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dominent dans des régions comme le profil
«très peu contaminé» dans le Nord de la
France, «bactéries/acarien» en Bretagne,
« moisissures/bactéries/acarien » dans le Sudouest et « moisissures/bactéries » dans le reste
de la France.

L’exposition aux micro-organismes de
l’environnement intérieur dès la naissance a
déjà été associée à des effets négatifs comme
des maladies respiratoires ou à un effet
protecteur contre les allergies. En revanche,
l’identité des micro-organismes concernés est
mal connue et les seuils de concentration
associés à un risque ou un bénéfice ne sont pas
établis.
L’étude ELFE140 est, en France, la première
consacrée au suivi des enfants, de leur
naissance (2011) à leur majorité. Un des axes
de ce projet, est l’analyse biologique de la
chambre de l’enfant dès sa naissance. En 2011,
les familles ont placé des capteurs
électrostatiques pendant 10 semaines dans les
chambres des bébés ; 3193 capteurs ont été
analysés au service de mycologie du CHU de
Besançon. Des fragments d’ADN spécifique de
10 micro-organismes ont été recherchés à
partir des poussières par une technique
moléculaire appelée PCR141 quantitative en
temps réel. Six moisissures142, trois familles de
bactéries143 et un acarien144, responsables de
maladies allergiques, infectieuses ou toxiques,
ont été quantifiés.
À partir de ces mesures, six profils de
logements différents ont été décrits, certains
140

Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance :
http://www.elfe‐france.fr/
141
En anglais : Polymerase Chain Reaction. C’est
une
méthode
qui
permet
d’augmenter
sélectivement la quantité des brins d’ADN
contenant une séquence spécifique.
142
Aspergillus fumigatus, Aspergillus versicolor,
Alternaria
alternata,
Cladosporium
sphaerospermum, Penicillium chrysogenum et
Stachybotrys chartatum.
143
Enterobactéries,
Mycobactéries
et
Streptomyces.
144
Dermatophagoïdes pteronissynus.

Illustration 44 : Répartition des profils de
logements et sifflements des enfants (d’après
Delmas)

Le point fort de l’approche proposée est de
prendre en compte de façon simultanée la
présence de dix espèces ciblées par une seule
et même technique. Ceci semble d’autant plus
prometteur dans l’évaluation du risque
allergique (qui est multifactoriel) que la
répartition des profils de logements est corrélée
avec celle des sifflements respiratoires associés
à l’asthme observée lors d’une étude publiée
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en 2012145. Actuellement dix substances
supplémentaires potentiellement allergisantes
(notamment de chats, de chiens) ont été
quantifiées pour compléter les profils.
Certains enfants de la cohorte ELFE
développeront des maladies respiratoires vers
six ans. On pourra alors tenter de corréler
l’apparition de ces maladies avec le profil de
contamination de l’air dans lequel ils ont vécu
dès la naissance.
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