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Le chlordécone présente des propriétés hormonales bien établies, principalement de type
estrogénique. Les œstrogènes jouent un rôle important dans la croissance fœtale et le développement
staturo-pondéral des individus. L’objectif de cette recherche est d’estimer l’impact des expositions
périnatales au chlordécone sur la croissance fœtale et celle des enfants, de la naissance à l’âge de 18
mois au sein de la cohorte mère-enfant Timoun en Guadeloupe. Le poids de naissance a été utilisé
comme indicateur de la croissance fœtale. Le poids et la taille des enfants ont été mesurés lors des
suivis de la cohorte et complétés par les données collectées dans les carnets de santé des enfants.
Des données anthropométriques maternelles au début de la grossesse (poids, taille) ainsi que le gain
de poids gestationnel ont été recueillis. L’exposition prénatale au chlordécone a été estimée par son
dosage dans le sang de cordon et l’exposition post-natale par sa concentration dans le lait maternel à
3 mois ainsi que par l’apport journalier en chlordécone via l’alimentation à 7 et 18 mois. Les mesures
d’association ont été estimées à l’aide de modèles de régression linéaires multiples, et de
régressions splines, prenant en compte les facteurs de confusion.
L’exposition prénatale au chlordécone n’est pas associée à une modification du poids de l’enfant à la
naissance. Cependant, une diminution du poids de naissance est observée chez les enfants dont la
maman présente un gain de poids gestationnel élevé ou excessif. Chez les garçons, et uniquement à
l’âge de 3 mois l’exposition prénatale au chlordécone a été retrouvée associée à un indice de masse
corporelle (IMC) plus élevé. Chez les filles cette augmentation est observée aux âges de 7 et 18 mois,
expliquée principalement par une réduction de la taille. Inversement, l’exposition postnatale, quel que
soit l’âge auquel elle est estimée (concentration en chlordécone dans le lait à 3 mois, apport journalier
en chlordécone dans l’alimentation à 7 et 18 mois) est associée à un IMC plus faible, correspondant à
une réduction de la taille et du poids.
On ignore les mécanismes biologiques selon lesquels le chlordécone pourrait affecter les
caractéristiques staturo-pondérales de l’enfant. Les propriétés estrogéniques du chlordécone peuvent
être évoquées de par le rôle des estrogènes sur la croissance osseuse. Il est important de noter que
l’apport calorique en lien avec le régime alimentaire de l’enfant, qui n’a pu être pris en compte dans
cette étude, pourrait aussi constituer un facteur important de confusion. En effet, il se pourrait que la
consommation des principaux aliments contaminés et contributeurs à l’exposition au chlordécone
chez les nourrissons et les jeunes enfants (i.e. légumes racines à faible index glycémique et
poissons), tout comme l’allaitement prolongé puissent entraîner un moindre apport calorique
comparativement à une alimentation transformée, non contaminée par le chlordécone, mais plus
calorique. Seul le suivi de ces enfants à un âge ultérieur permettra de conclure quant à une
association entre l’exposition périnatale au chlordécone pendant la grossesse et l’installation d’une
obésité à un âge plus avancé.
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