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Rappels importants
• Différencier la sensibilisation (biologique) et
l’allergie (clinique)
• Certaines sensibilisations sont sans pertinence
clinique :
– Réactions croisées entre allergènes :partagent des
allergènes moléculaires de la même famille
– IgE anti-CCD : composants glucidiques très présents
dans les extraits végétaux et les allergènes natifs qui
ne sont associés que très rarement à des réactions
cliniques mais peuvent positiver les résultats d’IgE
spécifiques (« faux positifs »)

Quels allergènes sont testés ?

Composants allergéniques
croisants

Réactions croisées possibles entre allergènes appartenant à la même
famille moléculaire

Tests multiallergéniques
• Regroupent différents tests dont le principe de
dosage et l’information sont différents :
• Tests multiallergéniques avec allergènes non
séparés : seuls tests considéré comme du
dépistage
• Tests multiallergéniques avec allergènes
séparés :
– Qualitatifs : dots , CLA ®
– Quantitatifs : puces à allergènes

IgE spécifiques unitaires
4) Quantification du marquage
3) Anti-IgE
marquées
2) Sérum
étudié (IgE)

1) Support
+ mélange d'allergènes de même groupe/famille

Quantitatif :résultat évalué par rapport à une courbe de
calibration rendu en kUA/l
Permet de répondre : le patient a ou n’ a pas des IgE
spécifiques vis a vis de l’extrait (ex : bouleau) ou du composant
moléculaire (ex betv1) testé uniquement

Tests multi-allergéniques de
dépistage
4) Détection du marquage
3) Anti-IgE
marquées
2) Sérum
étudié (IgE)

1) Support
+ mélange d'allergènes de familles diverses

-

allergènes non séparés : Pas d’identification de l’allergène
Résultat qualitatif

Répond à la question : le patient a ou n’ a pas des IgE spécifiques
vis avis d’un ou plusieurs allergènes du mélange sans identification
précise
Test de dépistage ex : Phadiatop ®

Tests multi-allergéniques de
dépistage : Interprétation

• Attention : composition des mélanges non
équivalente selon les fournisseurs et pas
toujours connue:
– Certains ne contiennent pas la blatte par
exemple

• Seuil de positivité retenu par le fournisseur
pas toujours équivalent à celui des IgE
unitaires

Tests multiparamétriques avec
allergènes séparés
Pas de calibration : semi-quantitatif
Pas des test pour le suivi d’une éviction ou d’une immunothérapie
• Indications :
- polysensibilisations
- recherche de réactions croisées
- bilan allergie alimentaire sans orientation
à résultats repris par allergologue (données cliniques, test de provocation)

CLA ®
Eurobio /Ingen

TAP ®
Eurobio /Ingen

Euroline ®
Euroimmun

Tests multiparamétriques
avec allergènes séparés
- Pas des tests de dépistage
- Interprétation délicate :
- Essentiellement des extraits (certains
panels ciblés avec des allergènes
moléculaires)
- multiples positivités sans pertinence
clinique : réactions croisées, IgE antiCCD (même si certains ont dans leur panel
un allergène un marqueur de CCD)

- Très sensibles à la qualité du
prélèvement (hémolyse, IgE totales
élevées)

Puces à allergènes

• ISAC ® :première puce à
allergènes commercialisée
• comporte 112 composants
allergéniques couvrant 51
sources allergéniques
• Inclut les composants les
plus perBnents :
– Spéciﬁques d’espèce
– Croisants

Parasite

Latex CCD

Oeuf, lait, poisson & crevette

Venins
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Fruits à coque et
graines

Acariens

Moisissures
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Blé
Animaux
Fruits
Herbacées
Graminées
Arbres

Nbre de composants = 112

Puce ISAC ®
Préparation du
sérum

Incubation

Révélation

de l‘échantillon

Lavage

Durée: 3 hours

Lecture

Analyse des images

lavage

Durée: 10 min.

Résultats en unités ISU
interprétation« semiquantitative »
Les résultats en ISU ne
sont pas comparables
à ceux en kU/l.

Production
d‘un rapport

Les résultats négatifs
sont aussi importants
que les résultats
positifs

Unitaire/puces à allergènes

ImmunoCAP IgE®

Echelle macroscopique
: µg allergène /cap (excès
allergène)
CV < 15%
Résultat quantitatif
Méthode automatisée
40 µl de sérum/test (+120µl)
Haute capacité de fixation
Peu de fixation non spécifique
Grande sensibilité
1 test = 1 résultat pour une
source allergénique ou un
allergène moléculaire

ImmunoCAP ISAC ®

Echelle microscopique :100 pg
allergène/spot et >100 allergènes /cm2
CV < 25% au delà de 1 ISU
Résultat semi-quantitatif
Méthode manuelle, 30 µl de sérum
Haute capacité de fixation
Peu de fixation non spécifique
Bonne sensibilité (possibilité de compétition
avec les IgG spécifiques)
Haute spécificité
Fournit le profil de sensibilisation du patient :
multiples résultats

Puce Alex ®
Allergènes :
-157 extraits
-125 allergènes moléculaires
fixés sur des nanobilles ,
elles-mêmes immobilisées
sur une matrice.

Puce Alex ®

Avantage : large panel d’allergènes : profil de
sensibilisation plus complet en couvrant l’allergénicité
des sources allergéniques
Risque : positivités non pertinentes liées en particulier
aux CCD (utilisation d’un inhibiteur de CCD)

Comparaison ISAC ® /Alex ®

Corrélation variable selon les allergènes

Comparaison ISAC ® /Alex ®
[C]
moyenne
ISAC®

®

Famille

Total

PR-10

168

25 (14,9)

6.9

105

15 (14,3)

5

63

10 (15,9)

9.4

6 (9,5)

13.3

LTP

189

11 (5,8)

3.5

14 (7,4)

5.5

Protéines de
stockage

285

11 (3,9)

12.3

12 (4,2)

13.2
4
3.6

PR-10
alimentaires
PR-10
polliniques

ALEX® +
(%)

[C]
moyenne
ALEX®

ISAC® +
(%)

20
(11,9)
14
(13,3)

Lipocalines

129

16 (12,4)

2.9

14
(10,9)

Profilines

84

7 (8,3)

6.3

6 (7,1)

10
7.5

PPA (%)
17/25
(68,0)
11/15
(73,3)
6/10
(60,0)
10/11
(90,9)
9/11
(81,8)
13/16
(81,3)

NPA (%)

140/143
(97,9)
87/90
(96,7)
53/53
(100,0)
174/178
(97,8)
271/274
(98,9)
112/113
(99,1)
76/77
5/7 (98,7)
(98,7)

Coefficient de
corrélation

Comparaison
des [C]
moyennes

0,60

0.01

0,60

0.09

0,59

0.09

0,50

NS

0,54

NS

0,81

NS

0,78

NS

Lecolant S et al, CFA 2021

Bonne concordance pour les mêmes allergènes ou par famille
moléculaire.
• ISAC® un peu plus sensibles pour les PR10 , Alex ® pour les LTP
- allergènes uniquement sur ISAC ® : alpha Gal
- Alex ® : plus d’allergènes de poisson, viandes, céleri ,fruits à coque
(pistache, noix de cajou, noisette). L’ajout de certains allergènes
(pollens) n’auraient pas un intérêt majeur (réactions croisées)

Puces à allergènes

Indications

Aide des puces à allergènes
dans ces contextes ?
• Etablir un profil de sensibilisation

– Sévérité : en fonction des sensibilisations à certaines
familles moléculaires
– Aide à la prédiction de l’évolution clinique

• Allergènes non disponibles en unitaires :

– Certains composants du kiwi, anisakis, souris, crustacés
Seconde intention actuellement : en complément de
l’anamnèse , tests cutanés et le plus souvent de dosage
d’IgE unitaires
Pas pour une caractérisation d’une sensibilisation
ciblée (acariens, graminées)

Profil de sensibilisation étendu : aide à
la prédiction de l’évolution clinique

JACI 2017; 139:541-549

Patients avec sensibilisation contre les 3 groupes de composants
allergéniques des acariens (ABC) ont plus de risque de développer une
rhinite allergique et un asthme que ceux ne reconnaissant que les
allergènes du groupe A ou AB

Risque de sévérité en foncGon
du proﬁl moléculaire

Anaphylaxie inexpliquée chez jeune
femme de 20 ans

Sensibilisations à plusieurs LTP en faveur d’un risque plus
élevé de réactions anaphylactiques alimentaires
Scala E et al Allergy 2015

Enfant polysensibilisé :
Protéines de stockage : risque
symptômes sévères
Croisement avec pois, lentilles

Croisement acariens ?

LTP : risque symptômes
sévères

PR10 :Syndrome oral
asthme aux acariens, Syndrome oral : céleri, carotte, pêche,
Symptômes sévères avec poisson, pois cassés, lentilles

Enfant 13 ans : urticaire, douleurs abdominales
après ingestion kiwi, banane, raisin.
Pas de sensibilisation en IgE unitaires aux composants disponibles
de ces sources allergéniques : PR10, LTP, profilines

Intérêt puce : mise en évidence sensibilisation à :
-Actd1 spécifique du kiwi
- Actd2 : TLP commune aux raisin et banane non disponibles en
unitaires et associées à des réactions sévères

Femme 26 ans chocs multiples avec
arachide , soja, crustacés et poisson

Mise en évidence de
sensibilisations vis-àvis de différents
allergènes de poisson
et de crustacés
IgE unitaires poisson
négatives

Limites des puces allergènes
Ø Pas un test de dépistage
Ø Bonne connaissance de l’allergie moléculaire
Ø « Faux positifs » : sensibilisation par réaction croisée sans
traduction clinique
Ø Faux négatifs ! :
Ø Composants présents ne représentent pas toute
l’allergénicité de la source allergénique : extraits ou
molécules absents de la puce même si l’interprétation peut
être étendue à des composants homologues qui ne sont pas
présents dans la puce (composants croisants)
Ø Interférence des IgG spécifiques : détection des IgE peut
être en défaut (œsophagite à éosinophiles, au cours de
l’immunothérapie spécifique)
Ansotegui et al, WAO Journal 2020

Conclusion
• Développement récent de nombreux tests en
allergie en particulier multiparamétriques
• Leurs indications ne sont pas les mêmes et les
résultats nécessitent de connaitre leurs avantages
et inconvénient s respectifs.
• Ceci permet :
– d’orienter le choix du test à réaliser
– une bonne interprétation des résultats
– d’expliquer les éventuelles discordances de résultats
qui pourraient être observées selon les tests.

