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La sélection proposée dans ce Kit de presse n’est pas exhaustive. Contactez le service de presse 
(presse@inserm.fr) pour des contacts supplémentaires. 

* 
Date clé 

 
7 mai 2013 : Journée mondiale de l’Asthme 
 
Dossier d’information « Asthme » 

 
 

 
 
 
Le site web de l’Inserm propose un dossier 
d’information sur la thématique : asthme 
 
Vous y trouverez de nombreux documents et 
liens (Expertises collectives/communiqués de 
presse/site web) : 
 
 
 

 
 
Dernières actualités/ brèves sur la thématique 

 
15.04.13 Brève - Respirez…inhalez…courez 
L’équipe Inserm dirigée par Samuel Vergès a voulu savoir si l’inhalation  du Salbutamol - 
classiquement utilisé pour le traitement de l’asthme - pouvait augmenter la contractilité de 
certains muscles périphériques, réduire la fatigue et améliorer la récupération après un 
exercice chez des athlètes d’endurance. 
 
Contact chercheur 
Samuel Vergès  
Chargé de recherche Inserm 
Unité Inserm 1042 « Hypoxie et physiopathologies cardiovasculaires et respiratoires », 
Grenoble 

Tél: +33 4 76 76 68 60  
sverges@chu-grenoble.fr 

http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-hematologie-pneumologie/dossiers-d-information/asthme
http://presse-inserm.fr/respirezinhalezcourez/7783/
mailto:sverges@chu-grenoble.fr
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02.04.2012 Asthme : un vaccin efficace par injection intramusculaire 

Dans une publication à paraitre dans la revue Human Gene Therapy, les chercheurs de 
l’Inserm et du CNRS (“Institut du thorax” CNRS/Inserm/Université de Nantes) décrivent un 
vaccin novateur contre un des allergènes les plus rencontrés chez les patients asthmatiques. 
 
Contact chercheur 
Bruno Pitard 
Directeur de Rechercheur CNRS 
Unité Inserm 1087 “Institut du thorax”, Nantes 
Tél. : 02 28 08 01 28 
bruno.pitard@inserm.fr 
 

29.03.2012 Qualité de l’air intérieur et santé respiratoire à l’école 

Bien que la qualité de l’air intérieur varie en fonction des écoles et des villes, les chercheurs 
révèlent qu’environ 30% des 6590 enfants suivis, soit 3 enfants sur 10, sont exposés à des 
niveaux des principaux polluants atmosphériques supérieurs aux valeurs guides 
recommandées par l’OMS et l’ANSES. 
 
Contact chercheur 
Dr Isabella Annesi-Maesano  
Directrice de Recherche Inserm  
EPAR-UMR-S 707 Inserm/UPMC, Paris  
Tél. : 01 44 73 84 49  
isabella.annesi-maesano@inserm.fr  

 
Contacts chercheurs par sous-thématique 

 
 Immunothérapie 
 
Antoine Magnan 
Responsable de l’équipe Inserm « Immunopathologie des maladies respiratoires »  
Unité 1087 « Institut du thorax », Nantes 
 
Recherches : 1/utiliser un modèle d'asthme murin aux acariens pour mettre en évidence et 
tester de nouvelles cibles thérapeutiques dans l'asthme. 2/Améliorer la compréhension des 
mécanismes de passage de l'allergie alimentaire à l'allergie respiratoire.  3/ Mettre en 
évidence des biomarqueurs prédictifs du rejet chronique de transplantation pulmonaire. 
 
Tel : +33 (0)2 28 08 01 26  
antoine.magnan@inserm.fr 

 
---------- 

Lucette Pelletier 
Directrice de recherche Inserm 
Unité 1043 « Centre de physiopathologie de Toulouse Purpan (CPTP)  
 
Recherches : 1) le rôle de la signalisation calcique dans les lymphocytes de type Th2, et sur 
leur implication dans le traitement allergique de l’asthme. 2) les réactions inflammatoires et 
mécanisme pouvant faire l’objet d’une application thérapeutique pour les contrôler.  
En plus : communiqué de presse du 24.02.10 Vers un nouveau traitement pour l’asthme ? 
 
Tél. : 05.62.74.83.78 
lucette.pelletier@inserm.fr 

http://presse-inserm.fr/asthme-un-vaccin-efficace-par-injection-intramusculaire/2168/
mailto:bruno.pitard@univ-nantes.fr
mailto:%20bruno.pitard@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/qualite-de-lair-interieur-et-sante-respiratoire-a-lecole/1712/
mailto:isabella.annesi-maesano@inserm.fr
http://www.umr915.univ-nantes.fr/magnan-a/0/fiche___annuaireksup/
mailto:antoine.magnan@inserm.fr
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/vers-un-nouveau-traitement-pour-l-asthme
mailto:lucette.pelletier@inserm.fr
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 Epidémiologie 
 
Benedicte Leynaert 
Chargée de recherche Inserm 
Unité 700 « Physiopathologie et épidémiologie de l’insuffisance respiratoire », Paris 
Recherches : Différences hommes/femmes et rôle des facteurs hormonaux d'une part et de 
l'obésité d'autre part, vis à vis de l'asthme de l'adulte. 
En plus : C’est dans l’air du 18.01.2013 Manger au fast-food augmenterait le risque 
d’eczéma et d’asthme 
 
Tél. : 01 57 27 75 68 
benedicte.leynaert@inserm.fr 
 

---------- 
Isabella Annesi-Maesano 
Directrice de Recherche Inserm 
Unité 707 “Épidémiologie, système d’informations et modélisation”, Paris 
Recherches : Son équipe travaille sur les liens entre les facteurs environnementaux (trafic 
routier/pollution etc) et la survenue d’allergies. 
En plus : C’est dans l’air  du 30.04.2013 Le retour des allergies respiratoires 
 
Tél. : 01 44 73 84 49 
annesi@u707.jussieu.fr 
 

Mahmoud Zureik 
Directeur de recherche Inserm 
Unité 700 « physiopathologie et épidémiologie de l’insuffisance respiratoire », Paris 
Recherches : son équipe travaille en particulier sur les risques de développer un asthme 
chez les personnes atteintes de rhinite 
En plus : 19.09.08 Soigner la rhinite pour prévenir l’asthme chez l’adulte ? 

 
Tél. : 01 57 27 75 65 
Mahmoud.zureik@inserm.fr 
 
 
 Immunologie 
 
Nicolas Glaichenhaus 
Directeur Unité U1080 « Immunologie des muqueuses et inflammation »  
Recherches : Son équipe travaille sur un type particulier de lymphocytes T qui pourraient 
prévenir le développement des maladies inflammatoires ou diminuer l’inflammation. 
En plus : Communiqué de presse du  02.11.10 Une nouvelle cible thérapeutique dans le 
traitement de l’asthme 
 
Tél. : 04 93 95 77 85 
glaichen@ipmc.cnrs.fr 
 

---------- 
Valérie Julia 
Directrice de Recherche Inserm 
Unité 1080 « Immunologie des muqueuses et inflammation »  
Travaille dans l’Unité de Nicolas Glauchenhauss (cf plus haut) 
 
Tél. : 04 93 95 77 85 
julia@ipmc.cnrs.fr 

http://presse-inserm.fr/manger-au-fast-food-augmenterait-le-risque-deczema-et-dasthme/6215/
http://presse-inserm.fr/manger-au-fast-food-augmenterait-le-risque-deczema-et-dasthme/6215/
mailto:%20benedicte.leynaert@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/le-retour-des-allergies-respiratoires/7877/
mailto:%20annesi@u707.jussieu.fr
http://ist.inserm.fr/CONSULT/ws/presse/fqmb/infopres/Blob/729.pdf?w=NATIVE%28%27DOC_DAT+=+%27%2719.09.2008%27%27%27%29&upp=0&order=native%28%27DOC_DAT/Descend%27%29&rpp=10&r=1&m=1
mailto:Mahmoud.zureik@inserm.fr
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/une-nouvelle-cible-therapeutique-dans-le-traitement-de-l-asthme
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/une-nouvelle-cible-therapeutique-dans-le-traitement-de-l-asthme
mailto:glaichen@ipmc.cnrs.fr
mailto:julia@ipmc.cnrs.fr
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---------- 
Valérie Verhasselt  
Directrice de Recherche Inserm  
Responsable Unité « Régulation des réponses immunitaires à l’interface digestif : de la 
prévention allergies et des infections dans la petite enfance à la compréhension des 
mécanismes des maladies inflammatoires du tube digestif » 
En plus : communiqué de presse du 25.01.08 L'allaitement protège-t-il de l'asthme Une 
première preuve immunologique 
 
Tel : 04 93 95 77 83  
verhasselt@unice.fr 
 
 
Images 

 

 
 
Vous trouverez sur Serimedis, la banque d’images scientifiques de l’Inserm, un lot 
d’images avec le mot clé « Asthme ».  
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle image de l’Inserm pour plus d’information :  
image@inserm.fr 
01.44.23.61.32 

http://ist.inserm.fr/CONSULT/ws/presse/fqmb/infopres/ResultSet?w=NATIVE%28%27texte+ph+words+%27%27allaitement%27%27%27%29&upp=0&r=1&bclabel=texte+tous+les+mots+%27allaitement%27
http://ist.inserm.fr/CONSULT/ws/presse/fqmb/infopres/ResultSet?w=NATIVE%28%27texte+ph+words+%27%27allaitement%27%27%27%29&upp=0&r=1&bclabel=texte+tous+les+mots+%27allaitement%27
mailto:verhasselt@unice.fr
http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi
mailto:image@inserm.fr

