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Microbiote et APLV
 L’allergie aux protéines de lait de vache touche plus de 5% des enfants (Fiocchi &
al, 2010)

 Conséquences: ↘ qualité de vie, ↗ morbidité et mortalité, coûts économiques
 Plusieurs mécanismes: IgE mediée, cellulaires, ou une combinaison des
deux
 Etablissement du microbiote est influencé par de nombreux facteurs
 Cet établissement est crucial pour la maturation du système immunitaire
 Un microbiote altéré chez l’enfant pourrait contribuer à l’apparition de l’APLV
(Candy & al, 2017)

(Food allergy)

Étudier l'impact du microbiote intestinal
d’un nourrisson sain et d’un nourrisson
souffrant d’APLV dans un modèle murin
d'allergie.
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Césarienne
Antibiotiques
Hygiène
Waligora-Dupriet et Chatel, 2017

Dysbiose

Le microbiote fécale des enfants APLV est différent des
enfants sains
Analyse en composante principal des AGCC et des
lactates, complétée avec le pH, deux groupes
bactériens et les marqueurs immunitaires
Variables supplémentaires

Métabolites bactériens
Echantillons

1 donneur sélectionné pour la TMF par
groupe:
 Filles
 Nées par césarienne
 9-10 mois
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Modèle murin d’APLV
Sensibilisation orale: PL+TC (groupe S)
ou TC seul (groupe NS)

souris C3H/HeN
Âgées de 3 semaines

Jour

0

7

Test de
provocation oral
avec BLG
+ sacrifice

1

2

3

4

5

15

22

29

36

43

50

Adaptation

TC = Toxine cholérique
PL = protéine du lactosérum
BLG = β-lactoglobuline

D3 Gavage avec les
microbiotes d’enfants

Dégranulation des mastocytes

mMCP-1
Contrôle sain (CS)

Iso 1
4

TC (NS)

Enfant allergique (APLV)

Iso 2
TC+ PL (S)

Plasma

Marqueurs de sensibilisation

Marqueurs
biologiques
d’allergie

BLG-specific IgE, IgG1 and IgG2a
Total IgE, IgG1, IgG2a
Iso 3
TC (NS)

Iso 4
TC+ PL (S)

TC : toxine cholérique, NS : non sensibilisé, PL : protéine du lactosérum, S : sensibilisé

Les souris ayant reçu le microbiote APLV ont des symptômes intestinaux suivant la
sensibilisation
*
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• Adaptation du microbiote
• Effet protecteur du microbiote d’enfant
sain
• Différence de score fécal entre APLV-S
and APLV-NS malgré une composition
du microbiote similaire
• Malgré une adaptation, le microbiote
murin reste similaire à celui transplanté

1ère sensibilisation

3ème sensibilisation
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 +1 si pas de selles et une
inflammation anale (rouge et
enflammé)

D

0.5

29

 3 = diarrhéique

Résultats
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 2 = glaireux et très mou

15

 1 = humide, mou
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 0 = normal

Score fécal

Score fécal:
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p=0.06

5ème sensibilisation

CS-NS
CS-S
APLV-NS
APLV-S

Augmentation des manifestations allergiques chez les souris colonisées avec des microbiotes

d’APLV mais pas de différences dans la dégranulation des mastocytes
Score clinique

Souris non allergique

 Grattage
 Perte de mobilité
 Aspect
 Fourrure
 Œdème autour des yeux et du nez
 Difficultés respiratoires

Souris allergique avec œdèmes
autour des yeux et du nez
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Légende
NS : toxine cholérique + PBS
S : toxine cholérique + protéine du
lactosérum
CS : TMF de selles d’un contrôle sain
APLV : TMF d’enfants APLV
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Augmentation de la sensibilité aux allergies chez les souris colonisées
avec un microbiote d’APLV
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 Marqueurs d’orientation TH2 et
sensibilité atopique
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 Pas de réaction spécifique à la BGL
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Résultats :
 Augmentation des IgE totaux
 Augmentation du ratio IgG1/IgG2a
totaux
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Légende
NS : toxine cholérique + PBS
S : toxine cholérique + protéine du
lactosérum
CS : TMF de selles d’un contrôle sain
APLV : TMF d’enfants APLV

Conclusions
• Un microbiote intestinal altéré a été observé chez les nourrissons
APLV par rapport aux sains (e.g.Candy et al. 2017).
• Le microbiote des enfants APLV induit chez la souris :
• Une augmentation dans la réponse Th-2 et des IgE totaux
• Une augmentation des symptômes cliniques

 Le microbiote d’un nourrisson APLV favorise des caractéristiques
cliniques et immunitaires qui dans un modèle de souris d’APLV mène à
un statut atopique
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