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Pourquoi s’intéresser à l’Allergie Alimentaire ?

L ’allergie alimentaire nouveau  problème de santé publique 

Augmentation de la Prévalence
environ 3 à 5 % de la population adulte.
7 à 8 % des enfants, x 2 en 5 ans
Classée au quatrième rang mondial des maladies selon l’OMS

Augmentation du nombre d'aliments impliqués:  plus de 170 aliments en cause

Augmentation de la sévérité des manifestations :
Nb de chocs x 5 en 10 ans

L ’allergie alimentaire fort impact socio-économique

Raisons  mal connues



ALLERGIE ALIMENTAIRE

De quoi s’agit il ?



ALLERGIE ALIMENTAIRE

Réponse immuno-pathologique à un aliment ou plus 

précisément à un composant (protéine ) d'un aliment (allergène), 

par un individu génétiquement prédisposé (atopique).



Allergie vs Toxicité vs Intolérance alimentaire

Réactions
secondaires Aversion/dégout

Toxiques Non toxiques

Non immunologiques
Intolerances alimentaires

Médiée par IgE
Allergie Alim. pharmacologique

Aversion
/ dégout

 Non médiée
 par IgE

Pseudo allergie direct

Immunologiques

enzymatique

Effets indésirables des aliments



Aliment allergénique - Allergènes des aliments - Epitopes des allergènes

Un aliment allergénique – De nombreux allergènes

Pollen Aliment apparenté

Aliment

P1 P2 P’2 P’’2 P3 Pi Pn

E1 E2 E3 Ej En

Cross réactivité Cross réactivité

Un Allergène – De nombreuses structures allergéniques (épitopes)



Aliment allergénique - Allergènes des aliments - Epitopes des allergènes

Pollen Aliment apparenté

Aliment

P1 P2 P’2 P’’2 P3 Pi Pn

E1 E2 E3 Ej En

Cross réactivité Cross réactivité

Interactions avec
la matrice alimentaire

DigestionProcess technologiques



Que se passe t-il si une nouvelle protéine ou un  NA est mis sur le marché ?

Severe
manifestations

Mild
symptoms

Réactions allergiques observées après introduction du Kiwi au UK en 1970 (Lucas et al., 2004)



Aspects multifactoriels de la réaction allergique

Allergène  + Terrain atopique ⇒ Réaction allergique

Sensibilisation / Déclenchement

Variabilité génétique
Hétérogeneité

Caractéristiques intrinsèques:
Structure (Isoformes)
Pptés physico chimiques



Relations Structure-Allergénicité

Qu’est ce qui fait d’une protéine un allergène ?

Y a t-il des caractéristiques structurales d’une molécule 
protéique qui permettent d’indiquer un potentiel allergénique 
intrinsèque … indépendamment du terrain génétique (atopique) 
de l’individu avec lequel elle interagit ?



Caractéristiques généralement attribuées aux allergènes alimentaires

Importantes fonctions métaboliques et activité biologique

Structure globulaire, compacte, stabilisée par des liaisons 
internes

Importance de la structure primaire : homologie de 
séquences avec allergènes reconnus Réactivité croisée

Stablilité aux traitements thermiques et résistance à la 
protéolyse par les enzymes digestives



Les allergènes alimentaires ont ils une structure 3-D semblable ?

Allergènes avec une structure moléculaire tertiaire rigide
et très organisée (Api g 1, Api g 4, Ara h 2, Ara h 6, Bos d 4 , Bos d 5 , Cor
a 1, Cor a 2, Cor a 8, Cor a 11, Cyp c 1, Gad m 1, Gal d 1, Gal d 2, Gal d 3, Gal d 

4, Gal d 5, Mal d 1, Mal d 2, Mal d 3, Mal d 4, Pru p 1, Pru p 3).

Allergènes avec pas ou très peu d’éléments de structure 
tertiaire stable (Bos d 8, purified caseins, Pen a 1).

Allergènes qui présentent à la fois une région avec une
structure tertiaire rigide et une/des régions flexibles et/ou
mobiles (Cor a 9, Ara h 1).

Source : EuroPrevall project, Allergen library



Y a t-il une structure commune aux allergènes ?

Birch pollen profilinTimothy grass pollen Ragweed pollen

Egg white lysozyme Insect hemoglobin Ovalbumin

Phl p 2 Bet v 2 Amb e 5

Gal d 4 Chi t 1-9 Gal d 2

From A. Pomés



De nombreux allergènes d’origine animale sont des lipocalines

Bos d 2 Can f 2 Equ c 1

Fel d 4 Mus m 1 Rat n 1
Pomés A et al. Protein Peptide Lett. 2007



Les Prolamines sont des allergènes végétaux fréquents

Ara h2

Peanut 2S albumin

N
C

Cor a1

Bet v 1 homologue

Ara h6

Peanut 2S albumin

Cor a8

LTP



Une homologie de séquence avec un allergène
reconnu permet elle d’évaluer la probabilité qu’une
protéine présente un potentiel allergénique (par 
réactivité croisée) ?

Relations Structure-Allergénicité



Relations entre la structure primaire de la ß caséine du lait et son allergénicité
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environ 25% de réaction croisée avec la ß caséine humaine
Bernard et al. Mol Immunol, 2000
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environ 100% de réaction croisée avec la ß caséine caprine … mais !
Bernard et al. Food Agric Immunol, 1999



Une allergie émergente :
Allergie au lait de chèvre et de  brebis sans allergie associée au lait de vache

Allergie émergente chez des patients tolérant les produits laitiers de vache
Manifestation tardive et durable, souvent sévère
Se  traduit par une réponse IgE spécifique des caséines et par l’absence de 
réactivités croisées entre caséines de chèvre/de brebis et de vache aux 
séquences fortement homologues
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Structures responsables de la spécificité restreinte à la caséine caprine
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Effet de la digestion sur l’allergénicité de Ara h 1

From Eiwegger et al., Clin Exp Allergy 2006, 36(10):1281-8
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CONCLUSIONS : Relations Structure-Allergénicité

Il n’y a pas de structure commune aux allergènes 
(alimentaires) mais la plupart d’entre eux appartiennent à un 
nombre limité de familles de protéines. 
De petites variations dans la séquence d’acides aminés, la 
structure 2aire, la conformation ou les modifications post 
traductionnelles peuvent avoir un impact important sur 
l’allergénicité.
Les recherches in silico d’homologie de séquences permettent 
d’évaluer le risque de réactivité croisée mais la sensibilité et la 
spécificité du test peuvent être faibles. 
La résistance à la digestion par la pepsine n’a que peu de 
valeur pour évaluer l’allergénicité d’une nouvelle protéine.



Aspects multifactoriels de la réaction allergique

Façons culturales, stockage, traitements
> processing in planta
Interactions avec la matrice alimentaire. 
Influence des procédés de transformation
> modifications structure, digestibilité, 
biodisponibilité et présentation au Système 
Immunitaire

Variabilité génétique
Hétérogeneité

Caractéristiques intrinsèques:
Structure,
Pptés physico chimiques

Allergène + Terrain atopique ⇒ Réaction allergique
Sensibilisation/Déclenchement

Facteurs extrinsèques: Conditions environnementales / Exposition

Interactions

• Doses, modes et voies d’exposition
• Influence du régime et des habitudes

de vie
• Environnement microbien



Effet des conditions environnementales sur l’allergie à la noisette

Cor a1
(apparenté au pollen de bouleau) Cor a8 (LTP)



Aspect multifactoriel de l’évaluation de l’allergénicité

AlimentAliment

Environment

Hote

Modèle pour une approche intégrative
prenant en compte les interactions

S’articule autour du développement et de la combinaison de méthodes :

in vitro (biochimie, biologie moléculaire, immunochimie) pour la caractérisation
des allergènes et de leurs épitopes (analyse de la spécificité de la réponse
immune sur serums de patients allergiques)

cellulaires pour l’analyse de leur fonctionnalité et des mécanismes d’action

in vivo (modèle murin : souris Balb/c à prédisposition Th2) pour l’étude des 
différents facteurs qui participent au développement ou à la prévention d’une
réponse allergique



Une tolérance systémique peut être totalement ou partiellement induite par administration 
de faibles doses de BLG par voie intra gastrique.
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Influence de la dose d’exposition sur le potentiel sensibilisant. 
Induction d’une tolérance par l’allergène
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Influence de l’induction d’une tolérance à la BLG sur la sensibilisation aux 
autres protéines du lait après administration orale de lait
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La tolérisation à la BLG (par gavage à la BLG ou à certains de ses hydrolysats)  
prévient toute sensibilisation ultérieure à la BLG et aux autres protéines du lait 
par induction locale et systémique de cellules T régulatrices.

Adel-Patient et al., Allergy 2011; J Agric Food Chem 2012



Influence de l’exposition/voie d’administration

i.g. administration of peanut + CT
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D0 D14

Skin application:

Days
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D41 D48 D62 Serum collection

Adel-Patient et al., IAAI 2006

Des expositions cutanées brèves sur la peau intacte augmentent le potentiel 
sensibilisant des allergènes d’arachide par la voie digestive.
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Influence de l’environnement microbien : présence et composition 
du microbiote intestinal

AlimentAliment

Microbiote
intestinal

Hôte



Influence du microbiote intestinal sur la sensibilisation allergique

Morin et al, Mol Nut Food Res, 2011, 2012
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CONCLUSION - Aspect multifactoriel du risque allergique

Facteurs génétiques Caractéristiques structurales

Qu’est ce qui fait d’une 
protéine un allergène ?

Exposition - Processus digestifs/metaboliques
Relations Flore-Hôte

Qu’est ce qui rend un allergène plus ou moins fréquent/dangereux ?

Qu’est ce qui rend un 
individu allergique ? • Géographiques

• Agronomiques, Technologiques 
• Socio-culturels : 

Habitudes alimentaire
Transitions nutritionnelles
Hygiène, mode de vie

Facteurs
Environnementaux

Facteurs épigénétiques

Qu’est ce qui  peut induire 
ou restaurer

un état de tolérance ?
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