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Allergénes recombinantes 

 
Le rhume des foins n'est pas vraiment une allergie 
au pollen, mais une allergie à certaines protéines 
contenues dans le pollen. Ces protéines ont été 
caractérisées dans les dernières décennies dans le 
détail pour ce qui concerne leurs structures. Ils ont 
été réparties en groupes („pathogenesis related 
proteins“, „Profiline“, „lipid transfer proteins”, 
protéines sauvegarde, ...) ainsi que purifiée ou 
synthétisée sous forme recombinante. Il en est 
résulté un changement significatif dans la façon de 
diagnostiquer l'allergie sur la base de la détection 
dans la circulation de IgE contre les protéines 
allergènes: de un diagnostic avec des mélanges mal 
définis de protéines on est passé à un diagnostic 
avec des molécules purifiées, souvent protéines 
recombinantes. Ce n'est que la première étape. 
Bientôt, le traitement des allergies aura lieux avec 
des extraits précisément 
caractérisé du point de vue 
moléculaire. Dans l'avenir il 
sera possible d'utiliser des 
mélanges de protéines 
allergènes personnalisé, qui 
correspondent exactement 
au spectre des allergènes 
dans l'individu et peuvent 
être utilisé pour 
l'immunothérapie.   
 
Qu’est-ce que est important? 
 
Le diagnostic passe toujours, comme avant, par le 
test cutané initial. Mais la vue d'ensemble obtenue 
par la sérologie sera raffinée avec la détermination 
des IgE contre les allergènes recombinants: cela 
permettra une meilleure compréhension des 
réactions croisées, de mieux suivre les progrès de la 
thérapie et l'immunothérapie sera mieux adaptée. 
La nature utilise toujours les mêmes modules pour 
créer des allergènes. Des protéines similaires par 
structure sont utilisées dans les 
pollens et dans les aliments d'origine 
végétale (fruits, légumes, noix) et ont 
souvent des propriétés similaires 
(par exemple la labilité à la chaleur). 
C'est ce qui explique les allergies 
associées, les réactions croisées et 
le type de réactions alimentaires 
(seulement avec des symptômes par 
voie orale ou systémique). 

 

 
 

Exemples 
 
- Uniquement l’allergie à Bet v1 (allergène majeur du 
pollen de bouleau) est associée à une allergie aux 
protéines de la pomme (Mal d1) et a le syndrome 
d'allergie orale. Une détermination de l'IgE contre les 
pollens de bouleau confirmerait le test cutané positif, 
mais ne donnerait aucune information nouvelle sur 
les allergies alimentaires associées.  
 
- Par l'identification précise du groupe d'allergène 
(Bet v1 est un  „pathogenesis related protein“) on 
peut comprendre par exemple la réaction avec la 
noisette, qui comprend la „pathogenesis related 
protein“ Cor a1. 
 
- Seuls les patients avec une réactivité isolée Bet v1 
répond de façon optimale à une immunothérapie. Si 
le patient est allergique à Bet v2 et Bet v4, cela 

pourrait réduire les chances de succès de 
l'immunothérapie, parce que ces 
allergènes ne sont pas, ou seulement dans 
une mesure limitée, contenu dans l'extrait. 
 
Bien que le système des groupes 
d'allergènes soit une structure logique, il 
faut de la pratique pour arriver à la bonne 
utilisation et l'interprétation. Le domaine 
est également en développement très 
rapide, et plus de 100 protéines allergènes 

ont été identifiés. En outre, il n'est pertinent que pour 
les allergènes des plantes, mais aussi pour ceux des 
animaux. Qui est sensibilisé par l’allergène 
d'acariens p10, pourrait, par exemple, ne pas tolérer 
la crevette (l'allergène tropomyosine est commun). 
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                                 Tableau 1: groupes d’allergènes 

 Pollen 
de 
bouleau 

pomme Divers (noix, les 
pêches, les arachides) 

Pathogenesis related 
proteins: 

Bet v1 Mal d1 Cor a1 (noisette) 

Profilin: Bet v2 Mal d2 Phl p12 (Fléole des 
preés) 

Lipid transfer Proteins: --- --- Pru p3 (pêches) 
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Les allergènes ne sont pas pollens ou protéines dans la nourriture et dans les 
animaux, mais un groupe limité de molécules, espèces indépendantes, toujour 
plus précisément défini qui peuvent également être produites par génie 
génétique. Les allergènes sont toujours composé par les même, pas encore 
entièrement connues, blocs de construction. C'est ce qui explique dans un coté 
leur réactivité croisée et de l'autre permet à une spécifique, et parfois 
individuelle l'immunothérapie.  
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