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Allergie alimentaire :
aspects et risque actuels

Cette présentation souhaite servir aux axes de réflexion abordés lors des présentations suivantes. J’irai
très vite sur l’épidémiologie et les mécanismes pour
réfléchir davantage aux risques liés aux aliments industriels.

Les allergies alimentaires
Généralités

Denise-Anne
Moneret-Vautrin

Les réactions adverses alimentaires sont extrêmement
nombreuses. A certains questionnaires peu précis,
qui consistent par exemple à demander à des sujets
s’ils ont déjà présenté une réaction fâcheuse à un aliment, 30 % de la population répondra oui. Ces 30 %
de réponses positives ne correspondent cependant
pas à l’épidémiologie de l’allergie alimentaire car les
réactions adverses aux aliments sont très composites.
Depuis déjà 10 ou 15 ans, et cette classification n’a
pas changé, nous distinguons les mécanismes non
immunologiques et les mécanismes immunologiques.
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Il existe deux grandes catégories de mécanismes
immunologiques : la maladie cœliaque et l’allergie alimentaire.
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Je n’aborderai pas beaucoup la maladie cœliaque.
Cette intolérance au gluten est très complexe
puisqu’elle correspond à une réponse immunologique
qui comporte à la fois une activation de certaines populations lymphocytaires et une augmentation d’IgA
spécifiques de la transglutaminase et de la gliadine,
survenant sur un terrain génétique très particulier.
Cette maladie immunologique est tout à fait différente
du problème des allergies alimentaires sur les mécanismes desquelles je reviendrai par la suite.
Celui qui s’intéresse au diagnostic d’allergies alimentaires
se doit de connaître les réactions non immunologiques.
La toxicité est cependant exceptionnelle. Il y a encore
quelques cas d’intoxication aux Scombroïdés (poissons
extrêmement riches en histamine) mais c’est très rare.
Notre problématique, presque quotidienne, est la différenciation des intolérances enzymatiques, comme l’intolérance au lactose des allergies aux protéines du lait de
vache. Le diagnostic différentiel est donc assez courant.
L’intolérance aux amines biogènes a été assez importante il y a 30 ans. Il s’agissait de l’intolérance à l’histamine, à la tyramine et à d’autres amines biogènes
comme la cadavérine et la putrescine. Avec les progrès de la sécurité alimentaire et des contrôles, mais
également avec les habitudes alimentaires modernes,
l’intolérance aux amines biogènes a considérablement
décru depuis les années 1970 et 1980.
Il reste cependant un grand nombre d’intolérances aux
mécanismes pharmacologiques inconnus, parmi lesquelles nous pouvons en particulier classer les réactions d’intolérances aux additifs, c’est-à-dire à des
substances chimiques volontairement ajoutées à l’alimentation (qui en général sont heureusement toujours
assez bénignes et transitoires).
Il y a également le problème de la névrose alimentaire,
qui est aussi pour nous une préoccupation quotidienne lorsque nous devons faire le diagnostic d’allergie alimentaire. Elle peut soit constituer l’unique cause
des réactions cliniques, soit venir se superposer, par le
biais d’une anxiété excessive, à un vrai problème initial
d’allergie alimentaire.
Les allergies alimentaires sont des maladies environnementales liées à une réponse immunitaire particulière appelée réponse d’hypersensibilité. Il en existe
actuellement deux grands types :
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- Le type immédiat, qui est pratiquement le seul type
couramment diagnostiqué, dont le mécanisme est lié
à des anticorps allergiques appelés des IgE spécifiques. Cela représente 90 % des publications sur
l’allergie alimentaire et des connaissances courantes.
- L’hypersensibilité retardée, qui a un mécanisme très
différent, lié à une activation d’une certaine sous population lymphocytaire mais lié également à l’effet
pathogène de médiateurs et de cytokines de cellules
effectrices qui sont en aval de la population lymphocytaire et qui infiltrent la peau et les muqueuses. Ce
cadre là prend une importance grandissante dans
des pathologies digestives moins connues mais
qui émergent depuis plus d’une dizaine d’année
en particulier chez le petit. Je pense en particulier
à l’œsophagite à éosinophiles mais également chez
l’enfant à des atteintes plus graves de la muqueuse
digestive par hypersensibilité aux protéines (entérocolites). De toute évidence c’est un cadre qu’il ne
faut pas négliger et qui va se développer dans les
années à venir. Dans l’immédiat nous avons peu de
moyens de diagnostic de ce mécanisme mais depuis
quelques années nous utilisons de façon croissante
les patchs-tests d’atopie en grandes cupules qui
nous permettent de l’aborder.
Cette maladie environnementale a de multiples facteurs de risque. Pour faire une allergie alimentaire deux
étapes sont nécessaires. Il faut d’abord se sensibiliser, c’est-à-dire fabriquer des cellules mémoires, puis
des IgE spécifiques. Et dans un deuxième temps, une
fois la sensibilisation établie, il faut avoir un nouveau
contact, qui va alors provoquer la réaction clinique.
Il existe de très multiples facteurs de risque au niveau
de la première étape :
- les modifications de la flore intestinale : l’environnement fermier, riche en endotoxines, va beaucoup moduler les choses, mais également la césarienne (20 %
des naissances) influe sur la flore du nouveau-né.
- les habitudes de consommation : depuis quelques années nous attachons une importance croissante à la
carence en vitamine D qui, de façon surprenante, se
révèle relativement fréquente en population pédiatrique
dans notre pays. Lorsqu’un allergologue suspecte une
allergie alimentaire et demande systématiquement un
dosage de vitamine D, il a la surprise de s’apercevoir
qu’il y a une déficience, dans au moins 15 % des cas, et
plus dans les régions peu ensoleillées. C’est beaucoup.

Les allergies alimentaires - Symposium IFN du 21 septembre 2010

- les modifications de l’environnement : c’est le gigantesque spectre de ce que nous appelons les allergies
croisées entre les pollens et les aliments et qui se
développent énormément. Il y a 20 ans les individus
étaient sensibilisés à une espèce pollinique ; maintenant il est tout à fait courant qu’ils soient sensibilisés
à 3 ou 4 variétés de familles botaniques différentes.
Chacune ayant son propre risque d’allergie alimentaire croisée.
Au niveau de l’expression clinique, de nombreux éléments peuvent intervenir :
-c
 ertains médicaments, en particulier ceux largement
utilisés dans la population vieillissante pour l’hypertension, comme les betabloqueurs, les inhibiteurs
d’enzymes de conversion, mais également l’aspirine et les AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens)
largement utilisés en traumatologie secondaire aux
exercices sportifs intempestifs, à cause de l’arthrose
du sujet vieillissant,

Dans la série de chiffres ci-dessus, nous oscillons
entre 1,2 et 5,3 %. Il y a peut-être davantage d’allergies alimentaires aux États-Unis mais je n’en suis pas
convaincue car la méthodologie n’est pas très bonne.
Le grand projet Europreval soutenu par l’Union européenne a inclus récemment 37 000 enfants de Chine,
d’Inde et de Russie et nous attendons les résultats
pour 2011-2012. Cela nous apportera très certainement beaucoup d’informations car ce sont des pays
émergents pour l’allergie alimentaire. Cela n’occultera
pas la nécessité d’études épidémiologiques en Europe
mais ce sera déjà intéressant. La prévalence se situe
donc entre 1,2 et 5 %, nous pouvons dire à 3 % en
moyenne.

- l’effort physique est un facteur très important, beaucoup plus fréquent que nous le pensions autrefois.
- la modification des allergènes par les technologies
agroalimentaires est également un facteur de risque
à prendre en compte.
Épidémiologie
Personne n’est satisfait des publications et des données actuelles car les méthodologies des enquêtes
diffèrent énormément. En fait la méthodologie idéale
consisterait à faire passer des tests de provocation
orale standardisés en double aveugle à toute une
population, ce qui est absolument impossible. Donc,
selon les enquêtes, soit nous nous contentons de
questionnaires, soit nous demandons un avis médical,
soit nous demandons un avis allergologique spécialisé, soit nous passons par des services hospitaliers,
soit par des enquêtes de population. En France nous
avions fait une enquête sur 32 000 sujets qui était assez précise, mais qui n’avait cependant pas de test de
provocation standardisé, et la prévalence de l’allergie
était évaluée à 3,2 %.
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Les données ci-dessus, provenant du Cercle d’investigations cliniques et biologiques en allergologie alimentaire (CICBAA), sont très précises. Il s’agit de 1 127
cas ayant tous subi des tests de provocation orale ; les
bilans sont donc tout à fait complets et permettent de
voir la distribution par âge et par sexe. La grande majorité des allergies alimentaires se situe en population
pédiatrique, en dessous de la puberté, avec une surreprésentation chez les garçons. A partir de la puberté
cela s’inverse, nous avons un peu plus de cas de sexe
féminin. Le ratio enfants/adultes sur cette population
est de 3,6, ce qui confirme ce qui était déjà connu : il y
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a beaucoup plus d’allergies alimentaires en population
pédiatrique qu’en population adulte. Le maximum des
allergies alimentaires se situe entre 1 et 6 ans.
Les risques actuels majeurs
Le risque c’est évidemment ce qui amène les sujets
dans un état vital alarmant que nous appelons l’anaphylaxie, réaction dite immédiate, rapide après le
contact avec l’agent déclenchant. Pour parler d’anaphylaxie, dans la définition théorique, il faut qu’il y ait
au moins deux organes touchés. Mais les cercles de
réflexion américains ont établi la définition suivante
qui me paraît très bonne : « symptômes allergiques
immédiats qui non traités présentent un risque vital ».
Cette définition permet d’intégrer des sujets dont
un seul organe est touché. Je pense par exemple à
l’angio-œdème laryngé suffoquant et à l’asthme aigu
grave. On peut les ajouter dans l’anaphylaxie ; ce
sont bien des tableaux d’allergies alimentaires très
sévères.

constante des cas d’anaphylaxie sévère. La mortalité
ne semble pas augmenter mais il faut cependant être
prudent car il ne s’agit que d’une seule publication.
Le réseau Allergo-Vigilance créé en 2001 a enregistré
à ce jour 924 cas déclarés d’anaphylaxie sévère. La
courbe ci-dessous est tout à fait intéressante car nous
avions toujours dit que l’anaphylaxie était plus rare en
population pédiatrique. En Australie et en Angleterre
l’attention est attirée sur le fait que les cas augmentent
davantage en population pédiatrique, nous observons
le même phénomène en France.

Le premier risque est l’augmentation de la prévalence
de l’anaphylaxie dans l’ensemble des pays.

Sur cette courbe représentant le nombre de cas par
an chez les enfants et les adultes, nous observons que
l’anaphylaxie sévère augmente de façon continue depuis 7 ans en France.
Une des principales préoccupations de l’anaphylaxie
sévère est que lorsqu’elle est d’origine alimentaire,
elle n’est pas diagnostiquée au moment de l’accident
grave mais lors de l’arrivée aux urgences.

La première enquête que nous avions faite avait
comparé les années 1982 et 1994. Il y avait déjà
une augmentation d’un facteur 5 des formes les plus
sévères. Les publications suivantes ont comparé les
périodes 1990-2001 et 2001-2004, ou 1995 à 2006,
et dans les pays étudiés la prévalence est multipliée
par 7 ou par 5 (cf figure ci-dessus). La courbe, issue
d’un article australien de Liew montre la progression
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Les données du tableau ci-après sont issues de la classification internationale des maladies. Les colonnes les
plus importantes correspondent à un choc anaphylactique sans étiologie identifiée. Il est donc extrêmement
important pour les urgentistes de référer les sujets qui
ont fait une anaphylaxie sévère à des allergologues pour
faire le diagnostic de la cause. Nous savons en effet
que si une cause alimentaire n’est pas diagnostiquée, il
y aura une rechute dans 25 % des cas au moins.
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raison des traitements subis par les allergènes alimentaires (qui sont toujours des protéines alimentaires).

Le risque léthal - puisque bien évidement il y a un
risque mortel - a été chiffré autour de 0,6 % au début
des années 2000. A partir de 2004 ce chiffre de mortalité a doublé. Nous sommes aujourd’hui autour de
1,3 %. Nous avons pu évaluer, d’après la littérature,
qu’il y aurait environ 1 à 3 décès par million d’habitants, et peut-être beaucoup plus. Pour la France cela
signifierait que nous aurions de 60 à 180 morts par an.
Or seulement 12 nous ont été déclarés. Le problème
est que cela n’est pas indexé dans la classification
internationale des maladies, si bien qu’actuellement
nous ne pouvons pas savoir combien de personnes
meurent d’allergies alimentaires en France.

Risque des technologies alimentaires et des aliments industriels
Un aliment industriel est quelque chose d’extrêmement composite en raison non seulement du caractère
composite de la fabrication du plat mais également en
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L’électrophorèse ci-dessus compare un lait de soja infantile, un lait de soja commercial, une farine de soja
et un soja texturé. Nous constatons que le profil n’est
pas le même. A chaque technologie appliquée pour
un aliment correspond un profil allergénique différent.

Certaines modifications d’allergènes sont liées aux
traitements agronomiques, qui font surexprimer certains types de protéines utiles à la résistance des
plantes mais malheureusement allergisantes. Davantage qu’une surexpression de protéines normales, il
peut y avoir modification d’allergènes et apparition de
néoallergènes. La publication ci-dessus du groupe de
Vieths montre que selon l’état de maturité de graines
de soja ou après stockage, la quantité d’un allergène
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majeur, le Gly m 4 (qui nous intéresse beaucoup parce
qu’il donne des anaphylaxies) varie dans des quantités
considérables.

Il s’agit ci-dessus d’un cas objectivé de lupin pour lequel nous avons comparé la farine de lupin crue, la farine de lupin bouillie en séparant le filtrat du rétentat, et
la farine grillée. Indéniablement les forces allergéniques
sont extrêmement différentes selon que l’on observe
le rétentat, c’est-à-dire des protéines agglomérées par
le chauffage, ou les protéines restées solubles dans le
filtrat, ou le grillage. Bien que se déroulant à 150°C, ce
dernier ne fait pas disparaître l’allergénicité de la farine
de lupin native.

Le chauffage est évidemment une autre technologie
d’importance.
Nous nous intéressons beaucoup à la tomate car nous
en mangeons de plus en plus et la tomate contient
un allergène assez sévère, une protéine de transfert
lipidique (LTP), que l’on retrouve à la fois dans la peau,
la pulpe et les pépins. Lorsque nous analysons différents produits industriels, nous nous apercevons que
plus il est concentré, plus la bande est forte. Cette LTP
résiste absolument à tout et rend ces produits très allergisants.
Mais nous ne pouvons pas nous contenter de dire que
le chauffage induit des modifications d’allergénicité. Il
faut aller plus loin et s’apercevoir que selon le type de
chauffage le résultat diffère.

Il est bien connu que si l’arachide est rôtie, son activité
allergénique est accrue d’un facteur 90 mais qu’inversement, si elle est cuite à ébullition ou simplement frite,
elle est beaucoup moins allergénique.

Nous nous intéressons actuellement énormément au
soja car c’est un problème dont nous n’avions pas
tellement l’habitude jusqu’à il y a une dizaine d’années mais qui est en train de devenir beaucoup plus
fréquent. Les rayons de produits industriels à base
de soja se multiplient. La quantité de l’allergène qui
nous préoccupe, le Gly m 4, est extrêmement variable
selon les produits. On s’est aperçu récemment que
lorsqu’on mange du tofu, des problèmes surgissent
qui n’existaient pas avec du « lait de soja » ordinaire.
Différents degrés de chauffage ont été comparés en
présence de chlorure de magnésium. La digestion
pepsinique fait disparaitre très rapidement les allergènes dans le lait de soja alors que le tofu, qui est
issu de ce même « lait », conserve toutes les bandes
réactives. L’agrégation obtenue par le chlorure de magnésium pour faire ce caillé de « lait de soja » le rend
donc particulièrement allergénique parce que résistant
à la digestion pepsinique.
Le profil individuel intervient également, ce qui rend
les choses encore plus compliquées. Un sujet n’est
jamais comparable à un autre de manière tout à fait
stricte. Aucun de nous n’est le vrai jumeau d’un autre.

6

Les allergies alimentaires - Symposium IFN du 21 septembre 2010

téines. Depuis plus de 10 ans les accidents liés à ces
ingrédients sont bien connus. Ci-dessus sont données quelques références. Les ingrédients de Légumineuses se développent actuellement - soja, pois
blonds, lupin - et posent de nouveaux problèmes.
De plus, aujourd’hui on ne se contente plus d’utiliser
une protéine isolée mais on la modifie. C’est le problème des isolats de gluten. Je passerai très rapidement sur cette situation, où la composition chimique
est modifiée et la glutamine transformée en acide
glutamique. C’est ce que l’on appelle un gluten désamidé.

Ci-dessus, le soja est passé en immunoblot, c’est-àdire que les bandes marquées ont fixé les anticorps.
Nous avons comparé le produit Sojasun, le soja texturé et le soja graines.
Nous observons deux cas. Le premier sujet n’a fait un
accident grave qu’au soja texturé. Son sérum marque
le soja texturé. Dans le deuxième cas le sujet fait une
allergie au soja naturel. Son sérum ne marque pas
le soja texturé. Autrement dit, nous ne pouvons pas
accuser a priori un produit industriel d’être plus allergisant qu’un autre, cela dépend aussi de la sensibilisation individuelle du sujet. Nous avons une double
variable.

Le cas décrit ci-dessus est le premier cas observé.
Alors que le pain est parfaitement bien toléré à 30 g
et plus, même avec une surcharge en gluten natif, le
test en double aveugle est très positif à 2 g de gluten
désamidé.

Je suis personnellement très préoccupée par l’utilisation croissante des ingrédients protéiques dans l’alimentation industrielle depuis 15 à 20 ans, c’est-à-dire
de protéines variées d’origine animale ou végétale qui
ont été isolées de leur matrice naturelle d’aliments.
Elles ne sont plus dans leur architecture de cellulose,
de glucides, de lipides, d’association à d’autres pro-
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L’étude des IgE spécifiques montre que la personne
ne réagit pas du tout à la farine de blé. II n’y a pas de
marquage d’IgE spécifique, des albumines globulines
ou de la fraction glyadine mais des isolats. Le traitement fait apparaître un néo-épitope « tvx S » qui a été
caractérisé par l’équipe de Madame Denery-Papini.
Les allergologues en France disposent d’un extrait
pour prick test qui permet de différencier les sensibilisations à la farine de blé et à l’isolat. Dix neuf cas
sévères ont été rapportés au réseau Allergo Vigilance
au 30 juin 2010, il s’agit donc d’un vrai risque. C’est
ce que j’appelle un allergène émergent. Il s’agit là de
sujets qui tolèrent par ailleurs parfaitement la farine de
blé et le gluten naturel.

Lieux des accidents

Les contaminants protéiques aléatoires posent également problème. Les trois principaux sont l’arachide,
la caséine et l’anisakis. Il faut peut-être insister sur ce
dernier, car comme le souligne un rapport récent de
l’AESA (Autorité européenne de sécurité des aliments),
la contamination par l’anisakis des poissons de la Baltique aux régions océanes du Sud est croissante. Ce
rapport est très amusant à lire parce qu’il décrit toutes
les tentatives entreprises pour détruire ces larves dans
les poissons alors que les protéines allergéniques dont
certaines sont très thermorésistantes ne disparaissent
pas. Depuis 1 an 1/2, quatre cas d’anaphylaxie sévère
à l’anisakis ont déjà été déclarés au réseau Allergo Vigilance. Un article tout récent des Italiens de la région
de Bari montre une prédominance assez effarante et
inquiétante de sensibilisation aux allergènes d’anisakis. C’est un allergène d’avenir.

Allergènes en cause

Le réseau Allergo Vigilance couvre toute la France et
possède des représentants en Belgique. Il déclare
les cas d’anaphylaxies sévères, avec les preuves de
l’étiologie de ces accidents et de nombreux renseignements. Depuis presque un an nous avons entrepris de
répertorier pour les 924 observations les informations
qui permettent de répondre à ces questions : Où surviennent les anaphylaxies sévères ? Quels allergènes
sont identifiés ? Quelles sont les quantités réactogènes dans la vie courante ? Quels types d’aliments
sont concernés ?
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Les types d’aliments concernés
Les produits industriels représentent 63,45 % des
anaphylaxies sévères, les produits artisanaux 15,5 %
et les produits naturels cuisinés à domicile 21,05 %.

Sur 924 cas, 121 allergènes alimentaires sont répertoriés et prouvés, parmi lesquels 11 catégories représentent 90 % des cas. Ce sont tout d’abord les fruits
à coques, et surtout les anacardiacées, la noix de cajou, suivis de loin par les autres. Ensuite nous trouvons
l’arachide presque à partie égale. Donc l’ensemble
arachide-fruits à coques est vraiment très important.
Il y a les produits de la mer, avec les crustacés essentiellement et ensuite les mollusques, qui sont heureusement à étiquetage obligatoire. Les céréales viennent
ensuite, avec essentiellement le blé et désormais le
problème très particulier de l’isolat de gluten. Puis il y a
les légumineuses, avec notamment le lupin et le soja .
Et enfin, le lait de vache, le sarrasin, les viandes et abats
et le lait de brebis. Il est notable que les cas d’anaphylaxie au lupin et aux mollusques diminuent depuis
2007, consécutivement à leur étiquetage obligatoire.
Les allergènes en progression sont les laits de chèvrebrebis, les isolats de blé, la noix de cajou et la noisette.

Urgences allergiques sévères induites par les allergènes
soumis à étiquetage en décembre 2007 (selon directive UE
de décembre 2006) (RAV)

nombre de cas

Les données du réseau Allergo
Vigilance : les situations réelles
de l’anaphylaxie sévère

Il s’agit essentiellement du domicile, suivi de très près
par le restaurant. Pour les adultes, qui consomment
davantage à l’extérieur, il s’agit plus souvent du restaurant ou lors de repas pris à l’extérieur. On se méfie en
particulier des repas dans les associations festives qui
s’accompagnent souvent d’efforts.
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Urgences allergiques sévères induites par des
allergènes émergents (RAV)
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Nous nous sommes attelés à un travail de pesage
des denrées pour constituer un catalogue des doses
unitaires, calculer des équivalents protéines afin de
déterminer dans quelle gamme nous nous trouvons
par rapport aux accidents déclarés. Je ne donnerai ici
que les cas de réactions infinitésimales, c’est-à-dire
en dessous du milligramme. Les aliments les plus à
risque sont la noix de cajou, l’arachide, la noix, le lait
de vache, le lait de chèvre, et celui de brebis.
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Quantités réactogènes estimées dans la vie courante
Je voudrais insister sur le fait que tout ce que nous
savons sur les quantités réactogènes, et nous savons
peu de choses, est issu de publications de groupes
qui font des tests de provocations orales (TPO) en
double aveugle. C’est très bien de faire un TPO dans
des conditions de base à l’hôpital, chez un patient
« chouchouté », sécurisé, sans alcool, sans effort et
d’indiquer qu’une personne a réagi par exemple à 2 g
d’arachide, mais la vie réelle est différente. C’est pourquoi nous poursuivons un travail visant à connaître les
quantités réactogènes de la vie courante. Je ne vous
exposerai que certains éléments mais il faut bien comprendre que la dose déclenchante de l’aliment dépend
d’une multitude de facteurs. Le premier est la polysensibilisation. Un enfant qui réagit à 10 allergènes
différents de l’arachide est beaucoup plus à risque
que celui qui réagit uniquement à un allergène majeur.
L’intensité de la sensibilisation et les caractères dépendant de la génétique président aux caractéristiques
des cellules qui libèrent les médiateurs et provoquent
la réaction allergique. Cela influe déjà sur la dose. Mais
intervient également le fait que l’allergène soit ou non
naturel, soit un ingrédient protéique, soit ou non modifié par les technologies. Les réactions croisées pollens-fruits et légumes jouent un rôle croissant. L’âge
est également important. Chez une personne âgée,
les petits vaisseaux sont en moins bon état, sont plus
aptes à l’hyperperméabilité. Elle présente des co-morbidités : cardiopathies, asthme, ou prend certains médicaments, tous facteurs de risque d’aggravation de
la réaction allergique. Heureusement l’organisme dispose de certains mécanismes protecteurs homéo-statistiques, immunologiques. Ils sont probablement très
variables d’un sujet à l’autre. Il n’est donc pas possible de savoir si ce que nous déterminons par un TPO
double aveugle correspond aux risques réels.
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Les groupes de produits alimentaires qui provoquent
les accidents sont essentiellement les produits à base
de céréales, suivi des laitages, des fruits à coques,
des produits de la mer, des fruits, des charcuteriessalaisons, des légumes cuits, des condiments et des
sauces. Nous avons repris exactement la classification
du répertoire des aliments du CIQUAL.
Il est intéressant de connaître les types d’aliments
mais il faut savoir à quels allergènes ils correspondent.
Je passerai rapidement sur les choses simples.
Pour les céréales, ce sont essentiellement le blé, l’isolat, l’arachide.
Pour les produits laitiers et assimilés, nous avons les
laits de vache infantiles, les « laits et yaourts » de soja,
les laits et fromages de chèvre et de brebis qui deviennent importants, les yaourts et fromages blancs au
lait de vache, les glaces et autres. C’est relativement
simple.
Au niveau de la charcuterie cela se complique, car il
va falloir identifier l’un des allergènes suivants : isolat
de blé, fruits à coque divers, penicillium, colorants,
épices, dinde, porc. La moitié des cas de charcuteries
qui provoquent des réactions sévères sont des saucisses et saucissons.
Pour les sauces et condiments cela devient de plus en
plus compliqué, cela peut être : arachide, épices, pignons
de pin, noix de cajou, moutarde, lait de chèvre et brebis,
piment et dans trois cas, des allergènes non identifiés. Les
sauces industrielles, les plats composés et les confiseries
sont de composition complexe, avec parfois des ingrédients inattendus, comme les laits de chèvre et de brebis.
Dans les confiseries il s’agit essentiellement des fruits
à coques mais aussi du sésame.
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Le problème de l’étiquetage
Nous avons étudié 282 produits industriels, responsables de cas déclarés d’anaphylaxie. L’étiquetage
était correct dans 85 % des cas, mais dans 2,5 % des
cas il y avait des allergènes qui n’étaient pas étiquetés car leur déclaration n’était pas obligatoire. Nous
ne pouvons pas dire que l’étiquetage est incorrect, ce
n’est pas une obligation. C’était le problème du lupin
avant 2005 et c’est toujours le problème aujourd’hui
du lait de chèvre et du lait de brebis, contaminants très
probables. Nous avons 4,6 % de contamination, pour
le lait de brebis 5 %, l’arachide 3 %, le lait de vache
2 %, les acariens 1 %.
L’étiquetage peut par ailleurs être incorrect ou insuffisant, soit avec l’absence d’indication des allergènes à
déclaration obligatoire (nous avons noté 7 cas), soit, et
c’est le drame, l’imprécision entre farine de blé naturel
et isolat de blé, avec les difficultés d’interprétation de
la terminologie employée. Certains ne savent pas que
la noix d’Amazonie est la noix du Brésil. Il y a aussi des
étiquetages non traduits ou mal traduits, par exemple
le terme anacardium officinalis ne signifiera pas grand
chose pour un consommateur courant (il s’agit de la
noix de cajou).
Nous avons tout de même observé 6,7 % de cas de
produits industriels non étiquetés et en particulier les
produits vendus en pack où l’étiquetage est extérieur
mais où il n’y a plus d’étiquetage sur les unités et les
sous-unités.

En conclusion
Je souhaiterais souligner quelques points essentiels.
Dès lors qu’une technologie alimentaire est appliquée,
l’allergénicité est modifiée, de façon extrêmement
imprévisible, dans le sens d’une diminution ou d’une
augmentation, avec même possibilité d’apparition
d’une néo-allergénicité.
L’utilisation d’ingrédients protéiques prive les allergènes de leur matrice naturelle. La digestion en est
forcément modifiée. Nous observons un nombre croissant d’œsophagites à éosinophiles, maladie chronique
sévère chez l’enfant dorénavant diagnostiquée chez
des adultes, en particulier de 20 ans. L’œsophage
n’avait pas pour fonction une réponse immunitaire lo-
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cale ; la muqueuse œsophagienne n’a pratiquement
pas de cellules, et est uniquement faite pour un passage. Si nous mangeons un aliment avec une protéine pure et qu’en plus il y a un liant collant dans cet
aliment, je pense qu’il y a effectivement une relation
directe entre ce type d’alimentation moderne et l’œsophagite à éosinophiles.
Il y a par ailleurs un nombre croissant de problèmes
au restaurant. Les restaurateurs ne connaissent absolument rien aux allergies alimentaires. Il faut absolument réfléchir aux moyens d’une information minimale.
Ainsi, les restaurateurs garantissent qu’il n’y a pas de
lait dans leur sauce mais en cuisine, se servent de la
même louche pour différentes compositions de plats,
et il y a contamination par cette louche. De même pour
les glaces, etc. A nos demandes de connaitre la recette, ils opposent souvent beaucoup d’inertie…
Les plats composés, les confiseries, les sauces, les
charcuteries posent problème en raison de la multiplicité des allergènes, or il s’agit de l’essentiel de l’alimentation des jeunes générations.
Les allergènes émergents sont la noix de cajou, les
protéines de brebis et de chèvre et les isolats de blé.
En attendant la poursuite des réflexions et des travaux
scientifiques, et les évolutions de l’étiquetage, la surveillance des réactions allergiques après commercialisation est donc absolument indispensable. Et le réseau Allergo Vigilance s’y efforce partiellement.
Une interrelation entre les industriels et les allergologues est nécessaire. Il faut disposer du produit, de
son étiquetage, il faut tester ce produit, au besoin en
divisant ses éléments, en les séparant si nous le pouvons. Il faut demander des informations à l’industriel
pour connaître les ingrédients (lorsqu’il est indiqué blé,
s’agit-il d’isolat ? de farine de blé ? Y a-t-il eu un support d’arôme ?) et demander le pourcentage de ces
ingrédients… Et ensuite bien entendu, nous informerons l’industriel des risques et le cas sera déclaré au
réseau Allergo Vigilance. C’est donc effectivement un
partenariat qui doit devenir de plus en plus étroit.
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Effets des mécanismes digestifs
et du microbiote intestinal sur
l’allergénicité des aliments

Afin de replacer dans leurs contextes physiologiques
les effets potentiels des mécanismes digestifs et du
microbiote intestinal sur l’allergénicité des protéines
alimentaires, je traiterai rapidement le tractus gastrointestinal, puisque c’est à ce niveau que les protéines
sont dénaturées et digérées, fournissant ainsi les nutriments nécessaires à l’organisme. Cette fonction
de l’intestin est assurée par une énorme surface de
contact avec le milieux extérieur (la plus grande de l’organisme). Du fait des attaques potentielles d’agents
pathogènes ou autres, est associé à cette muqueuse
intestinale un système immunitaire très développé
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in vivo (modèle murin de sensibilisation et de déclenchement de la
réaction allergique) et in vitro (tests
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appelé le GALT (Gut associated lymphoid tissue). Ce
GALT est organisé en organes lymphoïdes (plaques de
Peyer, ganglions mésentériques) ou bien est constitué
de cellules immunitaires dispersées tout le long de l’intestin, par exemple au sein de la lamina propria.

Une autre caractéristique majeure du tractus gastrointestinal est qu’il héberge une flore commensale très
variée (appelée le microbiote) constituée de plus de
1 000 espèces bactériennes différentes et de 100 fois
plus de cellules que l’organisme lui-même. Il y a donc
une symbiose assez particulière avec cette flore.
La flore digestive joue un rôle majeur dans la sensibilisation aux allergènes alimentaires. Et nous pouvons
donc nous demander quels sont les effets de la digestion et de la présence du microbiote sur l’allergénicité
des protéines alimentaires.
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Processus de digestion des protéines

nale. En effet, du fait de la présence de mucus sur les
entérocytes et du fait de la jonction serrée entre ces
cellules, peu ou pas de protéines dégradées pourront
la franchir.
En raison de cette dénaturation et de cette dégradation intense, nous pouvons penser que les protéines
vont être complètement détruites dans la plupart des
cas et qu’il n’y aura finalement plus d’épitopes antigéniques au sein de ces protéines, c’est-à-dire de
séquences potentiellement reconnues par le système
immunitaire, conduisant à une ignorance immunitaire.
Cependant il apparaît que certaines protéines non
dégradées ou des fragments protéiques sont également présents dans la lumière intestinale, puisqu’elles
sont au fur et à mesure digérées, et ces fragments
protéiques vont pouvoir interagir avec le système immunitaire qui devra être capable d’initier une réponse
immunitaire appropriée.

La digestion des protéines commence au niveau de
l’estomac où vont d’abord se produire une baisse très
importante du pH du fait de sécrétions acides par les
parois de l’estomac et l’initiation de la digestion par
des protéases dont notamment la pepsine. Ce début
de digestion en condition acide va durer entre 4 à 6
heures ce qui est à peu près le temps que l’estomac
met à se vider après un repas. Cependant, du fait des
contractions régulières de l’estomac, il y a un passage
progressif de liquide et de fines particules dans l’intestin et ceci dès le début de la digestion.
Une fois franchi l’estomac, le bol alimentaire passe
dans l’intestin et son passage au niveau du duodénum
va entrainer la libération de suc pancréatique. Ce dernier va neutraliser l’acidité gastrique et contient par
ailleurs des enzymes majeures pour la digestion que
sont la trypsine et la chymotrypsine. De plus, tout le
long de l’estomac, des amino- et des carboxypeptidases sont libérées et l’action complémentaire et synergique de l’ensemble de ces enzymes va conduire
à la dégradation très efficace des protéines, chaque
enzyme ayant une spécificité particulière. Par exemple
les amino- et les carboxypeptidases digèrent les protéines par leurs extrémités tandis que la pepsine et la
trypsine vont couper la protéine en son sein, au niveau
de sites spécifiques.
Les produits de la dégradation des protéines seront
finalement absorbés au niveau de la muqueuse intestinale par les entérocytes par le biais de transports actifs
ou de diffusion passive. Seuls les acides aminés ou de
tout petits peptides vont passer cette barrière intesti-
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Dans la plupart des cas, il y aura une tolérance face
aux antigènes alimentaires ou bactériens de la flore
commensale qui sont inoffensifs pour l’organisme
mais il devra aussi être capable de développer une
réponse immunitaire défensive en présence de pathogènes. Chez certains sujets il y aura une réponse immunitaire inappropriée caractérisée par la production
d’IgE contre ces protéines alimentaires et nous parlons alors de sensibilisation allergique.
Une hypothèse serait que les allergènes alimentaires
sont au moins partiellement, voire totalement, résistants aux conditions acides et aux attaques enzymatiques au niveau du tractus gastro-intestinal, ce qui
leur permettrait d’être pris en charge au niveau du système immunitaire associé à l’intestin et d’y initier une
réponse immunitaire.
Cette idée avait été plus ou moins confortée par une
étude publiée en 1996 qui semblait montrer que les
allergènes étaient caractérisés par une telle résistance
à la digestion. Cependant, cette étude utilisait un modèle de digestion in vitro par la pepsine, reproduisant
la digestion gastrique, dans des conditions très drastiques à la fois de pH et de quantité d’enzymes ajoutée, ce qui ne correspond pas vraiment aux conditions
réelles. Des études réalisées depuis ont permis de définir différents types d’allergènes en fonction de cette
résistance à la digestion. Nous distinguons :
- les allergènes alimentaires « vrais » ou « complets », capables de sensibiliser via le tractus gastro-
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intestinal un sujet atopique puis de déclencher une
réaction allergique suite à la seconde ingestion. Ces
protéines seraient au moins partiellement résistantes
à la digestion et nous retrouvons parmi elles les allergènes végétaux de la famille des prolamines dont
les protéines de transfert lipide (LTP) évoquées par
Denise-Anne Moneret-Vautrin.
- les allergènes alimentaires « incomplets », incapables de sensibiliser un individu via le tractus gastro-intestinal mais pouvant déclencher la réaction
allergique chez un individu déjà sensibilisé. Ces protéines seront rapidement dégradées dans le tractus
gastro-intestinal et la réaction allergique sera le fait
de réactivités croisées entre ces allergènes et des
allergènes de pollen ou de latex. C’est le cas par
exemple des homologues alimentaires de Bet v 1,
l’allergène majeur du bouleau, l’allergène du bouleau
étant l’allergène sensibilisant.

Le critère de résistance à la digestion n’est pas cependant un critère absolu pour les allergènes alimentaires
dits « vrais ».

disparition complète des bandes correspondant à ces
petits peptides. Cependant si nous étudions la reconnaissance de ces digestats par les IgE de patients allergiques à l’arachide, ces digestats sont aussi bien reconnus que la protéine initiale. Malgré une dégradation
apparente de la protéine elle est donc toujours reconnue par les IgE. Elle est capable également d’induire
la prolifération des lymphocytes T, ce qui montre que
nous avons à la fois des épitopes B et des épitopes T.
Par ailleurs, si nous regardons la libération d’histamine
induite par des basophiles de patients allergiques par
la protéine non digérée ou par la protéine ayant subi
une digestion gastrique, voire une digestion gastrique
et duodénale, nous nous rendons compte que cette
capacité à induire la libération d’histamine est équivalente. Malgré une dégradation très importante de la
protéine elle garde donc toutes ses propriétés allergisantes.

Si globalement les allergènes « vrais » semblent plus
résistants à la digestion il apparaît cependant que
certains de ces allergènes alimentaires sensibilisants via le tractus gastro-intestinal sont en fait très
sensibles à la digestion. Je vous ai parlé du cas de
Ara h 1, pour lequel cela peut être lié à la réassociation
de peptides en grands fragments pouvant atteindre
jusqu’à 200 acides aminés, mais c’est également le
cas d’autres allergènes majeurs tels que la caséine, un
allergène majeur du lait de vache.

Il faut par ailleurs bien garder en mémoire le fait que
toutes les protéines résistantes à la digestion ne sont
pas forcément des allergènes alimentaires. Donc audelà de cette étude sur des allergènes purifiés de différentes sources allergéniques, il y a d’autres facteurs
qui pourront intervenir et modifier la digestibilité d’un
allergène. Parmi ces autres facteurs la matrice alimentaire et les procédés technologiques auront toute leur
importance.

Voici ci-dessus l’exemple d’un allergène majeur de
l’arachide - Ara h 1 - qui a été purifié de l’arachide.
La bande électrophorétique est caractéristique de
cette protéine. Cette protéine a été soumise in vitro à
une digestion par la pepsine pour mimer la digestion
gastrique. Très rapidement cette protéine est dégradée au profit de l’apparition de petits fragments peptidiques et ce quelques minutes après l’incubation avec
la pepsine. Si nous poursuivons cette digestion gastrique par une digestion duodénale par la trypsine et
la chymotrypsine nous constatons encore une fois la
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Pour illustrer l’effet potentiel de la matrice alimentaire et
de la digestion in vivo chez l’homme sur l’allergénicité de
protéines alimentaires, voici ci-dessus quelques résultats
obtenus avec l’arachide dans le cadre du programme
européen Allergest et d’une collaboration avec l’Institute
of Food Research (IFR). Des volontaires non allergiques
ont ingéré de l’arachide et leur contenu gastrique a été
prélevé toutes les 15 minutes. En électrophorèse simple,
nous pouvons observer l’arachide de départ et les différents digestats gastriques obtenus à 15, 30, … et jusqu’à
120 minutes après l’ingestion. Nous constatons chez
deux de ces volontaires une dégradation relativement rapide des protéines au profit de fragments peptidiques de
taille inférieure à 10 kilodalton. Ces profils étaient obtenus
chez certains volontaires qualifiés de « digesteurs rapides ». A l’inverse d’autres volontaires présentaient des
profils de digestion beaucoup plus lents avec une persistance beaucoup plus longue des différents allergènes de
l’arachide allant pour certains jusqu’à 60 minutes après
le début de la digestion. Cette persistance très importante des allergènes d’arachide chez certains volontaires
montre la forte variabilité de l’efficacité digestive en fonction de l’individu considéré.

Nous avons ensuite souhaité savoir si les digestats
gastriques produits ainsi in vivo étaient capables de
déclencher la réaction allergique. Nous avons utilisé
un modèle cellulaire avec des cellules effectrices de
l’allergie qui expriment le récepteur aux IgE humaines
et qui sont sensibilisées par les IgE d’un patient allergique. Suite à une incubation avec l’extrait d’arachide de départ ou avec les digestats, nous dosons
l’activation de ces cellules via l’activité d’une enzyme
libérée parallèlement à l’histamine.
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Est décrite ci-dessus l’intensité de la dégranulation en
fonction de la concentration des allergènes appliqués.
Au temps zéro l’arachide de départ induit une forte
dégranulation. Au fur et à mesure de la digestion, de
15 à 105 minutes, il n’y a qu’une très faible diminution
de ce pouvoir à déclencher la réaction allergique. Ceci
montre bien que malgré une très forte dégradation des
protéines - puisqu’aux temps les plus tardifs nous avions quasiment plus que des fragments peptidiques - il
y a toujours une allergénicité très forte de l’arachide.
En parallèle de ces mécanismes digestifs, et éventuellement d’un effet de la matrice ou des procédés
technologiques, il faut par ailleurs noter que l’aliment
transite au sein du tractus gastro-intestinal dans le
contexte d’un microbiote composé d’un nombre crois-

sant de bactéries depuis l’estomac jusqu’au côlon.
Le microbiote regroupe plus de 1 000 espèces bactériennes différentes. Ces bactéries survivent et se multiplient dans le tractus gastro-intestinal, dans la lumière
intestinale, et vont pouvoir potentiellement métaboliser
pour leur propre bénéfice un certain nombre des protéines présentes dans le bol alimentaire.
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En effet, certaines bactéries classiquement présentes
dans les échantillons fécaux, et qui sont aussi utilisées
en industrie agroalimentaire, peuvent augmenter la digestibilité de certaines protéines. Ceci a été démontré
pour la béta-lactoglobuline bovine (BLG), un allergène
majeur du lait de vache qui est une protéine très résistante à la digestion par la pepsine ou par la trypsine.
Il a été démontré que la BLG était plus efficacement
digérée in vitro par la pepsine si elle avait été au préalable pré-hydrolysée par certaines bactéries du genre
lactobacille, ce qui potentiellement pourrait in fine limiter sa reconnaissance par les IgE des patients allergiques. Une autre étude a montré, en utilisant une
autre souche bactérienne, que l’incubation de cette
protéine avec cette souche en question permettait de
modifier sa reconnaissance par les anticorps et aussi
son transport transépithélial en utilisant des modèles in
vitro de barrière intestinale.
Cependant, nous ne savons pas ce qui se passe réellement dans la lumière intestinale puisque tous ces
résultats ont été obtenus in vitro. Par ailleurs, nous ne
savons pas non plus si cette dégradation sera réellement efficace avant la mise en contact de l’allergène
avec le système immunitaire associé à l’intestin.

bactériennes. Une étude a ainsi montré une moindre
quantité de lactobacilles chez des enfants allergiques
vs non allergiques, ce qui était également le cas pour
certaines bifidobactéries.
Par ailleurs, une autre étude a montré que la supplémentation en période périnatale par un mélange de
pro- et de prébiotiques chez des mères puis chez des
enfants à risque permettait d’améliorer la prévalence
des allergies dépendantes des IgE à 2 ans. Cependant, les effets n’étaient plus observés à 5 ans exceptés chez un sous-groupe de la population étudiée qui
était celui des enfants nés par césarienne (Kuitemen
et al., 2009).
Si nous faisons une analyse de la littérature, beaucoup
d’autres études n’ont pas montré d’effets bénéfiques
suite à des supplémentations par des pro- ou des
prébiotiques. Il faut également garder en mémoire la
forte résistance du microbiote à toutes modifications,
c’est-à-dire le fait qu’un apport de probiotiques ou de
substrats tels des prébiotiques va entraîner des modifications très transitoires du microbiote qui va rapidement retrouver son statut initial.
Il semble néanmoins que le moment de l’implantation
demeure un moment critique, puisqu’à la naissance le
tube digestif est stérile et que la cinétique de colonisation et le type d’espèces bactériennes qui pourront
être présentes dans le tube digestif seront déterminés
par la voie d’accouchement, l’environnement du nouveau-né, son mode d’alimentation.

Le microbiote intestinal est en liaison avec de très nombreuses fonctions physiologiques, dont la digestion et
la différenciation cellulaire des entérocytes (qui pourra
permettre d’augmenter l’imperméabilité intestinale), et
la stimulation permanente du système immunitaire par
le microbiote intestinal permet le développement et la
maturation efficace de ce système immunitaire.
Il a été démontré qu’il pouvait y avoir chez certains
enfants allergiques une diversité réduite du microbiote
total, c’est-à-dire une moindre diversité d’espèces
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Afin d’étudier l’effet de l’implantation et de la composition du microbiote sur la maturation du système immunitaire en relation avec la sensibilisation allergique,
nous disposons d’un modèle d’étude avec des souris
sans germes élevées en condition stérile et ne présentant pas de flore intestinale, que nous pouvons comparer avec des souris conventionnelles présentant une
flore complexe.
En absence de flore, chez la souris axénique par rapport à la souris conventionnelle, les plaques de Peyer
sont très petites et présentent beaucoup moins de
cellules B et de cellules T. Ces modifications sur les
structures lymphoïdes se retrouvent également au niveau de la lamina propria avec un nombre moindre de
cellules CD4 et CD8 ainsi que de plasmocytes secrètant les IgA au sein de cette lamina propria. Ces effets
locaux se retrouvent aussi au niveau systémique.
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Les atrophies, le manque de cellules T, etc. peuvent
être facilement corrigés suite à l’implantation d’un microbiote chez la souris axénique. Cet effet peut même
être reproduit par l’implantation d’une seule souche
bactérienne (pas toutes cependant, cela dépend de
leurs propriétés) et également par l’administration de
certaines molécules bactériennes. L’implantation du
microbiote permet donc d’orchestrer la maturation du
système immunitaire intestinal.
En absence de microbiote les souris seraient quasiment incapables de développer une tolérance orale
aux antigènes alimentaires et le microbiote est nécessaire à cette tolérance orale. L’implantation chez
la souris axénique de certaines souches permet de
restaurer la capacité à induire une tolérance orale. Il
est intéressant de constater qu’en parallèle ces souris
présentent un nombre accru de cellules au niveau de
leur plaque de Peyer. Nous avons bien un effet de l’implantation de ces souches sur la maturation du système immunitaire et sur le type de réponse immunitaire
induite ensuite.

Conclusion

Suite à son ingestion, la protéine alimentaire va être dégradée. Cette dégradation sera plus ou moins intense,
en fonction de différents facteurs, dont les propriétés intrinsèques de la protéine (structure et donc accessibilité
aux enzymes de la digestion) mais aussi la matrice alimentaire ou les procédés technologiques qu’elle a subis.
L’efficacité de la fonction digestive jouera aussi un rôle
et pourra être très variable d’un individu à l’autre. A ce
niveau le microbiote pourra éventuellement intervenir
en favorisant la digestion de certaines protéines. Si
la protéine est dégradée totalement nous aurons une
ignorance immunitaire, mais si elle n’est que partiellement ou non dégradée, ou si elle se reconstitue en
agrégats, elle pourra être prise en charge au niveau du
GALT. À ce niveau, en fonction de l’état de maturation
du système immunitaire, qui pourrait être fortement
influencé par la présence et par la composition du microbiote, la réponse immunitaire sera plutôt de type
tolérance, ce qui est la réponse « normale », ou plutôt
de type sensibilisation allergique.

Si nous comparons la sensibilisation expérimentale
obtenue chez des souris axéniques par rapport à des
souris conventionnelles, il s’avère que la souris axénique a une tendance à développer une sensibilisation
allergique beaucoup plus intense et qui perdure plus
longtemps que la souris conventionnelle. Donc le microbiote contrôlerait véritablement la réponse immunitaire à la fois au niveau local et au niveau systémique.
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Les mécanismes digestifs et le microbiote influencent
donc l’allergénicité des protéines, soit directement,
soit indirectement. Il est très complexe d’étudier
toutes ces relations, du fait des traitements industriels
ou autres, mais également du fait de la variabilité entre
les individus, à la fois de la fonction digestive et de la
composition du microbiote.
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Prévention de l’allergie alimentaire
chez l’enfant

La prévention des allergies alimentaires est un sujet
excessivement débattu à l’heure actuelle car il y a
énormément d’acquisitions sur les phénomènes de
tolérance et de nombreuses études ont été publiées
ces trois dernières années, permettant de reconsidérer ce problème de santé publique.
Il est tout d’abord nécessaire de bien définir certaines
notions pour comprendre le sujet
L’atopie est un terrain génétique, l’aptitude à développer un asthme, une rhinite, un eczéma ou une allergie
alimentaire.
On dit d’une personne qu’elle est sensibilisée lorsque
les tests cutanés sont positifs ou que les IgE spécifiques à un allergène alimentaire sont en excès sans
avoir pour autant de manifestation clinique.
Et il y a l’allergie lorsque l’on observe des symptômes
cliniques et des tests cutanés positifs et/ou des IgE
spécifiques.

Évelyne Paty
Hôpital Necker
149 rue de Sèvres
75015 Paris
Évelyne Paty est pédiatre-allergologue. Elle est praticien attaché à
l’hôpital Necker-Enfants Malades,
spécialisée en allergie alimentaire.
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Cette présentation sera essentiellement axée sur la
population à haut risque, c’est-à-dire les enfants ayant
une prédisposition génétique à se sensibiliser et étant
à risque de développer des manifestations allergiques.
Je n’aborderai que la prévention primaire axée sur
l’enfant à haut risque, afin qu’il ne développe pas un
terrain atopique, c’est-à-dire pour éviter que ses tests
cutanés d’allergie aux allergènes alimentaires ne se
positivent. Nous ne parlerons pas de prévention secondaire ni de prévention tertiaire.

17

Les enfants qui vont développer une allergie ont
souvent une hérédité familiale très importante. Ce
sont souvent des enfants issus de parents ayant de
l’asthme ou des allergies type rhume des foins. Ils vont
développer un eczéma, se sensibiliser aux allergènes
alimentaires tels que le lait, l’œuf, l’arachide et ensuite
développer un asthme, par exemple un asthme aux
acariens, un asthme pollinique et/ou une rhinite allergique. C’est ce que nous appelons la marche allergique, cette succession progressive de manifestations allergiques au cours de la vie. Dans les années
1990-2000 la prévention primaire reposait sur la notion
d’éviction, il fallait éviter que l’enfant à haut risque rencontre des allergènes alimentaires et des pneumallergènes. Nous faisions des recommandations excessivement strictes pour la première année de vie des
enfants à risque, dont un ou deux des parents étaient
allergiques. Il fallait éviter les aliments les plus souvent
responsables d’allergies ; un allaitement le plus long

Il y avait différents moyens de se sensibiliser. Les allergènes alimentaires peuvent passer à travers le placenta. Par exemple en Angleterre en 1995, les mères
étaient incitées à ne pas ingérer de cacahuètes pendant la grossesse. Les nourrissons pouvaient se sensibiliser par l’allaitement, par l’introduction d’aliments
solides, par contact cutané (eczéma suintant), par inhalation, par ingestion accidentelle..

possible était conseillé ou, si la mère ne pouvait allaiter,
un lait hydrolysé pendant 4 à 6 mois. C’est vers le 5è
ou le 6è mois que les aliments un par un étaient introduits par semaine et tous les aliments très allergisants
tels l’œuf n’étaient pas introduits avant 2 ans, l’arachide, le poisson pas avant 3 ans et de même pour

Certaines caractéristiques de structure des allergènes
alimentaires jouent un rôle, puisqu’il s’agissait de glycoprotéines un peu particulières et nous connaissions
la forte cross- réactivité entre les pneumallergènes et
les allergènes alimentaires.

les noix, noisettes, amandes et autres oléagineux. Il y
avait également des mesures vis-à-vis des pneumallergènes et des irritants tel que le tabac.
L’objectif de ces mesures était que l’enfant ne se sen-

En 2003, Sampson a publié une étude sur l’immaturité de l’intestin du nourrisson et l’augmentation de
la perméabilité intestinale. Les allergènes alimentaires
pouvaient donc facilement pénétrer la barrière intestinale et à ce moment-là l’enfant pouvait se sensibiliser.

sibilise pas.
Les principaux allergènes retenus étaient : lait, œuf,
arachide, soja, blé, noisette, poisson, crevette. Mais
il faut bien comprendre que ces 8 allergènes majeurs
ne représentent pas tous les allergènes alimentaires
connus. Il y a des variations en fonction des pays, des
habitudes culturelles.

De 2000 à 2005 tous les efforts se portent sur les
enfants à risque en manipulant l’environnement, en
réduisant l’exposition aux allergènes alimentaires et
aux pneumallergènes… A cette époque il y avait également eu des études sur les probiotiques qui semblaient diminuer l’eczéma et la sensibilité aux allergènes alimentaires mais l’efficacité des probiotiques
est actuellement controversée.

En Europe, nous avons une liste de 14 allergènes.
Nous avons ajouté la moutarde, le céleri, le lupin et
même les sulfites.
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peut se sensibiliser par l’intermédiaire de la barrière
cutanée abimée (eczéma suintant). Tous ces éléments
sont donc des facteurs de confusion et il est très difficile de faire de la prévention primaire, avec les effets
du régime maternel, les modifications épigénétiques in
utero, le profil Th2 prédominant chez le nourrisson…

Toutes ces approches étaient uniquement axées sur la
prévention primaire, dans le but de diminuer la dermatite atopique, l’allergie alimentaire et le risque d’asthme
ou de sensibilisation aux pneumallergènes.
Qu’est-ce que cela a donné ? Il y a de nombreux facteurs de confusion dans les études et dans la sélection
des sujets. Il y a de plus une variabilité dans la prédisposition génétique à l’allergie. Et il ne faut surtout pas
négliger le rôle des facteurs épigénétiques.

L’allergie maternelle peut agir in utero sur le fœtus et
donner des IgE totales augmentées au sang du cordon. L’environnement in utero, c’est-à-dire ce que la
mère mange, la teneur en graisses oméga 3, en vitamine D et en folates peut jouer un rôle. Nous savons
que les folates ont un rôle épigénétique. Et puis l’exposition aux allergènes alimentaires est difficile à éviter
puisque nous pouvons trouver l’arachide dans la cuisine, dans la poussière de la cuisine et un nourrisson

Symposium IFN du 21 septembre 2010 - Les allergies alimentaires

De plus, nous savons que le système immunitaire, et
essentiellement les cellules T, sont sous régulation épigénétique. La différentiation des cellules T, que ce soit
en T1, T2, en cellules T régulatrices ou en cellules T17
sont sous contrôle épigénétique.
Une étude d’Arshad publiée en 2007 a suivi des enfants à risque de la naissance jusqu’à l’âge de 8 ans.
Les enfants étaient recrutés avant le terme, avec des
mères ou des parents allergiques. Ces nourrissons
avaient été tirés au sort ; nous avions un groupe
prophylactique et un groupe contrôle. Les mères
du groupe prophylactique étaient incitées à allaiter
jusqu’à l’âge de 9 mois. Si la mère ne pouvait allaiter,
un lait à hydrolyse poussée était donné au nouveauné. La mère évitait les laitages, les œufs, l’arachide, le
poisson et le soja pendant l’allaitement. La chambre
de l’enfant était munie d’acaricides, de housses antiacariens… pour prévenir la sensibilisation aux pneumallergènes.
Ces enfants ont été suivis régulièrement à l’âge de 1
an, 2 ans, 4 ans et 8 ans et les prévalences des manifestations allergiques, de l’allergie alimentaire, de
l’asthme et de la rhinite ont été mesurées. Les mesures très restrictives sur l’environnement et l’alimentation ont manifestement eu une efficacité sur l’aller-
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gie alimentaire : il y avait beaucoup moins d’allergies
alimentaires dans le groupe prophylactique que dans
le groupe contrôle et également moins d’asthme et
moins de dermatite atopique.

diocre et aucun effet préventif jusqu’à l’âge de 7 ans
dans certaines études. Cela permettait un retard d’apparition de l’asthme ou des autres affections atopiques
et des marqueurs de sensibilisation, mais pas une efficacité très nette comme dans l’étude d’Arshad.
L’efficacité de l’allaitement maternel était difficile à
prouver. Allaiter avait un avantage discret pour l’eczéma mais surtout un grand avantage pour la défense
des infections. Mais du point de vue éthique il était
impossible de faire un groupe tiré au sort allaitement
contre lait maternisé ou lait hydrolysé donc il n’y a pas
d’études randomisées en double aveugle dans les
premiers mois de vie.

Il y avait aussi une nette différence entre le groupe prophylactique et le groupe contrôle pour la sensibilisation
aux allergènes alimentaires.

Cette étude était intéressante car elle montrait que
nous pouvions retarder l’apparition des manifestations allergiques ou en diminuer la prévalence, mais ce
n’était malheureusement pas le reflet de la littérature.
Les études de prévention sur les aéro-allergènes et les
allergènes alimentaires incluant une partie de la grossesse montraient un effet à moyen terme qui était mé-
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A partir de 2005, des méta analyses ont mis en évidence que le retard d’introduction d’aliments solides
après 6 mois ne réduit pas le risque d’allergie et il y
a même quelques études suggérant que retarder l’introduction des aliments solides augmente le risque
d’allergie. C’est-à-dire qu’une éviction prolongée du
lait, de l’œuf, du poisson, du blé peut entraîner une
augmentation de l’eczéma ou de l’allergie alimentaire.
Ces études peuvent être critiquées car il s’agit souvent d’études rétrospectives et il peut y avoir un biais
que les anglo-saxons qualifient de reverse causation,
c’est-à-dire une corrélation n’implique pas une causalité.. L’étude de du Toit parue dans le Journal of Allergy
and Clinical Immunology en 2008 (sur laquelle nous
allons revenir dans quelques instants) a joué un rôle
sur l’évolution des recommandations sur la prévention
primaire de l’allergie.
A cette époque nous trouvons aussi des études fondamentales chez la souris nouveau-né qui suggèrent
que la prévention primaire de l’allergie passe plus par
l’acquisition de tolérance à un allergène que par son
éviction ou son retard d’introduction. Le contact avec
l’allergène doit avoir lieu à un moment optimal appelé
fenêtre de tolérance qui se situerait entre 4 et 6 mois
de vie. Ces notions ont abouti à des recommandations en 2008 par la Société américaine de pédiatrie, l’European society for pediatric gastroenterology,
hepatology and nutrition ou la Section pediatrics de
l’European academy of allergology and clinical immunology sur la prévention primaire de l’allergie.
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Ces recommandations s’intéressent surtout aux enfants à haut risque, c’est-à-dire dont les parents ou
la fratrie étaient allergiques. L’éviction des allergènes
pendant la grossesse n’était plus recommandée. En
2007 le gouvernement anglais a demandé que les mesures d’éviction de la cacahuète pendant la grossesse
ne soient plus préconisées. Par contre un allaitement
maternel exclusif jusqu’à 4-6 mois est conseillé. Quand
la mère ne peut pas allaiter, des laits totalement hydrolysés sont conseillés, et pas de lait de soja. L’introduction des solides commence entre 17 et 28 semaines
puisque qu’une fenêtre de tolérance à ce niveau a été
mise en évidence.

Revenons sur l’étude de du Toit sur l’allergie à l’arachide. Véritable problème de santé publique en Angleterre : 1,8 % des enfants sont allergiques à l’arachide
contre 0,10 % en Israël. Les enfants ayant une dermatite atopique suintante ont beaucoup plus de risque de
se sensibiliser à l’arachide. L’allergénicité de l’arachide
varie selon son mode de cuisson (rôtie ou bouillie) et
le problème était de savoir à quel moment il fallait l’introduire dans l’alimentation du nourrisson.
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Du Toit avait noté qu’en Israël l’arachide était introduite
très tôt. Il a étudié des enfants juifs dans la banlieue de
Londres et des enfants juifs à Tel-Aviv. (4 657 enfants
en Israël et presque 4 000 en Angleterre). C’était des
enfants entre 4 et 18 ans et la prévalence de l’allergie
à l’arachide dans cette population a été étudié ainsi
que le mode de diversification alimentaire dans les premiers mois de vie ; les mères étaient interrogées sur
leur allaitement, la date de l’introduction de l’arachide
dans les premiers mois de vie et la consommation de
beurre de cacahuète chez les nourrissons. Il y avait
une énorme différence entre les nourrissons d’Angleterre et d’Israël puisqu’il y avait une introduction très
précoce de la cacahuète dès le 4ème mois de vie en
Israel et que 69 % des enfants israéliens consommaient de la cacahuète à 9 mois contre 10 % des
enfants anglais. Alors que les autres critères d’allaitement ou d’introduction des autres aliments étaient à
peu près identiques. L’introduction précoce chez les
nourrissons israéliens semblait manifestement entrainer beaucoup moins de sensibilisation que chez les
nourrissons anglais. La prévalence de l’allergie à la cacahuète était 10 fois plus importante en Angleterre du
fait de cette introduction tardive. Cette étude posait
donc la question de savoir s’il ne fallait pas introduire
précocement les allergènes alimentaires entre 3 et 6
mois (fenêtre de tolérance).

De nombreux facteurs influence cette fenêtre de tolérance décrite chez la souris. La colonisation doit par
exemple être optimale chez la souris, la flore doit être
commensale, bien adaptée ; des facteurs génétiques
interviennent. L’introduction des allergènes (dose, intervalle, présentation) doit se situer à un moment particulier, ni trop tôt, ni trop tard, (trop tôt ceci pouvant
entraîner une sensibilisation et trop tard cela pouvant
avoir un effet néfaste). Il peut y avoir aussi d’autres effets immuno-modulateurs.
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biennes, des IgA secrétoires et surtout des cytokines,
dont le TGF béta 1. Le TGF béta 1 est une cytokine
qui induit une tolérance aux aliments au niveau du
système immunitaire intestinal. Elle est présente dans
le colostrum de la mère et peut influencer le type et
l’intensité de la réponse du nouveau-né aux allergènes
alimentaires. Un taux normal de TGF béta 1 facilite
vraisemblablement une tolérance aux aliments rencontrés dans le lait de mère et plus tard au moment de
la diversification alimentaire.

Une étude prospective (LEAP) a démarré en Angleterre
sous la direction de Lack et de du Toit et a sélectionné
des nourrissons à risque qui vont recevoir précocement dans les premiers mois de vie de l’arachide. Il
s’agit d’une étude randomisée en double aveugle,
avec des doses élevées d’arachide vs éviction. 640
nourrissons à haut risque, eczémateux ou allergiques
à l’œuf ont été sélectionnés et de l’arachide leur est
très régulièrement donnée dans les premiers mois de
vie. Un bilan allergologique est prévu à 60 mois avec
mesure de la prévalence de l’allergie à l’arachide et
aux autres allergènes alimentaires, et de la prévalence
de l’asthme et de la rhino-conjonctivite allergique.

Verhasselt a présenté dernièrement une étude chez
la souris dans Nature Med 2008. Des souris ont été
allaitées et nébulisées avec de l’albumine juste après
l’accouchement. L’antigène albumine nébulisé passe
dans le lait maternel puis dans le tube digestif du bébé
souris et les bébés souris sont ensuite sensibilisés
avec de l’ovalbumine en intra-péritonéale puis nébulisés avec de l’ovalbumine. Il s’agit d’un protocole d’induction d’asthme.

Les souriceaux allaités par leurs mamans et qui
avaient été nébulisés avec de l’ovalbumine avaient
moins d’asthme, moins d’inflammation, une réaction
T2 réduite et il y avait une meilleure tolérance vis-à-vis
de l’ovalbumine. Cette tolérance requiert le transfert
de l’allergène ovalbumine par l’intermédiaire de l’allaitement vers le système immunitaire intestinal des souriceaux nouveaux-nés et elle nécessite la présence de
la TGF béta 1 du lait de mère.
Le dernier point que je souhaite aborder est l’allaitement maternel. Nous insistons énormément auprès
des mamans pour qu’elles allaitent le plus longtemps
possible, au moins entre les 4 et 6 premiers mois de
vie, puisque nous savons très bien que cela entraîne
une diminution des infections, de la mort subite, une
prévention de l’eczéma, une amélioration du développement cognitif. De plus, il y a dans le lait de mère
de facteurs nutritifs, immunitaires, des flores micro-
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En conclusion, jusqu’à présent la prévention des allergies passait par une éviction totale des allergènes
alimentaire. Peut-être allons nous un peu trop vite
puisqu’en l’espace de quelques années nous sommes
passés du dogme de l’éviction totale au dogme de l’introduction précoce des allergènes alimentaires dans
les premiers mois de vie. Les travaux présentés reposent uniquement sur la souris et tiennent compte
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de cette notion de tolérance qui s’établit pendant le
deuxième trimestre post-natal. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que l’exposition allergénique n’est pas
la cause primaire de l’épidémie d’allergies. Les recommandations de 2010 sont très axées sur l’allaitement maternel, avec un allaitement maternel exclusif
jusqu’à 26 semaines et une diversification alimentaire
entre 17 et 26 semaines. Il n’y a pas d’évidence que
le retard d’introduction des aliments solides empêche
l’apparition d’allergies alimentaires et peut-être le retard à l’introduction des aliments allergisants augmente le risque.

Je terminerai en donnant les références des sites webs
des sociétés américaines de pédiatrie et de diététique.
Nous attendons par ailleurs beaucoup d’autres études
sur ce sujet controversé mais excessivement passionnant.
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Discussion
DA Moneret-Vautrin,
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Olivier Goulet (pédiatre)

Modérateur :
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Inra - CEA Saclay
Service de pharmacologie et
immunologie
Laboratoire d’immuno-allergie
alimentaire
91191 Gif-sur-Yvette cedex
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Je voudrais m’adresser aux trois oratrices mais peutêtre plus particulièrement à Denise-Anne MoneretVautrin. Nous incriminons beaucoup les facteurs d’environnement, les méthodes industrielles, les polluants
en tout genre etc. mais ne croyez-vous pas que puissent être impliqués certains comportements thérapeutiques médicaux (plus ou moins émergents mais se
développant considérablement) que sont l’utilisation
précoce et prolongée dès la naissance des antiacides,
notamment des IPP (inhibiteurs de la pompe à protons)
qui sont devenus « le bavoir des temps modernes »,
et l’utilisation en général nécessaire d’antibiotiques,
notamment dans la période néonatale ? En termes
d’épidémiologie, Denise-Anne Moneret-Vautrin peutelle nous faire le point sur la pertinence et la rigueur des
études qui semblent actuellement établir un lien entre
ces pratiques médicales et la survenue d’allergies ?

Denise-Anne Moneret-Vautrin
Mes connaissances ont trait à des études de deux
types, soit chez la souris, soit chez des sujets âgés.
Quelques publications parues dans plusieurs revues
européennes (et toujours pratiquement de la même
équipe) montrent, semble-t-il avec une méthodologie
non critiquable chez la souris, que l’utilisation d’antia-
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cides favorise l’augmentation de la fréquence des sensibilisations alimentaires. A la suite de ces travaux chez
la souris, cette même équipe a publié un travail chez
des sujets très âgés semblant montrer que l’utilisation
fréquente des antiacides augmente leur taux de sensibilisation mais pas d’allergie alimentaire. C’est un problème qui rétrospectivement m’a beaucoup intéressée, travaillant depuis longtemps sur l’enregistrement
des données concernant les médicaments pris concuremment avec l’allergène : inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine, ARA-2, bêtabloquants,
aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Malheureusement dans le questionnaire que nous faisions
remplir nous n’avions pas inclus les IPP car à l’époque
ces publications n’étaient pas parues. Dans mon expérience personnelle sur l’allergie alimentaire, je n’ai
pas eu une impression qui conforte ce que les auteurs
ont avancé. Mais il est vrai que la seule publication disponible porte sur des sujets humains très âgés. Je n’ai
pas vu de publications dans la population pédiatrique.

Catherine Lefranc (Roquette Frères)
Vous nous montrez beaucoup de résultats de tests sur
la peau ou par nébulisation. Existe-t-il des méthodes
prédictives simples chez l’animal ou in vitro qui permettraient d’évaluer a priori l’allergénicité potentielle
d’ingrédients ou autres ?

Karine Adel-Patient
Rien n’est simple. Il y a eu de nombreux développements de modèles animaux. Il faut savoir qu’il y a
beaucoup de variabilité même dans les modèles animaux en fonction du laboratoire, du manipulateur, du
fond génétique de l’animal ou encore des critères que
nous regardons. Ce sont des choses assez complexes
à mettre en œuvre. Il y a aussi pas mal de modèles
cellulaires qui se développent, par exemple les allergènes alimentaires de barrière intestinale ou d’activation de lymphocytes T ou ce genre de chose. Jusqu’à
maintenant nous n’avons pas réellement réussi à
graduer une allergénicité. Nous arrivons à reproduire
chez la souris une sensibilisation à un allergène très
fort comme l’allergène de l’arachide mais certaines
protéines connues pour être allergènes ne seront pas
sensibilisantes chez la souris. Ce n’est pas si facile de
graduer ensuite une allergénicité telle que nous pouvons la reproduire chez l’homme et de ce fait c’est
difficile d’évaluer une allergénicité pour une nouvelle
protéine, un nouveau constituant sachant que nous
n’avons pas de méthode standardisée.

26

Denise-Anne Moneret-Vautrin
Il existe une deuxième possibilité déjà utilisée au réseau Allergo Vigilance. C’est non pas de s’intéresser
à la fréquence d’une allergie alimentaire mais de faire
une étude prospective sur la sensibilisation à un ingrédient nouveau dès qu’il arrive dans l’alimentation. Nous
nous doutons que si nous avons 25 % de sensibilisation ou très peu de sensibilisation cela sera tout à fait
différent. C’est déjà une approche. Par exemple, nous
l’avons fait pour le lin puisqu’il y a quelques années les
graines de lin ont été utilisées dans les produits de
boulangerie en raison de leur teneur en oméga 3. Le
résultat de cette étude sur plus de 1 500 personnes
montre qu’il n’y a que des sensibilisations croisées
avec d’autres graines, sensibilisations croisées non
cliniquement relevantes et l’ allergie alimentaire au lin
est exceptionnelle.. Nous pouvons donc conclure que
cet ingrédient paraît, je le dis avec prudence et avec
un recul de quelques années, innocuitaire sur le plan
risque.

Jean Fioramonti (INRA)
J’ai deux questions très générales pour Denise-Anne
Moneret-Vautrin. Dans votre première diapositive vous
avez montré les problèmes alimentaires et vous avez
séparé ce qui était immunitaire et ce qui ne l’était pas.
Vous avez appelé tout ce qui est nerveux « névroses
alimentaires » et vous l’avez exclu complètement.
Mais faut-il exclure le système nerveux de l’allergie
alimentaire ? Le mastocyte est au cœur de l’allergie,
c’est quand même la cellule qui est la jonction entre
le système nerveux et le système immunitaire. Il y a ce
fameux papier des années 1985 des Canadiens qui
ont quand même fait un choc anaphylactique par réflexe pavlovien chez le rat et le dernier point que Karine
Adel-Patient et Evelyne Paty ont souligné aussi, c’est
que dans tout ce qui est sensibilisation nous parlons
de barrière intestinale, de jonction serrée mais nous
savons très bien qu’un simple stress chez l’homme va
ouvrir ces jonctions. Est-ce qu’il faut vraiment éliminer
le système nerveux de tous les problèmes d’allergies ?

Denise-Anne Moneret-Vautrin
Vous avez tout à fait raison de faire cette intervention.
Il faut dire que j’avais 30 minutes pour balayer l’allergie
alimentaire et que j’ai été très réductionniste. Vous avez
raison en particulier pour les pathologies digestives
courantes que sont « le syndrome du côlon irritable »
sur lequel des Anglais ont menés de nombreux travaux
depuis quelques années. Et les travaux fondamentaux
montrent l’interrelation entre les mastocytes de la muqueuse colique et les fibres nerveuses. Il y a des récepteurs sur les mastocytes pour les neurokines, il y a
des cercles vicieux et il y a peut-être des auto-échap-
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pements c’est-à-dire qu’à partir d’une initiation par un
aliment l’activation mastocytaire peut être entretenue
par les neurokines. C’est vrai qu’il y a une intrication
très importante sur le plan physiopathologique entre
l’innervation sensitive de la muqueuse digestive et les
mastocytes. Ce n’était pas ce à quoi je pensais quand
je parlais de névrose alimentaire. Je parlais vraiment
des comportements obsessionnels ou des névroses
d’angoisse. Je n’ai pas fait allusion au fait que dans
la physiopathologie, mais surtout dans les allergies digestives, il y a une interrelation très importante entre
l’innervation sensitive et le mastocyte.

des modèles mathématiques probabilistiques de se
diriger vers la solution. Un travail du laboratoire genclis (accepté à la publication) arrive à prédire la sévérité d’une allergie à l’arachide avec une probabilité de
80 %. Ceci n’est encore d’aucun intérêt pour le clinicien. Il ne lui suffit pas de 80 % de probabilité pour se
prononcer, il lui faudrait du 98 %... Pour le moment il
n’y a aucun moyen de prédire la sévérité avec les paramètres dont nous disposons…

Jean Fioramonti (INRA)

J’ai lu dans vos résumés que vous mentionniez le quinoa ; est-ce qu’il y a des allergiques connus au quinoa ?

Vous parlez de quantité d’allergènes, d’intensité de
la sensibilisation et ensuite il y a l’anaphylaxie. Est-ce
qu’il y a véritablement une relation entre la concentration en ppm et l’intensité de la sensibilisation et est-ce
qu’il y a une relation entre le taux d’IgE et la réponse
anaphylactique ? Je n’arrive pas à saisir ces notions
quantitatives dans un domaine très qualitatif.

Denise-Anne Moneret-Vautrin
Vous avez tout à fait raison mais là aussi il a fallu que
je galope. Je vais mieux préciser. Il n’y a pas actuellement de relation entre l’intensité d’une sensibilisation
que nous pouvons apprécier par le taux des anticorps
allergiques contre différents allergènes d’un même aliment, et le fait que la réaction allergique sera inapparente ou modérée ou sévère. Les cellules effectrices
ont des récepteurs pour les IgE spécifiques, ce sont
elles qui vont lancer les médiateurs qui provoquent la
réaction. Il y a environ 400 000 récepteurs pour IgE
sur une seule cellule. Donc il y a 400 000 molécules
d’IgE sur une seule cellule. Si vous êtes allergique à
l’arachide et si vous avez uniquement des IgE pour
Ara h 2 (qui est vraiment l’allergène majeur dominant
dans presque 100 % des cas d’allergie à l’arachide)
il faudra pour qu’il y ait une activation cellulaire qu’il y
ait 10 % des IgE de surface, qui soient spécifiques et
puissent être pontées (liées) par Ara h 2 qui arrive. Prenons maintenant un deuxième cas à taux équivalent
d’IgE spécifiques, le sujet est poly-sensibilisé à 5 ou
8 allergènes d’arachide. Sur sa cellule effectrice, il y a
énormément d’IgE de spécificités différentes mais les
pontages vont être beaucoup plus nombreux. Cette
poly-sensibilisation à l’intérieur même d’un aliment va
faire que dans le cas numéro 2 les cellules effectrices
vont être beaucoup plus à risque d’être activées. Ce
qui va davantage déclencher le risque d’une réaction
allergique.
Par contre prédire la sévérité de la réaction allergique
par rapport à tous les paramètres dont nous disposons, n’a pas encore de solution. Il parait possible par
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Gérard Corthier (INRA, Président de
l’IFN)

Denise-Anne Moneret-Vautrin
Je reconnais que c’est un peu une autosatisfaction
parce que nous avons eu 1 cas certain au quinoa que
nous avons publié et je faisais allusion à cela ainsi qu’à
un cas récent publié par des Allemands sur le fruit du
dragon. Je voulais simplement attirer l’attention sur le
fait que tout nouvel aliment va un jour ou l’autre donner son premier cas et qu’ensuite il faudra voir avec
le temps si c’est vraiment un problème important ou
non. Il faudrait déjà savoir si la consommation de quinoa est très importante en France.

Gérard Corthier (INRA, Président de
l’IFN)
Dans un de vos tableaux, vous montrez aussi que les
aliments industriels engendrent plus souvent des réponses allergiques ; mais est-ce que notre alimentation n’est pas majoritairement d’origine industrielle ?

Denise-Anne Moneret-Vautrin
Absolument. Je n’ai pas dit que c’était les produits
industriels qui donnaient plus d’accidents que les
autres, j’ai simplement fait une analyse objective sur le
type d’aliments qui a causé les anaphylaxies. Je suis
tout à fait d’accord et je crois qu’actuellement 80 % de
l’alimentation passe par des produits industriels.

Une participante
Ma question est pour Denise-Anne Moneret-Vautrin.
Vous avez parlé du lien entre allergie alimentaire et activité physique / effort. Est-ce que vous pouvez nous
en dire un peu plus ? Cela m’inquiète car nous n’arrêtons pas de pousser à l’activité physique pour prévenir
les maladies chroniques qui causent des problèmes
de santé publique aujourd’hui.
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Denise-Anne Moneret-Vautrin
Il est très important d’identifier le rôle favorisant de l’effort
car une fois le problème identifié la prévention sera très
simple. L’aliment qui a donné un accident sévère lié à l’effort ne doit pas être consommé dans les trois heures qui
précèdent ou qui suivent l’effort. Il y a eu une très belle
publication de Marie-Thérèse Guinnepain sur le sujet, il
y a plusieurs années. Les explications physiopathologiques sont multiples concernant le fait que l’effort intervient très souvent pour favoriser une réaction allergique.
Les principales sont liées au détournement de la circulation de l’intestin vers les muscles au moment de
l’effort. Le maximum est dérivé vers les muscles pour
alimenter le métabolisme oxydatif et à ce moment-là la
muqueuse intestinale est un peu sidérée au point de
vue du passage des antigènes alimentaires dans les
vaisseaux. Lorsque l’effort s’arrête, il y a un passage
très rapide et brutal d’allergènes dans la muqueuse
intestinale qui redevient irriguée. Dans les efforts intensifs comme le marathon nous observons une véritable
souffrance de la muqueuse intestinale liée à son ischémie prolongée par dérivation circulatoire. Cette ischémie entraîne une hyperperméabilité intestinale, d’où
également un passage accru des antigènes alimentaires. D’autre part, certains allergènes de blé ont besoin de se complexer à une enzyme de la muqueuse
intestinale qui est la trans glutaminase et il a été montré par des travaux scientifiques que cette enzyme est
surexprimée pendant l’effort. Donc à ce moment-là il y
a plus facilement formation d’un complexe de certains
allergènes de blé avec la trans glutaminase. Il a été
montré par Palosuo en Finlande que ce complexe est
beaucoup plus réactogénique avec les IgE spécifiques
que la farine de blé naturelle dans les conditions de
base.
La deuxième raison est que souvent les sportifs se gavent de fortes quantités de certains aliments, ce qui
est un facteur de sensibilisation. Ils mangent énormément de sucres lents, de féculents et c’est donc une
cause possible.
Enfin, au niveau des cellules cibles, c’est-à-dire les
cellules effectrices qui vont cracher les médiateurs, il
y a des récepteurs à la fois pour les médiateurs sympathiques et parasympathiques et lors de l’effort il y a
une activation du sympathique et du parasympathique.
Il est donc possible que cela module la capacité des
cellules effectrices à libérer trop facilement leurs médiateurs chimiques s’ils sont sollicités par des allergènes
alimentaires. Il y a tout un ensemble de causes. C’est
probablement assez mal connu puisque nous nous
apercevons par exemple que selon le type de métabolisme musculaire développé par l’effort sportif, il y a plus
ou moins de risque d’accident. Le cas le mieux connu
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est l’anaphylaxie au blé qui est surtout observée avec
le jogging, la danse, … alors que l’effort intensif en vélo
ne donne apparemment pratiquement jamais d’anaphylaxie à la farine de blé à l’effort. Un médecin du sport m’a
expliqué que les métabolismes musculaires étaient aérobie ou anaérobie selon le type de sport et que cela faisait une différence mais à ma connaissance il n’y a pas
eu de travaux scientifiques analysant la relation entre
l’anaphylaxie d’effort et le type de métabolisme musculaire. Ce qui est tout de même rassurant, c’est que
lorsque le problème est identifié, la solution est simple.

Brigitte Laurent (Nestlé)
Il a été dit que les procédés industriels jouent sur l’allergénicité. Qu’en est-il pour les techniques culinaires
que chacun peut mettre en œuvre dans sa cuisine ?
Est-ce que vous disposez de connaissances qui pourraient conduire à des conseils pratiques pour les patients ?

Denise-Anne Moneret-Vautrin
En cas d’allergie au lait du nourrisson nous recommandons de cuire longuement les viandes, sachant qu’il y
a un risque d’allergie croisée à la viande de bœuf. Il n’y
a pas de caractéristiques particulières de l’alimentation à la maison. L’alimentation faite à domicile utilise
aussi heureusement beaucoup moins d’épices que
les plats composés. Parfois nous sommes déficitaires
dans nos explorations des allergies aux épices bien
qu’il y ait eu plusieurs travaux montrant que l’allergie
aux épices n’est pas négligeable. Il y a énormément
de familles botaniques. Ce sont bien les préparations
industrielles, les plats composés qui posent le plus de
problèmes. Pas l’alimentation telle qu’elle est faite par
la mère de famille.

Une participante (médecin allergologue)
Je voulais demander à Evelyne Paty quelle serait son
attitude chez un enfant allaité par sa mère qui présente
une dermatite atopique et qui serait polysensibilisé aux
aliments consommés par sa mère ?

Evelyne Paty
Là je n’ai parlé que de prévention primaire, donc pour
éviter qu’il ne devienne allergique. A partir du moment
où il devient sensibilisé nous passons à la prévention
secondaire et donc il ne faut pas lui donner les aliments incriminés.
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Effets des conditions
géographiques sur l’allergénicité
des aliments et les manifestations
cliniques

Monserrat
Fernández Rivas
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c/ Prof Martin Lagos s/n
28040 Madrid
Monserrat Fernández Rivas est
Docteur en Médecine, spécialisée
en allergologie et immunologie clinique.
Elle exerce au sein du service d’allergologie de l’Hôpital Clinico San
Carlos de Madrid et est la coordinatrice du Comité d’Allergie aux
Aliments de la Société Espagnole
d’Allergologie et d’Immunologie Clinique. Ses recherches portent sur
l’allergie aux aliments, les allergènes
et l’immunothérapie des maladies
allergiques.
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L’allergénicité d’un aliment n’est pas quelque chose
de statistique mais le résultat de la confluence de plusieurs facteurs.
Il y a des caractéristiques propres à l’aliment, comme
la teneur en allergènes, le mode de consommation, la
fréquence de consommation, l’exposition (si elle est
orale, cutanée, respiratoire), la quantité que nous mangeons, etc.
Il y a ensuite des facteurs liés à l’individu qui consomme
cet aliment, dont notamment des facteurs génétiques.
L’atopie est l’un des plus grands facteurs de risque.
Nous avons parlé ce matin du tube digestif, de la barrière cutanée et de la voie aérienne (s’il y a ou non une
inflammation bronchiale, une hyperactivité bronchiale)
qui sont des facteurs importants surtout pour les
phénotypes cliniques finaux. Interviennent également
l’âge, le sexe, la réponse aux parasites, l’état nutritionnel, etc. Il y a donc des facteurs inhérents à l’individu.
Et il y a enfin l’environnement.
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alimentaires qui est le type II, c’est-à-dire la sensibilisation primaire à des allergènes respiratoires, au latex,
à des allergènes qui ont des réactivités croisées avec
l’allergène alimentaire. Avec ces syndromes de réactivité croisée lorsque nous sommes exposés à l’aliment
qui a des épitopes reconnus par des Ig originalement
dirigées vers des allergènes respiratoires ou le latex,
des réactions apparaissent secondairement. En général le phénotype clinique est différent de celui des
allergies de type I. Dans ces syndromes de réactivité
croisée il y a différents syndromes d’association avec
le pollen de bouleau, d’armoise, des graminées et différents fruits. Il y a également le syndrome latex-fruits
et puis des syndromes d’association d’allergies aux
acariens et secondairement d’allergies aux crustacés.

Je traiterai ici de l’environnement. Concernant l’environnement, il y a l’influence d’allergènes respiratoires,
des habitudes alimentaires, des habitudes culinaires,
des microbes, des parasites auxquels les individus sont
exposés. Nous avons déjà parlé des caractéristiques
des allergènes alimentaires, les allergènes complets,
les allergènes incomplets et il existe une classification
des allergies alimentaires tout comme une classification
des allergènes. Il y a des limites à ce raisonnement mais
cela aide à structurer notre pensée même si certains
allergènes peuvent faire partie des deux catégories ou
si certaines allergies alimentaires peuvent être à la fois
de type I et de type II.

Nous ne trouvons dans le type I les allergènes complets, c’est-à-dire les allergènes alimentaires vrais qui
pourraient induire des sensibilisations par voie orale
et qui induisent des symptômes ou des réactions par
expositions orales. Il existe un autre type d’allergies
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Je vais désormais parler de l’allergie aux aliments végétaux à travers l’Europe et des différences qui existent pour l’allergie aux mêmes aliments entre le Nord
et le Sud. Nous pourrions tracer une ligne passant
juste au Sud des Pyrénées, au Sud des Alpes et qui
prend l’Espagne, l’Italie et la Grèce. C’est de là que
vient la description d’un profil d’allergies Sud. Il y a
par ailleurs tout le centre, le Nord de l’Europe où il y a
des allergies au pollen de bouleau et ce serait le profil
Nord. Ce modèle d’allergie alimentaire nous a permis
de mieux comprendre comment des différences d’exposition à des allergènes respiratoires et à des allergènes alimentaires peuvent influer sur la sensibilisation
et sur les manifestations cliniques.
Dans le Nord, les allergies alimentaires aux aliments
végétaux sont associées aux allergies au pollen de
bouleau. Généralement c’est l’allergie au pollen qui
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commence la première et très fréquemment, dans
plus des 2/3 des cas, les patients deviennent ensuite
allergiques aux aliments végétaux, essentiellement aux
fruits de la famille des rosacée et aux fruits à coque
comme la noisette par exemple. Les symptômes qu’ils
présentent sont des syndromes d’allergie orale, avec
des manifestations restreintes à la cavité orale. Les allergènes majeurs chez plus de 95 % des patients sont
des allergènes homologues de Bet v 1 (l’allergène majeur du pollen de bouleau), le sulfamide de protéine de
défense PR-10. Une minorité des patients sont sensibilisés à un allergène végétal appelé la profiline (moins
de 20 % des patients).

Dans le Sud il n’y a pas de bouleau et donc pas d’allergies au pollen de bouleau mais nos patients ont des
allergies aux mêmes aliments végétaux, avec une prévalence différente. Ces patients (jusqu’à 20 %) n’ont
pas d’allergie au pollen, il y a là une différence. Ceux

Les manifestations cliniques sont différentes. La plus
fréquente est le syndrome d’allergie orale, avec des
manifestations orales qui sont en général légères. Mais
jusqu’à 1/3 ou même plus de patients ont des accidents systémiques sévères, des urticaires et même
des anaphylaxies. Les allergènes majeurs sont les protéines de transfert des lipides (LTP) qui ont déjà été
mentionnées ce matin et la profiline qui joue un rôle
important. Les fruits les plus importants sont les rosacées mais la pêche est plus fréquente que la pomme
chez nous. Il y a les cucurbitacées, avec le melon qui
est très fréquemment associé avec la profiline. Il y a
aussi les fruits à coque alors que dans le centre et le
Nord de l’Europe c’est la noisette associée au pollen
de bouleau qui est plus importante. Enfin chez nous,
la noix est beaucoup plus importante.
En 2002 nous avons testé sur 79 patients suisses trois
allergènes, l’homologue du Bet v 1 (l’allergène majeur
du bouleau), la profiline de la cerise et les LTP de la
cerise. Seuls 9 patients espagnols ont participé à cette
étude. Plus de 90 % des patients suisses étaient sensibilisés à rPruv a 1 tandis que l’allergène majeur pour
les Espagnols était rPruv a 3. Le groupe étant trop petit, nous n’avons pas pu associer un schéma clinique
de réponse

qui sont allergiques au pollen deviennent allergiques
aux pollens les plus répandus dans ces régions c’està-dire ceux des graminées. Presque la totalité de ces
patients sont allergiques au pollen des graminées et ils
peuvent avoir ou non des allergies au pollen d’olivier,
de platane, d’armoise, de cyprès. Nous avons dans
le Sud de l’Europe et surtout dans les alentours de la
Méditerranée beaucoup plus de poly-sensibilisations
que dans le centre ou dans le Nord de l’Europe. Par
exemple en Scandinavie, il y a soit du bouleau, soit des
graminées, il n’y a pas une grande variété de pollens.
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Une étude publiée en 2009 par Hansen, combine
des patients du Danemark, de Suisse et d’Espagne.
Nous observons que le Cor a 8, la LTP de la noisette,
est plus fréquent et qu’il y a beaucoup plus de sensibilisation chez les Espagnols que chez les patients
des deux autres pays. 100 % des patients danois et
suisses sont sensibilisés aux homologues de Bet v 1
qui est le Cor a 1. Au centre du graphique ci-dessus, il
s’agit de la profiline de la noisette (Cor a 2).

Notre objectif était non seulement d’analyser la sensibilisation aux allergènes mais aussi d’observer s’il y
avait une association entre différents phénotypes cliniques. Dans ces quatre pays, la manifestation clinique
la plus caractéristique est les symptômes oraux, avec
moins de fréquence d’autres manifestations généralisées. Si nous combinons tous les symptômes de
réaction généralisée ou de réaction locale, la plupart
de ces patients ont des réactions locales et une toute
petite minorité a des réactions généralisées.

Je voudrais développer l’étude européenne Safe à laquelle j’ai participé dans notre centre à Madrid. Nous
utilisions la pomme comme fruit modèle mais tout ce
que je vais dire pour la pomme peut être appliqué à un
autre fruit et ce sera valable dans la plupart des cas.

Nous avons sélectionné dans quatre pays des patients
ayant des réactions immédiates à la pomme. Il y avait
presque une centaine de patients dans chaque pays et
l’étude permet d’avoir des conclusions fermes. Nous
avons inclus des patients de Hollande, d’Autriche, du Nord
de l’Italie (Milan) et de Madrid. Nous avons testé quatre allergènes : le Mal d 1 (l’homologue du Bet v 1), le Mal d 2 (la
tomatine qui est aussi un allergène de la pomme), le Mal d
3 (LTP de la pomme), le Mal d 4 (la profiline).

Il s’agit d’une étude transversale. Nous avons étudié
l’âge d’apparition de l’allergie au pollen de bouleau et
à trois aliments qui y sont fréquemment associés : la
pomme, qui faisait l’objet de l’étude, puis la pêche et la
noisette. Vous pouvez observer que l’allergie au pollen
de bouleau débutait la première et était suivie par les
aliments végétaux, avec des différences significatives.
C’est la réponse aux anticorps et IgE spécifiques, à
l’allergène majeur Bet v 1 du bouleau et le Mal d 1
l’homologue et les deux autres.
Ces patients étaient, dans les trois pays, majoritairement sensibilisés à l’allergène majeur du pollen de
bouleau et au Mal d 1, l’homologue dans la pomme,
tandis que la sensibilisation aux autres allergènes était
très vaste avec une petite différence avec l’Italie pour
la profiline.
Lorsque nous associons la sensibilisation à ces allergènes aux profils cliniques, nous observons une corrélation avec le niveau d’anticorps et il n’y a que 7 allergènes qui sont associés aux manifestations locales
avec ce radiant.
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Je reviens sur les caractéristiques des allergènes et
des homologues des Bet v 1. Ceux qui sont associés à des manifestations uniquement locales (dans
la bouche) sont des allergènes très instables, très labiles aux traitements thermiques et ils ne résistent pas
au chauffage. C’est pourquoi n’observons rien avec
des cerises qui ont subi un traitement thermique lors
de leur transformation et il n’y a que dans les cerises
fraîches où l’allergène est reconnu. Ces patients n’ont
que des réactions locales et des réactions avec les
fruits frais parce que l’allergène est très labile et rapidement détruit par les traitements thermiques.

L’allergène est également rapidement détruit par la digestion enzymatique par la pepsine. Au bout de 15
minutes il y a déjà une grande dégradation. Cela est
peut-être également lié au manque de réactivité systémique avec cet allergène. Nous pourrions donc établir
un modèle à partir de ces données.
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Dans le Nord de l’Europe, se produirait une sensibilisation primaire à Bet v 1, l’allergène majeur du pollen de
bouleau, par voie respiratoire. L’IgE présente une réactivité croisée avec Mal d 1, l’allergène homologue de
Bet v 1, et de même pour d’autres allergènes homologues du pollen de bouleau. Il y a une grande similarité
entre les deux allergènes et des épitopes partagés et,
après une exposition à la pomme fraîche, les patients
ont des réactions en majorité locales dues à la labilité
de ces allergènes.
Dans le Sud les manifestations les plus fréquentes
sont également d’ordre oral mais elles n’apparaissent
seules que chez 50 % des patients et la plupart des
patients peuvent avoir des manifestations à la fois locales et systémiques. D’autres patients ont directement des manifestations systémiques sans rien ressentir dans la bouche quand ils mangent les fruits. Il
existe des publications similaires avec des patients du
Sud de l’Italie ou avec un sous-groupe des patients
du Nord de l’Italie sensibilisés aux LTP et avec le raisin
en Grèce.

Si nous séparons les manifestations cliniques exclusi-
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vement orales et systémiques, une minorité pour des
patients du Nord de l’Europe (5 %) avaient des manifestations systémiques. Alors que pour le Sud plus
de 40 % des patients ont des manifestations généralisées et seulement 60 % ont des manifestations orales.
Pour les allergènes du pollen de bouleau, une minorité
des patients sont sensibilisés dans le groupe espagnol
tandis que pour le Mal d 3, qui est la LTP, ils étaient 50
% (ce qui est un seuil très haut) et 40 % étaient sensibilisés à la profiline.
Lorsque nous avons cherché une association entre
la réponse et les manifestations cliniques nous avons
observé une association entre les manifestations généralisées systémiques et l’allergène Mal d 3 ainsi
qu’une association entre les manifestations locales et
la profiline.
Chez les patients espagnols nous observons une
sensibilisation en termes d’IgE spécifiques plus importante pour la pêche que pour la pomme. Lorsque
nous avons effectués des tests cutanés avec la pulpe
et la peau de la pomme et de la pêche, nous avons
obtenu des réponses beaucoup plus hautes pour la
peau que pour la pulpe. L’allergène se trouve donc
là. Cela avait déjà été rapporté dans d’autres études.
Pour les allergies aux aliments végétaux dans la Méditerranée, lorsqu’il y a une sensibilisation aux LTP,
c’est toujours la pêche qui débute. Les tests cutanés
ou les IgE spécifiques sont plus hautes pour la pêche
que pour les autres aliments associés et la pêche est
l’inhibiteur le plus puissant. Donc la pêche semble
être le sensibilisant primaire et le fruit marqueur.

Nous avons également étudié la chronologie. Près de
90 % de nos patients étaient allergiques aux pollens
et plus de 90 % l’étaient aux graminées. Parmi nos
patients espagnols certains présentaient des allergies
au pollen de l’olivier et quelques uns étaient allergiques
au Cyprès. Il n’y a pas de différences entre l’âge de
début de l’allergie à la pêche et celui de l’allergie aux
pollens, ce sont donc deux maladies aux histoires parallèles. L’allergie au pollen de bouleau débute la première. Nous observons également que les allergies à
la noisette et la pomme apparaissent toujours après
l’allergie à la pêche.

Chez ce patient allergique à la cerise nous observons
ci-dessus que l’allergène est toujours reconnu, que les
cerises soient fraîches ou modifiées avec traitement
thermique. Il est donc très stable.
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Ils développent des IgE avec réactivité croisée avec
le Mal d 3 et après exposition à la pomme, qui peut
être fraîche, en compote ou en jus de fruit, mais avec
la peau, ils présentent des réactions généralisées. Ils
peuvent avoir des syndromes oraux mais il y a fréquemment des réactions généralisées.

Avec la digestion par la pepsine, même après deux
heures il y a encore une reconnaissance sur les monoblocs. Pour la profiline, l’autre allergène pour lequel
nos patients présentaient des manifestations locales,
cela commence à disparaître après une minute de digestion par la pepsine

Avec la profiline du melon, cela disparait complètement avec la digestion par la pepsine alors que cela
résiste à 100°C pendant 15 minutes.
Il y a donc deux allergènes : la LTP très stable à la digestion protéolytique et aux traitements thermiques, et
la profiline qui n’est pas du tout résistante à la digestion
protéique et partiellement aux traitements thermiques.
Nous observons généralement en Espagne, au Sud
de l’Italie, en Grèce, dans le bassin méditerranéen, des
patients présentant une sensibilisation primaire au Pru
p 3 (l’équivalent du LTP de la pêche) par voie orale ou
par voie cutanée (l’urticaire de contact est très souvent la première manifestation de la sensibilisation).
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D’autres patients peuvent présenter le syndrome pollen-fruit qui est l’équivalent de l’allergie au bouleau
mais avec les graminées. Il y a une sensibilisation primaire à la profiline du pollen de graminées et les patients développent des IgE spécifiques face à la profiline de ce pollen et reconnaissent ensuite la profiline de
fruit et ils présentent des réactions locales lorsqu’ils
mangent un fruit. Il peut y avoir des patients qui n’ont
que cela quand ils sont allergiques à la pomme, à
d’autres fruits ou aux fruits à coque et associés à l’allergie aux pollens, des patients qui peuvent n’avoir
qu’une sensibilisation exclusive aux LTP et des patients qui combinent les deux. Les manifestations cliniques sont différentes. Quand il y a les deux, il y a un
mélange des deux avec davantage de manifestations
orales. Quand il n’y a pas de sensibilisation à la profiline, il n’y a que des manifestations orales. Et lorsqu’il
n’y a que la sensibilisation aux LTP, plus de 70 % des
patients n’ont que des réactions systémiques, des
anaphylaxies sévères et ce sont des patients auxquels
il faut donner de l’adrénaline.
Il n’y a pas de traitement de l’allergie aux aliments.
Nous recommandons l’éviction aux patients. S’ils risquent d’avoir une anaphylaxie, lorsqu’ils sont exposés
accidentellement nous leur donnons de l’adrénaline et
un traitement antihistaminique, des corticoïdes, etc.
Mais ne pourrait-il pas y avoir des variétés naturelles
de fruits hypoallergéniques avec une teneur plus
basse en allergènes et qui pourraient être des variétés
alternatives sûres pour les patients.
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ranking. Santana, la variété hypoallergénique en Hollande est intermédiaire et Topaz qui était la seconde
la moins allergénique en Hollande était la plus allergénique en quantité de Mal d 3 pour cet autre allergène.

Nous avons étudié 21 variétés de pommes provenant
toutes de la pépinière de l’université de Wageningen
en Hollande et cultivées dans les mêmes conditions.
Nous avons effectué des tests cutanés avec l’ensemble de ces variétés chez des patients hollandais
allergiques à la pomme et allergiques au Mal d 1 (profil
Nord). Dans le graphique ci-dessus nous observons
que les variétés Santana, Topaz, Elize et Braeburn
sont les moins allergéniques. Sont représentées en
noir les plus allergéniques. Il y avait une différence statistiquement significative au milieu. Nous avons choisi
les variétés Santana, en tant que moins allergénique,
et Golden, parmi les plus allergéniques, et avons fait
des provocations orales à double insu sur 5 patients.
Pour avoir un score suggestif de symptômes oraux
avec la pomme la plus allergénique nous arrivons avec
la même quantité à avoir un score beaucoup plus haut
chez ces 5 patients.

Nous avons utilisé les 5 variétés de pommes ci-dessus
pour effectuer des tests cutanés chez les patients espagnols. Ces derniers étaient positifs avec l’ensemble de
ces variétés. Ces patients espagnols étaient allergiques
au Mal d 3 et exclusivement allergiques à cet allergène,
donc à la protéine de transfert des lipides, pas à la profiline, ou à d’autres allergènes. Il s’agissait de patients
mono-sensibilisés. Santana l’hypoallergénique en Mal
d 1 connaît quand même des réponses en tests cutanés et Topaz la seconde moins allergénique en Mal d 1
donnait aussi des réponses. Golden et Fuji étaient les
plus allergéniques en réponse cutanée.
Nous avons fait des provocations orales en double
aveugle sur 4 patients seulement. La pomme hypoallergénique en Hollande donnait des tests cutanés positifs chez les Espagnols. Trois patients subissaient
des provocations et il y avait des symptômes oraux
chez deux d’entre eux. C’était similaire pour les autres
pommes. Nous ne pouvons pas conclure sur la réactivité à partir de 4 patients étudiés mais cette approche
permet d’essayer de trouver des variétés hypoallergéniques. Une variété hypoallergénique pour un allergène
peut ne pas l’être pour un autre. J’imagine un de mes
patients espagnols allergique aux LTP qui arrive en Hollande et qui trouve la variété Santana qui a été commercialisée comme variété hypoallergénique, il se dit
que les Hollandais sont bien en avance, il la mange et
il a une réaction. Donc cela peut être très dangereux.

Nous avons testé 88 différentes variétés de pommes
venant de deux pépinières, une en Hollande, une en
Italie, avec les patients Espagnols. Nous avons fait ce
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Pour pouvoir qualifier une variété d’hypoallergénique
il faudrait tout d’abord faire un diagnostic moléculaire
des patients et même si cela arrive je ne pense pas
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que nous l’aurons demain dans toutes les cliniques.
Il faut connaître la teneur en allergène de la variété et
sa variabilité et il faut donc un étiquetage moléculaire.
Je pense que cet après-midi nous allons parler des
problèmes de l’étiquetage. S’il est déjà difficile d’avoir
écrit en noir sur blanc les allergènes sur du chocolat,
avoir un étiquetage moléculaire sur une pomme, sur
une pêche ou sur une noisette, relève de la science
fiction.
Il faudrait également évaluer la sévérité potentielle
d’une éventuelle réaction donc je pense que ce ne
serait pas recommandable pour des patients qui peuvent avoir des réactions sévères. C’est peut-être bien
pour des patients qui n’ont que des symptômes oraux
parce qu’ils n’ont pas des réactions graves et ce n’est
donc pas risqué. Puis il faudrait établir la tolérance auparavant par des tests de provocation orale.
La combinaison des études biochimiques, allergologiques et cliniques, portant sur les allergènes des végétaux dans différentes populations de l’Europe, nous
a permis de comprendre comment différentes conditions environnementales peuvent modifier les mécanismes de sensibilisation et en conséquence nous a
permis de comprendre les allergènes impliqués et finalement les manifestations cliniques que les patients
subissent lorsqu’ils consomment ces aliments.
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Effets des procédés technologiques
sur l’allergénicité des aliments
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Sandra Denery et Chantal Brossard
sont chargées de recherche au sein
de l’équipe «allergie» de l’unité BIA
(Biopolymères Interactions Assemblages) à l’Inra de Nantes.
Chantal Brossard travaille sur l’impact de la structure des matrices
alimentaires et des procédés technologiques sur l’allergénicité.
Sandra Denery est quant à elle la
responsable de l’équipe «allergie» et
s’intéresse plus particulièrement à
la caractérisation des allergènes de
différents aliments (blé, lait et oeuf)
et à l’étude des facteurs pouvant favoriser l’induction d’une allergie ou
de stratégies potentiellement préventives.

Symposium IFN du 21 septembre 2010 - Les allergies alimentaires

Les protéines alimentaires doivent franchir de très
nombreuses étapes avant d’arriver dans nos assiettes. Nous venons de voir l’influence des variétés,
il y a les différentes conditions de culture, ensuite des
temps de stockage plus ou moins longs, des étapes
éventuelles de fractionnement, des modifications biochimiques, chimiques pour certains aliments, parfois
des étapes de mélange et presque dans tous les cas
des traitements thermiques pour la conservation des
aliments.
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Plusieurs étapes du champ à l’assiette
Variété
Culture : lieux, année de culture, conditions climatiques, fertilisation,
traitement phytosanitaires, agriculture biologique...
Stockage/conservation
Fractionnements : mouture, tamisage, pelage, pressage,
extraction, raffinage, filtration, concentration, isolat
Modifications biochimiques, chimiques : fermentation, hydrolyse enzymatique
ou chimique, ajouts de sel, alcool, sucres, conservateurs, pH
Mélanges : émulsification, homogénéisation, stabilisation, texturation…
Traitements thermiques : pasteurisation, stérilisations, cuisson,
panification, blanchiment, grillage, rôtissage, séchage, grillage, refroidissement,
congélation…

Toutes ces étapes peuvent avoir un impact sur les
protéines allergènes. Dans le cas de la pomme les aspects environnementaux peuvent jouer un rôle important. Les études sur l’impact des conditions de culture,
des conditions climatiques, des conditions variétales
sur l’allergénicité d’un aliment sont cependant relativement récentes. Elles ont été menées le plus souvent
sur certains fruits ou sur le blé. Nous n’avons pas actuellement une vision exhaustive de ce problème.
Dans le cas de la pomme, les trois allergènes principaux Mal d 1, Mal d 2 et Mal d 3 sont des protéines
impliquées dans les phénomènes de défense de la
plante. C’est pourquoi lorsque les conditions environnementales varient, ces protéines ne s’expriment pas
forcément dans les mêmes quantités.

pomme. La très forte augmentation de cet allergène
lorsque le temps de stockage augmente est notable.
C’est le contraire avec l’allergène Mal d 3, de la LTP,
dont la teneur semble diminuer lors du stockage. Pour
un aliment contenant plusieurs allergènes nous n’allons
donc pas pouvoir établir un comportement unique par
rapport à un facteur de l’environnement. Par contre
d’autres types de protéines, par exemple les profilines,
Mal d 4, semblent être moins variables aux effets de
l’environnement, sans doute parce que cette protéine
a plus d’impact au niveau des fonctions cellulaires et
que son expression doit donc rester constante pour

Mal d 1 a été très étudié et la quantité de cet allergène
présente de très fortes variations, ce qui est probablement logique dans la mesure où cette protéine intervient pour la plante en réponse au stress de l’environnement. Il y a une variation à la fois d’une variété à
l’autre mais aussi, pour les mêmes variétés, d’un lieu
de culture à l’autre. Pour une même variété les teneurs
en cet allergène sont très différentes pour un même
lot de pommes et parfois aussi au sein de la même
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le bon développement de la plante.Ce qui ressort de
cette étude globale sur l’expression des gènes de ces
différents allergènes de la pomme, c’est que certains
facteurs de l’environnement comme la lumière, l’altitude, le stockage, vont avoir une forte influence sur
l’expression de ces allergènes. La lumière ou l’ombre
peuvent avoir des impacts différents en fonction que
l’allergène est plus présent dans la pulpe ou dans la
peau alors que d’autres facteurs comme le stress hydrique, qui va avoir un fort impact sur l’aspect du fruit,
semble avoir beaucoup moins d’impact au niveau de
l’expression de ces allergènes.

pects de l’environnement sur l’allergénicité. Il faudrait
avoir des études de beaucoup plus grande envergure,
sur différentes années, différents lieux, différentes variétés, afin de voir si une règle générale peut se montrer. Par contre la connaissance un peu plus fine de
l’implication de ces différents allergènes dans le développement de la plante et dans les régulations par
rapport au stress de l’environnement permettrait peutêtre d’anticiper l’intérêt de telle ou telle condition par
rapport à la teneur en ces protéines.
Le blé est un allergène sur lequel nous travaillons beaucoup à Nantes. Je voudrais souligner l’aspect variétal,
c’est-à-dire l’influence de la diversité génétique, sur
l’allergénicité. Cette diversité génétique est très grande
dans le cas du blé, puisque nous avons différentes espèces de blé et au sein de chaque espèce différentes
variétés. Les espèces les plus consommées sont le
blé tendre et le blé dur. Nous consommons parfois de
l’épeautre, blé proche du blé tendre ou de l’engrain
(également appelé petit épeautre), un blé ancien.

Des travaux ont été menés pour comparer des agricultures conventionnelles à des agricultures de type biologique. Dans le cas d’une agriculture biologique la plante
va être exposée à différents pathogènes, virus, champignons, bactéries alors que dans le cas d’une agriculture
conventionnelle ce seront plus des stress chimiques
comme l’utilisation de pesticides. Là encore les résultats sont assez différents en fonction de l’allergène.
Ces résultats sont tirés de deux études différentes. La
première étude a quantifié la teneur en LTP, donc Mal d 3,
notamment dans la peau de la pomme et a observé une
teneur plus importante de LTP en agriculture biologique.
Ce qui se retrouve également pour la prune. Par contre
ce n’est pas notable pour les pêches.
Les teneurs en Mal d 1 ont été dosées sur deux variétés de pommes cultivées en deux lieux différents. Dans
trois cas sur quatre la teneur en Mal d 1 est beaucoup
plus élevée en condition conventionnelle qu’en condition biologique.
Ces résultats ne sont absolument pas suffisants pour
pouvoir conclure sur l’intérêt ou sur l’influence des as-
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Nous avons étudié en collaboration avec Denise-Anne
Moneret-Vautrin trois types de blés particuliers, deux
blés tendres (variétés apache et caribou) et un blé ancêtre (l’engrain), afin d’essayer de voir si les variations
de teneur en allergènes avaient un impact sur la réactivité des IgE de patients d’abord étudiés in vitro avec
la méthode ELISA.
Nous avons étudié deux types d’allergènes présents
dans le blé : des protéines solubles et des protéines
du gluten. En fonction de l’allergène reconnu, les réactions des patients par rapport à ces blés sont différentes. Dans le cas des patients qui reconnaissent les
protéines solubles nous observons des réactivités similaires pour les deux blés tendres mais une réactivité
in vitro qui semble beaucoup plus faible par rapport
aux protéines extraites du blé ancêtre engrain.
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Dans le cas des patients qui réagissent vis-à-vis des gliadines, nous avons un profil très différents, avec la variété
caribou, un blé tendre amélioré par rapport à sa résistance aux pathogènes. Il semble avoir une teneur très
faible en une certaine gliadine reconnue par ces patients.
Lorsque nous passons à des essais d’évaluation in vivo,
par tests cutanés (essais qui ont été réalisés au CHU de
Nancy), nous ne retrouvons pas du tout les différences
observées in vitro chez les patients qui réagissent aux
gliadines. Par contre, pour le groupe de patients qui
réagissent vis-à-vis des protéines solubles, nous retrouvons cette tendance à une réactivité moindre par
rapport à l’engrain.

peau. Ou lorsqu’il y a solubilisation de certains allergènes, notamment Ara h 2 de l’arachide dans l’eau
de cuisson lorsque l’arachide est bouillie. Certains
procédés et notamment la chaleur vont dénaturer
certains allergènes, dont ceux des fruits homologues
de Bet v1. Mais cela dépend du fruit ou du légume
concerné et de l’individu qui le consomme. Certains
effets vont être à l’opposé défavorables et vont entraîner une augmentation du pouvoir allergène de la
protéine ou l’apparition d’ allergènes modifés.

Ce type d’étude montre la difficulté à conclure sur l’influence de la variété, qui nécessite non seulement des
étapes in vitro mais nécessairement des confirmations
in vivo pour tenir compte de l’ensemble des allergènes
présents dans un aliment.
Concernant l’impact des procédés sur l’allergénicité,
là encore nous n’allons pas pouvoir édicter des règles
générales. L’ensemble des procédés peuvent avoir des
impacts très différents en fonction de l’allergène concerné. De plus, l’allergène n’est pas ingéré seul mais au
sein d’une matrice plus ou moins complexe et afin de
l’étudier, il faut donc l’extraire de cette matrice ; or la
plupart des traitements vont augmenter l’insolubilité des
protéines alimentaires. Peut alors se poser la question
de la représentativité de ce que nous étudions par rapport à la structure de la protéine au sein de l’aliment.

De façon schématique, certains procédés vont avoir
des effets favorables par rapport à l’allergénicité parce
qu’ils vont permettre d’éliminer ou de diminuer la teneur en certains constituants allergènes. C’est le cas
par exemple pour ceux qui sont présents dans la
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Il existe une échelle des effets de la température sur les
protéines allergènes avec des variations importantes
selonles protéines. Pour certains allergènes, nous
observons déjà des pertes de la conformation dans
l’espace, un dépliement des structures quaternaires,
tertiaires ou secondaires des protéines, nous parlons
de dénaturation. Lorsque la température augmente,
ce dépliement va permettre à certaines liaisons intramoléculaires de se rompre et va favoriser la formation
de nouvelles liaisons, cette fois intermoléculaires, pouvant conduire à la formation d’agrégats entre plusieurs
espèces moléculaires de la même protéine ou entre
différentes protéines. Lorsque des sucres ou des lipides sont présents dans le milieu, la température va
également favoriser les réactions chimiques de type
réaction de Maillard avec le greffage de ces sucres ou
lipides sur des chaînes latérales des acides aminés.
Ces réactions dépendent de la température mais aussi du temps d’exposition à cette température, de la
concentration en eau, des autres molécules présentent dans l’aliment, de la concentration d’un allergène
donné et de sa structure initiale. Certaines protéines,
comme la LTP par exemple sont très résistantes
au phénomène de dénaturation. Je vais présenter
quelques exemples pour illustrer ces phénomènes de
dénaturation, d’augmentation ou de diminution de l’allergénicité.
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Dans le cas du blé, il y a différents procédés : la panification, la pastification, le fractionnement de la farine
en deux produits importants pour l’industrie agroalimentaire, l’amidon et le gluten. L’amidon et le gluten
peuvent être tous les deux encore modifiés par hydrolyse enzymatique ou chimique. Dans le cas de l’amidon
ces hydrolyses vont aboutir à la préparation de sirop de
glucose ou de maltodextrines pour lesquels des études
récentes ont montré une allergénicité résiduelle quasi
nulle et qui ont obtenu une exemption d’étiquetage.

Nous avons étudié le comportement de certains allergènes du blé lors de la panification, qui implique
d’abord une hydratation de la farine puis un pétrissage
au cours duquel les protéines du gluten vont former un
réseau protéique. Ce réseau va être ensuite soumis à
des cuissons plus ou moins importantes dans la mie
et dans la croute.
Nous avons comparé certains allergènes entre la farine
et la mie, soit avec un anticorps dirigé spécifiquement
contre ces allergènes, soit avec des sérums de patients allergiques. Pour cet allergène du gluten, nous
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constatons que dans sa forme naturelle dans la farine,
il migre en électrophorèse autour de 45 kilodalton alors
qu’après le phénomène de panification nous observons des agrégats de très haut poids moléculaire qui
sont reconnus par cet anticorps et donc qui contiennent bien l’allergène. Ces phénomènes d’agrégation
vont avoir un impact important sur la résistance à la
digestion pepsique. Ci-dessus vous pouvez observer
des digestats obtenus in vitro à différents temps d’hydrolyse par la pepsine à partir de la farine ou de la mie .
Après 90 minutes de digestion nous n’observons plus
la protéine native dans la farine alors qu’elle persiste
nettement dans la mie. Des résultats très similaires
sont obtenus avec des IgE de patients. Nous pouvons
observer qu’après 90 minutes de digestion dans la farine il n’y a plus de protéines reconnues par ces IgE
alors que certaines bandes sont nettement marquées
après cuisson.
Lors de la pastification, il existe différentes procédures
de séchage. Nous observons dans l’industrie agroalimentaire des évolutions des barèmes de séchage avec
des tendances à augmenter la température et à diminuer les temps de séchage afin de diminuer les coûts
de fabrication et d’améliorer aussi les qualités culinaires
des pâtes alimentaires. Les barèmes actuels ou traditionnels de séchage étaient autour de 55°C, ils sont actuellement à 70°C avec des temps plus courts et dans
l’avenir des températures de 90°C sur des temps encore plus courts sont envisagées. Quel est l’impact de
ces changements sur l’allergénicité des pâtes ?

A Nantes nous nous sommes penchés sur cette question en étudiant non pas les pâtes entières mais les
jus de digestion issus des pâtes, plus faciles à utiliser
dans des tests immunochimiques. Nous observons
des comportements différents en fonction des allergènes avec des sérums de patients qui vont réagir soit
vis-à-vis des gliadines, soit vis-à-vis des protéines solubles du blé. Pour les protéines de types gliadines,
protéines du gluten, les hautes températures vont di-
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minuer la réactivité des IgE de patients vis-à-vis des
digestats gastriques. Ceci peut s’expliquer par une
plus faible libération de peptides allergènes lors de la
digestion mais tout simplement aussi par le fait que
nous n’avons pas réussi à extraire la totalité des peptides reconnus par les IgE. Dans le cas des protéines
solubles, nous observons au contraire une augmentation de la réactivité des IgE de patients en fin de digestion intestinale. Là peut-être intervient un démasquage
d’épitopes. Je vais désormais aborder l’exemple des
protéines du lait de vache. Le lait est lui aussi soumis
à différents traitements, il est désormais très rarement
consommé cru mais plutôt pasteurisé ou stérilisé.

chauffées lorsque la température de chauffage augmente mais cet effet est très patient-dépendant.

Les caséines sont d’autres allergènes importants du
lait. Il est connu que les caséines sous forme purifiée
sont très rapidement hydrolysées lors de la digestion
mais dans les produits laitiers, la cinétique d’hydrolyse
est par contre beaucoup plus lente. La question de
l’impact des procédés, notamment des traitements
thermiques sur cette résistance à la digestion, est
posée. J’ai repris ici des travaux réalisés à l’Inra de
Rennes sur des caséines extraites de différents laits
crus, pasteurisés, stérilisés ou d’un yaourt qui a été
fabriqué à partir de lait stérilisé. Des anticorps spécifiques d’une caséine, l’aS2-caséine, détectent cette
protéine en quantité beaucoup plus importante dans
des digestats de yaourt ou de lait pasteurisé par rapport au digestat de lait cru. Il y a donc un impact très
fort des traitements thermiques sur la résistance de
cet allergène à la digestion. Cet allergène est peut-être
protégé par la présence de lipides ou par des protéines du lactosérum comme, la ß-lactoglobuline qui
lors de phénomènes de dénaturation peuvent former
des agrégats avec certaines caséines.

La résistance aux traitements thermiques de différentes protéines du lait a été étudiée, notamment sur
la β-lactoglobuline. La β-lactoglobuline est une petite
protéine qui lors du chauffage va subir rapidement un
dépliement de sa structure secondaire et tertiaire.Une
exposition des cystéines intramoléculaire va conduire
à la formation de liaisons avec d’autres protéines de
son environnement ou entre plusieurs molécules de
β-lactoglobulines entraînant des phénomènes d’agrégation. Lorsque nous étudions l’impact de ce chauffage sur la reconnaissance de ces protéines par les
IgE de patients, nous constatons qu’il y a une diminution de la réactivité des IgE vis-à-vis des protéines
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Il y a eu récemment un travail très intéressant qui étudiait l’impact de traitements technologiques sur les
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protéines de lait, in vivo sur la souris pour voir si la
pasteurisation avait un impact global sur l’absorption
de l’allergène, son immunogénicité et son allergénicité. Il a été constaté pour la ß−lactoglobuline qui, dans
le lait cru est présente sous forme soluble et dans du
lait pasteurisé est présente sous forme d’agrégats, il y
avait une différence importante dans la voie de pénétration, d’absorption au niveau intestinal. Les agrégats
de ß-lactoglobuline passaient par une voie appelée
voie de cellules M et non pas directement par la transcytose par des entérocytes. Cette voie qui est une
voie pour les macromolécules semble induire une réponse en termes de concentration en IgE spécifiques
beaucoup plus importante que l’absorption de protéines de ß-lactoglobuline solubles.
En contrepartie, lorsque les protéines native et pasteurisée
sont comparées pour leur capacité à induire des symptômes par provocation d’un animal sensibilisé, il existe un
effet plus important de la protéine native. Il semble qu’elle
passe plus facilement et en plus grande quantité par les
cellules enthérocytes et qu’elle ait une capacité d’activation des cellules effectrices de l’allergie plus importante.
Donc en fonction de la présentation d’une même protéine au sein d’un même aliment, nous allons pouvoir
avoir des effets assez différents sur son allergénicité
globale et en termes soit de production d’IgE, soit
de déclenchement des symptômesPour terminer je
voudrais rappeler que l’impact des procédés est très
important par rapport à la connaissance du risque allergique dans l’industrie agroalimentaire. Pouvoir détecter des contaminations ou des traces d’allergènes
dans un aliment va nécessiter des méthodes capables de détecter une protéine à la fois native et une
protéine dénaturée par un procédé ou une protéine qui
est dans un environnement complexe.
A Nantes, nous avons travaillé sur ce sujet et il en
ressort qu’en comparant des méthodes immunochimiques ou des méthodes PCR nous trouvons des résultats à peu près équivalent en termes de capacités à
détecter des protéines natives ou des protéines dénaturées. Par contre, l’influence du type de matrice dans
lequel nous cherchons à détecter l’allergène est très
important. Nous avions notamment une préparation
pâtissière de différentes farines qui posait de gros problèmes et dans laquelle nous n’arrivions pas à retrouver les quantités d’allergènes incorporés.
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Ceci m’amène à présenter rapidement un projet mis
en place au niveau de la région Pays de la Loire pour
améliorer les problèmes de détection d’allergènes
dans les aliments. Différents chercheurs de l’Inra en
collaboration avec des industriels de l’agroalimentaire
et des allergologues vont travailler ensemble au sein
du projet MANOE (Maitrise allergène nutrition enfant)
pour essayer d’avoir des réponses à apporter aux enfants allergiques par rapport à la consommation de
petites traces d’allergènes.
En conclusion, l’impact des procédés ou de l’environnement sur l’allergénicité est très complexe. Nous
avons de nombreux allergènes qui ont des comportements très différents vis à vis de procédés variés. Nous
devons utiliser en première approche des méthodes
in vitro qui ne sont pas toujours totalement représentatives de ce que nous voulons étudier et nous avons
des modèles animaux, souris notamment, qui permettent d’avoir une vision plus globale d’un impact par
rapport à un allergène donné. Nous essayons dans
certains cas de réaliser des tests cliniques, des tests
cutanés, en collaboration avec des allergologues pour
évaluer l’impact de procédés mais la réglementation
nous contraint fortement, avec des problèmes au niveau des comités d’éthique et de l’Afssaps. Mais ces
études au niveau des patients sont forcément très importantes Le diagnostic des patients allergiques permet maintenant d’aller jusqu’au niveau moléculaire,
c’est-à-dire d’indiquer à un patient qu’il est réactif à la
LTP, ou à l’homologue de Bet v 1…, même si nous ne
pouvons pas toujours pour l’instant faire le lien entre
ces allergènes et le type de produit qu’un patient pourrait être autorisé à consommer.
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Discussion
M Fernandez Rivas et S Denery

Denise-Anne Moneret-Vautrin
Ce sont deux questions pour Montserrat FernandezRivas concernant l’allergie à l’arachide en Espagne.
Vous avez beaucoup de sensibilisations à la LTP d’arachide, Ara h 9. Est-ce qu’elle a la sévérité de l’allergie à
Pru p 3 ? Lorsqu’il y a sensibilisation à Ara h 9, est-ce
que vous pensez que c’est une réaction croisée par
rapport aux sensibilisants primaires Pru p 3 ?

Montserrat Fernandez-Rivas

Modérateur :
Jean-Michel Wal
Inra - CEA Saclay
Service de pharmacologie et
immunologie
Laboratoire d’immuno-allergie
alimentaire
91191 Gif-sur-Yvette cedex
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La présence d’une LTP dans l’arachide est connue
depuis peu. Les publications sont toutes récentes.
Cela n’a pas vraiment été étudié épidémiologiquement
et je ne peux donc pas vous donner de réponse. Il y
a un article d’un groupe du sud de l’Italie, en collaboration avec Ricardo, un autre groupe italien, nous
avons testé quelques patients allergiques aux fruits
qui avaient aussi des réactions aux arachides et nous
avons trouvé qu’il y en avait qui étaient sensibilisés à
la LTP de l’arachide. Mais il y a très peu d’informations
pour le moment.
Ce que je peux vous dire c’est que l’arachide n’est pas
un aliment très fréquent chez nous. Les légumes, les
lentilles, les pois sont beaucoup plus fréquents comme
inducteurs de réactions. L’arachide n’est pas fréquente
en Espagne. Lorsque nous trouvons des patients allergiques à l’arachide, nous observons surtout les allergènes standards Ara h 1, 2, 3, 6, mais nous n’avons
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pas le 9 donc nous ne pouvons pas le tester pour le
moment. Dans les groupes de patients sensibilisés aux
LTP ce n’est pas un des aliments qui prime ou qui est
vraiment important. C’est beaucoup plus fréquent de
trouver d’autres fruits, des rosacées, des noix ou des
noisettes et puis des aliments végétaux. Nous voyons
des laitues, des tomates, des asperges, c’est très ouvert mais l’arachide n’est pas tellement importante. De
même nous ne voyons pas d’allergie au soja chez nous.

Une participante
Est-ce que vous pensez que toutes ces études vont
déboucher sur la fabrication d’OGM sans LTP ?

Montserrat Fernandez-Rivas
La LTP est une protéine de défense, elle est très utile
pour les plantes. Il y a une étude faite avec la tomate
où LTP et profiline ont été retirés. Sans profiline, il n’est
pas possible de faire grandir les plantes et de produire des fruits. Sans LTP il semble que ce serait plus
acceptable. Nous avons également fait des tomates
transgéniques sans profiline de tomate mais avec de
la profiline d’une levure et la plante a grandi et fait des
tomates. Avec la réglementation actuelle je ne sais pas
si ce serait possible. De plus c’est une protéine essentielle pour les plantes. Nous avons voulu faire des
plantes transgéniques avec une plus grande expression de LTP et cela a été arrêté lorsque les premières
publications d’allergies aux LTP sont apparues.

Une participante
Y a-t-il des informations nouvelles sur les allergies à l’olivier
et à l’olive des populations du Nord et du Sud de l’Europe ? Est-ce que les constatations sont les mêmes ?

Montserrat Fernandez-Rivas
Au pollen d’olivier ! Parce que l’olive ne donne pas
d’allergie et l’huile d’olive non plus. Nous n’en avons
pas trouvé comme avec l’huile d’arachide ou certaines
autres huiles qui ont donné des réactions. Dans le
Nord de l’Europe il n’y a pas d’olivier mais il y a des
frênes. Il y a une grande réactivité croisée entre l’olivier
et le frêne et vous pouvez donc trouver des patients
sensibilisés au pollen d’olivier mais c’est probablement
une sensibilisation qui vient d’une exposition au frêne.

Sylvie Chartron (Mars)
Est-ce que la cuisson aux micro-ondes peut avoir une
influence ?
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Sandra Denery
Il y a eu très peu de travaux sur ce sujet donc il est
très difficile de répondre à cette question. Cela peut
être favorable ou défavorable comme tout traitement
thermique mais il n’y a pas de données spécifiques.

Denise-Anne Moneret-Vautrin
Dans les travaux que vous avez menés avec les Hollandais sur la variation des allergènes Mal d 1, Mal d
2, Mal d 3, Mal d 4, est-ce que vous avez étudié la
congélation / décongélation des pommes ?

Montserrat Fernandez-Rivas
Non. Il y a eu des études avec différentes conditions de
stockage à 2°C, à 3°C et avec une exposition à l’oxygène variable. Nous avons observé qu’il y avait des
allergènes qui montaient, d’autres qui descendaient
mais nous n’avons pas étudié l’effet de la congélation.
Par contre nous avons étudié l’effet des réactions de
Maillard sur le Mal d 3 et cela protège. Le Mal d 3
résiste aux traitements thermiques, au chauffage à
100°C mais si en plus nous ajoutons du glucose, l’allergène est protégé et peu résister plus d’une heure
sans aucun problème. C’est une explication pour tous
ces produits, les confitures, les jus de fruits, etc. qui
contiennent des sucres et où les LTP sont protégés.

Jean-Michel Wal
Je voudrais remercier l’ensemble des orateurs de
cette matinée pour toutes les informations qu’ils nous
ont apportées. La conclusion que j’en tire personnellement c’est qu’il nous reste finalement énormément
d’incertitudes. Nous avons vu qu’il y a beaucoup de
facteurs de variation qui interfèrent les uns avec les
autres sur la sensibilisation et sur les manifestations
cliniques de la réaction allergique, que nous ne comprenons pas toujours très bien le mode d’action, que
nous ne savons pas si c’est une relation de causalité ou si c’est simplement une corrélation, comment
ces facteurs interfèrent les uns avec les autres, s’ils se
neutralisent ou agissent en synergie. Nous avons vu
l’énorme variabilité individuelle. Donc, pour anticiper la
réflexion de cet après-midi, je pense que nous nous
apercevrons qu’il sera relativement difficile de définir
des politiques de prévention universelles, globales, générales même si nous pouvons espérer aller au-delà
de simples réponses individuelles à chaque cas particulier. Je pense qu’il y a encore pas mal de pain sur la
planche pour la discussion de cet après-midi.
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