
COMMUNICATION

Allergènes recombinants dans le diagnostic de
l’allergie et l’immunothérapie allergénique —
Intérêt chez l’enfant
Mots-clés : Hypersensibilité. Pédiatrie. Allergènes. Tests immunologiques. Immu-
nothérapie. Désensibilisation immunologique

Recombinant allergens for diagnosis and
specific immunotherapy — Value in pediatric patients
Key-words (Index medicus): Hypersensitivity. Pediatrics. Allergens. Immuno-
logic tests. Immunotherapy. Desensitization, immunologic

Rémy COUDERC *, Jocelyne JUST **

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet
article.

RÉSUMÉ

L’identification de l’allergène en cause a toujours présenté un grand intérêt pour
appliquer des mesures préventives et mettre en œuvre un traitement par l’immunothé-
rapie allergénique (ITA). Depuis la fin des années 1980, l’application des techniques
de clonage moléculaire à la caractérisation des allergènes a permis d’importantes
avancées dans la connaissance des épitopes impliqués dans l’allergie IgE-médiée et la
production in vitro d’allergènes recombinants d’intérêt pour le diagnostic de sensibili-
sation allergénique. Cela a aussi facilité la compréhension des réactivités croisées,
parfois responsables de manifestations cliniques graves, en particulier chez les enfants
qui présentent des allergies alimentaires et un asthme allergique. Enfin la connaissance
des mécanismes cellulaires et moléculaires de la sensibilisation allergique grâce aux
allergènes recombinants naturels ou modifiés a permis d’élaborer des stratégies d’ITA
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efficaces qui permettent d’envisager dans les années futures des rémissions prolongées
des patients, permettant d’éviter le recours aux traitements symptomatologiques
chroniques, et cela très précocement dans l’enfance.

SUMMARY

Identification of culprit allergens is important for prophylactic measures and specific
allergen immunotherapy (SIT). Since the late 1980s, the use of molecular cloning
technology has led to a major improvement in our knowledge of epitopes involved in
IgE-mediated allergy, and has also allowed in vitro production of recombinant aller-
gens of interest for the diagnosis of allergenic sensitization. It has also improved our
understanding of allergen cross-reactivity, which can be responsible for severe clinical
manifestations, particularly in children with food allergy and allergic asthma. Better
knowledge of molecular and cellular mechanisms of allergenic sensitization, based on
the use of natural or modified recombinant allergens, has led to the development of
effective SIT strategies which, in the foreseeable future, could provide genuine cure,
therefore avoiding use of symptomatic therapeutics, starting very early in childhood.

INTRODUCTION

La sensibilisation allergénique se fait par contact avec une source allergénique,
aliment, pollen, animal, moisissure, acariens... contenant de nombreux allergènes.
Les allergènes majeurs représentent plus de 50 % des sensibilisations à la source
allergénique. Les autres allergènes sont qualifiés de mineurs. En pratique courante
seules les IgE réactivités vis-à-vis des allergènes majeurs sont recherchées.
L’identification de l’allergène en cause permet d’appliquer des mesures préventives
(éviction de l’allergène) et de mettre en œuvre un traitement spécifique l’immunothé-
rapie allergénique (ITA). L’allergène peut être identifié par des tests cutanés aller-
gologiques (TCA) et par les dosages des IgE spécifiques dans le sérum voire in vivo
par des tests de provocation (par voie orale ou inhalée) qui utilisent la source
allergénique. Cependant les premières tentatives d’identification de l’allergène cau-
sal ont été limitées du fait de l’utilisation d’extraits allergéniques bruts, ne permet-
tant pas d’atteindre le niveau moléculaire. L’introduction des méthodes de purifi-
cation des protéines et les techniques immunochimiques ont permis de purifier
certains allergènes, mais avec un rendement et un taux de pureté souvent insuffisants
pour obtenir des informations sur la séquence primaire et la structure tridimension-
nelle des molécules [1]. Des progrès décisifs ont été réalisés lorsque les techniques
d’expression par clonage ont été appliquées à la caractérisation des allergènes dans
les années 1980. Très schématiquement ces techniques consistent à isoler les ARNm
d’une source allergénique, à les transformer en ADN complémentaire (ADNc) par
la transcriptase réverse et à incorporer ces ADNc dans des vecteurs dits d’expression
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qui permettent de faire exprimer les gènes dans des cellules hôtes (bactéries, levure,
cellules eucariotes). Les protéines allergéniques ainsi produites peuvent être identi-
fiées par les IgE des sérums de patients allergiques et les ADN séquencés permettent
d’accéder à la séquence primaire protéique des allergènes. La structure des protéines
allergéniques d’intérêt peut être enfin étudiée. C’est lorsqu’en 1988 Thomas et al [2]
ont rapporté le clonage et l’expression dans E. coli du gène de l’allergène majeur Der
p. 1 de l’acarien Dermatophagoïdes pteronissynus que la biologie moléculaire a fait
irruption dans le domaine de l’allergologie [3]. Depuis un grand nombre d’allergènes
a été cloné et les séquences des gènes et des protéines de la plupart des allergènes
fréquents sont aujourd’hui connues et la structure tridimensionnelle de beaucoup
d’allergènes importants a été déterminée [4].

L’identification des allergènes majeurs d’une grande variété de sources est
aujourd’hui largement utilisée pour la détection et le dosage des IgE spécifiques et
des techniques de biopuces (microarrays) autorisent à doser les IgE spécifiques de
plus de 100 allergènes en un seul test en routine et contribuent au diagnostic et à la
connaissance de l’épidémiologie de l’allergie [5, 6]. La technologie de l’ADN recom-
binant a aussi permis de mieux comprendre les mécanismes allergiques pour pro-
poser des méthodes de traitement de la maladie allergique [7] (Figure 1).

INTÉRÊT DE LA CONNAISSANCE DES ÉPITOPES IMPLIQUÉS DANS LA
RÉACTION ALLERGIQUE

Le terme d’épitope, introduit par Niels Jerne en 1960, renvoie à un déterminant
antigénique ou une partie de la molécule reconnue par un anticorps. Dans l’allergie,
les anticorps IgE sont produits contre des épitopes spécifiques de protéines ou
glycoprotéines étrangères au cours de la sensibilisation. Lors d’un contact ultérieur
avec l’allergène, la reconnaissance spécifique de ces épitopes de l’allergène par les
IgE liées à la surface des cellules effectrices telles que les polynucléaires basophiles
ou les mastocytes est essentielle pour le développement de la réponse allergique.

Alors que les anticorps monoclonaux (Acm) ne reconnaissent qu’un seul épitope, de
nombreux épitopes sont impliqués dans la réponse allergique IgE polyclonale.

Les anticorps peuvent reconnaître des épitopes continus sur les antigènes (ou
épitopes T), qui consistent en une séquence de quelques acides aminés, ou des
épitopes conformationnels (ou épitopes B), qui sont constitués d’acides aminés
situés dans des régions non contiguës de la structure primaire de la protéine, mais
voisines dans la structure tridimensionnelle [8].

À partir des années 80, plusieurs études ont permis de co-localiser les épitopes
reconnus par des Acm et les IgE par des techniques d’inhibition, mais sans identifier
les résidus spécifiques impliqués dans la réaction allergène-IgE. Ce n’est qu’à partir
du moment où l’on mis en œuvre les techniques de clonage moléculaire et d’études
conformationnelles que les épitopes ont pu être précisément identifiés.
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Fig. 1. — production et utilisation des allergènes recombinants (d’après la référence 45)

Les répertoires des déterminants antigéniques des allergènes ont été établis par les
techniques des peptides synthétiques chevauchants, des fragments d’allergène
recombinant ou des allergènes dénaturés (unfolded). Ces techniques ont permis
d’identifier la plupart des épitopes linéaires (épitopes T) qui sont impliqués par
exemple dans la sensibilisation aux allergènes alimentaires qui sont insensibles à la
digestion ou à la cuisson. L’étude des épitopes continus de plusieurs allergènes
importants a montré qu’ils lient les IgE qui leur sont spécifiques relativement
faiblement mais qu’ils jouent un rôle important pour les allergènes alimentaires.
Plusieurs études ont montré que les IgE se liant majoritairement aux épitopes
conformationnels sont associées à des allergies transitoires au lait et à l’œuf, tandis
que des IgE reconnaissant les épitopes séquentiels de ces protéines sont des mar-
queurs d’allergie persistante. Environ 80 % des enfants allergiques au lait ou à l’œuf
sont tolérants à ces aliments cuits, ce qui indique que les épitopes conformationnels
sont majoritairement reconnus par les IgE de ces patients [9]. En revanche, la
plupart des allergènes respiratoires ont principalement des épitopes conformation-
nels, probablement parce qu’ils diffusent facilement des particules allergéniques
(pollens par exemple) pour sensibiliser sous forme de protéine native à travers le
mucus respiratoire. Ces allergènes perdent une grande partie de leur capacité de
liaison des IgE lorsqu’ils sont dénaturés. Pour les allergènes inhalés (aero-allergènes)
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les épitopes conformationnels, ou épitopes B, semblent être les cibles principales de
la réponse IgE.

La connaissance de la structure moléculaire des allergènes isolés ou liés aux anti-
corps qui interfèrent avec la liaison des IgE est importante pour comprendre la
reconnaissance immune des déterminants B des allergènes et la conception d’aller-
gènes recombinants pour l’immunothérapie allergénique.

Grâce aux techniques de clonage moléculaire et d’expression des allergènes permet-
tant d’obtenir des molécules en quantité et de pureté suffisantes pour les analyser
par les techniques de cristallographie aux rayons X et de résonnance magnétique
nucléaire, il a été possible de visualiser les épitopes conformationnels sur les aller-
gènes [10].

Bien que les contacts répétés avec l’allergène amplifient considérablement la réponse
immune allergique, tout indique que le profil épitopique reconnu par le patient
allergique est constant au cours de l’évolution de la maladie allergique.

ALLERGÈNES RECOMBINANTS POUR LE DIAGNOSTIC DE SENSIBILI-
SATION ALLERGÉNIQUE

Les différents allergènes recombinants sont de plus en plus utilisés et principalement
en allergologie alimentaire. En cas d’allergie multiple on peut faire appel à des
biopuces (microarrays) qui permettent de rechercher et doser les IgE spécifiques vis
a vis de plus de 100 allergènes en un seul test en routine [5].

Les sources allergéniques contiennent plusieurs molécules allergéniques qui sont
reconnues par des proportions variables de sujets allergiques et peuvent parfois
montrer une large plage de réactivité allergénique. Certains allergènes sont très
spécifiques d’une source allergénique et permettent donc un diagnostic sans ambi-
guïté de sensibilisation vis-à-vis de cette source allergénique. D’autres allergènes
présentent une réactivité croisée avec de nombreux autres allergènes présents dans
des sources allergéniques sans rapport entre elles, ce qui explique la réactivité
clinique de ces patients à ces sources différentes par une réactivité immunologique
croisée. Les principaux exemples d’allergènes responsables de réactivité croisée sont
présentés dans le paragraphe suivant : les profilines végétales, protéines du cytos-
quelette, présentes dans plus de 100 sources allergéniques, dont 50 pollens, les
tropomyosines, protéine musculaire présente chez les crustacés, les acariens et les
mollusques, les protéines végétales de défense PR-10 (PR : pathogenesis-related)
présentes sous de nombreuses isoformes dans le bouleau (Bet v1), l’arachide, la
noisette, le soja, le Kiwi, le céleri, etc. et parmi les protéines liant le calcium, les
polcalcines qui sont des panallergènes polliniques [10].

La mise au point de tests diagnostiques basés sur la technologie des micro-
puces d’allergènes permet d’explorer la réponse anticorps (IgE, IgG...) avec peu
de sérum ou d’autre liquide biologique très précocement dans l’enfance pour
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identifier finement les sensibilisations et adapter la prescription de l’immuno-
thérapie spécifique.

INTÉRÊT DE L’IDENTIFICATION PRÉCISE DES SENSIBILITÉS ALLER-
GÉNIQUES CHEZ LES ENFANTS

La marche atopique se définit comme la succession au cours de l’enfance de sensibi-
lisations allergéniques aux trophallergènes puis aux pneumallergènes. Ces sensibili-
sations sont associées à des maladies atopiques comme la dermatite atopique et
l’allergie alimentaire puis l’asthme et la rhinite allergique. La polysensibilisation
allergénique est un facteur de risque de maladies allergiques plus sévères [11].

L’allergie alimentaire qui est souvent la première manifestation de l’allergie de
l’enfance est trois fois plus fréquente chez l’enfant que chez l’adulte et prédispose au
développement ultérieur des allergies respiratoires. En France, les aliments respon-
sables des trois quarts des allergies alimentaires chez l’enfant sont l’œuf (36 %),
l’arachide (24 %), le lait de vache (8,5 %), la moutarde (6 %) et le poisson (4,5 %). La
crevette, la noisette, le kiwi, le blé, le bœuf, les pois, les lentilles, le soja et le lupin sont
responsables ensemble d’environ 11 % des allergies alimentaires de l’enfant [12]. Ces
sensibilisations évoluent en fonction de l’âge.

Le suivi longitudinal de cohortes d’enfants nés de parents atopiques a montré que
50 % des nourrissons de moins de 1 an, souffrant d’allergie alimentaire multiple,
sont déjà sensibilisés à un pneumallergène et que dans plus de la moitié des cas
l’allergie alimentaire de l’enfant s’exprimera ensuite par des manifestations
respiratoires.

L’évolution du répertoire des IgE spécifiques de composant allergénique entre la
naissance et l’adolescence traduit bien les caractéristiques cliniques de la « marche
allergique ». La sensibilisation précoce par les allergènes du lait et des œufs
s’exprime par un nombre réduit de spécificités IgE suivie après la première année de
vie par une sensibilisation à des allergènes inhalés tels que les acariens, caractérisée
par un nombre élevé de spécificités IgE. Les réactivités croisées et les sensibilisations
vis-à-vis des pan-allergènes apparaissent rarement avant l’âge de 6 ans. La sensi-
bilisation vis-à-vis de certains allergènes alimentaires tels que les tropomyosines
(Pen a 1, Der p. 10), ou vis à vis de pneumallergènes comme les graminées (Phl p. 1)
ou le bouleau (Bet v 1) tendent aussi à se développer à partir de 6 ans [13]. Ces
résultats précisent ceux obtenus par une autre large étude italienne ayant aussi
utilisé la technique de puce à allergènes [14] qui s’est avérée en bonne concordance
avec la technique « classique » de dosage des IgE spécifiques, bien que certaines
sensibilisations comme l’Ambroisie, l’Aspergillus et le Chien soient moins bien
détectées [15]. Cette bonne concordance des techniques a aussi été retrouvée avec les
allergènes du lait de vache et de l’œuf de poule chez des enfants [16, 17]. Enfin il a été
montré que la prévalence des réactivités vis-à-vis des pan-allergènes de type profi-
lines, PR-10 (pathogenesis related) et tropomyosines varient avec l’âge dans une
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population de sujets agés de 1 à 98 ans sensibilisés à au moins l’un des pan-allergènes
de type profiline, PR-10 ou tropomyosine. Les patients de moins de 5 ans recon-
naissent majoritairement les tropomyosines, tandis que la sensibilisation vis-à-vis
des profilines est plutôt retrouvée chez les patients entre 6 et 45 ans et celle vis-à-vis
des PR-10 chez ceux de plus de 45 ans [18].

Trois grandes familles d’allergènes sont retrouvées dans toutes les plantes (pan-
allergènes) et sont responsables de sensibilisations croisées dont l’expression clinique
dépend généralement de la famille allergénique en cause. Il s’agit de la famille des
PR-10, dont Bet v 1, allergène majeur du bouleau est l’un des représentant le
plus souvent impliqué dans ces sensibilisations croisées, de la famille des profilines
et de la famille des LTP (Lipid Transfer Protein).

Les allergies alimentaires dues à une sensibilisation au pollen de bouleau (Noisette,
Arachide, Soja, Céleri, Pêche, Kiwi, pomme, cerise...) par réaction croisée de la
PR-10 de ces aliments (respectivement Cor a 1, Ara h 8, Gly m 4, Api g 1, Pru p. 1,
Act d 8, Mal d 1, Pru av 1) avec la PR-10 du bouleau Bet v 1 sont fréquentes mais le
plus souvent d’expression clinique modérée (syndrome oral), probablement en
partie du fait de l’instabilité des PR-10 à la cuisson et à la digestion. Une étude belge
a montré, en utilisant la technologie des puces à allergènes, que dans les régions
riches en bouleaux, le profil de sensibilisation des patients allergiques à la noisette
dépendait de l’âge. En effet, les patients adultes, qui présentent le plus souvent un
simple syndrome oral à l’ingestion de noisette, sont sensibilisés à Cor a 1.04,
l’homologue de l’allergène majeur du bouleau Bet v 1, et à Bet v 1 lui-même. En
revanche, les enfants d’âge pré-scolaire, qui présentent des réactions plus sévères à
l’ingestion de noisette, sont majoritairement sensibilisés à Cor a 9 (protéine de
stockage) et dans une moindre proportion à Cor a 8, famille des lipid transfer
proteins (LTP), et ne sont pas sensibilisés à Bet v 1 [19]. Enfin il a aussi été décrit des
réactions sévères chez des enfants sensibilisés à Bet v 1 après ingestion de lait de soja
par réaction croisée avec la PR-10 du soja (Gly m 4) en période de pollinisation [20].

Les LTP, se sont révélées être les seuls allergènes reconnus par les IgE chez des
patients uniquement allergiques à la pêche (Pru p3), à la pomme (Mal d 3), à
l’abricot et aux pruneaux, mais pas allergiques au pollen de bouleau. Les LTP
isolées à partir des différents fruits de la sous-famille des prunoïdées présentent
entre elles une analogie élevée de la séquence d’acides aminés, ce qui explique la
fréquence des réactions croisées entre ces différents fruits chez un même patient. Il
s’agit d’allergènes particulièrement résistants à la pepsine lors de la digestion et
thermostables. L’importance clinique des LTP se manifeste surtout dans les pays du
Sud de l’Europe, avec potentiellement une symptomatologie plus sévère pouvant
toucher plusieurs organes [21]. L’allergie à la pêche, et plus généralement aux fruits
des rosacées, est souvent associée à des allergies au pollen de bouleau ou d’armoise
(IgE réactivité PR-10), tandis que dans le bassin méditerranéen elle est souvent
indépendendante de toute allergie aux pollens, avec une IgE réactivité anti LTP.
Trois épitopes reconnus par les IgE de ces patients allergiques ont été identifiés sur
la LTP de la pêche, Pru p. 3. L’épitope 2 à une séquence très conservée dans toutes
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les LTP des rosacées, présente une conformation quasi identique chez toutes ces LTP
responsables de nombreuses réactions croisées pouvant, chez l’enfant, entraîner des
chocs anaphylactiques [22].

Les profilines sont des protéines ubiquitaires présentes dans toutes les cellules
eucaryotes qui ont été identifiées comme allergènes dans les pollens, les aliments
végétaux et le latex. Leur structure très conservée explique la réactivité croisée des
IgE vis-à-vis de l’ensemble des profilines et justifie le qualifiquatif de pan-allergène.
Pour citer quelques exemples, les profilines sont responsables de réactions croisées
entre les pollens de bouleau et d’armoise et le céleri et les carottes, entre les pollens
de graminés et le céleri et les carottes et entre les pollens d’arbre et la noisette. [21].
Cependant pour la plupart des pollens et des aliments les profilines sont des
allergènes mineurs, sauf dans le soja, le melon et l’orange. La sensibilisation
vis-à-vis des profilines des aliments n’est retrouvée que chez des sujets aussi sensi-
bilisés aux profilines des pollens qui semblent donc induire la sensibilisation. En
Europe la sensibilisation aux profilines serait due à Bet v 2 (bouleau) dans le nord,
à Bet v 2 et Phl p. 12 (Phléole) dans le centre, et à Phl p. 12 dans le sud, ceci pouvant
entraîner des variations dans les réactions croisées vis-à-vis des aliments. Une
sensibilisation à une profiline, sans IgE réactivité vis-à-vis de l’allergène majeur du
pollen (comme : Phl p. 1, Phl p. 5, Bet v 1, Ole e 1, Parj1/2 ou Art v 1) peut être
considérée en règle générale comme non cliniquement pertinente [23]. En tant
qu’allergènes alimentaires, les profilines, qui sont stables à la chaleur et sensibles à la
pepsine, entraînent habituellement des réactions modérées, comme un syndrome
oral. Cependant elles sont responsables de réactions plus sévères dans les allergies à
certains fruits comme le melon, la pastèque, la banane, la tomate, le citron et le kaki.
De plus, lorsque la quantité d’aliment ingéré dépasse les capacités des enzymes
digestives, ou s’il existent des facteurs de risque de réaction sévère, il ne faut pas
exclure les profilines comme allergènes responsables de réactions sévères.

Il est donc important d’établir son profil de sensibilisation pour la prise en charge du
patient par exemple dans le cas des polysensibilisations aux pan-allergènes de type
profilines qui peuvent être à l’origine de réactivités croisées pollen-fruits et parfois
d’un syndrome oral ou encore dans l’indication d’une l’ITA aux graminés,
la sensibilisation à Phl p. 1 et Phl p. 5 déterminant l’IT aux graminées alors que
Phl p. 7 et 12 s’ils prédominent contre-indiquent cette IT [6].

Une équipe française de Nancy a montré à l’aide des trois allergènes majeurs
recombinants de l’arachide, Ara h 1, 2 et 3 que tous les patients allergiques à
l’arachide avaient un TCA positif avec Ara h 2, 40 % réagissaient à Ara h 1 et 27 %
à Ara h 3, et qu’aucun des sujets controles ne réagissait avec un allergène recombi-
nant. La monosensibilisation à Ara h 2 était observée chez 53 % des patients. Ni la
taille du TCA ni le niveau des IgE spécifiques n’étaient corrélés avec la gravité de
l’allergie. En revanche les patients présentant une monosensibilisation à Ara h 2
avaient des scores de gravité clinique et des taux d’IgE spécifiques contre les extraits
d’arachide et contre Ara h 2 plus faibles que les patients présentant une polysensi-
bilisation [24]. Du fait du coût élevé des TCA avec des allergènes recombinants, cette
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même équipe a aussi évalué la performance diagnostique du dosage des IgE spéci-
fiques d’Ara h 1, 2, 3, 6, 7 et 8 et d’extrait d’arachide, dans une grande cohorte de
patients (n = 227) recrutés sur deux centres. Les patients étaient répartis en trois
groupes : sujets allergiques à l’arachide, sujets sensibilisés au pollen mais pas
allergiques à l’arachide et sujets contrôles sans maladie allergique. Soixante-dix-
neuf pour cent des patients sensibilisés aux pollens avaient des IgE spécifiques de
l’arachide. En combinant les résultats des IgE spécifiques de l’arachide et d’Ara h 2
et d’Ara h 6 les auteurs ont obtenu un diagnostic d’allergie à l’arachide avec 98 % de
sensibilité et 85 % de spécificité au seuil de 0,10 KUI/l, et 93 % de sensibilité et 96 %
de spécificité au seuil de 0,23 KUI/l. Ces résultats montrent que dans la plupart des
cas l’allergie à l’arachide peut être diagnostiquée à l’aide d’un simple dosage d’IgE
spécifiques de l’arachide et d’Ara h 2 ou 6. Le test de provocation pouvant être
réservé aux rares cas où une histoire clinique pertinente et un test positif à l’arachide
s’accompagnent d’IgE spécifiques des recombinants de l’arachide indétectables [25].

Les pollens induisent plus souvent une rhinite qu’un asthme mais l’asthme exclusi-
vement pollinique représente tout de même 15 % des asthmes atopiques [26]. Les
asthmes allergiques ont une recrudescence saisonnière surtout lorsqu’ils sont liés
une sensibilisation pollinique. La symptomatologie est facilement modifiée lorsque
le patient présente des symptômes en relation avec des sensibilisations vis-à-vis de
multiples allergènes. L’évaluation des sensibilisations multiples chez 162 enfants
présentant une rhinite ou un asthme allergique et âgés de 4 à 16 ans a montré que la
sensibilisation croisée aux allergènes de la Phléole était présente chez 46 % des
enfants et que chez 36 % d’entre eux (58 enfants) la polysensibilisation concernait
des allergènes de pollens végétaux (Phléole) et des allergènes non végétaux (acariens,
poils de chat) [27]. L’évaluation des profils de sensibilisation de 200 enfants âgés de
4 à 18 ans, atteints de rhinite et /ou d’asthme pollinique a montré une grande
hétérogénéité des profils de sensibilisation allergénique à 9 composants allergéni-
ques de la Phléole indiquant qu’il serait nécessaire d’établir ce profil chez chaque
patient pour préparer un mélange d’allergène adapté à l’ITA ou plus simplement
être sur que l’extrait allergénique utilisé contient ces différents allergènes en quantité
suffisante [28].

L’asthme aux acariens se développe essentiellement chez l’enfant et chez l’adulte
jeune, sur un terrain allergique. Souvent le patient a des antécédents de dermatite
atopique, et la symptomatologie respiratoire basse est associée à une rhinite qui en
général a précédé la symptomatologie respiratoire de quelques années. Cet asthme
est en général peu sévère. Cependant il a été montré chez 253 enfants originaires de
Singapour suivis pour rhinite, dermatite atopique ou asthme, que les sensibilisations
multiples aux acariens (Der p. 1, Derp 2, Blo t 5, Blo t 7 et Blo t 21) étaient un facteur
prédictif d’une expression multi-systémique de l’allergie (OR : 4,3) [29]. La tropo-
myosine, protéine musculaire, est un allergène majeur chez beaucoup d’invertébrés
incluant la crevette (Pen a 1), la blatte (Per a1), les acariens (Der p. 10 et Der f 10) et
les escargots (Tur c 1). Du fait d’une large homologie de séquence, de fortes
réactivités croisées ont été rapportées entre les tropomyosines de différentes espèces
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d’invertébrés. Ainsi jusqu’à 30 % des patients allergiques aux acariens ou à la blatte
présentent une IgE-réactivité avec la crevette ou aux escargots sans avoir été en
contact avec ces aliments. Ces allergies croisées entre acariens et crustacés ou
escargots peuvent être responsables de réactions anaphylactiques graves voire mor-
telles lorsque ces aliments sont ingérés en grande quantité. Dans le cas des acariens,
la coexistence d’une sensibilisation à Der p. 1 et Der p. 2 avec absence de sensibili-
sation à Der p. 10 augurerait d’une bonne efficacité de l’ITA, alors que le profil
inverse ne serait pas favorable [8]. Cependant la sensibilisation à Der p. 10 peut être
due aussi à une allergie aux crustacés, sans contribution des acariens [6].

En résumé, l’identification large et précise et la quantification des sensibilisations
chez les enfants allergiques à partir de 6 ans environ peut être utile dans certains cas
pour prévenir les réactions sévères à l’introduction d’allergènes alimentaires, et pour
éviter de prendre le risque de telles réactions lors de test de provocation orale.
L’identification des familles moléculaires d’allergènes permet aussi d’apprécier le
risque de réactions croisées et de choisir les allergènes pouvant être utilisés pour une
désensibilisation. L’utilisation de la technique des puces à allergènes semble bien
adaptée à cette approche et a été comparée avec succès à la technique classique de
dosage unitaire des IgE spécifiques, en particulier du fait, chez l’enfant, du faible
volume de sérum nécessaire pour sa réalisation [30, 31].

ALLERGÈNES RECOMBINANTS ET IMMUNOTHÉRAPIE ALLER-
GÉNIQUE (ITA)

L’un de mécanismes les plus importants de l’efficacité de l’ITA est probablement la
génération et l’activation de cellules T régulatrices (Treg FOXP3+ CD25+ ; Tr1
inductibles) productrices d’IL-10 et de TGF- β, qui suppriment l’activité des cellules
Th2 spécifiques de l’allergène ainsi que le recrutement d’autres cellules inflamma-
toires effectrices, polynucléaires basophiles et éosinophiles et mastocytes, ainsi que
les cellules dendritiques inflammatoires. De plus, la production d’IL-10 et de TGF-β
par les Treg stimule les cellules B à commuter de la synthèse d’IgE à celle d’IgG4 et
d’IgA2 protectrices. Les cellules dendritiques jouent aussi un rôle dans l’induction
de la tolérance en stimulant la production de sous-populations de Treg et en étant
capables aussi de sécréter de l’IL-10 et du TGF- β lorsqu’elles sont stimulées par
l’allergène. Une augmentation de l’IL-12, puissante cytokine Th1, a aussi été
observée au cours de l’ITA, et s’oppose également au profil inflammatoire Th2. Il en
résulte une tolérance des cellules T périphériques à l’allergène, qui est associée à une
amélioration clinique de la réaction inflammatoire allergique [32, 33].

La connaissance moléculaire des allergènes est essentielle pour le développement
des différentes stratégies d’immunothérapie spécifique. Sur la base de la séquence de
l’ADN ou de la protéine allergénique, différents vaccins peuvent être conçus pour
cibler différentes voies d’activation du système immunitaire, soit sous forme de
peptides ou protéines, soit sous forme de vaccination génétique. Plusieurs stratégies
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vaccinales basées sur la connaissance moléculaire des allergènes ont été proposées
pour l’immunothérapie spécifique, à savoir : les vaccins basés sur les épitopes T, sur
les hypoallergènes, sur les allergènes recombinants non modifiés, sur les peptides liés
à une protéine porteuse, la vaccination génétique et enfin des essais de thérapie
génique ont aussi été réalisés [10].

L’hypothèse que des peptides synthétiques contenant des épitopes T pouvaient
induire une tolérance a été démontrée in vitro et in vivo chez la souris, mais les essais
cliniques, principalement réalisés avec des peptides dérivés de l’allergène majeur du
chat Fel d1, ont rarement montré d’améliorations cliniques. De plus, si aucun effet
indésirable immédiat de type IgE n’a été rapporté, la majorité des patients a présenté
des réactions retardées, ce qui démontre qu’il est impossible d’éviter l’action des
CPA (cellule présentatrice d’antigène) et la costimulation CMH (complexe majeur
d’histocompatibilté) et que ces mécanismes jouent un rôle dans l’inflammation
allergique.

Les dérivés recombinants hypoallergéniques des allergènes présentent une forte
réduction ou une absence de réactivité IgE et conservent leurs épitopes T. Ce sont
des molécules d’allergènes modifiées au niveau du site de reconnaissance des IgE par
mutagénèse dirigée ou aléatoire, des fragments de molécule, ou des molécules
incomplètes dont le repliement est modifié et donc les épitopes conformationnels
absents. Ces dérivés hypoallergéniques peuvent être aussi obtenus par dénaturation
ou modification de la protéine recombinante. Ils présentent peu ou pas d’effets
indésirables et peuvent être administrés à des doses plus fortes, ce qui réduit le
nombre d’injections lors des protocoles d’ITA. Par exemple un variant conforma-
tionnel de l’allergène principal du bouleau Bet V1 a été produit par traitement
alcalin et a été évalué avec succès en phase III d’essais cliniques [34, 35]. Un autre
exemple récent concerne la modification de Mus m 1 par une mutagénèse dirigée
ponctuelle qui induit un réarrangement spatial de la chaîne aromatique latérale et
une diminution de l’allergénicité avec une réactivité T conservée [36]. De même la
mutation dirigée sur les 8 cystèines de l’allergène majeur de l’Artémisia, Art v 1, a
permis d’identifier le mutant C49S à faible allergénicité et forte immunogénicité
comme candidat à l’ITA [37].

La diminution de l’allergénicité des allergènes permet d’administrer des doses
plus importantes et d’obtenir une tolérance plus rapidement avec un risque plus
faible d’effets secondaires. Cette approche peut aussi être combinée à une modi-
fication de la voie d’administration de l’ITA. La voie sublinguale présente un
meilleur confort pour le patient mais ne permet pas de raccourcir notablement
les protocoles d’ITA. En revanche la voie intralymphatique semble permettre
d’induire une tolérance après seulement trois injections, comme cela vient d’être
montré chez des patients atteints d’allergie aux poils de chat, à l’aide d’un allergène
recombinant modifié (rFel d 1) pour faciliter sa capture cellulaire (par fusion avec
le peptide de translocation TAT dérivé du HIV) et sa présentation par la voie du
CMH classe II [38].
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Les études cliniques d’ITA utilisant des allergènes recombinants, modifiés ou non,
ont été répertoriées dans une revue récente de Rudolph Valenta [39]. Les rares études
de phase 2 ou 3 en double aveugle contre placébo (DACP) ayant fait l’objet d’une
publication concernent l’allergie au bouleau, l’allergie aux graminées et plus récem-
ment une étude sur l’allergie au chat. Une première étude DACP multicentrique a
évalué les effets d’un traitement par voie sous-cutanée avant la saison pollinique par
des fragments peptidiques de Bet v 1 ou par des trimères de Betv 1 sur des critères
cliniques et biologiques chez des patients allergiques au bouleau, par rapport à un
groupe placébo. Les deux recombinants, fragments ou trimères, avaient une activité
allergisante 100 fois plus faible que Bet v 1. L’expression clinique de l’allergie étaient
réduite chez les deux groupes de patients sous traitement et celle-ci s’accompagnait
d’une augmentation des IgG1 et des IgG4 spécifiques de Bet v 1, reconnaissant aussi
les autres PR-10 de la pomme, du céleri, de la carotte, de la noisette et de l’aulne, et
d’une diminution des IgE spécifiques de Bet v 1 dans plasma [40], cependant la
différence n’était pas significative pour le score combiné de clinique-médication [41].
Une deuxième étude a comparé l’ITA par rBet v 1, par nBet v 1 (Betv 1 naturel
purifié), et par un extrait de bouleau, à un traitement placébo, chez 134 patients
allergiques au bouleau pendant deux ans, recrutés dans cinq centres européens [42].
Il y a eu une amélioration des signes cliniques de rhinoconjonctivite comparable
dans les trois groupes traités, par rapport au groupe placébo, tout au long des deux
années, sans effets indésirables notables, accompagnée d’une réduction de la réacti-
vité cutanée à Bet v 1 et d’une augmentation des IgG1, 2 et 4 anti Bet v 1. Une étude
a évalué l’ITA par un mélange équimoléculaire de cinq allergènes majeurs de la
phléole Phl p. 1, 2 5a+b et 6, chez 29 patients contre 28 dans le groupe placébo,
pendant deux saisons polliniques. Le score clinique était nettement amélioré chez les
patients activement traités par rapport à ceux du groupe placébo. Tous les sujets
traités ont aussi développé une forte réponse IgG1 et IgG4, et certains patients qui
n’étaient pas initialement sensibilisés à Phl p. 5 ont développés une forte réponse
IgG contre cet allergène [43]. Enfin, une étude canadienne a montré que l’ITA à
l’aide d’un mélange sélectionné de 7 peptides T de Fel d 1 (Cat-peptide antigen
desensitization [Cat-PAD]) diminuait les signes cliniques chez les sujets traités et
exposés à l’allergène en chambre d’exposition, par rapport à un groupe placébo et
que cet effet bénéfique était persistant sur les symptomes de rhinoconjonctivite
environ 9 mois aprés la dernière injection [44].

CONCLUSION

Le clonage moléculaire des allergènes a permis d’établir une nomenclature des
allergènes basées sur la séquence des molécules, de faciliter la découverte de nou-
veaux allergènes, de comprendre et de reconnaître les réactivités croisées, de déter-
miner la structure tridimensionnelle des molécules d’allergènes, d’identifier les
peptides d’intérêt pour l’ITA, de produire des molécules recombinantes pour le
diagnostic biologique des allergies avec des réactifs reproductibles. Ces progrès,
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associés à ceux déjà obtenus et à ceux à venir sur les modalités et les voies
d’administration de l’ITA nous font avancer vers une prise en charge personnalisée
de l’allergie qui pourra déboucher dans les années futures sur une véritable guérison
des patients, permettant d’éviter le recours aux traitements symptomatiques
chroniques, et cela très précocement dans l’enfance [45].
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre NICOLAS

En ce qui concerne le dosage quantitatif des IgE spécifiques (radio-isotopique ou immuno-
enzymatique), le remboursement par l’assurance maladie est limité à six tests par prise de
sang. Qu’en est-il des allergènes recombinants ?
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Les dosages des IgE spécifiques des allergènes recombinants sont soumis aux mêmes
règles de remboursement que les autres dosages d’IgE spécifiques (cinq pneumallergènes
et cinq trophallergènes). Dans le cadre d’un hôpital de jour, qui est sous le régime de la
T2A, avec forfait biologie, il est possible de prescrire des tests hors nomenclature (BHN)
comme la biopuce à allergènes, pour accélérer le diagnostic et améliorer le circuit du
patient.

Que pensez-vous des faux négatifs avec d’authentiques allergies alimentaires et des dosages
de recombinants négatifs ?

La réponse allergénique est très hétérogène parmi les patients et les dosages d’IgE
spécifiques ne recherchent, en première intention que les allergènes majeurs, définis
comme ceux avec lesquels réagissent au moins 50 % des patients, même si les allergènes
recombinants utilisés pour les dosages des IgE spécifiques couvrent souvent plus de 90 %
des sensibilisations. Par ailleurs, pour un allergène donné, en particulier alimentaire, il
peut y avoir d’autres épitopes à découvrir, en particulier générés par des voies de
sensibilisation différentes.

M. François-Bernard MICHEL

Quels sont les résultats de votre pratique des allergènes recombinants à l’hôpital
Trousseau ? Utilisation du diagnostic ou de l’immunothérapie ?

Les dosages des IgE spécifiques d’allergènes recombinants sont principalement utilisés
dans le cadre du diagnostic pour l’allergie alimentaire notamment pour décider des
évictions et dans l’allergie respiratoire pour mieux indiquer les patients devant bénéficier
d’une immunothérapie.

M. Bernard PESSAC

Qu’en est-il des modifications post-traductionnelles des antigènes recombinants ?

Un des intérêts des allergènes recombinants (AR) par rapport aux protéines naturelles
purifiées, repose sur le fait que la synthèse de protéines par des bactéries transfectées
(E. coli) permet d’obtenir des AR non glycosylés et de s’affranchir de réactivités croisées
in vitro, non cliniquement pertinentes liées aux IgE anti-CDD. Cependant, dans certains
cas, l’absence de glycosylation des AR pourrait réduire leur immunoréactivité et la
sensibilité du test par rapport aux extraits naturels. Il serait avantageux dans ces cas de
produire les AR dans des cellules eucaryotes. (MALANDAIN H. — IgE-reactive
carbohydrate epitopes — classification, cross-reactivity, and clinical impact. Allerg.
Immunol., 2005, 37, 122-8).
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