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NOUVEAUX PROJETS DE 
RECHERCHE EN 2017 



 

SANTÉ 

Croissance et lien avec le développement psychomoteur 
Barbara Heude, Inserm, Villejuif 

Pathologie maternelle thyroïdienne avant la grossesse : impact 
sur le déroulement de la grossesse et sur le développement de 
l’enfant 
Marie-Aline Charles, Inserm, Villejuif 

Analyse des liens entre pratiques d’alimentation précoce et 
croissance staturo-pondérale du nourrisson 
Sophie Nicklaus, Inra, Dijon 

Alimentation lactée dans la première année et santé de l’enfant 
Blandine de Lauzon-Guillain, Inserm, Villejuif 

Effet des variations pondérales avant et pendant la grossesse 
et de l’alimentation maternelle pendant la grossesse sur la 
croissance fœtale et le poids de naissance 
Marie-Aline Charles, Inserm, Villejuif 

SCIENCES SOCIALES 

Inégalités sociales de développement psychomoteur 
Sébastien Grobon, Insee/Ined, Paris 

Effets de la sélectivité des migrations sur la santé des enfants 
d’immigrés 
Mathieu Ichou, Ined, Paris 

 

SANTÉ-ENVIRONNEMENT 

Exposition professionnelle maternelle aux particules 
nanométriques et issues de grossesse 
Fleur Delva, CHU de Bordeaux 

Exposition professionnelle maternelle aux solvants organiques, 
poids de naissance et retard de croissance intra-utérin 
Cécile Chevrier, Inserm, Rennes 

Evaluation de l’exposition prénatale aux substances chimiques 
grâce à la modélisation toxicocinétique 
Florence Zeman, Ineris, Verneuil-en-Halatte 

AU CROISEMENT DE PLUSIEURS DOMAINES 

Consommation du lait de croissance chez les nourrissons 
de 1 à 2 ans en France 
Blandine de Lauzon-Guillain, Inserm, Villejuif 

La supplémentation en acide folique 
Blandine de Lauzon-Guillain, Inserm, Villejuif 

Inégalités sociales, santé mentale et développement 
Maria Melchior, Inserm, Paris 


