
 

 

Discussion 

 

 

 M. Rérat(*). – Connaît-on les mécanismes des différences d’incidence d’apparition des 

allergies alimentaires selon l’âge ? Cela peut-il être attribué à une persistance variable des 

"ouvertures" entre cellules intestinales, qui existent chez tous les jeunes mammifères et qui se 

ferment selon une chronologie variable selon l’espèce (trois jours à trois semaines) ? Ces 

"ouvertures", on le sait, permettent d’absorber les anticorps du colostrum en nature lors des 

premiers jours après la naissance. Les variations d’apparition des allergies chez le bébé et l’adulte 

ne peuvent-elles donc pas être attribuées à des phénomènes d’absorption en nature des allergènes, 

rendue possible par la persistance plus ou moins prolongée de ce mécanisme ? 

 

 Mme Rancé. – En fait, le développement d’une sensibilisation ou d’une tolérance pour un 

aliment dépend de bien d’autres facteurs que la barrière intestinale. Les principaux facteurs sont 

l’âge de la première exposition, le nombre d’expositions à l’aliment, la quantité d’aliments ingérés 

(les grandes quantités entraînent anergie et délétion alors que les faibles quantités activeraient les 

lymphocytes Th3), la nature de l’antigène et notamment sa solubilité, les facteurs génétiques et 

l’environnement. La barrière intestinale, de par ses rôles physiologiques et immunologiques 

représente bien sûr un obstacle à la pénétration des allergènes et un obstacle à l’absorption des 

antigènes. 

 

 M. Dutruc-Rosset(**). – Merci de bien vouloir donner votre opinion sur les allergies 

alimentaires des enfants vis-à-vis du lait et des adultes pour le vin blanc. 

 

 Mme Rancé. – L’allergie au lait de vache est la première allergie alimentaire à apparaître 

chez le jeune enfant. Le diagnostic, souvent difficile, doit reposer sur des investigations 

standardisées. La prise en charge thérapeutique nécessite des évictions indispensables, mais elles ne 

peuvent être envisagées que sur des preuves irréfutables. L'aide d'une diététicienne est utile pour 

éviter les risques nutritionnels de tels régimes sur la croissance des jeunes enfants. L'allergie 

alimentaire du petit enfant peut représenter la première manifestation de l'atopie justifiant une 

surveillance spécifique.  

 L’allergie au vin blanc ne concerne heureusement pas les enfants. Néanmoins, les réactions 

adverses liées à l’ingestion d’alcool sont de mécanismes très divers et parfois en association. Il peut 

s’agir d’une allergie vraie à l’éthanol, mais plus souvent d’un mécanisme non immunologique. On 

parle alors d’intolérance. C’est le cas des migraines aux vins blancs par présence de tyramine. C’est 

aussi le cas des rhinites, asthmes et urticaires par intolérance aux sulfites (conservateurs présents 

dans les vins). Enfin, le vin peut tout simplement entraîner une réaction par son effet vasodilatateur. 

 

 M. Rico(***). – Chez les jeunes enfants présentant des allergies alimentaires, celles-ci 

diminuent avec le temps. Parallèlement, les autres formes d’allergies augmentent avec l’âge. 

L’inverse n’est-il pas envisageable ? 

 

 Mme Rancé. – L’histoire naturelle des allergies chez l’enfant commence à être bien connue. 

On parle de la carrière de l’allergique. L'existence d'une (ou plusieurs) allergies(s) alimentaire(s) 
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dans la petite enfance est un facteur de risque majeur vis-à-vis du développement ultérieur d'autres 

manifestations allergiques. Chez le jeune nourrisson, l'allergie alimentaire et la dermatite atopique 

représentent les premières manifestations de l’atopie. Par la suite, se développent des 

sensibilisations respiratoires avec asthme et rhinite. L’évolution naturelle de l’allergie alimentaire 

dépend de l’aliment en cause. Ainsi, chez les enfants qui présentent des allergies alimentaires  

multiples, l’allergie au lait de vache disparaît chez 80% des enfants, la tolérance apparaît à un âge 

moyen de deux ans trois mois. Pour l'œuf, l’allergie disparaît dans 52,7 % des observations, la 

tolérance apparaît à un âge moyen de trois ans un mois. À l’inverse, les allergies à l’arachide, aux 

oléagineux, aux poissons et aux crustacés guérissent beaucoup moins fréquemment. 

 Le développement d’une allergie alimentaire chez un enfant asthmatique est une situation 

parfois rencontrée chez les adolescents et pour les allergènes croisants, comme l’allergie aux 

pollens et le dévelopement d’une allergie à la pomme et à la noisette.  

 

 M. Rérat. – J’aimerais poser deux questions. 

 Vous avez écarté, pour une question de temps, les changements génétiques qui permettraient 

d’éliminer l’allergénicité d’une protéine. Mais n’existe-t-il pas actuellement des essais d’utilisation 

du génie génétique, par montage antisens ou ajout d’un transgène chez le riz et l’arachide, qui 

atteindraient ce but ?  

 Que peut-on penser de la valeur des hydrolyses enzymatiques in vitro utilisées dans ces tests 

d’allergénicité ? La digestion d’une protéine résulte de la séquence des hydrolyses par la pepsine 

(qui prépare la dégradation), par la trypsine (qui fait le gros de cette hydrolyse) et par les peptidases 

intestinales. On ne peut absolument pas se rendre compte de la digestion in vivo si on n’utilise 

qu’une partie de ces enzymes. Pourriez-vous nous dire ce qu’il en est ? 

 

 M. Wal. – Des essais de production d’aliments hypoallergéniques par modification génétique 

ont effectivement été tentés. Ils concernent le riz où l’expression d’un allergène majeur, une 

globuline de 14 kDa, a été réduite par adjonction d’un transgène dans le sens non codant (antisens), 

l’arachide où la structure moléculaire (en fait la séquence d’acides aminés) d’un allergène majeur a 

été modifiée au niveau d’un épitope reconnu par les IgE et, très récemment, le soja où une 

modification génétique a permis de supprimer totalement, et non plus seulement de réduire, 

l’expression d’un allergène majeur. Ces tentatives restent cependant très aléatoires pour plusieurs 

raisons. La première est que l’on est rarement sensibilisé à une seule protéine d’un aliment 

allergène, mais à plusieurs protéines différentes. De même, de nombreux épitopes sont 

généralement reconnus par les IgE sur un allergène donné. Modifier un épitope sur un allergène 

pour supprimer sa reconnaissance par les IgE, réduire voire supprimer l’expression d’une protéine 

allergénique laisseront les autres structures allergéniques en place et très vraisemblablement 

l’allergénicité de l’aliment dans son ensemble sera insuffisamment réduite pour garantir son 

innocuité. La deuxième raison est qu’il va falloir s’assurer qu’en supprimant ou en modifiant un 

allergène par modification génétique, on ne va pas en créer par inadvertance de nouveaux ou 

surexprimer d’autres allergènes naturels existants comme conséquence d’effets inattendus de la 

modification génétique. Enfin, ces allergènes ont une fonction biologique dans la plante et on ne 

pourra certainement pas en supprimer ou en modifier trop sans affecter la physiologie de la plante 

elle même, source d’autres effets inattendus pouvant avoir des conséquences sur l’innocuité ou la 

valeur nutritionnelle. 

 Deuxième question. Il est tout à fait exact que les tests de digestibilité in vitro proposés, 

simples et drastiques dans leur conception et leur mise en œuvre, ne peuvent absolument pas rendre 

compte, ni simuler les conditions physiologiques de la digestion gastrique et intestinale chez 

l’homme. De plus, il se confirme de plus en plus qu’il n’y a pas de relation générale directe entre la 

stabilité d’une protéine lors de la digestion et son allergénicité, les fragments pouvant avoir gardé 

tout ou partie de l’allergénicité de la molécule native et la digestion pouvant même démasquer des 

épitopes cachés. Tout au plus peut-il y avoir une certaine corrélation entre ce pouvoir allergène et la 

résistance à la protéolyse in vitro, par exemple par la pepsine, réalisée dans des conditions bien 



validées et standardisées. La valeur de ces tests est à mon avis très limitée, mais comme ils sont 

simples à réaliser, ils continuent à être utilisés pour le criblage des protéines recombinantes et 

peuvent apporter un élément d’information à un stade précoce du développement industriel. 

 

 M. Adrian(*). – La réaction de Maillard intervient largement dans l’intensité de l’activité des 

allergènes. Vous avez cité le cas de l’arachide dont l’allergénicité est accrue par suite d’une réaction 

de Maillard lors du grillage. Dans le cas de la béta-lactoglobuline, son allergénicité est très faible 

dans le lait cru ; elle devient maximale dans le lait pasteurisé en raison des stades préliminaires 

d’une réaction de Maillard et s’estompe dans le lait stérilisé du fait d’une progression de la réaction 

de Maillard. Ces observations compliquent la question de l’étiquetage des produits passant par des 

technologies complexes. 

 

 M. Wal. – Les traitements thermiques peuvent avoir des effets variés sur l’allergénicité de 

telle ou telle protéine plutôt que sur tel ou tel aliment dans son ensemble, car ils peuvent alors se 

compenser. 

Les produits de la réaction de Maillard ont parfois été décrits comme des néo-allergènes créés lors 

du traitement thermique à températures élévées. Dans le cas de la ß-lactoglobuline, le problème est 

certainement plus complexe. Elle manifeste un pouvoir allergène important dans le lait cru. Lors des 

traitements thermiques, sa structure est dénaturée, des interactions apparaissent avec les autres 

constituants du lait comme les caséines, mais également avec les lipides et les sucres et, de plus, il 

se forme des polymères. Ce sont tous ces phénomènes qui peuvent affecter l’allergénicité. 

 

 M. Rico. – Le système immunitaire est immature chez l’enfant. Les conditions 

d’environnement actuellement rencontrées lors de la petite enfance (alimentation diversifiée 

précoce, usage abusif des antibiotiques), ne perturbent-elles pas cette maturation du système ? 

 

 M. Wal. – Il est tout à fait vraisemblable que les conditions d’environnement en général, y 

compris les nouvelles formes d’alimentation, peuvent modifier le fonctionnement du système 

immunitaire et, en particulier, du système immunitaire associé à la muqueuse intestinale. Il est 

difficile de dire si ces stimulations (ou ces perturbations) liées à l’exposition (à la surexposition ?) à 

de nombreux agents, entrainent une hyperactivation en général, un retard à la maturation ou une 

déviation de la réponse de type Th1 vers une réponse de type Th2. C’est un effet multifactoriel dont 

la conséquence globale potentielle vers une possible augmentation des sensibilisations est difficile à 

apprécier.  

 

 M. du Pin de La Guérinière(**). – Le fait que l’industrie alimentaire de masse conseille une 

industrie spécialisée pour produire des aliments hypoallergéniques risque de déboucher sur des 

produits très onéreux, fabriqués par des acteurs exemptés le plus souvent de concurrence. N’est-ce 

pas une démission de l’industrie du food ?  

 

 M. Molle. – Cela apparaît bien toutefois comme la voie de la sécurité, dès lors qu’il 

n’apparaît pas possible de définir des seuils et donc des procédures de fabrication applicables à 

l’ensemble de la production de façon plausible. D’où l’idée de proposer ,non pas des produits 

hypoallergéniques mais "zéro allergènes", dédiés aux personnes souffrant d’allergies sévères, 

effectivement plus chers à produire, sans doute dans des unités dédiées. 
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 M. Zoltan Zalay(*). – 1) Jusqu’à présent, l’information sur les ingrédients de la recette n’était 

pas donnée. On sort, bon gré mal gré, de cette situation. C’est bien, car c’était la demande 

fondamentale des allergiques. 

 2) Quant aux gammes de produits spécifiques, elles existent. Elles sont nécessaires pour une 

minorité. Pour eux, comme pour les aliments sans gluten, il faudra obtenir un TIPS et une prise en 

charge partielle par la Sécurité sociale. 

 3) Un gros travail de concertation doit avoir lieu. À l’heure actuelle, la confusion des 

pratiques usuelles ne nous permet pas de communiquer sur les pratiques de telle ou telle fabrication. 

Encore moins sur des recommandations (ANIA) qui n’engagent pas les fabricants. La confusion la 

plus grande est dans les étiquetages des précautions de type "peut contenir". Ici, le risque de 

présence est indiqué comme si c’était un risque "arachide", alors qu’il a bien été entendu, dans nos 

rencontres ANIA et avec des équipes de sécurité alimentaire, qu’il fallait les distinguer. Quand ces 

consensus établis seront-t-ils pris en compte ? 

 4) Oui, des seuils devraient être établis pour l’étiquetage de précaution, même si aujourd’hui, 

il n’y a pas de consensus. Il est aberrant que tel industriel nous demande de passer une « alerte » 

pour manquement de la mention «peut contenir» alors qu’il assure mettre en œuvre des mesures 

HACCP contre les contaminations! 

 

 M. Molle. – Je partage tout à fait ce désir de clarification. Le travail fait par l’ANIA avec les 

associations est un progrès  dont il est difficile de prévoir la date de mise en œuvre effective. 

Toutefois, il sera bien difficile à l’avenir à un industriel donné de ne pas suivre ces 

recommandations interprofessionnelles car, sinon, en cas d’accident lié à cette non-application, il se 

trouverait en position à mon sens intenable ! 

 

  Mme Boloh(**). – Je représente une famille allergique. 

 1°) L’identification d’allergie alimentaire implique une diffusion des informations médicales 

(exemple: dermatite atopique implique une allergie au lait). 

 2°) L’apprentissage des connaissances de la pathologie est indispensable car chacune est 

particulière. 

 3°) Une information claire doit être disponible sur le vrai contenu du produit. 

 4°) La mise à disposition de produits simples (sorbets sans lait, petits pots monoproduit, 

galette de sarrazin sans froment, pâte sablée sans œuf) est nécessaire. 

 5°) L'environnement IAA+ THF doit être connu. 

 À ajouter : la notion de vocabulaire ; par exemple, la trace pour un allergologue est différente 

de la trace pour un industriel ; allergène = aliment ou fraction protéique ? 

 

 M. Molle. – Oui et je crois qu’une bonne partie de vos remarques est reprise dans le 

document de l’ANIA, ce qui n’a rien de surprenant puisque vous y étiez ! 
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