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Les acteurs de la sensibilisation allergique



Les  IgE  spécifiques  et  le CRD

• Actuellement : plus de 100 allergènes moléculaires à disposition

• Mais : il « manquera » toujours des allergènes :

Ebisawa et al, JACI, 2013 

• Certaines familles mal connues/représentées  : TLP, défensines

• On ne mesure pas « l’affinité » des IgE

• Des technologies nouvelles : les puces



Les puces

• Vision plus large / Profil de sensibilisation 

• Puce ISAC « en attente » : la seule commercialisée

• Nombreuses puces développées pour des projets 
ciblés :

Puce MeDALL (Mechanisms for the development of 
allergies) :  > 170 allergènes



Der p 1 N      Group 1 mite allergens (Cysteine protease) 

Der f 1 N      Group 1 mite allergens (Cysteine protease) 

Der p 2 R      Group 2 mite allergens (NPC2 family) 

Der f 2 R      Group 2 mite allergens (NPC2 family) 

Der p 4 R      Group 4 mite allergens (Alpha-amylase) 

Der p 5 R      Group 5 mite allergens)

Der p 7 R      Group 7 mite allergens

Der p 10 R      Group 10 mite allergens (Tropomyosin)

Der p 11   R Group 11 mite allergens (Paramyosin)

Der p 14 R      Vitellogenin (Apolipophorins) 

Der p 15   R      Chitin-binding domain

Der p 18 R      Chitin-binding domain
Der p 21   R      Group 21 mite allergens

Autres sources : Amande, Pistache, Toxines 
bactériennes

Lupinek C.,et al , Methods Volume 66, Issue 1, 1 March 2014, Pages 106–119

F.Bienvenu

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10462023/66/1


Expression 
constitutive faible 

de CD203c à la 
surface

1. Incubation des 
basophiles sensibilisés 
avec l’allergène ayant 
provoqué la réaction

2. Pontage des récepteurs 
FceRI par l’allergène (via

les IgE spécifiques de celui-
ci)

Relargage de 
médiateurs solubles 

/ Histaflow

Exposition de CD63 
à la surface

Surexpression de CD203c 
à la surface

3. Libération des 
médiateurs et 

modifications du 
phénotype du basophile

Un autre outil utilisé : les tests d’activation des basophiles :

Phosphorylation de 
p38

( P. Rouzaire, 2014)



Physiopathologie de l’hypersensibilité de type I :Expression des résultats : 

CDMax

Pourcentage maximal
d’activation
Réactivité du basophile

CDsens

Dose d’allergène 
correspondant à l’ED50
Sensibilité du basophile

Prend en compte chaque 
dilution d’Ag

(Patil SU et al., Clin Exp Allergy, 2011)

% de basophiles activés par l’allergène

% de basophiles activés par le contrôle positif
R = 



Physiopathologie de l’hypersensibilité de type I :TAB et diagnostic de l’allergie alimentaire : une utilisation limitée

(Uyttebroek AP et al., Expert Rev. Clin Immunol, 2014)

(2005-2012) 



Physiopathologie de l’hypersensibilité de type I :Un marqueur de sévérité
Allergie au lait de vache chez l’enfant (Rubio A et al., Allergy, 2010) 

 Corrélation entre le résultat du TAB et la sévérité de la réaction au TPO



Physiopathologie de l’hypersensibilité de type I :Un marqueur de sévérité
Allergie à l’arachide chez l’enfant (Santos AF et al., JACI, 2015) 

R = 0.53 R = 1.32

D’après cette étude, le résultat du TAB semble permettre de différencier les 
patients :

 Sévères
 Modérés



Physiopathologie de l’hypersensibilité de type I :Un outil pour limiter le recours au TPO ?
Allergie à l’arachide chez l’enfant (Santos AF et al., JACI, 2014) 

TAB

IgEs Ara h 2

IgEs Arachide

Pricks Tests

Population totale Population avec diagnostic ambigu

Réduction de 2/3 du nombre de TPO à réaliser



D. Suheyla

. 

TPO traces : échec

C.C.

TPO traces : réussi

TAB et Arachide : « TPO traces »



Les ILC2 :

un nouvel acteur dans l’allergie



http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pmc/articles/PMC3989991/figure/F1/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pmc/articles/PMC3989991/figure/F1/




Identification des ILC2
par cytométrie en flux



Doherty T.A. et al. JACI 2014

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pmc/articles/PMC3972276/figure/F2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.gate2.inist.fr/pmc/articles/PMC3972276/figure/F2/


ILC2 et désensibilisation

ILC 2 =
marqueur d’efficacité de la désensibilisation

Lao-Araya M. et al. JACI 2014



Les acteurs de la tolérance



Ig4/IgE ratio in the LEAP study
Du Toit G. et al., N.E.J.M, 2015           



NOM GRADE DATE PVT

IgE

Arachide

(kUA/L)

IgG4 

Arachide

(mgA/L)

Ratio 

IgG4/IgE

IgE Ara h 2

(kUA/L)

IgG4 Ara h 2

(mgA/L)

Ratio 

IgG4/IgE
Evolution

BA… Alice

(12 ans)
2

22/10/13 >100 87.8 NR

Tolérance 

totale
22/04/14 >100 >100 1.51

21/10/14 >100 55.8 5.63 42

BO… Ambre

(13.5 ans)
1 26/02/15 18.8 10.3 226 11.3 2.89 106

Tolérance 

totale

RE… Martin

(16.5 ans)
1

20/11/14 3.52 0.15 18 3.23 0.11 14
Tolérance 

totale
22/05/15 2.31 0.35 63 2.26 0.28 51

MA… 

Adrien

(7 ans)

2

13/02/14 46.1 0.05 0.45 41.3 <0.01

En cours04/12/14 >100 >100 0.14

28/05/15 >100 85.8 0.43 2.1

DJ Suheyla

(16.5 ans)
3

24/09/14 NR 88.3 0.05 0.2

En cours

10/02/15 >100 65.4 0.04 0.25



Fig 1 Courses of geometric means and 95% CIs of Bet v 1–specific IgE ( A : ImmunoCAP; B : ISAC) and IgG ( C : ImmunoCAP; D : 

ISAC) levels (y-axes) over the study period (x-axes) for placebo- (...

Wolmann et al.JACI 2015



Physiopathologie de l’hypersensibilité de type I :Utilisation du TAB dans le suivi des inductions de tolérance ?

(Thyagarajan A et al., Clin Exp Allergy 2012)

 Diminution de la réactivité des basophiles au cours de l’immunothérapie ?



Allergie et environnement

- Rôle du microbiote intestinal

- Influence de l’épigénétique



Microbiote intestinal et allergie

• Acquisition progressive du microbiote à la naissance et 
stabilisation vers 2-3 ans

• Faible diversité du microbiote chez les enfants qui vont 
développer une dermatite atopique ou un asthme

• Les souris axéniques ont des réponses allergiques exagérées 
après sensibilisation expérimentale et une implantation 
tardive d’un microbiote ne corrige pas les anomalies du 
système immunitaire

• La colonisation de souris axéniques par des Clostridia issus
d’un microbiote humain induit des cellules T régulatrices dans 
le colon: rôle du butyrate



Toll-like receptor 4 signaling by intestinal microbes 
influences susceptibility to food allergy

Decontamination of the gut by antibiotic
treatment of weanling C3HeB/FeJ (TLR4 wildtype)
mice prevents TLR4 signaling by the luminal
flora and induces an allergic response to Ara h 1 plus
CT. Beginning at 2 wk of age, groups of C3HeB/FeJ
(TLR4 wild-type) and C3H/HeJ (TLR4 mutant) mice
were untreated, or were given a mixture of antibiotics i.g. for 7 days before
Before PN/CT sensitization. Antibiotics were then administered
in the drinking water until sacrifice at day 28. 
A,Ara h 1-specific IgE (bar graphs, n 5) and plasma
-histamine levels (E) in antibiotic-treated, TLR4
wild-type C3HeB/FeJ mice are similar to those in
TLR4-mutant C3H/HeJ mice and correlate with anaphylactic
symptoms. B, Splenocytes from TLR4
wild-type (C3HeB/FeJ) and TLR4-mutant (C3H/HeJ)
mice, either treated or untreated with antibiotics,
were stimulated in the presence (PN) or absence (no
Ag) of Ara h 1 (200 g/ml) for 72 h. Concentrations
of IFN- (C), IL-13 (D), and IL-5 (E) in the culture
supernatants were determined by ELISA. Results
shown are the mean  SEM of triplicate samples.
The data shown are representative of three independent
experiments with similar results. (C–E). ,
p <0.001 compared with the corresponding untreated

control.

Bashir M,E,H et al
J,Immunol, 2004, 172, 6978-6987



Mécanismes épigénétiques





Marqueurs  théranostiques

et  immunothérapie



Justification d’une thérapie ciblée de l’IL-13

• L’IL-13 a de nombreuses actions dans la réponse 
inflammatoire:

– Recrutement cellulaire, synthèse IgE, production de mucus

– Induction d’une fibrose sous épithéliale bronchique 
médiée par la production de périostine par l’épithélium et 
les fibroblastes

– La périostine induit la production de TGFβ qui stimule le 
fibroblaste pour production de collagène




