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Actuellement, de nombreuses études épidémiologiques mettent en évidence une augmentation de
certaines pathologies chez les utilisateurs professionnels de pesticides et leur famille (cancers,
diminution de l’immunité, troubles du système endocrinien et de la fertilité...). D’autres études
montrent des effets sur le développement fœtal en démontrant l’existence de liens entre le travail
agricole de la mère et/ou du père, l’utilisation de pesticides déclarées par les parents, et une
diminution des paramètres anthropométriques (poids, périmètre crânien à la naissance…), voire
avec des accouchements prématurés, des interruptions de grossesse et des malformations
congénitales
Dans ce contexte, le laboratoire PériTox souhaite évaluer en Picardie l’exposition in utero aux
pesticides. Cette exposition in utero sera évaluée par l’analyse de pesticides dans le méconium
(premières selles des nouveau-nés) mais également dans les cheveux maternels. Le méconium est
facile à collecter, de façon non invasive, et il est présent en grandes quantités. Son intérêt est
d’intégrer l’ensemble de l’exposition au cours des 2 derniers trimestres de grossesse. L’analyse
combinée des cheveux et du méconium renforce le pouvoir de détection des analyses.
Les pesticides qui seront recherchés dans les 2 milieux (méconium et cheveux) pour ce projet ont
été choisis en fonction de l’importance de leur utilisation en région Picardie, de leur toxicité, des
connaissances actuellement disponibles concernant leurs biomarqueurs ou en lien avec les
pesticides étudiés dans d’autres projets de recherche français.
Plusieurs maternités font partie de l’étude afin de différencier le cas échéant des zones de faible,
moyenne ou forte exposition. L’étude du cadre et du mode de vie par l’intermédiaire d’un
questionnaire parental permettra de réaliser cette expologie unique en Picardie.
L’objet de la thèse est la mise en relation des données d’imprégnation (méconium, cheveux) avec
des données d’exposition (utilisations, expositions déclarées par questionnaire). Cela implique une
contribution au développement des méthodes d’analyse des pesticides dans le méconium et les
cheveux (extraction, GC-MS, LC-MS), le dépouillement d’une partie des questionnaires et l’analyse
statistique des résultats.
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