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L’étude Elfe en quelques mots et chiffres

Population disséminée sur le territoire
-> partenariat avec les laboratoires de
biologie en ville
-> protocole élaboré avec l’aide du
Syndicat des Biologistes (M. Blanchecotte)

Pourquoi des prélèvements biologiques
aux 9 ans et demi des enfants ?
 Deux grands objectifs : Evaluer l’état de santé et biomarqueurs d’exposition
 Dosages immédiats : bilan lipidique, glycémie

 Biothèque pour analyse ultérieure selon projet de recherche:
•

Cheveux : mesures d’expositions environnementales, cortisol

•

Urine : mesures d’expositions environnementales, marqueurs de l’alimentation, sécrétion hormonales….

•

Salive : dosage du cortisol, de l’amylase et de la mélatonine au coucher et lever (indicateurs de la qualité du sommeil
des enfants)
 Techniquage des prélèvements aux laboratoires : diminution du délai entre prélèvement et congélation ->
qualité des échantillons +++

•

Sang : dosage de biomarqueurs -> métabolisme, hormones, immunité, inflammation, génétique…
 Prélèvements aux laboratoires : expertise des personnels et techniciens +++

Protocole

Quel(s) bilan(s) tirer de l’étude pilote ? (1)

 Taux d’acceptation des familles : 77 %

 Taux de participation des familles : 41 % (79 familles sur les 194 qui ont accepté)
 61 laboratoires ont participé à cette étude pilote :
 7 en Île-de-France, 8 en Picardie, 13 en Bourgogne et 33 en Rhône-Alpes
 Sur les 74 dossiers saisis sur la plateforme internet :
 91,9% des enfants prélevés à jeun (68 à jeun, 7 non à jeun et 3 non renseignés)
 94,1% avec bilan lipidique et glycémique saisis
 Taux de complétude des dossiers (65 dossiers reçus en biobanque) : 88 %

Quel(s) bilan(s) tirer de l’étude pilote ? (2)

Protocole bien respecté par les laboratoires

Qualité des échantillons augmentée grâce à cette collaboration
-> ex: temps moyen entre prélèvement et stockage des urines =
3 h vs 24 h (au min) lors de l’enquête précédente
Quelques refus de participation (difficile à quantifier) -> amélioration
de notre communication

