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• L’allergie aux produits chimiques est une manifestation 
clinique liée à une stimulation inappropriée du système 
immunitaire par des molécules d’un PM < 1000 Da 
– Il existe des lymphocytes T spécifiques des molécules 

chimiques 

– Dans certains cas, des anticorps sont retrouvés 

• Cette réponse allergique mime la réponse immunitaire 
adaptative retrouvée dans l’immunité anti-infectieuse 

• Il existe deux phases: 
– Phase de sensibilisation: cliniquement muette 

– Phase de déclenchement après réexposition: réponse 
allergique et pathologies (eczéma de contact, asthme…) 

• L’allergie est une manifestation pathologique 



A quoi sert le système immunitaire 

• Développer une réponse biologique pour 
“nettoyer” le “danger” introduit dans l’organisme 
(agents infectieux, cellules cancéreuses…) 

• Distinguer le « soi » du « non-soi » 

• Reconnaitre le « danger » 

– Non-soi et danger: micro-organismes, parasites, virus, 
protéines étrangères… 

– Soi et danger: cancer 

– Non soi et non danger: fœtus 

 

 



KS. Schluns et L.  Lefrançois, 
Nature Review Immunology, 2003 

Cellules effectrices 
Lymphocytes B: anticorps 
Lymphocytes T CD8+ 

DC = Cellule dendritique 



Comment une cellule dendritique peut 
distinguer un antigène « dangereux » (bactéries, 

virus…) d’un antigène environnemental « non 
dangereux » (plantes…)  

• Virus, bacteries, champignons…: 
– Le système immunitaire doit éliminer le problème en 

développant une réponse immune appropriée et 
parfaitement contrôlée (Lymphocytes T, cellules NK, 
anticorps, phagocytose…) 

• Antigène environnemental: 
– Le système immunitaire doit « tolérer » cet antigène 

en développant une réponse immune tolérogène 
(Lymphocytes T régulateurs) 



En 1994, l’immunologiste Polly Matzinger a 
développé une hypothèse contreversée: 
 
“Alarm signals released from injured and dying 
cells can kick our immune system into high gear 
even when no microbial threat is evident” 



Antigen and danger signals 

Tissue (skin, lung…) 

Lymph node 



Signaux de danger 
• Signaux indispensables pour que la cellule dendritique 

détecte son micro-environnment cellulaire comme 
« dangereux » pour l’organisme 
– Ces signaux sont nécessaires pour que la cellule dendritique 

développe une réponse immunitaire pour « nettoyer » le 
danger 

• Il existe de multiples récepteurs présents à l’intérieur et sur 
la membrane de la cellule dendritique pouvant détecter les 
différentes formes de « danger » 
– Pattern recognition receptor (PRR) comme les TLR, CLR, RLR, 

DAI, NLR. 
– Ces PRR analyse le microenvironnement cellulaire (bactéries, 

virus, champignons…) 
– NLR détecte aussi les cellules mortes (nécrose). 

• L’inflammation est détectée par d’autres signaux de danger 
comme l’inflammasome ou des médiateurs pro-
inflammatoires (cytokines…) 



Dendritic Cells and danger signals 

Peripheral organ 

 
Antigen 

Immature dendritic cell 

1- Antigen uptake 
and Activation 

2- Migration 

T-cell 

Lymph node 

Mature dendritic cell 

3- Antigen Presentation 

Danger signals (microbial 
products, RNA, CpG DNA…) 

PRR, cytokines… 

IL-12 



How chemicals are creating a 
« danger » that can be recognized by 

dendritic cells leading to an 
adaptative immune response ? 



HYPOTHESIS 1 
Can haptens activate directly dendritic cells and play 

the role of danger signals ? 

• Modifications of DC phenotype by chemical 
sensitizers ? 

• Activation of specific cell signaling pathways in 
DC by chemical sensitizers that mimic danger 
signals ? 
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Boisleve et al, J Invest Dermatol (2004) 
Boisleve et al, Toxicology (2005) 
Ade et al, Toxicological sciences (2007) 
Antonios et al, Toxicology in vitro (2009) 
Antonios et al J. Immunol (2010) 
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These signaling pathways ressembles those triggered by TLR ligands 



NiSO4 activates human TLR-4 but not mouse TLR-4 

Schmidt M et al, Nat Immunol (2010) 

Macrophages in vitro 

Human TLR-4 Mouse TLR-4 

In vivo 
Challenged day 11 



• Nickel recognizes specifically Human 
TLR-4  

• Role for His 456 and His 458 

• Non conserved between mouse and 
human TLR-4 

human TLR4–human MD2 complex  

TLR-4 

MD-2 

Schmidt M et al, Nat Immunol (2010) 



Hypothesis 1: Summary 
 Can haptens activate directly dendritic cells and 

play the role of danger signals ? 

• Yes, chemical sensitizers can directly activates 
dendritic cells in vitro 

– Modify DC phenotype 

– Activate signaling pathways involved in DC 
maturation 

• Direct activation of TLR also exists: the 
example of Nickel 

– Species specificity 



HYPOTHESIS 2 
Can haptens modify the cellular 

microenvironnement providing danger signals to 
Dendritic Cells ? 



Hyaluronic Acid inhibitor Pep-1 reduces CHS in 
germ-free WT mice.  

Martin S et al. JEM 2008;205:2151-2162 

• ROS production induces the generation of endogenous TLR ligands 
by oxidative HA breakdown (potential TLR-2 and TLR-4 ligands ?) ? 
 
• ROS have been shown to enhance hyaluronidase-2-mediated HA 
degradation in a p38 MAPK-dependent manner 



P2X7−/− mice are 
resistant to allergic 
contact dermatitis 
but not to irritant 

dermatitis  

Weber F et al. JEM 2010;207:2609-2619 

Irritant response 
Not modified 



Martin SF et al, Allergy (2011) 



Hypothesis 2: Summary 
 Can haptens modify the cellular 

microenvironnement providing danger signals to 
Dendritic Cells ? 

• Yes, chemical sensitizers can modify the 
epimmunome 
– ROS production = stress 
– Production of endogenous ligands for TLR (breakdown 

products of hyaluronic acid) and other components of 
the extracellular matrix (biglycan…) = stress 

– Induce cell necrosis with release of ATP and 
inflammasome activation = stress 

• The epimmunome could be different depending 
on the chemical structure, activity… 



The case of allergic contact dermatitis 

Skin 

Immature dendritic cell 

Chemical uptake 
DC activation 

Migration 

T-cell 

Mature dendritic cell 

Antigen Presentation 

What are the danger signals 
•TNF-a, IL-1 
•HSP 27, ATP, HMGB1, HA 
•Chemical sensitizers Chemicals 

Lymph node 

IL-12 

CCR7 



• Chemical stress is a common characteristic of 
chemical allergen 

– Protein binding = immunogen 

– Modification of the cellular microenvironnement = 
danger signals 

– Specific cell signalisation 

• Translating chemical reactivity into innate 
immune and stress responses ? 
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Collaboration JP Lepoittevin, E Gimenez 



nrf2 -/- 

nrf2 +/+ 

DNCB 

 

MEST 

Mouse Ear Swelling Test 
 

Measurement of ear thickness increase 

Measurement 
of ear thickness 

DNCB on   
the shaved 
abdomen 

5 d 

24h-48h-72h-96h 

Sensitization 
phase 

Challenge 

Collaboration with Pr Stefan Martin & Dr Philipp Esser, 
University Medical Center Freiburg 

nrf2 -/- nrf2 +/+ 

Minimal Irritating Concentration [MIC (1%)] (~15%-20%) 
Maximal Non-Irritating Concentration [MNC (0.5%] (~7%) 

Epicutaneous 
application 



0.5% 

* :p < 0.05, Mann-Whitney U test 

% of ear thickness increase  = [[d (after challenge) – d (before challenge)] / d (before challenge)] *100 

* :p < 0.05, Mann-Whitney U test 

Allergic contact dermatitis is 
enhanced in Nrf-2 ko mice 

Z. EL-Ali et al , communications personnelles 



Une molécule chimique pour provoquer une 
réponse allergique doit posséder au moins les 
trois propriétés suivantes: 
 
•Provoquer l’apparition de signaux de danger  
•Se fixer/s’associer aux protéines pour être captée 
et présentée aux lymphocytes T 
•Existence de lymphocytes T possédant un 
récepteur spécifique du complexe peptide-
molécule 



Gerber  BO et al, 2006 



Fréquence des 
lymphocytes T naïfs 

reconnaissant 
des complexes 

peptides-pénicilline G 

Nhim. C et al, en révision 
Collaboration N. Claude, R. Weaver 



Jun. J et al, 2012 

La fixation sur plusieurs sites de la protéine 
élargit le répertoire et la réponse immune = réponse polyclonale 



Nouvelles hypothèses 
Syndrome Stevens-Johnson et ABACAVIR 

Jun. J et al, 2012 

Abacavir 
•Fixe de manière non-covalente sur la molécule HLA-B*57:01 
•Change le mode de fixation des peptides endogènes 
•Altère le répertoire des peptides recrutés 
•Active des lymphocytes spécifiques pour Abacavir 



Conclusions 
• Une molécule pour déclencher une réponse 

immune pouvant donner une réponse allergique 
– Doit créer un environnement de danger pour « alerter » 

la cellule dendritique 
– Doit réagir avec des protéines de manière covalente 

et/ou s’associer à des peptides/protéines 
– Doit avoir des lymphocytes T pouvant reconnaitre les 

complexes peptides-molécules associés 
– Ces molécules peuvent modifier directement le 

répertoire des peptides du soi conduisant à une réponse 
polyclonale mais associée à un allèle HLA (ex ABACAVIR) 

– Ces molécules peuvent être présentées associées à 
plusieurs types de peptides associés chacun à un HLA 
différent = allergie n’est pas associée à un allèle HLA 
particulier (ex Pénicilline) 


