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TITLE 

Clinical evaluation of Intense Pure Air XL® air cleaner’s efficacy on the reduction of asthma symptoms 
in cat-allergic asthmatic subjects in ALYATEC environmental exposure chamber (EEC). 
 

RESUME 

Face au manque de données permettant d’évaluer l’action des purificateurs d’air comme une solution contre les allergies 
respiratoires, cette étude apporte pour la première fois une réponse clinique. Nous avons démontré l’efficacité du 
purificateur d’air Intense Pure Air XL® sur la réduction des symptômes de l’asthme, chez des sujets asthmatiques 
allergiques au chat lors d’une exposition dans la chambre d’exposition environnementale Alyatec.  

 

ABSTRACT 

Facing the lack of data to assess the action of air purifiers against respiratory allergies, the present study brings for the 
first time a clinical answer. We have demonstrated the efficacy of Intense Pure Air XL® air cleaner on the reduction of 
asthma symptoms in cat-allergic asthmatic subjects in Alyatec environmental exposure chamber.  
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allergy, asthma, environnmental exposure chamber. 

 

1. CONTEXTE ET OBJECTIF 
 

La qualité de l’air intérieur affecte de manière conséquente la santé humaine via son impact sur les voies 

respiratoires, en faisant un problème de santé publique. Notre air étant de plus en plus pollué, les maladies 

allergiques prennent ainsi d’autant plus d’ampleur dans la population. Les purificateurs d’air représentent une 

solution pour le traitement de ces affections respiratoires, parmi lesquelles l’asthme en est la principale. 

Cependant, aucune preuve clinique de leur efficacité sur l'asthme allergique n'avait été démontrée jusque-là. 

L’objectif de cette étude est donc d’évaluer l'efficacité des purificateurs d'air Intense Pure Air XL® dans l'asthme 

allergique au chat. Pour cela, la chambre d’exposition environnementale Alyatec à Strasbourg a été utilisée 

afin d’observer l’évolution des symptômes dans des conditions contrôlées, reproductibles et sécurisées.  Cette 

chambre est une salle blanche où l’ensemble des paramètres métrologiques est maitrisé et dans laquelle 20 

patients peuvent être placés simultanément afin d’évaluer leurs symptômes allergiques en réponse à un 

allergène diffusé dans l’air.  

 

2. MATERIEL ET METHODE 

 

Il s’agit d’une étude randomisée, en chassé-croisé, en double aveugle, versus placebo (Cf. Figure 1). 24 sujets 

asthmatiques allergiques au chat (GINA 1 ou 2) ont été exposés à l’allergène de chat lors d’une exposition 

« baseline » de 2h dans la CEE Alyatec (Cf. Photo 1) afin d’évaluer leur réponse bronchique immédiate (RI = 

chute de 20% du volume expiratoire maximum seconde (VEMS) durant les deux heures d’exposition) et/ou 

retardée (RR= chute de 15% du VEMS entre 3 et 12h après la RI). Après randomisation (séparation aléatoire 

en deux groupes distincts), les sujets ont été exposés à l'allergène de chat, alternativement en présence de 
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Photo 1. Exposition dans la CEE Alyatec avec 

les purificateurs d’air.  

Photo 2. Test de spirométrie dans la CEE Alyatec.  

purificateurs d'air actifs ou de purificateurs placebo (sans filtres). Les sujets n’avaient pas connaissance de 

l’activité ou non du purificateur durant l’exposition.  

La fréquence de RI ou RR, le temps nécessaire à l’obtention d’une RI ainsi que la sévérité de la chute de 

VEMS ont été comparées entre les deux groupes afin d’évaluer l’efficacité du purificateur d’air vis-à-vis de la 

réaction asthmatique allergique.  

Le VEMS a été évalué à l’aide d’un test de spirométrie (Cf. Photo 2) qui permet de mesurer la capacité 

pulmonaire en soufflant dans un spiromètre relié à un ordinateur.  

La métrologie a également été vérifiée dans la CEE par la mesure en continu du nombre de particules et du 

diamètre aérodynamique des particules portant les allergènes à l’aide de compteurs de particules disposés 

dans la salle d’exposition au niveau des fauteuils. Les cassettes de collection des aérosols munies de filtres 

en fibre de verre ont permis de collecter les allergènes pendant la nébulisation, puis de déterminer leur 

concentration grace à un test de dosage ELISA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTATS 

 

Dans le groupe des purificateurs placebo, la fréquence des RI et des RR était respectivement de 87,5% et 

45,8%. Des résultats similaires ont été obtenus lors de l’exposition « baseline ». Dans le groupe avec les 

purificateurs actifs, seulement 29,1% des sujets ont présenté une RI et 16,6% une RR (Cf. Tableau 1).  

 

 

 

Figure 1. Protocole de l’étude.  
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Lors des expositions aux purificateurs placebo, 33.3% des sujets ont eu une RI et une RR tandis que 8.3% 

ont eu les deux réactions dans lors des expositions aux purificateurs actifs. Aussi, 62,6% des sujets n’ont eu 

RI ni RR lors de ces expositions contre 33,3% lors des expositions placebo (Cf. Tableau 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le temps moyen nécessaire pour obtenir une RI était de 62.1 minutes avec le purificateur et de 
50.3 avec le placebo. Enfin, la sévérité de la réponse bronchique mesurée par la chute de VEMS a été de 
17.24% au maximal dans le groupe des purificateurs actifs contre 25.62% dans le groupe placebo.  
 

4. CONCLUSION 

 

Le but de cette étude était d’évaluer pour la première fois l’efficacité clinique d’un purificateur d’air en tant que 

solution alternative aux traitements médicaux destinés à une affection respiratoire. En présence d’un 

purificateur d’air, la fréquence et la sévérité de la réponse bronchique ont été diminués tandis que le temps 

nécessaire à l’apparition de la réponse bronchique immédiate a lui été augmenté.  

A travers ces résultats, nous avons démontré que les purificateurs d’air Intense Pure Air XL® étaient capables 

de réduire de manière significative les symptômes liés à la réponse asthmatique à un allergène de chat chez 

des sujets asthmatiques allergiques au chat dans la chambre d’exposition environnementale Alyatec.  

 

Cette étude a été sponsorisée par Calor/Rowenta®. 

N=24 Baseline 
Purificateur  

actif 
Purificateur  

placebo 

% RI 100 (24/24) 29.2 (7/24) 87.5 (21/24) 

% RR 45.9 (11/24) 16.6 (4/24) 45.8 (11/24) 

N=24 RI RR RI ou RR RI et RR Ni RI ni RR 

Purificateur 

actif 

(%) 

29.2 (7/24) 16.6 (4/24) 37.5 (9/24) 8.3 (2/24) 62.6 (15/24) 

Purificateur 

placebo 

(%) 

87.5 (21/24) 45.8 (11/24) 100 (24/24) 33.3 (8/24) 33.3 (8/24) 

Tabeau 1. Fréquence d’apparition de la réponse bronchique immédiate (RI) et 
retardée (RR) lors des expositions « baseline », purificateur actif et purificateur 
placebo chez les 24 sujets de l’étude.  

Tabeau 2. Comparaison de la fréquence d’apparition de la réponse bronchique immédiate 
(RI) et retardée (RR) lors des expositions au purificateur actif ou au purificateur placebo.  
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