
Diagnostique biologique de 
l’allergie 



L’allergie en chiffres 
• plus de 9 millions de personnes souffrent de rhinites 

allergiques ; 
• environ 6 millions de personnes présentent un eczéma ; 
• 2,5 à 3 millions de personnes souffrent d’un asthme ; 
• 1 enfant sur 5 présente un asthme d’origine allergique ; 
• 4 enfants scolarisés sur 10 présentent au moins une 

allergie. 
• 1 personne sur 3 développera une allergie à un moment 

ou un autre de sa vie. 
• La prévalence des affections allergiques a doublé en 15 ans 
• Le nombre d’accidents graves liés aux allergies alimentaires 

a été multiplié par 5 en 20 ans 
 



Allergie IgE medié: type I 

• Réaction a un allergène en contact avec la 
peau, inhalé, avalé ou injecté 

• Allergène: substance normalement non 
toxique (pollen, poussière, nourriture…) 

• Réaction immune contre un épitope donné de 
l’allergène  
 



Les signes cliniques d’allergie 
• Antécédents familiaux,  
• Symptômes évocateurs typiques, ex : 

– Eczéma, Urticaire 
– Asthme 
– Rhino-conjonctivite 
– Eruption ou troubles digestifs évoquant une allergie alimentaire 
– Eruption survenant lors de la prise d’un médicament, le plus souvent un 

antibiotique 
 

• Et de façon générale, tout symptôme récidivant, persistant  
d’origine ORL, respiratoire, cutanée, digestive 



Relation entre allergie et symptômes 

• Les symptômes de l’allergie sont très variés 
• Ils ne sont pas spécifiques des allergènes en 

cause 
• Ils ne suffisent souvent pas à poser le 

diagnostic 



Immunopathogenèse 
Première rencontre: 
- Coopération Lympho B et Lympho T 
- Production d’IgE  



Immunopathogenèse 
Deuxième rencontre: 
- Allergène immédiatement reconnu 
- Réaction explosive (Dermatite atopique    Choc anaphylactique)  



 Relation entre allergie et âge 

• L’allergie peut apparaître 
à tout âge 

• L’allergie peut apparaître 
dès le plus jeune âge 

• L’allergie évolue en 
fonction de l’âge 



Relation entre allergie et allergènes 

• Plus de 500 substances identifiées comme 
potentiellement responsables d’allergie 

• Gravité et pronostic d’évolution variables d’un 
allergène à l’autre 

• Allergènes alimentaires prédominants chez le 
jeune enfant 

• Aéroallergènes prédominants chez l’adulte 
 



Les pneumallergènes 

• Les aéroallergènes saisonniers 
– Les pollens : 

• Pollens anémophiles, transportés par le vent 
• Graminées +++ 
• Spécificités régionales pour arbres et herbacées 
• Trois grandes saisons polliniques : 

 
 

Début automne 
 
 
 
 

Printemps 
 
 
 
 

Fin hiver 
 
 
 
 

Eté 
 
 
 
 

Arbres 
 
 
 
9 t3 Bouleau  
9 t23 Cyprès (SE) 
9 … 

Graminées 
 
 
 
9 g3 Dactyle 
9 g6 Phéole 

Herbacées 
 
 
 
9w9 Plantain 
9w21 Pariétaire (SE) 
9w1 Ambroisie (RA) 
9 … 



Les pneumallergènes 

• Les Aéroallergènes perannuels 
– Les acariens de la poussière de maison 

• Se nourrissent de squames humaines, aiment la chaleur et l’humidité 
(literie) 

– Les animaux domestiques 
• Allergènes contenus dans les squames, la peau, la salive, le sérum 
• Allergies aux plumes rares 

– Les moisissures :  
• Allergènes = spores 
• présentes toutes l’année mais il existe des pics en été 

– Les blattes : 
• En milieu urbain principalement 
• Prévalence en augmentation 

 



Les trophallergènes / Allergènes 
ingérés 

• Différents d’un pays à l’autre en fonction des 
habitudes alimentaires 

• Suivent l’évolution de ces habitudes alimentaires 
• Aliments en cause dépendent de l’âge 

– Aliments d’origine animale plus souvent en cause chez 
l’enfant 

– Aliments d’origine végétale plus souvent en cause 
chez l’adulte 

• Touchent principalement les enfants 



Le diagnostique en allergologie 
1. Symptômes récidivants, persistants (Cutanés, digestifs, 

respiratoires…) 
 
 

2. Est-ce une allergie ?               Tests cutanés 
      Tests sanguins de dépistage 

     
 

3. A quoi le patient est-il allergique ?   
              Tests de provocation orale 
         Tests biologiques d’identification 

    IgE spécifiques d’allergènes unitaires  
 



Tests cutanés 

• Prick tests, tests sous-cutanés 
• Une gouttelette d’allergène posées sur la peau 

et percée par une aiguille 
• Réaction allergique cutanée mesurée après 20 

min 



 Les tests sanguins d’identification 



Les tests sanguins d’identification 

• Aéroallergènes 
– Acariens   
– Animaux   
– Graminées    
– professionnels   
– moisissures  
– Arbres   
– Herbacées   

• Trophallergènes 
• Médicaments 
• Insectes et venins   

 
ex d1 dermatophagoides pteronyssinus 
ex e1 chat 
ex g3 dactyle 
ex k82 latex 
ex m6 alternaria 
ex t3 bouleau 
ex w1 ambroisie 
ex f13 arachide 
ex c1 pénicilline 
ex i1 abeille, i77 guêpe 
 

Objectif : identifier le ou les allergènes responsables des 
symptômes 
Moyen : détection des IgE spécifiques d’allergènes ciblés 



Diagnostique moléculaire 

Pollen de bouleau 

IgE bouleau +: 
- Allergie au bouleau 
- Sensibilisation au bouleau 
- Allergies croisées 
- Sensibilisations croisées 
 
IgE bouleau -: 
- Absence de sensibilisation 
- Absence d’allergie 
- Allergie? 
 
Test peu discriminant  



Allergènes recombinants 



Diagnostic moléculaire de l’allergie : 
quelques définitions 

• Allergène : protéine immunoréactive (IgE) 
• Natif : source d’allergènes purifiés (extraction par 

technique immuno-biochimique) 
• Recombinant : séquence d’acides aminés clonés 

incorporés dans un micro-organisme (bactérie, 
levure….) 

• Nomenclature officielle 
Exemple du bouleau, betula verucosa :  

Bet  v 1  

3 premières  
lettres du genre 

Première  
lettre de l’espèce 

Ordre de leur découverte 



Allergènes recombinants 



Diagnostique moléculaire 

Betv1: PR10 
Responsable 

d’allergies croisées 
(pomme, banane, kiwi, 

arachide) 

Betv2: Profilines 
Sensibilisations croisées 

Pollens 
Pollen de bouleau 

Allergies/sensibilisations croisées? 



Avantages des Allergènes 
Recombinants 

• Mieux caractérisés 
• Plus reproductibles 
• Standardisables 
• Dépourvus de molécules non allergéniques 

telles que les fractions glycosylées (signal non 
spécifique lors de la détection d’IgE) 



Le diagnostic moléculaire 
A quoi ça sert ? 

• Interprétation des polysensibilisations et aide 
à la décision de désensibilisation 

• Prédiction du risque de réaction sévère 
(allergie alimentaire) 

• Situations particulières 
– Anaphylaxie alimentaire au blé induite par 

l’exercice (spécificité des Ig E anti omega 5 
gliadine) 

– Polysensibilisation aux venins d’hyménoptères 



Familles de protéines 
allergéniques 

• Tropomyosines (Acariens, crevettes) 
• Profilines (Pollens de bouleaux, graminés, arachide, 

latex) 
• Pathogenesis-related protein family (PRP) 

– PR-10 (Pollens de bouleaux, rosacées, noisette) 
– Protéines de transfert des lipides (LTP) (Fruits et légumes) 

• Protéines de stockage (arachides, fruits à coques) 
• Protéines liant le calcium (pollens bouleaux, frênes, 

oliviers, phléoles)  



Exemple de l’arachide 

• 11 protéines identifiées pour l’arachide dont 5 
majeurs: 
– AraH1: Protéine majeur si associée AraH2 
– AraH2: Protéine majeur suffit au diagnostique 
– AraH3: Protéine majeur si associée AraH2 
– AraH8: Protéine mineur en lien avec allergie 

croisées (PR10) 
– AraH9: Protéine mineur en lien avec allergies 

graves (LTP) 



Peanut allergy suspected 

Ara h 2 sIgE assay 

Negative Positive 

No probable peanut allergy 

Probable peanut allergy 

-Evaluate other peanuts allergens sIgE: 
-Whole peanut 
-Ara h 1, Ara h 3, Ara h 9 

- If necessary OFC can be performed 

OFC to evaluate the level 
of peanut allergy 

Oral syndrome/Birch pollen 
allergy suspected  

Ara h 8 sIgE assay 

OFC to evaluate the level of peanut 
allergy 

Probable cross allergy 

Positive 

Low clinical suspicion Strong clinical suspicion 

Negative 
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Evolution des techniques de 
diagnostique des IgE spécifiques 

• Principe : application de la technique des 
microarrays permettant de tester un grand 
nombre d’allergènes 

• Utilisation de faibles quantités de sérum 
• Quantification des résultats 
• Détermination d’un «profil allergénique » 



 



• Principe du test 

Le test d’activation des basophiles 



• Analyse des résultats par cytométrie de flux 
Basophiles 

activés 

Quiescents 

Le test d’activation des basophiles 



Test de provocation orale 

• Faire ingérer en doses croissantes l’aliment 
diagnostiqué comme responsable de l’allergie 

• Si apparition signes cliniques: 
– Diagnostique allergie alimentaire posé 
– Dose d’apparition des signes permet d’évaluer les 

mesures d’éviction 

 


