
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ PUBLIQUE 

• Allerg ies al i menta ires • 
évaluation de l'innocuité des nouveaux 
aliments, notamment transgéniques 

I Des risques en 
croissance rapide 

L'incidence des allergies alimen
taires est en constante et rapide crois
sance. Des études récentes l'évaluent 
à plus de 3 % de la population géné
rale. Ce chiffre peut paraître faible au 
regard du nombre d'allergènes poten
tiels, mais c'est une fraction non négli
geable de la population qui est ainsi 
touchée. Il constitue un groupe à 
risque important, d'autant que la gra
vité des accidents observés est elle
même en augmentation. Le nombre de 
chocs anaphylactiques répertoriés 
comme étant consécutifs à une aller
gie alimentaire a été multiplié par cinq 
en dix ans. Beaucoup d'entre eux sont 
maintenant mortels, notamment ceux 
provoqués par l'ingestion de produits 
dérivés de l'arachide. L'allergie ali
mentaire est devenue un des aspects 
les plus graves et préoccupants de la 
toxicologie alimentaire. 

Le nombre d'aliments incriminés 
est lui aussi en augmentation, certai
nement en liaison avec la diversifica
tion des habitudes alimentaires et avec 
le développement des allergies respi
ratoires dues aux pollens. Des phé
nomènes de réactivité croisée entre 
allergènes de clifférentes origines appa-
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raissent, dus à des fragments de molé
cules présentant des propriétés immu
nologiques et des caractéristiques de 
structure voisines. 

Les" aliments nouveaux" 
apparaissent donc comme 
des allergènes potentiels; 
de nouvelles techniques 
de production, ou de 
tronsformation, notomment 
la production de protéines 
recombinantes par transfert 
de gènes, peuvent faire 
apparoître ou rendre 
biodispanibles des structures 
immunoréactives ou entraîner 
des surexpositions à des 
substances déjà réactives. 

1 Deux phases distinctes 
successives 

Les allergènes alimentaires sont 
en règle générale des protéines solubles. 

Lors d'un premier contact, l'aller
gène ingéré est plus ou moins com
plètement dégradé par les enzymes 

digestives avant d'être absorbé à tra
vers la muqueuse intestinale , puis 
remanié par les cellules compétentes 
qui le présentent au système immu
nitaire . 

Chez les individus génétiquement 
prédisposés, dits atopiques, la réponse 
immunitaire est alors dérégulée vers 
une production excessive d'une classe 
d'anticorps particulière: les IgE. Un 
contact ultérieur avec le même aller
gène, ou avec d'autres aliments qui 
partagent avec lui des structures immu
noréactives communes, déclenche la 
réaction allergique et les manifesta
tions cliniques provoquées par la libé
ration de médiateurs pharmacolo
giques actifs, notamment l'histamine. 

L'allergénicité peut se définir comme 
l'aptitude pour un composé à induire 
la synthèse d'IgE spécifiques et à être 
reconnu par ces IgE. Les symptômes 
de l'allergie alimentaire se manifes
tent le plus souvent au niveau cutané 
ou respiratoire. La médiation d'IgE 
la dist ingue des aversions alimen
taires (psychologiques), des intolé
rances dues à un défici t enzymatique, 
ou des pseudo-allergies non immu
nologiques. À l'inverse des empoi
sonnements par une substance toxique, 
il n'y a pas de relation bien établie 
entre la "dose" et l'effet. 
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La réac tian allergique est en 
fait la résultante 
d'interactians complexes entre 
un terrain prédisposé 
(allergique), un aliment et des 
facteurs environnementaux 
qui peuvent jouer le rôle 
d'adjuvants. 

1 
Difficulté d'évaluation 
du risque allergénique 
d'un nouvel aliment 

L'importance du danger justifie 
une évaluation préalable à la mise sur 
le marché d'un aliment nouveau obtenu 
par l'introduction ou la modification 
d'une protéine, qu'elle soit issue d'un 
produit existant ou obtenue par trans
génèse. Mais cette" prédiction", per
mettant éventuellement d'arrêter le 
développement et la commercialisa
tion ou de prévenir les consomma
teurs, présente des difficultés consi
dérables. 

L'allergénicité d'un aliment com
plexe est rarement due à une seule 
protéine, mais à un grand nombre, 
pouvant elles-mêmes présenter de 
nombreuses isoformes. L'allergénicité 
est d'origine multigénique. Cet ensemble 
constitue le "répertoire " des allergènes 
pouvant être reconnus par les IgE d'in
dividus sensibles. Chaque individu 
sensible réagira à une partie, plus ou 
moins importante, de cet ensemble. 
Si plus de 50 % de cette population 
réagit, on parle d'allergènes majeurs, 
d'allergènes mineurs si la fréquence 
de reconnaissance est plus faible. Ces 
dénominations n'ont rien à voir avec 
la gravité des symptômes. 

D'autre part, pour une molécule 
donnée, les déterminants, structures 
ou régions qui peuvent être impli
qués présentent une grande diversité; 
certains individus réagissent à un frag
ment, certains à d'autres. 

Se lon la p lupart des instances 
internationales, hu it groupes d'ali
ments (les " big eight ") sont impli
qués dans 90 % des cas reconnus 

d'allergie alimentaire: arachides, soja, 
noix/noisettes, lait, oeufs, poissons, 
crustacés et blé. 

Mais d 'autres aliments peuvent 
également être des allergènes impor
tants pour des fractions notables de la 
population. Certains sont rarement 
évoqués. L'absence de description de 
cas d 'allergie ne constitue pas une 
preuve d'innocuité. 

On ne dispose pas 
actuellement de test universel 
fiable et pertinent et il faut 
donc faire appel à différentes 
approches selon les cas. 
L'origine de la protéine 
étrangère ou du transgène 
introduit est un élément 
important de la stratégie 
d'évaluation. 

Introduction 
ou expression d'une 
protéine issue d'un 
aliment reconnu 
comme allergène 

On peut alors recruter des patients 
sensibles à cet aliment et réaliser des 
tests in vitro sur leur sérum. 

C'est ainsi que des études réali
sées sur un substitut de matière grasse 
obtenu à partir de protéines de lac
tosérum microparticulées ont mon
tré une allergénicité comparable à 
celle des protéines du lait qui avaient 
servi à sa préparation. Une mention 
a été portée sur l'étiquette afin d'aver
tir de ce risque les consommateurs 
allergiques au lait. 

Dans le cas des plantes transgé
niques, si le transgène code un aller
gène connu il est tout à fait probable 
que la plante va exprimer la protéine 
exogène (recombinante) avec son 
potentiel allergénique. Par exemple 
le soja dans lequel on a intégré un 
gène codant l'albumine 2S de la noix 
du Brésil, pour rééquilibrer la com
position protéique et augmenter la 
valeur biologique du soja pour l'ali-
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mentation animale, a provoqué une 
réaction allergique chez les patients 
sensibles à la noix du Brésil. 

La ~-Iactoglobuline recombinante, 
exprimée dans E. coli, à des fins de 
recherche, possède les mêmes carac
téristiques immunologiques que la ~
lactoglobuline bovine, allergène majeur 
du lait de vache, reconnu par plus de 
60 % des patients allergiques et natu
rellement présente dans le lactosérum. 

Il n'y a vraisemblablement pas 
de différence d'allergénicité 
entre une protéine 
recombinante et la protéine 
conventionnelle 
correspondante qui lui est 
équivalente. 

Introduction ou 
expression d'une 
protéine issue d'un 
aliment non reconnu 
pour son allergénicité 

C'est la situation la plus fréquente. 
Dans le cas des aliments issus d'or
ganismes génétiquement modifiés 
(OGM), il s'agit souvent de protéines 
d'origine bactérienne dont l'allergé
nicité n'est pas, ou peu, documentée 
et mal établie. Peu de données histo
riques cliniques ou épidémiologiques 
sont généralement disponibles, les 
cas d'allergie sont peu ou pas réper
toriés et les sérums de patients sen
sibilisés sont rares, voire inexistants. 

Il faut utiliser des méthodes 
indirectes qui doivent faire 
l'objet d'une application et 
d'une évaluation critique, au 
cas par cas. 

• Les modèles animaux 

On observe chez l'animal d'im
portantes variations de la réponse 
anticorps en fonction de l'espèce , de 



• 

l'individu, du mode de sen-
sibilisation expérimentale, de 
la nature de l'allergène ... Elle 
ne correspond pas aux carac
téristiques d'une sensibilisa
tion "naturelle" des patients 
allergiques. La réponse IgE 
humaine est elle-même très 
diverse, liée à la variabilité 
génétique de la population . 
De nombreuses recherches 
v isent à développe r de s 
modèles animaux appropriés, 
mais l'expérimentation ani 
male ne permet pas de rour
nir, pour l'instant, des modèles 
pertinents extrapolables à 
l'homme. 

1 
Analyse 
de la structure 
de la protéine 

Une approche compl é
mentaire se ronde sur l'ana
lyse des homologies de séquences 
entre la protéine introduite 
dans l'aliment et les allergènes 
connus, notamment les aller
gènes majeurs des aliments, 
des pollens, des acariens, des 
moisissures ... responsables 
d'allergies alimentaires ou res
piratoires, dont la structure 
est connue et répertoriée dans 
des banques de données acces
sibles sur Internet. Des pro
grammes de comparaison de 
séquences permettent d'iden-

Structure tertiaire de la p-Iactoglobuline (P-lg), protéine du lactosérum et allergène majeur du lait 
de vache, établie avec une résolution de 1,8 N par Brownlow et al. (1997). 

la p-lg appartient à la famille des lipocalines, protéines de transport de ligands hydrophobes (rétino1, 
acides gras ... ) dont la structure spatiale est très conservée. Cette structure dite en "barril p" est 
caractérisée par la présence de 8-10 feuillets P antiparallèles. 

Outre la p-lg, cette famille regroupe un grand nombre d'allergènes comme les allergènes majeurs 
des phanères de vache et de cheval, les allergènes majeurs présents dans l'urine et la salive de souris et 
de rat. l'allergène majeur de la blatte. 

Les régions colorées figurent les épitopes allergéniques, c'est-à-dire les structures moléculaires capables 
de se lier aux IgE spécifiques et donc responsables de l'allergénicité, qui sont les plus fréquemment 
et les plus intensément reconnus par une population de patients allergiques au lait de vache et 
tout particulièrement à la B-lg (Sélo et al. 1999). 

tifier des rragments analogues, plus 
ou moins longs. 

L'existence de rragments com
portant une succession d'au moins 
huit résidus d'acides aminés iden
tiques ou chimiquement si milaires 
es t considérée co mme une pré
somption d'allergénicité. A contmrio, 
l'absence de telles structures homo
logues témoignerait de l'absence de 
risque allergénique. On constate ainsi 
que les aliments constitués ou issus 
d'OGM actuellement sur le marché 
ne contiennent pas de protéines étran
gères nouvelles ayant la moindre cor
respondance avec des all ergènes 
connus et ne présenteraient donc pas 
de risque d'allergénicité. 

Cette approche permet d'éliminer 
rapidement des constntctions à risque 
potentiel. Mais, elle ne constitue pas 
une garantie fonnelle d'innocuité - seule 
une petite fraction des allergènes est 
répertoriée dans les banques de don
nées - des séquences plus courtes 
peuvent se rapprocher lors du "replie
ment " de la molécule et participer à 
la formation d'épitopes, c'est-à-dire 
de structures immunoréactives, 
conrormationnels similaires respon
sables d'une réactivité immunolo
gique. Un grand nombre d'allergènes 
très puissants ront ainsi partie de 
ramilles de protéines présentant des 
caractéristiques communes de struc
ture tertiaire. 

1 
Analyse des propriétés 
physicochimiques 
de la protéine 

Il n'existe pas de lien étroi t actuelle
ment bien établi entre la structure ou la 
fonction d'une protéine et son caractère 
allergène éventuel. Cependant les aller
gènes, en tant qu'entité chi mique, 
pourraient se caractériser par un cer
tain nombre de propriétés physico
chimiques comme la stabilité à la tem
pérature, aux pH aci d es, plus 
généralement la résistance aux trai
tements subis lors des procédés tech
nologiques industriels et à la dégradation 
par les enzymes digestives. 
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L'idée sous-jacente est que l'al
lergénicité serait essentiellement le 
fait de la molécule protéique intacte 
et que sa résistance à l'hydrolyse lors 
de la digestion augmente ses chances 
d'être absorbée et présentée au sys
tème immunitaire intacte. En effe t, 
un test de digestibilité in vitro a fait 
apparaît re une certaine corrélation 
entre stabilité et pouvoir allergène. 
Mais ces critères sont loin d'être abso
lus; ainsi la caséine du lait, rapide
ment et complètement dégradée lors 
de la digestion, se révèle un aller
gène aussi puissant que la j3-lacto
globuline, résistante aux protéases. 
De plus, il est maintenant bien démon
tré que des fragments peptidiques, 
même de relativement courte lon
gueur, conservent une partie non 
négligeable de l'a llergénicité de la 
molécule entière; il n'est donc pas 
indispensable qu'une fraction impor
tante de la protéine franchisse la bar
lière intestinale SOLiS sa forme native, 
intacte, pOUl' qu'i! y ait manifestation 
allergique. 

• Teneur dans l'aliment 

Les allergènes majeurs connus 
représentent une part importante dans 
la composition de l'aliment. On peut 
penser que la teneur dans l'aliment 
d'une protéine" étrangère" est un fac
teur important conditionnant la mani
festation d'une activité allergène. Il a 
été suggéré qu'en dessous d'un seuil 
de 1 % du contenu en protéines il n'y 
aurait pas matière à prise en compte 
d'un éventuel risque allergique. C'est 
en particulier le cas dans les aliments 
constitués ou issus d'OGM où la "pro
téine d'intérêt " qui est exprimée repré
sente généralement de l'ordre de 0,01 
à 0,4 % du contenu en protéines. Mais 
on peut citer des exceptions: par 
exemple l'allergène majeur de la pomme 
ne représente que 0,3 à 1,5 % des pro
téines du fruit. 

D'autre part les futures généra
tions d'aliments issus d'OGM déve
loppés à des fins nutritionnelles ou 
comme" aliment-santé" auront une 
teneur en protéines ajoutées ou expri
mées bien supérieure à celles actuel
lement présentes dans les OGM à visée 
technologique. 

• Interactions potentielles 

Dans le cas d'aliments constitués 
ou issus d'OGM il peUL y avoir une 
incidence indirecte sur la santé des 
consommateurs du fait de l'origine 
multigénique des allergènes alimen
taires. En effet, le point d'insertion 
du transgène dans le génome de la 
plante est aléatoire. Il faut tenir compte 
d'interactions potentielles sur le fonc
tionnement d'autres gènes, par exemple 
ceux codant les allergènes naturels 
endogènes dont le niveau d'expres
sion peut ê tre ainsi modifié. 
L'allergénicité serait alors augmentée 
(ou du moins différente) comparée 
aux lignées traditionnelles corres
pondantes. Dans le cas particulier du 
soja modifié, il a pu être montré qu'un 
tel phénomène ne se manifestait pas, 
mais on ne peut en déduire une règle 
générale. 

• Conclusions 

On ne connaÎt pas encore les 
mécanismes qui transforment 
une protéine a priori banale 
en un allergène puissant. 
Les méthodes d'évaluation des 
risques potentiels, et a fortiori 
de prédiction, n'étant pas 
encore totalement fiables 
et validées, une évaluation 
des aliments nouveaux au cas 
par cas est nécessaire. 

Pour les aliments constitués ou 
issus d'OGM, surtout si l'on a modi
fié les caractéristiques nutritionnelles, 
la mise sur le marché est condition
née par une assurance d'innocuité et 
doit faire l'objet d'une étude spéci
fique combinant les méthodes dis
ponibles d'évaluation de la sécurité 
alimentaire et de la valeur nutrition
nelle. L'autorisation devrait obliga
toirement s'accompagner de la mise 
en place de mesures et de réseaux de 
surveillance de l'impact éventuel à 
long terme sur la santé publique et 
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en particulier sur l'apparition d'aller
gies nouvelles. Cette surveillance, 
d'ailleurs prévue par la réglementa
tion communautaire, ne peut s'ap
puyer que sur l'organisation de pro
cédures de traçabilité rigoureuse de 
ces produits tout au long de la filière 
agroalimentaire, qui devrait s'intégrer 
dans une démarche globale d'assu
rance qualité. • 




