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Paul Ehrlich Seminar

• Allergologues réputés

• Règlementaire

• Pharmaceutiques de l’immunothérapie allergique



Les extraits

• Que contiennent-ils?

• Que leur manque-t-il?

• Quel rôle jouent les autres
• Protéines et/ou
• Contaminants?

• Extraits propres vs “sales” ? 

• Ecologique?



Question pivot #1

La dynamique actuelle
en allergie a-t-elle
raisonnablement une
chance de “vaincre” 
l’allergie?



Directive européenne
2001/83/EC

• Article 1: “Toute substance qui puisse être utilisée
chez l’humain pour établir un diagnostic médical est
définie comme un médicament.”

• Mise en application sur une base nationale



Normalisation (Standardization)

• Ingrédient actif défini (API)

• Pureté

• Constance / uniformité : 
homogénéité de production



Homologation / AMM

• Standard GMP

• Standard d’homologation (Études 
cliniques en 3 phases)

• exigences de valeur thérapeutique
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INESSS: INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE EN SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX



Allergènes moléculaires (AM) 
et diagnostic



Sémantique: Source vs allergène



Dogme #1: 

Les extraits représentent la source allergénique



Extraits allergéniques traditionnels

Contenu:

• Allergènes variables, en quantités
variables, et de qualité variable

• Protéines et contaminants plus ou moins
identifiés, impact indéterminé sur la 
conservation et l’action Dx & Tx.

Ce qui manque…



• Dans quelle mesure les 
allergènes moléculaires
peuvent-ils identifier avec 
sensibilité et spécificité (au 
sens statistique) les patients 
cliniquement allergiques?

1- AM: Identifie
l’allergie clinique?



2- AM: Comme les allergènes naturels?

Dans quelle mesure les 
allergènes (moléculaires), qu’ils
soient presents dans les extraits
ou produits par genie génétique
correspondent-ils aux allergènes
naturels?





3- AM: Capables d’améliorer le Dx & le Tx?

Dans quelle mesure des differences 
entre les allergènes présents dans les 
extraits ou ceux issus de techniques 
recombinantes peuvent expliquer les 
difficultés rencontrées en allergie
tant sur le plan Dx que sur le plan Tx?



4- AM: Capables de changer la donne?

Dans quelle mesure des traitements
basés sur l’un ou l’autre ou une
combinaison de ces allergènes
moléculaires peuvent-ils donner 
accès à de nouveaux standards 
d’efficacité clinique?



Dogme #2: 

Les allergènes sont la seule clé



Dogme #2: 

Les allergènes sont la seule clé

• Pas de marqueur parfait d’une
allergie clinique

• Pas de marqueur parfait de 
tolérance immunitaire

• Pas de marqueur du succès d’une
immunothérapie



Diagnostiquer avant l’apparition de 
symptômes?



Prédire le devenir allergique?



• Difficultés de normalisation

• Difficultés d’homologation

• Couts de production / homologation

• Revenus tirés de la contrepartie
thérapeutique

Le péril diagnostique



Produits diagnostics:

2 % des ventes accaparent 50% des capacités
de production!

Les défis commerciaux de la production d’extraits diagnostiques

M Bauer, Allergopharma



Le monde des 
allergènes

• 4,700 protéines allergènes

• 2,500 sources

Réduction alarmante des porte-feuilles
diagnostics des manufacturiers

V Mahler, PEI



Tests basés sur les 
allergènes moléculaires

• Coûts

• Sérologie?

• In vivo?

• Au point de service /
en temps reel?



Marqueurs IgE
spécifiques:

• Sérologiques

versus

• Surface des basophiles / 
mastocytes



Allergènes moléculaires (AM) 
et thérapeutique



Dogme #3: 

Les approaches passives



Le dilemme de l’allergologue

• Acceptation des contraintes présentes pour aider 
chaque patient aujourd’hui

• Activisme militant en fiduciaire de nos patients face 
à la pandémie allergique



Éditorial

Épidémiologie Échec relative de 
l’approche par 
désensibilisation

Complaisance?
Efficacité relative de 
l’éviction et du Tx 
symptomatique



La remise en question des allergologues

Impact modeste Dogme de l’éviction

… par défaut

Remboursement
basé sur la valeur



Valeur thérapeutique



Traitements symptomatiques

• Antihistaminiques

• Cortico-stéroïdes topiques
/ inhalation

• Antileucotriènes

• Immunothérapies passives 
(anticorps monoclonaux)
• Anti-IgE
• Anti-IL
• IgG4





Question pivot #2:

Sommes-nous à un tournant dans
le traitement de l’allergie?



Pharmacologie de l’allergie

• Pharmacologie
traditionnelle

• Petite molécules

• Chimie

• Dosage: notion 
précise

• Pharmacologie
contemporaine

• Protéines

• Biologie moléculaire

• Activité biologique / 
pureté / uniformité

• Allergologie et 
immunothérapie

• Extraits

• Biologie naturelle

• Dosage: notion floue et 
variable (pas de valeur
étalon possible)



Burks, A., Calderon, M., Casale, T., Cox, L., Demoly, P., Jutel, M., Nelson, H., et al. (2013). Update on allergy immunotherapy: American Academy of Allergy, Asthma & 
Immunology/European Academy of Allergy and Clinical Immunology/PRACTALL consensus report.Journal of Allergy and Clinical Immunology, 131(5), 1288–1296.e3.
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Hydrolysés 

SCIT SLIT

Allergoïdes

APSI/NPP Comprimés

EPIT OIT 

Peptides
De synthèse 

Peptides mimant Epitope T
Couplés

Peptides  chevauchants

Peptides mimant Epitope T
Couplés

Produits issus du génie génétique
(recombinant)  

Hypoallergens

Peptides 

Bioparticules couplées  

Bioparticules « intégrés » 

Natural-like allergenes

Eucaryote Sup.

Proc. et Euc. Inf

Carrier –epitope
fusion proteines

Avenues d’immunothérapie



IMMUNOTHÉRAPIE:

Et si Noon s’était
trompé?

Leonard Noon 1911



Dogme #4: 

L’immunothérapie allergique:

comme la vaccination antivirale



Immunogénicité:    Allergène

Immunothérapie
Allergique

(désensibilisation) 

ALLERGENICITE
(Risque/ Sévérité

des réactions allergiques) 

IMMUNOGENICITE
(Induction de tolérance) 



1996









• Motif 3D géométriquement
répétitif

• Lipides de la membrane 
plasmique

• Marqueur glucidiques de 
surface

Facteurs
d’immunogénicité
(entre autres…)



Rapport d’immunogénicité

13/09/2018
CONFIDENTIEL 

50

Reproduit avec permission d’Angany Inc.



Immunogénicité: Extrait HDM/Der p 2 vs Bioparticule-Der p 2
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Immunogénicité:

Allergène vs Virus

Immunothérapie
Allergique

(désensibilisation) 

ALLERGENICITE
(Risque/ Sévérité

des réactions allergiques) 

IMMUNOGENICITE
(Induction de tolérance) 

Vaccination 
Allergique

IMMUNOGENICITE 
POTENTIALISÉE

(Guérison) 



Autres bio-particules

• Virus mosaïque du concombre
• Anti-Fel d 1 pour le traitement du chat 

(EAACI 2017, Helsinki) (99%)
T Kündig: 

• Bio-particule : phage AP-205
• Conjugaison d’un allergène (Der p 2) en 2ième

étape

A Jacquet:





• Motif 3D géométriquement
répétitif

• Lipides de la membrane 
plasmique

• Marqueur glucidiques de surface

• Autres approaches: CpG-TLR-9

Facteurs d’immunogénicité
(entre autres…)





Innocuité et VLP



Question pivot #4:

Et si Noon avait raison?



Immunogénicité:

Allergène vs Virus

Désensibilisation vs Vaccination

“Changer le cours de la 
maladie allergique”

Guérir
une allergie spécifique

vs



La clé de l’immunothérapie tient-elle
d’une présentation des allergènes
moléculaires qui implique un aspect 
“virus-like” ?



Traitement allergène-spécifique…
… ou anti-Th2?

• Immunothérapie spécifique

Vaste déficit de connaissances
sur l’épidémiologie moléculaire
de l’allergie

• Approche ciblée (chirurgicale)

• STAT-P6 (McCusker, U. McGill)

• Darpins

• Anti-IgE

• Approche plus large avec des 
retentissements immunologiques à
déterminer

VS



Équilibre Th1 / Th2

… Et Th17 , Th22 ?



Les extraits: 
Essentiels pour le 
présent…

• Mesures
règlementaires pour 
parer à l’urgence

• Aménagements face à
la nature biologique
de l’allergie



Le moléculaire

• Potentiel de précision
inégalé



Le moléculaire

• Potentiel de precision inégalé

• L’épidémiologie moléculaire

Beaucoup reste à démontrer!



Le moléculaire, oui … mais avec un support 
immunogène

Ère de la vaccination anti-
allergique est à portée!



Épilogue

D’ici une génération, 
nous verrons 

s’affaisser la courbe 
de prévalence de 

l’allergie

Et vous serez les 
officiers de cette 

révolution!



Remerciements et félicitations au Dr Hervé Masson et 
toute l’équipe du Groupe de Travail sur l’allergologie
moléculaire de la SFA!


