
              
 
Devant l’augmentation des maladies pulmonaires, nous devons joindre nos efforts. 
 
Création du Laboratoire international d’épidémiologie 
respiratoire (ILRE) 
 
Le 6 juillet prochain, un important accord sera signé entre le CREAL (Centre 
de recherche en épidémiologie environnementale), l’Inserm (Institut 
national de la santé et de la recherche médicale), l’IMAS (Institut municipal 
d’assistance sanitaire) et l’université Paris-Sud 11, dans le but de créer un 
laboratoire européen associé visant à promouvoir la recherche dans le 
domaine de l'épidémiologie respiratoire. 
 
L'acte, qui sera présidé par Mme Marina Geli, conseillère de la Santé de la Generalitat 
de Catalogne, réunira diverses éminences en la matière, tels que le Prof.. Christian 
Bréchot, directeur général de l’Inserm, M. Ramon Moreno Amich, directeur général de 
la Recherche du département d’Innovation, de l’université et de l’entreprise, M. Antoni 
Plasència, directeur général de la Santé publique du département de la Santé, et le Dr. 
Jordi Varela, conseiller délégué de l’IMAS, ainsi que d’autres autorités du monde de 
l’enseignement et de la recherche. 
 
Les maladies pulmonaires obstructives, l’asthme et les maladies pulmonaires 
obstructives chroniques (MPOC), sont quelques-uns des problèmes de plus en plus 
épineux que devra affronter la santé publique à l’avenir. Cet accord, d’une très 
grande importance, permettra de consolider encore plus s’il en est la collaboration 
établie entre deux groupes de l’INSERM, le groupe de recherche sur la pneumologie et 
l'immunologie de Villejuif, sous la conduite de Mme Francine Kauffmann et celui 
des chercheurs du groupe de recherche sur le cancer du poumon de Grenoble, dirigé 
par M. Christian Brambilla, qui travailleront en collaboration avec le CREAL, mené 
par M. Josep Maria Antó, professeur de l’université Pompeu Fabra. 
 
Les domaines d’action de cette nouvelle collaboration franco-catalane seront 
principalement liés à la recherche sur les maladies respiratoires obstructives 
chroniques (MPOC) chez les adultes (asthme et autres maladies pulmonaires), à la 
recherche de facteurs environnementaux déterminants pour la santé respiratoire 
comme les risques professionnels, la pollution atmosphérique, l'alimentation, le 
contact avec des animaux et l’exposition à différents produits utilisés en espaces 
intérieurs, de même qu’à d’autres voies d’investigation d’aspect génétique et/ou 
biologique. En outre, deux thèmes de collaboration prioritaire ont été définis : d’une 
part, les approches épidémiologiques pour perfectionner le phénotypage de l’asthme 
et des maladies pulmonaires obstructives chroniques et, d’autre part, l’étude conjointe 
des facteurs génétiques et environnementaux. 
 
L’ILRE sera dirigé de manière conjointe par le Dr. Josep Maria Antó et le Dr. Francine 
Kauffmann. Dans le cadre de la convention, plusieurs activités seront menées : de 
courtes visites régulières de chercheurs seniors, des échanges d'une durée de 
plusieurs mois pour des étudiants en doctorat et recherche juniors, avec le souhait 
d'amplification des échanges de chercheurs seniors de part et d'autres dans le cadre 
de dispositifs pilotes de contrats d'interface. Outre des articles scientifiques écrits en 
commun et le développement professionnel optimisé des chercheurs associés, ou 
encore l’organisation d’ateliers ouverts et la mise en marche de nouveaux projets 
dans des zones prioritaires, la constitution de telles associations s'inscrit dans l'espace 
européen de la recherche et doit permettre de proposer des programmes de recherche 
soutenus dans ce cadre. 
 



              
 
Au cours des trois dernières décennies, l’incidence de l’asthme a plus que doublé et 
affecte au moins 5 % des adultes et 10 % des enfants chez la population en général. 
Les prévisions indiquent qu'en l’an 2020, la MPOC sera la troisième cause de décès 
dans le monde et sera à l’origine de plus en plus de handicaps. Bien que la fonction de 
certains facteurs de risque soit déjà établie, comme l'importance de la consommation 
de tabac dans la MPOC, il reste encore du chemin à parcourir en ce qui concerne la 
prévention pour éviter que les patients ne contractent des maladies obstructives ou 
que celles-ci empirent. Dans le cas de l’asthme, la recherche sur les facteurs 
environnementaux d’importance dans cette maladie inclut, entre autres, l’étude des 
expositions à des allergènes et à des polluants chimiques pendant l'enfance, les 
expositions au sein du travail, ainsi que la pollution atmosphérique.  
 
De même, il existe de plus en plus de preuves démontrant que les maladies 
pulmonaires obstructives sont hétérogènes, aussi bien au niveau phénotypique 
qu’étiologique, ce qu’il est nécessaire de délimiter afin d’établir une prévention et une 
thérapie efficaces. Ces points de vue suggèrent une longue expérience en ce qui 
concerne l'évaluation de l'exposition environnementale, la caractérisation 
phénotypique et les stratégies analytiques. 
 
L’association obtenue grâce à la signature de ce très attendu accord de collaboration 
pour la recherche devra fournir une structure durable pour les équipes qui font déjà 
partie du Global Allergy and Asthma European Network (réseau d’excellence européen 
contre les allergies et l’asthme), ainsi que de nombreux autres réseaux nationaux et 
internationaux. Cette association devra également augmenter le niveau de la 
compétitivité européenne et faire percevoir l'épidémiologie respiratoire comme l'un 
des plus grands défis qu’affrontent les professionnels de la santé. 
 
Date de l’acte :  
Le 6 juillet, à 11h00 
 
Lieu : 
Auditorium du Parc de Recerca Biomèdica de Barcelone (C/ DR. 
Aiguader, 88) 
 
Programme de l’acte : 
 

• Présentation de l’acte à la charge de Mme Marina Geli, conseillère de la Santé 
de la Generalitat de Catalogne. 

• Présentation de la contribution du CREAL à l’ILRE, à la charge de Josep Maria 
Antó, directeur du CREAL 

• Présentation de la contribution des laboratoires de l’INSERM à l’ILRE, à la 
charge de Francine Kauffmann, Inserm U780 (Epidémiologie et biostatistique) 

• Conférence-présentation de l'impact environnemental sur la santé, à la charge 
du Dr. Jordi Sunyer. Directeur scientifique adjoint du CREAL 

• Acte de signature de l’accord 
• Discours du Dr. Jordi Varela, conseiller délégué de l’IMAS. 
• Discours du Dr. Antoni Plasència, directeur général de la Santé publique du 

département de la Santé et président du Patronat CREAL 
• Discours de M. Ramon Moreno Amich, directeur général de la Recherche du 

département d’Innovation, de l’université et de l’entreprise 
• Discours du Dr. Christian Bréchot. Directeur général de l’INSERM 
• Acte de clôture à la charge de Mme Marina Geli, conseillère de la Santé de la 

Generalitat de Catalogne. 
 
 



              
 
 
 
 
 
Au sujet du CREAL 
 
Le CREAL a été fondé en 2005 sur l’initiative conjointe de la Generalitat de la Catalogne 
(département de la Santé et département d’Innovation, de l’université et de l’entreprise), de 
l’Institut municipal d’investigation médicale (IMIM-IMAS) et de l’université Pompeu Fabra (UPF). 
Ce centre est l’héritier d’une longue trajectoire de recherche épidémiologique environnementale, 
développée initialement par l'URPA (Unité de recherche respiratoire et environnementale) de 
l'IMIM. Ainsi, les professionnels de la recherche qui y travaillent possèdent une longue 
expérience en ce qui concerne la recherche et les systèmes d’information, l’évaluation de 
risques environnementaux et la gestion de situations de crise, sans oublier la formation en 
méthodes d’épidémiologie environnementale et la gestion des connaissances. Directeur : Josep 
Maria Antó. www.creal.net 
 
Au sujet de l’Inserm 
 
Créé en 1964, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) est une 
organisation scientifique et technologique publique. L’institut est supervisé par les ministères de 
la Recherche et de la Santé et a pour vocation l’amélioration de la santé humaine. De fait, 
l’Inserm accentue et entretient un lien continu entre les différents champs de recherche en 
biologie fondamentale, cognitive et appliquée, et la médecine et la santé publique. Approfondir 
la compréhension des maladies humaines et faire en sorte que les patients, la communauté 
médicale, ainsi que les membres nationaux et internationaux puissent bénéficier rapidement 
des dernières découvertes de la recherche, sont quelques-uns des principaux objectifs de 
l’Inserm. Directeur général : Dr. Christian Bréchot. http://www.inserm.fr/ 
 
 
Au sujet de l’IMAS 

L'IMAS (Institut municipal d'assistance sanitaire) est une institution qui fut fondée à Barcelone 
en 1983 et qui regroupe l’IMIM-Hospital del Mar (Institut municipal de recherche médicale), 
consacré à la recherche scientifique dans le domaine de la biomédecine et des sciences de la 
santé, ainsi qu'à la formation de professionnels de la recherche hautement qualifiés dans ces 
domaines, et des centres hospitaliers comme l’Hospital del Mar et l’Hospital de l’Esperança, le 
Centre Fòrum de l’Hospital del Mar et le Centre Peracamps d’Urgències. L’Institut s'occupe 
également de l’assistance primaire, en plus des centres d'enseignement, comme la Faculté de 
médecine avec la UAB (université autonome de Barcelone), la faculté de Biologie avec l’UPF et 
l’école de Formation professionnelle sanitaire. 

Au sujet de l’université Paris-Sud 11 

L’Université Paris-Sud 11 représente actuellement, par son potentiel de recherche, la 2ème 
université française. Ses 117 structures de recherche, 2200 chercheurs et Enseignants-
Chercheurs et 1800 personnels techniques affectés à la recherche procurent à l’Université un 
spectre complet de compétences allant des sciences. Cette pluridisciplinarité se traduit au sein 
de l’Université par l’ouverture de nos chercheurs aux autres disciplines, la mise en évidence de 
complémentarités et l’émergence de nombreux projets interdisciplinaires. Ceci est 
particulièrement vrai dans les domaines des nanotechnologies, de l’imagerie, de la 
bioinformatique et de la santé publique. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
Mme Rosa Manaut, responsable de Communication IMIM-CREAL. Tél. 618509885, ou 
Mme Marta Calsina, Service de communication IMIM-CREAL. Tél. 933160680. 


