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Epidémiologie: Augmentation des formes graves chez les 

enfants 

• allergies alimentaires 
conduisant aux urgences ont 
augmenté de 14% de 2007 à 
2015, 

• le risque relatif le plus élevé se 
produisant chez les patients de 
moins de 10 ans.  

I Carillo-Martin J Allergy Clin Immunol Pract 2020;8:2983-8
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Mécanismes physiopathologiques: Ethnie 

Gupta RS, Pediatrics. 2011;128(1):e9-17.

Prévalence estimée de l'allergie alimentaire  population générale des États-
Unis   par  origine ethnique 



Mécanismes physiopathologiques: Microbiome et 

environnement 

Tari Haahtela, Clinical & Experimental Allergy, 2015;45:891–901.



Mécanismes physiopathologiques: Microbiome et 
environnement

Hermelijn H. Smits, J Allergy Clin Immunol 2016;137:690-7



Mécanismes physiopathologiques: Microbiome et 
environnement

T Haahtela, World Allergy Organization Journal 2013, 6:3 

• En 2015, pour la première 
fois, les Nations Unies 
reconnaissent La perte de 
biodiversité est un 
déterminant essentiel de 
la santé humaine.

• l'ONU prédit que près de 
70% de la population 
mondiale des populations 
humaines vivront  dans 
les villes en 2050.



Peter K. Smith, JAllergy Clin Immunol 2017;139:429-37

Mécanismes physiopathologiques: « Mal bouffe » 



Mécanismes physiopathologiques: 

« Mal bouffe » 

Peter K. Smith, JAllergy Clin Immunol 2017;139:429-37

• Le régime occidental est riche en 
produits finaux de glycation avancée 
(AGE)

• provenant de la viande cuite, des 
huiles et du fromage et en présence 
d'une forte concentration de sucres 

• qui miment les alarmines



Mécanismes physiopathologiques: Alimentation précoce 

F Rancière and I Momas Allergy. 2020;00:1–12. 



Mécanismes physiopathologiques: déficit en Vitamine D, Cohorte 
HealthNuts

Peters, Clinical & Experimental Allergy, 2015

• 5276 nourrissons à Melbourne, Australie
• Déficit en Vitamine D est à risque des phénotypes (classes 3–5), mais seulement chez les NRS des parents nés en Australie 
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Allergies alimentaires diagnostic et  arbre décisionnel  



Allergies alimentaires diagnostic les principaux allergènes 
en cause chez l’enfant 



Allergies alimentaires diagnostic: seuil réactogène et 
cofacteurs 



Allergies alimentaires diagnostic: asthme 
non contrôlé 

Aneta Krogulska Allergy Asthma Immunol Res. 2015

362 enfants polonais 6 à 18 ans avec asthme atopique 

Soixante-dix enfants (19,3%) allergique alimentaire déclarés 

DBPC test positif chez 20 sur 50 enfants 



Allergies alimentaires diagnostic: phénotypes 
comorbiditées allergiques 

Seules  2 phénotypes d'allergie sévère sont retrouvés chez les filles

Allergie sévère à 
l'arachide et peu de 
comorbidités 
allergiques

Allergie sévère à 
l'arachide avec de 
nombreuses 
comorbidités 
allergiques 

J Just, P, Elegbede CF, A Deschildre,DA Moneret-Vautrin  et, A  Crépet

Soumis JACI .  



Allergies alimentaires diagnostic biologique: Intérêt des 

allergènes recombinants

Cor a 1
(PR 10)

Cor a 8
(LTP)

Syndrome oral
Allergie croisée avec les rosacées

Réactions systémiques

sévères
Allergies croisées avec les rosacées

thermosensible

thermostable

Cor a 2
(profiline)

Pertinence

clinique non

confirmée

Cor a 9
(Globuline 11S)

Cor a 11
(Viciline) CCD

Réactions systémiques
Allergies croisées avec

l’arachide

Sensibilisations

biologiques

non pertinentes



Anna Asarnoj, J Allergy Clin Immunol. 2017 Feb 9

BAMSE (n 778) suivi 16 ans, enrichi avec 
84 autres enfants sensibilisés à l'extrait 
d'arachide.  

Allergies alimentaires diagnostic biologique: 
Intérêt des allergènes recombinants



Anna Asarnoj, J Allergy Clin Immunol. 2017 Feb 9

BAMSE (n 778) suivi 16 ans, enrichi avec 
84 autres enfants sensibilisés à l'extrait 
d'arachide.  

Deux phénotypes distincts d’ allergie à 
l'arachide.
1. sensibilisation précoce et persistant à  
Ara h 2 ( +/-Ara h 8)  à risque de réactions 
systémiques
2. sensibilisation tardive à Ara h 8  
asymptomatique ou syndrome oral

Allergies alimentaires diagnostic biologique: 
Intérêt des allergènes recombinants



Datema et EuroPrevall J Allergy Clin Immunol 2015

LTP noix, pêche,  

Chenopodium, 
platane, et 

d'armoise

PR 10: Bouleau/ 
noisette 

10%, , noix, les graines et les légumineuses.

12 villes européennes,
124 / 731 TPODACP  noisette 



Allergies alimentaires diagnostic biologique: Intérêt  d’une 
démarche multiple clinico-biologique (TAB)

N Cottel and J Just Journal of Allergy and Clinical immunology in Practice 2020 

Le sévérité est associé à  FcεRI-positifs et IgE 
spé à Ara h 2 conduit à une sensibilité de 92% 
(84% -97%) et une spécificité de 82% (71% -
89%)  

Le seuil est associé   l'âge, réactivité basophiles 
normalisée (CE50) les Témoins positif FcεRIet fMLP, 
sensibilité de 97% (89% -99%)  et une spécificité de 61% 
(49% -71%).



Allergies alimentaires diagnostic 

biologique: Intérêt  des Omics

H Irizar Journal of Allergy and Clinical immunology in Practice 2020 



Conclusions 

• Explosion des allergies alimentaires dans leur formes graves 

liée au monde moderne

• Diagnostic clinique et phénotypique aidée par la  IgE 
spécifiques vis-à-vis des allergènes recombinants 

• Avancées dans le diagnostic par les  Test cellulaire ( TAB)

• Omics et intelligence artificielle 


