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Toujours un sujet d’actualité
Revue générale

Allergen Extracts for In Vivo Diagnosis and Treatment of 
Allergy: 
Is there a Future?
Valenta R, Karaulov A, Niederberger V, Zhernov Y, Elisyutina O, Campana R, Focke-Tejkl M, Curin M, 
Namazova-Baranova L, Wang JY, Pawankar R, Khaitov M  J Allergy Clin Immunol Pract. 2018

Les allergènes recombinants :                                            Faire 
le point des avancées des évaluations cliniques qui sont disponibles à ce 
jour : ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Faire le point sur les nouvelles technologies dans l’administration des 
allergènes
la vaccination préventive a t elle un avenir…



Buts

Ø Pallier à l’insuffisance des extraits disponibles actuellement.
Sandner et al. Allergy 2009 (Graminées Phl p 5)Focke et col: Eur J Clin

Invest.2009(bouleau Bet v 1) ;Casset A, Int Arch Allergy Immunol 2013(acariens 
Der p 1, Der p2).

Avoir des extraits mieux tolérés (0 effets secondaires)

Ø Privilégier un mode d’administration mieux accepté par les 
patients (administration moins fréquente, privilégier les voies 
sans injections). 

Ø Avoir une meilleure efficacité



Critères exigés pour les futurs  vaccins 
utilisés pour la désensibilisation

1. Induction d'IgG4 de forte affinité

2. Inhibition de la réaction Th2 par l'induction de Tregs et/ou de 
cellulesTr1  ou obtenir un switch vers une réponse Th1 ,

3. induction d'un effet protecteur de longue durée (long-term 
memory) même après l'arrêt du traitement. 



Stratégies
Peptides T
Après le séquençage de Fel d 1 (Morgenstern PNSA 1991) Utilisation de 2 peptides 

synthétiques dérivés de Fel d 1,de 27 Aa, 4 injections, effets cliniques modestes 

aux doses les plus élevées,effets secondaires

Normann et al Am J respir 1996,Simons et al Int Immunol 1996
( industrie : Immunologic Pharmaceutical Corp USA)

`

-Initialement IPC-1 / IPC-2 (Allervax cat*) (industrie:Circassia)

Effets secondaires immédiats et retardés, efficacité modeste (750 µg).

-Mélange de petits peptides T ;7 peptides (Tolerolmune cat*) ét. clinique phase 2a
évaluation de l’efficacité à  1 an (n=81) (Patel JACI 2013) et 2 ans (n=51) par 

EXPOSITION CONTROLEE (chambre d’exposition, 50 ng/m3)

Réduction des symptomes(TRSS) aux 4 j de provocation consécutifs.(Couroux P et 
col Clin Exp Allergy 2015)



Couroux et al,Clin Exp Allergy 2015



Stratégies
Peptides T

Mélange de petits peptides T ;7 peptides (Tolerolmune cat*) (Industrie : 
Circassian)

Importante étude de phase 3 : négative (pas de différence significative 
avec le groupe placébo) entraine l'arrêt du programme ( circassia 
announces-top-line-results-from-cat-allergy-phase-iii-study)

Autres études cliniques (chat (phase 3), acariens(phase 2),ambroisie, 
graminées : protection lors d'exposition controlée (4j) Ellis, JACI 2017)

SPIRE (synthetic  peptide immunoregulatory epitopes)avaient un bon profil de 
tolérance, une assez bonne efficacité dans les études de phase 2.

mais suite aux résultats obtenus avec Tolerimune cat en phase 3, les 
programmes ne sont pas poursuivis



Stratégies
Peptides T

Peptides T longs de Bet v 1, 3 peptides 49-71 chevauchants 
(COPs:Contiguous overlapping peptides) « AllerT vaccines »

Spertini et al JACI 2014, JACI 2016

Etude1, 2 a:bonne tolérance

Etude 2 a: 4 injections (en 2 mois), n=239, 50 et 100mcg.

Bonne efficacité mais effets secondaires systémiques et effets retardés

(Etude plus large poursuivie en Europe :EudraCT number: 2016-000076-23)

Peptides T obtenus par traitement enzymatique de Lolium Perenne + 
adjuvant bactérien; 5 doses, phase ½, 12 actifs et 12 placebo. 
Augmentation des IgG et des IgE, efficacité score rhinite : 35%  Shamji et col 
JACI 2018



Spertini, JACI 
2014



Stratégies
Dérivés hypoallergéniques
Mutation ponctuelle ou délétion d’acides aminés à disparition ponts 

disulfures, altération structure conformationnelle à modification de la 
topographie de la surface de contact avec l’IgE. 
Etude clinique : par tests cutanés
m Cyp c 1 (parvalbumine du poisson): Swoboda et al J Immunol 2006,Zuidmeer-
Jongejan et al Int Arch Allergy Immunol 2015. mutation au niveau du site de 
liaison avec le calcium.
étude clinique :Réduction++ des tests cutanés (Douladiris JACI 2015)

Étude clinique ½ a:NCT02017626 : peu d'effets secondaires, aug. IgG
Résultats concernant l'efficacité : non publiés

Réactivité IgE Réactivité spécifique T
Dérivés 
hypoallergéniques (-) (+)



Stratégies
Molécule hybride

Fusion de dérivés hypoallergéniques d’une molécule d’allergène ou de 
molécules allergéniques différentes, issus de la même source ou de 
sources différente :       molécule « mosaique »

Ex : Effectué avec des dérivés de Phl p 1, Phl p 2, Phl p 5 
et Phl p 6 Sélection de 2 mol « mosaique » P et Q, hypoallergéniques, 

pour immunothérapie aux graminées. Etudes in vitro (TTL) et chez 
l’animal ( stimulent production d’IgG).Linhart B J Immunol 2015

Molécules hybrides Réactivité IgE diminuée Réactivité spécifique T persiste



Stratégies
Autres :
Vaccination avec DNA et mRNA

Mise au point récente par Weiss R, Methods Mol Biol 2017 

Etudes effectuées presque exclusivement dans des modèles 
animaux

Etude clinique récente (phase 1) dans la pollinose au cèdre du 
Japon avec un vaccin  Cry J 2-Lamp DNA (Su Y, Hum Vaccin 
Immunother, 2017)

18 allergiques, 6 non atopiques, inj 2 fois/semaine, 4 doses 
négativation des tests cutanés le plus souvent, pas d'étude de 
l'efficacité 

Adjuvants Th1 Réactivité IgE
Spécifique 
diminuée

Réactivité spécifique T persiste



Stratégies
Autres :
Conjugaison d’allergènes recombinants avec un adjuvant Th1

CpGs : 
pour Amb a 1+TLR9 : PS Creticos, NEJM 2006 ( étude clinique phase 

2)
Tolamba,même etude sur un plus grand nombre de patients arrêtée 

à mis parcours (1ère saison : non évaluable)
Acarien : Senti G, Clin Ex Allergy 2009, étude positive (6 inj à 1-2 

sem d'intervalle)
Expérimentations animales (souris) Suzuki M Int

Immunopharmacol 2007 : supression réponse IgE et 
diminution des symptomes après tests de provocation

Adjuvants Th1 Réactivité IgE
diminuée

Réactivité spécifique Th1 augmentée



Peptide(s) dérivé(s) de l’allergène + protéine de 
fusion « B cell epitope vaccins »

A.Choix du peptide : 20-40 Aa dérivés du site de liaison avec l’IgE ou 
aussi proche que possible.

§ doit être sélectionné pour que l’activité IgE soit la plus faible 
possible,

§ ne doit contenir aucun épitope T ou le minimum. 
1 à 3 peptides pour un allergène seraient suffisants. Focke Faseb J 2001

B. Obtention des IgG : (T help) par conjugaison chimique à une protéine 
KLH (hemocyanine), puis secondairement fusion à une 
protéine carrier virale (VLP1 du rhinovirus), proteine PreS du virus de 
l' hepatite B

Réactivité IgE spécifiques Réactivité T Spécifique_ _

+

B cell epitope
vaccine



M.Focke et al, Clin Exp 2010



Stratégies
Peptide(s) dérivé(s) de l’allergène + protéine de fusion
(carrier: différent de la molécule allergénique)

Pre S-virus hépatite B :couplé à 2 peptides non allergéniques de Fel d 1
réduction de l’activité allergénique comparée à r Fel d 1 (>1000); 
Niespodziana et al., JACI 2011

Pre-S virus hepatite B couplé à peptides de 20 à 40 aa de Phl p1,2, 4, 
5 Focke-Tejkl JACI 2015            BM 32 industrie Biomay-Polymun Scientific

– -Demonstration de l’absence d’activité allergénique de la protéine de 
fusion et de BM 32

-T proliferation diminuée avec BM 32 (PBMC) chez 50 patients
-IgG de lapin anti-BM32 inhibent  HR des baso de patients allergiques et de 

souris.
-induction ++ d'IgG avec 3 inj de BM 32 chez le lapin, inhibant IgE hum 

(Weber JACI 2017)





Les peptides de BM 32      Valenta R, Campana R, Niederberger V. Recombinant allergy vaccines 
based on allergen-derived B cell epitopes. Immunol Lett. 2017;





Etudes cliniques les plus abouties

- Skin test evaluation of a novel peptide-carrier based vaccine, 
BM32, in grass pollen-allergic patients

Niederberger et al JACI, 2015,136:1101-1103

Quasiment pas de réactivité cutanée à la dose de 100µg chez 60 patients 
allergiques aux pollens de graminées

- Mechanisms,safety and efficacy of a B cell vaccine for 
immunotherapy of grass pollen allergy

Zieglmayer P et al EbioMedecine, 2016, 11:43-57;

- Etude multicentrique en phase 2B (150 patients) gov Nb 1538979
évaluation après 2 saisons polliniques 2013 et 2014

Niederberger V et al J Allergy Clin Immunol, 2018,142,497-509



Etude en chambre d’exposition aux allergènes (Vienna 
chamber) (n=70, 4 groupes) du score nasal total avant et 
après immunothérapie avec BM 32 (rouge:10µg; vert: 
20µg;violet: 40µg; placebo: bleu)

Baisse du TNSS: 20% pour IT avec 40µg, p=0,003.



JACI AOUT 2018

11 centres : Allemagne(5), Autriche(5), Belgique(1), Danemark(1), Pays Bas(1), Slovénie(1)
Au total:166 patients ; doses: 20 et 40mcg : réalisé pendant les saisons 2013 et 2014.3 injections
pré saisonnières+rappel Oct.



PROTOCOLE DE L'ETUDE



Etude du score Symptômes/médicaments(primary end point)



SCORE QUALITÉ DE VIE



MODIFICATIONS BIOLOGIQUES



Allergènes recombinants « wild type «

Phl p 1, 2, 5a, 5b,6 (Jutel et al, JACI 2005) : amélioration du score 
médicaments/symptomes de 35%

Bet v 1 (Pauli et al, JACI 2008) : amélioration du score total symptômes 
de la rhinite de 50% (p=0,0002)

BM 32(Niederberger et al 2018) : amélioration du score 
médicaments/symptômes de 17% (1ère année), 22% (2ème année)

Amélioration du score symptômes (2ème année):27% p=0,04

Inconvénients : nombre d'injections, effets secondaires plus fréquents 
en particulier les effets retardés, T médiés.

Avantages : efficacité mesurée avec les analyses statistiques de 
l'époque paraît supérieure 



Nouveaux modes d’administration (1):
Immunotherapie sublinguale avec des allergènes 

recombinants 
Bet v 1 : Etude clinique, placebo- controlled (n=483), 3 dosages(12, 

25, 50µg)
Nony Allergy 2015: comparable à la SLIT avec des extraits naturels 
(efficacité + : après prise pendant 5 mois , effets secondaires : 70% de 
réaction locale)
Cry j 1 : étude phase1/2 conjugué à galactomannan,10 sem, 
augmentation des IgG et Il 10 (Murakanis et al, Auris Nasus Larynx 2014)

Ø Immunotherapie par des injections intraganglionnaires
Fel d 1 : MAT-Fel d 1
G. Senti et al., JACI 2012
3 injections à un mois  d'intervalle: résultats positifs au test de 
provocation nasal (n=20) ; augmentation des  IgG
Extraits de graminées et de bouleau
Hylander JACI 2013,étude pilote n=15
Hylander Respiratory research 2016 : n=37 : résultats inconstants



Amélioration inégale selon les patients. Nécessité d’un nombre plus important d’essais cliniques
Hylander T Respiratory Research 2016



Nouveaux modes d’administration (2): « needle free »
•Immunothérapie par voie épicutanée

Renaissance au 21 ème siècle d’un traitement utilisé dès 
les années 1920, ayant eu un essor important en 1950-60(Blamoutier Rev fr d’aller 
1959)

1.Pollens de graminées Senti et al.,  Allergy 2015

48 désensibilisés, 50 placebo, 6 patchs.
• Symptômes améliorés de 48 %  (40 % après un an d’arrêt du traitement).
• Diminution du test conjonctival
• Augmentation ++ des IgG4 (plus de 40 fois). 

-Phl p 5 modèle souris  Mondoulet Plos One 2011

-rBet v 1 et fragments :n=30,une application :Prolifération T(Campana, Sci Rep 2017)

-rBet v 1 +toxine(cobbaye) : Augmentation++ des IgG(Cabauautan,Allergy2017)

2.Allergènes alimentaires
-Lait: technique Viaskin EDS  Dupont JACI 2010, Kalach JACI 2005
-arachide: Viaskin EDS. Jones et al JACI 2017 . (n=49 actifs et 24 placebo)
efficacité modeste, bonne tolérance(10 fois la dose initiale),
pas d'effets secondaires systémiques .



Augmentation des doses d'arachide tolérées



Evolution des IgG4



Nouveaux modes d’administration (3): 

Øimmunotherapie par voie transcutanée 

-Perforation de la couche cornée de l’épiderme par laser à infra 
rouge (modèle asthme souris sensibilisé à Phl p 5) Bach, Allergy 2012

-technique laser permet d’avoir des micropores de forme très précise ;
-administration de nanoparticules augmentant l’immunogénicité des allergènes

-Etudes avec Bet v 1-Mannan (Scheiblhofer , Expert Opinion on Drug Delivery 2016)
Silico nanoparticules déjà utilisés pour vaccin Hépatite B

-Vaccination transcutanée dans la pollinose:solid-in-oil nanodispersions + epitope T
proposé par équipe japonaise (expérimentation animale) (Kong Q Int J Pharm 2017)

SNPs (silico nano particles):support biodégradable, de taille définie, pouvant être
combiné à des antigènes et des immunomodulateurs ,facilement accessibles aux cellules
Immunocompétentes du derme. 



Immunothérapie préventive
Ø Immunothérapie préventive primaire et secondaire avec les 

vaccins moléculaires de nouvelle génération est ce 
envisageable ? Quid d'une vaccination chez la femme enceinte ?

Valenta R et col J Int  Med 2012 : »allergen specific immunotherapy : from 
therapeutic vaccines to prophylactic approaches »

Ø Concept reposant essentiellement sur des bases expérimentales 
(modèle souris)

1. vaccination préventive avec peptides dérivés de Bet v 1+KLH: Réduction 
activité T spécifiques via les anticorps bloquants Linhart et al Clin exp Allergy
2014

2. immunisation préconceptionelle Uthoff H J.Immunol 2003

.



Immunothérapie préventive
Allergen immunotherapy for the prevention of allergy: A systematic review and 

meta-analysis (Kristiansen M, PAI 2017)
32 études, dont 23 évaluant le risque de nouvelles sensibilisations(9 randomisés avec groupe     

contrôle),distingue les études avec des biais+ ou- importants ; 

-Enfants de 2 à 5 ans monosensibilisés graminées ou acariens. SLIT 24 mois; pas de            

différence pour l’évolution des tests cutanés et des IgE Szepfalusi et al PAI 2014

-Enfants de 5 à 9 mois, avec tests cutanés négatifs, issus de familles d’allergiques.    

voie orale (2 fois/j) pendant 12 mois aux acariens . Réduction significative de l’apparition 

de sensibilisations aux allergènes communs: 9,4% versus 25,5%(p=0,03). Pas de 

différence pour sensibilisation à Dpt, Zolkipli et al JACI 2015
-3 autres études (avec biais)2 de Marogna (Annals of Allergy 2008), Pifferi (JACI 2002) sont 
positives 

Des études cliniques plus nombreuses sont nécessaires pour  vérifier le concept 



En conclusion

Ø Nombreuses voies sont à l'étude depuis plus de 10 ans, de 
conception différente, beaucoup restant expérimentales ;les 
études cliniques évaluant l'efficacité sont peu nombreuses (surtout 
celles de phase 3):

§ Épitopes T stratégie prônée par Larche depuis de nombreuses 
années; abandon des études SPIRE par Circassian.

§ Peptides dérivés du site de liaison à l' IgE, conjugués a
une protéine fusion..Etude clinique la plus aboutie, mais efficacité 
modérée.Programme BM 32 poursuivi par Biomay  et Polymun 
Scientific (Autriche) visant l'enregistrement auprès des autorités 
réglementaires(satisfait au contrôle de qualité GMP)

§ Administration de l’allergène par d’autres voies (injection 
intraganglionnaire, cutanée, transcutané), avec adjonction 
d’immunomodulateurs. Etudes cliniques rares, nombre de patients 
limité.



With recombinant allergens go further in the futur! Merci


