches 

embryonnaires pluripotentes qui se différencient en cellules souches mésenchymateuses 

multipotentes ayant la capacité de se différencier en adipocytes, chondrocytes, ostéoblastes et 

myocytes [49]. L’adipogénèse est sous le contrôle de gènes successivement activés au cours du 

développement et dont l’expression est modulée par un certain nombre d’hormones et de facteurs 

de croissances [49].  

Un nombre important d’études épidémiologiques ont observé une relation directe entre le poids de 

naissance – lui-même étant influencé par l’environnement intra-utérin (diabète gestationnel et 
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macrosomie, malnutrition et faible poids de naissance, tabagisme maternel et faible poids de 

naissance) – et la corpulence (mesurée par l’Indice de Masse Corporelle – poids/taille2 (kg/m2)) plus 

tard dans la vie [50], [51]. Naître macrosome ou avec un petit poids de naissance et grossir 

rapidement après la naissance sont associés à une augmentation de l’IMC plus tard [12], [50]. 

L’origine développementale de l’obésité pourrait être due à un impact aussi bien sur le 

développement de l’organe qu’est le tissus adipeux (adipogénèse et lipogénèse) que sur les systèmes 

qui régulent la corpulence du corps humain et la satiété [16], [52] tels que les stéroïdes sexuels ou 

l’axe hypothalamo-hypophysaire. 

 

En France, en 2006-2007, 13 % des enfants de 3 à 6 ans étaient en surpoids ou obèses [53]. 

 

1.1.3.2 Surpoids et obésité 

Le surpoids et l’obésité correspondent à une accumulation anormale ou excessive de graisse 

corporelle [54]. La répartition anatomique de cette graisse est importante à prendre en compte. Une 

obésité due à une augmentation du tissu adipeux viscéral n’a pas les mêmes conséquences en terme 

de morbidité (augmentation du risque de maladie cardiovasculaire, de syndrome métabolique ou de 

diabète) qu’une obésité majoritairement sous-cutanée [51], [54].  

L’IMC, reflet de la corpulence, est couramment utilisé pour estimer l’adiposité. Cette mesure simple 

présente cependant quelques limites. En effet, elle ne permet pas d’étudier la répartition des 

graisses ni de distinguer la part de masse grasse et de masse maigre (i.e masse musculaire, dont 

l’augmentation n’est pas un facteur de risque de maladie métabolique) [51]. 

Deux référentiels internationaux peuvent-être utilisés pour définir l’obésité et le surpoids selon les 

valeurs d’IMC, chez l’enfant de moins 5 ans : les références de l’International Obesity Task Force 

(IOTF) et les standards de l’OMS. Les références de l’IOTF sont utilisées pour l’enfant et l’adolescent 

de 2 à 18 ans. Les seuils du surpoids et de l’obésité ont été définis à partir des percentiles 

correspondant aux valeurs 25 et 30 kg/m2 à 18 ans [55]. Les standards OMS sont utilisés de la 

naissance à 5 ans. Un enfant est en surpoids quand son IMC est supérieur à la courbe de 2 écarts-

type issus des courbes de croissance OMS pour son sexe, et obèse quand son IMC est supérieur à la 

courbe de 3 écarts-type [55]. 
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Figure 5 : Représentation des seuils en fonction de l’âge, permettant de définir le surpoids et 

l’obésité en fonction des références de l’IOTF ou des standards de l’OMS chez les garçons [55]. 

 

 

En France, un enfant est en surpoids lorsque son IMC est supérieur à la courbe du 97ème percentile 

des courbes de références françaises [56], [57] et obèse si son IMC est supérieur au seuil IOTF-30 

[58].  

Le choix des références, construites selon des approches différentes, a ainsi un impact sur le 

diagnostic et l’estimation de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant [59]. De plus, les 

références IOTF ne fournissent pas de seuils permettant d’identifier un surpoids ou une obésité chez 

les enfants de moins de 2 ans. Cependant, à ces âges précoces, la surveillance devrait plus se baser 

sur la dimension dynamique de la croissance en s’intéressant à d’autres facteurs que l’IMC [60]. En 

effet, les facteurs favorisant la survenue d’un surpoids ou d’une obésité ne se traduisent peut être 

pas par une augmentation de l’IMC à ces âges mais plutôt par des facteurs intermédiaires comme 

une modification de la vitesse de croissance [55], [60], [61]. 

 

Parmi les facteurs environnementaux pouvant influencer le développement des organes et systèmes 

se trouve l’environnement chimique. Nous allons désormais nous attacher à décrire les 

connaissances concernant le lien entre l’environnement chimique et le développement de l’enfant 

dans les domaines préalablement détaillés. 
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1.2 Développement de l’enfant et environnement chimique 

Grandjean et al, dans leur revue publiée en 2006, identifiaient 6 polluants chimiques reconnus 

comme étant toxiques pour le neurodéveloppement chez l’homme suite à des expositions précoces 

(pré et/ou postnatales) : le plomb, le méthylmercure, les polychlorobiphényles (PCB), l’éthanol, le 

toluène et l’arsenic [1]. Cette liste a été augmentée de 6 nouveaux produits dans une mise à jour 

datant de 2014 : le fluorure, le manganèse, le tétrachloroéthylène, le chlorpyrifos, le 

dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) et son métabolite le dichlorodiphényldichloroéthylène (DDE) 

et les polybromodiphényléthers (PBDE) [13]. 

L’exposition précoce à plusieurs polluants a également été associée à des symptômes ou pathologies 

du développement des systèmes respiratoire et/ou immunitaire : PCB et dioxines [34], [62], 

DDT/DDE [62], [63], hexachlorobenzene (HCB) [62], composés perfluorés (dont l’acide 

perfluorooctonoïque (PFOA) et le sulfonate de perfluorooctane (PFOS)) [62], plomb [64], arsenic [34], 

insecticides organophosphorés (OP) [65]–[67], phtalates [34], particules fines [30].  

Une obésité a été associée à une exposition précoce aux PCB, au DDT/DDE, à l’HCB et aux polybromo 

biphényles (PBB) [17], [68].  

Les études épidémiologiques s’intéressant à l’effet de l’exposition à des polluants chimiques de 

l’environnement pendant les phases précoces de développement, sur la santé de l’enfant restent 

rares pour chacune des relations exposition-évènement de santé étudiées. Elles utilisent souvent des 

méthodes de mesure des expositions et des évènements de santé différentes, rendant les 

comparaisons difficiles et ne permettant pas d’apporter des conclusions définitives [34], [62]. Leurs 

résultats permettent cependant de soupçonner le rôle de ces expositions dans l’augmentation de la 

fréquence des troubles de santé mentale, d’asthme et d’allergie et d’obésité [1], [17].  

Parmi plusieurs milliers de produits chimiques industriels et pesticides ayant été ou étant toujours 

utilisés, certains sont largement présents dans notre environnement quotidien et leurs métabolites 

sont retrouvés dans les sérums ou urines de la majorité des individus. La toxicité développementale 

de certains d’entre eux a été mise en évidence dans des travaux expérimentaux et leur toxicité chez 

l’homme reste à étudier [1], [17], [34], [68]. Parmi ces polluants émergents figurent les solvants 

organiques et les insecticides organophosphorés. 

Par ailleurs, les métaux lourds et métalloïdes (cadmium, plomb, arsenic inorganique, méthylmercure 

et organoétains) et les polluants organiques persistants (POP) (dioxines et furanes, PCB, DDT/DDE, 

les composés bromés et perfluorés) étant persistants, lipophiles et bioaccumulatifs contaminent les 
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produits de la mer que sont les poissons, coquillages et crustacés, qui deviennent alors des vecteurs 

d’exposition à ces molécules.  

 

1.2.1 Solvants organiques et insecticides organophosphorés 

1.2.1.1 Solvants organiques 

§ Définition 

Les solvants sont des liquides ayant la propriété de dissoudre, de diluer ou d’extraire d’autres 

substances sans provoquer de modifications chimiques de ces substances et sans eux-mêmes se 

modifier. Il existe environ un millier de solvants différents dont une centaine d’usage courant en 

particulier dans l’industrie et le bâtiment [69], [70]. Les solvants inorganiques (eau, ammoniaque) 

sont différenciés des solvants organiques. Ces derniers sont classés en différentes familles : les 

solvants pétroliers (aromatiques et aliphatiques), oxygénés (alcools, cétones, éthers de glycol, éthers 

et esters), halogénés (chlorés, bromés, fluorés et iodés) et les solvants particuliers (terpènes, 

amides…). Les solvants sont des substances très volatiles appartenant à la famille des composés 

organiques volatils (COV).  

 

§ Sources et voies d’exposition 

L’exposition se fait principalement dans le cadre de la fabrication et de l’utilisation de peintures, 

d’encres, de colles et d’adhésifs, de vernis, de dégraissants, de teintures et cosmétiques, détergents 

et d’agents nettoyants ou de produits pharmaceutiques. L’exposition aux solvants, qu’elle soit 

professionnelle ou domestique, est donc très courante. Certaines professions comme les peintres 

[71], les professionnels de santé [72]–[75] ou encore les agents d’entretien et les employés de 

maison [76] sont particulièrement exposées. Les voies d’exposition sont principalement respiratoires 

et cutanées, plus rarement digestives dans le cadre d’expositions accidentelles.  

 

§ Etat de l’art : bilan des études s’intéressant à l’effet des expositions prénatales aux solvants 

organiques sur le développement de l’enfant 

L’effet de l’exposition prénatale aux solvants organiques (en dehors de l’alcool éthylique) sur le 

développement de l’enfant a rarement été étudié chez l’homme.  
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Concernant le neurodéveloppement, une étude chez le rat met en évidence des perturbations 

(déficits des apprentissages et des capacités exploratoires) chez la progéniture exposée à deux 

molécules appartenant à la classe des solvants oxygénés (deux éthers de glycol : éthylène glycol éthyl 

éther (EGEE) et éthylène glycol méthyl éther (EGME)) en anténatal à des doses ne produisant pas 

d’effet observable chez la mère [77]. Chez l’homme, les preuves sont très limitées (tableau 2). Deux 

[78], [79] des trois études épidémiologiques [78]–[80] s’intéressant aux effets de l’exposition 

professionnelle prénatale aux solvants organiques en général sur le neurodéveloppement (dont le 

comportement et les émotions) de l’enfant ont observé des diminutions des capacités cognitives, de 

l’attention et des degrés d’hyperactivité ou d’impulsivité plus élevés chez les enfants exposés. Une 

quatrième étude réalisée en 2008, s’est intéressée à l’effet de l’exposition environnementale 

précoce (prénatale et postnatale) à un solvant organique spécifique, le perchloroéthylène, en 

relation avec les troubles des apprentissages et du comportement. Cette étude n’a mis en évidence 

aucune association, cependant les indicateurs de santé étaient mesurés rétrospectivement et basés 

sur des outils de mesures moins précis que ceux utilisés dans les études précédentes [81]. 

Des études animales suggèrent le potentiel immunotoxique des solvants organiques après 

expositions prénatales ou postnatales précoces [34]. Chez l’être humain, les études s’intéressant 

spécifiquement à l’effet de l’exposition prénatale (incluant ou non l’exposition postnatale) aux 

solvants organiques sur la survenue de pathologies évocatrices d’une atteinte des systèmes 

respiratoires ou allergiques sont rares (tableau 3). Deux sur trois [82]–[84] des études 

épidémiologiques basées sur des cohortes mère-enfant, ont observé une augmentation du risque de 

maladie allergique [82] ou de sifflements [84] associée à une exposition prénatale aux solvants. Plus 

spécifiquement, la première étude, datant de 2006, a observé une augmentation du risque de rhinite 

allergique à l’adolescence associée à une exposition prénatale professionnelle aux solvants 

organiques en général mesurée à l’aide d’une matrice emplois-expositions [82]. Aucune association 

n’était observée avec l’asthme et la dermatite atopique. La deuxième étude, datant de 2010, n’a 

constaté aucune association entre l’exposition professionnelle prénatale et postnatale à des produits 

susceptibles de contenir des solvants (glues, résine et teinture) et la survenue de manifestations 

respiratoires à type de sifflements entre 6 et 81 mois, le diagnostic médical d’asthme et les tests 

cutanés allergiques à 7,5 ans et enfin les explorations fonctionnelles respiratoires réalisée à 8,5 ans 

[83]. Enfin Casa et al en 2013, ont mis en évidence une augmentation du risque de sifflements à 12-

18 mois en relation avec une exposition prénatale à des produits nettoyants susceptibles de contenir 

de solvants dans le cadre domestique [84].  
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Enfin, aucune ne s’est, à ce jour, intéressée à l’effet de l’exposition prénatale aux solvants organiques 

sur le développement staturo-pondéral de l’enfant. Des études chez le rat ont observé que 

l’exposition prénatale à des doses modérées à fortes de toluène inhalé (engendrant une mauvaise 

prise de poids de la mère gestante) diminuait le poids de naissance de la progéniture. Cette 

diminution du poids de naissance par rapport au groupe contrôle s’atténuait au cours du temps [85], 

[86].
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Tableau 2 : Etudes estimant l’association entre l’exposition prénatale (évaluant ou non également l’exposition postnatale) aux solvants et le 

neurodéveloppement. 

Auteur (Année)  

Lieu 

Schéma d'étude et 

période d'étude Effectif 

Lieu de l'exposition et période 

d'évaluation  Méthode de mesure de l'exposition Age des enfants Outils de mesure du neurodéveloppement Résultats 

Eskenasi et al. 
(1988) [80] 
Yale-Etats-Unis 

Etude exposés-non 
exposés 
1980-1982 

41/41 Exposition professionnelle 
3ème mois de grossesse 

Questionnaire structuré : titre du travail, 
'industrie, durée de l'emploie, description du 
poste de travail, matériels et équipements 
utilisés. Un hygiéniste du monde du travail classe 
les femmes en exposées ou non au vu des 
éléments recueillis. 

3,5 ans +/-0,3 
ans 

Mc Carthy scales of Children's Abilities. 
Conners scale of hyperactivity. 
Childhood personnality scale-revised. 

- 

Till et al.  
(2001) [78] 
Toronto-Canada 

Etude exposés-non 
exposés 
1992-1996 

33/28 Exposition professionnelle 
Toute la période de travail 
pendant la grossesse 

Questionnaire structuré : période et durée 
d'exposition pendant la grossesse, lieu de travail, 
utilisation d'équipements protecteurs, proximité à 
l'exposition, effets secondaires. Ces éléments 
permettant d'estimer un index d'exposition. 

5 ans +/- 1an 4 fonctions cognitives évaluées par la NEPSY : langage, 
attention, capacités visuo-spatiales, capacités sensori-
motrices. 
Peabody Picture Vocabulary test . 
Expressive one word Picture vocabulary test. 
Wide range assessment of visual motor abilities : 2 sous 
échelles : motricité fine et capacités visuo-spatiales. 
Continuous Performance Test (CPT). 
Child Behavior Checklist (CBCL). 

6 fonctions cognitives ont été analysées via un 
score composite des différents tests : 
↓score évaluant le langage réceptif, 
↓score évaluant le langage expressif, 
↓score évaluant les capacités graphomotrices, 
- score évaluant les capacités visuo-spatiales, 
-score évaluant la motricité fine, 
- score évaluant l'attention. 
CPT :  
↑nombre d'erreurs, 
-omissions, 
-temps de réaction. 
CBCL :  
↑des troubles internalisés, 
↑des troubles externalisés. 

Laslo-Baker et 
al. (2004) [79] 
Toronto-Canada 

Etude exposés-non 
exposés 
1989-1998 

32/32 Exposition professionnelle 
Au moins 8 semaines d'exposition 
pendant la grossesse avec début 
d'exposition au premier trimestre. 

Femmes non exposées au plomb ou au mercure. 
Questionnaire structuré : type de solvants, type 
de travail, mesures de protection, durée 
d'exposition, effets secondaires. 

6 ans +/- 2 ans Whechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 
(WPPSI) ou Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) 
en fonction de l'âge. 
Preschool Langage Scale (PLS) et Clinical Evaluation of 
Langage Fundamentals (CELF) : PLS évalue la 
compréhension verbale et le langage expressif. 
Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor 
Integration : évalue la perception visuelle, la motricité fine 
et la coordination oeil-main. 
Grooved pegboard test : motricité fine. 
CBCL. 
Conners Rating Scale-revised for hyperactivity. 
Behavior Style Questionnaire. 

Fonctions cognitives: 
↓score évaluant la mémoire auditive à court 
terme, 
↓score évaluant l'attention, 
↓score évaluant les capacités langagières, 
↓dextérité, 
↓score évaluant la coordination visuo-motrice. 
CBCL: 
↑troubles internalisés. 
Conners Rating Scale-revised for hyperactivity. 
↑diagnostique d'hyperactivité. 

Janulewicz 
(2008) [81] 
Région de Cape 
Cod - Etats-Unis 

Cohorte historique 
exposés-non exposés 
1969 - 1983 

1240/1250 Exposition environnementale 
au perchloroéthylène via la 
consommation d'eau du robinet 
contaminée par les matériaux du 
réseau de distribution de l'eau. 
Cette contamination s'est étendu 
de 1968 à 1980 environ. 

Estimation de l'exposition cumulée au 
perchloroéthylène  en fonction du lieu de 
résidence et du réseau de distribution dont ce lieu 
de résidence dépend. 
Estimation réalisée sur deux périodes : prénatale 
convrant quasiment toute la grossesse et 
postnatale, de la naissance à 1 an. 

  Recueil rétrospectif auprès de parents entre 2002 et 2003 
afin de recueillir des informations sur le développement, 
l'histoire scolaire, les troubles des apprentissages, les 
troubles du comportement. 
Questions : diagnostic médical de TDAH, soutien scolaire 
en mathématiques ou en lecture, doublement de classe, 
parcours scolaire spécifique pour difficultés 
d'apprentissages ou troubles du comportement. 
 

- 

↓ : exposition associée à une diminution du paramètre de santé d'intérêt ;  ↑ : exposition associée à une augmentation du paramètre de santé d'intérêt ; - pas d'association observée entre exposition et paramètre de santé d'intérêt. 
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Tableau 3 : Etudes estimant l’association entre l’exposition prénatale (évaluant ou non également l’exposition postnatale) aux solvants et les 

manifestations respiratoires et allergiques. 
Auteur (Année) 

Lieu

Schéma d'étude et 

période d'étude Effectif

Lieu de l'exposition et 

période d'évaluation Méthode de mesure de l'exposition

Age des 

enfants

Mesure des manifestations 

respiratoires et allergiques Résultats

Magnusson et 

al. (2006) [82]

Odense & 

Aalborg- 

Danemark

Cohorte mère-enfant 

1984-1987

7844 Exposition professionnelle

Couvre toute la période 

pendant laquelle la femme 

enceinte a continué de 

travailler.

Questionnaire à 36 semaines de gestation renseigne sur 

l'emploi, date de débute, date de fin, modification 

d'emploi en cours de grossesse.

Application d'une matrice emploi-exposition solvants 

organiques en général.

14-18 ans Diagnostic médical rapporté par les 

parents 

d'asthme,

de rhinite allergique,

de dermatite atopique.

Episode de sifflement dans les 3 

premières années de vie.

↑rhinite allergique.

Tagiyeva et al 

(2010) [83]

Bristol-Grande 

Bretagne

Cohorte mère-enfant 

ALSPAC

1991-1992

entre 3172 et 

4750 en 

fonction des 

croisements

Exposition professionnelle :

Prénatale : 18 semaines de 

gestation.

Postnatale : 21 mois.

Matrice emploie-exposition à 11 sensibilisants 

professionnelles afin d'identifier les emplois les plus 

exposés et les plus à risque de transporter les molécules 

issus des expositions à domicile.

Parmi les 11 sensibilisants se trouvent des produits 

susceptibles de contenir de solvants : le glues et résines, 

les teintures.

Exposition maternelle et paternelle.

6, 18, 30, 42, 

54, 69 et 81 

mois

7,5 ans

8,5 ans

Auto-questionnaire : sifflements 

dans la poitrine.

Auto-questionnaire : diagnostic 

médical d'asthme et tests cutanés 

allergiques.

Explorations fonctionnelles 

respiratoires afin d'évaluer la 

fonction respiratoire.

Aucune association avec glues, résine 

et teintures.

Casas et al 

(2013) [84] 

Espagne

4 Cohortes mère-

enfant du projet INMA

2003-2008

2292 Exposition domestique:

Prénatale : Troisième 

trimestre de grossesse

Postnatale sur un sous-

groupe (2 cohortes sur les 

4) lors du suivi aux 12-18 

mois de l'enfant.

Auto-questionnaire sur l'utilisation de produits 

nettoyants à domicile (eau de javel, ammoniaque, 

solvants, produits d'entretien des meubles, nettoyants à 

vitres, parfums d'ambiance, nettoyants multi-usages, 

produits pour le repassage, sprays nettoyant de sols, 

spray nettoyant pour le four, sprays pour les moquettes).

Exposition postnatale évaluée pour 2 des 4 cohortes

12-18 mois Questionnaire en face à face :

Au moins un épisode de sifflement 

entre la naissance et un an.

L'utilisation prénatale de solvants et 

de sprays était chacune associée à 

une augmentation du risque de 

sifflements.

Utilisation prénatale et postnatale 

combinée de solvants est associée à  

une augmentation du risque de 

sifflements.

↓ : exposition associée à une diminution du paramètre de santé d'intérêt ;  ↑ : exposition associée à une augmentation du paramètre de santé d'intérêt ; - pas d'association observée entre exposition et paramètre de santé d'intérêt.  
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1.2.1.2 Insecticides organophosphorés 

§ Définition 

En 2012, en France, 309 substances actives de pesticides étaient autorisées pour l’usage phytopharmaceutique 

[87]. Parmi ces substances se trouvent les insecticides organophosphorés (OP). Les OP sont des composés de 

synthèse qui se dégradent assez rapidement dans l’environnement. Leur introduction en tant qu’insecticides 

en France date du début des années 1970 comme alternative aux insecticides organochlorés comme le DDT, 

persistant dans l’environnement et l’organisme humain. Ils agissent sur le système nerveux des insectes et des 

acariens en inhibant une enzyme, la cholinestérase. Il existe une trentaine de molécules d’OP disponibles 

listées en annexe 5. 

 

§ Sources et voies d’exposition 

Les OP sont utilisés en milieu agricole ou dans les logements des particuliers (traitement des habitations, 

plantes d’intérieur, jardins, potagers). Certains colliers antiparasitaires pour animaux domestiques en 

contiennent également. Ces substances pénètrent dans l’organisme selon trois voies : la voie respiratoire, la 

voie digestive (ou orale) et la voie cutanée. En population générale, notamment en raison de la faible volatilité 

des OP, l'inhalation est une voie mineure d’exposition, celle-ci se faisant majoritairement par la voie orale, 

principalement à travers l'ingestion d’aliments contaminés (produits céréaliers, fruits et légumes) et transfert 

main-bouche lors du contact avec des surfaces contaminées. En raison de l’hydrosolubilité modérée des OP 

l’exposition des populations via l’eau de boisson est considérée comme négligeable. L’exposition par voie 

cutanée est également mineure. Elle peut toutefois survenir lors de la manipulation de préparations 

commerciales à base d’OP dans le cadre de la lutte contre les insectes du logement, l’utilisation de produits 

antipoux ou d’antiparasitaires pour les animaux domestiques, lors d’activité de jardinage ou d’entretien des 

plantes d’intérieur [87], [88]. 

 

§ Etat de l’art : bilan des études s’intéressant à l’effet des expositions prénatales aux insecticides 

organophosphorés sur le développement de l’enfant 

Trois groupes de chercheurs américains ont mis en place des cohortes mère-enfant destinées à évaluer les 

effets à long terme de l’exposition in utero aux OP sur le développement de l’enfant (tableau 4), en particulier 

le neurodéveloppement. Ces cohortes ont permis d’accumuler des indices de la neurotoxicité potentielle de 

l’exposition in utero aux OP. Elles ont mis en évidence un lien avec la présence de réflexes anormaux chez les 

nouveau-nés [89], [90]. Les enfants ont été suivis de façon répétée jusqu’à l’âge de 7 ans dans ces trois 
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cohortes. Lors de ces suivis des déficits de développement cognitif ont été observés [91]–[96]. Des troubles du 

comportement de type hyperactivité/déficit de l’attention, et la présence de comportements évocateurs de 

troubles autistiques ont également été associés à l’exposition in utero aux OP [92], [94]. Il est à noter que ces 

études ont été conduites aux Etats-Unis dans des minorités ethniques ou des populations à faibles revenus 

soumises à d’autres expositions environnementales et d’autres vulnérabilités qui peuvent interférer avec les 

associations observées.  

Les autres aspects du développement de l’enfant ont, jusqu’alors, été nettement moins étudiés. Une étude 

animale récente a mis en évidence le potentiel immunotoxique des OP après exposition prénatale et/ou 

postnatale précoce [97]. Chez l’être humain, les niveaux d’OP (chlorpyrifos et diazinon) mesurés dans l’air 

intérieur du domicile des mères au cours du troisième trimestre de grossesse, ont été associées à une 

diminution du risque de sifflements, de toux et à des niveaux plus faibles d’IgE spécifiques à 5 ans [65]. Ce 

résultat contraste avec celui rapporté récemment dans une cohorte de mères californiennes issues d’une 

communauté agricole [66], qui a rapporté que les niveaux de métabolites d’OP (type diéthyl) mesurés dans les 

urines des mères vers 26 semaines de grossesse étaient associés à une augmentation du risque de symptômes 

respiratoires chez l’enfant à 5 ans.  

En ce qui concerne le développement d’une obésité, une étude chez le rat a observé un excès de prise de 

poids à partir de la puberté chez la progéniture mâle après exposition maternelle au chlorpyrifos, pendant la 

gestation et en postnatal précoce, à des doses non toxiques pour celle-ci, comparé aux non exposés [98]. 

Aucune étude n’a, à notre connaissance, été publiée chez l’homme. 
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Tableau 4 : Etudes explorant l’association entre l’exposition prénatale aux insecticides organophosphorés et le neurodéveloppement 

Auteur (Année) Schéma d'étude e

Effectif/population 

d'étude

Mesure de l'exposition prénatale aux insecticides 

organophosphorés Evaluation du développement cognitif et du comportement Resultats

Engel (2007) 

[90]

Engel (2011) 

{91]

Cohorte 

multiethnique 

de l’hôpital 

Mount Sinaï à 

New York 

(Children’s 

Environmental 

Health Study)

404 femmes primipares 

venues en consultation 

prénatale et ayant 

accouché d’une 

naissance unique entre 

1998 et 2001

(Exposition essentiellement d’origine domestique)

mesure par le dosage de métabolites de dégradations 

communs à des nombreus insecticides 

organophosphorés (DAP) et de l’acide dicarboxylique 

de malathion (métabolite du malathion) dans les 

urines maternelles pendant la grossesse (entre 26 et 

28 semaines de gestation).

nouveau-né : test de Brazelton.

à l’âge de 12 mois (n=200), 24 mois (n=276) : Bayley Scale of 

Infant Development (BSID-II) permettant d'obtenir un score de 

développement mental et un score de développement 

psychomoteur.

à l'âge de 6-9 ans (n=169) : fonctions cognitives évaluées par 

la Whechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 

(WPPSI) ou Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) en 

fonction de l'âge.

- Chez le nouveau-né : association entre DAP, ou métabolite de malathion, et réflexes 

anormaux 

- A 12 mois : déficit de développement mental associé aux DAP chez les hispaniques et les 

populations noires

- A 6-9 ans : aucune association

Rauh (2006) 

[92]

Rauh (2011) 

[93]

Cohorte  mise 

en place à New 

York par 

l’Université 

Columbia

725 femmes non 

fumeuses, 

afroaméricaines/  

dominicaines, incluses 

avant la 20ème semaine 

de grossesse et ayant 

accouché entre 1998 -

2002 

Mesure du chlorpyrifos dans le sang de cordon. à 12, 24 et 36 mois (n=254) : évaluation du développement 

mental et psychomoteur par la BSID-II et du comportement 

par la Child Behavior Checklist (CBCL).

A 7 ans (n=265) : fonctions cognitives évaluées par la WISC.

- A 36 mois : diminution des scores de développement psychomoteur et de 

développement mental en association avec des niveaux élevés d'exposition au prénatale 

au chlorpyrifos. Augmentation de la fréquence des problèmes d'attention, d'hyperactivité 

et de "troubles envahissants du développement" (TED) observés à des doses fortes de 

chlorpyrifos.

- A 7 ans : diminution du QI global et diminution de la mémoire de travail avec les niveaux 

de chlorpyrifos.

Young (2005) 

[89]

Eskenazi (2007) 

[94]

Marks (2010) 

[95]

Bouchard 

(2011) [96]

Cohorte 

CHAMACOS 

(Center for the 

Health 

Assessment of 

Mothers and 

Children of 

Salinas) mise 

en place par 

l’Université de 

Californie à 

Berkeley

531 femmes enceintes 

de la communauté 

agricole de Salinas 

(principalement 

hispanique) ont été 

incluses à moins de 20 

semaines de grossesse 

entre 1999 et 2000

mesures par les dosages de métabolites DAP et des 

métabolites spécifiques du malathion et du 

chlorpyrifos dans les urines de la mère (14 et 26 

semaines de grossesse) et de l’enfant à différents âges 

au cours du suivi.

avant l’âge de 2 mois  : 381 enfants nés à terme évalués par le 

test de Brazelton

à 6 (n=396), 12 (n=395) et 24 (n=372) mois  : évaluation du 

développement mental et psychomoteur par la BSID-II et du 

comportement par CBCL.

à 3,5 ans (n=335) : comportement (CBCL) et tests cognitifs 

(NEPSY)

à l’âge de 5 ans (n=323) : Conners's kiddie continous 

performance test ou K-CPT et évaluation pour un diagnostic 

d’hyperactivité

à 7 ans (n=329) : échelles de Weschler (WISC). 

- Chez le nouveau-né : augmentation dose-dépendante de réflexes anomaux avec le 

niveau prénatal de DAP, mais pas d’association avec l’exposition postnatale

- A 24 mois : score de « troubles envahissants du développement » (TED) augmenté avec 

les DAP pré- et postnataux

- A 24 mois : déficit du développement mental en association avec les DAP prénatal  

- A 24 mois : aucune association avec le développement psychomoteur ou l'attention. 

Aucune association avec les métabolites du malathion et du chlorpyrifos 

- A 3,5 ans : aucune  association entre l’exposition prénatale et l'attention ou 

l’hyperactivité 

- A 5 ans : déficit d’attention avec les niveaux d’exposition postnatale, plus marqué chez 

les garçons 

- A 7 ans : déficit de développement cognitif associé aux DAP pendant la grossesse 

(mémoire de travail, vitesse d’exécution, raisonnement perceptif, compréhension 

verbale), diminution du score de QI associée aux DAP (relation dose-effet). Aucun déficit du 

développement cognitif à 7 ans avec les expositions post-natales
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1.2.2 Poissons, coquillages et crustacés 

§ Nutriments et contaminants 

Les qualités nutritionnelles des produits de la mer (poissons, mollusques et crustacés) sont surtout reconnues 

pour leurs apports en acides gras, en particulier les oméga-3 [99], [100], même s’ils constituent également une 

source d’apport en vitamines liposolubles (A, D, E) et hydrosolubles (B₆, B₁₂) ainsi qu’en minéraux et oligo-

éléments (potassium, phosphore, sélénium, iode, fer et zinc) [101], [102]. 

Aux qualités nutritionnelles des produits de la mer, vient s’opposer le risque sanitaire lié à leur contamination 

potentielle [101]. Poissons, mollusques et crustacés peuvent être contaminés par des agents biologiques 

(bactéries, virus, parasites) ou par des toxines ; risque d’autant plus important que les produits sont 

consommés crus. Encadré par des réseaux de surveillance, des moyens de maîtrise et des réglementations 

nationales et européennes, ce risque reste faible en France [101]. Un risque plus préoccupant concerne les 

polluants marins. Les produits de la mer constituent un vecteur d’apport non négligeable en polluants 

chimiques [101], [103]–[105] tels que les métaux lourds et métalloïdes (cadmium, plomb, arsenic inorganique, 

méthylmercure et organoétains) et certains POP (dioxines et furanes, PCB, certains pesticides (DDT/DDE), 

PBDE et PFOA/S).  

Le tableau 5 présente les concentrations moyennes en oméga-3 et en polluants chimiques des poissons d’un 

côté et des coquillages et crustacés de l’autre consommés en Bretagne (Lorient) [103]. Ces données sont 

issues de l’étude Calipso (Consommations ALimentaires de produits de la mer et Imprégnation des forts 

consommateurs aux éléments traces, aux PolluantS et Oméga 3) réalisée en 2005.  

 

Tableau 5 : Concentration moyenne en oméga 3 et en contaminants marins des produits de la 

mer consommés en Bretagne (Etude Calipso ; 2005 [103]) 

  
Oméga 3 
mg/100g 

Arsenic 
µg/g 

Methylmercure 
µg/g 

Cadmium 
µg/g 

Plomb 
µg/g 

PCDD/PCDF 
dl-PCB 

pg TEQ/g 
PCB 
ng/g 

PBDE 
ng/g 

Poissons 1042 7,78 0,168 0,018 0,009 1,618 14,60 0,852 

Coquillages et 
crustacés 452 10,90 0,047 1,196 0,043 1,614 5,965 0,695 

Ratio coquillages et 
crustacés/poissons 0,43 1,40 0,279 66,44 4,674 0,997 0,408 0,816 

PCDD : polychlorodibenzo-p-dioxines ; PCDF : polychlorodibenzofuranes ; dl-PCBs : dioxin-like 
polychlorobiphényles ; PCBs : polychlorobiphényles ; PBDE : polybromodiphényléthers  

 

Un des volets de cette étude consistait à déterminer les teneurs en acides gras et les niveaux de contamination 

en éléments traces et polluants organiques persistants dans les produits de la mer achetés et consommés par 
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les populations de 4 régions côtières françaises (Lorient, Le Havre, La Rochelle et Toulon) selon une 

méthodologie standardisée internationale de type « étude de l’alimentation totale ». Ces études s’appuient 

sur une méthode standardisée, recommandée par l’OMS. Elles visent à rechercher différentes substances 

susceptibles d’être présentes dans les aliments « tels que consommés » [103]. 

Les poissons sont, en moyenne, plus riches en oméga-3 que les coquillages et crustacés. Il est important de 

préciser que les produits de la mer les plus gras, donc avec une concentration en oméga 3 importante, sont 

également susceptibles d’être les plus contaminés par les POP, particulièrement lipophiles. Effectivement, les 

poissons sont plus contaminés en dioxines, PCB et PBDE que les coquillages et crustacés (tableau 5). Ils le sont 

également pour le méthylmercure.  

Les coquillages et crustacés, quant à eux, sont plus contaminés par le cadmium, le plomb, l’arsenic et les 

composés perfluorés (ce dernier polluant n’avait pas été dosé lors de l’étude Calipso, il l’a été lors de l’Enquête 

sur l’Alimentation Totale réalisée en France en 2007-2009 [106]).  

Ces profils de contamination et d’apports en oméga 3 entre les poissons et les coquillages et crustacés sont 

également observés dans les autres régions de France ayant fait l’objet de l’étude Calipso ainsi que dans 

d’autres pays [105]. Au vu de ces profils de contamination, il semble important d’étudier leurs effets 

spécifiques sur la santé séparément.  

 

§ Etat de l’art : bilan des études s’intéressant à l’effet de la consommation maternelle de poissons, 

coquillages et crustacés pendant la grossesse sur le développement de l’enfant 

Si les effets de la consommation prénatale, agrégée, de poissons, coquillages et crustacés sur le 

développement et la santé de l’enfant ont déjà été bien étudiés [101], très rares sont les études séparant ces 

deux catégories.  

A notre connaissance, une seule étude épidémiologique [107] a exploré l’effet de la consommation de 

poissons et de coquillages et crustacés pendant la grossesse sur le neurodéveloppement (tableau 6). Les 

auteurs de cette étude ont observé des plus faibles scores de fonctionnement cognitif à 4 ans associés à une 

plus forte consommation de coquillages et crustacés pendant la grossesse. La consommation de poissons était, 

quant à elle, associée à de meilleurs performances chez les enfants allaité moins de 6 mois. 

Concernant les manifestations respiratoires et allergiques, une étude de cohorte [108] a observé une 

augmentation du risque de sifflements et de diagnostic médical d’eczéma entre 1 et 4 ans associée à une 
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consommation de coquillages et crustacés pendant la grossesse. La consommation de poissons gras était 

associée à une augmentation du risque de diagnostique médicale d’asthme. 

Enfin, aucune étude épidémiologique n’a évalué l’effet de la consommation de coquillages et crustacés 

pendant la grossesse sur la croissance staturo-pondérale. 

 

Tableau 6 : Etudes estimant l’association entre la consommation maternelle de coquillages et crustacés 

pendant la grossesse et développement de l’enfant 

Auteur (Année)

Schéma d'étude 

et période 

d'étude Effectif

Période 

d'évaluation de 

l'exposition

Méthode de mesure de 

l'exposition

âge des 

enfants Outils de mesure Resultats

Consommation de coquillages et crustacés pendant la grossesse et neurodéveloppement

Mendez et al 

(2008) [107]

Ménorca - 

Espagne

Cohorte 

MENORCA

1997-1998

392 3 mois après la 

naissance

Questionnaire de 

fréquence alimentaire:

Consommation de 

poissons (P) : ≤1 fois / 

semaine, >1 jusqu'à 2 fois 

/ semaine, >2 jusqu'à 3 

fois / semaine, >3 fois / 

semaine.

Consommation de 

coquillages et crustacés 

(CC) :  ≤0,5 fois / semaine, 

>0,5 jusqu'à 1 fois / 

semaine, >1 fois / 

semaine.

4 ans McCarthy Scales of Children's 

Abilities :

Compétences verbales

Perception et performances

Compétences quantitatives

Mémoire

Motricité

Index cognitif général

P* : ↑ ; CC : ↓

P* : ↑ ; CC : ↓

P* : ↑ ; CC : ↓

P* : ↑ ; CC : -

P* : ↑ ; CC : -

P* : ↑ ; CC : ↓

* : résultats observés 

uniquement chez les 

enfants allaités moins de 6 

mois et pas chez les fortes 

consommatrices

Consommation de coquillages et crustacés pendant la grossesse et manifestations respiratoires et allergiques

Leermakers et al 

(2013) [108] 

Rotterdam - Pays-

Bas

Cohorte 

Génération R

2002-2006

2796 Premier 

trimestre de 

grossesse

Questionnaire de 

fréquence alimentaire:

Consommation de 

poissons (P) : 0; 1-69; 70-

139; 140-209 et  >210g  / 

semaine.

Consommation de 

coquillages et crustacés 

(CC) : 0; 1-13;  >14g / 

semaine.

Evaluations 

répétées à 

1, 2, 3 et 4 

ans.

Sifflements (utilisation du 

questionnaire construit pour 

l'International Study on Asthma 

and Allergy in Childhood 

(ISAAC)),

Diagnostique médical d'eczéma.

P : - ; CC : ↑

P** : ↑  ; CC : ↑

**Poissons gras 

uniquement

↓ : exposition associée à une diminution du paramètre de santé d'intérêt ;  ↑ : exposition associée à une augmentation du paramètre de santé d'intérêt ; - pas 

d'association observée entre exposition et paramètre de santé d'intérêt.  
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2 OBJECTIFS 

 

L’étude des effets des expositions précoces à des polluants de l’environnement sur le développement est une 

des nombreuses thématiques s’intégrant dans le concept des Origines Développementales de la Santé et des 

maladies (DOHaD : Developmental Origins of Health and Disease) dont l’objectif est de comprendre comment 

les facteurs environnementaux agissent pendant les phases de développement des organes ou systèmes et 

comment ils interagissent avec les susceptibilités génétiques, influençant ainsi l’état de santé futur. De telles 

recherches se basent sur des études prospectives permettant le recueil des expositions précoces en temps réel 

et des évaluations répétées de la santé [13]. C’est ainsi que de nombreuses cohortes mère-enfant ont été 

mises en place, souvent en population générale.  

 

Ce travail de thèse s’appuie sur la cohorte longitudinale mère-enfant PELAGIE décrite dans le chapitre 

« Méthodes ». L’objectif général de cette cohorte est d’évaluer l’effet de l’exposition prénatale, 

professionnelle ou environnementale, à différents polluants environnementaux sur le déroulement de la 

grossesse, son issue et le développement de l’enfant. La cohorte a été mise en place en Bretagne. La 

population bretonne se caractérise par une consommation importante de produits de la mer entrainant une 

contamination potentielle par les POP et les métaux lourds. De plus la Bretagne est une région française 

concernée par une pollution environnementale forte résultant d’une activité agro-industrielle intensive. La 

cohorte PELAGIE est la première en France à avoir estimé en population générale les niveaux d’expositions 

prénatales à différentes classes de polluants chimiques (professionnels et environnementaux), dont les 

solvants organiques et les insecticides organophosphorés (OP).  

 

Dans ce cadre, l’objectif général cette thèse est d’évaluer les conséquences de ces expositions (consommation 

de produits de la mer, solvants organiques et insecticides organophosphorés) pendant la grossesse sur le 

développement de l’enfant à 2 ans.  

L’étude du développement de l’enfant s’est focalisée sur le développement neuro-comportemental, le 

développement respiratoire et immunitaire et le développement staturo-pondéral en ciblant les indicateurs de 

santé potentiellement prédictifs ou évocateurs des pathologies les plus fréquemment rencontrées dans 

l’enfance et dont la prévalence est en augmentation (troubles du comportement, asthme/allergie, 

surpoids/obésité). 
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Nous avons réalisé 4 études visant à répondre à cet objectif :  

- Exposition professionnelle aux solvants pendant la grossesse et comportement de l’enfant à 2 ans, 

- Exposition prénatale et/ou postnatale aux solvants organiques et manifestations respiratoires et 

allergiques de l’enfant à 2 ans, 

- Consommation maternelle de poissons, coquillages et crustacés pendant la grossesse et 

manifestations respiratoires et allergiques de l’enfant à 2 ans, 

- Exposition prénatale aux OP et développement staturo-pondéral de l’enfant entre la naissance et 2 

ans. 



 

45 

 

3 MATERIEL et METHODES : La cohorte mère-enfant PELAGIE 

 

La cohorte mère-enfant PELAGIE (Perturbateurs Endocriniens : étude Longitudinale sur les Anomalies de la 

Grossesse, l’Infertilité et l’Enfance) a été mise en place par l’équipe « Recherches Epidémiologiques sur 

l’Environnement, la Reproduction et le Développement » de l’INSERM IRSET U1085 (Rennes ; S Cordier).  

 

3.1 Constitution de la cohorte mère-enfant PELAGIE, suivis et outils de recueil de données 

Les femmes enceintes ont été recrutées, entre avril 2002 et février 2006, par les gynécologues et 

échographistes de 3 départements Bretons (Ille-et-Vilaine, Finistère et Côtes d’Armor), ainsi que par les sages-

femmes et les obstétriciens de maternités des Côtes d’Armor. La participation de ces professionnels à l’étude 

était basée sur le volontariat, ceux-ci ont été contactés par courrier et environ 20% d’entre eux ont accepté de 

collaborer, ainsi que 3 sur 5 maternités des Côtes d’Armor. L’étude était proposée aux femmes enceintes à 

l’occasion d’une visite médicale survenant au cours du premier trimestre de grossesse. A cette occasion, les 

professionnels remettaient aux femmes ayant accepté de participer, le questionnaire d’inclusion. Ce 

questionnaire était rempli par la patiente à son domicile puis envoyé par la poste à l’équipe de recherches, 

accompagné d’un échantillon d’urines (premières urines du matin). Le taux de participation des femmes a été 

estimé à 80%. Au cours de la période d’inclusion, 3592 femmes ont donné leur accord de participation. Les 

femmes ayant retourné un questionnaire après 19 semaines d’aménorrhée ont été exclues. Au final, la 

cohorte est constituée de 3421 femmes dont 2214 originaires d’Ille-et-Vilaine, 188 du Finistère et 1020 des 

Côtes d’Armor.  

Les femmes ont ensuite été suivies jusqu’à l’accouchement, 21 ont été perdues de vue et 3323 ont donné 

naissance à un enfant unique vivant (figure 6). Les informations concernant le déroulement de la grossesse et 

l’état de santé du nouveau-né ont été collectées par les sages-femmes et le pédiatre qui a vu l’enfant avant sa 

sortie de la maternité. Un échantillon de sang de cordon a aussi été prélevé. 

Un suivi a ensuite été mis en place aux 2 ans de l’enfant. Des questionnaires détaillés ont été envoyés à 2996 

familles : sur les 3323 naissances vivantes et uniques, les familles dont l’enfant avait plus de 2 ans et demi 

(n=320) au début du suivi a 2 ans, ou dont l’enfant était décédé (n=6) et un cas ou la mère était décédée n’ont 

pas été recontactées. Au total, 50% des femmes ont retourné un questionnaire rempli (n=1505). La moitié des 

non-réponses était due à une mauvaise adresse. 
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Figure 6 : Cohorte PELAGIE : suivis, effectifs et données recueillies 

 

 

Le suivi des enfants de la cohorte PELAGIE est toujours en cours aujourd’hui. 

 

3.2 Mesure des expositions 

Quel que soit le contexte d’exposition (professionnel ou environnemental) sur lequel se focalise une étude 

épidémiologique, les principes et les méthodes d’évaluation de l’exposition sont très similaires. 

 

3.2.1 Méthodes d’évaluation des expositions professionnelles ou environnementales en 

épidémiologie 

L’évaluation de l’exposition aux polluants chimique a pour objectif d’estimer avec le moins d’erreurs possible 

le niveau d’exposition d’un individu dans le but de mettre en relation ce niveau d’exposition avec un 

évènement de santé particulier.  
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Cette évaluation peut être réalisée selon des méthodes que l’on classe en directes ou indirectes (figure 7), les 

mesures directes étant plus précises que les mesures indirectes. En général, le coût de l’estimation de 

l’exposition augmente avec la précision de la méthode. Ainsi, le choix entre ces méthodes peut être orienté 

par l’objectif de l’étude, le contexte dans lequel celle-ci se place (professionnel ou environnemental) mais 

aussi des ressources financières disponibles [109]. 

 

Figure 7 : Méthodes d’évaluation des expositions professionnelles ou environnementales en épidémiologie 

[109] 

Evaluation de 

l'exposition

Méthodes 

directes

Méthodes 

indirectes

Biomonitoring
Monitoring 

personnel

Monitoring 

environnemental ou 

modélisation 

environnementale

Questionnaires

 

 

3.2.1.1 Mesures indirectes 

Les mesures indirectes incluent l’évaluation par questionnaires et le monitoring ou la modélisation 

environnementale. Cette dernière méthode n’est pas utilisée dans cette thèse. En résumé, il s’agit de 

modéliser le profil de pollution à certains contaminants dans une zone donnée à partir de monitoring 

environnemental ou de la localisation de sites polluants (modélisation de la dispersions des fumées par 

exemple) puis, grâce à un système d’information géographique (SIG) d’attribuer un niveau d’exposition à 

l’individu en fonction de son lieu de résidence.  

Le questionnaire est l’outil le plus rependu en particulier pour sa simplicité d’utilisation et son faible coût. 

L’inconvénient principal de ce type de recueil est la subjectivité de la déclaration.  

Dans un contexte professionnel, le questionnaire peut renseigner la profession, des matrices emplois-

expositions peuvent ensuite être utilisées. Une matrice emplois-expositions est un tableau donnant la 

correspondance entre des intitulés d’emplois et des indices d’exposition à une ou plusieurs nuisances. Les 

expositions peuvent ensuite être attribuées automatiquement aux individus en fonction de leurs intitulés 

d’emploi [110]. Les matrices emplois-expositions permettent d’identifier, en population générale, des sujets à 
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risque d’exposition professionnelle avec plus d’objectivité qu’un questionnaire d’auto-évaluation (à une même 

histoire de profession correspond un même niveau d’exposition) [111]. Elles sont cependant aussi à l’origine 

d’erreurs. En effet, elles n’indiquent qu’une exposition moyenne par type de profession et secteur d’activité. 

L’exposition individuelle reste difficile à évaluer, celle-ci pouvant varier selon les conditions de travail, 

l’hygiène individuelle et collective ou la présence d’équipements protecteurs [111]. 

 

3.2.1.2 Mesures directes 

Au sein des mesures directes se trouvent le monitoring personnel et le biomonitoring. Le monitoring 

personnel est une mesure que nous n’utiliserons pas dans cette thèse. Brièvement, cela consiste à mesurer la 

dose à laquelle un individu est exposé en le faisant porter un exposimètre [109]. Cette méthode à l’avantage 

de produire des mesures précises de la dose à laquelle un individu est exposé cependant elle ne permet pas de 

prendre en compte l’utilisation d’équipements de protection.  

Le biomonitoring consiste à mesurer des biomarqueurs1 (d’exposition, d’effet ou de sensibilité) dans des 

matrices biologiques humaines. Nous nous concentrerons sur les biomarqueurs d’exposition qui permettent 

d’évaluer l’imprégnation d’un individu à une substance. Les biomarqueurs d’exposition peuvent être mesurés 

dans différentes matrices biologiques, les plus courantes étant le sang, l’urine, le lait maternel et l’air expulsé 

ou bien encore les phanères (cheveux, ongles) ou tissus (tissu adipeux par exemple) [112], [113]. Les molécules 

dosées peuvent être des substances actives ou leurs métabolites [113]. Cette approche suppose une 

connaissance de la pharmacocinétique des différentes molécules, de leur métabolisme et éventuellement de 

leurs métabolites ainsi que de disposer de techniques de mesures appropriées. Le principal avantage de cette 

mesure est de disposer d’une estimation de l’imprégnation, intégrant l’ensemble des voies de contamination 

et prenant en compte l’effet de l’utilisation d’équipements de protection. Par ailleurs, de nombreux polluants 

chimiques ont une demi vie d’élimination relativement courte (de l’ordre de quelques jours). On admet dans 

                                                           

1 Un biomarqueur est défini comme « toute substance, structure ou processus pouvant être mesuré dans le corps humain 

ou les matrices biologiques » [112]. On distingue des biomarqueurs d’exposition, d’effet et de sensibilité. Les 

biomarqueurs d’exposition sont des substances exogènes, des métabolites primaires ou la réponse à une interaction 

entre un agent xénobiotique et une molécule ou cellule-cible mesurée dans un compartiment de l’organisme. Les 

biomarqueurs d’effet correspondent à des altérations biochimiques, physiologiques, comportementales ou autres, 

mesurables dans un organisme, qui selon leur ampleur, peuvent être reconnues comme étant associées à une atteinte, 

confirmée ou possible, de l’état de santé, ou à une maladie. Les biomarqueurs de sensibilité sont des indicateurs de la 

capacité innée ou acquise d’un organisme à répondre à l’exposition à une substance xénobiotique spécifique. 
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ce cas, que la concentration d’une substance dans une matrice est un indicateur de la charge corporelle de la 

substance à un instant donné [87], [113]. 

 

3.2.2 Mesure de l’exposition aux solvants organiques, aux insecticides organophosphorés et 

évaluation de la consommation de poissons coquillages et crustacés 

Les chapitres suivants vont s’attacher à décrire les méthodes de mesure des expositions d’intérêt pour ce 

mémoire. Globalement, les mesures d’exposition précoces ont été obtenues à partir de données issues des 

questionnaires ou de mesures de biomarqueurs d’exposition. 

3.2.2.1 Expositions professionnelles et domestiques aux solvants 

§ Exposition professionnelle aux solvants pendant la grossesse 

L’exposition professionnelle aux solvants pendant la grossesse a été évaluée de deux manières : par auto-

déclaration et à l’aide de matrices emplois-expositions.  

Exposition professionnelle aux solvants déclarée par les mères 

Dans le questionnaire à l’inclusion, les femmes étaient interrogées sur leurs expositions professionnelles à 11 

produits susceptibles de contenir des solvants : peintures et laques; décapants; encres et teintures; colles, 

mastics, résines et adhésifs; vernis; produits de traitement du bois; produits d’entretien et détergents; diluants 

et dégraissants; essences et carburants; produits de traitement pour textiles, laines et peaux; produits 

cosmétiques (teintures de cheveux, laques). La fréquence de l’exposition était définie en 3 catégories : jamais, 

à l’occasion ou régulièrement. Les femmes étaient considérées non exposées lorsqu’elles ne déclaraient 

aucune exposition, occasionnellement exposées lorsqu’elles déclaraient une exposition occasionnelle à au 

moins un des produits et régulièrement exposées lorsqu’elles déclaraient une exposition régulière à au moins 

un des produits. Cette mesure a déjà été utilisée et validée dans la cohorte PELAGIE [114] (les résultats sont 

résumés dans le chapitre 4.2.1). Elle évalue l’exposition aux solvants en « général ».  

Exposition professionnelle spécifique mesurée à l’aide matrices emplois-expositions 

Trois matrices emplois-expositions ont été appliquées aux emplois déclarés par les mères à l’inclusion, 

spécifiques aux solvants oxygénés, chlorés et pétroliers. Ces matrices ont été créées dans le cadre du 

programme Matgéné (http://exppro.invs.sante.fr/matgene) et validées respectivement en 2013 (validée mais 

pas encore publiée), 2009 [110] et 2008 [115]. Elles présentent l’avantage d’être françaises et récentes et de 

prendre en compte l’évolution au cours des 50 dernières années des conditions de travail et d’exposition. 

Chaque emploi est détaillé en autant « d’emplois-périodes » homogènes qu’il est nécessaire pour prendre en 

compte de manière correcte ces évolutions.  
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La matrice « solvants oxygénés » évalue l’exposition à au moins une des familles ou molécules de solvants 

oxygénés suivantes : les cétones et esters, les alcools (sauf glycols, éthers et esters de glycols), les éthers 

éthylique, le tétrahydrofuranes et l’éthylène glycol. La matrice « solvants chlorés » évalue l’exposition à au 

moins un des 5 solvants chlorés suivants : le trichloroéthylène, le perchloroéthylène, le chlorure de méthylène, 

le chloroforme et le tétrachlorure de carbone. Enfin, la matrice « solvants pétroliers » évalue l’exposition à une 

des catégories de solvants pétroliers ou molécules suivantes : le benzène, les essences spéciales et autres 

solvants pétroliers aliphatiques, l’essence carburant, le white-spirit et autres coupes légères aromatiques et 

enfin au gazole, fiouls et kérosène.  

Ces trois matrices sont construites de la même manière. L’intitulé d’emploi est défini par la combinaison de 

deux codes : un code de la classification internationale des occupations (1968) et un code de la nomenclature 

d’activités française (NAF 1999). Les emplois ne sont répertoriés dans la matrice que si la proportion de 

personnes exposées aux produits d’intérêt de la matrice est ≥ 1 % dans cette profession [110], [115]. Ainsi, 

pour chacune des matrices, les femmes dont l’emploi était listé dans la matrice étaient considérées exposées, 

les autres non exposées. 

 

§ Exposition domestique aux solvants de la mère et de l’enfant 

L’exposition aux solvants dans le cadre domestique a été définie en début de grossesse et lors du suivi à 2 ans.  

A l’inclusion, les femmes étaient interrogées sur la pratique, en dehors du travail, d’activités (autres que le 

ménage) entraînant une exposition à des produits chimiques au cours des 3 derniers mois. En cas de réponse 

positive, les femmes devaient préciser le type d’activité et la nature des produits utilisés (réponses ouvertes). 

Les réponses des femmes ont été analysées, permettant de les classer comme exposées si elles rapportaient 

l’utilisation de produits de traitement du bois, de colles, de peintures, de décapants, de diluants ou de vernis. 

Lors du questionnaire renseigné aux 2 ans de l’enfant, les parents étaient interrogés sur l’exposition de 

l’enfant à des produits susceptibles de contenir des solvants. Tout d’abord, ils devaient indiquer si des travaux 

avaient eu lieu, dans le logement, depuis la naissance de l’enfant et si ces travaux avaient entrainé la 

manipulation de colles ou de peintures glycérophtaliques (solubles en solvants organiques). Ils étaient ensuite 

interrogés sur la pratique d’activités, à l’intérieur du logement, telles que le modélisme, les activités d’art, le 

bricolage, la peinture, la teinture, la photographie et si ces activités nécessitaient l’utilisation de colles, vernis, 

solvants ou peintures. A partir de ces informations, l’enfant était considéré exposé si des colles, vernis, 

solvants ou peintures avaient été utilisés que ce soit à l’occasion de travaux ou d’activités de loisirs (et non 

exposé sinon). 
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3.2.2.2 Exposition aux insecticides organophosphorés 

Six métabolites appelés dialkylphosphates (DAP), sont en général dosés pour estimer l’imprégnation corporelle 

en OP, 3 de type éthyl (DEP : diéthylphosphate ; DETP : diéthylthiophosphate ; DEDTP : 

diéthyldithiophosphate) et 3 de type méthyl (DMP : diméthylphosphate ; DMTP diméthylthiophosphate ; 

DMDTP : diméthyldithiophosphate) (Annexe 5) [87]. Les concentrations en métabolites ont été mesurées dans 

les urines de 579 femmes tirées aléatoirement parmi les femmes ayant donné naissance à un enfant vivant 

issu d’une grossesse unique, dans le cadre d’un schéma d’étude cas-cohorte nichée [116], [117] (figure 8). 

 

Figure 8 : Sous-cohorte tirée aléatoirement dans la cohorte PELAGIE pour la mesure de biomarqueurs 

d’exposition aux insecticides organophosphorés 

 

 

Les premières urines du matin, envoyées par les femmes dans un tube de 10 ml (95 × 16-mm polypropylene, 

with wing plug) étaient, dès leur arrivée au laboratoire, congelées à -20° jusqu’à ce que les analyses soient 

réalisées. Les analyses chimiques ont été réalisées par l’Institut IDHESA (Plouzané, Finistère). Les six DAP (DEP, 

DETP, DEDTP, DMP, DMTP, DMDTP) ont été dosés. Les métabolites présents dans les urines ont été extraits à 

l’aide d’un système d’extraction liquide-solide en ligne de type Symbiosis Prospekt II en utilisant une cartouche 

Hysphere C18 HD et élués avec la phase mobile utilisée pour la chromatographie. La séparation a été obtenue 

par chromatographie en phase liquide (Alliance Waters, Separations Module 2690) en utilisant une colonne 

Synergi Fusion RP C18, (250 X 2 mm, 4 µm) et un gradient d’élution : acétonitrile/acide formique 0,01 % et 
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formiate d’ammonium 5mM/acide formique 0,01 %. La détection a été réalisée en utilisant la 

chromatographie liquide puis la spectrométrie de masse triple quadripolaire. La limite de quantification était 

de 1,25 µg/l pour le DEP, 1,7 µg/l pour le DETP, 0,02 µg/l pour le DEDTP, 0,2 µg/l pour le DMP, 1 µg/l pour le 

DMTP et 0,45 µg/l pour le DMDTP. 

Pour chaque femme la concentration urinaire totale en DAP (ΣDAP) a été calculée. Celle-ci correspond à la 

somme des concentrations urinaires des 6 métabolites préalablement converties en concentration molaire 

(nanomole/l). Les trois métabolites de type éthyl et les trois métabolites de type méthyl ont également été 

sommés afin d‘obtenir la concentration urinaire totale en métabolites de type éthyl (ΣDEP) et la concentration 

urinaire totale en métabolites de type méthyl (ΣDMP) pour chaque femmes. Les valeurs inférieures à la limite 

de quantification n’ont pas été imputées, ainsi une valeur non quantifiée de ΣDAP, ΣDEP et ΣDMP signifient 

qu’aucun des six (pour ΣDAP) ou des trois (pour ΣDEP et ΣDMP) métabolites composant ces sommes n’ont été 

quantifiés.  

A partir des concentrations urinaires ΣDAP, ΣDEP et ΣDMP trois niveaux d’exposition ont été définis : faible, 

moyen et fort. Concernant ΣDAP et ΣDMP, les catégories ont été définies selon les terciles de la distribution 

des concentrations molaires totale en ΣDAP et ΣDMP (le premier tercile incluant les valeurs non quantifiées). 

Concernant ΣDEP, famille de métabolite d’OP généralement moins quantifiée [88], la catégorie faiblement 

exposée incluait les femmes pour lesquelles aucun des métabolites de type diethyl n’était quantifié, les 

catégories moyenne et forte étaient ensuite définies par la médiane de la distribution des valeurs quantifiées. 

Par ailleurs, la concentration urinaire en créatinine a été mesurée afin de prendre en compte la dilution des 

échantillons d’urine. 

 

3.2.2.3 Consommation de poissons, coquillages et crustacés 

Les données sur la consommation des produits de la mer proviennent du questionnaire alimentaire 

administré à l’inclusion. Ce questionnaire portait sur la fréquence de consommation, avant le début de la 

grossesse, de 18 catégories d’aliments, sélectionnées à l’origine pour leur contribution aux apports en 

dioxines et furanes au sein de la population française. Il était demandé aux femmes, à quelle fréquence elles 

mangeaient habituellement, avant d’être enceinte :  

- Du poisson de mer (y compris saumon) ?  

- Des coquillages (huîtres, moules…) ?  

- Des gros crustacés (tourteaux, araignées…) ?  
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- Des petits crustacés (crevettes, langoustines…) ? 

La première question a permis d’estimer la fréquence de consommation de poissons, résumée en 3 

catégories : « jamais ou moins d’une fois par mois », « 1 à 4 fois par mois » et « plus de 4 fois par mois ». Les 3 

dernières questions ont été regroupées permettant d’estimer la fréquence de consommation de coquillages et 

crustacés, résumée en 2 catégories : « jamais ou moins d’une fois par mois » et « plus d’1 fois par mois ».  

 

3.3 Mesure du développement de l’enfant à 2 ans 

Les polluants de l’environnement étudiés dans cette thèse, et leurs conséquences potentielles sur la fertilité 

ou les issues de la grossesse, ont déjà fait l’objet de plusieurs travaux dans la cohorte PELAGIE [116], [118]–

[122]. Nous nous concentrerons donc ici sur les effets différés observables à l’âge de 2 ans en étudiant plus 

particulièrement le neuro-comportement, les manifestations respiratoires et allergiques et la croissance 

staturo-pondérale. 

La santé a été évaluée à partir soit, de données recueillies auprès des professionnels de santé à la naissance, 

soit par auto-questionnaire aux 2 ans de l’enfant, 

 

3.3.1 Mesure du comportement et des émotions (à 2 ans) 

A l’âge préscolaire, les outils d’identification, en population générale, des troubles du comportement et 

émotionnels sont limités. L’unique outil validé en français [20] est la Child Behavior Checklist (CBCL) [123]. Cet 

outil, rempli par les parents ou le cas échéant, la personne qui s’occupe de l’enfant, est constitué d’une liste de 

99 questions. Différentes dimensions sont analysées : la réactivité émotive, l’anxiété/dépression, la 

somatisation, le retrait, les problèmes d’attention et les comportements agressifs 

(http ://www.aseba.org/preschool.html). La limite principale de cet outil est sa longueur, le rendant difficile à 

incorporer dans un questionnaire évaluant le développement de l’enfant dans sa globalité.  

Dans le cadre de cette thèse, le comportement et les émotions à 2 ans ont été évalués à partir d’une échelle 

constituée de 15 items. Cette échelle a été développée dans le cadre de l’Etude Longitudinale du 

Développement des Enfants du Québec (ELDEQ) et la majorité des items est issue de la CBCL. Les chercheurs 

de ce groupe ont mis en évidence qu’il était possible d’évaluer les dimensions du comportement 

(hyperactivité/déficit de l’attention, agressivité, opposition) et les émotions à l’âge préscolaire, à partir de très 

peu d’items [22]–[26], [124] et que les niveaux d’hyperactivité/déficit de l’attention, agressivité, opposition et 
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émotions mesurés à l’âge préscolaire à partir de ces items étaient prédictifs des entités diagnostiquées plus 

tard (TDAH, trouble des conduites, trouble oppositionnel avec provocation, troubles émotionnels). Concernant 

la cohorte PELAGIE, six items étaient dédiés à l’exploration de l’hyperactivité/déficit de l’attention. Les 

dimensions d’agressivité, d’opposition et émotionnelle étaient évaluées à partir de trois items chacune. Pour 

chacun des items, les parents devaient indiquer si leur enfant avait présenté « jamais » (0), 

« occasionnellement » (1) ou « souvent » (2) ces symptômes au cours de 3 dernier mois. Des scores étaient 

ensuite créés pour chacune des dimensions et correspondait à la somme des réponses aux items. Ainsi, le 

score d’hyperactivité/déficit de l’attention s’étendait de 0 à 12, les scores d’agressivité, opposition et émotions 

de 0 à 6. Ces scores ont été traités en continu, un score plus élevé signifiant que le trait est plus fréquent. 

 

3.3.2 Mesure des manifestations respiratoires et allergiques (entre 0 et 2 ans) 

Les symptômes de sifflements respiratoires de l’enfant ont été évalués lors du questionnaire à 2 ans grâce à 2 

questions adaptées du questionnaire ISAAC [125] (1) « Depuis sa naissance, votre enfant a-t-il eu des 

sifflements dans la poitrine à un moment quelconque ? », (2) « Votre enfant a-t-il déjà eu un diagnostic 

médical d’asthme ? » et trois questions complémentaires : (3) « Avant l’âge de 1 an, votre enfant a-t-il eu une 

crise d’asthme du nourrisson ? », (4) « Depuis l’âge de 1 an, votre enfant a-t-il eu une crise d’asthme ? » et (5) 

« Depuis sa naissance, votre enfant a-t-il présenté une bronchite ou bronchiolite ? ».  

Trois catégories ont été créées, exprimant la probabilité que l’enfant ait eu des sifflements depuis sa 

naissance : « sifflements certains », « sifflements probables », « pas de sifflement ». Une réponse positive à 

une des 4 premières questions classait l’enfant dans la catégorie « sifflements certains ». Une réponse positive 

à la cinquième question uniquement classait l’enfant dans la catégorie « sifflements probables ». Une réponse 

négative à toutes les questions classait l’enfant dans la catégorie « pas de sifflement ». 

La présence d’un eczéma était identifiée en cas de réponse positive à « Votre enfant a-t-il déjà eu un 

diagnostic médical d'eczéma ? » et/ou une réponse positive aux deux questions suivantes : « Votre enfant a-t-il 

déjà eu sur la peau une éruption (plaques rouges, boutons, ...) qui démange (envie de se gratter), et qui 

apparaît et disparaît par intermittence ? », si oui, « Cette éruption qui démange a-t-elle touché l'une des zones 

suivantes : les plis des coudes, derrière les genoux, en avant des chevilles, sous les fesses, autour du cou, 

autour des yeux ou des oreilles ? » 

La présence d’une allergie alimentaire était identifiée par une réponse positive à une des trois questions 

suivantes : (1) « Votre enfant a-t-il déjà eu un diagnostic médical d’intolérance aux protéines de lait de vache 

? », (2) « Votre enfant a-t-il déjà eu des réactions exagérées (gonflement des lèvres, du visage, problèmes 
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gastro-intestinaux) après avoir consommé un aliment ? » et (3) « Un médecin a-t-il déjà posé un diagnostic 

d’allergie alimentaire à votre enfant ? ». Lorsque les parents rapportaient une réaction exagérée après 

consommation d’un aliment, le délai de survenue des symptômes était dans tous les cas inférieur à 24 heures. 

Les réactions exagérées survenues suite à une prise médicamenteuse n’ont pas été prises en compte dans les 

allergies alimentaires. 

 

3.3.3 Mesure de la croissance (entre 0 et 2 ans) 

Le suivi staturo-pondéral régulier par le corps médical, reporté dans le carnet de santé des jeunes enfants, 

permet la construction des courbes de croissance. Lors du suivi à 2 ans, les parents devaient retranscrire les 

mesures anthropométriques indiquées dans le carnet de santé de leur enfant. Le nombre de mesures 

reportées variait de 1 à 19  avec une médiane à 13. Ainsi, pour chaque enfant, le nombre de mesures et l’âge 

lors de la mesure varient (figure 9). 

 

Figure 9 : Exemple de données de poids rapportés pour 2 enfants 
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A partir de ces points, les courbes de croissance en poids et en taille de chacun des enfants ont été 

modélisées. Un modèle non linéaire mixte basé sur le modèle de croissance de Jenss–Bayley dont l’équation 

mathématique traduit la courbe de croissance de la naissance à 8 ans [126] a été choisi.  

 

 

 

Enfant n°1 Enfant n°2 
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L’équation de Jenss :  est composée de différents éléments : 

- t correspond à l’âge (en mois), 

- a, b, c et d sont quatre paramètres inconnus à estimer, qui caractérisent la forme de la courbe de 

croissance, 

-  correspond au poids (en Kg) ou à la taille (en cm) de l’enfant i à l’âge t prédit par le modèle après 

estimation des 4 paramètres, 

-  est l’erreur résiduelle aléatoire, 

Cette équation est constituée de deux composantes : (i) { qui traduit la croissance rapide suivant la 

naissance jusqu’à environ 12 à 18 mois et (ii)  qui représente la croissance linéaire qui se produit au-

delà de 12-18 mois. Les valeurs anthropométriques à la naissance estimées par le modèle sont représentés par 

{ } [126]. Afin d’identifier un paramètre unique qui représente le poids ou la taille à la naissance, 

l’équation peut être réécrite ainsi :  , avec Ai = { } et Ci = 

. 

La modélisation non linéaire mixte permet d’estimer les paramètres a, b, c et d pour chacun des enfants par la 

méthode du maximum de vraisemblance en se basant sur des algorithmes de calcul. L’algorithme SAEM 

(Stochastic Approximation Expectation Maximization) a été choisi pour nos analyses [127]. Dans ce modèle, 

chacun des 4 paramètres est considéré comme un coefficient aléatoire, somme de deux composantes : (i) une 

composante fixe, la même pour tous les enfants et (ii) une composante aléatoire, qui est différente entre les 

enfants et suit une distribution normale. Une matrice de variance-covariance non-structurée a été choisie pour 

tenir compte de la corrélation entre les 4 paramètres. L’équation de Jenss peut ainsi être réécrite de la 

manière suivante : , les lettres 

grecques représentant la composante fixe du paramètre, les lettres d’imprimerie en italique associées à 

l’indice i représentant la composante aléatoire de l’individu i. Cette composante aléatoire représente la 

déviation de l’individu i par rapport à la moyenne de la population étudiée. 

Les paramètres fixes et aléatoires estimés par le modèle de croissance non linéaire mixte de Jenss-Bayley 

permettent ainsi d’écrire l’équation des deux individus présentés figure 9 :  

Enfant n°1 :  

Enfant n°2 :  
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L’estimation des paramètres de la courbe de chaque enfant permet ensuite de tracer les différentes courbes 

de croissance individuelles (figure 10).  

 

Figure 10 : Exemples de courbes de croissances individuelles obtenues à partir du modèle non-linéaire mixte 

de Jenss-Bayley 
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A partir de ces courbes il est ensuite simple d’obtenir le poids et la taille pour chacun des enfants à un âge 

donné et de calculer l’IMC. Nous avons choisi 4 points d’intérêt : 3, 6, 12 et 24 mois.  

De plus, la dérivée première des courbes de croissance individuelles permet de calculer la vitesse de croissance 

instantanée en tout point de la courbe (figure 11). Cet indicateur permet de mesurer la dynamique de 

croissance dans laquelle l’enfant se situe à un âge donné. 

 

Figure 11 : Représentation graphique de la vitesse de croissance instantanée 
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3.4 Mesure des facteurs de confusion 

 

Les facteurs de confusion potentiels, listés ci-après, ont été recueillis par questionnaires. Les co-expositions 

prénatales aux insecticides organochlorés et aux PCB ont été évaluées par dosages de ces chimiques dans le 

sang de cordon.  

 

3.4.1 Caractéristiques maternelles 

Le questionnaire à l’inclusion a permis de recueillir l’âge maternel à la naissance de l’enfant PELAGIE (en 

années), le niveau d’étude maternel (niveau d’étude inférieur au baccalauréat, égal au baccalauréat, études 

supérieures), la parité correspondant au nombre de naissances antérieures, l’IMC avant la grossesse défini 

comme le rapport du poids avant la grossesse sur la taille au carré (en kg/m2), la supplémentation en acide 

folique, les habitudes tabagiques en début de grossesse évaluées par le nombre de cigarettes fumées par jour 

et la consommation d’alcool en début de grossesse (pas de consommation d’alcool, consommation 

occasionnelle < 1 fois/jour ou consommation régulière ≥ 1 fois/jour).  

 

3.4.2 Caractéristiques de l’enfant  

La majorité des caractéristiques de l’enfant concernent des éléments recueillis à la naissance : le sexe de 

l’enfant, le mode d’accouchement par voie naturelle ou césarienne, la prématurité définie comme la naissance 

de l’enfant avant 37 semaines d’aménorrhée, l’hypotrophie définie par un poids de naissance inférieur au 

10ème percentile ou au 5ème percentile par rapport aux courbes de référence françaises pour un sexe et un âge 

gestationnel donné [128]. La date de remplissage du questionnaire à 2 ans a permis de définir l’âge de l’enfant 

lors de ce suivi. 

Les antécédents familiaux d’asthme ou d’allergie ont été définis à partir d’informations recueillies à l’inclusion, 

à la naissance et lors du suivi à 2 ans. Les enfants étaient considérés comme ayant des antécédents familiaux 

d’asthme et/ou d’allergies s’ils avaient des antécédents maternels d’allergie ou d’asthme et/ou s’il existait un 

antécédent d’asthme chez au moins 1 des 4 grands-parents.  

Les mères ont été considérées comme allergiques si : 

- dans le questionnaire à l’inclusion elles déclaraient avoir été atteintes au cours de 3 derniers mois (i) 

de problèmes de peau (réponse ouverte) tels qu’un eczéma, une urticaire, une dermatite atopique ou 

une allergie sans autre précision et/ou (ii) d’une maladie (réponse ouverte) telle qu’un asthme, une 
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rhinite allergique, une conjonctivite allergique, un œdème de Quincke, un eczéma de contact ou une 

allergie sans autre précision, 

- et/ou si, à la naissance de l’enfant, elles avaient précisé avoir des antécédents médicaux (réponse 

ouverte) d’asthme, de rhinite allergique, d’eczéma, d’atopie, d’œdème de Quincke, de choc 

anaphylactique, d’allergie médicamenteuse, à l’iode, au latex, aux acariens, aux pollens ou allergie 

sans autre précision.  

Les informations concernant les grands-parents étaient renseignées dans le questionnaire à 2 ans, ceux-ci ont 

été considérés comme asthmatiques s’ils avaient déjà été traités ou hospitalisés pour asthme. 

 

3.4.3 Environnement de l’enfant 

Le questionnaire à 2 ans renseignait les stimulations familiales à travers 5 questions : chantez-vous avec votre 

enfant ?, lisez-vous des histoires ou montrez-vous des images dans un livre à votre enfant ? Jouez-vous avec 

des jeux avec votre enfant à la maison ? L’emmenez-vous se promener ? Jouez-vous à des jeux physiques 

(ballon) avec votre enfant ? Les parents (ces questions étaient adressées aux deux parents) devaient 

renseigner la fréquence à laquelle ils pratiquaient ces activités avec leur enfant : (5) chaque jour ou presque, 

(4) 3 à 5 fois par semaine, (3) 1 à 2 fois par semaine, (2) moins d’une fois par semaine, (1) jamais ou presque 

jamais. A partir de ces items nous avons créé un « score d’interaction mère/enfant » et un « score 

d’interaction père/enfant » correspondant à la somme des réponses aux items. Le minimum (5) correspond à 

une faible interaction, le maximum (25) à une forte interaction. La cohérence interne entre ces items était 

bonne puisque l’alpha de Cronbach était de 0,75 pour l’échelle d’interaction mère/enfant et de 0,77 pour 

l’échelle d’interaction père/enfant. L’analyse factorielle exploratoire a mis en évidence l’unidimensionnalité de 

cette échelle.  

Le questionnaire à 2 ans a également permis de recueillir :  

- le type d’allaitement pendant les 3 premiers mois de vie (artificiel, maternel ou mixte), 

- le statut de mère célibataire, 

- le mode de garde défini en 2 catégories : mode de garde individuel ou par un des 2 parents versus 

mode de garde collectif, 

- l’exposition de l’enfant au tabagisme parental correspondant au nombre de cigarettes fumées par jour 

par les parents après la naissance de l’enfant, 
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- le contact avec des animaux de la ferme qui a été considéré comme existant si des animaux de la 

ferme avaient été présents dans le domicile de l’enfant entre 0 et 2 ans ou si l’enfant était en contact 

avec des animaux de la ferme au moins 1 fois/semaine à l’extérieur du domicile entre 0 et 2 ans ou si 

l’enfant avait bénéficié d’un séjour à la campagne en présence d’animaux de la ferme plus d’un mois 

d’affilée depuis sa naissance, 

- la présence d’animaux domestiques à domicile,  

- la présence d’humidité et/ou de moisissure dans le logement,  

- la localisation du logement à moins de 200 m d’une route à fort trafic. 

 

3.4.4 Co-expositions 

A la naissance, un échantillon de sang de cordon a été recueilli chez 66 % des enfants. Les échantillons ont été 

centrifugés à la maternité puis stockés à -80°C dans notre laboratoire. Les concentrations en PCB153, DDE, et 

HCB ont été mesurées par le Centre de Toxicologie de Québec (Institut national de santé publique de Québec, 

Canada). Les valeurs inférieures à la limite de détection ont été remplacées par la valeur de limite de détection 

divisée par 2.  

 

3.5 Analyses statistiques 

3.5.1 Estimation des mesures d’association 

Des modèles de régression multivariés ont été utilisés afin d’estimer les associations entre les expositions et 

les indicateurs de santé d’intérêt. Lorsque le paramètre de santé était une variable continue le modèle utilisé 

était une régression linéaire, lorsqu’il s’agissait d’une variable catégorielle, le modèle de régression logistique 

était utilisé. Ces modèles permettent d’estimer des associations ajustées, prenant en compte les facteurs de 

confusion potentiels. Le choix des variables de confusion à inclure a été fait dans la majorité des cas a priori, 

orienté par les données de la littérature. Les facteurs de confusion considérés par étude sont présentés dans le 

tableau 7. 

Par ailleurs, plusieurs effets modificateurs éventuels ont été testés, différents en fonction de l’association 

exposition-maladie estimée. 

L’effet modificateur de la présence d’une histoire familiale d’asthme ou d’allergie (terrain atopique), de la 

consommation maternelle de tabac pendant la grossesse et de l’exposition de l’enfant au tabagisme 
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environnemental a été testé dans l’étude de l’association solvants-manifestations respiratoires et/ou 

allergiques. 

L’effet modificateur éventuel lié au genre, à une histoire familiale d’asthme ou d’allergie (terrain atopique) et 

au type d’allaitement a été testé dans l’étude de l’association consommation de poissons, coquillages et 

crustacés-manifestations respiratoires et/ou allergiques. 

L’effet modificateur éventuel lié au sexe a été testé dans l’étude de l’association insecticides 

organophosphorés-croissance. 
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Tableau 7 : Facteurs de confusion potentiels considérés en fonction des travaux présentés dans la thèse 
  

Exposition professionnelle aux 

solvants pendant la grossesse et  

comportement de l’enfant  

à 2 ans 

Exposition prénatale et/ou 

postnatale aux solvants organiques 

et sifflements, eczéma et allergie 

alimentaire  

entre la naissance et 2 ans 

Consommation maternelle de 

poissons, coquillages et crustacés 

pendant la grossesse  

et sifflements, eczéma et allergie 

alimentaire à 2 ans 

Exposition prénatale aux insecticides 

organophosphorés et  

développement staturo-pondéral de 

l’enfant entre la naissance et 2 ans 

Caractéristiques maternelles         

Age maternel • • • • 
Niveau d’étude maternel • • • • 
Parité (correspond au nombre de frères et sœurs) • • • 

 IMC avant la grossesse 

 

• 
 

• 
Taille de la mère 

   

• 
Supplémentation en acide folique 

  

• 
 Consommation de tabac en début de grossesse • • • • 

Consommation d’alcool pendant la grossesse • • 
  Consommation de poissons, coquillages et 

crustacés 

 

• 
  Niveaux prénataux de PCB, DDE et HCB 

   

• 

Caractéristiques de l’enfant         

Sexe • • • • 
Césarienne 

 

• • 
 Prématurité • • • • (exclusion) 

Hypotrophie • • • • (exclusion) 
Antécédents familiaux d’allergie ou d'asthme 

 

• • 
 Age de l’enfant lors du questionnaire 2 ans • • • 
 Environnement de l'enfant entre la naissance et 2 

ans         

Tabagisme parental  

 

• • • 
Allaitement entre 0 et 3 mois • • • • 
Mode de garde collectif 

 

• • 
 Mère seule • 

   Stimulations familiales 

    Score d'intéraction mère-enfant • 
   Score d'intéraction père-enfant • 
   Contact avec des animaux de la ferme 

 

• • 
 Présence d’animaux domestiques au domicile 

 

• 
  Moisissure et/ou humidité dans le logement 

 

• • 
 Logement à moins de 200 m d’une route à fort 

trafic   •     
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3.5.2 Gestion des données manquantes 

Les données manquantes issues majoritairement de l’attrition ont été prises en compte dans des analyses de 

sensibilité en utilisant l’imputation multiple. Cette méthode [129] se base sur l’hypothèse que les données 

manquantes sont de type Missing At Random (MAR). 

§ Les mécanismes de l’attrition 

L’attrition peut être décrite selon trois mécanismes : MCAR (Missing Completely at Random), MAR (Missing at 

Random) et MNAR (Missing Not at Random) [130], [131]. Dans le cas MCAR, la probabilité qu’un individu ne 

participe plus au suivi ne dépend ni de l’exposition, ni de l’évènement de santé d’intérêt ni des facteurs de 

confusion. Dans cette situation, l’attrition peut être ignorée. Dans la cohorte PELAGIE, les familles exclues du 

suivi à 2 ans puisque l’enfant était trop âgé au moment de la mise en place de celui-ci sont un exemple 

d’attrition selon un mécanisme MCAR. Dans la situation MAR, la probabilité qu’un individu ne participe plus au 

suivi dépend des données observées lors des précédents suivis. Cette situation est fréquemment rencontrée 

dans les études de cohorte dans lesquelles les participants aux suivis sont issus de catégories socio-

professionnelles plus élevées et présentent moins de facteurs de risque liés au mode de vie. Enfin, dans la 

condition MNAR, la probabilité qu’un individu ne participe plus au suivi dépend des données non observées. Il 

s’agirait par exemple de mères, dont les enfants présentent des symptômes ou une pathologie, qui 

souhaiteraient davantage participer au suivi que les mères d’enfants sains, afin d’éventuellement recueillir des 

éléments concernant la santé de l’enfant. 

 

§ Description de la méthode d’imputation multiple 

Les méthodes statistiques standards utilisées pour estimer l’association entre une exposition et un évènement 

de santé excluent des analyses les individus dès qu’une information (soit en terme d’exposition, d’évènement 

de santé ou de facteur de confusion) les concernant est manquante (soit issue de l’attrition soit issue d’une 

non réponse dans un questionnaire). L’imputation multiple [129], [132] est une technique qui permet de 

prendre en compte les données manquantes dans les analyses, en faisant l’hypothèse préalable que les 

données manquantes sont de type MAR. La figure 12 illustre les 3 étapes de l’imputation multiple : imputation, 

analyse par jeu de données, analyse combinée.  
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Figure 12 : Les 3 étapes de l’imputation multiple (inspiré de Schafer et Olsen [132]) 

 

 

L’étape d’imputation permet d’imputer les données manquantes d’une ou plusieurs variable(s) par un nombre 

m de valeurs plausibles. Les valeurs attribuées à la place des valeurs manquantes d’une variable sont tirées 

aléatoirement dans une distribution de valeurs plausibles. Cette distribution est définie a posteriori à partir, 

d’une part, des valeurs observées de cette variable et d’autre part, conditionnellement aux autres variables 

présentes dans le jeu de données (d’où l’hypothèse MAR). L’étape d’imputation se base sur l’écriture d’un 

modèle décrivant les relations entre les variables observées et les variables incomplètes. Dans la cohorte 

PELAGIE, les données manquantes sont principalement dues à l’attrition. Ainsi, les variables recueillies à 

l’inclusion (i.e âge de la mère, catégorie socio-professionnelle, consommation de tabac pendant la grossesse, 

expositions…) et à la naissance (i.e sexe de l’enfant, terme à la naissance, poids de naissance…) sont 

disponibles pour quasiment toute la cohorte et les variables recueillies lors du suivi à 2 ans sont manquantes 

pour environ la moitié de la cohorte. La distribution des valeurs plausibles des données manquantes à 2 ans a 

été estimée conditionnellement aux variables recueillies à l’inclusion et à la naissance. Le nombre de jeux de 

données à générer a été défini en fonction de la proportion de données manquantes (tableau 8). 
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Tableau 8 : Pourcentage d’efficacité de l’imputation multiple en fonction de la proportion de données 

manquantes et du nombre m de jeux de données produits [132] 

 Proportion de données manquantes 

m 10 30 50 70 90 

3 97 91 86 81 77 

5 98 94 91 88 85 

10 99 97 95 93 92 

20 100 99 98 97 96 

 

L’estimation de l’association entre l’exposition et l’évènement de santé a ensuite été réalisée sur les m des 

jeux de données en utilisant des procédures statistiques standards (étape intitulée « analyse par jeu de 

données », figure 12). Enfin, ces estimations ont été combinées permettant d’obtenir une estimation moyenne 

et son intervalle de confiance incorporant l’incertitude engendrée par les données manquantes. 

Notons βi l’estimation de l’association obtenue à l’aide d’un modèle de régression linéaire ou logistique entre 

l’exposition et l’évènement, en utilisant le jeu de données i (i=1 à m).  

L’estimation globale de l’association est alors égale à : 

 . 

La variance totale de  , notée T est composée de la variance intra jeu de données (notée W) et de la variance 

inter-jeu de données (notée B) dont les formules sont les suivantes : 

   où   et   

 

Cette variance permet de dériver l’intervalle de confiance autour de l’effet global.   
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4 RESULTATS 

4.1 Description de la population suivie à 2 ans et comparaison avec la population des perdus de vue 

Le tableau 9 présente les caractéristiques de la population suivie à 2 ans (n = 1505). Globalement nous 

pouvons retenir que les mères des enfants suivis à 2 ans sont majoritairement éduquées et vivent rarement 

seule. Un quart d’entre elles ont fumé et très peu (2 %) ont consommé régulièrement (un verre ou plus par 

jour) de l’alcool en début de grossesse. Elles sont par ailleurs majoritairement de corpulence normale. 

 

Tableau 9 : Description de la population suivie à 2 ans et comparaison avec la population des perdus de vue 
  

Répondants 

n=1505 Pourcentage 

Non-

répondants 

n=1491 Pourcentage p-value 

Caractéristiques maternelles           
Age maternel à la naissance (en années) 1505 30,4 (4,2)* 1491 29,7 (4,4)* <0,001 
Niveau d’étude maternel 

     Arrêt avant le baccalauréat  220 14,7 365 24,5 <0,001 
Obtention du baccalauréat  278 18,5 293 19,7 

 Etudes supérieures 1003 66,8 829 55,8 
 Mère seule (oui) 32 2,1    

Parité (primipare) 646 43,1 666 44,8 0,368 
IMC avant la grossesse 

     Maigreur 97 6,5 118 8 0,208 
18,5 – 25 1139 75,9 1071 72,8 

 Surpoids 193 12,9 203 13,8 
 Obésité 71 4,7 79 5,4 
 Supplémentation en acide folique (oui) 251 17,0 235 16,1 0,534 

Consommation de tabac en début de grossesse (oui) 369 24,4 484 32,9 <0,001 
Consommation d’alcool pendant la grossesse (consommation 

occasionnelle ou régulière) 228 15,3 201 13,7 0,214 
Caractéristiques de l’enfant           
Sexe masculin 777 51,7 742 49,8 0,308 
Césarienne 258 17,5 255 17,5 0,999 
Prématurité (< 37 semaine d'aménorrhée) 49 3,3 60 4,1 0,246 
Hypotrophie (SGA < 10%) 97 6,4 94 6,3 0,875 
Poids à la naissance (en g) 1503 3411 (484) 1491 3381 (500) 0,100 
Taille à la naissance (en cm) 1493 49,7 (2,2) 1464 49,7 (2,2) 0,538 
Périmètre crânien (en cm) 1491 34,6 (1,5) 1457 34,6 (1,5) 0,271 
Antécédents familiaux d’allergie ou d’asthme (oui) 374 29,6 - - 

 Age de l’enfant lors du questionnaire 2 ans (en mois) 1504 26,7 (2,2)* - - 
 Environnement de l'enfant entre la naissance et 2 ans           

Tabagisme parental (père + mère) entre la naissance et deux ans 

     Pas de tabac 884 61,3 - - 
 1 à 20 cigarettes/jour 467 32,4 - - 
 > 20 cigarettes/jour 90 6,3 - - 
 Allaitement entre 0 et 3 mois 

     Artificiel exclusif 508 34,5 - - 
 Mixte 437 29,7 - - 
 Maternel exclusif 528 35,8 - - 
 Mode de garde collectif (oui) 154 11,0 - - 
 Stimulations familiales      

Score d'intéraction mère-enfant 1455 20,0 (3,4)* - - 
 Score d'intéraction père-enfant 1438 16,0 (4,3)* 

   Contact avec des animaux de la ferme (oui) 464 31,0 - - 
 Présence d’animaux domestiques au domicile (oui) 768 52,1 - - 
 Moisissure et/ou humidité dans le logement (oui) 46 3,2 - - 
 Logement à moins de 200 m d’une route à fort trafic (oui) 308 20,7 - -   

*moyenne (écart type) 
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Les enfants sont, dans la plupart des cas, nés par voie basse, à terme avec un poids normal pour l’âge 

gestationnel. Les deux-tiers ont bénéficié d’un allaitement maternel (mixte ou exclusif). Les mères chantaient, 

lisaient des histoires, jouaient ou emmenaient leur enfant se promener en moyenne plus fréquemment que 

les pères (variables interaction mère-enfant et père-enfant). 

 

Les mères perdues de vue étaient plus jeunes à la naissance de l’enfant PELAGIE, avaient moins souvent fait 

des études supérieures et étaient plus fréquemment fumeuses que les femmes dont les enfants ont été suivis 

à 2 ans. Concernant les caractéristiques de l’enfant à la naissance aucune différence n’était mise en évidence. 

On peut malgré tout noter une tendance à une prématurité plus fréquente et un plus faible poids de naissance 

chez les enfants non suivis par rapport aux enfants suivis (tableau 9). 
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4.2 Exposition aux solvants organiques et développement de l’enfant à 2 ans 

4.2.1 Description des expositions professionnelles aux solvants organiques dans la cohorte 

PELAGIE 

Ce chapitre vise à expliciter l’utilisation de deux méthodes de mesure de l’exposition professionnelle aux 

solvants : (i) auto-déclaration dans l’article 1 (chapitre 4.2.2) et (ii) matrices emplois-expositions dans l’article 2 

(chapitre 4.2.3) et à comparer les classements des sujets en fonction de ces deux méthodes. 

L’exposition professionnelle aux solvants évaluée par auto-déclaration a été la première méthode de mesure 

de ces expositions utilisée dans la cohorte PELAGIE. En particulier, une des premières études issues de la 

cohorte PELAGIE a observé que l’exposition professionnelle des mères aux solvants organiques en début de 

grossesse mesurée par auto-déclarations était associée à un risque augmenté de malformations congénitales 

[119]. Cette méthode de mesure a ensuite été validée par une étude de biomonitoring [114]. Des métabolites 

d’éthers de glycol (solvants oxygénés) et de solvants chlorés ont été dosés dans les urines de 471 femmes 

tirées aléatoirement dans la cohorte parmi les femmes initialement incluses (n = 3421) pour lesquels un 

prélèvement d’urine était disponible (95 % des femmes) dans le cadre d’un schéma d’étude cas-témoins 

nichée [120] (afin d’éviter toute confusion, il s’agit d’une sous-cohorte différente de la sous-cohorte sur 

laquelle les métabolites d’insecticides organophosphorés ont été dosés). Cette étude a mis en évidence que 

les niveaux urinaires de plusieurs métabolites (l’acide éthoxy acétique (EAA), l’acide éthoxy-éthoxy acétique 

(EEAA), l’acide 2-butoxyacétique (BAA) et le trichloroéthanol (TCOH))2 augmentaient avec la fréquence 

d’exposition (occasionnelle ou régulière) déclarée par les mères. 

Les matrices emplois-expositions spécifiques des trois principales familles de solvants organiques ont été 

utilisées dans un second temps puisque les trois n’ont été disponibles qu’à partir de 2013. C’est pourquoi leur 

usage n’apparait que dans le deuxième travail présenté dans cette thèse évaluant l’effet de l’exposition aux 

solvants organiques pendant la grossesse ou la petite enfance sur le risque de survenue de manifestation 

respiratoire et/ou allergique entre la naissance et 2 ans. 

Le tableau 10 présente la concordance de classement entre les deux méthodes d’évaluation de l’exposition 

professionnelle aux solvants. Le classement était concordant dans 77 % des cas ((751+217)/1263). 

                                                           

2 L’acide éthoxy acétique (EAA) et l’acide éthoxy-éthoxy acétique (EEAA) sont des métabolites de dégradation du 

diéthylène glycol éthyléther (DEGEE), éther de glycol le plus fréquemment utilisé dans les produits d’entretiens et les 

médicaments (Garlantezec 2013 EHP = 122). L’acide 2-butoxyacétique (BAA) est un métabolite de dégradation du 

diéthylène glycol butyléther (DEGBE) également fréquemment utilisé dans les produits d’entretiens. Le trichloroéthanol 

(TCOH) est un métabolite commun du perchloroéthylène (PERC) et du trichloroéthylène (TCE) (solvants chlorés) non 

spécifique de ces molécules. 



 

70 

 

Tableau 10 : Concordance de classement de l’exposition professionnelle aux 

solvants entre les deux outils d’évaluation : auto-déclaration et matrices 

emplois-expositions 

 

Exposition évaluée par matrices emplois-expositions* 

 
Exposition déclarée Non exposées Exposées Total 

Non ou occasionnellement exposées 751 (85,7) 125 (14,3) 876 (69,4) 

Régulièrement exposées 170 (43,9) 217 (56,1) 387 (30,6) 

Total 921 (72,9) 342 (27,1) 1263 (100,0) 

*Exposition à au moins une des trois familles de solvants 
   

Le tableau 11 présente la fréquence d’exposition professionnelle aux solvants selon la méthode de mesure de 

l’exposition par profession déclarée à l’inclusion. Pour 4 professions, environ 25 % ou plus des femmes 

déclarent une exposition régulière aux solvants alors qu’aucune d’entre elle n’est classée exposée par les 

matrices (les enseignantes, les vendeuses et employées de commerce, les autres professionnelles 

commerciaux et vendeuses, les ouvriers d’empaquetage). Parmi les 285 femmes exerçant ces professions, 85 

(30 %) déclaraient une exposition régulière à au moins un produit susceptible de contenir des solvants. Parmi 

ces 85 femmes, 48 % déclaraient une exposition régulière aux produits d’entretien et détergents et 36 % une 

exposition aux colles, mastics, résines et adhésifs. 
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Tableau 11 : Fréquence d’exposition professionnelle aux solvants selon la méthode de mesure de l’exposition 

par profession déclarée à l’inclusion. 

      Exposition déclarée€   
Exposition évaluée par matrices emplois-

expositions 

  

Effectif 
par 

profession 
  Occasionnelle Régulière   

Exposition 
aux 

solvants 
oxygénés£ 

(oui) 

Exposition 
aux 

solvants 
pétroliers¥ 

(oui) 

Exposition 
aux 

solvants 
chlorés$  

(oui) 

Exposition à 
au moins une 

des trois 
familles de 
solvants&  

(oui) 

n (%)   n (%) n (%)   n (%) n (%) n (%) n (%) 

Professions scientifiques, techniques, libérales 

et assimilées         

 Médecin, dentiste, pharmacien, vétérinaire 95 (7,0) 
 

24 (26,7) 19 (21,1) 
 

36 (37,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 36 (37,9) 

Infirmier, sage-femme, technicien de 
radiologie 

110 (8,1) 
 

20 (19,1) 69 (65,7) 
 

98 (89,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 98 (89,9) 

Architecte, ingénieur et technicien assimilé 38 (2,8) 
 

8 (22,2) 2 (5,6) 
 

4 (10,5) 3 (7,9) 0 (0,0) 4 (10,8) 

Statisticien, mathématicien, analyse de 
système 

33 (2,4) 
 

3 (9,1) 1 (3,0) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Enseignant 161 (11,9) 
 

41 (26,6) 38 (24,7) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Travailleur social 26 (1,9) 
 

9 (37,5) 2 (8,3) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Chimiste biologiste et technicien assimilé 48 (3,5) 
 

6 (13,0) 24 (52,2) 
 

15 (31,2) 37 (77,1) 41 (85,4) 42 (87,5) 

Comptable, juriste, ressources humaines, 
journaliste 

71 (5,2) 
 

5 (7,0) 1 (1,4) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Autres professions 20 (1,5) 
 

5 (25,0) 6 (30,0) 
 

1 (5,0) 4 (21,0) 0 (0,0) 4 (21,0) 

Directeurs et cadres administratifs 19 (1,4) 
 

4 (22,2) 0 (0,0) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Personnels administratifs et travailleurs 

assimilés         

 Sténographe, dactylo 122 (9,0) 
 

17 (14,9) 12 (10,5) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Aide comptable, caissier 80 (5,9) 
 

19 (25,3) 5 (6,7) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Autres personnels administratifs 77 (5,7) 
 

15 (20,0) 4 (5,3) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Personnel commercial et vendeurs 
         

Agent commercial, voyageur de commerce 36 (2,6) 
 

4 (11,1) 3 (8,3) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Vendeur et employé de commerce 79 (5,8) 
 

23 (30,7) 26 (34,7) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Autres professionnels commerciaux et 
vendeurs 

52 (3,8) 
 

6 (11,8) 16 (31,4) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Travailleurs spécialisés dans les services 
        

 Employé de maison et assimilé 89 (6,5) 
 

6 (7,7) 63 (80,8) 
 

66 (72,5) 65 (73,8) 0 (0,0) 66 (74,2) 

Aide-soignant 57 (4,2) 
 

15 (27,3) 38 (69,1) 
 

57 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 57 (100,0) 

Coiffeur, esthéticien 18 (1,3) 
 

1 (5,6) 17 (94,4) 
 

18 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 18 (100,0) 

Autres travailleurs de service 24 (1,8) 
 

4 (18,2) 13 (59,1) 
 

4 (16,7) 4 (16,7) 4 (16,7) 4 (16,7) 

Agriculteurs 19 (1,4) 
 

5 (27,8) 8 (44,4) 
 

0 (0,0) 10 (55,6) 0 (0,0) 10 (55,6) 

Ouvriers et manœuvres non agricoles 
        

 Ouvrier du textile 7 (0,5) 
 

2 (40,0) 1 (20,0) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Ouvrier de l’agro-alimentaire 17 (1,2) 
 

4 (28,6) 3 (21,4) 
 

1 (5,9) 1 (5,9) 1 (5,9) 1 (5,9) 

Electrotechnique et métallurgie 21 (1,6) 
 

5 (27,8) 7 (38,9) 
 

5 (23,8) 10 (47,6) 3 (15,0) 11 (52,4) 

Empaquetage 17 (1,2) 
 

4 (28,6) 6 (42,9) 
 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Autres 22 (1,6) 
 

6 (30,0) 8 (40,0) 
 

7 (31,8) 9 (42,9) 0 (0,0) 10 (50,0) 

Profession non renseignée 8 
 

1 1 
     

Total de femmes exposées 1366   262 (20,3) 393 (30,4)   312 (23,1) 143 (10,7) 49 (3,6) 361 (27,1) 

€ manquants = 74 ; £ manquants = 9 ; ¥ manquants = 32 ; $ manquants = 31 ; & manquants = 34. 
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4.2.2 Article 1 : Exposition professionnelle aux solvants pendant la grossesse et comportement de 

l’enfant à 2 ans 

 

RESUME 

 

INTRODUCTION 

Le cerveau est très sensible à son environnement en particulier pendant son développement qui débute très 

tôt pendant la vie intra-utérine. Plusieurs polluants chimiques – plomb, methylmercure, polychlorobiphényls, 

toluene, arsenic – sont reconnus comme étant neurotoxiques après exposition pendant les phases précoces de 

développement du cerveau et entrainant des troubles du comportement et cognitifs chez l’enfant. D’autres, 

comme les solvants organiques, pour lesquels la neurotoxicité a été mise en évidence suite à des expositions 

aigues dans le cadre professionnel chez l’adulte et dont la toxicité neurodéveloppementale est suggérée par 

des études animales, ont, à ce jour, très peu été évalués pour leur toxicité neurodéveloppementale chez l’être 

humain. Trois études épidémiologiques ont évalué l’effet de l’exposition professionnelle aux solvants 

organiques pendant la grossesse en lien avec le comportement et le développement cognitif de l’enfant. Deux 

d’entre elles ont observé une association positive entre exposition prénatale aux solvants et ces troubles. Ces 

trois études était basées sur de faibles effectifs (de 64 à 82) et, pour les deux ayant mis en évidence une 

association, sur des niveaux d’exposition prénataux élevés (effets secondaires chez les mères). 

L’objectif de ce travail était d’étudier l’effet de faibles niveaux d’exposition professionnelle aux solvants 

organiques pendant la grossesse en lien avec le comportement de l’enfant à 2 ans. 

 

MATERIEL ET METHODES 

Trois mille cinq femmes incluses dans la cohorte mère-enfant PELAGIE travaillaient en début de grossesse. Le 

questionnaire à l’inclusion a permis d’estimer l’exposition professionnelle aux solvants à partir de 11 questions 

demandant aux femmes si, dans le cadre de leur travail, elles étaient « jamais », « occasionnellement » ou 

« souvent » exposées à 11 produits susceptibles de contenir des solvants. Le suivi organisé aux 2 ans de 

l’enfant a permis d’évaluer quatre dimensions du comportement à partir de 4 scores : un score représentant 

l’hyperactivité/déficit de l’attention, un score d’agressivité, un score d’opposition et un score représentant les 

émotions. Les données d’exposition professionnelle pendant la grossesse et de comportement à 2 ans étaient 

disponibles pour 1278 couples mère-enfant. L’association entre l’exposition professionnelle aux solvants 
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organiques et le comportement de l’enfant a été estimée par une régression linéaire multiple prenant en 

compte les principaux facteurs de confusion, entre autre les stimulations familiales. Des analyses de sensibilité 

ont été réalisées afin d’évaluer l’effet de l’attrition. 

 

RESULTATS/DISCUSSION 

Trente et un pour cent des femmes déclaraient être régulièrement exposées à au moins un produit susceptible 

de contenir des solvants dans le cadre de leur travail. Les niveaux d’exposition prénatale aux solvants étaient 

associés à des scores d’hyperactivité/déficit de l’attention et d’agressivité plus élevés. Une relation dose-

réponse était également mise en évidence. Les analyses de sensibilité confirmaient les associations avec 

l’agressivité qui devenaient cependant moins marquées concernant l’hyperactivité/déficit de l’attention. 

Cette étude, basée sur l’effectif le plus important dans cette thématique de recherche à ce jour, a permis 

d’étudier l’effet , sur le développement comportemental, de l’exposition prénatale aux solvants organiques à 

de faibles doses. Elle présente par ailleurs l’avantage d’être une cohorte prospective permettant l’évaluation 

de l’exposition en temps réel et à une période de vulnérabilité pour le développement du cerveau humain. En 

outre, des facteurs de confusion importants ont été pris en compte, entre autres les stimulations familiales. 

Cette étude présente également certaines limites. L’exposition est auto-rapportée, pouvant générer des 

erreurs de classement, cependant, cette mesure a été validée par une étude de biomonitoring réalisée sur un 

échantillon de la cohorte. La mesure du comportement à 2 ans ne se base pas sur un outil validé. Cependant, 

cet outil présente l’avantage d’être court, d’avoir été utilisé à plusieurs reprises dans une autre cohorte issue 

de la population générale et francophone mettant ainsi en évidence sa validité prédictive. Par ailleurs, 

l’association observée pourrait être biaisée par l’attrition, cependant, la prise en compte des données 

manquantes dans une analyse de sensibilité utilisant l’imputation multiple a mis en évidence la stabilité des 

résultats.  

L’effet dose-réponse observé et la prévalence importante d’enfants potentiellement exposés aux solvants 

pendant la vie intra-utérine via l’exposition de leur mère dans le cadre du travail souligne l’importance de ce 

résultat en terme de santé publique. Ces observations doivent cependant être répliquées dans d’autres études 

qui permettraient également d’identifier l’effet spécifique d’une classe de solvants organiques et d’évaluer 

l’effet de ces polluants sur le comportement de l’enfant à plus long-terme.  



ORIGINAL ARTICLE

Occupational solvent exposure during pregnancy
and child behaviour at age 2

Fabienne Pelé,1,2 Gina Muckle,3,4 Nathalie Costet,1 Ronan Garlantézec,1,5

Christine Monfort,1 Luc Multigner,1 Florence Rouget,1,6 Sylvaine Cordier1

1Team of Epidemiological
Research on Environment,
Reproduction and
Development, INSERM IRSET
U1085, University of Rennes I,
Rennes, France
2Epidemiological and Public
Health Service, University
Hospital Rennes, Rennes,
France
3Medical Research Center,
CHUQ, Québec, Canada
4School of Psychology, Laval
University, Québec, Canada
5Public Health Service,
University Hospital Brest, Brest,
France
6Pediatric Department,
University Hospital Rennes,
Rennes, France

Correspondence to
Fabienne Pelé, Team of
Epidemiological Research on
Environment, Reproduction and
Development, INSERM IRSET
U1085; Université Rennes I,
Campus de Beaulieu, Rennes
35042, France; fabienne.pele@
univ-rennes1.fr

Received 3 May 2012
Revised 6 September 2012
Accepted 1 October 2012
Published Online First
29 October 2012

To cite: Pelé F, Muckle G,
Costet N, et al. Occup
Environ Med 2013;70:
114–119.

ABSTRACT
Objectives Many women who work during pregnancy
are occupationally exposed to toxicants. The developing
central nervous system is highly vulnerable to
neurotoxicants such as solvents. Although the
neurotoxicity of solvents to adults is well established,
very few studies have examined their effects on
children’s behaviour following prenatal exposure.
Methods Women from the Perturbateurs endocriniens:
Étude Longitudinale sur les Anomalies de la Grossesse,
l’Infertilité et l’Enfance (PELAGIE) mother–child cohort
(including 3005 working women) were recruited in
Brittany (France) between 2002 and 2006, at the
beginning of pregnancy, to assess occupational exposure
to solvents at that time. Child behaviour was
documented at age 2 by mothers (n=1278) assessing
components of attention deficit/hyperactivity, aggression,
opposition and emotionality. We used a multiple linear
regression analysis to evaluate the association between
occupational solvent exposure and children’s behaviour.
Complementary sensitivity analyses allowed us to handle
missing data, due mostly to attrition.
Results 20% of women reported occasional exposure
and 31% regular exposure to solvents. Children
prenatally exposed were more likely to have higher
scores of attention deficit/hyperactivity and aggression,
and dose–response relations were observed.
Conclusions The dose–response effect and the high
prevalence of children potentially exposed to solvents
from their mother’s workplace exposure underline the
public health relevance of this result. Our results should
be replicated in further studies designed to identify
which solvents are most deleterious and to assess child
behaviour at school age.

INTRODUCTION
Solvents are ubiquitous in industrialised societies as
a component of numerous products. Occupational
exposure may occur during the manufacture of
plastics, drugs, pharmaceutical products and essen-
tial oils, and during the manufacture or use of such
widely used products as paints, inks, glues,
varnishes, dyes, cosmetics, detergents and cleaning
agents, and grease removers. Acute poisoning cases
have demonstrated their neurotoxic properties, and
occupational studies among adults chronically
exposed to low to moderate doses have further cor-
roborated these.1

Solvents belong to three main chemical families:
oxygenated, petroleum and chlorinated. All three
can cross the placenta and the fetal blood–brain

barrier.2 3 The human brain develops mostly
during the intrauterine period which is a period
with high susceptibility to neurotoxicants.3–5

Studies of laboratory animals have reported both
behavioural changes (affecting learning capacity
and exploratory activity) and neurochemical modi-
fications in rat offspring after prenatal exposure to,
for example, glycol ethers, at concentrations that
produced no observable maternal toxicity.6–8

Given the high number of women potentially
exposed to solvents during their pregnancy in
industrialised countries and the association among
solvent exposure, neurodevelopment and behaviour
in animal studies, even small effects on childhood
behaviour due to prenatal solvent exposure might
have substantial public health effects. Thus far, only
three other studies have assessed the association
between prenatal occupational solvent exposure
and child behaviour, and two of them reported sig-
nificant associations. In 1988, Eskenazi et al

9 pro-
spectively followed 92 children up to 3.5 years and
failed to find an association between solvent expos-
ure and child behaviour. The small sample size and
the low level of exposure were presented as likely
explanations for the absence of significant associa-
tions. In 2001, Till et al10 conducted a prospective
cohort study in which children aged 3–7 years of
33 pregnant occupationally exposed women
(mostly laboratory workers/technician, factory
workers/machine operators and graphic designers)
were compared with the children of 28 unexposed
women. Externalised and internalised behaviours

What this paper adds

▸ Animal experiments have reported both
behavioural changes and neurochemical
modifications in rats after prenatal exposure to
solvents at concentrations that produced no
observable maternal toxicity.

▸ The neurotoxicity of solvents to adult humans
is well known, but effects on child behaviour
following prenatal exposure are understudied.

▸ The results of this prospective cohort study, the
largest thus far conducted of the
developmental effects of prenatal solvent
exposure, indicate that solvent exposure early
in gestation may be related to non-optimal
child behaviour at age 2.
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were documented from maternal report by the Child Behaviour
Checklist (CBCL). More than 60% of the exposed women
reported clinical symptoms related to their solvent exposure
(headache, visual irritations or nausea). After adjustment for
most confounders, exposed children had higher rates of interna-
lising and externalising behaviours. Laslo-Baker et al11 corrobo-
rated these results in 2004 by comparing 32 exposed children
(3–9-years-old) with 32 unexposed children according to mater-
nal reports of their child’s behaviour. Occupationally exposed
mothers were mostly laboratory technicians, factory workers
and graphic designers. Exposed children had higher global
scores on the Conner’s Rating Scale-Revised, the CBCL, and the
Behavioural Style Questionnaire, higher internalising and exter-
nalising scores on the CBCL, and higher hyperactivity/impulsiv-
ity and hyperactivity scores on the Conner’s Rating
Scale-Revised.

The objective of the present study was to determine, through
a large-scale epidemiological study, if early exposure to solvents
during pregnancy in occupationally exposed women is asso-
ciated with non-optimal behaviour during early childhood. The
study design allowed us to adjust for multiple factors known to
affect child behaviour.

METHODS AND MATERIALS
Participants
The PELAGIE mother–child cohort study, described else-
where,12 13 included 3421 pregnant women recruited before
19 weeks of gestation in three districts of Brittany (France)
between 2002 and 2006. The analyses here are restricted to
women who reported working at the beginning of pregnancy
and gave birth to a liveborn singleton (n=2938). We sent a
questionnaire to 2638 eligible mothers around the children’s
second birthday, excluding families where the child (n=4) or
mother (n=1) had died and those where the children were
older than 2.5 years on the date we first sent the questionnaire
(n=295). Of the 2638 eligible mothers, 668 never received the
questionnaire because of wrong or no longer valid mailing
addresses (ie, the post office returned the questionnaires to us).
Among the remaining 1970 mothers, who presumably received
the questionnaire, 1359 (69%) mailed it back completed.
Solvent exposure status was known for 1291 women in this
group. Two children with a disorder that could cause behav-
ioural problems were excluded (trisomy 21, severe cranial
trauma), and we restricted analyses to mother–child pairs for
whom at least one of the four child behaviour scores could be
computed (n=11 excluded). The final study sample included
1278 mother–child pairs. Mothers provided informed written
consent, and the appropriate ethics committees approved the
study procedures.

Assessment of solvent exposure
At inclusion, in early pregnancy, women were asked to report
the frequency of their current occupational contact (never, occa-
sional or regular) with 11 classes of products known to contain
solvents: paints, strippers, varnishes, dyes, inks, glues, gasoline,
grease removers, detergents and cleaning agents, textile treat-
ment agents, and cosmetics. We classified subjects as not
exposed if they reported no exposure to any of these products,
occasionally exposed if they reported occasional exposure to at
least one product and regularly exposed if they reported regular
exposure to at least one product.

This exposure characterisation was validated by a biomonitor-
ing study performed on a randomly selected sample (n=451) of
the 3421 women included in the PELAGIE cohort.14 This study

examined, among other things, the urine levels of eight metabo-
lites of glycol ethers (family of oxygenated solvents) and two
metabolites of chlorinated solvents (trichloroethanol (TCOH)
and trichloroacetic acid (TCAA)), according to the women’s self-
reported assessment of solvent exposure. Of the 379 women
reporting working at the beginning of pregnancy, 370 reported
their occupational contact to solvents at work; 19% reported
occasional exposure and 29% regular exposure. Three (ethoxya-
cetic acid, EAA; ethoxy ethoxyacetic acid, EEAA; 2-butoxyacetic
acid, BAA) of the eight glycol ethers metabolites and TCOH
were found significantly more frequently in the urine of women
who reported regular occupational exposure compared with
unexposed women. The rates of detection of those metabolites
increased with the category of indirectly assessed solvent expos-
ure (occasional, regular). More specifically, correlations were
established between the presence of some metabolites and the
use of products containing solvents such as cleaning agents
(associated with EAA, EEAA, BAA, TCAA and TCOH in the
urine), cosmetics (with EAA, EEAA, BAA and phenoxyacetic
acid), and paints and strippers (EEAA).

Assessment of child behaviour
At the 2-year follow-up, the child’s principal caregiver, usually
the mother (98%), completed an instrument composed of 15
questions designed to assess the child’s behaviour at age 2. This
instrument was developed for the Quebec Longitudinal Study of
Child Development (QLSCD).15 16 Questions were derived
from the CBCL,17 18 a widely used and validated scale, and
from the Preschool Social Behaviour Questionnaire.19

Numerous studies based on the QLSCD showed the stability
and predictive validity of this instrument in which data were
gathered in the caregiver’s home. For example, hyperactivity–
impulsivity scores were stable from 17 to 42 months20 and from
2 to 7 years.21 Scores were obtained from a 3-point Likert scale
of 520 (can’t sit still, is restless or hyperactive; fidgets; cannot
settle down to do anything for more than a few moments; is
impulsive, acts without thinking; has difficulty waiting turn in
games) or three21 items (can’t sit still, is restless or hyperactive;
cannot settle down to do anything for more than a few
moments; has difficulty waiting turn in games). The Cronbach α

reliability coefficients in these studies were 0.75 at 17 months,
0.75 at 30 months and 0.71 at 42 months for the 5-item scale
and 0.80 for 24–35-month-old children for the 3-item scale.
Aggression scores, obtained from a 3-point Likert scale of three
items (got into fights; physically attacked others; hit, bit, kicked
others), were also stable from 17 to 42 months,22 and oppos-
ition scores (was defiant or refused to comply with adults’
requests or rules; didn’t seem to feel guilty after misbehaving,
punishment didn’t change his/her behaviour) were stable from
29 to 74 months.23 The internal consistency values were 0.55 at
17 months, 0.61 at 30 months and 0.76 at 42 months for the
aggression scale and 0.54, 0.60, 0.63, 0.64 and 0.62 at 29, 41,
50, 61 and 74 months, respectively, for the opposition scale.
The emotionality scale has shown adequate psychometric prop-
erties for the evaluation of emotional disorders in childhood.24

The questions used in the PELAGIE study assessed attention
deficit/hyperactivity (AD/H), aggression, opposition and emo-
tionality. The respondents were asked to self-report the fre-
quency of specific behaviours (table 1) over the preceding
3 months on a 3-point Likert scale (never (0), sometimes (1) or
often (2)). The AD/H score was computed as the sum of six
items and ranged from 0 to 12. Scores of aggression, opposition
and emotionality were each computed from the sum of three
items and ranged from 0 to 6. Thus, each score represented
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AD/H, aggression, opposition and emotionality disorders as a
continuous trait,25 and higher scores were indicative of greater
manifestations of the targeted behavioural phenotype.

Covariates and potential confounders
At inclusion, we collected by self-report the following social,
demographic and lifestyle characteristics: age of mother at first
delivery, single mother status, maternal education (≤12 years,
>12 years), smoking during the first trimester of pregnancy
(non-smoker, 1–5 cigarettes/day, ≥5 cigarettes/day) and alcohol
consumption at the beginning of pregnancy (no alcohol, <1
drink per day, ≥1 drink per day). The medical report at birth
included the child’s sex, preterm birth (<37 weeks of gestation)
and status as small-for-gestational age, defined by a birth weight
below the fifth percentile of the birth weight distribution for
gestational age and sex, according to French reference curves.26

Additional information collected at 2 years together with the
behaviour assessment questionnaire included: the child’s age in
months at follow-up, number of siblings at follow-up (0, 1, 2 or
more), breast feeding (≤3 months, >3 months) and scores for
mother–child interaction and father–child interaction. The last
two variables are the sum of responses to five questions: Do you
sing with your child? Do you read stories or show pictures in a
book to your child? Do you play with games at home with your
child? Do you take your child for walks? Do you play physical
games with your child? Coding for each item ranged from 1 to
5 (never or almost never, less than once a week, once or twice a
week, 3–5 times a week, and every day or almost). Internal con-
sistency was good: 0.75 for the mother–child interaction score
and 0.77 for the father–child interaction score. An exploratory
factorial analysis showed the unidimensionality of these scales.

Statistical analyses
Multivariate regression analyses were performed to determine
the effect of occupational solvent exposure during pregnancy on
each behaviour score. Covariates known to affect child behav-
iour were included in multivariate regression models. To test a
dose–response effect, we used a test for trend after ensuring that
the conditions of application were met.27 Models appropriate to
the distribution (linear regression for normal distribution and
Poisson regression for Poisson distribution) were used. The sta-
bility of the results was verified with sensitivity analyses involv-
ing multiple imputation and restriction. Multiple imputation28

is a technique in which the missing values are replaced by m>1
simulated versions. In this study, 10 data sets29 were generated,
with observed values identical across the data sets, but various
imputed values. Imputed values were estimated conditionally on
other variables. We ran multivariate linear regression including
the same covariates as above on each imputed data set. Then the
results were combined to produce estimates and standard error
that incorporated missing-data uncertainty. Restriction analysis
was performed on a subgroup excluding women with any well-
known risk factors for behavioural problems, that is, smoking or
alcohol use during pregnancy and low education. SAS software
V.9.1 (SAS institute, Inc., Cary, North Carolina, USA) and R
software V.2.10.1 were used for data analysis.

RESULTS
Compared with the 1278 participants, non-respondents
(n=1358) were less educated (p<0.0001), younger at first deliv-
ery (p<0.0001) and more likely to smoke (p<0.0001), but
similar for alcohol consumption, duration of gestation,
small-for-gestational age percentage and occupational solvent
exposure.

Table 2 presents the families’ social and demographic charac-
teristics and solvent exposure. More than two-thirds of the
women had completed high school and almost all were living
with a partner. About 25% had smoked at the beginning of
pregnancy, and although about 15% drank alcohol while preg-
nant, very few reported more than one standard drink of
alcohol daily. Most of the children were born at term, by
vaginal delivery, with a normal birth weight for gestational age.

In all, 20% of the women reported occasional exposure to
solvents at the beginning of pregnancy, and 31% regular expos-
ure. Five occupations had the highest frequency (more than
50%) of regular solvent exposure: nurses and related; nurses’
aides; chemists, biologists and related; cleaners and helpers; and
hairdressers and beauticians. In terms of type of exposure, of
the women reporting regular exposure at work (n=391), 70%
(272/391) reported regular exposure to detergents and cleaning
agents. Overall, 50% of the women worked up to the
28th week of gestation (IQR: 23–32) and overall 6.5% changed
jobs or tasks during pregnancy. Women who had production
jobs had changed jobs most frequently (25%). The women from
the five occupations that explained most of the solvent exposure
changed jobs at the average rate.

Good internal consistency was observed with Cronbach α of
0.73 for the AD/H score, 0.61 for the hyperactivity–impulsivity
dimension and 0.78 for the aggression score. Cronbach α values
of 0.56 for opposition (better for children who were 29 months
or more; 0.63) and 0.52 for emotionality were less satisfactory.
Low to moderate intercorrelations were observed among behav-
ioural indicators (table 3). The AD/H and opposition variables
followed a normal distribution while aggression and emotional-
ity scores were close to a Poisson distribution. Nevertheless,

Table 1 Questions asked of the principal caregiver to assess child
behaviour

During the last 3 months, how many times
would you say that your child: Never Sometimes Often

Attention deficit/hyperactivity items

Attention dimension

Was easily distracted, had trouble sticking to
any activity?

0 1 2

Couldn’t concentrate, or hold his/her
attention for a long period?

0 1 2

Was inattentive? 0 1 2

Hyperactivity–impulsivity dimension

Couldn’t sit still, was restless or hyperactive? 0 1 2

Fidgeted? 0 1 2

Had difficulty awaiting for his/her turn in
games?

0 1 2

Aggression items

Got into fights? 0 1 2

Physically attacked others? 0 1 2

Hit, bit, kicked others? 0 1 2

Opposition items

Was defiant or refused to comply with
adults’ request or rules?

0 1 2

Didn’t seem to feel guilty after misbehaving? 0 1 2

Punishment didn’t change his/her behaviour? 0 1 2

Emotionality items

Seemed to be unhappy or sad? 0 1 2

Was too fearful or anxious? 0 1 2

Was worried? 0 1 2
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results with linear regressions are presented for each behaviour
variable because they were identical to those obtained with
Poisson regressions.

Table 4 presents the mean behavioural scores at age 2 accord-
ing to the level of solvent exposure during pregnancy. Results
from multiple regression analyses for each score are presented in
table 5. The slope shaped by the mean scores of AD/H and
aggression at each level of exposure was statistically different
from 0 and showed a steady increase in scores for each level of
occupational exposure. When we looked at the differences
according to levels of exposure, mean scores were almost all
statistically different between the no-exposure and regular-

Table 3 Behavioural scores correlations (n=1278)

Correlation coefficient*

Variables
Attention deficit/
hyperactivity Aggression Opposition

Attention deficit/
hyperactivity

1.0

Aggression 0.23 1.0

Opposition 0.45 0.29 1.0

Emotionality 0.18 0.04 0.14

*Spearman coefficient.

Table 2 Social and demographic characteristics and lifestyle
habits of the mother, health status of the child and solvent
exposure variables (n=1278)

Variables No
Mean (SD*) or
percentage

Median
(min–max)

Maternal age at first delivery
(years)

1271 28.2 (3.7) 28.1 (16.9–
43.3)

Maternal education (>12 years)† 876 68.6

Single mother (yes)† 20 1.6

No. of cigarettes/day at beginning of pregnancy

0 951 74.9

1–5 118 9.3

>5 200 15.8

No. of drinks of alcohol/day at the beginning of pregnancy

0 1067 84.2

<1 174 13.7

≥1 26 2.1

Child’s sex (male)† 655 51.3

Preterm birth (yes)† 44 3.5

Small-for-gestational age (birth
weight <5th percentile)†

24 1.9

Breast feeding (≤3 months)† 775 63.1

Child’s age at follow-up (months) 1277 26.7 (2.2) 26.3 (22.4–
40.1)

No. of siblings at follow-up

0 442 34.7

1 583 45.7

≥2 250 19.6

Mother–child interaction score 1237 19.9 (3.4) 20 (5–25)

Father–child interaction score 1220 16.2 (4.1) 16 (5–25)

Occupational solvent exposure
(exposed)

650 50.8

*standard deviation.
†Missing data: education, n=1; marital status, n=11; sex, n=1; preterm birth, n=45;
small-for-gestational age, n=2; breast feeding, n=50.

Table 4 Behaviour scores for each exposure group

No Mean (SD*) Median (min–max)

Attention deficit/hyperactivity score 1235

Solvent exposure

Never exposed 602 4.9 (2.5) 5 (0–12)

Occasionally exposed 255 5.1 (2.4) 5 (0–12)

Regularly exposed 378 5.2 (2.6) 5 (0–12)

Aggression score 1260

Solvent exposure

Never exposed 621 1.5 (1.4) 1 (0–6)

Occasionally exposed 255 1.6 (1.4) 2 (0–6)

Regularly exposed 384 1.7 (1.5) 2 (0–6)

Opposition score 1256

Solvent exposure

Never exposed 616 2.7 (1.3) 3 (0–6)

Occasionally exposed 254 2.7 (1.3) 3 (0–6)

Regularly exposed 386 2.7 (1.3) 3 (0–6)

Emotionality score 1272

Solvent exposure

Never exposed 626 1.5 (1.2) 1 (0–5)

Occasionally exposed 258 1.4 (1.1) 1 (0–5)

Regularly exposed 388 1.5 (1.2) 1 (0–5)

*standard deviation.

Table 5 Association between prenatal solvent exposure and
child’s behaviour scores

Crude analysis
Multivariate
analysis*

Coefficient†
(SE‡)

p
Value

Coefficient†
(SE‡)

p
Value

Attention deficit/hyperactivity
score

n=1235 n=1072

Solvent exposure

Never exposed Ref 0.02§ Ref 0.05§

Occasionally exposed 0.24 (0.19) 0.32 (0.20)

Regularly exposed 0.36 (0.16) 0.33 (0.18)

Aggression score n=1260 n=1092

Solvent exposure

Never exposed Ref <0.01§ Ref 0.03§

Occasionally exposed 0.13 (0.11) 0.17 (0.12)

Regularly exposed 0.24 (0.09) 0.21 (0.10)

Opposition score n=1256 n=1093

Solvent exposure

Never exposed Ref 0.845 Ref 0.655

Occasionally exposed 0.05 (0.10) 0.10 (0.11)

Regularly exposed 0.03 (0.08) 0.02 (0.09)

Emotionality score n=1272 n=1103

Solvent exposure

Never exposed Ref 0.928 Ref 0.660

Occasionally exposed −0.03 (0.09) −0.09 (0.09)

Regularly exposed −0.01 (0.08) −0.01 (0.08)

*Adjusted for: maternal age at first delivery (years), maternal education, single
mother, number of cigarettes/day at beginning of pregnancy (three categories),
number of drinks of alcohol/day at beginning of pregnancy (three categories), child’s
sex, preterm birth, small-for-gestational age, breast feeding, number of siblings at
follow-up, mother–child interaction and father–child interaction.
†β-Coefficient for linear regression.
‡standard error.
§p for trend.
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exposure groups: p values were 0.03 for AD/H and 0.009 for
aggression in the univariate analyses and, respectively, 0.06 and
0.04 in the multivariate analyses. Mean scores were never statis-
tically different between non-exposed and occasionally-exposed
groups in either the univariate or multivariate analyses. Neither
opposition nor emotionality scores were related to solvent
exposure. The same results were obtained when multiple impu-
tations were performed, under the missing at random assump-
tion. The imputed sample included 2636 mother–child pairs.
Two types of missing data were present in the data set: due to
attrition (n=1279) and missing values (n=285 for AD/H,
n=265 for aggression, n=264 for opposition, n=254 for emo-
tionality multivariate analysis). Linear trends were confirmed for
both AD/H score (β=0.13±0.07; p-trend=0.08) and aggression
score (β=0.12±0.05; p-trend=0.03). When analyses were
restricted to the subgroup of more highly educated women who
reported not smoking and not drinking alcohol during preg-
nancy, the association between occupational solvent exposure
and aggression remained significant (n=713, p-trend=0.07),
but not the association with AD/H (n=696, p value=0.14).

DISCUSSION
Our results support the hypothesis that prenatal exposure to sol-
vents through maternal occupational exposure is associated with
greater behavioural manifestations of aggression and may be asso-
ciated with greater behavioural manifestations of AD/H during
early childhood. Opposition and emotionality, as operationalised
in this study, were not related to in utero solvent exposure. These
results are consistent with two10 11 of the three previous studies,
which were conducted with smaller samples, highly exposed
groups and older children. Although those studies used different
items to assess child behaviour, they were conducted with the
CBCL, the instrument from which our item sets were derived.
They found more internalised and externalised disorders in
exposed children and, with respect to externalised behaviours,11

higher levels of hyperactivity/impulsivity. Aggression, opposition
and emotionality were not assessed previously.

This study is one of only a few epidemiological prospective
cohort studies of the behavioural effects of prenatal solvent
exposure, and it is the first on so large a scale. Furthermore, this
study is unique with regard to its excellent statistical power in
controlling for multiple factors known to be associated with
child behaviour.22 30–36 Other study strengths are the period of
assessment of solvent exposure, during early pregnancy, a
period known for its high susceptibility to developmental toxi-
cants4 and its prospective longitudinal nature, which enabled
exposure characterisation long before maternal reports of child
behaviour. However, the exposure assessment presents some
limitations, as we could not quantify the intensity of solvent
exposure (eg, use of protective equipment was unknown). But
this semiquantitative exposure measurement was validated in a
subset of the cohort. As pointed out above, five occupations had
the highest frequency of regular solvent exposure (>50%) in
our cohort. The description of the classes of solvents present in
these work environments37–40 and the correlations observed
between urinary biomarkers and products handled14 point to
two groups of products (cleaning agents and cosmetics) and at
least one chemical class of solvents (oxygenated solvents, com-
prising alcohols, ethers, ketones and esters) as common to
several of these work environments and likely to explain the
classification as regularly exposed to solvents by indirect
methods. To limit the number of questions for respondents and
thus increase acceptability, we selected a questionnaire used in
another French-speaking general-population cohort and sought

to evaluate child behaviour from maternal reports with optimal
sensitivity and fewer questions. Several Canadian studies have
shown the stability and predictive validity of this instrument.20–
24 35 We observed good internal consistency in our cohort for
the AD/H and aggression subscales, but less with the opposition
and emotionality scores that were similar to the internal consist-
ency observed in the QLSCD despite the different methods of
data collection (face to face at home for QLSCD; self-report by
mailed questionnaire for PELAGIE). The lack of reliability for
the opposition and emotionality subscales may explain why we
did not find a link between occupational solvent exposure and
these behavioural outcomes. Moreover, emotionality items of
the internalising type are more difficult to assess at 2 years of
age than externalising types. Child behaviour problems were
assessed only by maternal report, and women may be more
likely to report problems if they suspect that their occupational
solvent exposure was harmful during pregnancy. However, as
the study focused on occupational exposures in general (chem-
ical exposures, workload and use of electrical equipment), we
do not believe that this should have influenced the women’s
assessments of their child’s behaviour at age 2. Attrition at
follow-up is a limitation of this study; nevertheless, results
remained the same after multiple imputation technique allowed
us to take missing values into account. Although exposed
women had lower educational levels, were more likely to be
single mothers, to smoke cigarettes or to drink alcohol during
pregnancy, the prevalence of these well-known risk factors was
low in our population, and the analyses took them into account.
In addition, the solvent–aggression behaviour association per-
sisted after exclusion of the subgroup of women who were less
educated or reported smoking or drinking alcohol during preg-
nancy. Nevertheless, residual confounding cannot completely be
ruled out in this complex field. Furthermore, we cannot rule
out the possibility that the associations reported in this study
might be due to exposure to other toxicants present in the same
occupational environments as solvent exposure.

In conclusion, solvent exposure during pregnancy was asso-
ciated with non-optimal child behaviour at 2 years of age in this
large prospective general-population cohort. These results may
be significant in view of the biological plausibility and the dose–
response effect we observed. The public health significance of
these results may be substantial in view of the high prevalence
of maternal occupational solvent exposure around the world.
Further large-scale epidemiological studies with follow-up at
school age are needed to corroborate our results, identify the
families of solvents responsible for the behavioural effects and
determine if the associations with externalising behaviour
persist.
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4.2.3 Article 2 : Exposition prénatale et/ou postnatale aux solvants organiques et sifflements, eczéma 

et allergie alimentaire entre la naissance et 2 ans 

 

RESUME 

 

INTRODUCTION  

Les systèmes immunitaire et respiratoire en développement (dès la vie intra-utérine et jusqu’à l’adolescence) 

sont très sensibles à l’environnement dans lequel le fœtus puis l’enfant évolue. Plusieurs études 

épidémiologiques ont déjà mis en évidence que l’exposition précoce à certains polluants chimiques (PCB et 

dioxines, DDT/DDE par exemple) pouvait avoir un effet sur la maturation des systèmes respiratoire et 

immunitaire, favorisant potentiellement la survenue de manifestations respiratoires à type d’asthme ou de 

maladies allergiques. Parmi ces polluants se trouvent les solvants organiques, très répandus dans 

l’environnement professionnel et domestique, qui ont la propriété de traverser la barrière placentaire et dont 

l’immunotoxicité a été mise en évidence chez l’animal. Chez l’être humain, quelques études ont observé une 

augmentation du risque de symptômes évocateurs d’asthme (sifflements), d’asthme, d’eczéma ou de 

sensibilisation allergique associée à une utilisation de produits susceptibles de contenir des solvants (peinture 

par exemple) ou à des niveaux de COV spécifiques (benzène et toluène) mesurés dans l’air intérieur pendant la 

petite enfance. Plus rares sont les études évaluant l’effet de l’exposition prénatale. Deux sur trois ont observé 

une augmentation du risque de maladie allergique ou de sifflements associée à une exposition prénatale aux 

solvants organiques.  

L’objectif de notre étude était d’évaluer l’effet des expositions précoces aux solvants organiques sur la 

survenue de sifflements, d’eczéma et d’allergies alimentaires chez l’enfant entre la naissance et 2 ans. 

 

MATERIEL ET METHODES 

Cette étude a inclus 1505 couples mère-enfant pour lesquels les expositions prénatale et postnatale aux 

solvants ainsi que les données concernant les sifflements, l’eczéma et l’allergie alimentaire étaient disponibles. 

La profession maternelle déclarée à l’inclusion a permis de définir l’exposition prénatale professionnelle aux 

solvants via trois matrices emplois-expositions. Les expositions domestiques prénatale et postnatale à des 

produits susceptibles de contenir de solvants ont été obtenues à partir des expositions déclarées à l’inclusion 

et lors du suivi à deux ans. Les indicateurs de santé respiratoire et immunitaire ont été définis à partir des 
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données collectées lors du suivi organisé aux 2 ans de l’enfant. L’association entre les expositions aux solvants 

organiques et les symptômes respiratoires ou allergiques a été estimée par une régression logistique multiple 

prenant en compte les principaux facteurs de confusion.  

 

RESULTATS/DISCUSSION 

Concernant les expositions, 23 % des femmes étaient classées comme professionnellement exposées en début 

de grossesse selon la matrice emplois-expositions spécifique des solvants oxygénés, 11 % selon la matrice des 

solvants pétroliers et 4 % selon la matrice des solvants chlorés. Seize pour cent des enfants étaient considérés 

comme exposés aux solvants dans le cadre domestique pendant la période prénatale et 70 % pendant la 

période postnatale. Vingt pour cent des enfants avaient présenté des sifflements « certains » et 44 % des 

sifflements « probables » entre la naissance et 2 ans. L’eczéma concernait 32 % des enfants et l’allergie 

alimentaire 9 %.  

Aucune association n’était observée entre les expositions prénatales (professionnelle et domestique) et les 

symptômes respiratoires à type de sifflements, contrairement à l’exposition postnatale qui, elle, était associée 

à une augmentation du risque de survenue de ces symptômes entre la naissance et 2 ans. Ce résultat est 

cohérent avec les études s’intéressant à l’exposition postnatale. Concernant l’exposition prénatale, une des 

trois études explorant ce sujet a observé une association avec les manifestations respiratoires à type de 

sifflement. Aucune association significative n’était observée avec l’eczéma et l’allergie alimentaire ni avec les 

expositions prénatales – par ailleurs suggérée dans la seule étude s’intéressant à cette relation exposition 

prénatale aux solvants organiques et manifestations allergiques -, ni avec l’exposition postnatale 

contrairement à ce que suggèrent d’autres auteurs.  

L’originalité de cette étude est d’avoir été en mesure d’évaluer l’exposition prénatale et postnatale aux 

solvants organiques dans les cadres professionnel et domestique. La cohorte prospective incluant des femmes 

en début de grossesse autorise la mesure des expositions prénatales en temps réel indépendamment de la 

survenue des symptômes respiratoires ou allergiques, limitant ainsi les erreurs de mesure différentielles. Un 

autre élément important dans cette étude est la mesure de l’exposition professionnelle aux solvants basée sur 

un outil objectif (les matrices emplois-expositions) qui de plus permet d’identifier l’effet spécifique de trois 

principales classes de solvants organiques. Les limites de cette étude sont l’attrition, les mesures auto-

déclarées d’exposition domestiques et de symptômes respiratoires et allergiques soumises aux erreurs de 

classement, la mesure de l’exposition prénatale réalisée une seule fois en début de grossesse qui ne couvre 

donc pas la fenêtre de vulnérabilité du système respiratoire en développement (à partir de troisième trimestre 
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de grossesse). D’autre part, la mesure d’exposition postnatale recueillie de manière transversale et 

contemporaine aux symptômes respiratoires et allergiques est susceptible de générer des erreurs de 

classement différentielles. 

Les implications de ces résultats en termes de santé publique pourraient être importantes du fait de la 

proportion importante d’enfants concernés par les expositions aux solvants organiques et de la prévalence 

élevée des maladies allergiques chez l’enfant. D’autres études sont cependant nécessaires, basées sur des 

évaluations répétées de l’exposition et des mesures plus objectives de l’exposition et de la santé respiratoire 

et immunitaire. L’étude de l’effet de l’exposition précoce aux solvants à plus long terme devrait également 

être envisagée. 
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ABSTRACT
Objectives The time from the prenatal period through
early childhood is an important window of vulnerability
for the developing immune and respiratory systems, both
sensitive to environmental chemicals such as solvents.
This study sought to examine the effects of solvent
exposure during the prenatal and postnatal periods on
wheezing, eczema and food allergies in early childhood.
Methods This study, based on the PELAGIE cohort,
included 1505 mother–child pairs with measurements of
prenatal and postnatal solvent exposures and data on
wheezing, eczema or food allergies. The maternal
occupation reported at inclusion, in early pregnancy
allowed us to define prenatal occupational solvent
exposure (by three specific job-exposure matrices). Data
on prenatal and postnatal domestic solvent exposure,
that is exposure to products that contain solvents, were
obtained from self-administered questionnaires, once at
inclusion and again when the child was 2 years old.
Outcome data was collected at the 2-year follow-up.
Associations between exposures and outcomes were
estimated by logistic regression models, after adjustment
for potential confounders.
Results No association was observed between prenatal
exposure to solvents and the outcomes studied. Postnatal
exposure was associated with an increased risk of wheezing
(OR=1.80 (95% CI 1.25 to 2.59)) which persisted after
adjustment for prenatal exposure. No significant association
was observed with eczema or food allergies.
Conclusions Postnatal exposure to solvent-containing
products in the home may increase the risk of wheezing in
early childhood. Follow-up studies are needed to determine
if the health effects observed at age 2 persist at later ages.

INTRODUCTION
The prenatal and early childhood period is an
important window of vulnerability for the develop-
ing immune and respiratory systems, both known
to be very sensitive to environmental chemicals.1 2

Organic solvents, the immunotoxic properties of
which have been shown in animal studies,3–5 are in
widespread use in occupational and domestic set-
tings. They belong to three main chemical families:
oxygenated, petroleum and chlorinated solvents
and are found in many products including paints,
varnishes, glues, inks, grease removers, cosmetics
and cleaning agents. Owing to the fact that solvents
can cross the placental barrier, the fetus can be
exposed.6 Young children are also exposed through
dermal contact and inhalation. Solvents are an
important component of volatile organic com-
pounds (VOCs), which are major pollutants of

indoor air. Some studies have focused on the
respiratory/allergic health effect of VOCs,7 8 or of
exposure to renovation activities9–11 (shown to be a
surrogate for VOCs exposure12) during perinatal
life. They suggest an increased risk of wheezing9 10

or eczema11 and allergy7 11 in children but, they
did not assess the specific effects of solvents.
More specifically, one cohort study focused on

prenatal occupational exposure to organic solvents
and showed an association with allergic rhinitis but
not with wheezing or eczema in childhood.13 Two
other cohort studies have evaluated the effect of
prenatal and postnatal exposure to products known
to contain solvents (glues exposure in occupational
setting14 and household use of cleaning pro-
ducts15). The first study did not find any association
with wheezing or atopy14 while the second
reported an increased risk of wheezing associated
with both prenatal and postnatal solvent expos-
ure.15 Several other surveys focused on exposure
during the postnatal period only to products
known to contain solvents (paints)16 17 or specific
VOCs known to be used as solvents (such as
toluene and, benzene)18–22; most of them found an
increased risk of wheezing,16 asthma,18 19 eczema20

and IgE sensitisation.21

To our knowledge, no published study has
assessed the respiratory and immunological health
effects of solvent exposure from both occupational
and domestic settings during both the prenatal and
postnatal periods. Our aim was to examine the
effects of detailed perinatal solvent exposure on

What this paper adds

▸ The developing immune and respiratory systems
are vulnerable to environmental pollutants
during the prenatal period and in early
childhood.

▸ Epidemiological studies suggest that both
prenatal and postnatal exposure to solvents are
associated with an increased risk of respiratory
and allergic symptoms during childhood, but
few studies have taken these two periods of
exposure into account simultaneously.

▸ Our cohort study shows that early prenatal
exposure to solvents is not associated with
wheezing, eczema or food allergies in early
childhood, but that postnatal exposure may
increase the risk of wheezing.
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wheezing, eczema and food allergies in children during the first
2 years of life.

MATERIALS AND METHODS
Study population
The French PELAGIE cohort, fully described elsewhere,23 24

included 3421 pregnant women recruited before 19 weeks of
gestation by gynaecologists or ultrasonographers in three dis-
tricts of Brittany between 2002 and 2006. At inclusion, the
women completed a self-administered questionnaire about their
social and medical characteristics, lifestyle as well as occupation.
At birth, medical information about pregnancy and birth out-
comes was obtained from the medical staff. Around the time of
the children’s second birthday, we sent questionnaires to the
2996 eligible mother–child pairs (liveborn singletons, excluding
those where mother or child had died (n=7) or the child was
already older than 2.5 years (n=320)). These questionnaires
were intended to collect socioeconomic and demographic
characteristics and health and lifestyle information about the
children and their parents. Of the 2996 eligible mothers, 770
could not be reached because of incorrect or no-longer-valid
mailing addresses. Of the remaining 2226 mothers, 1505 (68%)
mailed the completed questionnaire back to us with data avail-
able for at least one solvent exposure assessment and at least
one outcome of interest. Participants provided informed
consent for data collection, and the INSERM ethics committees
approved the study procedures.

Solvent exposure assessment
Three types of child solvent exposures were defined according
to the period (prenatal/postnatal) and the setting of exposure
(occupational/domestic), classified as prenatal occupational
exposure, prenatal domestic exposure and postnatal (domestic)
exposure.

Prenatal occupational exposure was evaluated at the beginning
of pregnancy, according to the job reported at inclusion, by
three specific job-exposure matrices ( JEMs) built by the occupa-
tional health department of the French Institute for Public
Health Surveillance as part of the Matgéné programmes.25–28

These JEMs assign a level of exposure to oxygenated, petroleum
or chlorinated solvents by a combination of two codes: one
occupation code29 and one code of industrial activity.30 Five cat-
egories of exposure were then defined according to the prob-
ability, the frequency and the intensity of exposure. Owing to
the small number of women at the four higher levels of expos-
ure, these five levels were finally combined into two categories
(exposed or unexposed) for each of the three solvent families.

Prenatal domestic exposure corresponds to exposure, self-
reported by mothers at inclusion, to chemical products consid-
ered to contain solvents (paint, glues, varnishes, wood treatment
products, remover products or diluents) at home in the previous
3 months. Women exposed to at least one product classified the
child as prenatally exposed.

Postnatal exposure was defined by the use, reported by
mothers at the 2-year follow-up, of chemical products known to
contain solvents (paints, glues, varnishes or solvents themselves)
in the home since the child’s birth. The use of at least one
product classified the child as postnatally exposed.

Two composite variables were created from these variables.
The first one combined children’s prenatal and postnatal domes-
tic exposure in four categories: not exposed either prenatally or
postnatally, exposed prenatally but not postnatally, not exposed
prenatally but exposed postnatally and exposed both prenatally
and postnatally. The second variable combined prenatal

exposure regardless of the setting (occupational or domestic)
and postnatal exposure with these same four categories.

Assessment of wheezing, eczema and food allergies
At the 2-year follow-up, the child’s principal caregiver, usually
the mother (98%), completed a questionnaire intended to evalu-
ate the child’s health since birth. Three outcomes were consid-
ered: wheezing, eczema and food allergies.

Wheezing was identified with five questions. Two were
adapted from the International Study of Asthma and Allergies in
Childhood (ISAAC) questionnaire31: (1) ‘Has your child ever
had wheezing or whistling in the chest at any time in the past?’;
(2) ‘Has your child ever had a medical diagnosis of asthma?’
The three other questions sought to complete the wheeze assess-
ment; (3) ‘Did your child have an asthma attack before the age
of 1 year?’; (4) ‘Has your child had an asthma attack since he or
she reached the age of 1 year?’ and (5) ‘Has your child ever had
bronchiolitis or bronchitis?’ Positive responses to at least one of
the first four questions classified the child in the ‘certain
wheeze’ category. The ‘no wheeze’ group included all children
for whom all responses were negative. In France, wheeze before
the age of two is often reported as bronchiolitis, while bron-
chitis does not involve wheeze symptoms. As the fifth question
mixes these two diagnoses, it did not allow us to disentangle
children with wheeze from those without wheeze. A positive
response to this question only therefore led us to place the child
in the ‘probable wheeze’ category.

Eczema was identified by a positive answer to both of the fol-
lowing questions (from the ISAAC questionnaire): ‘Has your
child ever had an itchy skin rash, which was coming and going?’
and ‘If yes, has this itchy rash affected any of the following
places—the folds of the elbows, behind the knees, in front of
the ankles, under the buttocks or around the neck, ears or
eyes?’ A positive answer to the single question ‘Has your child
ever had a medical diagnosis of eczema?’ also identified the
presence of eczema.

The presence of food allergies was identified by a positive
answer to any one of the following three questions: ‘Has your
child ever had a medical diagnosis of cow’s milk allergy?’ ‘Has
your child ever had a medical diagnosis of any food allergies?’
‘Has your child ever had an allergic reaction after eating food
(swollen lips or face, gastrointestinal response)?’ For the last
question, time to the allergic reaction and the type of food
involved were verified.

Statistical analysis
The associations between solvent exposures and outcomes were
estimated by polytomous logistic regression for wheezing and
binary logistic regression for eczema and food allergies, with the
no-symptom group as the reference. Each category of exposure
(prenatal occupational exposure, prenatal domestic exposure
and postnatal exposure) was analysed separately, then integrated
into a single model and finally with composite variables.

Each model was adjusted for a set of covariates. Variables
known to be associated with each outcome were systematically
included as potential confounders: mother’s age (continuous),
child’s sex, child’s age at follow-up (continuous) and family
history of asthma or allergy (yes, no) for all three outcomes, pre-
natal (0, 1–5 cigarettes/day, ≥5 cigarettes/day) and postnatal (0,
1–20 cigarettes/day, ≥20 cigarettes/day) tobacco exposure, and
preterm birth (<37 weeks of gestation) for wheezing and
small-for-gestational age (<10th centile of the French birth
weight distribution for gestational age and sex) for eczema.
Additional variables were considered: maternal educational level
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(≤12, >12 years), maternal body mass index before pregnancy
(<18.5, 18.5 to <25, 25 to <30, ≥30 kg/m2), maternal prenatal
alcohol consumption (never, occasionally or more), maternal fish
(<once a month, 1–4 times a month, ≥4 times a month) and
shellfish (< once a month, ≥once a month) consumption before
pregnancy, caesarean section (yes, no), number of siblings at birth
(0, 1, ≥2), feeding during the first 3 months of life (exclusive
formula feeding, mixed, exclusive breast feeding), attendance at
group daycare (yes, no), contact with farm animals (yes, no),
presence of pets at home (yes, no), dampness and mould at home
(yes, no) and proximity to a road with heavy traffic <200 m (yes,
no). Variables related with outcomes with a p value <0.20 in the
univariate analysis were then included in the multivariate model.
Interactions with family history of allergy and with prenatal or
postnatal tobacco consumption were tested. To handle missing
data among covariates, a missing modality was coded. Results are
reported as ORs and 95% CIs. Statistical analyses were per-
formed with SAS software V.9.3 (SAS institute).

RESULTS
Compared with participants at the 2-years follow-up, the
women lost to follow-up (n=1491) were younger at birth of the
PELAGIE child, less educated and more likely to smoke during
pregnancy. They also reported less occupational exposure to
chlorinated (p=0.056) and oxygenated solvents (p=0.054) and
less domestic exposure during pregnancy (p=0.050), but did
not differ in terms of petroleum solvent exposure (p=0.980).

Mothers’ mean age at delivery was 31 (±4.2) years. Most had
a high educational level; 13.7% reported smoking 1–5 cigar-
ettes/ day and 11.9% more than 5 cigarettes/day at the begin-
ning of pregnancy, 15.3% reported consuming alcohol during
pregnancy. Most of their children were born at term, by vaginal
delivery, with a normal birth weight for gestational age (table 1).

Among the 1505 women in the study population, 1366
reported working at the beginning of pregnancy. Table 2 and
web-only file 1 describe occupational exposures during pregnancy:
23.1% were classified as exposed to oxygenated solvents (n=312,
mainly nurses (31.4%), cleaners and helpers (21.1%), nurses’
aides (18.3%) and physicians (11.5%)), 10.7% to petroleum sol-
vents (n=145, mainly cleaners and helpers (45.5%) and chemists
and biologists (25.5%)) and 3.6% to chlorinated solvents (n=49,
mainly chemists and biologists (83.7%)). Only 1.6% of the
women were considered exposed to all three solvent families
(n=22). Overall, the women worked until an average of 26.6
(±7.1) weeks of gestation; half stopped working during the period
between 22.6 and 32.1 weeks of gestation (median=28 weeks).

Prenatal domestic exposure concerned 16.3% of children
(n=235), while 69.7% were postnatally exposed (n=1009;
table 2). A positive association between these domestic expo-
sures was observed (p<0.001): 80.5% of children exposed
during the prenatal period were postnatally exposed, while
32.3% of those not exposed during the prenatal period were
also not exposed postnatally. Whatever the setting of exposure
(occupational or domestic), 10.8% (n=138) children were
exposed only during the prenatal period and 39.3% (n=501)
only during the postnatal period.

Table 3 presents results about outcome variables. The three
outcomes were positively associated: wheezing and eczema
(p=0.003), wheezing and food allergies (p=0.04) and eczema
and food allergies (p<0.001).

Tables 4 and 5 describe the associations between solvent expo-
sures and outcomes. When exposure variables were introduced
separately into the statistical model, no association was observed
between prenatal solvent exposure—occupational or domestic—

and outcomes (table 4). Postnatal exposure was associated with
an increased risk of ‘certain wheezing’ after adjustment for
potential confounders. No association was observed between
postnatal exposure and either eczema or food allergies. When all
three types of exposure were included in the same model, results
were similar (ORs did not differ by more than 15%; table 5).
Analyses performed with composite exposure variables show that
prenatal-only solvent exposure was not associated with any of the
outcomes while postnatal-only and combined prenatal and

Table 1 Description of study population at the 2-year follow-up
(n=1505, PELAGIE cohort, France, 2002–2006)

Number (%)

Maternal characteristics

Maternal age at birth (years) 31.0 (4.2)*

Educational level

Primary or secondary education 220 (14.7)

Baccalaureate 278 (18.5)

Higher education 1003 (66.8)

BMI before pregnancy

<18.5 97 (6.5)

18.5–25 1139 (75.9)

25–30 193 (12.9)

≥30 71 (4.7)

Family history of allergy (yes)† 374 (29.6)

Child’s characteristics

Child’s age at follow-up (months) 26.7 (2.2)*

Sex (male) 777 (51.7)

Caesarean delivery (yes) 258 (17.5)

Preterm birth (<37 weeks) 49 (3.3)

Small-for-gestational-age (<10th centile) 78 (5.2)

Number of siblings (≥2) 851 (56.9)

Environmental characteristics

Tobacco exposure

Tobacco smoke at the beginning of pregnancy

No 1114 (74.4)

Yes 384 (25.6)

Number of cigarettes/day at home after birth

0 884 (61.3)

1–20 467 (32.4)

>20 90 (6.3)

Feeding during the first 3 months

Formula only 508 (34.5)

Mixed feeding 437 (29.7)

Breast feeding only 528 (35.8)

Daycare attendance (group)†† 154 (11.0)

Contact with farm animals (yes) 464 (31.0)

Pets at home (yes) 768 (52.1)

Alcohol consumption during pregnancy
(occasionally or more)

228 (15.3)

Maternal fish consumption

<1 time a month 252 (16.8)

1–4 times a month 815 (54.3)

≥4 times a month 433 (28.9)

Maternal shellfish consumption

<1 time a month 1006 (67.0)

≥1 time a month 496 (33.0)

Mould and/or dampness at home (yes) 46 (3.2)

Proximity <200 m to a road with heavy traffic (yes) 308 (20.7)

*Mean (SD).
Missing values: †n=240, ††n=106, n<70 for other variables.
BMI, body mass index.
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postnatal solvent exposure were both associated with an
increased risk of ‘certain wheezing’ (table 4).

DISCUSSION
This study suggests that postnatal exposure to products known
to contain solvents is associated with a higher risk of wheezing
during the first 2 years of life. No association was observed with
eczema and food allergies. Prenatal exposure was not associated
with any of the outcomes studied.

Our results for prenatal exposure are consistent with two pre-
vious cohort studies that did not show any association between
prenatal occupational exposure (domestic exposure not evalu-
ated) to products known to contain solvents evaluated in early
pregnancy (18 weeks of gestation)14 or as long as the women
continue to work13 and the risk of wheezing13 14 or eczema13

in early childhood. To our knowledge, only one cohort study,
that evaluated only respiratory symptoms, has shown an associ-
ation between wheezing and prenatal household exposure (occu-
pational exposure not evaluated), during the third trimester of
pregnancy, to products known to contain solvents (cleaning pro-
ducts) and wheezing.15 The latter study also observed an
increased risk of wheezing when exposure occurred during the
first year of life. This observation is consistent with our results
and one other study that has reported a positive association

between postnatal painting exposure and wheezing in early
childhood.16 In addition, postnatal exposure to VOCs known to
be used as solvents (toluene, benzene) appears to increase the
risk of wheezing.18 19 However, contrary to suggestions in two
epidemiological studies,20 21 we found no association between
postnatal exposure and eczema and food allergies.

The exposure period (prenatal and postnatal) explored in this
study is well known for its vulnerability (from the first weeks of
pregnancy) to environmental factors that interfere with immune
maturation.1 Previous work suggests that solvents may modify
immune system development through T-cell polarisation toward
the Th2 phenotype; this modification appears to promote type
1 hypersensitivity and thereby the occurrence of allergic disor-
ders.21 32 We therefore expected positive associations between
exposure to solvents and eczema and food allergies, which
usually involve these mechanisms. However, the study limita-
tions described below may explain our non-significant results.

At age two, wheezing is not necessarily of allergic origin, and
solvents may also interact via non-immunological pathways, for
respiratory system development begins in utero and continues
until adolescence.2 33 Many toxicants are known to affect
airway development during this period of maturation.1 33 34

The consequences on the structure and the function of the
respiratory system may be particularly strong during the third
trimester of pregnancy and during the early postnatal period
because of the development of pulmonary alveoli, the units of
gas exchanges.2 33 This window of vulnerability for respiratory
system development may explain the non-significant association
we observed between prenatal solvent exposure and wheeze.
Prenatal occupational solvent exposure was evaluated at inclu-
sion and, pregnant women rarely changed job or tasks during
pregnancy, then, occupational solvent exposure was stable as
long as the women worked.35 However, both our descriptive
results about the duration of occupational activities during preg-
nancy and the legal length of maternity leave in France (starting
at the end of the 35th week of gestation for the first and second
pregnancies and at the end of the 33rd week for subsequent
pregnancies), indicate that few women are occupationally
exposed during the critical window. For prenatal domestic
exposure, the assessment, which covered only a 3-month period
in early pregnancy, did not allow us to estimate exposure in the
second and third trimester of pregnancy, especially once the
women stopped working and were at home all day. The specific
time of prenatal solvent exposure evaluation chosen in the
various studies—before 19 weeks in ours, 18 weeks of gestation
in Tagiyeva et al, until the women stop working in Magnusson
et al and the third trimester for Casas et al—may explain why
only Casas et al observed a positive association.

Exposure assessment presents other limitations: only few
women reported high level of occupational solvent exposure,
leading us to combine the five levels of exposure into two categor-
ies (exposed or unexposed); solvents were not measured directly,
and we cannot rule out the possibility that the association with
postnatal exposure reported in this study might be due to exposure
to other toxicants present in the environment with solvents.

Another limitation of the study is the attrition at follow-up.
The questionnaire was self-administered, sent by the postal
service, and quite long to fill out (about 2 h). Each of these
factors may have discouraged participation. Non-respondents at
follow-up reported lower prenatal domestic exposure and lower
occupational exposure to oxygenated and chlorinated solvents
and shared the characteristics of families with a higher preva-
lence of child respiratory or allergic problems; their absence is
thus likely to have induced bias in the estimation of the

Table 3 Wheezing, eczema and food allergies description
(n=1505, PELAGIE cohort, France, 2002–2006)

Number Per cent

Wheezing (n=1496)

Certain wheeze 301 20.1

Probable wheeze 657 43.9

Eczema (yes) (n=1492) 477 32.0

Food allergies (yes) (n=1492) 136 9.1

Table 2 Solvent exposures description (PELAGIE cohort, France,
2002–2006)

Number (%)

Prenatal occupational exposure* (in women who reported working at the
beginning of pregnancy; n=1366)

Oxygenated solvent (yes) 312 (23.1)

Petroleum solvent (yes) 143 (10.7)

Chlorinated solvent (yes) 49 (3.6)

Domestic exposure†

Prenatal (yes) 235 (16.3)

Postnatal (yes) 1009 (69.7)

Combined prenatal and postnatal domestic exposures

Not exposed either prenatally or postnatally 374 (27.0)

Exposed prenatally, not exposed postnatally 45 (3.2)

Not exposed prenatally, exposed postnatally 784 (56.4)

Exposed both prenatally and postnatally 186 (13.4)

Combined prenatal domestic and occupational exposures and postnatal
domestic exposure

Not exposed either prenatally or postnatally 251 (19.7)

Exposed prenatally, not exposed postnatally 138 (10.8)

Not exposed prenatally, exposed postnatally 501 (39.3)

Exposed both prenatally and postnatally 384 (30.1)

*Oxygenated, petroleum and chlorinated solvent exposure available, respectively, for
n=1357, 1334 and 1335 children.
†Prenatal and postnatal domestic exposure available, respectively, for n=1442 and
1447 children.
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association between prenatal exposure to solvents and wheez-
ing, eczema or food allergies and may explain our non-
significant results. Moreover, measures of wheeze and eczema

were adapted from the ISAAC questionnaire. Although this
method has only been validated for children aged 7 years and
up,31 it is widely accepted in epidemiological studies among

Table 4 Association between solvent exposures and wheezing, eczema and food allergies (PELAGIE cohort, France, 2002–2006)

Respiratory symptoms*

Probable wheeze
OR (95% CI)

Certain wheeze
OR (95% CI)

Eczema†
OR (95% CI)

Food allergies‡
OR (95% CI)

Occupational exposure

Oxygenated solvent n=1257 n=1314 n=1336

No Ref. Ref. Ref. Ref.

Yes 1.08 (0.79 to 1.47) 1.34 (0.91 to 1.95) 0.89 (0.67 to 1.18) 1.16 (0.74 to 1.82)

Petroleum solvent n=1240 n=1292 n=1316

No Ref. Ref. Ref. Ref.

Yes 1.01 (0.66 to 1.53) 0.98 (0.58 to 1.68) 0.84 (0.57 to 1.25) 1.09 (0.55 to 2.13)

Chlorinated solvent n=1241 n=1293 n=1317

No Ref. Ref. Ref. Ref.

Yes 0.71 (0.36 to 1.42) 0.99 (0.43 to 2.25) 0.85 (0.44 to 1.63) 0.95 (0.33 to 2.72)

Prenatal domestic exposure n=1333 n=1397 n=1421

No Ref. Ref. Ref. Ref.

Yes 1.03 (0.73 to 1.45) 1.34 (0.89 to 2.03) 1.13 (0.83 to 1.55) 1.11 (0.69 to 1.80)

Postnatal domestic exposure n=1341 n=1403 n=1426

No Ref. Ref. Ref. Ref.

Yes 1.22 (0.93 to 1.60) 1.80 (1.25 to 2.59) 1.10 (0.86 to 1.42) 1.32 (0.86 to 2.03)

Combined prenatal and postnatal domestic exposures n=1287 n=1346 n=1368

Not exposed either prenatally or postnatally Ref. Ref. Ref. Ref.

Exposed prenatally, not exposed postnatally 0.53 (0.26 to 1.09) 0.89 (0.34 to 2.31) 0.72 (0.35 to 1.50) 1.25 (0.41 to 3.80)

Not exposed prenatally, exposed postnatally 0.99 (0.74 to 1.32) 1.66 (1.11 to 2.47) 1.03 (0.79 to 1.36) 1.28 (0.80 to 2.03)

Exposed both prenatally and postnatally 1.28 (0.83 to 1.98) 2.50 (1.45 to 4.33) 1.23 (0.84 to 1.82) 1.32 (0.71 to 2.46)

Combined prenatal domestic and occupationnal
exposures and postnatal domestic exposure n=1187 n=1235 n=1257

Not exposed either prenatally or postnatally Ref. Ref. Ref. Ref.

Exposed prenatally, not exposed postnatally 0.84 (0.52 to 1.38 1.61 (0.83 to 3.14) 0.85 (0.53 to 1.35) 0.74 (0.32 to 1.74)

Not exposed prenatally, exposed postnatally 1.04 (0.73 to 1.48) 1.84 (1.11 to 3.06) 0.93 (0.67 to 1.29) 1.05 (0.61 to 1.82)

Exposed both prenatally and postnatally 1.23 (0.84 to 1.79) 2.60 (1.53 to 4.39) 0.95 (0.67 to 1.35) 1.31 (0.75 to 2.28)

*Adjusted for maternal age at birth, child’s age, child’s sex, family history of allergy, prenatal and postnatal tobacco exposure, preterm birth, number of siblings at birth, type of
delivery, daycare attendance, and fish consumption.
†Adjusted for maternal age at birth, child’s age, child’s sex, family history of allergy, SGA (small-for-gestational-age), type of feeding during the first 3 months and daycare attendance.
‡Adjusted for maternal age at birth, child’s age, child’s sex, family history of allergy, educational level, daycare attendance, fish and shellfish consumption.

Table 5 Association between postnatal solvent exposure and wheezing, eczema and food allergies adjusted for prenatal solvent exposures
(PELAGIE cohort, France, 2002–2006)

Respiratory symptoms*

Probable wheeze
OR (95% CI)

Certain wheeze
OR (95% CI)

Eczema†
OR (95% CI)

Food allergies‡
OR (95% CI)

Postnatal exposure§ n=1166 n=1218 n=1237

No Ref. Ref. Ref. Ref.

Yes 1.17 (0.88 to 1.56) 1.81 (1.22 to 2.68) 1.00 (0.77 to 1.31) 1.25 (0.79 to 1.98)

Postnatal exposure¶ n=1151 n=1199 n=1220

No Ref. Ref. Ref. Ref.

Yes 1.18 (0.88 to 1.57) 1.76 (1.18 to 2.61) 0.95 (0.73 to 1.24) 1.24 (0.78 to 1.96)

Postnatal exposure** n=1152 n=1200 n=1221

No Ref. Ref. Ref. Ref.

Yes 1.18 (0.88 to 1.58) 1.77 (1.19 to 2.63) 0.95 (0.72 to 1.24) 1.24 (0.78 to 1.96)

*Adjusted for maternal age at birth, child’s age, child’s sex, family history of allergy, prenatal and postnatal tobacco exposure, preterm birth, number of siblings at birth, type of
delivery, daycare attendance, fish consumption.
†Adjusted for maternal age at birth, child’s age, child’s sex, family history of allergy, SGA (small-for-gestational-age), type of feeding during the first 3 months, daycare attendance.
‡Adjusted for maternal age at birth, child’s age, child’s sex, family history of allergy, educational level, daycare attendance, fish and shellfish consumption.
§Model adjusted for prenatal occupational (oxygenated solvents) and prenatal domestic exposure.
¶Model adjusted for prenatal occupational (petroleum solvents) and prenatal domestic exposure.
**Model adjusted for prenatal occupational (chlorinated solvents) and prenatal domestic exposure.
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younger children.36–39 There was no confirmation of reports
of outcomes by clinical examination or biological markers for
atopy. These unsupervised methods may induce non-
differential misclassification.

To our knowledge, our study is the first to investigate both occu-
pational and domestic exposure during the prenatal and postnatal
periods of vulnerability for the developing immune and respira-
tory systems, related to wheezing, eczema and food allergies. Since
we, like most studies on this topic, used a cross-sectional assess-
ment of the impact of postnatal exposures, the temporal relation
between postnatal exposure and outcomes could not be estab-
lished. However, unlike these studies, we took prenatal exposures
into account. Moreover, the JEMs, considering current occupa-
tions and specific to the French population, enabled us to distin-
guish the three most common families of organic solvents.

CONCLUSION
In line with previous studies, our results suggest that postnatal
exposure to products that contain solvents in the home is asso-
ciated with an increased risk of wheezing in early childhood.
Toxic exposure during the critical period of lung development
in early childhood may be involved. Further studies that
measure solvent exposure more objectively at different periods
during pregnancy and after birth, using a prospective design are
warranted. The question of the long-term consequences of early
childhood exposure to solvents, in particular on the onset of
asthma, should also be considered. The public health signifi-
cance of these results may be substantial in view of the high
prevalence of solvent exposure in dwellings.
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4.3 Article 3 : Consommation maternelle de poissons, coquillages et crustacés pendant la grossesse 

et sifflements, eczéma et allergie alimentaire à 2 ans 

 

RESUME 

 

INTRODUCTION 

La consommation de produits de la mer est reconnue comme étant bénéfique pour la santé, en particulier par 

le biais des oméga-3 particulièrement concentrés dans les produits de la mer. Plusieurs études suggèrent que 

des plus hauts niveaux d’oméga-3 pourraient en partie expliquer les associations observées entre la 

consommation maternelle de poissons pendant la grossesse et un développement plus favorable de l’enfant, 

comme un meilleur développement cognitif ou une diminution du risque de symptômes respiratoire ou 

allergiques. Il existe d’ailleurs de plus en plus de preuves que les oméga-3 ont des propriétés anti-

inflammatoires et peuvent moduler la réponse immunitaire. D’un autre côté, les produits de la mer sont 

également des vecteurs non négligeables de polluants chimiques dont certains ont été associés à une 

augmentation du risque de symptômes respiratoires ou allergiques chez l’enfant suite à des expositions 

prénatales. Les concentrations en oméga-3 et polluants chimiques varient en fonction des espèces marines 

consommées. On peut identifier d’un côté les poissons et de l’autre les coquillages et crustacés, les poissons 

étant plus riches en oméga-3 que les coquillages et crustacés ces derniers présentant souvent des 

concentrations en contaminants élevées. Les effets sanitaires de ces deux catégories de produits de la mer 

sont à étudier séparément. 

La consommation en coquillages et crustacés étant suffisamment élevée dans la cohorte mère-enfant 

PELAGIE, mise en place en Bretagne (région entourée par la mer), l’objectif de ce travail était d’étudier l’effet 

de la consommation pendant la grossesse, de poisson d’une part et de coquillages et crustacés d’autre part sur 

le risque de manifestations respiratoire et/ou allergique entre la naissance et 2 ans. 

 

MATERIEL ET METHODES 

Cette étude a inclus 1500 couples mère-enfant pour lesquels les données concernant la consommation de 

poissons, coquillages et crustacés ainsi que les données concernant les sifflements, l’eczéma et l’allergie 

alimentaire étaient disponibles. La consommation de produits de la mer a été recueillie dans le questionnaire à 
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l’inclusion, soit en début de grossesse permettant d’estimer la fréquence de consommation de poissons en 3 

catégories (« jamais ou moins d’une fois par mois », « 1 à 4 fois par mois » et « plus de 4 fois par mois ») et la 

consommation de coquillages et crustacés en 2 catégories (« jamais ou moins d’une fois par mois » et « au 

moins 1 fois par mois »). Les sifflements entre la naissance et 2 ans, l’eczéma et l’allergie alimentaire ont été 

définis à partir du questionnaire rempli par les familles lors du suivi organisé aux 2 ans de l’enfant. Des 

modèles logistiques multivariés ont permis d’estimer les associations entre les consommations et les 

évènements de santé en prenant en compte les facteurs de confusion potentiels. 

 

RESULTATS/DISCUSSION 

Dix-sept pour cent des femmes déclaraient ne jamais consommer du poisson ou moins d’une fois par mois, 

54 % en mangeaient 1 à 4 fois par mois et 29 % plus de 4 fois par mois ; 33 % rapportaient manger des 

coquillages et crustacés une fois par mois ou plus. Vingt pour cent des enfants avait présenté des sifflements 

de façon certaine entre la naissance et 2 ans. L’eczéma concernait 32 % des enfants et l’allergie alimentaire 

9 %.  

La consommation de coquillages et crustacés au moins une fois par mois était associée à une augmentation du 

risque d’allergie alimentaire avant l’âge de 2 ans (OR=1.62 (1.11-2.37)) en comparaison à une absence ou 

faible consommation. Ce résultat est concordant avec l’unique étude de cohorte prospective précédente qui a 

observé une augmentation du risque d’eczéma associée à la consommation de coquillages et crustacés. 

Une des forces de cette étude est de se situer en Bretagne, région dans laquelle la consommation de 

coquillages et crustacés est 4 fois supérieure à la moyenne nationale permettant ainsi d’étudier séparément 

l’effet de la consommation maternelle de poisson d’un côté et de coquillages et crustacés de l’autre. De plus le 

caractère prospectif de l’étude PELAGIE permet le recueil de la consommation maternelle de produits de la 

mer en amont de la survenue des manifestations respiratoires et allergiques de l’enfant. Les limites de cette 

étude sont l’attrition et le fait que la mesure des symptômes respiratoires et allergiques soit auto-déclarée. 

Cette étude suggère que la consommation prénatale de coquillages et crustacés pourrait être associée à une 

augmentation du risque d’allergie alimentaire. D’autres études épidémiologiques seraient nécessaires afin de 

corroborer ce résultat et identifier les contaminants ou composants des coquillages et crustacés 

éventuellement responsables de l’effet observe. 
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Abstract

Background: Environmental exposures, including dietary contaminants, may influence the developing immune

system. This study assesses the association between maternal pre-parturition consumption of seafood and wheeze,

eczema, and food allergy in preschool children. Fish and shellfish were studied separately as they differ according

to their levels of omega-3 polyunsaturated fatty acids (which have anti-allergic properties) and their levels of con-

taminants.

Methods: The PELAGIE cohort included 3421 women recruited at the beginning of pregnancy. Maternal fish and

shellfish intake was measured at inclusion by a food frequency questionnaire. Wheeze, eczema, and food allergy

were evaluated by a questionnaire completed by the mother when the child was 2 years old (n = 1500).

Examination of the associations between seafood intake and outcomes took major confounders into account.

Complementary sensitivity analyses with multiple imputation enabled us to handle missing data, due mostly to

attrition.

Results: Moderate maternal pre-parturition fish intake (1 to 4 times a month) was, at borderline significance, associ-

ated with a lower risk of wheeze (adjusted OR = 0.69 (0.45-1.05)) before age 2, compared with low intake (< once/

month). This result was not, however, consistent: after multiple imputation, the adjusted OR was 0.86 (0.63-1.17).

Shellfish intake at least once a month was associated with a higher risk of food allergy before age 2 (adjusted OR =

1.62 (1.11-2.37)) compared to low or no intake (< once/month). Multiple imputation confirmed this association (ad-

justed OR = 1.52 (1.05-2.21)).

Conclusions: This study suggests that maternal pre-parturition shellfish consumption may increase the risk of food

allergy. Further large-scale epidemiologic studies are needed to corroborate these results, identify the contaminants

or components of shellfish responsible for the effects observed, determine the persistence of the associations seen

at age 2, and investigate potential associations with health effects observable at later ages, such as allergic asthma.
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Background
The developing immune system is known to be very sen-

sitive to environmental chemicals [1,2] and the antenatal

and early childhood period is an important window of

vulnerability [3]. Prenatal exposure to environmental

contaminants may increase IgE levels in cord blood [4,5]

and in early childhood [6] and may be associated with

respiratory or allergic symptoms in preschool children

(wheezing or food allergy) [7,8]. Some of these contami-

nants are present in seafood, including polychlorinated

biphenyls (PCBs), dioxins, other polychlorinated com-

pounds, perfluorinated chemicals (PFCs), and metals

[9,10]. On the other hand, seafood is a major source of

long-chain polyunsaturated fatty acids (PUFAs), espe-

cially n-3 PUFAs, gestational exposure to which is well

known to have beneficial effects on children’s subse-

quent health [11]. Moreover, there is growing evidence

that n-3 PUFAs have anti-inflammatory properties and

may modulate immune responses [12,13]. The positive

effect of these PUFAs may therefore counterbalance in

part the deleterious impact of contaminants. The levels

of n-3 PUFAs (higher in fish than shellfish) and contami-

nants (often high in shellfish) however, differ between

fish and shellfish [9,10]. Accordingly, these categories of

seafood should be assessed separately.

The PELAGIE cohort of pregnant women living in

Brittany (the western part of France surrounded by the

sea), is particularly suitable for such an assessment, as

shellfish consumption is sufficiently high to allow fish

and shellfish effects to be disentangled.

The objective of this study was to estimate the associ-

ation between fish and shellfish intake during pregnancy

on wheeze, eczema and food allergy in early childhood.

Methods
Study population

The PELAGIE mother-child cohort study, fully described

elsewhere [14,15] enrolled 3421 pregnant women before

19 weeks of gestation in three districts of Brittany

(France), from 2002 through 2006. At inclusion, women

received a questionnaire to complete at home about

family, social, and demographic characteristics, as well

as diet and lifestyle. They subsequently gave birth to

3323 liveborn singletons who were eligible for follow-up

at two years of age. Around the children’s second birth-

day, 2996 questionnaires were sent to families, excluding

those whose child (n = 6) or mother (n = 1) had died in

the meantime and the 320 children of the 2002 cohort

who were already older than 2.5 years on the date

follow-up began. The questionnaires were intended to

document the families’ socioeconomic and demographic

characteristics and provide information about the health

and lifestyle of the children and their parents. Of the

2996 eligible mothers, 770 could not be reached because

of incorrect or no-longer-valid mailing addresses. Of the

remaining 2226 mothers, 1505 (68%) mailed the com-

pleted questionnaire back to us. Maternal fish and

shellfish consumption was available for 1500 of them.

Those mothers provided informed written consent, and

the INSERM ethics committee approved the study

procedures.

Assessment of fish and shellfish intake

At inclusion, women were asked to fill out a food fre-

quency questionnaire that inquired about their usual

consumption, before pregnancy, of 18 specific categories

of food, originally selected because of their contribution

to intake of polychlorinated dibenzo-dioxins/furans in

the French population [16]. Seafood consumption was

evaluated through 4 items: saltwater fish (including sal-

mon), mollusks (oysters, mussels, etc.), large crustaceans

(crabs, spider crabs, etc.), and small crustaceans (shrimp,

etc.). For each of these 4 items, women reported their

frequency of consumption on a five-point scale. Due to

small numbers, fish intake was regrouped into 3 categor-

ies: “never or less than once a month”, “1 to 4 times a

month” and “more than 4 times a month”. Shellfish con-

sumption included mollusks and both large and small

crustaceans in 2 categories: “never or less than once a

month” and “at least once a month”.

Assessment of wheeze, eczema, and food allergy

At the 2-year follow-up, the child’s principal caregiver,

usually the mother (98%), completed a questionnaire

aimed at evaluating the child’s health since birth. Three

outcomes were considered: wheeze, eczema, and food

allergy.

Wheeze was identified with 5 questions. Two were

adapted from the International Study of Asthma and Al-

lergies in Childhood (ISAAC) [17] questionnaire: (1)

“Has your child ever had wheezing or whistling in the

chest at any time in the past?” and (2) “Has your child

ever had a medical diagnosis of asthma?” The three

other questions sought to complete the wheeze assess-

ment: (3) “Did your child have an asthma attack before

the age of 1 year?” (4) “Has your child had an asthma at-

tack since he or she reached the age of 1 year?” and (5)

“Has your child ever had bronchiolitis or bronchitis?”

Positive responses to at least one of the first 4 questions

classified the child in the “certain wheeze” category. The

“no wheeze” group included all children for whom all re-

sponses were negative. In France, wheeze before the age

of two is often reported as bronchiolitis, while bronchitis

does not involve wheeze symptoms. As the fifth question

mixes these two diagnoses, it did not allow us to disen-

tangle wheezing and nonwheezing children. A positive

response to this question only therefore led us to place

the child in the “probable wheeze” category.
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Eczema was identified by a positive answer to both of

the following questions (from the ISAAC questionnaire):

“Has your child ever had an itchy skin rash, which was

coming and going?” and “If yes, has this itchy rash af-

fected any of the following places - the folds of the el-

bows, behind the knees, in front of the ankles, under the

buttocks, or around the neck, ears, or eyes?” A positive

answer to the single question “Has your child ever had a

medical diagnosis of eczema?” also identified the pres-

ence of eczema.

The presence of a food allergy was identified by a posi-

tive answer to any one of the following 3 questions:

“Has your child ever had a medical diagnosis of cow’s

milk allergy?” or “Has your child ever had a medical

diagnosis of any food allergy?” or “Has your child ever

had an allergic reaction after eating food (swollen lips or

face, gastrointestinal response)?”. For the last question,

time to the allergic reaction and the type of food in-

volved were verified.

Statistical analyses

Polytomous logistic regression was used to estimate the

association between maternal pre-parturition seafood

consumption and wheeze (“certain wheeze” and “prob-

able wheeze” compared to “no wheeze”, the reference

category) before age two. Binomial logistic regression

was used for eczema and food allergy. Three models per

outcome were performed to test the specific effects of

fish or shellfish intake, separately and together. To esti-

mate the adjusted effect of seafood consumption, the fol-

lowing known or suspected risk factors were considered

for inclusion in the models: mother’s age (continuous),

maternal education (≤12 years, >12 years), prenatal ex-

posure to tobacco (0, 1 to 5 cigarettes/day, ≥5 cigarettes/

day), folic acid supplementation (yes, no), family history

of asthma/allergy (yes, no), child’s sex, cesarean delivery

(yes, no), preterm birth (<37 weeks of gestation; yes, no),

small-for-gestational age (<10th percentile of the French

birth weight distribution for gestational age and sex; yes,

no), feeding method during the first 3 months of life (ex-

clusive formula feeding, mixed, exclusive breastfeeding),

number of siblings at birth (0, 1, ≥2), contact with farm

animals (yes, no), attendance at group daycare (yes, no),

postnatal exposure to tobacco (0, 1 to 20 cigarettes/day,

≥20 cigarettes/day), dampness and/or mold at home

(yes, no), and child’s age at follow-up (continuous). A

family history of asthma/allergy and the child’s sex were

included in all models as well as other potential con-

founders that were associated with one of the two ex-

posure variables and one of the three outcome variables

with a p-value <0.2 in the univariate analysis. Interac-

tions with a family history of asthma/allergy, sex, and in-

fant feeding were tested. To handle missing data for the

covariates, a missing modality was coded.

To take attrition at follow-up into account, we verified

the stability of the results with sensitivity analyses that

used multiple imputation [18]. This simulation tech-

nique allows to replace the missing values (due mostly

to attrition: outcomes and covariates), under the missing

at random assumption, by m > 1 simulated versions. Im-

puted values of a variable are estimated conditionally on

other variables and a rich imputation model that pre-

serves a large number of associations is desirable [19].

To this end, variables recorded at inclusion and at birth

have been used to impute missing values due to attrition

(prenatal fish and shellfish intake, mother’s age, maternal

education, prenatal exposure to tobacco, folic acid sup-

plementation, child's sex, cesarean section, preterm

birth, small-for-gestational age, and number of siblings

at birth). In this study, 10 data sets were generated, with

observed values identical but various imputed values

across the data sets. We ran multivariate regressions

with the same covariates we defined in the complete-

case analysis. The results were then combined to pro-

duce estimates with standard deviations that incorpo-

rated missing-data uncertainty. Results are reported as

odds ratios (ORs) with their 95% confidence intervals.

SAS software version 9.3 (SAS institute, Inc., Cary, NC)

was used for data analysis.

Results
Compared with the 1500 participants, nonrespondents

(n = 1496) were younger at the birth of the PELAGIE

child (p < 0.001), less educated (p < 0.001), and more

likely to smoke (p < 0.001). Shellfish consumption did

not differ between respondents and nonrespondents but

the latter were less likely to eat fish (p = 0.001) (Table 1).

The mean age of participating mothers was 30.4 (SD

4.2) years, and 67% had completed high school. Over

25% reported smoking at the beginning of pregnancy.

Thirty percent of the children had a family history of

asthma and/or allergy. Most were born at term, by vagi-

nal delivery, with a normal birth weight for gestational

age. The mean age of the children at follow-up was 26.6

(SD 2.2) months (Table 2).

Overall, 252 (17%) women reported eating fish either

never or less than once a month, 815 (54%) 1 to 4 times

a month, and 433 (29%) more than 4 times a month;

496 (33%) reported eating shellfish once a month or

more. Fish and shellfish consumption were positively

correlated (p < 0.001). The median age at introduction of

fish to the child was 8 months (IQR: 7–12) and was not

associated with prenatal seafood consumption (p-value

of 0.67 and 0.58 for prenatal fish and shellfish intake

respectively).

Wheeze status was assessed in 1491 children: 299

(20%) had certainly had at least one wheezing episode

and another 656 (44%) probably had at least one.
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Eczema status was known for 1487 children, 475 (32%)

of whom were classified positive. Among them 319

(67%) had been medically diagnosed with eczema. Food

allergy status was known for 1487 children, 136 (9%)

were classified with food allergy: 37 had a medical diag-

nosis of cow’s milk allergy, 41 a medical diagnosis of a

food allergy, and 22 of both, while 36 children had ap-

parent allergic reactions to food but no doctor’s diagno-

sis. Several children had several diagnoses, and the most

important correlation was observed between eczema and

food allergy (p < 0.001). The associations with potential

risk factors are presented in Table 2.

The change in the ORs between the crude and ad-

justed estimates did not exceed 7%. Table 3 presents the

adjusted estimates. A borderline significant association

was observed between moderate pre-parturition fish

consumption before pregnancy and a lower risk of “cer-

tain wheeze” during the first two years of life (aOR =

0.69 (0.45–1.05)). Including both types of seafood con-

sumption in the model did not change the results. Ma-

ternal seafood consumption was not associated with

eczema. Shellfish intake once a month or more was as-

sociated with a higher risk of a food allergy (aOR = 1.62

(1.11–2.37)). The association decreased slightly when

both types of seafood were included. No interactions

were observed.

After multiple imputation (n = 2981; that is, 2996 fam-

ilies eligible for follow-up minus those for whom seafood

consumption was not known), the association between

prenatal fish consumption and wheeze was no longer

significant (aOR = 0.86 (063–1.17)). On the other hand,

multiple imputation confirmed the results for eczema

and food allergy observed in the complete-case analysis

(Table 3).

Discussion
In this large, population-based birth cohort study, mod-

erate maternal pre-parturition fish consumption may be

associated with a lower risk of wheeze before age two,

and no significant association was observed with eczema

and food allergy. Shellfish consumption at least once a

month was associated with a higher risk of a food

allergy.

Shellfish consumption was four times higher in the

PELAGIE population than at the national level [14,20].

This allowed us to disentangle the effects of these differ-

ent seafoods and makes this study, to the best of our

knowledge, the first to examine the influence of mater-

nal pre-parturition shellfish consumption on food al-

lergy. Moreover, this study of this highly educated

population provided high quality questionnaire data.

Its prospective longitudinal nature enabled us to

characterize exposure long before maternal reports of

outcomes and to collect substantial data about factors

Table 1 Comparaison between respondents and non-

respondents to the 2-year follow-up questionnaire

Variables

Respondents Non-respondents

p-value*

n = 1500 n =1496

No (%) No (%)

Maternal factors

Fish consumption

<1 time a month 252 (16.8) 307 (20.7) 0.001

1–4 times a month 815 (54.3) 823 (55.5)

≥2 times a week 433 (28.9) 352 (23.8)

Shellfish consumption

<1 time a month 1004 (66.9) 982 (65.9) 0.57

≥1 time a month 496 (33.1) 507 (34.1)

Age (years)

<28 445 (29.7) 535 (35.8) <0.001

28 ≤ age < 32 542 (36.1) 524 (35.0)

≥32 513 (34.2) 437 (29.2)

Education

≤12 years 497 (33.2) 659 (44.2) <0.001

>12 years 1000 (66.8) 832 (55.8)

Tobacco smoke at the beginning of pregnancy

No 1126 (75.6) 992 (67.2) <0.001

Yes 364 (24.4) 484 (32.8)

Folic acid supplementation

Yes 251 (17.0) 235 (16.1) 0.50

No 1225 (83.0) 1226 (83.9)

Child/perinatal factors

Child’s sex

Male 772 (51.5) 747 (50.0) 0.40

Female 727 (48.5) 748 (50.0)

Cesarean section

Yes 255 (17.3) 258 (17.6) 0.84

No 1218 (82.7) 1208 (82.4)

Preterm birth (<37 weeks of gestation)

Yes 49 (3.3) 60 (4.0) 0.26

No 1447 (96.7) 1422 (96.0)

Small-for-gestational age (<10th percentile)

Yes 97 (6.5) 94 (6.3) 0.84

No 1401 (93.5) 1400 (93.7)

No. of siblings at birth

0 645 (43.2) 667 (44.6) 0.68

1 562 (37.6) 548 (36.7)

≥2 287 (19.2) 276 (18.5)

*Chi square test.
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Table 2 Characteristics of the study population and frequency of wheeze, eczema and food allergy according to those

characteristics (n = 1500)

Variables
Total
No. (%)

Probable wheeze
No. (%)

Certain wheeze
No. (%) p-value*

Eczema
No. (%) p-value*

Food allergy
No. (%) p-value*

Maternal factors

Age (years)

<28 445 (29.7) 196 (44.5) 93 (21.14) 0.59 150 (33.9) 0.28 31 (7.0) 0.12

28 ≤ age < 32 542 (36.1) 236 (43.7) 114 (21.11) 176 (32.8) 50 (9.3)

≥32 513 (34.2) 224 (43.8) 93 (18.0) 149 (29.3) 55 (10.9)

Education

≤12 years 497 (33.2) 225 (45.6) 107 (21.7) 0.17 157 (31.8) 0.96 39 (8.0) 0.27

>12 years 1000 (66.8) 430 (43.2) 192 (19.3) 317 (32.0) 97 (9.7))

No. of cigarettes/day at beginning of pregnancy

0 1111 (74.3) 490 (44.4) 213 (19.3) 0.56 348 (31.6) 0.69 102 (9.2) 0.93

1 to 5 205 (13.7) 85 (41.6) 50 (24.5) 64 (31.7) 19 (9.4)

>5 179 (12.0) 77 (43.0) 36 (20.1) 62 (34.8) 15 (8.4)

Folic acid supplementation

Yes 251 (17.0) 102 (40.6) 51 (20.3) 0.44 91 (36.4) 0.11 27 (10.8) 0.30

No 1225 (83.0) 543 (44.6) 245 (20.1) 378 (31.2) 106 (8.7)

Child/perinatal factors

Familial history of asthma/allergy

Yes 371 (29.4) 161 (43.6) 100 (27.1) <0.001 133 (36.3) 0.04 52 (14.1) <0.001

No 890 (70.6) 372 (42.1) 159 (18.0) 269 (30.4) 69 (7.8)

Child’s sex

Male 772 (51.5) 349 (45.6) 182 (23.8) <0.001 276 (36.0) <0.001 79 (10.3) 0.10

Female 728 (48.5) 307 (42.3) 117 (16.1) 199 (27.6) 57 (7.9)

Cesarean section

Yes 255 (17.3) 122 (48.0) 53 (20.9) 0.17 74 (29.5) 0.40 22 (8.7) 0.83

No 1218 (82.7) 523 (43.2) 236 (19.5) 389 (32.2) 110 (9.1)

Preterm birth (<37 weeks of gestation)

Yes 49 (3.3) 26 (53.1) 16 (32.6) 0.003 17 (34.7) 0.68 4 (8.3) 0.84

No 1450 (96.7) 629 (43.6) 283 (19.6) 458 (31.9) 132 (9.2)

Small-for-gestational age (<10th percentile)

Yes 97 (6.5) 46 (47.9) 22 (22.9) 0.35 40 (41.7) 0.03 8 (8.2) 0.75

No 1401 (93.5) 608 (43.6) 277 (19.9) 435 (31.3) 128 (9.2)

No. of siblings at birth

0 645 (43.2) 297 (46.5) 100 (15.6) 0.004 213 (33.3) 0.43 60 (9.4) 0.51

1 562 (37.6) 235 (42.0) 137 (24.5) 178 (32.0) 55 (9.8)

≥2 287 (19.2) 121 (42.3) 62 (21.7) 83 (29.0) 21 (7.4)

Feeding during the first 3 months

Formula 506 (34.5) 210 (41.7) 107 (21.3) 0.67 171 (34.1) 0.02 50 (10.0) 0.23

Mixed 434 (29.6) 201 (46.6) 81 (18.8) 150 (34.8) 45 (10.4)

Breast 528 (35.9) 233 (44.4) 104 (19.8) 144 (27.5) 39 (7.5)
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known to be associated with wheeze, eczema, and food

allergy at the age of two.

A limitation of the study is the attrition at follow-up.

Since nonrespondents at follow-up both ate fish less

often and shared characteristics of families with a higher

prevalence of child respiratory or allergic problems [21],

their absence is likely to induce bias in the estimation of

the association between maternal fish consumption dur-

ing pregnancy and wheeze. Sensitivity analyses with mul-

tiple imputation appear to confirm this hypothesis. On

the other hand, there was no follow-up selection accord-

ing to shellfish intake, and multiple imputation endorsed

the association between maternal shellfish consumption

and food allergy. Seafood consumption was evaluated

before pregnancy, and women may have modified their

habits at the beginning of pregnancy, especially for mol-

lusk intake (because of the infectious risks). However,

the biological half-life of both fatty acids and most of

the contaminants in seafood is long, and reports of usual

diet (i.e., before pregnancy) are likely to represent expos-

ure during pregnancy. Measures of wheeze and eczema

were adapted from the ISAAC questionnaires. Although

this method has been validated for assessments of chil-

dren from the age of 7 years [17], it is widely used in

epidemiological studies of younger children [22-25]. Re-

ports of outcomes were not confirmed by clinical exam-

ination or biological markers for atopy, these

unsupervised methods might have induced non-

differential misclassification. We did not take childhood

intake of fish into account for two principal reasons.

First, the age at introduction of fish was not associated

with prenatal seafood consumption in our study and

therefore should not confound the association between

prenatal seafood consumption and outcomes. Second, al-

though some previous studies have observed that later

introduction of fish may be associated with an increased

risk of eczema or sensitization to food allergens [26,27],

others have used detailed prospective data to argue that

these associations may in fact result from reverse caus-

ation: parental suspicions of allergic reactions were likely

to influence the age at introduction of fish [28]. These

two arguments justify our decision not to take childhood

intake of fish into account in studying this association.

Some studies have examined the effect of maternal fish

intake during pregnancy on either eczema [22,23,29-31]

or asthma/wheezing [22-24,29,32] in children. Four of the

five studies that focused on eczema showed a decreased

risk with a high consumption of fish (>1/week) during

pregnancy. The study [22] that did not observe any associ-

ation was from the cohort with the lowest average fish

consumption. As in that study, the percentage of high fish

consumers is low in our population; leading to a lack of

statistical power that may explain the absence of signifi-

cant findings for this association. In our study we did not

observe a consistent association between maternal fish

consumption during pregnancy and childhood wheeze.

Two previous studies have observed a decreased risk of

asthma/wheezing [29,32] in children of women who

Table 2 Characteristics of the study population and frequency of wheeze, eczema and food allergy according to those

characteristics (n = 1500) (Continued)

Farm animal contact

Yes 463 (31.0) 201 (43.9) 87 (19.0) 0.77 155 (33.7) 0.29 41 (8.9) 0.88

No 1028 (69.0) 448 (43.7) 210 (20.5) 315 (30.9) 93 (9.1)

Collective day care attendance

Yes 154 (11.0) 72 (47.4) 38 (25.0) 0.05 59 (38.6) 0.07 20 (13.2) 0.07

No 1240 (89.0) 536 (43.5) 239 (19.4) 385 (31.3) 108 (8.7)

Mold and/or dampness at home

Yes 46 (3.2) 23 (51.1) 7 (15.6) 0.60 14 (30.4) 0.80 11 (23.9) <0.001

No 1396 (96.8) 613 (44.1) 280 (20.2) 445 (32.1) 122 (8.8)

No. of cigarettes/day smoked at home

0 880 (61.2) 392 (44.9) 161 (18.5) 0.11 285 (32.7) 0.53 82 (9.4) 0.86

1 to 20 467 (32.50) 193 (41.4) 102 (21.9) 138 (29.8) 43 (9.3)

> 20 90 (6.3) 38 (42.2) 26 (28.9) 27 (30.0) 10 (11.1)

Child’s age at follow-up (months)

22 ≤ age ≤ 24 390 (26.0) 144 (37.0) 65 (16.7) <0.001 119 (30.7) 0.03 37 (9.66) 0.48

24 < age ≤ 26 272 (18.1) 138 (50.9) 48 (17.7) 68 (25.2) 27 (10.0)

26 < age ≤ 28 445 (29.7) 192 (43.4) 101 (22.8) 152 (34.5) 44 (9.9)

>28 392 (26.1) 182 (46.9) 84 (21.6) 135 (34.8) 28 (7.2)

*Chi square test.
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consume high levels of fish. Of the five studies on this

subject, those two had the populations of pregnant

women with the highest average fish consumption and

asthma/wheezing evaluation at the oldest age (6 and

7 years), when asthma is easier to diagnose. It is

hypothesized that eating fish may reduce the risk of re-

spiratory and allergic outcomes because it is a major

source of long-chain n-3 PUFAs and micronutrients such

as selenium [11,33] that may have anti-inflammatory

properties [12,13,34]. On the other hand, fish is contami-

nated by marine pollutants, mainly PCBs, dioxins and

other polychlorinated compounds, and methylmercury

[9,10]. Previous study has reported no link between pre-

natal methylmercury exposure and asthma or atopic

dermatitis at age 7 [6]. However, two of the three epi-

demiological studies [7,8,35] that evaluated effects of pre-

natal exposure to PCBs, dioxins, or other polychlorinated

compounds at age 2 noted an increased risk of wheezes

[8] or food allergy [7] at higher levels of exposure, after

adjustment for major confounding factors. To our know-

ledge, two published studies have suggested a link between

maternal fish consumption and increased risk of allergies

[22,36]. One focused on food allergy [36]. In their popula-

tion, with a level of fish consumption similar to that in

ours, they assessed food allergen sensitization by skin

prick tests and observed that higher consumption of fish

during pregnancy was associated with a higher risk of

such sensitization. Their results must, however, be inter-

preted with caution as they were obtained in a cross-

sectional study with a retrospective assessment of prenatal

diet. The second of these studies focused on wheezing and

eczema and was based on a cohort design. The population

of this study, with its very low fish consumption, may not

benefit of simultaneous n-3 PUFAs intake [11,22].

This study (n = 2796) also observed an increased risk

of wheeze and eczema in children of women who ate

shellfish during pregnancy [22]. Our findings were not

significant for these associations, perhaps because of the

smaller sample size; they nonetheless suggest an in-

creased risk of food allergy. French national surveys

[9,10] have showed that on average, shellfish is less

contaminated by PCBs, dioxins or other polychlorinated

compounds, or methylmercury than fish is. Other contam-

inants have been detected in shellfish at higher concen-

trations than in fish, in particular, metals such as lead,

cadmium, arsenic (including a small proportion of inor-

ganic and methylated forms considered toxic [37]), and or-

ganic compounds such as PFCs [9,10,38]. French national

surveys [10,38] have also shown non-compliance with the

regulatory shellfish threshold for cadmium or high expos-

ure levels for cadmium and arsenic. Both metals have

demonstrated their potential developmental immunotoxi-

city [39-42]. These contaminations, which were associated

in shellfish with low concentrations of n-3 PUFAs, may

therefore explain those findings.

Conclusions
Shellfish intake was associated with a higher risk of food

allergy. In line with our previous work in the PELAGIE

Table 3 Adjusted association measured between seafood

consumption and wheeze, eczema and food allergy

Probable
wheeze

Certain
wheeze

Eczema Food
allergy

OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

OR
(95% CI)

Complete-case
analysis

Fish consumption* 1398 1395 1395

<1 time a month 1 1 1 1

1–4 times a month 0.83
(0.58-1.17)

0.69
(0.45-1.05)§

1.06
(0.77-1.48)

1.27
(0.72-2.24)

≥2 times a week 1.04
(0.70-1.55)

0.90
(0.56-1.44)

0.89
(0.61-1.29)

1.48
(0.80-2.76)

Shellfish consumption*

<1 time a month 1 1 1 1

≥1 time a month 1.08
(0.83-1.40)

1.08
(0.78-1.49)

1.09
(0.85-1.40)

1.62
(1.11-2.37)‡

Fish consumption**

<1 time a month 1 1 1 1

1–4 times a month 0.82
(0.57-1.17)

0.68
(0.45-1.04)§

1.04
(0.75-1.45)

1.16
(0.65-2.07)

≥2 times a week 1.02
(0.68-1.54)

0.87
(0.54-1.42)

0.85
(0.58-1.25)

1.27
(0.67-2.39)

Shellfish
consumption**

<1 time a month 1 1 1 1

≥1 time a month 1.06
(0.81-1.39)

1.08
(0.77-1.51)

1.13
(0.87-1.45)

1.57
(1.06-2.31)‡

Multiple imputation analysis

Fish consumption** 2981 2981 2981

<1 time a month 1 1 1 1

1–4 times a month 0.90
(0.69-1.17)

0.86
(0.63-1.17)

1.03
(0.76-1.39)

1.13
(0.70-1.83)

≥2 times a week 1.07
(0.78-1.47)

1.11
(0.75-1.67)

0.92
(0.58-1.46)

1.37
(0.79-2.39)

Shellfish
consumption**

<1 time a month 1 1 1 1

≥1 time a month 1.02
(0.80-1.31)

1.02
(0.81-1.30)

1.01
(0.76-1.34)

1.52
(1.05-2.21)‡

*Adjusted for: mother’s age, maternal education, folic acid supplementation,

familial history of asthma/allergy, child’s sex, small-for-gestational age, infant’s

method of feeding, day care attendance, post-natal exposure to tobacco and,

child’s age at follow-up.

**Both fish and shellfish consumption were included in the model with the

adjustment variables above.

§ p-value < 0.10; ‡ p-value < 0.05.
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cohort showing that shellfish consumption is associated

with decreased fecundability [43] and decreased fetal

growth [14], we suggest yet another potential adverse ef-

fect. Further large-scale epidemiological studies are needed

to corroborate these results, identify the contaminants or

components of shellfish responsible for the effects ob-

served, determine the persistence of the associations seen

at age 2, and investigate potential associations with health

effects observable at later ages such as allergic asthma.
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4.4 Article 4 : Exposition prénatale aux insecticides organophosphorés et développement staturo-

pondéral de l’enfant entre la naissance et 2 ans 

 

RESUME 

 

INTRODUCTION 

Quelques études épidémiologiques suggèrent que l’exposition prénatale aux insecticides organophosphorés 

(OP) serait associée à un plus faible poids de naissance. Par ailleurs, d’autres études épidémiologiques ont 

observé qu’un plus faible poids de naissance était associé à une augmentation de l’IMC à l’âge adulte avec une 

répartition viscérale des graisses. Une étude chez le rat a observé un excès de prise de poids à partir de la 

puberté chez la progéniture mâle après exposition maternelle au chlorpyrifos (molécule d’OP), pendant la 

gestation à des doses non toxiques pour celle-ci. A ce jour, l’effet de l’exposition prénatale aux insecticides 

organophosphorés sur la survenue d’une obésité à long terme chez l’homme n’a jamais été évalué.  

Chez le jeune enfant (entre la naissance et 2 ans), il n’est pas nécessairement pertinent d’étudier le surpoids 

ou l’obésité en tant que tel en se basant sur l’IMC puisque ceux-ci sont rares voire même, selon l’International 

Obesity Task Force (IOTF), pas définis. Il existe de plus en plus de preuves qui indiquent qu’un enfant qui 

présente une croissance en poids rapide pendant la petite enfance serait plus à risque d’obésité. 

L’objectif de notre étude est d’étudier l’effet de l’exposition prénatale aux insecticides organophosphorés sur 

la croissance staturo-pondérale et la vitesse de croissance entre la naissance et 2 ans. 

 

MATERIEL ET METHODES 

Cette étude est basée sur la cohorte longitudinale PELAGIE, au sein de laquelle 214 couples mère-enfant 

avaient à la fois une évaluation de l’exposition prénatale aux OP et de la croissance entre la naissance et 2 ans. 

Le dosage de 6 métabolites de dégradation (6 métabolites de type dialkyl phosphate (DAP) dont 3 de type 

éthyl (DEP) et 3 de type méthyl (DMP)) communs à de nombreux OP dans les urines maternelles recueillies en 

début de grossesse a permis d’estimer l’exposition prénatale aux OP selon 3 niveaux : faible, moyen et fort. Le 

poids, la taille, l’IMC, la vitesse de croissance instantanée en poids et en taille ont été estimés à 3, 6, 12 et 24 

mois grâce à une modélisation de la courbe de croissance de chacun des enfants (modèle non linéaire mixte 

de Jenss-Bayley). L’association entre l’exposition prénatale aux OP et les paramètres anthropométriques 
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observés à la naissance et les paramètres prédits à 3, 6, 12 et 24 mois a été estimée à l’aide d’une régression 

linéaire multiple intégrant les facteurs de confusion potentiels. 

 

RESULTATS/DISCUSSION 

Les métabolites DAP ont été quantifiés dans 94 % des échantillons d’urine. Les niveaux médians de DAP 

urinaires de femmes enceintes rapportés par des études américaines à l’échelle nationale, à New York ou en 

région agricole de la Californie sont plus élevés que ceux observés dans la cohorte PELAGIE. 

Aucune association n’a été observée entre les niveaux de DAP urinaire des mères et le poids, la vitesse 

instantanée de croissance en poids et l’IMC que ce soit à la naissance ou ensuite à 3, 6, 12 et 24 mois. Ce 

résultat est en concordance avec ce qui a été observé dans l’unique étude épidémiologique qui se rapproche 

de la notre. Cette étude s’est intéressée à l’exposition professionnelle prénatale aux pesticides contemporains 

(incluant les OP) chez des femmes travaillant dans des serres. Les auteurs n’ont observé aucune association 

avec le poids, la corpulence (IMC) standardisée sur l’âge et le sexe et la différence de corpulence standardisée 

entre la naissance et 3 mois entre les enfants exposés ou non in utéro. Ils ont cependant mis en évidence un 

effet retardé observant des associations à 6 ans (plus forte augmentation de la corpulence standardisée entre 

la naissance et 6 ans chez les exposés que chez les non exposés, plis cutanés plus important). 

Les garçons présentaient une taille plus importante en association avec des niveaux moyens de métabolites de 

type diéthyl dans les urines des mères comparés aux niveaux faibles. Aucune autre association n’était 

observée avec la taille. Enfin, une plus faible vitesse de croissance en taille était mise en évidence à 24 mois en 

association avec les niveaux (moyen et fort versus faible) de métabolites DAP, DEP et DMP chez les garçons. 

Cette observation n’a jamais été étudiée auparavant. 

Notre étude présente l’avantage d’être une cohorte prospective et d’avoir mesuré l’exposition aux OP de 

manière objective en se basant sur une mesure de biomarqueurs intégrant l’ensemble des voies d’expositions. 

La limite principale est de ne disposer que d’un seul échantillon d’urine recueilli en début de grossesse ce qui 

induit des erreurs de mesure et ne reflète pas l’exposition sur l’ensemble de la durée de la grossesse. 

En conclusion, d’autres études sont nécessaires pour poursuivre l’exploration de l’effet de l’exposition 

prénatale aux OP sur la croissance et l’obésité permettant un suivi des enfants au-delà de la petite enfance. 
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BACKGROUND: 19 

Organophosphate pesticides (OPs) have shown their potential to promote obesity in animals but 20 

their impact in humans has not yet been examined. This study aimed at exploring the effect of 21 

prenatal exposure to OPs on infant growth. 22 

METHODS:  23 

This study was based on the mother-child cohort PELAGIE. Within this cohort, 214 mother-child pairs 24 

had measurements, in maternal urine collected at the beginning of pregnancy, of nonspecific 25 

metabolites of OPs (dialkyl, dimethyl and diethyl phosphates), and children’s growth data (weight 26 

and height) from birth to 30 months. Maternal urinary levels of nonspecific metabolites were 27 

categorized as low, medium or high. Modeling of individual growth curves (Jenss–Bayley model) 28 

allowed to predict weight, height, growth velocities and body mass index at specific time-points (3, 6, 29 

12 and 24 months). The association between prenatal exposure to OPs and observed anthropometric 30 

measures at birth and predicted measures at the above time-points was estimated by multivariable 31 

linear regression taking into account confounders. 32 

RESULTS: 33 

No association was observed between maternal urinary levels of nonspecific metabolites of OPs and 34 

weight, weight growth velocity and BMI neither at birth nor during early childhood. Greater birth 35 

length was associated, in boys, with medium maternal urinary levels of diethyl phosphate 36 

metabolites. No other association was observed with height neither at birth nor at the other time-37 

points. A decreased height growth velocity at 24 months was observed with higher level of 38 

nonspecific metabolites of OPs in maternal urine in boys (p-trend=0.003) but not in girls.  39 

CONCLUSION: 40 

This study suggests a potential subtle effect of prenatal OPs exposure on infant’s height growth 41 

velocity. No impact on weight or weight growth velocity was observed. The long term effect of the 42 

association observed with height needs to be studied at later ages. 43 

  44 
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Introduction 45 

Childhood rates of obesity and overweight continue to rise in much of the world.(1) Although obesity 46 

is a problem regardless of age, it is of particular concern for children since most obese and 47 

overweight children grow-up to become obese adults.(2) Commonly held causes of obesity are 48 

overeating and a sedentary lifestyle imposed on a background of genetic predisposition for the 49 

disease. Although much research has focused on these factors, the exact explanations of obesity 50 

epidemic remain uncertain.(3,4) It is hypothesized that exposure to environmental chemicals - 51 

named obesogens which can be defined functionally as chemical agents that inappropriately regulate 52 

and promote lipid accumulation and adipogenesis during critical stages in development (prenatal and 53 

childhood) (5) – maybe part of the variables that explain the obesity epidemic (3,6,7). Organochlorine 54 

chemicals are identified as possible risk factors for obesity (8). However, the obesogen hypothesis 55 

remains relatively underexamined as the effect of many chemicals, amongst other organophosphate 56 

pesticides (OPs), have not been explored. Experimental studies noted that OPs target cell signaling 57 

cascade controlled by adenylyl cyclase play important roles outside the central nervous system, 58 

controlling metabolic, cardiovascular and hormonal functions and may enhance weight gain. (9,10) 59 

Thus, OPs could potentially be included in the list of obesogens for human being. (7) Furthermore, 60 

prenatal exposure to OPs has been associated with reduced birth weight in epidemiological 61 

studies.(11,12) And birth weight is directly associated with later body mass index (BMI).(13) To date, 62 

one prospective study examined the effect of maternal occupational exposure (women working in 63 

greenhouses) to currently used pesticides (including OPs) in early pregnancy on children’s growth 64 

evaluated at birth, the age of 3 months and between 6 and 11 years old. The authors observed that 65 

exposure was associated with lower weight at birth followed by increased body fat accumulation 66 

from birth to school age (larger increase in BMI Z-score, larger skin folds and higher body fat 67 

percentage).(14)  68 

The purpose of this study was to evaluate the relationship between prenatal OPs exposure, based on 69 

measurements of metabolites of OPs in maternal urine, and children’s growth from birth to 2 years 70 

of age. 71 

 72 

Methods 73 

Study sample 74 

This study is based on the longitudinal follow-up organized for the PELAGIE mother-child cohort, fully 75 

described elsewhere (15). Pregnant women were enrolled before 19 weeks of gestation, in the 76 

general population of three districts of Brittany (France), from 2002 through 2006 (n=3421). All 77 
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women were followed at delivery and a second follow-up was proposed to the liveborn singleton 78 

cohort, around the children’s second birthday, excluding families whose child or mother had died in 79 

the meantime, and the children of the 2002 cohort who were already older than 2.5 years on the 80 

date follow-up began (n=2996). From this group, prenatal biological measures of exposure were 81 

performed for 515 mother-child pairs randomly selected. Of the 515 eligible mother-child pairs, 135 82 

never received the 2 year follow-up questionnaire because of wrong or no longer valid mailing 83 

addresses (that is, the post office returned the questionnaires to us). Among the remaining 380 84 

mother-child pairs, who presumably received the questionnaire, 240 (63%) mailed it back completed. 85 

Premature birth (<37 weeks of gestation), or children born with congenital malformation (identified 86 

by pediatrician at birth and then classified according to the 10th version of International Classification 87 

of Disease) or small-for-gestational age (defined by a birth weight below the fifth percentile of the 88 

birth weight distribution for gestational age and sex, according to French reference curves) were 89 

excluded. Our study sample was therefore 214 mother-child pairs. 90 

Mothers included in the PELAGIE cohort provided informed written consent, and the INSERM ethics 91 

committee approved the study procedures. 92 

 93 

Measurement of pesticide exposure 94 

At inclusion, in early pregnancy, each woman sent by mail to our laboratory a urine sample (first 95 

morning void) in a 10-mL test tube (95 × 16-mm polypropylene, with wing plug). Upon arrival at the 96 

laboratory, urine samples were frozen at –20°C until analysis. Exposure to OPS was assessed by 97 

measuring six dialkyl phosphate metabolites (dimethylphosphate, dimethyldithiophosphate, 98 

dimethylthiophosphate, diethylphosphate, diethyldithiophosphate, and diethylthiophosphate) in 99 

maternal urine. Chemical analyses were carried out by the IDHESA Institute (Plouzané, France) on a 100 

maximum 10 ml urine sample, using both liquid chromatography and triple quadrupole mass 101 

spectrometry (LC/MSMS) following solid phase extraction. Creatinine concentrations in urine were 102 

determined, samples with creatinine levels < 10 mg/dL are considered too diluted for accurate 103 

analysis (16). 104 

Because dialkyl phosphates originate from more than one OPs, quantities of the six metabolites were 105 

converted to molar concentration (nanomoles per liter) and summed to obtain the total 106 

concentrations of dialkyl phosphate metabolites (ΣDAP) for each woman. This provided an estimate 107 

of total organophosphate exposure. The three dimethyl phosphate metabolites and three diethyl 108 

phosphate metabolites were also summed to obtain total concentrations of dimethyl (ΣDMP) and 109 

diethyl (ΣDEP) phosphate metabolites for each woman. For this computation, values below the limit 110 

of quantification were not imputed. Non-quantified molar concentration of ΣDAP, ΣDMP and ΣDEP 111 
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means that none of the six (for ΣDAP) or three (for ΣDMP and ΣDEP) metabolites composing those 112 

sums were quantified. Maternal urinary levels of OPs metabolites were then categorized as low, 113 

medium or high according to the terciles of the ΣDAP and ΣDMP distribution (the first tercile 114 

including non-quantified sample). About ΣDEP the low exposure category include not quantified 115 

sample, the medium exposure category includes samples with quantified measure below median of 116 

the quantified values and the high exposure group the quantified measure above the median. 117 

 118 

Outcomes 119 

Weight and height at birth were obtained from medical records. At the 2 year follow-up, mothers 120 

completed mailed questionnaire on which they reported their infant’s weight and height measured 121 

by the family physician in routine follow-ups and documented in the infant’s personal health record 122 

(which are kept by families). Thus, we obtained repeated measurements (a total of 2824 measures of 123 

weight and/or height) at various time-points from birth to 30 months of age. Fifty percent of the 124 

measures reported were from birth to 6 months, 25% from 6 to 12 and 25% from 12 to 30 months. 125 

The median number of measures per child was 13 for weight and 12 for height (birth measures not 126 

counted) with less than 5% of the children having less than 3 measures.  127 

From these data, weight, height and growth velocities at specific time points (3, 6, 12 and 24 months) 128 

were predicted using the Jenss–Bayley growth model that fits satisfactorily growth data from birth to 129 

8 years (17,18). This model is a four parameters nonlinear model: 130 

, where t is age (in months),  is weight (in kg) or height (in cm) of the ith infant at age t, and 131 

 is the residual error. Random effect were applied to the four parameters which allow estimation 132 

of individual parameters of growth curve for each child. An unstructured variance-covariance matrix 133 

between parameters was shown to fit data the best. Then, individual predictions ( ) of height and 134 

weight at a given age t (3, 6, 12 and 24 months) were obtained by replacing the parameters (a, b, c 135 

and d) by the estimate of each parameters of the ith individual and t by the specific time-point. The 136 

first derivative of the equation of the individual models allowed to predict the weight and height 137 

growth velocity at a given age. BMI was calculated as kg/m2 from weight and height observed at birth 138 

and weight and height predicted at the four specific time-points. The R software (version 3.0.2), as 139 

well as the SAEMIX package for the non-linear mixed effect analysis (19), were used in the analyses. 140 

 141 

Covariates 142 

At inclusion, together with urine collection, we obtained by self-report social, demographic, and 143 

lifestyle characteristics including age of the mother, maternal education (≤12 years, >12 years), 144 
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smoking during the first trimester of pregnancy (yes/no), mother height and pre-pregnancy maternal 145 

BMI (<18.5, 18.5-25, 25-30, >30).  146 

At birth, a medical report included the child’s sex and cord blood samples were collected, centrifuged 147 

after clothing and stored at –80°C. Levels of organochlorine chemicals, including PCB153, p-p’DDE, 148 

and HCB, were then determined by the Centre de Toxicologie de Québec of the National Institute of 149 

Public Health of Québec. Concentrations are reported as wet weight (units of micrograms per liter). 150 

Concentrations below the limit of detection (LOD) were replaced by the LOD value divided by 2. The 151 

total lipid level was also measured (from total cholesterol, free cholesterol, triglyceride, and 152 

phospholipid levels) in these samples by an enzymatic method and expressed in g/L. 153 

The following additional information were collected by questionnaire, at the 2 years follow-up: the 154 

child's age in months at follow-up, feeding during the first three months of life (exclusive formula 155 

feeding, mixed, exclusive breast feeding), and exposure to environmental tobacco smoke (0, 1 to 10 156 

cigarettes/day, >10 cigarettes/day).  157 

 158 

Statistical analysis 159 

The relation between prenatal OPs exposure (maternal urinary level of ΣDAP, ΣDMP and ΣDEP) and 160 

children’s growth -weight and height observed at birth and predicted weight, weight growth velocity, 161 

height, height growth velocity and BMI at 3, 6, 12 and 24 months of age - was assessed by 162 

multivariate linear regression. Tests for trend were performed after ensuring that the conditions of 163 

application were met. 164 

Each model was adjusted on a set of covariates known (a priori choice) to affect children’s growth: 165 

mother age, maternal education, smoking during the first trimester of pregnancy, mother’s height, 166 

gestational age and child’s sex were included in all models. Pre-pregnancy BMI was added in models 167 

studying association with weight, weight growth velocity and BMI. Finally, infant feeding and 168 

postnatal tobacco smoke were included in models studying growth after birth.  169 

Missing data on covariates (10% in the data set) were imputed using multiple imputation (20). This 170 

technique allows to replace the missing values by m > 1 simulated versions. Missing values of a 171 

variable were imputed under the missing at random assumption, conditionally on other variables to 172 

account for correlations. In this study, 3 data sets were generated, with observed values identical but 173 

various imputed values across the data sets. We then ran multivariate regressions on each of the 174 

data set and the results were combined to produce estimates with standard error that incorporated 175 

missing-data uncertainty. 176 

To study an eventual sex specific effect of prenatal OPs exposure, analysis were stratified by gender. 177 
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In addition to the main analyses, we tested the effect of coexposures (PCB153, p-p’ DDE, or HCB) on 178 

the stability of the associations identified.  179 

SAS software version 9.3 (SAS institute, Inc., Cary, NC) was used for data analysis. 180 

 181 

Results 182 

Compared to participants, the nonparticipants’ mothers were younger at the birth of the PELAGIE 183 

child (p=0.08), less educated (p<0.001), and more likely to smoke (p=0.09).Their urinary levels of 184 

ΣDAP, ΣDMP and ΣDEP metabolites did not differ. Birth weight and height did not differ between 185 

participants and nonparticipants (Supplemental file 1).  186 

Table 1 describes the characteristics of the study population. The mean age of participating mothers 187 

was 30.7 (SD 4.3) years, and 70% had completed high school. Seventeen percent were overweight or 188 

obese and over 20% reported smoking at the beginning of pregnancy. Nearly one-third of the 189 

children has been exposed to parental tobacco smoke. 190 

  191 
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Table 1: Caracteristics of the study population (214 children, PELAGIE 

cohort, France, 2002-2006). 

Maternal caracteristics n (%) 

Age (years)     

   <30   98 (45.8) 

  30≤ - <35   78 (36.4) 

  ≥35   38 (17.8) 

Education     

  ≤12 years   64 (29.9) 

  >12 years   150 (70.1) 

Parity     

  0   89 (41.8) 

  ≥1   124 (58.2) 

Mother height (cm) 165.0 (5.9)$ 

Prepregnancy BMI (kg/m²)   

  <18.5   15 (7) 

  18.5-25   163 (76.2) 

  25-30   26 (12.1) 

  >30   10 (4.7) 

Tobacco smoke at the beginning of pregnancy 

  No   165 (78.9) 

  Yes    44 (11.1) 

Child characteristics   

Child's sex     

  Male   115 (53.7) 

  Female   99 (46.3) 

Birth weight (in Kg)   3.4 (0.4)$ 

Birth height (in cm)   50.1 (1.9)$ 

Feeding during the first 3 months   

  Formula only 63 (30.6) 

  Mixed feeding 60 (29.1) 

  Breast feeding 83 (40.3) 

Number of cigarettes/day at home after birth   

  0   128 (62.7) 

  1 to 10   38 (18.6) 

  > 10   38 (18.6) 

$ mean (standard deviation). 

 192 

  193 
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The mean gestational age at time of urine sample was 10 (SD 2.5) weeks of gestation. None of the 194 

urine sample presented a creatinine levels <10 mg/dL. Distributions of the urinary molar 195 

concentration of ΣDAP, ΣDMP and ΣDEP metabolites are described in table 2. The percentile 33 and 196 

66 of ΣDAP were respectively 26.13 and 74.46 and of ΣDMP were respectively 18.32 and 197 

63.61nmol/L. PCB153, p-p’DDE and HCB were measured in cord blood of 148 children, the geometric 198 

means are respectively 0.12, 0.23, and 0.04 μg/L.  199 

 200 

Table 2: Maternal urinary levels of organophosphate pesticides and persistant organic 

pollutants in cord blood (214 children, PELAGIE cohort, France, 2002-2006). 

  N % > LOQ median p75 p90 p95 p99 Max 

ΣDAP (nmole/L) 214 94.4 45.86 97.25 178.71 253.90 592.02 895.65 

ΣDMP (nmole/L) 214 91.6 35.99 76.47 131.47 199.92 592.02 895.65 

ΣDEP (nmole/L) 214 48.6 <LOQ 13.5 38.33 60.16 165.98 452.16 

PCB153 (μg/L) 148 100.0* 0.12 0.17 0.23 0.28 0.40 0.48 

p-p’DDE (μg/L) 148 83.1* 0.19 0.32 0.41 0.51 0.97 1.00 

HCB (μg/L) 148 78.4* 0.03 0.05 0.07 0.08 0.11 0.20 

*LOD for PCB153, p-p’DDE and HCB 201 

 202 

ΣDAP, ΣDMP and ΣDEP were positively correlated with spearman correlation coefficient of 0.92 for 203 

ΣDAP versus ΣDMP, of 0.56 for ΣDAP versus ΣDEP and of 0.17 for ΣDMP versus ΣDEP with p-204 

value <0.001, <0.001 and 0.10 respectively. Persistent organic pollutants were highly correlated with 205 

spearman correlation coefficient of 0.53 for PCB153 versus p-p’DDE, 0.61 for PCB153 versus HCB and 206 

0.31 for p-p’-DDE versus HCB with p-value<0.01 for all. No correlation was observed between OPs 207 

urinary metabolites and measures of persistent organic pollutants (Supplemental file 2). 208 

 209 

Figure1 presents associations between urinary level of ΣDAP in early pregnancy and children’s growth 210 

non-stratified by sex, results stratified are presented in Table 3. Prenatal levels of ΣDAP were not 211 

associated neither with weight nor with weight growth velocity at any of the time-points. 212 
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Figure 1: Linear regression coefficient and 95% confidence intervals between prenatal urinary levels of dialkyl, dimethyl and 

diethyl phosphate metabolites (low level as reference) and outcomes according to age (214 children, PELAGIE cohort, France, 

2002-2006). 

 ΣDAP                                                          ΣDMP                                                         ΣDEP 

Weight 

 
Weight 

growth 

velocity 

 
Height 

 
Height 

growth 

velocity¥ 

 
BMI 

 
Legend: dashed lines with dots represent medium urinary levels of OPs metabolites, solid lines with triangles represent high 

urinary levels of OPs metabolites; the abscissa axis represent the age in months; ¥: p-value<0.05 for high level of ΣDAP and ΣDMP 

compared to low level at 24 months of age. 
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Stratification by sex gave the same conclusion. We observed no association with height neither at 213 

birth nor at the 4 time-points whatever the sex-stratified and non-stratified analysis. We observed 214 

that differences - in term of height growth velocity at 3 and 6 months - between medium or high 215 

urinary level of ΣDAP compared to low level were very closed to 0 (at 3 months of age: p-value=0,34 216 

and p-value=0,91 respectively; at 6 months of age: p-value=0,53 and p-value=0,83 respectively). 217 

Then, differences increased and from 12 months, we observed a slower height growth velocity 218 

associated with medium and high level of ΣDAP in maternal urine which amplified along time and 219 

become significant from 15 months with a dose-response relationship (15 months p-trend=0.04; 18 220 

months p-trend=0.02; 24 months p-trend=0.02). Analysis by sex showed that this association was 221 

observed among boys (24 months p-trend=0.003) but not among girls (24 months p-trend=0.60). No 222 

association was observed with BMI at any of the time-points. 223 

 224 

Table 3. Associations, stratified by sex, between weight, weight growth velocity, height, height growth velocity and BMI (birth and 3, 6, 12 and 24 months of age) and prenatal 

urinary levels of dialkyl phosphate metabolites (low level as a reference) (214 children, PELAGIE cohort, France, 2002-2006). 

  

Sex 

Urinary ΣDAP 

level 

Birth 3 months 6 months 12 months 24 months 

Outcome β [95% CI] β [95% CI] β [95% CI] β [95% CI] β [95% CI] 

Weight 

  Boys (a) Medium (c) 0.04 [-0.10-0.19] 0.04 [-0.22-0.3] 0.07 [-0.25-0.39] 0.12 [-0.28-0.53] 0.23 [-0.41-0.86] 

    High (d) -0.04 [-0.19-0.11] 0.03 [-0.24-0.29] 0.02 [-0.30-0.34] -0.06 [-0.47-0.35] -0.17 [-0.81-0.47] 

  Girls (b) Medium (e) -0.00 [-0.18-0.17] -0.02 [-0.27-0.23] -0.01 [-0.33-0.31] -0.03 [-0.43-0.37] -0.12 [-0.66-0.42] 

    High (f) -0.06 [-0.24-0.12] -0.10 [-0.36-0.15] -0.11 [-0.45-0.22] -0.12 [-0.55-0.30] -0.19 [-0.76-0.37] 

Weight growth velocity 

  Boys (a) Medium (c)   0.01 [-0.03-0.06] 0.01 [-0.03-0.05] 0.01 [-0.02-0.04] 0.01 [-0.02-0.04] 

    High (d)   0.01 [-0.04-0.05] -0.01 [-0.05-0.03] -0.01 [-0.05-0.02] 0.00 [-0.03-0.03] 

  Girls (b) Medium (e)   0.01 [-0.04-0.05] 0.00 [-0.03-0.03] -0.01 [-0.03-0.02] -0.01 [-0.03-0.02] 

    High (f)   -0.01 [-0.06-0.04] 0.00 [-0.04-0.03] 0.00 [-0.03-0.02] -0.01 [-0.03-0.01] 

Height 

  Boys (a) Medium (c) -0.26 [-1.05-0.52] 0.08 [-0.67-0.84] 0.31 [-0.56-1.18] 0.39 [-0.62-1.41] 0.04 [-1.1-1.19] 

    High (d) -0.01 [-0.79-0.77] 0.20 [-0.56-0.95] 0.39 [-0.48-1.26] 0.40 [-0.61-1.42] -0.25 [-1.39-0.88] 

  Girls (b) Medium (e) 0.12 [-0.66-0.90] 0.13 [-0.71-0.96] 0.13 [-0.82-1.09] 0.11 [-1.04-1.27] 0.03 [-1.29-1.34] 

    High (f) -0.00 [-0.77-0.77] -0.38 [-1.22-0.46] -0.47 [-1.44-0.50] -0.54 [-1.71-0.64] -0.68 [-2.01-0.65] 

Height growth velocity 

  Boys (a) Medium (c)   0.10 [-0.02-0.22] 0.05 [-0.04-0.14] -0.01 [-0.06-0.03] -0.04 [-0.08-0.01] 

    High (d)   0.08 [-0.04-0.20] 0.04 [-0.04-0.13] -0.03 [-0.07-0.02] -0.07 [-0.11--0.02]$ 

  Girls (b) Medium (e)   0.01 [-0.11-0.13] 0.00 [-0.10-0.10] -0.01 [-0.05-0.04] -0.01 [-0.05-0.04] 

    High (f)   -0.05 [-0.17-0.07] -0.02 [-0.12-0.08] -0.01 [-0.06-0.04] -0.01 [-0.06-0.03] 

BMI 

  Boys (a) Medium (c) 0.30 [-0.13-0.72] 0.10 [-0.51-0.70] 0.05 [-0.54-0.64] 0.08 [-0.49-0.65] 0.29 [-0.32-0.91] 

    High (d) -0.18 [-0.61-0.26] -0.08 [-0.69-0.54] -0.21 [-0.81-0.39] -0.36 [-0.93-0.22] -0.19 [-0.81-0.43] 

  Girls (b) Medium (e) -0.09 [-0.62-0.43] -0.09 [-0.64-0.46] -0.09 [-0.65-0.48] -0.11 [-0.64-0.43] -0.11 [-0.64-0.42] 

    High (f) -0.31 [-0.85-0.22] -0.11 [-0.69-0.46] -0.07 [-0.66-0.53] -0.04 [-0.6-0.52] -0.04 [-0.59-0.51] 

ΣDAP: sum of the dialkyl phosphate metabolites; CI: confidence interval; (a): n= 115; (b) n=99; (c): n=29; (d) n=38; (e): n=31; (f): n=35; $: p-value<0.01. 

 225 

Results were the same after adjustment - performed only on models not stratified by sex - on 226 

PCB153, p-p’DDE or HCB measures whatever the outcome (data not shown).  227 

 228 

 229 

 230 
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Figure 1 presents associations between urinary level of ΣDMP in early pregnancy and children’s 231 

growth non-stratified by sex, results stratified are presented in Table 4. Children’s growth pattern 232 

associated with prenatal urinary level of ΣDMP matches those observed with ΣDAP. In summary, 233 

prenatal urinary level of ΣDMP was linked only with height growth velocity with a negative 234 

association (15 months p-trend=0.04; 18 months p-trend=0.02; 24 months p-trend=0.03). Analysis by 235 

sex showed that this association was observed among boys (24 months p-trend=0.008) but not 236 

among girls (24 months p-trend=0.61). No association was observed with BMI at any of the time-237 

points. 238 

 239 

Table 4. Associations, stratified by sex, between weight, weight growth velocity, height, height growth velocity and BMI (birth and 3, 6, 12 and 24 months of age) and 

prenatal urinary levels of dimethyl phosphate metabolites (low level as a reference) (214 children, PELAGIE cohort, France, 2002-2006). 

  

Sex 

Urinary ΣDMP 

level 

 metabolites 

Birth 3 months 6 months 12 months 24 months 

Outcome β [95% CI] β [95% CI] β [95% CI] β [95% CI] β [95% CI] 

Weight 

  Boys (a) Medium (c) -0.03 [-0.20-0.12] -0.18 [-0.45-0.09] -0.11 [-0.44-0.23] 0.09 [-0.34-0.52] 0.19 [-0.48-0.87] 

    High (d) 0.01 [-0.14-0.16] 0.00 [-0.25-0.25] 0.05 [-0.25-0.35] 0.07 [-0.33-0.46] -0.06 [-0.68-0.55] 

  Girls (b) Medium (e) 0.01 [-0.17-0.18] 0.06 [-0.18-0.30] 0.11 [-0.21-0.43] 0.18 [-0.21-0.58] 0.37 [-0.16-0.90] 

    High (f) -0.15 [-0.35-0.04] -0.10 [-0.38-0.17] -0.08 [-0.44-0.28] -0.05 [-0.50-0.40] -0.03 [-0.62-0.56] 

Weight growth velocity 

  Boys (a) Medium (c)   0.01 [-0.04-0.05] 0.04 [0.00-0.07] 0.03 [-0.01-0.06] 0.00 [-0.04-0.03] 

    High (d)   0.02 [-0.02-0.06] 0.01 [-0.02-0.05] 0.00 [-0.03-0.02] -0.01 [-0.04-0.02] 

  Girls (b) Medium (e) 0.02 [-0.03-0.07] 0.01 [-0.02-0.05] 0.01 [-0.01-0.04] 0.02 [0.00-0.04] 

    High (f)   0.01 [-0.04-0.06] 0.01 [-0.03-0.04] 0.00 [-0.03-0.03] 0.00 [-0.02-0.02] 

Height 

  Boys (a) Medium (c) -0.42 [-1.23-0.39] -0.13 [-0.93-0.66] 0.16 [-0.77-1.10] 0.43 [-0.65-1.52] 0.37 [-0.84-1.58] 

    High (d) 0.04 [-0.70-0.78] 0.03 [-0.68-0.75] 0.19 [-0.64-1.02] 0.21 [-0.76-1.17] -0.37 [-1.45-0.70] 

  Girls (b) Medium (e) 0.07 [-0.71-0.85] 0.35 [-0.48-1.19] 0.37 [-0.60-1.34] 0.30 [-0.88-1.47] 0.19 [-1.14-1.52] 

    High (f) -0.30 [-1.13-0.52] -0.37 [-1.25-0.52] -0.4 [-1.42-0.63] -0.46 [-1.71-0.79] -0.63 [-2.04-0.79] 

Height growth velocity 

  Boys (a) Medium (c)   0.12 [-0.01-0.25] 0.08 [-0.01-0.17] 0.02 [-0.03-0.06] -0.02 [-0.07-0.03] 

    High (d)   0.06 [-0.05-0.18] 0.04 [-0.05-0.12] -0.02 [-0.07-0.02] -0.06 [-0.10--0.02]$ 

  Girls (b) Medium (e) 0.02 [-0.10-0.15] -0.01 [-0.11-0.09] -0.01 [-0.06-0.04] -0.01 [-0.05-0.04] 

    High (f)   -0.01 [-0.14-0.12] -0.01 [-0.11-0.10] -0.01 [-0.07-0.04] -0.01 [-0.06-0.03] 

BMI 

  Boys (a) Medium (c) 0.05 [-0.40-0.50] -0.38 [-1.01-0.25] -0.28 [-0.90-0.34] -0.00 [-0.61-0.60] 0.15 [-0.50-0.80] 

    High (d) -0.03 [-0.46-0.40] -0.07 [-0.65-0.51] -0.05 [-0.62-0.52] -0.04 [-0.60-0.52] -0.00 [-0.60-0.59] 

  Girls (b) Medium (e) -0.01 [-0.53-0.50] -0.06 [-0.61-0.49] 0.02 [-0.55-0.59] 0.16 [-0.37-0.69] 0.39 [-0.13-0.92] 

    High (f) -0.49 [-1.06-0.09] -0.16 [-0.77-0.45] -0.06 [-0.70-0.57] 0.03 [-0.56-0.63] 0.08 [-0.50-0.66] 

ΣDMP: sum of the dimethyl phosphate metabolites; CI: confidence interval; (a): n= 115; (b) n=99; (c): n=31; (d) n=43; (e): n=40; (f): n=30; $: p-value<0.01. 

 240 

Adjustment on PCB153, p-p’DDE or HCB measures did not modify the results (data not shown). 241 

 242 

Figure 1 presents associations between ΣDEP urinary level in early pregnancy and children’s growth 243 

non-stratified by sex, results stratified are presented in Table 5. Prenatal levels of ΣDEP were not 244 

associated with weight and weight growth velocity at any of the time-points whatever the analysis 245 

(stratified and non-stratified). They were also not associated with height or height growth velocity at 246 

any of the time-points. However, boys whose mothers had medium urinary levels of ΣDEP were 247 

longer at birth than those whose mothers had low level. The height difference decreased with age, it 248 

was 1.03 cm (p-value=0.04), 0.78 cm (p-value=0.04), 0.54 cm and close to 0 cm at birth, 3 months, 12 249 



 

117 

 

EN PREPARATION 

months and 24 months respectively. These observations are explained by a slightly decreased height 250 

growth velocity observed among boys at 12 months associated with medium ΣDEP level (p-251 

value=0.07) and more evident at 24 months associated with medium (p-value=0.04) and high (p-252 

value=0.02) ΣDEP level. Among girls, no association was observed with height neither at birth nor at 253 

the 4 postnatal time-points. A higher height growth velocity was, however, noted at 12 months of 254 

age associated with medium ΣDEP urinary level. No association was observed with BMI at any of the 255 

time-points. 256 

 257 

Table 5. Associations, stratified by sex, between weight, weight growth velocity, height, height growth velocity and BMI (birth and 3, 6, 12 and 24 months of age) and 

prenatal urinary levels of diethyl phosphate metabolites (low level as a reference) (214 children, PELAGIE cohort, France, 2002-2006). 

  

Sex 

Urinary ΣDEP 

level 

Birth 3 months 6 months 12 months 24 months 

Outcome β [95% CI] β [95% CI] β [95% CI] β [95% CI] β [95% CI] 

Weight 

  Boys (a) Medium (c) 0.09 [-0.07-0.24] 0.04 [-0.22-0.30] 0.06 [-0.26-0.38] 0.08 [-0.34-0.49] -0.01 [-0.66-0.64] 

    High (d) 0.02 [-0.13-0.17] 0.18 [-0.07-0.43] 0.21 [-0.1-0.52] 0.12 [-0.27-0.52] -0.05 [-0.68-0.57] 

  Girls (b) Medium (e) -0.06 [-0.23-0.11] -0.08 [-0.31-0.15] -0.04 [-0.33-0.26] 0.01 [-0.36-0.38] -0.07 [-0.57-0.43] 

    High (f) 0.06 [-0.13-0.25] -0.14 [-0.41-0.13] -0.22 [-0.57-0.12] -0.29 [-0.71-0.14] -0.4 [-0.97-0.17] 

Weight growth velocity 

  Boys (a) Medium (c)   0.00 [-0.04-0.05] 0.01 [-0.03-0.04] 0.00 [-0.03-0.03] -0.01 [-0.04-0.02] 

    High (d)   0.03 [-0.02-0.07] 0.00 [-0.04-0.03] -0.02 [-0.05-0.01] -0.01 [-0.04-0.02] 

  Girls (b) Medium (e)   0.01 [-0.03-0.05] 0.01 [-0.02-0.04] 0.00 [-0.02-0.03] -0.01 [-0.03-0.01] 

    High (f)   -0.04 [-0.09-0.01] -0.02 [-0.05-0.02] -0.01 [-0.04-0.02] -0.01 [-0.03-0.01] 

Height 

  Boys (a) Medium (c) 1.03 [0.24-1.82]& 0.78 [0.02-1.55]& 0.74 [-0.15-1.63] 0.54 [-0.51-1.58] -0.04 [-1.22-1.14] 

    High (d) 0.43 [-0.33-1.19] 0.48 [-0.26-1.22] 0.62 [-0.24-1.48] 0.57 [-0.43-1.58] 0.01 [-1.12-1.15] 

  Girls (b) Medium (e) 0.09 [-0.63-0.83] -0.34 [-1.12-0.44] -0.17 [-1.07-0.72] 0.23 [-0.84-1.31] 0.35 [-0.87-1.58] 

    High (f) 0.07 [-0.75-0.90] -0.45 [-1.33-0.43] -0.68 [-1.7-0.34] -0.83 [-2.05-0.38] -0.8 [-2.18-0.58] 

Height growth velocity 

  Boys (a) Medium (c)   -0.01 [-0.13-0.12] -0.02 [-0.11-0.07] -0.04 [-0.09-0.00] -0.05 [-0.1-0.00]& 

    High (d)   0.07 [-0.06-0.19] 0.02 [-0.06-0.11] -0.03 [-0.08-0.01] -0.05 [-0.10--0.01]& 

  Girls (b) Medium (e)   0.01 [-0.10-0.12] 0.08 [-0.01-0.17] 0.05 [0.00-0.09]& -0.01 [-0.05-0.03] 

    High (f)   -0.11 [-0.24-0.01] -0.05 [-0.15-0.05] -0.01 [-0.06-0.04] 0.01 [-0.04-0.05] 

BMI 

  Boys (a) Medium (c) -0.22 [-0.67-0.22] -0.31 [-0.92-0.29] -0.23 [-0.83-0.37] -0.09 [-0.68-0.49] 0.02 [-0.61-0.65] 

    High (d) -0.15 [-0.58-0.28] 0.26 [-0.32-0.84] 0.18 [-0.40-0.75] -0.02 [-0.58-0.55] -0.04 [-0.65-0.56] 

  Girls (b) Medium (e) -0.24 [-0.74-0.24] -0.07 [-0.58-0.44] -0.04 [-0.57-0.49] -0.11 [-0.61-0.38] -0.23 [-0.73-0.26] 

    High (f) 0.17 [-0.40-0.73] -0.21 [-0.80-0.37] -0.24 [-0.84-0.37] -0.21 [-0.78-0.38] -0.30 [-0.86-0.26] 

ΣDEP: sum of the diethyl phosphate metabolites; CI: confidence interval; (a): n= 115; (b) n=99; (c): n=23; (d) n=30; (e): n=29; (f): n=22; &: p-value<0.05. 

 258 

Results were the same after adjustment on PCB153, p-p’DDE or HCB measures whatever the 259 

outcome (data not shown). 260 

 261 

Discussion 262 

Results of this study did not suggest an association between prenatal OPs exposure (estimated by 263 

maternal urinary measure, in early pregnancy, of dialkyl, dimethyl and diethyl phosphates 264 

metabolites) and weight, weight growth velocity and BMI, neither at birth nor during early childhood. 265 

The associations we found was a reduced height growth velocity around the age of 2 in children from 266 

mothers with higher prenatal OPs exposure (ΣDAP, ΣDMP and ΣDEP), in particular in boys, and a 267 

greater birth length in boys from mothers with medium urinary levels of ΣDEP. 268 
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Four American mother-child longitudinal cohorts (11,12,16,21) and two transversal (American (22) 269 

and Chinese (23)) studies evaluated the effect of prenatal OPs exposure, using biomarkers, on 270 

anthropometric measures at birth. The main effect observed was a lower birth weight associated 271 

with higher level of prenatal OPs exposure (11,12,24). Concerning birth length, results are discordant, 272 

one of those studies linked prenatal OPs exposure with higher height at birth (16) while two did not 273 

identify any association (22,23) and two observed a shorter height (24,25) at birth. Disparities among 274 

studies results may be due to exposure measurements that were performed at variable prenatal 275 

periods with different biomarkers (parent compound or metabolites) in different matrices (blood or 276 

urine). Levels of exposure and sample size were also more or less important. Our study presents the 277 

lowest level of exposure and one of the lowest sample sizes, which may partly explain the absence of 278 

association with birth weight. However, to date, it is the only to study the effect of prenatal OPs 279 

exposure, using biomarker measures, on postnatal growth.  280 

To our knowledge only one epidemiological study (14), based on a mother-child cohort (n=177), 281 

studied the effect of occupational (women working in greenhouses) exposure to currently used 282 

pesticides, including OPs, in early pregnancy (between 4 and 10 weeks of gestation) on children’s 283 

growth. Interviews of women about working conditions, pesticides use and exposure completed by 284 

contact with the employers allowed to classify the child as prenatally occupationally exposed or not. 285 

Children’s growth was then evaluated at birth, 3 months of age and between 6 to 11 years old. As 286 

observed in half of the surveys detailed above, the authors observed a lower birth weight in exposed 287 

children compared to unexposed. No association was reported with birth length. In addition, they 288 

observed a delayed effect on postnatal growth. Indeed, there were no differences of weight, BMI, 289 

BMI Z-score, or difference in BMI Z-score from birth to 3 months between exposed and unexposed 290 

children at 3 months of age while at school age, exposed children had significantly larger increase in 291 

BMI Z-score (from birth to school age), larger skin folds and higher body fat percentage. This 292 

potential delayed effect was also noticed in an animal study (10) which observed that gestational 293 

exposure (from gestational day 7 to postnatal day 21) to chlorpyrifos alter the growth curve of male 294 

rats, after weaning (from postnatal day 51), with higher weight and body size. In contrast to those 295 

two studies, we did not observe any association with weight, weight growth velocity and BMI. The 296 

evaluation of children’s growth (between 0 to 2 years old) maybe too early viewing the delayed 297 

effect previously observed. We, however shown a negative association with height growth velocity at 298 

age 2 and this effect of prenatal OPs exposure appeared to be sex-specific, emerging especially in 299 

boys. This subtle potential health effect was, to our knowledge, never studied. Lassiter et al noticed 300 

that height of rats, after weaning, did not differ between prenatally exposed and non-exposed but 301 

did not study height growth velocity.  302 
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This health effect could be picked up because of the longitudinal design with repeated measure of 303 

weight and height (median of 12 measures per children). It is an important strength of our study as it 304 

allows to estimate precisely the growth curve of each children from birth to 2 years old and derive 305 

the growth velocities. The velocities allow to study factors affecting growth at given ages, whereas 306 

weight and height are the result of the prenatal and cumulative growth experience (26). In addition, 307 

weight growth velocity in infancy or in childhood is a better predictor of fat mass later in life than 308 

absolute measures such as body weight and BMI (27). Two critical periods were identified in early 309 

childhood where higher weight growth velocity (27) or change in BMI Z-score (28) were particularly 310 

associated with a higher risk of overweight or obesity: (i) the first months of life (up to around 9 311 

months) - period studied in the present study - which might not be a period which expresses possible 312 

effects of prenatal OPs exposure; (ii) and after the age of 2 when prenatal OPs exposure potential 313 

effects might start to be expressed (10,14). Height growth velocity (especially after the age of one) 314 

would only be correlated with height in older children.  315 

We prospectively estimated prenatal OPs exposure by measuring levels of dialkyl, dimethyl and 316 

diethyl phosphate metabolites in urine sample which presents the advantage, beyond the ease of 317 

specimen collection, to reflect the aggregate of exposure to chemicals from multiple sources and 318 

routes. However, in addition to reflecting exposure to precursor pesticides, the level of the 319 

metabolite in urine may reflect direct exposure to the metabolite itself (29,30) and does not allow to 320 

identify a specific pesticide. Furthermore, we collected only one single-day urine sample that would 321 

induce exposure misclassification and may not accurately reflect exposures over the entire 322 

pregnancy as it covers only a short-term window of exposure (30,31). However, all women provided 323 

a first morning void urine sample which should reduce the within-person variability (32) and we 324 

measure OPs exposure in early pregnancy which seems to potentially be a window of vulnerability 325 

for later obesity. Indeed, results of Wohlfahrt-Veje et al (14) suggest an effect of very early 326 

gestational exposure as women were included between 4 to 10 WG and pesticide exposed women 327 

were either moved to other work functions with none or minimal pesticide exposure, or went on 328 

paid leave just after enrollment. Moreover, experimental studies noted that OPs target cell signaling 329 

cascade controlled by adenylyl cyclase and identified that early-life exposure to OPs would lead to 330 

permanent changes in the regulation of cell signaling, without requiring a continued exposure to the 331 

OPs. (9) 332 

Another weakness of the study is the attrition at follow-up. The questionnaire was self-administered, 333 

sent by the postal service, and quite long to fill out (about 2 hours). Each of these factors may have 334 

discouraged participation. However, prenatal OPs exposure and birth anthropometric measures of 335 

the children lost to follow-up did not differ from the children in the study and we believe this limits 336 

selection bias.  337 
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Finally, we were able to take into account co-exposure to persistent organic pollutants (PCB153, p-338 

p’DDE and HCB that were quantified in cord-blood) for which there are strong presumptions that 339 

prenatal exposure induce later obesity (33,34). Cord-blood levels of those pollutants were not 340 

correlated with urinary levels of non-specific OPs metabolites and so, as expected did not influence 341 

the results.  342 

In conclusion, our results suggest a potential subtle effect of prenatal OPs exposure on children’s 343 

growth especially in boys. This association with height growth velocity was, to date – but studies are 344 

sparse -, never studied neither in experimental nor in epidemiological studies. Rather, we would 345 

expect an association with weight, weight growth velocity or BMI than height growth velocity this 346 

may possibly be explain by the delayed effect on growth of prenatal OPs exposure. Further studies 347 

are needed to test the effect at later age and explore if the altering of cell signaling cascade 348 

controlled by adenylyl cyclase could lead to an effect on height growth velocity, to better understand 349 

the effect reported in this study.  350 

 351 

 352 

  353 
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Supplemental file 1: Comparaison between participants and non-participants (PELAGIE cohort, France, 

2002-2006). 

Variables 

  

Participants Non-participants 

p-value* n=240 n =275 

n (%) n (%) 

Maternal factors 

ΣDAP 

  Low (≤26.13nmole/L) 79 (32.9) 107 (38.9) 0.27 

  Medium (26.13<-≤74.46nmole/L) 80 (33.3) 76 (27.6)   

  High (>74.46nmole/L) 81 (33.8) 92 (33.5)   

ΣDMP 

  Low (≤18.32nmole/L) 76 (31.7) 108 (39.3) 0.20 

  Medium (18.32<-≤63.61nmole/L) 81 (33.7) 84 (30.5)   

  High (>63.61nmole/L) 83 (34.6) 83 (30.2)   

ΣDEP 

  Low (<LOQ)   126 (52.5) 122 (44.4) 0.11 

  Medium (LOQ≤-<14.84nmole/L) 58 (24.2) 87 (31.6)   

  High (≥14.84nmole/L) 56 (23.3) 66 (24.0)   

PCB153         

  Low (≤0.09μg/L) 54 (33.0) 79 (45.2) 0.007 

  Medium (0.09<-<0.15μg/L) 55 (33.5) 62 (35.4)   

  High (≥0.15μg/L) 55 (33.5) 34 (19.4)   

p-p’-DDE         

  Low (≤0.14μg/L) 55 (33.5) 80 (45.7) 0.03 

  Medium (0.14<-<0.28μg/L) 51 (31.1) 53 (30.3)   

  High (≥0.28μg/L) 58 (35.4) 42 (24.0)   

HCB         

  Low (≤0.03μg/L) 57 (34.8) 92 (52.6) 0.002 

  Medium (0.03<-<0.05μg/L) 54 (32.9) 50 (28.6)   

  High (≥0.05μg/L) 53 (32.3) 33 (18.8)   

Age (years) 

   <30   109 (45.4) 148 (53.8) 0.08 

  30≤ - <35   89 (37.1) 95 (34.6)   

  ≥35   42 (17.5) 32 (11.6)   

Education 

  ≤12 years   76 (31.7) 128 (46.7) <0.001 

  >12 years   164 (68.3) 146 (53.3)   

Parity         

  0   103 (43.1) 122 (44.4) 0.77 

  ≥1   136 (56.9) 153 (55.6)   

Mother height (cm) 164.7 (5.8) 164.1 (6.2) 0.28 

Prepregnancy BMI (kg/m²)     

  <18.5   18 (7.5) 28 (10.4) 0.52 

  18.5-25   181 (75.4) 188 (70.2)   

  25-30   30 (12.5) 36 (13.4)   

  >30   11 (4.6) 16 (6.0)   

Tobacco smoke at the beginning of pregnancy (No of cig/day) 

  0   180 (76.6) 185 (68.3) 0.09 

  0< - <10    42 (17.9) 61 (22.5)   

  ≥10   13 (5.5) 25 (9.2)   

Child/perinatal factors 

Child's sex 

  Male   133 (55.4) 136 (49.4) 0.18 

  Female   107 (44.6) 139 (50.6)   

Preterm birth (<37 weeks of gestation) 

  Yes   5 (2.1) 13 (4.7) 0.10 

  No   235 (97.9) 262 (95.3)   

Congenital malformations     

  No   229 (95.4) 263 (96.0) 0.73 

  Major   5 (2.1) 3 (1.1)   

  Minor   6 (2.5) 7 (2.5)   

  Undetermined 0 (0.0) 1 (0.4)   

Small-for-gestational age (<10th percentile)     

  Yes   10 (4.2) 8 (2.9) 0.44 

  No   230 (95.8) 267 (97.1)   

Birth weight   3.4 (0.5) 3.4 (0.5) 0.94 

Birth height   49.8 (2.3) 49.8 (2.2) 0.97 

*Chi square test for qualitative variables except for congenital malformation where fisher exact test was 

used; student test for quantitative variables. 
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Supplemental file 2: Spearman correlations between maternal urinary levels of organophosphate pesticides and persistant organic 

pollutants in cord blood (214 children, PELAGIE cohort, France, 2002-2006). 

  ΣDAP (nmole/L) ΣDMP (nmole/L) ΣDEP (nmole/L) PCB153 (μg/L) p-p’-DDE (μg/L) 

  N Coef (p-value) N Coef (p-value) N Coef (p-value) N Coef (p-value) N Coef (p-value) 

ΣDMP (nmole/L) 1960,92( 0.92 (<0.001)                 

ΣDEP (nmole/L) 104 0.56 (<0.001) 98 0.17 (0.10)             

PCB153 (μg/L) 142 -0.09 (0.27) 139 -0.08 (0.35) 67 -0.009 (0.94)         

p-p’-DDE (μg/L) 119 0.06 (0.49) 116 -0.006 (0.95) 56 0.15 (0.26) 123 0.53 (<0.001)     

HCB (μg/L) 111 0.03 (0.71) 109 0.05 (0.62) 52 0.05 (0.70) 116 0.61 (<0.001) 106 0.31 (0.001) 
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5 DISCUSSION GENERALE ET CONCLUSION 

5.1 Principaux résultats 

Nous avons observé que l’exposition professionnelle aux solvants organiques en début de grossesse de 

femmes issues de la population générale était associée à des déficits de l’attention/hyperactivité et des 

niveaux d’agressivité plus importants chez l’enfant à 2 ans. Ces associations étaient observées après 

ajustement sur des facteurs de confusion importants, en particulier, les stimulations familiales, qui sont un 

facteur important à contrôler dans l’étude du neurodéveloppement. L’exposition postnatale aux solvants a 

également été associée à une augmentation du risque de manifestations respiratoires à type de sifflement 

pendant les deux premières années de vie. Nous avons montré aussi que la consommation maternelle de 

coquillages et crustacés pendant la grossesse était associée à une augmentation du risque d’allergie 

alimentaire chez l’enfant. Enfin, l’exposition prénatale aux insecticides organophosphorés, évaluée par la 

mesure de leurs métabolites dans les urines des mères recueillies en début de grossesse, a été associée à une 

diminution de la vitesse de croissance en taille à 2 ans.  

Globalement donc, cette thèse (i) augmente les connaissances sur les effets de santé liés aux expositions 

étudiées (ii) apporte des éléments supplémentaires pour l’identification des fenêtres de vulnérabilité des 

organes et systèmes, (iii) renforce l’hypothèse de l’implication de l’exposition précoce aux polluants chimiques 

de l’environnement, y compris à faible dose, dans l’origine développementale de la santé et des maladies. 

 

5.2 Considérations méthodologiques 

5.2.1 Attrition et sélection dans les études de cohorte 

La cohorte est un outil de choix pour étudier les origines développementales de la santé et des maladies en 

lien avec les polluants de l’environnement. En effet, elle permet l’évaluation de l’exposition de manière 

prospective diminuant ainsi les erreurs de mesure non différentielles par une évaluation contemporaine de 

l’exposition, et les erreurs de classement différentielles typiques des études rétrospectives. Cependant, les 

cohortes sont soumises au phénomène d’attrition qui correspond à la perte de participants en cours d’étude 

générant une perte d’information sur les mesures d’exposition, de maladie ou de facteurs de confusion et une 

sélection de la population suivie à long terme. 

Dans la cohorte PELAGIE, le taux de perdus de vue s’élève à environ 50% à 2 ans. Cette attrition a un effet sur 

les caractéristiques de la population suivie à 2 ans puisque les mères ayant participé étaient plus âgées, 
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avaient plus souvent fait des études supérieures et étaient moins fréquemment fumeuses. Ces 

caractéristiques sont comparables à ce qui est observé dans d’autres cohortes mère-enfant [133]. Les 

participantes étaient également plus souvent classées exposées aux solvants oxygénés et chlorés, elles 

déclaraient plus d’expositions domestiques prénatales et consommaient plus de poisson que les non 

participantes. Ces informations mettent en évidence que l’attrition à 2 ans est en partie expliquée par les 

informations recueillies lors des suivis précédents, ce qui correspond à un mécanisme d’attrition de type 

MAR3.  

L’attrition de type MAR uniquement, si elle biaise énormément l’estimation de la prévalence de l’évènement 

de santé mesuré [134], a peu d’effet sur la mesure d’association [131], [134]. Le biais dans la mesure 

d’association survient quand la participation est liée à la fois à l’exposition et à l’évènement de santé [131], 

[133]. Gustavson et al, illustrent très bien, grâce à une simulation, l’effet de l’attrition sur l’estimation de 

l’association entre 2 variables dont l’une était recueillie à l’inclusion et l’autre lors d’un suivi. L’estimation était 

biaisée dès que l’attrition était liée aux deux variables. Le taux d’attrition, la probabilité d’attrition due aux 

variables à l’inclusion uniquement (situation MAR) ou la probabilité d’attrition due à la variable non observée 

uniquement (situation MNAR) n’avaient quasiment pas d’effet. Ainsi, c’est la situation MNAR et sa 

dépendance à l’exposition qui est problématique. D’autant plus que cette situation est, par définition, 

impossible à identifier à partir du jeu de données obtenu dans le cadre d’une étude.  

L’imputation multiple, technique que nous avons utilisée, est une méthode souvent recommandée dans la 

littérature pour compenser l’attrition [130], [132]. Cette technique a de plus l’avantage d’améliorer la 

précision de la mesure [131]. Cependant elle n’est valable que si l’attrition est de type MAR. Afin de tester la 

stabilité des résultats à l’attrition de type MNAR, des analyses de sensibilité, basées sur des méthodes 

Bayésiennes [133], [135] pourrait être envisagées. Une solution a priori également suggérée serait de prévoir, 

dans le protocole, des mesures additionnelles dont on sait qu’elles expliquent la propension d’un individu à 

participer au suivi afin d’augmenter la part de données manquantes de type MAR [130], [133].  

Dans le cas particulier de cohortes mère-enfant, Green et al ont observé que le biais du à l’attrition pourrait 

être assez modeste, en particulier quand les évènements de santé d’intérêt surviennent à plus long terme 

[133] suggérant que la situation MNAR ne serait pas trop fréquente.  

                                                           

3 Rappel des mécanismes de l’attrition : MCAR (Missing Completely at Random) la probabilité qu’un individu ne participe 

plus au suivi ne dépend ni de l’exposition, ni de l’évènement de santé d’intérêt ni des facteurs de confusion, MAR 

(Missing at Random) la probabilité qu’un individu ne participe plus au suivi dépend des données observées lors des 

précédents suivis et MNAR (Missing Not at Random) la probabilité qu’un individu ne participe plus au suivi dépend des 

données non observées.  
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Dans cette étude danoise, les données de santé manquantes suite à la non-participation de famille lors du 

suivi organisé dans cette cohorte ont été récupérées par les auteurs dans différents registres administratifs 

nationaux danois. Les événements de santé auxquels nous nous intéressons dans cette thèse ne font pas 

l’objet d’un recueil systématique de type registre. Par ailleurs, étant majoritairement suivis en ambulatoire et 

générant peu d’actes spécifiques, ils ne sont pas repérés par les systèmes d’information hospitaliers et de 

l’assurance maladie. Les données de poids et de taille pourraient cependant être en partie complétées par les 

certificats de santé des 8ème jour, 9ème mois et 24ème mois de l’enfant désormais centralisés dans une base 

médico-administrative depuis 2004 (https://epidemiologie-france.aviesan.fr/).  

 

5.2.2 Mesure des expositions 

5.2.2.1 Auto-déclaration versus matrices emplois-expositions dans l’évaluation des expositions 

professionnelles aux solvants 

Le recueil des expositions professionnelles aux solvants organiques par auto-questionnaire a l’avantage d’être 

une méthode simple et de permettre une estimation individuelle de l’exposition. L’inconvénient principal de 

ce type de recueil est la subjectivité de la déclaration. Cependant, cette méthode d’estimation a été validée 

dans la cohorte PELAGIE [114].  

L’utilisation de matrices emplois-expositions permet une mesure de l’exposition plus objective. De plus, nous 

avons utilisé des matrices spécifiques récentes permettant de raffiner la mesure d’exposition en distinguant 

les trois classes principales de solvants organiques : solvants oxygénés, solvants chlorés et solvants pétroliers. 

Ces matrices, dont les trois sont disponibles depuis 2013, devraient dorénavant être utilisées et l’association 

entre l’exposition professionnelle aux solvants pendant la grossesse et le comportement de l’enfant devrait 

être réévaluée avec ce nouvel outil de mesure. 

 

5.2.2.2 Variabilité temporelle de l’exposition 

Quelle que soit la méthode de mesure utilisée (questionnaire, matrice emplois-expositions, mesures 

biologiques), le problème de la variabilité temporelle des expositions se pose. Toutes les expositions étudiées 

dans cette thèse ont été mesurées une seule fois, en début de grossesse, ce qui n’est en général pas suffisant 

pour étudier correctement l’exposition fœtale pendant toute la durée de la grossesse. Les solvants organiques 

sont des substances à demi-vie courte, de 6 à 120 heures [114]. Ainsi, l’exposition professionnelle aux solvants 

telle qu’évaluée dans ce travail n’est plus correcte à partir du moment où la femme interrompt son activité 
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professionnelle (arrêt maladie ou congé maternité). Les expositions domestiques aux solvants organiques 

évaluées par questionnaire en début de grossesse, alors que la femme a dans la majorité des cas encore une 

activité professionnelle et ne se projette pas encore dans l’arrivée du bébé, n’est sans doute pas 

représentative de l’exposition domestique en fin de grossesse (travaux relatifs à l’arrivée de l’enfant). La 

consommation de poissons, coquillages et crustacés a été évaluées avant la grossesse. Les femmes peuvent 

avoir modifié leurs habitudes en début de grossesse en particulier concernant la consommation de coquillages 

à cause du risque infectieux. Les OP ainsi que leurs produits de dégradation présentent des demi-vies de 

l’ordre de 10 à 36 heures [136], [137]. Au cours de la grossesse, les usages à domicile d’insecticides et le type 

d’aliments consommés évoluent, en particulier avec les saisons. Ainsi, une mesure unique sera représentative 

d’une exposition récente [138], [139]. L’estimation de ces expositions et habitudes alimentaires devrait faire 

l’objet de mesures répétées à différentes périodes.  

Cependant, et comme suggéré dans le quatrième travail, la fenêtre de vulnérabilité d’un organe ou système en 

développement peut être plus réduite que la période de gestation dans sa globalité. Par exemple, c’est 

pendant la morphogenèse (entre le début de la 4ème et la fin de la 8ème semaine après la conception) que la 

plupart des organes se forment et donc qu’apparaissent la plupart des malformations congénitales. Une 

mesure unique pendant cette période de vulnérabilité pourra donc être appropriée [120]. Concernant la 

survenue d’une obésité, le début de grossesse pourrait être une période spécifique de vulnérabilité vis-à-vis 

des pesticides contemporains [140], la mesure de métabolites d’OP pendant cette période serait donc 

pertinente (article 4). 

Par ailleurs, la demi-vie de certains nutriments (oméga-3) et contaminants (POP) des produits de la mer est 

longue. On peut donc considérer que les habitudes alimentaires antérieures à la grossesse représentent les 

expositions pendant la grossesse pour ces nutriments et contaminants. 

 

5.2.2.3 Rôle respectif des expositions prénatales et postnatales 

Les organes et systèmes continuent de se développer après la naissance souvent jusqu’à l’adolescence et 

restent donc sensibles à leur environnement [18], [30], [32]. Les effets potentiels des expositions postnatales 

sont donc également importants à étudier. Discriminer l’effet de l’exposition postnatale de celui de 

l’exposition prénatale n’est cependant pas aisé puisque les niveaux d’exposition sur ces deux périodes sont 

souvent corrélés. En effet, l’étude concernant l’effet de l’exposition précoce aux solvants organiques sur les 

manifestations respiratoire et allergique [141] met en évidence la corrélation des expositions domestiques 

prénatale et postnatale aux solvants. Cependant, nous avons pu analyser l’effet des expositions prénatale et 
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postnatale indépendamment l’une de l’autre en identifiant des groupes d’enfants ayant été exposés au cours 

d’une seule période (prénatale seulement ou postnatale seulement). Cela a été possible car les expositions, 

bien que fréquentes, ne concernaient pas toute la population.  

Par ailleurs, il est important que les données postnatales d’exposition et de santé soient recueillies de manière 

prospective et détaillées afin d’être en mesure de mettre en évidence la relation temporelle entre exposition 

et évènement de santé. Dans le cadre de l’étude sur la consommation de poissons, coquillages et crustacés 

présenté dans cette thèse [142], nous avons observé que l’introduction du poisson dans l’alimentation à un 

âge plus tardif était associée à une augmentation du risque d’eczéma et d’allergie alimentaire (données non 

présentées dans l’article), cependant, la chronologie était difficile à établir puisque nous ne disposions pas de 

la date précise de survenue de ces pathologies. Des observations similaires ont été rapportées dans de 

précédentes études [143], [144]. Mais d’autres auteurs, utilisant des recueils de données prospectifs détaillés 

ont affirmé que ces associations étaient en fait explicables par une situation de causalité inverse [145], les 

parents suspectant une allergie chez leur jeune enfant retardant l’introduction de l’alimentation solide, en 

particulier du poisson. 

 

5.2.3 Mesure des évènements de santé 

5.2.3.1 Mesure par auto-questionnaire versus mesure objective 

L’évaluation du développement de l’enfant à 2 ans par auto-questionnaire ne permet pas le recueil objectif 

des symptômes ou pathologies, engendrant inévitablement des erreurs de mesures générant un biais dans nos 

mesures d’association [146]. La mesure de biomarqueurs d’effets, comme le dosage d’anticorps vaccinaux 

suite à une vaccination [147], de cytokines [148] ou d’IgE [64] évaluant respectivement la réponse vaccinale, le 

profil immunitaire ou la sensibilisation allergique, nous aurait permis d’obtenir des mesures plus fiables, moins 

soumises aux erreurs de mesure. Cependant, ce type de mesure nécessite une prise de sang (qui doit en plus 

être réalisée un mois après la vaccination pour l’évaluation de la réponse vaccinale). La mesure de la 

croissance, elle, est probablement nettement moins impactée par les erreurs de mesures. L’obtention de 

données répétées entre la naissance et deux ans permet d’estimer la trajectoire de croissance, moins sensible 

qu’une mesure transversale aux épisodes instantanés (gastro-entérite, changement de balance ou de toise…).  
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5.2.3.2 Phénotypes 

Différents phénotypes de sifflements ont été identifiés chez le jeune enfant, que l’on peut regrouper en 

sifflements transitoires et sifflements persistants [43]. L’association de ces phénotypes avec la sensibilisation 

allergique n’est pas encore bien établie. Il a été mis en évidence que le dosage de biomarqueurs de 

sensibilisation allergique, tels que les IgE, associé au recueil des manifestations respiratoires ou allergiques, 

des hospitalisations et des traitements liès à ces manifestations, rapporté par les parents, permettait 

d’identifier des phénotypes respiratoire et allergique dès l’âge de 18 mois [149]. Ces phénotypes distinguaient 

des enfants siffleurs plutôt d’origine atopique et des enfants siffleurs plutôt d’origine respiratoire. Cette 

différenciation est intéressante puisqu’elle nous permettrait d’envisager l’éventuel mode d’action - 

immunitaire ou respiratoire - des polluants (entre autres des solvants pour ce qui concerne ce travail de 

thèse). Une étude récente a mis en évidence qu’il était possible d’identifier ces phénotypes sans avoir recours 

au dosage de biomarqueurs de sensibilisation allergique [45], grâce à une approche par 

trajectoire/longitudinale via un recueil répété de symptômes ou pathologies. Les phénotypes ainsi identifiés 

présentaient également des différences en termes de sensibilisation allergique. Notre évaluation précoce, 

entre la naissance et 2 ans, ne comprenait pas d’évaluation de la sensibilisation allergique (i.e dosage d’IgE) ni 

le recueil des traitements. Mais, le suivi est toujours en cours dans la cohorte PELAGIE et des trajectoires de 

manifestations respiratoires et allergiques pourront sans doute être identifiées. De la même manière, la 

détermination de trajectoires de comportement et d’émotions pourrait être réalisée permettant d’identifier 

plus finement des enfants plus ou moins à risque de troubles du comportement ou émotionnels à long terme 

[20]. 

 

5.2.4 Prise en compte de la confusion 

De nombreux éléments évaluant l’environnement de la mère pendant la grossesse puis celui de l’enfant (i.e 

tabagisme pendant la grossesse et postnatal, taille de la fratrie, présence d’animaux domestiques), les 

caractéristiques de la mère (i.e niveau d’études, âge à la naissance de l’enfant, antécédents d’asthme ou de 

maladie allergique, IMC avant la grossesse) et de l’enfant (i.e sexe, terme, allaitement) ont été recueillis et 

introduits dans les modèles statistiques multivariés afin d’estimer des associations ajustées. La nature 

prospective de la cohorte PELAGIE permet le recueil de ces facteurs de façon prospective limitant les erreurs 

de mesure et ainsi la confusion résiduelle. Cependant, certains facteurs de confusion restent difficiles à 

mesurer, c’est le cas des stimulations familiales. Bien que cet élément ait été pris en compte, la variable que 

nous avons utilisée n’est qu’un « proxy » de l’ensemble des stimulations familiales possibles. Par ailleurs les 
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facteurs de confusion évoluent au cours du temps et devrais dans la mesure du possible faire l’objet de 

mesures répétées (environnement familial, alimentation du jeune enfant). 

 

5.3 Impact des résultats en termes de santé publique 

La littérature et les travaux présentés dans cette thèse suggèrent que l’exposition, pendant les phases de 

développement des organes et systèmes, à des polluants chimiques est associée à des effets sur la santé à 

moyen terme. Dans le cadre du concept DOHaD [11], [12], les effets subtils observés chez l’enfant suite à des 

expositions à des polluants chimiques pendant la grossesse, pourraient présager du développement de 

pathologies observées à plus long-terme [13], [16], [30], [34], [150] comme les maladies neurodégénératives, 

les maladies respiratoires chroniques, les cancers ou encore les maladies cardio-vasculaires et le diabète. Ces 

maladies non transmissibles constituent une grave menace pour la santé [151]. Les maladies cardio-

vasculaires, les cancers, les affections respiratoires chroniques et le diabète sont les premières causes de 

mortalité dans le monde ; on estime qu’elles provoquent chaque année 35 millions de décès – soit 63 % de 

l’ensemble des décès à l’échelle mondiale. Selon les projections de l’OMS, les décès dus aux maladies non 

transmissibles augmenteront de 17 % dans l’ensemble du monde au cours des dix prochaines années [151]. 

Par ailleurs, le caractère chronique des maladies non-transmissibles met en péril l’équilibre social des individus 

(en particulier les précaires) et les systèmes de santé.  

Ces maladies sont évitables par la réduction de leurs facteurs de risque extrinsèques dont les principaux sont : 

le tabagisme, la sédentarité, la mauvaise alimentation et l’usage nocif de l’alcool [152]. Cependant, ces 

facteurs n’expliquent qu’en partie le risque de survenue de ces maladies, certains individus présentant tous 

ces facteurs ne développeront jamais de maladie, d’autres au contraire ne présentant aucun de ces facteurs 

les développeront. L’étude mondiale sur la morbidité globale [153] a estimé que 37 % des années de vie 

perdues corrigées en incapacité (DALYs : disability-adjusted life years) dues aux maladies non-transmissibles 

toutes confondues étaient attribuables à ces facteurs de risque. La recherche des déterminants des maladies 

chroniques est donc une question majeure de santé publique et l’exploration des origines développementales 

de la santé en lien avec l’environnement y trouve toute sa place vu la vulnérabilité de l’individu en 

développement et la fréquence des expositions.  
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5.4 Perspectives 

5.4.1 Futures études explorant la relation entre environnement chimique et développement de 

l’enfant 

Plusieurs relations exposition-développement de l’enfant à 2 ans restent à explorer dans la cohorte PELAGIE. 

Certaines, bien qu’ayant déjà fait l’objet de plusieurs études, sont intéressantes à analyser dans le contexte de 

la cohorte PELAGIE. C’est le cas de l’exposition prénatale aux OP en relation avec le comportement et les 

troubles cognitifs. La plupart des études ont été conduites aux Etats-Unis dans des minorités ethniques ou des 

populations à faibles revenus soumises à d’autres expositions environnementales et d’autres vulnérabilités qui 

peuvent interférer sur les associations mesurées [89]–[96]. Ces caractéristiques ne sont pas retrouvées dans la 

cohorte PELAGIE qui de plus présente en moyenne des niveaux d’exposition aux OP plus faibles. D’autres 

relations ont été très rarement, voire jamais étudiées. Il s’agit de la relation entre l’exposition prénatale aux 

OP et les manifestations respiratoires et allergiques, de la consommation de coquillages et crustacés pendant 

la grossesse en lien avec le neurodéveloppement et la croissance et enfin de l’exposition prénatale aux 

solvants en lien avec la croissance postnatale. 

Toutes sont pertinentes à étudier :  

- parce que ces expositions ont déjà été associées à des effets sur la santé à court terme (plus faible 

poids de naissance, périmètre crânien plus petit) pouvant potentiellement générer des effets sur la 

santé à plus long terme [31], [50], [154]. C’est le cas des OP [155], [156] et des coquillages et crustacés 

[118], 

- parce qu’une étude animale suggère le potentiel immunotoxique du chlorpyrifos (OP) [97], 

- parce que, concernant les coquillages et crustacés, certains polluants dont ils sont vecteurs ont déjà 

été associés à des effets sur la santé respiratoire et immunitaire et la croissance [63], [157]. 

D’autre part, le suivi des enfants inclus dans la cohorte est toujours en cours. Leur santé a été évaluée à 6 ans 

et le suivi à 10-12 ans est en train de se mettre en place. Ces différents suivis permettront de déterminer les 

trajectoires de développement des enfants. D’autres évènements du développement apparaissant avec l’âge 

seront étudiés (puberté) ainsi que d’autres atteintes (syndrome métabolique, troubles émotionnels) basés sur 

des mesures objectives (examen clinique, mesures biologiques, imagerie cérébrale). 
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5.4.2 Transfert des connaissances vers la population 

Nous savons maintenant que le risque de survenue de maladies à plus ou moins long terme, en particulier les 

maladies chroniques, peut être modulé par l’environnement (au sens large) dans lequel un individu débute sa 

vie (dès la vie intra-utérine). Des mécanismes épigénétiques pourraient expliquer cela [150]. La mise en place 

d’actions de prévention primaire visant à réduire les expositions environnementales à l’attention des femmes 

enceintes et des jeunes enfants pourrait permettre de réduire le poids des maladies non-transmissibles [150], 

[158], [159]. Outre les stratégies de prévention passives, dépendantes des politiques de santé publique 

souvent longues à mettre en œuvre (réglementations sur les usages de pesticides par exemple avec le plan 

échophyto 2018) ; des actions de prévention active, mettant l’accent sur le changement des pratiques 

individuelles, seraient probablement intéressantes à mettre en place. 

Plus de 2/3 des français perçoivent le risque sanitaire lié à l’exposition à la pollution de l’air extérieur, la 

pollution des sols, l’utilisation de produits ménagers, de bricolage ou de jardinage comme élevé et moins de 

50 % pour la pollution de l’air intérieur [160]. Concernant l’effet sanitaire de la pollution des sols et de l’air 

intérieur, les français se sentent plutôt mal informés. Par ailleurs, les parents, en particulier ceux ayant un 

enfant de moins de 4 ans, se déclarent plus souvent insatisfaits de l’information en santé environnement. 

Aucune étude n’existe en France sur les perceptions, croyances et pratiques des acteurs de soins primaires en 

périnatalité (médecins généralistes, gynécologues, pédiatres, infirmiers, maïeuticiens…) dans le champ des 

origines développementales de la santé et des maladies en lien avec l’environnement. Aux Etats-Unis, une 

étude mixte récente [161] réalisée auprès de gynécologues-obstétriciens a mis en évidence que ces derniers 

étaient conscients des risques sanitaires liés aux expositions environnementales pendant la grossesse et de 

leur rôle en terme de prévention mais que le manque de formation, de temps et d’outils ne leur permettait 

pas de conseiller leurs patients.  

Le développement de stratégies d’éducation à la santé (faisant intervenir des conseillers en environnement 

intérieur par exemple) à destination des femmes enceintes et l’évaluation de l’effet de cette intervention sur 

les niveaux d’exposition des mères et la santé du nouveau-né et de l’enfant permettrait aussi d’augmenter le 

niveau de preuve des études en santé environnement [162] élément important pour les praticiens [161]. 

Une approche multidisciplinaire impliquant épidémiologistes, expologues, spécialistes en éducation à la santé, 

spécialistes en sciences sociales et acteurs et usagers de soins primaires en périnatalité permettrait de 

sensibiliser ces derniers aux thématiques des risques sanitaires liés à l’environnement et aux origines 

développementales de la santé et des maladies et de générer des stratégies/outils de prévention validés. 
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7 ANNEXES 

7.1 Annexe 1 : Critères diagnostiques du trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité issus du 

DSM-IV 

A) Présence de (1) ou de (2) : 

(1) Six des symptômes suivants d’inattention (ou plus) ont persisté pendant au moins 6 mois, à un degré qui 

est inadapté et ne correspond pas au niveau de développement de l’enfant : 

- a) Souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d’étourderie dans les 

devoirs scolaires, le travail ou d’autres activités ;  

- b) A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux ;  

- c) Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement ;  

- d) Souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs 

scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles (non dû à un comportement 

d’opposition ni à une incapacité à comprendre les consignes) ;  

- e) A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités ;  

- f) Souvent évite, a en aversion, ou fait à contrecoeur les tâches qui nécessitent un effort mental 

soutenu (comme le travail scolaire ou les devoirs à la maison) ;  

- g) Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités (jouets, cahiers, crayons, livres, 

outils) ;  

- h) Souvent se laisse facilement distraire par des stimuli externes ;  

- i) A des oublis fréquents dans la vie quotidienne.  

(2) Six des symptômes suivants d’hyperactivité/impulsivité (ou plus) ont persisté pendant au moins 6 mois, à 

un degré qui est inadapté et ne correspond pas au niveau de développement de l’enfant : 

Hyperactivité 

- a) Remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège ;  

- b) Se lève souvent en classe ou dans d’autres situations où il est supposé rester assis ;  

- c) Souvent, court ou grimpe partout, dans les situations où cela est inapproprié ;  

- d) A souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisir ;  

- e) Est souvent "sur la brèche" ou agit souvent comme s’il était "monté sur ressorts" ;  

- f) Parle trop souvent ;  

Impulsivité 

- g) Laisse souvent échapper la réponse à une question qui n’est pas encore entièrement posée ;  
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- h) A souvent du mal à attendre son tour  

- i) Interrompt souvent les autres ou impose sa présence (par exemple fait irruption dans les 

conversations ou dans les jeux).  

B) Certains des symptômes d’hyperactivité/impulsivité ou d’inattention ayant provoqué une gêne 

fonctionnelle étaient présents avant l’âge de 7 ans. 

C) Présence d’un certain degré de gêne fonctionnelle liée aux symptômes dans deux ou plus de deux types 

d’environnement différents (par exemple école, travail, maison). 

D) On doit mettre clairement en évidence une altération cliniquement significative du fonctionnement social, 

scolaire ou professionnel. 

E) Les symptômes ne surviennent pas exclusivement au cours du trouble envahissant du développement, 

d’une schizophrénie, ou d’un autre trouble psychotique, et ils ne sont pas mieux expliqués par un autre 

trouble mental (trouble thymique, trouble anxieux, trouble dissociatif ou trouble de la personnalité). 
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7.2 Annexe 2 : Critères diagnostiques du trouble oppositionnel avec provocation issus du DSM-IV 

A) Ensemble de comportements négativistes, hostiles ou provocateurs, persistant pendant au moins 6 mois 

durant lesquels sont présentes quatre des manifestations suivantes (ou plus): 

- se met souvent en colère 

- conteste souvent ce que disent les adultes 

- s'oppose souvent activement ou refuse de se plier aux demandes ou règles des adultes 

- embête souvent les autres délibérément 

- fait souvent porter sur autrui la responsabilité de ses erreurs ou de sa mauvaise conduite 

- est souvent susceptible ou facilement agacé par les autres 

- est souvent fâché et plein de ressentiment 

- se montre souvent méchant ou vindicatif 

N.B. On ne considère qu'un critère est rempli que si le comportement survient plus fréquemment qu'on ne 

l'observe habituellement chez des sujets d'âge et de niveau de développement comparables.  

B) La perturbation des conduites entraîne une altération cliniquement significative du fonctionnement social, 

scolaire ou professionnel. 

C) Les comportements décrits en A ne surviennent pas exclusivement au cours d'un trouble psychotique ou 

d'un trouble de l'humeur. 

D) Le trouble ne répond pas aux critères du troubles des conduites ni, si le sujet est âgé de 18 ans ou plus, à 

ceux de la personnalité antisociale.  
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7.3 Annexe 3 : Critères diagnostiques du trouble des conduites issus du DSM-IV 

A) Ce trouble est défini comme un ensemble de conduites répétitives et persistantes, dans lequel sont bafoués 

les droits fondamentaux d’autrui ou les normes et règles sociales correspondant à l’âge du sujet, comme en 

témoignent au moins trois critères au cours des 12 derniers mois et au moins un au cours des 6 derniers mois. 

(1) Conduites agressives dans lesquelles des personnes ou des animaux sont blessés ou menacés dans leur 

intégrité physique 

- Brutalise, menace ou intimide souvent d’autres personnes 

- Commence souvent les bagarres 

- A utilisé une arme pouvant blesser sérieusement autrui (par exemple un bâton, une brique, une 

bouteille cassée, un couteau, une arme à feu) 

- A fait preuve de cruauté physique envers des personnes 

- A fait preuve de cruauté physique envers des animaux 

- A commis un vol en affrontant la victime (par exemple agression, vol de sac à main, extorsion d’argent, 

vol à main armée) 

- A contraint quelqu’un à avoir des relations sexuelles 

(2) Conduites où des biens matériels sont endommagés ou détruits, sans agression physique 

- A délibérément mis le feu avec l’intention de provoquer des dégâts importants 

- A délibérément détruit le bien d’autrui (autrement qu’en y mettant le feu)  

(3) Fraudes ou vols 

- A pénétré par effraction dans une maison, un bâtiment ou une voiture appartenant à autrui 

- Ment souvent pour obtenir des biens ou des faveurs ou pour échapper à des obligations (par exemple 

« arnaque » les autres) 

- A volé des objets d’une certaine valeur sans affronter la victime (par exemple vol à l’étalage sans 

destruction ou effraction, contrefaçon) 

(4) Violations graves des règles établies 

- Reste dehors tard la nuit en dépit des interdictions de ses parents, et cela a commencé avant l’âge de 

13 ans 

- A fugué et passé la nuit dehors au moins à deux reprises alors qu’il vivait avec ses parents ou en 

placement familial (ou a fugué une seule fois sans rentrer à la maison pendant une longue période) 
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- Fait souvent l’école buissonnière, et cela a commencé avant l’âge de 13 ans 

B) Le trouble entraîne une altération cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire ou 

professionnel. 

C) Si le sujet est âgé de 18 ans ou plus, le trouble ne répond pas aux critères de la personnalité antisociale. Le 

sujet doit avoir manifesté un trouble des conduites avant 15 ans pour répondre au critère de personnalité 

antisociale. 

Les comportements caractéristiques se produisent habituellement dans des contextes variés, à l’école, à la 

maison, à l’extérieur. Les sujets atteints ont tendance à minimiser leurs problèmes de comportement, et il faut 

donc se renseigner auprès de l’entourage ; mais la famille peut elle-même avoir une connaissance limitée des 

problèmes, du fait d’un manque de surveillance ou parce que l’enfant lui dissimule ses actes. 
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7.4 Annexe 5 : Liste des insecticides organophosphorés et leurs métabolites dialkylphosphates [88] 

 

  Métabolites 

Insecticides organophosphorés DMP DMTP DMDTP DEP DETP DEDTP 

méthyl-Azinphos ● ● ●       

Chloréthoxyphos       ● ●   

Chlorpyrifos       ● ●   

méthyl-Chlorpyrifos ● ●         

Coumaphos       ● ●   

Dichlorvos ●           

Diazinon       ● ●   

Dicrotophos ●           

Diméthoate ● ● ●       

Disulfoton       ● ● ● 

Ethion       ● ● ● 

Fénitrothion ● ●         

Fenthion ● ●         

méthyl-Isazaphos ● ●         

Malathion ● ● ●       

Méthidathion ● ● ●       

Naled ●           

méthyl-Oxydéméton ● ●         

méthyl-Parathion ● ●         

Parathion       ● ●   

Phorate       ● ● ● 

Phosmet ● ● ●       

méthyl-Pyrimiphos ● ●         

Sulfotepp       ● ●   

Téméphos ● ●         

Terbufos       ● ● ● 

Tétrachlorvinphos ●           

DMP : diméthylphosphate ; DMTP diméthylthiophosphate ; DMDTP : diméthyldithiophosphate ; DEP : diéthylphosphate ; 
DETP : diéthylthiophosphate ; DEDTP : diéthyldithiophosphate. 
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TITRE, RESUME ET MOTS CLES EN FRANCAIS 

Environnement et développement de l’enfant à 2 ans 

Contexte : L’organisme en développement est très sensible à son environnement. Plusieurs études épidémiologiques ont 
suggéré la toxicité développementale d’une dizaine de polluants suite à des expositions prénatales. L’objectif général de 
cette thèse est d’évaluer les conséquences des expositions à des polluants chimiques (consommation de produits de la 
mer comme vecteur de contamination, solvants organiques et insecticides organophosphorés) pendant la grossesse sur le 
développement de l’enfant à 2 ans en se focalisant sur le développement neuro-comportemental, le développement 
respiratoire et immunitaire et le développement staturo-pondéral. Matériel et méthodes : Ce travail s’est appuyé sur la 
cohorte mère-enfant PELAGIE, mise en place en Bretagne entre 2002 et 2006. Près de 3500 femmes ont été incluses en 
début de grossesse et environ 1500 couples mère-enfant ont été suivis à 2 ans. Les expositions ont été évaluées en début 
de grossesse à partir de questionnaires, de matrices emplois-expositions ou de dosage de biomarqueurs d’exposition. Les 
indicateurs de santé ont été mesurés lors du suivi à 2 ans par questionnaire permettant de recueillir des éléments sur le 
comportement, les manifestations respiratoires à type de sifflement, les maladies allergiques et la croissance entre la 
naissance et 2 ans. Résultats : L’exposition professionnelle prénatale aux solvants organiques était associée à des déficits 
de l’attention/hyperactivité et des niveaux d’agressivité plus importants chez l’enfant à 2 ans. Cette exposition n’était pas 
associée avec les manifestations respiratoires et allergiques. Nous avons aussi montré que la consommation maternelle 
de coquillages et crustacés pendant la grossesse était associée à une augmentation du risque d’allergie alimentaire chez 
l’enfant. Enfin, l’exposition prénatale aux insecticides organophosphorés a été associée à une diminution de la vitesse de 
croissance en taille à 2 ans. Conclusion : Ce travail renforce l’hypothèse de l’implication de l’exposition prénatale aux 
polluants chimiques de l’environnement, y compris à faible dose, dans l’origine développementale de la santé et des 
maladies.  

Mots clés : exposition prénatale, solvants organiques, insecticides organophosphorés, coquillages et crustacés, sifflements, 

allergie, croissance staturo-pondérale, enfant, cohorte. 
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Environment and child development at age 2 

Background: The organism is very sensitive to environment during its developmental period. Number of epidemiological 
studies has suggested the developmental toxicity of about ten chemical pollutants after prenatal exposure. The general 
objective of the thesis is to explore the effect of prenatal exposure to certain chemical pollutants (organic solvents, 
organophosphates pesticides and maternal consumption of fish and shellfish (vectors of pollutants)) on child 
development at age 2. Methods: This thesis is based on the PELAGIE mother-child cohort that was set up in 2002, in 
Brittany (FRANCE). In total, 3421 women were included in this cohort at the beginning of pregnancy and 1500 mother-
child pairs were followed when the child was 2 years old. Exposures were evaluated at the beginning of pregnancy from 
questionnaires, job-exposure matrices or measurement of biomarkers of exposure. Health indicators were measured at 
the 2 years follow-up. At follow-up, questionnaires allowed to obtain information on child behaviour, respiratory 
manifestations like wheezing, allergies (eczema and food allergy) and growth between birth and the age of two. Results: 
Prenatal occupational exposure to solvents was associated with higher level of hyperactivity and attention deficit at age 
2. This exposure was not associated neither with respiratory nor with allergic manifestations. We also observed that 
maternal shellfish consumption during pregnancy was associated with a higher risk of food allergy in preschoolers. Finally, 
higher prenatal exposure to organophosphate pesticides was associated with a decrease height growth velocity at age 2. 
Conclusion: The present thesis based on the PELAGIE study supported for the hypothesis that prenatal exposure to 
environmental chemicals may be implicated in the developmental origin of health and diseases. 
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