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PRESENTATION DU SUJET  

CONTEXTE SCIENTIFIQUE DU PROJET 

L’augmentation des maladies respiratoires et allergiques, un problème de santé publique 

Au cours des dernières décennies, la prévalence des pathologies allergiques (asthme, rhinite allergique, dermatite 

atopique…) a fortement augmenté, même si les études les plus récentes rapportent une stabilisation, voire une 

diminution de leur prévalence dans les pays industrialisés (Pearce et al. 2007). Les maladies respiratoires et 

allergiques figurent actuellement parmi les pathologies chroniques les plus fréquentes chez l’enfant et les 

premières années de vie jouent un rôle déterminant dans l’étiologie de ces maladies. Ces dernières sont 

multifactorielles, liées à la fois à des facteurs individuels et à des facteurs environnementaux, pouvant interagir. 

Des interrogations sur le rôle de l’alimentation dans ces désordres multifactoriels 

Parmi les explications avancées pour expliquer cette augmentation, figure notamment la modification des régimes 

alimentaires au cours des dernières décennies. L’impact de l’alimentation sur la survenue des pathologies 

respiratoires et allergiques n’est pas clairement élucidé. 

Concernant tout d’abord l’alimentation lactée du nourrisson, nombreuses sont les études ayant mis en évidence 

l’allaitement au sein comme un facteur de risque protecteur de la survenue d’asthme et d’allergies, mais toutes les 

études ne sont pas unanimes (Heinrich, 2017). Une méta-analyse récente publiée dans The Lancet n’a pas conclu à 

une association significative entre allaitement et maladies allergiques/asthme (Victora et al. 2016). Ceci pourrait 

s’expliquer par un possible effet modificateur des antécédents familiaux d’allergies (reflétant une prédisposition 

génétique), même si les résultats sont également contrastés, l’effet protecteur de l’allaitement étant montré, selon 

les études, chez les enfants ayant des antécédents familiaux d’allergie (Gdalevich et al. 2001) ou, à  l’inverse, chez 

les enfants sans antécédents familiaux d’allergie (Kull et al. 2004). 

Chez le nourrisson, en l’absence d’allaitement ou en complément de celui-ci, des préparations pour nourrissons sont 

utilisées par les parents. Il en existe un nombre très important sur le marché, dont certaines, dites  

hypoallergéniques (HA) - à base de protéines partiellement hydrolysées et parfois enrichies en pré-et/ou 

probiotiques - visent particulièrement les nourrissons à risque élevé d’allergie. D’après les études ayant porté sur 

des nourrissons à risque élevé d’allergie non allaités exclusivement pendant 4 à 6 mois, il existe actuellement peu de 

preuves que l'utilisation de ces préparations hydrolysées puisse retarder ou prévenir l'apparition de maladies 

allergiques, notamment de dermatite atopique, par rapport aux préparations « standard » (Greer et al. 2008). Des 

études comparatives des diverses formules hydrolysées indiquent également que toutes les formules n'auraient pas 

le même effet protecteur. 

Concernant la diversification qui correspond à l’introduction dans l’alimentation du bébé de tout autre produit que 

le lait, des résultats contrastés ont été rapportés sur l’âge d'introduction des aliments solides le plus propice pour 
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réduire le risque d’allergie chez l’enfant (Greer et al. 2008). La période comprise entre le 4e et le 6e mois de vie a 

été recommandée par un groupe d’experts de la section pédiatrique de l’Académie Européenne d’Allergie et 

d’Immunologie Clinique (EAACI) car elle correspondrait à une fenêtre favorable à l’acquisition d’une tolérance 

alimentaire (Muraro et al. 2004). Il n'existe aucune preuve convaincante que le report, au-delà de cette période, de 

l’introduction des aliments solides, y compris de ceux qui sont considérés comme allergisants (poisson, oeufs, 

arachide), ait un effet protecteur sur le développement des allergies. Les données observationnelles les plus 

récentes indiquent que le fait de retarder l’introduction de certains aliments ne préviendrait pas le risque 

allergique mais, au contraire, le favoriserait. 

Enfin, l’alimentation au-delà de la 1ère année semble également jouer un rôle dans la survenue de maladies 

allergiques, ainsi que dans le contrôle des symptômes asthmatiques (Guilleminault et al. 2017). Une consommation 

réduite en fruits et légumes pourrait favoriser le développement d'asthme et d’allergies (Hosseini et al. 2017), 

mais encore peu d’études ont été conduites. 

Des interactions suspectées entre alimentation et environnement - Au-delà de l'alimentation, plusieurs facteurs 

de risques environnementaux semblent jouer un rôle croissant dans les maladies respiratoires et allergiques. C'est 

notamment le cas de l'exposition à la pollution atmosphérique d’origine automobile (PAA). De par leur très petite 

taille, les particules issues du trafic routier, en particulier les particules ultrafines, peuvent pénétrer 

profondément dans l’arbre respiratoire et atteindre la circulation sanguine, provoquant l’activation de diverses 

voies d’inflammation, ce qui pourrait aggraver voire entraîner de nombreuses maladies chroniques dont l'asthme et 

les allergies. Un petit nombre croissant d'études suggère que certains régimes alimentaires ayant des propriétés 

anti-oxydantes ou anti-inflammatoires (ex : le régime méditerranéen) pourraient protéger des effets délétères de 

l’exposition à la PAA (Lim et al. 2018). 

 

QUESTIONS POSEES 

L’objectif général de ce projet de thèse est de contribuer à améliorer les connaissances sur les liens entre 

l’alimentation et la survenue de problèmes allergiques (asthme, rhinite allergique, dermatite atopique, allergie 

alimentaire…) chez l’enfant en milieu urbain, en s’appuyant sur le suivi prospectif des enfants de la cohorte 

francilienne de naissances PARIS (Pollution and Asthma Risk : an Infant Study). 

Pour cela, le premier objectif de ce projet est tout d’abord de caractériser l’alimentation précoce (1ère année de 

vie) et les habitudes alimentaires à l’âge de 8/9 ans des enfants de la cohorte PARIS en identifiant différents 

profils à l’aide de méthodes de classification, puis d’étudier les déterminants de ces profils et d’examiner si les 

profils d’alimentation précoce sont prédictifs des profils d’alimentation à 8/9 ans. 

Le deuxième objectif vise ensuite à étudier les relations entre les profils alimentaires identifiés et la morbidité 

respiratoire et allergique jusqu’à l’âge de 13 ans. Le potentiel rôle confondant ou modificateur des antécédents 

familiaux (chez la mère, le père, ou dans la fratrie) et personnels d’allergie sera particulièrement examiné. 

Enfin, le troisième et dernier objectif sera d’étudier l’interaction entre l’alimentation et l’exposition à la PAA vis-

à-vis du risque d’asthme et d’allergies, en utilisant les profils alimentaires préalablement identifiés, afin d’examiner 

si certains régimes alimentaires pourraient atténuer les effets délétères de la pollution de l’air sur la santé 

respiratoire et les allergies. 

 

SOURCES DES DONNEES 

La cohorte PARIS a recruté 3840 nouveau-nés entre 2003 et 2006 pour étudier les relations entre le mode et le 

cadre de vie d’enfants franciliens et la survenue ultérieure de problèmes respiratoires (dont l’asthme) et 

d’allergies. L’état de santé ainsi que le mode et le cadre de vie des enfants ont été documentés principalement par 

auto-questionnaires très rapprochés les deux premières années (1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 mois), tous les ans jusqu’à 8/9 

ans, puis à 13 ans (en cours). En complément, deux bilans de santé clinico-biologiques complets ont été effectués à 

18 mois et 8/9 ans. 

 Données de santé : Elles concernent la fréquence des symptômes respiratoires et allergiques (sifflements, 

dyspnée, essoufflements, toux sèche nocturne, symptômes évocateurs de rhinite allergique et de dermatite 

atopique, réactions alimentaires…) et des diagnostics médicaux (asthme, rhume des foins, eczéma, allergie 
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alimentaire) tout au long des 13 premières années de vie, les marqueurs biologiques d’allergie (éosinophilie, 

immunoglobulines E [IgE] sériques totales et spécifiques de différents trophallergènes et pneumallergènes à 

18 mois et à 8/9 ans), et les résultats des tests cutanés allergologiques et des explorations fonctionnelles 

respiratoires à 8/9 ans. 

 Données alimentaires : L’alimentation précoce a été documentée prospectivement par auto-questionnaires, 

tous les 3 mois la 1ère année (n=3070). Les données concernent l’allaitement maternel (exclusif / mixte, durée), 

la consommation de lait (préparations pour nourrissons et préparations de suite utilisées) et la diversification 

alimentaire (âge d’introduction des différents aliments solides). L’alimentation à 8/9 ans a été documentée par 

un questionnaire de fréquence alimentaire (FFQ) qui précise en outre l’origine des aliments (alimentation 

biologique), la consommation de matières grasses pour la cuisson et l’assaisonnement, la prise de compléments 

alimentaires et la supplémentation en vitamine D. 

 Exposition à la PAA : L’exposition individuelle des enfants à la PAA, cumulée au cours du temps et sur leurs 

différents lieux de vie (lieu de garde, école, domicile) a été évaluée par un indice d’exposition au trafic routier, 

l’indice ExTra, qui intègre une composante régionale correspondant aux niveaux de fond mesurés par le réseau 

AIRPARIF, et une composante locale, modélisant par modèle de dispersion les niveaux de pollution en 

provenance du trafic automobile. Il peut s’exprimer pour plusieurs polluants traceurs du trafic routier dont les 

oxydes d’azote (NOx) et a fait l’objet d’une étude de validation par notre équipe de recherche. Il est 

actuellement calculé jusqu’à l’âge de 8/9 ans. 
 

METHODES 

 Recherche bibliographique : Le(la) doctorant(e) commencera son travail par l’analyse de la littérature 

concernant la relation entre alimentation du nourrisson et de l’enfant et le développement d’asthme et 

d’allergies en se basant sur les études à niveau de preuve élevé (études expérimentales, méta-analyses, revues 

Cochrane…). 

 Préparation des données : Le(la) doctorant(e) aura à disposition la base de données de la cohorte PARIS 

compilant toutes les données collectées par auto-questionnaires et à l’occasion des deux bilans de santé. Le(la) 

doctorant(e) aura pour travail de trier et regrouper les préparations pour nourrissons et préparations de suite 

à partir des noms de marque fournis par les parents, en fonction de leur type et composition (par exemple : 

formules épaissies, hypoallergéniques, hydrolysées, sans protéines de lait de vache, enrichies en pré- ou 

probiotiques…). 

 Analyse statistique : 

Analyse descriptive 

- Description de l'alimentation lactée des enfants de la cohorte PARIS durant leur 1ère année de vie ; 

description de la diversification alimentaire ; identification de profils alimentaires entre 0 et 1 an par 

analyses de classification (ex : analyses de clusters [k-means…], analyses en classes latentes…) ; 

- Description de l’alimentation à l’âge de 8/9 ans ; identification de profils alimentaires à 8/9 ans et jusqu’à 

8/9 ans (en intégrant les données précoces) par analyses de classification. 

Analyse étiologique 

- Recherche des déterminants des profils alimentaires par modèles de régression multinomiale : 

caractéristiques socio-démographiques, présence d’antécédents familiaux et personnels d’allergie… ; 

- Étude des associations entre profils alimentaires et morbidité respiratoire et allergique jusqu’à l’âge de 13 

ans, et recherche des interactions (ex : antécédents familiaux d’allergie) par régression linéaire/logistique ; 

- Étude de l’interaction entre les profils alimentaires et l’exposition à la PAA jusqu’à 8/9 ans. 

L’analyse étiologique finale portera sur les 1450 enfants de la cohorte PARIS pour lesquels les données de suivi 

sont disponibles de leur naissance jusqu'à 8/9 ans, soit environ 60 % des 2400 enfants encore suivis à cet âge 

(62,5 % de la cohorte initiale). Plus de la moitié des abandons sont dus à un déménagement des familles en 

dehors de la zone d'étude (région Ile-de-France). Les données de morbidité à 13 ans seront disponibles une fois 

que tous les enfants auront atteints cet âge (en juin 2019). Parallèlement à l'analyse des cas complets, nous 

utiliserons des méthodes comme l'imputation multiple pour inclure dans les analyses multivariées des enfants 

ayant des données incomplètes (méthodes déjà utilisées par l'équipe de recherche – Roda et al. 2013). 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 

ANNEE 1 

 Bibliographie, tri et regroupement des préparations pour nourrissons utilisées par les enfants de la cohorte 

 Analyse des données alimentaires précoces (1ère année) et à 8/9 ans, identification des profils alimentaires et 

recherche de leurs déterminants, écriture de l’article n°1 en fin de 1ère année 

ANNEE 2 

 Étude des associations entre profils alimentaires et morbidité respiratoire et allergique jusqu’à l’âge de 13 ans, 

écriture de l’article n°2 

 Étude de l’interaction entre alimentation et exposition à la PAA 

ANNEE 3 

 Écriture de l’article n°3, début de la rédaction du manuscrit 

 Fin de rédaction du manuscrit, examen du manuscrit par les rapporteurs, soutenance 

 

THEME DE CHACUN DES ARTICLES PREVUS 

Article n°1 : Profils d’alimentation précoce, à 8/9 ans et jusqu’à 8/9 ans et étude de leurs déterminants 

Article n°2 : Profils alimentaires aux différents âges et état de santé (asthme, allergies) jusqu’à 13 ans 

Article n°3 : Interaction entre profils alimentaires et exposition à la PAA jusqu’à 8/9 ans 
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