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Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire perpétuel, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

C’est pour moi un grand honneur et un grand plaisir d’animer cette séance de l’Académie 

d’Agriculture de France. Elle est consacrée, ainsi que celle de la semaine prochaine avec laquelle 

elle est regroupée, à la présentation de quelques aspects de l’allergie alimentaire. 

 

Aujourd’hui, nous aborderons les bases scientifiques et méthodologiques qui permettent 

l’analyse des allergènes et la compréhension de leur mécanisme d’action. Le 18 décembre, la séance 

animée par Christiane Mercier sera consacrée à l’application de ces connaissances à l’analyse du 

risque allergique présenté par les aliments, à son évaluation et à sa prévention. 

 

Cela fait déjà quelques années que les différentes instances en charge des problèmes de 

nutrition, d’alimentation et de sécurité alimentaire portent un intérêt particulier à l’allergie 

alimentaire. Je voudrais rappeler que l’Institut français pour la Nutrition qui est associé à ces 

séances lui a consacré un dossier scientifique voici déjà presque dix ans (1994) et, plus récemment, 

une lettre scientifique (2000) à partir de l’analyse et des conclusions de deux groupes de travail. 

 

Avant de laisser la parole aux éminents conférenciers qui nous ont fait l’amitié de participer à 

cette séance, je voudrais prendre quelques minutes pour vous présenter d’emblée quelques aspects 

généraux caractéristiques de l’allergie alimentaire, de manière à intégrer les interventions qui vont 

se succéder au cours de ces deux séances dans une vision d’ensemble. 

 

Dans cette introduction générale, je vais donc aborder les points suivants : le rappel des 

problèmes actuels posés par l’allergie alimentaire, sa définition et sa place dans l’ensemble des 

réactions indésirables aux aliments, la présentation des groupes de la population qui sont concernés 

et je vous dirai également quelques mots sur les mécanismes physio-pathologiques et sur la nature 

des composés responsables, les allergènes. 
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L'incidence des allergies alimentaires est en constante et rapide augmentation : des études 

récentes l'évaluent à 3,5 à 5% de la population générale et 5 à 8% de la population pédiatrique. La 

gravité des accidents observés est elle-même en augmentation et le nombre de chocs sévères 

consécutifs à une allergie alimentaire a été multiplié par cinq en 10 ans. Les aspects sanitaires ne 

sont pas les seuls ; l’allergie alimentaire a également un important impact socio-économique 

perturbant l’intégration scolaire des jeunes enfants allergiques et la vie quotidienne et 

professionnelle de leur famille. Le nombre d'aliments incriminés augmente également 

constamment. 

L’allergie alimentaire se distingue des phénomènes toxiques qui touchent l’ensemble des 

individus exposés pour peu que la dose soit suffisante. Elle se distingue également des phénomènes 

d'intolérance, telle l’intolérance au lactose, qui touchent des groupes de population présentant un déficit 

enzymatique, d’origine génétique, qui les empêche de digérer correctement le lactose. Il ne faut pas 

confondre non plus l’allergie alimentaire avec les intoxications histaminiques dues à des aliments 

fermentés, voire avariés, ou avec des pseudo-allergies alimentaires qui peuvent provoquer les mêmes 

symptômes, mais ne sont pas médiées par le système immunitaire et les IgE. 

L’allergie alimentaire se définit comme une réponse immuno-pathologique à un aliment ou plus 

précisément à un composant (protéine) d'un aliment (allergène), par un individu génétiquement 

prédisposé (atopique). Cette prédisposition conduit les personnes atopiques notamment à développer 

une réponse immunitaire avec hyperproduction d’anticorps particuliers de type IgE. Ces patients 

atopiques constituent un groupe à risque représentant une proportion variable de la population, mais 

qui touche majoritairement les enfants. 

Chez ces personnes, et chez ces personnes seulement, une réaction allergique peut se 

manifester. Elle se déroule en deux phases distinctes, séparées dans le temps : lors d’un premier 

contact avec l’allergène a lieu la phase de sensibilisation, silencieuse, avec production d’IgE spécifiques, 

puis, plus tard, lors d’une exposition ultérieure survient le déclenchement de la réaction allergique avec 

libération de médiateurs biologiquement actifs responsables des manifestations cliniques. Les mécanismes 

de sensibilisation restent mal connus, mais ils impliquent vraisemblablement une exposition 

minimale à l’allergène sensibilisant. En revanche, il n'y a pas de relation dose-réponse bien établie 

pour la provocation et/ou la gravité d'une réaction allergique : des chocs graves sont parfois 

déclenchés par l’ingestion de traces très faibles de l’allergène. Par ailleurs, les troubles cliniques ne 

sont pas spécifiques du tractus digestif, mais peuvent se manifester le plus souvent au niveau cutané 

ou respiratoire. 

La réaction allergique et en particulier l’allergie alimentaire, dans laquelle les anticorps IgE 

jouent un rôle essentiel, associe donc plusieurs partenaires dont la présence, la rencontre et l’interaction 

est indispensable. Elle met en jeu les "couples" formés par le terrain (l’individu) atopique et le 

composé allergénique complexe (pollen ou aliment) qui lui correspond ou encore, au niveau 

moléculaire, par l’IgE et son antigène spécifique, capable de se lier à lui et que l’on appelle alors 

l’allergène. Des facteurs environnementaux peuvent également avoir des effets adjuvants, c’est-à-dire 

faciliter ces interactions. Dans la suite des exposés, nous nous intéresserons davantage à l’aliment 

allergénique et à l’analyse des constituants allergéniques qu’il contient qu’aux marqueurs génétiques 

ou métaboliques de l’atopie chez l’Homme. Nous essaierons d’analyser ce qui fait d’une protéine un 

allergène et si des caractéristiques structurales ou des propriétés physico-chimiques peuvent rendre 

compte ou être associées à un potentiel allergène. 
J’ai souvent associé jusqu’ici allergène et protéine, ce que je vais justifier maintenant. En fait, 

les aliments allergéniques sont très divers, leur liste n’est pas figée, de nouveaux apparaissent 

régulièrement, mais les principaux se rassemblent dans une liste d’une dizaine d’aliments ou de 

catégories d’aliments. Pour chacun de ces aliments, l’allergénicité est rarement, sinon jamais, due à 

un seul constituant, mais au contraire à un plus ou moins grand nombre de protéines. Ce sont 

généralement des glycoprotéines de masses molaires comprises entre 12 000 et 60 000 ou plus. La 

question qui se pose est alors de reconnaître les protéines allergéniques et éventuellement les régions 

de la molécule qui sont responsables de l'immunoréactivité (qu’on appelle les épitopes) afin, si 



 

possible, d’évaluer le risque allergique d'une protéine à partir de sa structure, de sa fonction, de son 

origine, de ses propriétés physico chimiques. 

C’est l’enjeu et le thème de la séance d’aujourd’hui qui va donc être consacrée à l’analyse des 

mécanismes fondamentaux de l’interaction antigène-anticorps, élément clé de la réaction allergique, 

et de leur application au développement de méthodes immuno-chimiques de détection, de 

quantification et de caractérisation des allergènes et de leurs anticorps spécifiques afin de permettre 

une meilleure approche du risque allergique des aliments. 

Michel Goldberg, qui est Professeur à l’Institut Pasteur de Paris dans l’Unité de repliement et 

modélisation des protéines, va nous faire partager ses connaissances et son expérience des modalités 

et des mécanismes qui régissent l’interaction entre un antigène protéique et un anticorps. Jacques 

Grassi, qui dirige le Service de Pharmacologie et d’Immunologie du CEA à Saclay, nous parlera de 

la conception et du développement de méthodes d’immuno-analyse de protéines à activité 

biologique et détaillera les caractéristiques que l’on peut en attendre. Enfin, Gabriel Peltre, 

responsable du Laboratoire CNRS "Allergie et Environnement" à l’École supérieure de Physique et 

Chimie industrielle de Paris, parlera de l’utilisation de ces méthodes pour l’analyse des aliments 

allergéniques, l’identification des allergènes qu’ils contiennent et la caractérisation des structures 

immuno-réactives qui les composent. 


