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I.Introduction

1)Définitions

Allergie: réponse immunitaire spécifique exagérée ou inappropriée vis a vis de substances 
étrangères (Ag) non pathogènes chez les sujets sains. En temps normal: pas de réaction 
immunitaires. L'allergie dépendant des IgE entraine une réaction symptomatique ( asthme, rhinite 
allergique, urticaire) qu'après plusieurs contacts(une ou pls rééxpo) avec ce fameux allergène,
(=l'antigène ) qui normalement ne déclenche pas de réaction immunitaire.
Synonome a l'allergie au IgE: hypersensibilité type 1 ou immédiate: cad symptômes très rapides 
(qlq min ap expo à Ag) induite par les IgE (classification de Gell et Coombs).

Atopie: tendance constitutionnelle ou héréditaire d'un individu à présenter des réactions 
d'hypersensibilité immédiate( asthme, rhinite,eczéma).
Fond génétique ou expo environnementale: + apte à dev une HS immédiate.

2)Les grands types d'allergènes responsables d'HS immédiate

      _   trophallergènes  :   allergènes alimentaires :(non exhaustif)
animaux(œuf, lait,viandes,  poissons, crustacés), végétaux (soja, arachide)

– pneumallergènes:   inhalés: pollens (graminées, arbres), acariens(prot volatiles), poils et 
squames d'animaux(chats et chiens++), moisissures.

– Médicaments ou substances  : latex (embêtant), antibio(dalactamines), anesthésiques 
(curares: très grave)

– venins d''hymenoptères  : abeilles, guêpes, frelons: réaction très violente pouvant amener 
au décès des patients.

– allergènes professionnels:aéroallergènes  :   moisissures(boulanger farines), substances 
chim.

II.Quelques rappels historiques
mise en évidence au début du XX ème siècle

1)Richet et Portier 

Ils voulaient faire une vaccination prophylactique pour immuniser contre une toxine très 
violente(plus d'effets délétères). Découverte fortuite. Vaccination des chiens avec faibles doses 
non mortelles de la toxine (sublétale). Effets non délétères,les chiens survivent.
Plusieurs jours après, une deuxième injection de la toxine (tjs faible dose),:pb tous les chiens vont 
mourir dans les qlq min suivant l'injection(brutal). Choc cardiogénique: tous morts.
Ils on fait l'inverse de ce qu'ils avaient escompté( protection).
Ils l'ont nommé: anaphylaxie (inverse de prophylaxie):savent pas pq les chiens étaient morts.
Ils ont décrit deux étapes:

– première injection: sensibilisation, chiens se portent bien.
– deuxième ou troisième injection: réaction violente, développement des symptômes

Un (ou pls) facteur(s) sérique(s) (=Ac) est(sont) nécessaire(s) à l'induction de l'anaphylaxie.
Si on injectait du sérum de chien immunisé par cette toxine à des animaux sains  qui n'avaient 
jamais vu cette toxine on les rendrait sensibles a l'anaphylaxie.



Une 20 ème d'années plus tard, deux médecins ont reproduit cette expérience en moins brutal.

2)Prausnitz et Küstner

Injection dans la peau d'un sujet sain( Prausnitz) du sérum d'un sujet allergique au 
poisson( Küstner),puis injection au même endroit d'un extrait de poisson. Déclenchement d'une 
réaction urticarienne immédiate alors que pas de pb allergique.
Il y a bien un facteur sérique capable de déclencher une réaction d'hypersensibilité  immédiate 
chez homme aussi.

3)Johansson et Ishizaka

Isolement de l'IgE(= facteur sérique) impliquée dans l'hypersensibilité immédiate.

III.Mécanismes physiopathologiques de l'allergique
Tout le monde ne déclenche pas de réactions allergiques seulement les atopiques

1- phase de sensibilisation, asymptomatique,: production d'IgE spé de l'allergène. On peut rester 
très lgt dans cette phase (pls années) puis 1 jour:
2- phase symptomatique de l'allergie: réaction immédiate (qlq s,min) après expo a l'allergène , 
puis réponse retardée (qlq h a qlq j) après le contact, qui entretient la réponse inflammatoire.
Activation des effecteurs: mastocytes, basophiles, eosinophiles et libération de médiateurs 
solubles(  par les mastocytes++)  responsables des symptômes allergiques.

1)La phase de sensibilisation de l'allergène

Production d'IgE spé dirigées contre l'allergène et fixation sur leurs récepteurs spé a la surface des 
cellules effectrices de rep allergique.

Production d'IgE spé de l'allergène



Réponse immunitaire classique déviée vers la production d'IgE contre allergène et non Ag.
Ex: trophallergène (tube dig) ou pneumallergène (bronches).
L'allergène arrive au contact des cellules épithéliales où il est pris en charge par les cellules 
dendritiques( au niveau basale cellules epith). Là on a une capture de l'antigène.
Puis on a une  migration vers les organes lymphoïdes secondaires drainant. Présentation de bouts 
de peptides de l'allergène au LT.
Chez tout le monde tous les jours: nous sommes tolérants aux allergènes si on est pas atopique 
(réaction immunitaire aboutissant a la prod d'IgE).
Chez un atopique:

– LT spé de l'allergène
– LB spé de l'allergène

Le LT spé est alors costimulé de manière plus importante chez les sujet allergiques (augmentation 
des molécules de costimu: OX40(LT)/OX40L(/CD): très important). Ceci donne une  help aux LB qui 
vont alors produire des IgE.
Signal CD40/ CD40 L + cytokines indispensables au switch de l'Ig.
Chez les atopiques on retrouve une anomalie de production de l'IL4( très augmentée) car 
beaucoup   production par les basophiles (LT et Eo) oriente vers le switch de l'IgE médié.
L'IgE est spé de l'allergène initial.

Première partie: produire des IgE spé contre l'allergène

Une rep Th2 amplifiée: observations.

Patients sains
Patients allergiques a l'arachide
Chez les patients allergiques, balance TH1/ TH2 très en faveur de TH2: prod IL4++ d'où l'allergie.
Chez les patients avec un symptôme allergique on a une diminution de l'INF Gamma circu   donc 
diminution de la réponse TH1.
La pers allergique (ici aux arachides mais aussi chez ceux aux graminés) ont leur taux d'IL4 



augmenté par rapport au sujet sain, et INF Gamma diminué. Cela induit un biais TH2.
IL4: cytokine définissant le switch IgE: rep anormale à allergène par prod IgE spé.

 une réponse TH2 amplifiée: les causes?

On a quelques pistes, mais pas toutes les causes.
On sait que lorsqu'on immunise avec une faible quantité d'Ag on a plutôt une réponse de type 
TH2. 
Or immunisation: plutôt a faible dose pdt lgt. On sait pas pk Th2.
On a montré chez certaines personnes atopiques, un polymorphisme dans le gène codant pour 
l'IL4 sur chr5. Cela entraine un promoteur fort, plus de transcription IL4 et donc plus de production 
de la protéine IL4.
TH2 et TH1 s'inhibent mutuellement.
Ce qui baisse TH1 favorise TH2.( augmentation Th2 correspond a une diminution TH1).
Chez certains patients: diminution de la production d'IL12 permettant une polarisation vers la voie 
TH1        atopiques.

Théorie hygiéniste: biais en faveur de TH2 pour les atopiques.
→ les patients ont fait moins de réponse TH1 car moins exposés aux bactéries et virus dans la 
petite enfance. Trop d'hygiène (- de stimuli antigénique) diminue la réponse TH1. +bact=+Th1.
Dans les population avec moins d'hygiène, moins d'allergies.
Allemagne: ex RFA/RDA: mur Berlin:
du coté occidental: bcp hygiène, bcp d'allergies.
De l'autre coté: campagne: allergies--
=explication épidémio 
TH1 contrebalance TH2 et ainsi protège de l'allergie



Atopie au carrefour de:
- facteurs génétiques: polymorphismes ou gènes  prédisposant à l'allergie ( gène IL4). Mais insuf
-facteur envir: expo a l'allergène +hygiene excessive.
-medoc: trop d'antibiotiques dans la petite enfance:( touche la tolérance dig protégeant de 
l'allergie) associé a une prévalence accrue de l'allergie. 

vaccins: moins d'infections virales ou bactériennes, moins de TH1, donc plus de TH2
-Poumons ou tractus intestinal: facteurs de susceptibilité:Cellules epith altérées, peau moins 
protégée, lésions, brèches....
-éléments déclenchant: infection virale, polluant, fumée de cigarette, asthme.
           Infla allergique de voie TH2

Fixation des IgE produites sur leurs récepteurs spécifiques

Une fois que les IgE spécifiques sont produites, elles vont se fixer sur les récepteurs aux IgE 
présents sur les cellules effectrices ( mastocytes, basophiles, cellules dendritiques).

– Le récepteur de basse affinité pour les IgE est le CD23
Il présente deux isoformes:

• CD23A : exprimé de manière constitutive sur les Lymphocytes B
• CD23B : non exprimé de manière constitutive, mais lorsqu'il y a une exposition à l'IL4 et 

l'IL13 ( cytokines de la réponse Th2). Plutôt situé sur les cellules hématopoïétiques et les 
cellules épithéliales.

-Le CD23A, sert de récepteur pour les IgE, et va ensuite permettre l'internalisation du complexe, ce 
qui induit l'internalisation et le recyclage du peptide après clivage dans le CMH de classe II du LB.
Cela va entretenir la réponse allergique, et permettre l'activation de nouveaux Lymphocytes T 
spécifiques de l'allergène. Ce récepteur est donc important dans l'entretient de la réponse au 
travers du LB notamment. De plus, lorsque le CD23A, a fixé l'IgE, il induit un signal négatif qui 



inhibe la production d'IgE spécifiques. Il a donc un avantage et un inconvénient. Il est capable de 
bloquer le switch isotypique induit par l'IL4 à l'intérieur du LB (on bloque le signal que donne l'IL4 
pour fabriquer des IgE).Par contre sous sa forme soluble, le CD23 aide le LB à produire des IgE.
Le CD23 A est donc bivalent, il peut à la fois aider à améliorer en bloquant la production d'IgE, 
mais d'un autre côté il n'améliore pas la situation puisqu'il favorise la présentation et donc 
l'entretient de la réponse allergénique et de plus sous sa forme soluble il favorise la production 
d'IgE.

Petite histoire: L' allergène majeur de l'acarien est une enzyme. Et cette enzyme adore cliver le 
CD23A libérant ainsi de grandes quantité de CD23A soluble. Donc en plus de provoquer la 
fabrication d'IgE spécifiques contre l'allergène, l'allergène lui même est capable de favoriser la 
production d'IgE spécifiques. Cela entretient encore plus le phénomène allergique.

-Le CD23B va induire le relargage de médiateurs par les éosinophiles et les mastocytes.

Finalement s'il ne fallait retenir qu'un récepteur aux IgE, ce serait le récepteur de haute affinité 
aussi appelé Fε R1.

Au niveau structurel il a deux isoformes:
 -tétramérique: mastocyte, basophile
– 1 chaine alpha: fixation de l'IgE sur Cε3
– 1 chaine beta: amplifie l'expression à la membrane du 

Récepteur, elle améliore le recyclage intracellulaire du 
récepteur.

– 2 chaines gamma: unité de transduction du signal car 
ils possèdent dans leur partie intra-cytoplasmique un 
motif ITAM qui permet la transduction du signal.

L'IgE se fixe tout seul sur le récepteur, il n'a pas besoin de 
l'allergène contrairement au CD23.
Donc l'IgE est fixée sur son récepteur et puis nous avons les 
chaines à l'intérieur.

 -trimérique:
Pas de chaine Beta. Ce récepteur est présent à la surface des cellules dendritiques, myéloïdes,  
plasmacitoïdes et des monocytes. Et, puisqu'ils n'ont pas de beta, ils ont moins d'expression du 
récepteur.

L'IL4 permet l'augmentation de l'expression de la chaîne alpha, donc on comprend bien que si on a 
trop d'IL4, on aura augmentation de ce récepteur, il sera impliqué dans la transduction du signal et 
l'activation des cellules effectrices impliquées dans l'allergie.

Deux types d'activation 
Cela dépend de la présence ou non de l'allergène.



➢ (A gauche) Sur un mastocyte par exemple.
On a alpha, beta, et deux gamma.
Si une IgE se fixe dessus, mais sans son allergène, cela donne un petit signal à la cellule et permet 
sa survie.
Par contre, si l'IgE fixée sur les récepteurs, reconnaît un antigène et en l'occurrence un allergène, la 
cellule va subir une activation importante qui va conduire à la dégranulation de médiateurs 
impliqués dans les phénomènes allergiques.

➢ (A droite) Sur une cellule dendritique par exemple.
Lorsque le récepteur aura fixé une IgE qui aura elle même fixé l'allergène, il y aura internalisation 
du complexe, dégradation de l'allergène en petits peptides présentés par les CMH de classe II aux 
lymphocytes réactifs contre cet allergène. Cela va entretenir la réponse immunitaire contre 
l'allergène.

2) La phase de déclenchement de la réponse allergique:  
Activation des mastocytes par les complexes IgE-allergène

On s'est sensibilisé, on a produit des IgE spécifiques qui se sont fixées sur leur récepteurs 
spécifiques et on va déclencher la réponse allergique qui peut avoir lieu à distance de la phase de 
sensibilisation. Cela peut durer des mois, des semaines, des années pour que l'on déclenche 
cliniquement des symptômes lorsque l'on est sensibilisé.

→ Les cellules effectrices de la réponse allergique:



– mastocyte: cellule d'origine hématopoïétique, qui doit maturer au niveau tissulaire et qui 
n'est pas présente dans le sang périphérique. Le basophile n'est pas le précurseur du 
mastocyte, ce sont deux cellules complétement différentes.
Il y a deux types de mastocytes:
-muqueux : très abondant dans les alvéoles pulmonaires et 
au niveau intestinal
-séreux: dans tous les tissus, la peau, les voies aériennes, 
les intestins 
La demi vie d'un mastocyte est très longue: plusieurs 
semaines, ou plusieurs mois
Ils fixent les IgE par le récepteur de haute affinité, très 
fortement exprimé à leur surface.Il est d'autant plus 
exprimé que l'on a d'IgE solubles dans le sang circulant.
Plus on a d'IgE, plus on a de FcɛR1. Il y a une corrélation 
très étroite entre le taux d'IgE et la quantité de récepteurs 
à la surface des cellules. C'est un cercle vicieux puisque cela 
va augmenter le récepteur qui va être capable de fixer plus 
d'IgE, qui vont être capables d'activer plus fortement les cellules. Les personnes atopiques 
ont beaucoup d'IgE dans leur sérum, puisqu'elles ont beaucoup d'IL4.
L'IgE en tant que tel, a une demi vie très courte dans le sang circulant de l'ordre de 2 jours. 
Mais une fois qu'elle est fixée sur le mastocyte elle prend la demi vie du mastocyte. Ce qui 
explique pourquoi une phase de sensibilisation quelques mois avant n'est pas incohérente 
avec un déclenchement d'un symptôme plusieurs mois après.

– basophile: cellule d'origine hématopoïétique, dépend de 
l'IL3 pour sa différenciation et sa survie.
Il a une demi vie courte de quelques jours.
On ne le retrouve que dans le sang: 1% des leucocytes 
circulants
Lorsqu'il y aura un signal inflammatoire, ces basophiles 
vont rentrer au sain du tissu inflammatoire. En temps 
normal ils sont dans le sang, et dès qu'il y a un signal 
inflammatoire, il y aura passage à travers l'endothélium 
vasculaire pour arriver au sein du tissu inflammatoire, où 
ils vont amplifier la réponse allergique.



→ Pour qu'il y ai une activation il faut au moins deux récepteurs avec leurs IgE fixées à la surface, 
afin que le signal passe à travers la cellule. Il faut aussi qu'il y ai une agrégation des IgE à la surface 
du mastocyte pour qu'il s'active.
Par exemple: on fabrique des IgE spécifiques contre un allergène et ces IgE ne reconnaissent qu'un 
seul épitope à la surface de l'allergène. Cela ne permettra pas l'agrégation des récepteurs, et donc 
cela n'induira pas de signal. 
On peut très bien avoir un allergène complexe en protéines mais si l'on fait des anticorps dirigés 
contre un seul type d'épitope, peu représenté sur l'allergène, on aura pas de réaction allergique 
clinique, on sera juste sensibilisé.

En faisant le ménage on peut s'immuniser contre un épitope de l'ammonium quaternaire, pas 
d'allergie au produit ménager, mais production d'IgE spécifiques de cet ammonium quaternaire. 
Un jour lors d'une opération, injection de curare qui contient le même ammonium quaternaire,très 
fortement exprimé. Si on est en contact avec le curare, les IgE spécifiques vont trouver plein 
d'ammonium quaternaire sur le curare ce qui va permettre l'agrégation sur le récepteur, le 
déclenchement du signal à l'intérieur du mastocyte et cela va très mal se passer sur la table 
d'opération. 
Cela explique bien la différence entre la sensibilisation et la réaction clinique .
La qualité de l'allergène est important pour le déclenchement de la réponse allergique
Pour que les mastocytes soient activés, lorsque les IgE spécifiques sont fixées dessus, il faut que 
l'allergène exprime à sa surface des épitopes répétés ou que les IgE soient capables de reconnaître 
différents types d'épitopes présentés à la surface de l'allergène.

En conclusion, 
L'activation dépend de:
- la quantité d'allergène
- la nature des épitopes présents sur l'allergène
- la nature de la réponse IgE que l'on va produire contre l'allergène, donc l'affinité des IgE pour les 
épitopes
- la qualité, la différence d'IgE spécifique que l'on va pouvoir développer contre un allergène donné

Production de médiateurs solubles.
Dans le cas du curare, on aura une agrégation forte des IgE fixées à la surface du récepteur situé  
sur le mastocyte, puis activation du mastocyte avec deux phases:

– Libération immédiate: libération en quelque secondes voire minutes de médiateurs 
préformés contenus dans les granules du mastocyte. La molécule préformée relarguée très 
rapidement est l'Histamine. Certaines cytokines pro-inflammatoire comme le TNF ou l'IL6 
sont aussi préformées à l'intérieur des cellules et peuvent être libérés très rapidement, cela 
entretient le phénomène inflammatoire. Des protéines comme l'Héparine sont également 
capables d'être relarguées rapidement, puis fixation sur tryptase ou histamine ce qui 
augmente leur demi vie dans l'environnement cellulaire, et n'arrange pas les symptômes.
A côté de cette libération extrêmement rapide de médiateurs préformés il va y avoir une 
néosynthèse de médiateurs lipidiques issus de la dégradation de l'acide arachidonique par 
la voie des cyclo-oxygenase, et cela va libérer des prostaglandines D2 et des leucotriènes 
LTB4 et LTC4 à partir de l'acide arachidonique mais cette fois par la voie de la lipoxygénase ( 
basophiles, et certains mastocytes). Enfin, cela libère des médiateurs néosynthétisés 
comme le PAF ( Platelet activating factor) avec un effet très pro coagulant.

– Libération retardée: il lui faut plusieurs heures pour se mettre en place. Elle est basée sur 



la synthèse de nouveaux médiateurs et notamment des médiateurs protéiques. Si on veut 
synthétiser une protéine cela prend 6 à 24h .
Les mastocytes vont libérer des cytokines et des chémokines. On va retrouver les cytokines 
impliquées dans la balance Th2 ( IL4 et IL5) on amplifie la voie Th2, des cytokines qui sont 
impliquées dans la survie des mastocytes comme l'IL3, des chémokines (eotaxine, IL5) 
capables d'attirer au site inflammatoire les éosinophiles, etc …
Tout cela va amplifier les réponses tissulaire et inflammatoire.
Les basophiles activés vont relarguer beaucoup d'IL4 et d'IL13, ce qui va encore une fois 
favoriser la réponse Th2.

–  Les effets physiologiques des médiateurs
➢ amine biogène (histamine et médiateurs lipidiques soit LC et PG): ils sont impliqués dans 

la vasodilatation. Ils vont se fixer sur les récepteurs spécifiques (RH1 et RH2 pour 
l'histamine) et cela va entrainer la vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité des 
vaisseaux,donc la diminution de la pression artérielle.
Dans le poumon cela va induire: une broncho-constriction forte, et la sécrétion de mucus. 
Cela est également impliqué dans l'augmentation de la motilité intestinale.
En prenant des anti- histaminique on tente de bloquer la fixation de l'histamine sur son 
récepteur pour diminuer les symptômes.

➢ cytokines: IL3, IL5, éotaxine
Elles servent à l'inflammation, au recrutement des leucocytes au niveau du site 
inflammatoire. L'IL5 et l'éotaxine attirent beaucoup les éosinophiles, les neutrophiles.

➢ Enzymes libérées: tryptase, kinase
Elles sont impliquées dans la dégradation des tissus environnants

➔ Pourquoi est-il ennuyeux d'avoir un infiltrat éosinophile important ? 
Surtout vrai pour l'asthme, infiltrat éosinophile important, dû à une forte production d'IL5 par les 
mastocytes. Les éosinophiles vont entretenir la réponse inflammatoire, ils vont libérer le contenu 
de leurs granules, à l'intérieur desquelles on trouve des protéines comme la major basic protein, 
l'eosinophil cationic protein, qui vont certes être impliquées dans le killing des parasites (très bien 
dans le cas d'une réponse IgE classique contre les parasites) mais malheureusement cela va 
entrainer la dégradation du tissu environnant avec une dégradation notamment de l'épithélium 
bronchique. Cela va entretenir une inflammation locale et une destruction tissulaire. Ils vont 
produire eux même des cytokines et des chémokines qui vont entretenir la réponse inflammatoire 
comme l'IL4, l'IL5 qui attire de nouveaux éosinophile, le TNF alpha, l'éotaxine...
On est dans une réponse dite chronique, entretient de la réponse inflammatoire, notamment au 
niveau  pulmonaire chez les asthmatiques.



Planche qui résume de manière un peu simpliste ce qui se passe.
On a une interaction cellule dendritique/ Lymphocyte T
Une orientation plutôt Th2.
1-LB: production d'IgE spécifiques
2-Cellules mastocytaires: libération de médiateurs
3-médiateurs: entretient de la réponse en activant et recrutant des éosinophiles
4- Éosinophiles: libération de médiateurs très inflammatoires
→ Entretient de la réponse allergique.

3)Allergie et défaut de tolérance? Rôle des Ltreg

Depuis quelque temps, on introduit l'idée qu'il y aurait dans le phénomène allergique un défaut de 
tolérance vis à vis de ces allergènes qui normalement chez la plupart d'entre nous n'induisent pas 
d'immunisation, on ne déclenche pas ni ne produit des IgE spécifiques contre un allergène lorsque 
l'on est pas atopique.
Ainsi de nombreuse études sont sorties dans les 15 dernières années, sur le rôle potentiel des 
Lymphocytes T régulateurs dans l'allergie.

➔ Un exemple d'anomalie des LT régulateurs:
Syndrome IPEX (Immunodysregulation Polyendocrinopathy Enteropathy X-linked)
Maladie auto immune, liée à l'X donc concernant les garçons.
Elle est multi organique touche la peau, les intestins, les glandes endocrines.
En général si l'enfant n'est pas allo-greffé il meurt dans les deux ans.
Cette maladie est caractéristique de la mutation du gène FoxP3, qui est un des gènes clé des LT 
naturels régulateurs. Lorsque ce facteur de transcription n'est pas efficace (non produit, ou non 
fonctionnel) nous n'avons pas de LT régulateurs naturels.
Donc en plus d'avoir cette MAI sévère, les patients se présentent avec des allergies sévères variées 
( alimentaire, pneumallergènes, pas d'asthme), une dermatite atopique, un syndrome d'hyper IgE 
et une hyper éosinophilie. 



➔ Autre étude: enfants allergiques au lait de vache
21 enfants dans cette étude.
Lorsqu'on est allergique chez l'enfant il faut éviter l'allergène avant de traiter.
N'ayant plus pris de lait de vache pendant deux mois, on a ensuite réintroduit ce dernier et analysé 
le taux de LT régulateurs circulants chez ces enfants.
On a alors observé, au moment de la réintroduction, que les enfants ayant la plus grande 
augmentation du taux de LT régulateurs circulant étaient les plus tolérants.
Donc on peut penser que les LT régulateurs sont très impliqués dans l'amélioration des symptômes 
allergiques, voire leur évitement.
On peut imaginer qu'il y a chez les patients allergiques des anomalies de leur LT régulateurs qui les 
rendent plus susceptibles à développer des symptômes allergiques.


