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• MECANISMES DE LA REACTION ALLERGIQUE

• SYMPTOMES

• ALLERGENES

• AUGMENTATION DE LA FREQUENCE DES

ALLERGIES: TENTATIVE D'EXPLICATION





Plus précisement, le méchant, c'est

l'allergène ... souvent une protéine

Épitope conformationnel
(détruit en cas de perte de structure tertiaire)

L

Épitope séquentiel
(la dénaturation par le chauffage
ne le fait pas disparaître ...)

Structure tertiaire d'une protéine
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1. CONTACT SENSIBILISANT 2. LATENCE : 8 à 15 JOURS

Antigène 00°

l
3. CONTACT DECLENCHANT

000 oPeau, muqueuse, voies respiratoires ou digestives,
Lymphocyte B à IgE ~

Peau, muqueuse, voies respiratoires ou digestives

IgE

•
Mastocyte
sensibilisé

Dégranulation

Médiateurs
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Brise de mer.
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••· •• et les risques des· •·· •• vacances en

• montagne!
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Concentrations
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Les allergies alimentaires croisées ...

entre certains pollens et certains fruits et légumes crus

ROSACEES ACTINIDIACEES JUGLANDACEES
~

Pomme Kiwi Noix
Poire

Amande CORYLACEESCoing BETULACEES
Fraise -- NoisetteFramboise Bouleau
Mûre Aulne

APIACEES
(PRUNOïDEES) - (OMBELLIFERES)

Pêche Céleri,
CarotteNectarine CORYLACEES

Prune Fenouil

Abricot Noisetier Persil...
Cerise Charme
Nèfle SOLANACEES

-
Tomate

Pomme de terre



Épitope conformationnel
(détruit en cas de perte de structure tertiaire)

Épitope séquentiel
(la dénaturation par le chauffage
ne le fait pas disparaître ...)

Structure tertiaire d'une protéine





Carpet and
Other Reservoirs

5-90 ng/m'
Airborne

Ventilation
(0.2 to 10 ACH)

Transported
on Clothing

Floor Dust O.5-500µg/g (= O.5-100mg)

chat

-pollen



ALLERGIE AUX ANIMAUX

Démangeaisons nez et oeil, éternuements en salve,
gonflement des paupières, toux le matin et le soir,
asthme +++, urticaire

Changement de la caisse, cirque, ballade en
calèche, nouvel animal après intervalle libre ...
Guérit pendant les vacances.

Variable d'une espèce à l'autre, d'un animal à
l'autre, avec un même animal et au niveau du délai
de sensibilisation
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humidité
de l'air

bactéries champignons
blattes
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acariens70%

aération



Important

- Housses à matelas
- Nettoyage à chaud
- Suppression des
moquettes

Modéré

- Aspirateur
- Nettoyage à sec
- Acaricides
- Contrôle de l'humidité
- Air conditionné

Très modéré

- Filtration de l'air
- Ionisation de l'air











Risk ~offleractlon- .
If AllergIe, to~ '1 te at Least One:

,

Risk:

Cow's
milk*

wheat

Cowls
milk*

'Cowls
milk~

Other grains
200/0

100/0
hamburger

Goatls milk
-goat 92%

horse
40/0





Aliments riches
en histamine

Rupture de la chaîne du froid: histidine -> histamine







Présence de sulfites dans les aliments

Fruits secs

Poissons séchés

Aliments blanchis: choux, champignons

Moutarde

Buffets de salade

Vin blanc

Cidres

Vins rouges

Bières

Vinaigre

19/kg

19/kg

19/kg

SOOmg/kg

SOOmg/kg (+)

200mg/kg

200mg/kg

lSOmg/kg

lOOmg/kg

lOOmg/kg







Drug size & antigenieity

small drug
moleeules Ihapten]

hapten-protein
eomplex

formation of
specifie antibodies

formation of
specifie antibodies

5-10 days
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« Recule! recule, Betty! ... Tu es dans une artère!





















1 Évolution du marché des produit sans gluten



ALLERGIES /PSEUDO-ALLERGIES ALIMENTAIRES

Young J.R. Coll. Phys 1987; 721:241

Sur 30.000 patients étudiés

« allergiques aux additifs »

Test de provocation en double aveugle contre

placebo:

positifs! !!





POllUANTS/AllERGENES INTERIEURS
Allergènes et polluants à Iïntérieur

Produits
d'entretien et Animaux
cosmétique de compagnie

~
~@,, _II

Moisissures Tabac

'@l ,-,I-
l "4Itrr... • ~

Animaux
_II

de compagnie Tabac

f • it>1 I··~F@,-,
Produits Gaz de Composés

Acariens",ménagers combustion OrgarVqlJ8S Volatils

~ mlT
Cafards Latex Il Plantes Gaz de combustion

• Crise pétrolière = habitations
moins ventilées qu'avant
pour limiter les pertes
d'énergie: augmentation de
l'humidité

• Augmentation du niveau de





Relation entre tabagisme passif pré et
post-natal et prévalence des maladies

allergiques chez l'enfant

Tabagisme parental IgE du sang Allergie à l'âge de 18 mois
de cordon certaine probable total

mère seule 1,26 Ul/ml 17,1 0/0 12,2 0/0 39,3 010

.. .. 3,18 Ul/ml 16,7 0/0 3,3 0/0 200/0pere + mere

père seul 0,33 Ul/ml 11,6 0/0 10,1 0/0 21,9 010

néant 0,23 Ul/ml 7,6 0/0 8,5 0/0 16,1 010

Magnusson et al, 1986
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Rout"e à haut" t"rafic bordée 13.2%
dOarbres

Rout"e à haut" t"rafic mais 9.6%
sans arbres

Forêt" sans t"rafic 5.1%

Zone pauvre en arbres et" 1.7%
sans t"rafic
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Influence de l'exposition in utero aux
allergènes sur le risque futur d'allergies

.:. Kihlstrëm A et al. Exposure to high doses of birch
pollen during pregnancy and risk of sensitization and
atopic disease in the child. Allergy 2003; 58: 871-877.

Naissance/saison
pollinique

Saison
poil inique

7,,6 °10
17,9 0/0









A QUEL MOMENT?
CESARIENNE ET RISQUE D'ALLERGIE

• Plus d'allergies alimentaires mais pas respiratoires
• Lors d'une naissance par voie basse, les bactéries

présentes dans la flore vaginale de la mère
(lactobacilles) colonisent l'intestin de l'enfant.

• La flore intestinale des enfants nés par césarienne n'est
pas identique à celle des enfants nés par voie basse.

• Ceci pourrait expliquer l'effet sur les allergies
alimentaires et l'absence d'effet sur les allergies
respiratoires



Relation allaitement maternel - allergies
Matériel et méthodes

» 288 nourrissons à risque élevé d'atopie suivis jusqu'à l'âge de 5 ans
» bilan (histoire clinique, TC, RAST, TP) effectué à l'âge de 5 ans

Résultats (0/0): prévalence des maladies atopiques, à l'âge de
5 ans, selon le type d'allaitement pendant les 6 premiers mois de la vie

allaitement ail. aliment. DA asthme

maternel exclusif 13,3 20 6

hydrolysat de PLV 13,2 25 12

'i')
/,()

lait de soja 26

Allaitement stimule l'augmentation dans l'intestin du
bébé des bifidobacteries
Allaitement au biberon : développement d'une flore
intestinale mixte avec réduction des bifidobactéries







Route à haut trafic bordée
d'arbres

13.2%

Route à haut trafic mais
sans arbres

9.6%

Forêt sans trafic 5.1%

Zone pauvre en arbres et
sans trafic

1.7%



203.8 10.7

133.5 51.1

7.3'0 9.3%

30.9% 15.9%

2.4% 8.6%

13.0% 13.9%
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• Etude du Lancet 1986 : davantage d'allergies chez les
sujets vaccinés que chez les non vaccinés.

• En fait, deux populations différentes: gens non
vaccinés en général militants de la non
antibiothérapie et des médecines dites "douces".

• Font donc plus d'infections bactériennes légères qui
stimulent davantage une immunité de type Th1
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Une bonne nouvelle pour terminer ...

"Braun-Fahrlander et al. No further increase in asthma, hay fever and atopic
sensitization in adolescents living in Switzerland. Eur Respir J 2004 ; 23 : 407-13.

L Comparaison de 3 études épidémiologiques ayant porté sur plusieurs milliers d'adolescents
suisses (He, RASTs)

L Résultats Paramètres 1992-1993 1995-1997 1999-2000 P tendance
Adolescents (nb) 1324 1668 1250

Atopie Ts) 34,6 % 38,9 0/0 35,60/0

Rhinite 16,5 % 13,9 0/0 16,1 0/0

Asthme 4,70/0 5,2 0/0 3,80/0

0,77 (NS)

0,89 (NS)

0,27 (NS)

Conclusions: la prévalence de l'atopie et des allergies
respiratoires n'augmente plus chez les enfants suisses!
Peut être en sera-t-il prochainement de même dans les
autres pays à mode de vie occidental?






