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Quelques explications préliminaires…



Sampson HA et al. J Allergy Clin Immunol 2001: 107: 891-6

Une technologie inutile ?



Sampson HA et al. J Allergy Clin Immunol 2001: 107: 891-6

Pas vraiment…



Authors Sampson 
(JACI 2001)

Boyano 
Martinez et al. 

(CEA 2001)

Osterballe 
and Bindslev-
Jensen (JACI 

2003)

Celik-Bilgili 
et al. (CEA 

2005)

Benhamou
et al. (PAI 

2008)

Study subject 
number

100 81 56 501 51

Presence of 
atopic 
dermatitis

61% 43% 100% 88% no

Age of study 
subjects

Median 3.8 yrs. 
(range 3 mo. 

to14 yrs.)

Mean 16 mo. 
(range 11 to 24 

mo.)

Median 2.2 yrs. 
(range 0.5 to 

4.9 yrs.)

Median 13 mo. 
(range 1 mo. 
to 16.1 yrs.)

Median 3.9 
yrs. (range 
16 mo. To 
11.9 yrs.)

CAP FEIATM cut 
off points for 
egg allergy (in 
kU/L)

(95%)
7

(90%)
0.35

(95%)
1.5

(95%)
12.6

(90%)
8.20

CAP FEIATM cut 
off points for 
milk allergy in 
(kU/L)

(95%)
15

n.a. n.a. (95%)
88

n.a.

IgE cut-off levels for egg and milk allergy





Clinical usefulness of microarray-based IgE detection in children
with suspected food allergy

Ott H et al. Allergy 2008: 63: 1521–1528

ovomucoid ovalbumin lysozyme



f1 vs. ovomucoid in egg tolerant subjects

Benhamou et al. Preliminary data





Le test à l’ovomucoïde et à la 
l’ovomucoïde réduit permet de 

discriminer entre allergie et 
sensibilisation à l’œuf



IgE in children allergic to cooked, or to raw and cooked egg

Benhamou et al. Preliminary data



IgE in children allergic (A) to raw and cooked, (B) raw, (C) none

Ando H et al. J Allergy Clin Immunol 2008;122:583-8



Les tests recombinants à l’œuf 
permettent de discriminer entre 

allergie à l’œuf cru et cuit, ou cru 
exclusivement



… et pour le suivi ?



Trend in egg IgE levels over time by final egg allergy status

Savage JH et al. J Allergy Clin Immunol. 2007;120:1413-7



Measurement of sp IgE for follow-up

Shek LP et al. J Allergy Clin Immunol. 2004;114:387-91



Specificity of IgE antibodies to sequential epitopes of hen’s egg
ovomucoid as a marker for persistence of egg allergy

Järvinen et al. Allergy 2007;62:758



Järvinen et al. Allergy 2007;62:758





Component-resolved in vitro diagnosis of hazelnut allergy in Europe
Skamstrup Hansen K et al. J Allergy Clin Immunol 2009;123:1134

Les profils de sensibilisation varient selon le pays et l’histoire clinique





Beyer K J Allergy Clin Immunol 2002; 110: 517-23



De Knop KJ Pediatr Allergy Immunol 2011; 22: e139–e149



Verweij MM, Pediatr Allergy Immunol. 2011;22:196-201



Et les autres allergies?



Müller et al. Allergy 2012;67:1069

Venins d’hymenoptères



Constantin C et al. Allergy 2009;64:1030

Pollens de graminées



Tripodi S J Allergy Clin Immunol 2012;129:834



Et en pratique…









…En résumé…
Les tests recombinants sont utiles au 
diagnostic de l’allergie…
…lorsque l’indication est bien posée
Leur interprétation est complexe
Toujours corréler le résultat des tests 
avec la clinique
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