
Fabienne Fabienne RancRanc éé

Nouveau concept pour la Nouveau concept pour la 
prpr ééventionvention des maladies des maladies 

allergiquesallergiques



Absence de régime pendant la grossesse,

Allaitement (sans régime chez la mère) pendant 4 
à 6 mois

Complément de l’allaitement si nécessaire :

• hydrolysat extensif de caséine ou certains hydrolysats 
partiels de protéines du lactosérum ou une formule 
standard, 

• le bénéfice à attendre de ces formules est à indiquer aux 
parents

Diversification après 17 semaines et avant 24 
semaines, sans éviction sans preuves

Probiotiques, non en l’état des connaissances
Prébiotiques (attendre preuves)

Rancé F, Bidat E, Dutau G. Arch Pédiatr 2009; 16:385-6

Les recommandations de prévention 
primaire actuelles



Les études récentes démontrent 
l’importance des expositions in 
utéro (diététique, probiotiques, 

tabac…) dans le développement 
immunitaire du fœtus et dans la 

programmation à la susceptibilité
aux maladies allergiques et à

l’asthme

Prescott SL, CliftonV. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009;9:417-26
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Les mécanismes immunologiques

Chatila TA et al JACI 2008;121:812-23
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LL’’allergie est une perte de la tolallergie est une perte de la tol éérance rance àà un un 
allergallerg èène: ne: fondamental pour comprendre la prfondamental pour comprendre la prééventionvention

Traidl-Hoffmann et al. JACI 2009; 123:558-66



Lack G. JACI 2008 ; 121 : 1331-6

L’exposition cutanée (sur une peau 
altérée ) favorise l’allergie



Fox A et al. JACI 2009 ; 123 : 417-23

Un environnement très riche en allergène arachide penda nt la 
grossesse ne modifie pas la prévalence de l’allergie, en revanche une 

forte consommation d’arachide au domicile après la naissance 
favorise l’allergie à l’arachide et l’inverse est protecteur

B: Consommation d’arachide à domicile



Allaitement maternel et exposition aux 
allergènes

Verhasselt V. J Pediatr. 2010;156(2 Suppl):S16-20



Verhasselt V. Mucosal Immunol 2010;3:226-33
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La prévention doit tenir compte des différents phénotypes

Simpson A  et al. AJRCCM 2006;174:386-92 

1211 couples recrutés anténatal
442 enfants suivis 5 ans
Mesures endotoxines
Suivi eczéma asthme

28%
47%
25%



En réponse à l’exposition aux LPS, un polymorphisme
génétique SNP546333, rs740347 annule la protection 

par l’exposition aux animaux de ferme (Parsifal)

Bruce et al. J Med Genet 2009 ;46:159-67

Age d’exposition aux animaux

Age d’exposition aux animaux
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Une mode



Epigénétique

Nouveau concept

Relie l’environnement et la 
génétique

Aux phénotypes des maladies 
allergiques

Rancé F. Editorial RFA 2010

Opportunité pour la prévention des maladies 
allergiques

Miller RL et al. AJRCCM 
2008;177:567-73



Les modifications de l’épigénétique détermine le 
phénotype et le développement des allergies

Martino DJ, Prescott SL. Allergy 2010; 65:7-15



Les modifications de l’épigénétique détermine le 
phénotype et le développement des allergies

Martino DJ, Prescott SL. Allergy 2010; 65:7-15



Martino DJ, Prescott SL. Allergy 2010; 65:7-15



L’environnement agit sur la régulation 
épigénétique qui modifie l’expression des gènes

Structure de la chromatine
Méthylation de l’histone et du DNA 
(silencieux   Th1   Th2)
Acétylation de l’histone (augmente la 
transcription)

Prescott SL, CliftonV. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009;9:417-26

-



Epigénétique et environnement

Miller RL et al. AJRCCM 2008;177:567-73



In utero

Tabac mère et gd-mère et asthme
Folates dernier trimestre, soja et IgE
Pollution diesel + exposition Aspergillus
augm la production d’IgE (souris)
Allergène-dépendant

Kuriakose JS, Miller RL. CEA 2010; on-line



ConclusionConclusion
QQue pourraitue pourrait--on recommander pendant la grossesse?on recommander pendant la grossesse?

Pas de paracétamol
Pas de corticoïdes

Pas de folates?
Pas de tabac

Manger du poisson (oméga-3)
Manger méditerranéen

Manger des yaourts (Bifidobacterium, Lahtinen
JACI 2009), A. lwoffii
Supplémentation en anti-oxydants

Supplémentation en vit D



ConclusionConclusion

Tenir compte de la génétique, de 
l’environnement et de l’épigénétique pour 
cibler la population relevant d’une 
prévention

Recherches attendues


