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Résumé  

L’allergie alimentaire affecte environ 3.5% de la population générale et 7 à 8% de la population 
pédiatrique. L’allergie au lait touche elle surtout de jeunes enfants qui pour la plupart en guérissent 
spontanément vers l’âge de 3 ans. 
Les constituants responsables de l’allergie sont les protéines. Aucune structure ni fonction n’est 
spécifiquement responsable ni même directement associée à l’allergénicité qui n’est pas une propriété 
intrinsèque de la protéine. La plupart des protéines laitières sont des allergènes potentiels même celles 
présentes à très faible concentration. Les structures responsables de l’allergénicité sont les épitopes qui 
peuvent être conformationnels ou linéaires. Ils sont nombreux, variés et sont répartis sur la quasi-totalité 
de la molécule protéique. Les épitopes linéaires ou séquentiels ont une signification clinique importante 
car ils représentent des bons marqueurs des allergies persistantes et sévères. Ils peuvent être 
constitués de courts fragments peptidiques, enfouis dans des régions hydrophobes de la protéine qui 
contiennent des séquences très conservées à fortes homologies avec les protéines du lait d’autres 
mammifères, ainsi responsables des réactions croisées observées chez les patients allergiques. 
Cependant une forme nouvelle d’allergie au lait de chèvre ou de brebis sans allergie associée au lait de 
vache s’observe de plus en plus fréquemment. 
La variabilité et l’hétérogénéité des réponses immunitaires chez l’individu allergique ne permettent pas 
de prédire l’impact des traitements technologiques sur l’allergénicité d’une protéine ou d’un fragment ou 
composé qui en est dérivé. De plus on ne possède aucune donnée fiable pour établir des seuils en 
deçà desquels la consommation de lait serait insuffisante pour déclencher une réaction allergique chez 
les sujets sensibilisés. 
Mots clés : allergie, allergénicité, protéines, peptides, lait de vache, de chèvre, de brebis, caséine, ß 
lactoglobuline, α lactalbumine, structure, traitements technologiques 

Abstract: Allergenicity of milk proteins 

Milk allergy is an adverse reaction to milk proteins which is mediated by immunological mechanisms 
involving mainly IgE antibodies. It mostly affects young children in the first half year of life with a 
prevalence that ranges from ca 1-2% to 7.5%. Children generally spontaneously recover between 2 to 5 
years of age. Most milk proteins are potential allergens even proteins present at very low concentration. 
There are both conformational and linear epitopes, widely spread all along the protein molecules. They 
may be short fragments, located in hydrophobic parts of the molecule which comprise highly conserved 
sequences responsible for IgE cross reactivity with corresponding milk proteins of other mammals, 
including humans. Those linear epitopes have also been proposed as good markers of persistent 
allergy to milk proteins and may be of particular clinical significance. No specific structure or function is 
associated with allergenicity of milk proteins. The variability and heterogeneity of the human IgE 
response preclude anticipating the effect of food processing on the allergenic potential of milk proteins 
and predicting the allergenicity of derived products or fragments thereof. Furthermore, in no case is the 
available evidence sufficient to establish a reliable intake threshold below which allergic reactions are 
not triggered. 
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Introduction 

L’allergie alimentaire se définit comme une réponse immunitaire pathologique à un aliment ou plus 
précisément à un composant (protéine/allergène) de l’aliment par un individu génétiquement prédisposé 
(atopique). Cette prédisposition conduit les personnes atopiques notamment à développer une réponse 
immunitaire dérégulée avec hyperproduction d’anticorps particuliers de type IgE. Chez ces personnes, 
et chez ces personnes seulement, une réaction allergique peut se manifester. Elle se déroule en deux 
phases distinctes, séparées dans le temps : lors d’un premier contact avec l’allergène a lieu la phase de 
sensibilisation marquée par la production d’IgE spécifiques. Ces IgE circulent dans le sang et vont se fixer 
sur des cellules effectrices de l’allergie que sont les basophiles sanguins et les mastocytes tissulaires, 
cellules contenant des granules riches en différents médiateurs biologiquement actifs. Cette phase est 
silencieuse, sans symptômes. Plus tard, lors d’une exposition ultérieure survient le déclenchement de la 
réaction allergique : l’allergène en se liant aux IgE spécifiques préalablement fixées sur les 
basophiles/mastocytes va les activer et provoquer leur dégranulation avec libération des médiateurs 
responsables des manifestations cliniques. 
L’allergie au lait de vache comme à celui de différents mammifères comme la chèvre ou la brebis est 
principalement une réaction d’hypersensibilité immédiate médiée par les IgE mais elle peut également 
faire intervenir d’autres classes d’anticorps et/ou des mécanismes cellulaires responsables de 
manifestations retardées voire chroniques. Les composés responsables sont les protéines du lait. Les 
mécanismes mis en jeu de même que les manifestations cliniques distinguent clairement l’allergie aux 
protéines du lait de l’intolérance au lactose qui fait intervenir des déficits enzymatiques pouvant toucher 
de larges segments de la population, généralement adulte (Bahna, 2002 ; Fiocchi et al., 2003). La 
plupart des allergies au lait apparaissent chez le jeune enfant, dans les 6 premiers mois et en général 
guérissent spontanément entre 2 et 5 ans, la majorité tolèrent le lait à l’âge de 3 ans (Sicherer et 
Sampson, 1999 ; Host et al., 2002). Les symptômes associés sont variés et peuvent recouvrir des 
manifestations légères, modérées ou sévères qui affectent la peau, l’appareil respiratoire, le système 
digestif ou même des réactions généralisées qui peuvent être fatales (choc anaphylactique). 
Le lait a la particularité d’être un aliment allergénique commun et très répandu, il provoque des allergies 
chez les enfants prédisposés (ou atopiques) dans la plupart des populations quelle que soit leur origine 
géographique. Les données sur la prévalence sont toutefois très variables selon les populations 
étudiées et selon les critères retenus (les chiffres obtenus à partir de questionnaires déclaratifs sont en 
général 3 à 4 fois plus élevés que ceux confirmés par des tests cliniques). Chez les enfants la 
prévalence varie d’environ 1-2 % à 5 % voire 7.5 % (Bock, 1987 ; Gerrard et al., 1973 ; Julge et al., 
1997 ; Hill et al., 1999 ; Host et Halken, 1990 ; Eggesbo et al., 2001). Chez les adultes, la prévalence de 
l’allergie au lait dans la population générale a été estimée de l’ordre de 1% (Gislason et al., 1999 ; 
Bjornsson et al., 1996 ; Kanny et al., 2001). 
 
Les allergènes du lait  

Structure, fonction et propriétés allergéniques des principales protéines laitières 

La composition du lait change pendant la lactation mais il est remarquable que le lait des principales 
espèces de ruminants (vache, buffle, chèvre, brebis) mais également des autres mammifères, y 
compris l’Homme, est constitué par les mêmes protéines ou du moins par des protéines très 
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homologues qui partagent les mêmes caractéristiques structurales et fonctionnelles et qui sont 
associées entre elles dans des proportions semblables à l’exception de la β-lactoglobuline qui n’est pas 
présente dans le lait humain (Tableau 1). 
 

 vache chèvre brebis jument 
Fraction caséine 28-30 25-30 50-60 13 

αs-caséines 14 2-6 25  
β- caséine 11 18 25  
κ- caséine 4 4 10  

Fraction lactoserum 6 4 9 13 

Tableau 1 : Composition protéique du lait de différents mammifères (g/L) 
 

Le lait de vache contient environ 30 à 35 g de protéines (PLV) par litre. L’action d’une enzyme, la 
chymosine (rennine), ou l’acidification du lait à pH 4,6 entraine la coagulation et l’obtention de 2 
fractions : le lactosérum (petit lait), qui contient environ 20% des PLV et le coagulum (caillé) qui en 
contient 80%. Les protéines du lactosérum sont essentiellement des protéines globulaires. Les 
principales, la β lactoglobuline (BLG) et l’α lactalbumine (ALA) sont synthétisées dans la glande 
mammaire alors que d’autres comme la sérum albumine bovine (SAB), la lactoferrine (LF) ou les 
immunoglobulines (Ig) proviennent du sang. Dans le coagulum, la fraction caséine (CAS) est constituée 
de 4 protéines codées par 4 gènes différents situés sur le même chromosome, les αS1-, αS2-, β-, et κ-
caséines. 
Les principales caractéristiques des PLV les plus importantes sont présentées sur le Tableau 2 (Wal, 
1998 & 2002). 
Ces protéines sont des allergènes reconnus qui ont été dénommés selon la nomenclature officielle des 
allergènes ; sur le Tableau 2, le nom en tant qu’allergène figure à côté du nom de la protéine. La 
principale observation est la multiplicité et la diversité des protéines impliquées dans l’allergie au lait de 
vache. Des sensibilisations à plusieurs protéines (polysensibilisations) sont courantes et toutes les 
protéines du lait apparaissent comme des allergènes potentiels. Les études réalisées sur des 
populations importantes d’allergiques au lait ont montré que la plupart des patients sont sensibilisés à 
plusieurs protéines et principalement à : BLG (Bos d 5), CAS (Bos d 8), ALA (Bos d 4), SAB (Bos d 6), 
LF, et Ig (Bos d 7) (Goldman et al., 1963 a&b ; Gjesing et al., 1986 ; Docena et al., 1996 ; Kaiser et al., 
1990 ; Host et al., 1992 ; Wal et al., 1995 a&b ; Stoger et Wüthrich, 1993) mais une grande variabilité 
est observée dans la fréquence et l’intensité de la réponse. Toutefois des protéines présentes en petite 
quantité comme la SAB, les Ig et surtout la lactoferrine apparaissent être des allergènes importants 
puisque 35 à 50 % des patients sont sensibilisés à ces protéines et parfois même à ces protéines 
seulement (Wal et al., 1995a). 
Il est remarquable que dans les dernières années l’allergie à la caséine a beaucoup augmenté aussi 
bien chez les enfants que chez les adultes, à la fois en termes de fréquence et d’intensité de la réponse 
IgE (Wal, 2002 ; Stoger et Wüthrich, 1993). Les sensibilisations à CAS, BLG et ALA sont étroitement 
associées alors qu’au contraire la sensibilisation à la SAB semble totalement indépendante (Wal et al., 
1995b). 
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Protéines 
(Concentration % PLV) 

Concentration 
(g/L) 

Masse molaire 
(kDa) 

Nb. de résidus 
d’acides aminés 

par mol. 

Lactosérum 
(20%) 

(~5 g/L) 

BLG (10%) = Bos d 5 3-4 18.3 162 

ALA (5%) = Bos d 4 1-1.5 14.2 123 

Ig (3%) = Bos d 7 0.6-1.0 150 - 

SAB (1%) = Bos d 6 0.1-0.4 66.3 582 

LF (traces) 0.09 80 703 

Caséine 
= Bos d 8 

(80%) 
(~30 g/L) 

αs1-CAS (32%) 12-15 23.6 199 

αs2-CAS (10%) 3-4 25.2 207 

β-CAS (28%) 9-11 24.0 209 

κ-CAS (10%) 3-4 19.0 169 

Tableau 2. Principales caractéristiques des protéines/allergènes du lait de vache 

Les structures primaires des PLV sont connues et, les structures secondaires et tertiaires ont en grande 
partie été élucidées par analyses spectrométriques et cristallographiques et par modélisation 
moléculaire. 
La β lactoglobuline est la principale protéine du lactosérum (Fig. 1). Elle est la seule protéine du lait de 
vache à n’avoir pas d’équivalent dans le lait humain. Elle est naturellement présente sous forme d’un 
dimère de 36 kDa. Chaque sous-unité correspond à une chaine peptidique de 162 résidus d’acides 
aminés. La molécule possède 2 ponts disulfures et un résidu cystéine libre. Cette structure est 
responsable des principales propriétés physico chimiques de la BLG ainsi que des interactions qu’elle 
établit avec la caséine durant, par exemple, les traitements thermiques. Sa relative résistance à 
l’hydrolyse acide ainsi qu’à la dégradation par les enzymes digestives permet qu’une petite fraction de 
la protéine soit absorbée intacte par la muqueuse intestinale. La structure tertiaire de la BLG est connue 
(Fig. 1b).  

 
La BLG appartient à la famille des lipocalines et est considérée comme étant une protéine de transport 
du rétinol. Les lipocalines ont un fort pouvoir allergénique et de nombreux allergènes d’origine animale 
font partie de cette famille. Ils ont en commun une séquence homologue bien conservée dans la 
première moitié, N-terminale, de la molécule, avec un résidu tryptophane toujours présent en position 

Figure 1 : ß lactoglobuline. a) Séquence des acides aminés et localisation des ponts disulfures : variant A et 
variant B ; b) structure 3-D 
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19, malgré les nombreuses mutations qui sont survenues durant l’évolution. La cristallographie a mis en 
évidence une structure spatiale très similaire dite en baril ß avec toujours le même arrangement de 8 
(ou 10) feuillets ß anti parallèles (McKenzie et al., 1972 ; Reddy et al., 1988 ; Jakobsson et al., 1985 ; 
Godovac-Zimmermann et Braunitzer, 1987 ; Papiz et al., 1986 ; Flower, 1996). 
L’α lactalbumine (Figure 2) est une protéine globulaire monomérique de 14,4 kDa comportant 123 
résidus d’acides aminés et 4 ponts disulfures intra moléculaires. C’est un composé qui intervient dans la 
régulation de la synthèse enzymatique du lactose par la galactosyl transférase. L’ALA possède un site 
de liaison de forte affinité pour le calcium et cette liaison stabilise sa structure secondaire. La séquence 
d’acides aminés de l’ALA montre une importante homologie avec celle du lysozyme de blanc d’œuf 
mais aussi avec l’ALA humaine (Brew et al., 1970 ; Browne et al., 1969 ; Nitta et Sugai, 1989 ; Findlay 
et Brew, 1972). 

Figure 2 : α lactalbumine. a) : Séquence des acides aminés et localisation des ponts disulfures ; b) structure 3-D  

 
La lactoferrine (Figure 3) est une glycoprotéine transporteuse du fer qui appartient à la famille des 
transferrines. Elle est présente en très petite quantité dans le lait de vache mais a été identifiée comme 
un allergène important (Wal, 2002). Elle est présente en beaucoup plus forte concentration dans le lait 
de femme (1 g/L) mais surtout dans le colostrum (lait produit pendant les premiers jours qui suivent la 
parturition et qui n’est pas commercialisé. Il est plus gras que le lait de consommation, très riche en 
protéines et en certains oligoéléments. Il contient également des anticorps par lesquels la vache 
allaitante transfère une immunité à son veau). Les lactoferrines bovines et humaines ont de fortes 
homologies de séquences (environ 69%) ainsi que des caractéristiques structurales communes. Les 
structures 3D font apparaître 2 lobes ayant chacun un site de liaison de forte affinité pour le fer (Sharma 
et al., 2001). La lactoferrine est relativement stable lors des traitements thermiques et résistante à 
l’attaque par les enzymes digestives. C’est un anti oxydant, sa principale fonction biologique est de 
piéger les radicaux libres et de protéger ainsi l’organisme contre le stress oxydatif. Elle a également des 
propriétés antibactériennes et a été décrite comme stimulant la réponse immunitaire cellulaire de 
l’organisme contre les infections. 
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La fraction caséine (CAS) constitue le coagulum (c'est-à-dire la fraction solide obtenue après le 
caillage du lait). Chacune des caséines individuelles, αS1-, β-, αS2- et κ-caséine, représente un 
composé chimique bien défini constitué d’une chaine polypeptidique ne possédant pas de structure 
secondaire marquée. La Figure 4 représente la ß caséine à titre d’exemple. Cependant ces caséines 
interagissent et s’associent en réseau pour former des agrégats (micelles) en suspension dans le 
lactosérum. Leur proportion dans les micelles est relativement constante : 37, 37, 13 et 13% 
respectivement. Cependant leur distribution n’est pas uniforme à l’intérieur des micelles qui comportent 
un noyau hydrophobe et une couche périphérique hydrophile. Cette couche renferme les sites majeurs 
de phosphorylation constitués d’enchainements de résidus phosphosérine qui sont responsables des 
fonctions de liaison et de transport du calcium de la caséine. Les αS1-, αS2-, β-, et κ-caséines ont peu 
d’homologie de séquences. Leur propriétés fonctionnelles varient également car 3 d’entre elles, les 
αS1-, αS2-, et β-caséines, sont sensibles au calcium alors que la κ-caséine ne l’est pas. Cependant les 
caséines ont un certain nombre de caractéristiques communes particulières qui les différencient des 
autres PLV. Ce sont des protéines phosphorylées avec une structure très lâche et hydratée (Schmidt, 
1982). La fraction caséine est généralement considérée comme étant peu immunogène à cause de 
cette structure non compacte et flexible et parce qu’elle est très rapidement et complètement dégradée 
par les enzymes protéolytiques durant le processus digestif. Les caséines sont en effet très sensibles à 
l’action de toutes les protéases et carboxypeptidases mais par contre ne sont pas significativement 
affectées par les traitements thermiques. Des multi sensibilisations aux différentes caséines sont en 
général observées chez les patients allergiques à la caséine entière (Bos d 8) (Bernard et al., 1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Structure 3-D de la lactoferrine 

Figure 4 : ß-caséine : 
Séquence des acides 
aminés. Ph : groupement 
phosphate 
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D’autres formes de caséines dérivent de celles décrites ci-dessus par hydrolyse partielle dues à des 
protéases naturellement présentes dans le lait comme la plasmine et la plupart des fragments 
peptidiques ainsi produits conservent tout ou partie de l’allergénicité des caséines natives (voir section 
sur les épitopes ci-après). 
En conclusion, du fait de la grande variabilité de la réponse IgE humaine, aucune protéine ne peut 
rendre compte à elle seule de l’allergénicité du lait. Plus de 75% des patients allergiques au lait montre 
une polysensibilisation à plusieurs PLV, le poids de chacune d’elles étant lui-même variable. Les 
protéines les plus abondantes dans le lait (caséine et β-lactoglobuline) sont celles qui sont impliquées 
le plus fréquemment et qui provoquent les réponses les plus fortes. Cependant toutes les protéines sont 
des allergènes potentiels même celles qui sont présentes à l’état de trace (lactoferrine), parfois ces 
dernières sont les seules à être reconnues par les IgE et responsables des réactions allergiques 
observées. Dans ce cas la confirmation d’une allergie aux PLV et l’identification de l’allergène 
responsable demandent des tests immunochimiques très spécifiques et sensibles. 
Les PLV sont très hétérogènes partageant peu de caractéristiques structurales ou fonctionnelles 
communes. Cette hétérogénéité est compliquée par leur polymorphisme génétique qui fait que chaque 
PLV peut être présente sous forme de plusieurs variants. Ces variants ou isoformes se caractérisent 
par des mutations ponctuelles dans la séquence d’acides aminés, par des délétions de fragments 
peptidiques de taille variée et/ou par des modifications post traductionnelles telles des glycosylations ou 
des phosphorylations. Toutes ces modifications de même que celles pouvant résulter de traitements 
technologiques peuvent affecter la capacité de liaison aux IgE et l’allergénicité (Malik et al., 1988 ; 
Bernard et al., 2000). 
 
Caractérisations des épitopes sur les protéines du lait 

Aucune relation stricte et univoque entre structure et allergénicité n’a été établie. Il apparaît que la 
structure tri dimensionnelle est une caractéristique importante de l’allergénicité des PLV mais, à côté 
des épitopes conformationnels (c'est-à-dire liés à la structure secondaire de la protéine, à son 
repliement ainsi qu’à sa configuration spatiale), les études sur la capacité de liaison des PLV aux IgE 
ont montré également la présence d’épitopes séquentiels (également appelés linéaires ou continus). 
Ces épitopes sont des peptides (formés par un enchainement continu d’acides aminés) dont la taille 
peut varier selon les méthodes utilisées pour les isoler et les purifier mais il est établi que des fragments 
courts d’environ 12 à 14 résidus d’acides aminés (environ 1.5 kDa de masse molaire) peuvent être 
responsables d’une part importante de l’allergénicité de la protéine entière chez certains patients. 
 
Les épitopes des protéines du lactosérum, β lactoglobuline et α lactalbumine 

BLG et ALA sont des protéines globulaires compactes qui possèdent des épitopes conformationnels 
liés à leur configuration spatiale. Elles possèdent également de nombreux épitopes linéaires. 
Dans le cas de la BLG, ceux-ci sont largement distribués sur la totalité de la molécule protéique et sont 
impliqués dans la sensibilisation à la BLG ainsi que l’ont montré diverses études utilisant des peptides 
trypsiques et des peptides synthétiques (Ball et al., 1994 ; Selo et al., 1999) ainsi que des peptides 
chevauchant recouvrant l’intégralité de la séquence protéique (Heinzmann et al., 1999). Les peptides 
les plus reconnus, par plus de 90% des patients allergiques sont les fragments BLG f(41-60), (102-124) 
et (149-162). Chacun d’entre eux intervient pour 10 à 15% de l’immunoréactivité totale de la BLG 
native. 
L’étude de la liaison des IgE à l’α lactalbumine native et à de gros peptides qui en sont dérivés a 
confirmé l’importance des épitopes conformationnels. Cependant chez de nombreux patients, la 
dénaturation de la protéine ou de ces peptides ne supprime ni ne réduit l’allergénicité. Parfois même la 



J.M. Wal 

 
32    Innovations Agronomiques 13 (2011) 25-43 

capacité de liaison aux IgE après dénaturation est supérieure à celle mesurée sur les entités natives 
correspondantes suggérant l’existence d’épitopes séquentiels enfouis au sein de la structure tertiaire de 
la protéine et démasqués lors de la dénaturation. De plus ces épitopes allergéniques, c’est à dire liant 
les IgE sont localisés dans des régions très hydrophobes de la molécule d’ALA, reconnues comme très 
peu antigéniques par les méthodes de modélisation et d’analyse prédictive, et dans des domaines 
conservés, ayant de très fortes homologies de séquence avec l’α lactalbumine humaine (Maynard et 
al., 1997 & 1999). 
Jarvinen et al. (2001) ont utilisé la technique de décapeptides chevauchant pour identifier de nombreux 
épitopes de BLG et ALA liant les IgE et les IgG de patients allergiques au lait de vache. Ils ont confirmé 
la variabilité de la réponse anticorps et la multiplicité des sites de liaison répartis sur l’ensemble de la 
molécule protéique. De manière intéressante, ils ont corrélé la présence d’IgE reconnaissant des 
épitopes linéaires avec la persistance et la sévérité de l’allergie. Ainsi donc, ces épitopes linéaires se 
révèlent de bons marqueurs d’une allergie au lait qui ne guérit pas spontanément/rapidement mais qui 
au contraire peut perdurer à l’âge adulte et dont les manifestations cliniques peuvent être graves. 
L’impact de la conformation de l’allergène sur la nature des manifestations cliniques survenant lors des 
différentes phases de la réaction allergique a également été mis en évidence par Adel Patient et al. 
(2003), par des études sur un modèle animal (souris) de l’allergie aux PLV. Des souris sensibilisées 
expérimentalement à la BLG native subissent un test de provocation soit par la BLG native, soit par la 
BLG dénaturée. Dans ce dernier cas, seuls les épitopes linéaires sont présents et immédiatement 
biodisponibles alors que les épitopes conformationnels sont essentiellement présentés sur la BLG 
native. Selon la structure de l’allergène déclenchant, ce challenge provoque une activation des 
mastocytes par des mécanismes de nature et d’intensité différentes. Ils font intervenir de manière 
spécifique soit les peptido-leucotriènes, dans le cas d’une provocation par la BLG homologue native, 
soit la prostaglandine D2 dans le cas d’une provocation par la BLG dénaturée, avec des conséquences 
sur les manifestations apparaissant lors des phases précoces et tardives de la réaction allergique. 
 
Les épitopes des caséines 

Dans le cas d’allergie à la fraction caséine, comme nous l’avons indiqué, la plupart des patients sont 
sensibilisés à chacune des composantes. Ceci résulte vraisemblablement d’une co-sensibilisation aux 
αS1-, αS2-, et β-caséines isolées après rupture et dégradation des micelles lors de la digestion puis 
exposition du système immunitaire à chacune d’entre elles. Cependant cette polysensibilisation est 
également due à un mécanisme de sensibilisation croisée qui fait intervenir les seules petites régions 
conservées à fortes homologies de séquence des différentes caséines, à savoir les sites majeurs de 
phosphorylation qui contiennent les agrégats de sérines phosphorylées (Bernard et al., 1998) (Figure 
5). De manière surprenante la β-caséine bovine induit une forte réponse IgE bien qu’elle soit également 
présente dans le lait humain et malgré le fait que β-caséines humaine et bovine présentent de fortes 
homologies de séquence (de l’ordre de 80%). Nous avons montré que les épitopes allergéniques de la 
caséine ß bovine sont en fait localisés dans les régions les plus conservées, celles où les homologies 
de séquence avec la caséine ß-humaine sont les plus élevées et qu’ils peuvent donner lieu à des cas 
de réactivité croisée entre ß-caséines bovine et humaine (Bernard et al., 2000). 
De plus il est à rappeler que certains des épitopes immunodominants caractérisés sur les αs-caséines 
sont des épitopes linéaires qui ont été localisés dans des régions très hydrophobes de la molécule où 
ils ne sont pas directement accessibles aux anticorps et ne le deviennent qu’après que la caséine ait 
été dénaturée ou dégradée, comme par exemple lors des processus digestifs (Spuergin et al., 1996 ; 
Chatchatee et al., 2001). 
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Chatchatee et al. (2001) ont montré que la capacité des IgE spécifiques anti caséine à se lier aux 
différents épitopes de l'αS1-caséine différait entre 2 groupes de patients selon que ceux-ci étaient 
atteints d’une allergie transitoire qui disparaîtra spontanément ou bien d’une allergie persistante et 
sévère. Les IgE sériques de 60% et 100% des patients âgés de plus de 9 ans, et donc atteints d’une 
allergie considérée comme persistante, reconnaissaient spécifiquement les fragments (69-78) et (173-
194) respectivement alors que ces mêmes épitopes n’étaient jamais reconnus par les IgE sériques 
d’enfants de moins de 3 ans qui allaient guérir spontanément de leur allergie. De plus la séquence (69-
78) a été identifiée comme ayant une spécificité restreinte aux seules IgE mais incapable d’être 
reconnue par les anticorps de la classe des IgG dans aucun des groupes. 
Cette relation entre la caractérisation des épitopes sensibilisants des PLV et les caractéristiques de 
l’allergie au lait est d’une grande utilité pour le diagnostic et la prise en charge cliniques (Vila et al., 
2001 ; Jarvinen et al., 2002). 
Enfin on peut aussi signaler que des épitopes T (reconnus par les cellules T) ont été identifiés sur la 
BLG et que la séquence (101-112) apparaît être un domaine central qui comprend les peptides qui 
interagissent le plus fréquemment avec les molécules HLA (du complexe majeur d’histocompatibilité) 
dans les mécanismes d’immuno régulation de la réponse immunitaire à la BLG par les lymphocytes T 
(Sakaguchi et al., 2002). 
 
Réactivité croisée avec le lait d’autres espèces 

Les mêmes protéines ou des équivalents très homologues de ces protéines et de leurs variants naturels 
sont présents dans le lait d’autres espèces de ruminants, notamment les mêmes caséines sont 
présentes avec des homologies de séquence de 80 à plus de 90%. Il en résulte une importante 
réactivité croisée entre les caséines du lait de chèvre, de brebis et de vache qui fait que la plupart des 
patients allergiques au lait de vache développent également une réaction allergique aux laits de chèvre 
et de brebis (Dean et al., 1993 ; Spuergin et al., 1997 ; Bernard et al., 1999 ; Restani et al., 1999; Bidat 
et al., 2003; Wüthrich et Johansson, 1995 ; Ah-Leung et al., 2006). 
Le Tableau 3, adapté de Ribadeau-Dumas (1989) montre les homologies de séquences entre les 
principales protéines du lait de vache, de chèvre et de brebis.  
Cependant malgré ces très fortes homologies, une allergie émergente se développe depuis quelques 
années avec des caractéristiques spécifiques. Il s’agit d’une allergie au lait de chèvre ou de brebis sans 
allergie associée au lait de vache. Elle touche en général des enfants plus âgés que ceux allergiques 
au lait de vache, qui tolèrent le lait de vache, mais déclenchent des réactions très sévères après 
consommation de quantités même minimes de lait ou de produits laitiers de chèvre ou de brebis (Bidat 

Figure 5 : Caséines : Sites 
majeurs de phosphorylation 
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et al., 2003). Nous avons montré que αS- et β-caséines étaient responsables de cette spécificité 
restreinte qui pouvait en partie s’expliquer par de très petites modifications de séquences (Ribadeau-
Dumas, 1989). 
 
 vache vs. chèvre vache vs. brebis chèvre vs. brebis 

BLG 96 96 99 
ALA 95 94 99 

CAS 

αS1 
αS2 
β 
κ 

87 
88 
90 
85 

89 
89 
90 
84 

97 
98 
99 
95 

Tableau 3. Comparaison des séquences d’acides aminés des principales protéines du lait de vache, de chèvre et 
de brebis (exprimée en % d’homologie de séquence). Adapté de Ribadeau-Dumas (1989)  
 

Enfin il peut également exister une immunoréactivité croisée avec d’autres protéines que des protéines 
du lait. Des réactions ont été rapportées chez des patients allergiques au lait qui ont consommé des 
formules à base de protéines de soja conçues justement comme des substituts aux produits lactés. Une 
protéine du soja de 30 kDa apparentée à la famille des glycines qui provoque des réactions croisées 
avec la caséine bovine a été isolée et partiellement séquencée (Rozenfeld et al., 2002). 
 
Effets des traitements technologiques sur l’allergénicité des PLV  

Les traitements technologiques auxquels le lait est le plus souvent soumis sont :  
i) les traitements thermiques pour la cuisson, la pasteurisation (chauffage à 72°C pendant 15 
secondes suivi d’un refroidissement immédiat), la stérilisation à Ultra Haute Température (chauffage à 
140°C pendant quelques secondes) ou le séchage pour la fabrication de poudre de lait. Ils altèrent la 
structure physique du lait et en particulier celle des globules lipidiques et des micelles et modifient leurs 
interactions. 
ii) les fermentations pour la fabrication de fromages ou de yaourts, process qui s’accompagnent d’une 
hydrolyse partielle des PLV. 
Les considérations présentées ci-dessus sur la structure et les propriétés des PLV ainsi que sur la 
structure et la localisation de leurs épitopes ont des implications sur les effets potentiels que les 
traitements technologiques peuvent avoir sur l’allergénicité du lait. Ils peuvent varier selon les 
conditions de traitement et affectent différemment l’allergénicité de chacune des PVL isolée ou 
l’allergénicité du lait lui-même dans son entier. 
 
Effets des traitements thermiques 

La fraction caséine est globalement thermostable alors que la BLG est thermolabile mais elle peut être 
protégée du fait des interactions avec les caséines. En conséquence l’impact éventuel sur la structure 
des protéines et sur leur allergénicité dépend de la température et du temps de chauffage mais aussi de 
possibles interactions au sein de la matrice alimentaire dans laquelle les PLV sont intégrées. 
La BLG est thermolabile, cependant différentes études ont montré que sa capacité de liaison aux IgE 
de patients allergiques (qui reflète en partie son allergénicité) n’est jamais abolie par les traitements 
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thermiques. Cependant elle peut être diminuée (de 50 à 75%) par un chauffage à 74 ou à 90°C soit de 
la protéine isolée et mise en solution dans de l’eau soit du lait lui-même (Paajanen et al., 2003). Les 
expérimentations menées lors du Programme Européen Allergest ont montré qu’il en était de même 
pour un traitement à ébullition pendant 5 minutes (Figure 6). Par ailleurs Sélo et al avaient montré 
qu’une dénaturation complète de la BLG par réduction chimique n’altérait pas sa capacité de liaison aux 
IgE et pouvait même l’augmenter (Selo et al., 1999). Ces observations confirment l’importance de la 
présence sur la BLG d’épitopes linéaires, qui sont thermostables voire démasqués lors du chauffage. 
Il faut donc insister sur le fait que la dénaturation par chauffage qui conduit à la perte par la protéine de 
toute structure organisée ne conduit pas toujours à la perte ou à la réduction du potentiel allergène, en 
particulier la formation d’agrégats peut entrainer une augmentation de l’allergénicité des produits 
chauffés (Gjesing et al., 1986 ; Paajanen et al., 2003 ; Norgaard et al., 1996 ; Werfel et al., 1997 ; Ehn 
et al., 2004 ; Corzo-Martínez et al., 2008). Ceci est particulièrement vrai lorsque le lait lui-même est 
chauffé et non plus les PLV isolées en solution car les interactions entre les différents constituant du lait 
interviennent alors pour modifier les effets du chauffage. Des comparaisons ont été effectuées en 
utilisant soit du lait cru soit du lait pasteurisé et/ou homogénéisé. Une étude randomisée de Paajanen et 
al. (2003) sur 44 sujets allergiques au lait n’a montré aucune différence lors d’un test de provocation 
orale. Høst et Samuelsson (1988) n’ont pu mettre en évidence d’effet significatif du même traitement 
lors d’un test de provocation orale et de tests cutanés sur des enfants allergiques âgés de 12 à 40 mois 
même s’ils ont noté une tendance à une augmentation de l’allergénicité du lait pasteurisé et/ou du lait 
homogénéisé par comparaison au lait cru. Nielsen et al. ont sensibilisé des souris expérimentalement 
par administration orale de lait cru ou de lait homogénéisé et ont observé également que 
l’homogénéisation augmentait le pouvoir sensibilisant du lait (Corzo-Martínez et al., 2008). 

 
Figure 6 : Effets des traitements thermiques sur l’allergénicité des PLV d’après Mondoulet et al., résultats non 
publiés. Projet « Allergest ». A : ß lactoglobuline ; B : Caséine. Courbe bleue : lait écrémé cru. Courbe rouge : lait 
écrémé bouilli 
L’allergénicité de la protéine est exprimée par sa capacité de liaison aux IgE de patients allergiques mesurée par 
un test d’inhibition. De la ß lactoglobuline (A) ou de la caséine (B) purifiées à partir de lait cru sont mises en 
présence de sérums de patient allergique et se lient à leurs IgE spécifiques. Des quantités croissantes 
d’inhibiteur, c'est-à-dire de BLG ou de CAS provenant soit de lait cru (courbes bleues) soit de lait bouilli (courbes 
rouges) sont alors ajoutées et entrent en compétition pour cette liaison aux IgE avec la protéine native qu’elles 
déplacent progressivement. La quantité d’inhibiteur nécessaire pour déplacer 50% de la liaison (indiquée par des 
flèches) est d’autant plus élevée que l’allergénicité de l’inhibiteur est faible. On voit donc l’impact (limité) du 
chauffage à ébullition du lait qui diminue partiellement l’allergénicité de la BLG alors que ce traitement n’affecte 
pas l’allergénicité de la caséine. 
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L’augmentation de l’allergénicité du lait après chauffage peut être due au démasquage et à une 
meilleure exposition des épitopes liant les IgE après des changements conformationnels des PLV mais 
également à la formation de nouveaux composés réactifs dus à des interactions entre acides aminés et 
lipides ou acides aminés et sucres. Ces dernières (réactions de Maillard) sont connues pour intervenir 
lors du chauffage du lait. Corzo-Martínez et al. (2008) ont montré qu’une agrégation et une glycation de 
la BLG induites par la chaleur intervenaient à 50°C et qu’elles affectaient la digestibilité et augmentaient 
l’antigénicité. Par ailleurs des interactions entre la protéine et les acides gras peuvent également 
modifier la structure secondaire et donc le repliement de la BLG lors du chauffage (Ikeda et al., 2000). 
Dans le lait homogénéisé de telles interactions peuvent se produire à l’interface avec la phase lipidique 
où la BLG est présente et leur effet sur l’allergénicité doit encore être exploré. 
Nous avons indiqué plus haut que le groupe de H.A. Sampson aux USA ont observé que les enfants qui 
guérissent spontanément de leur allergie au lait ont des IgE spécifiques surtout dirigés contre les 
épitopes conformationnels alors que ceux atteints d’une allergie persistante ont des IgE plutôt dirigés 
contre des épitopes séquentiels (Chatchatee et al., 2001 ; Vila et al., 2001 ; Jarvinen et al., 2002). 
Comme il est vraisemblable que le chauffage à haute température détruit les épitopes 
conformationnels, Nowak-Wegrzyn et al. ont fait l’hypothèse que des enfants allergiques au lait 
pourraient tolérer des produits laitiers ayant subi un traitement thermique poussé. Ils ont effectué des 
tests de provocation orale chez de tels enfants en leur faisant consommer des petits gâteaux et des 
gaufres préparés avec 1,3 g de PLV et cuits au four à 176°C pendant 30 minutes et à 260°C pendant 3 
minutes respectivement. Il faut remarquer avec les auteurs que dans de telles conditions, à côté de 
l’impact direct de la chaleur sur la structure des PLV et sur leur allergénicité, des interactions prévisibles 
avec les constituants de la matrice alimentaire et en particulier avec les protéines de la farine de blé 
présentes dans l’aliment test peuvent avoir un effet déterminant. Cependant et quelle que soit la 
complexité des mécanismes mis en jeu, la majorité (75%) des enfants allergiques au lait ont toléré les 
produits fortement chauffés lors du test de provocation orale. Ces enfants présentaient des symptômes 
légers ou modérés qui laissaient prévoir une probable guérison spontanée dans l’avenir contrairement 
aux 25% qui ont réagi et chez qui les tests cutanés, les réponses sérologiques et les manifestations 
cliniques étaient plus importants/sévères. Les auteurs ont confirmé l’hétérogénéité des phénotypes 
d’allergie au lait reconnus chez l’enfant et conclu que la réactivité aux PLV chauffées à haute 
température pouvait en constituer un marqueur et aider au diagnostic et au traitement des différentes 
formes que cette allergie pouvait présenter (Nowak-Wegrzyn et al., 2004).  
 
Fermentation 

Les procédés utilisant la fermentation et des protéolyses ménagées et contrôlées sont utilisés pour la 
préparation de fromages et de yaourts. Par ailleurs, des bactéries lactiques sont parfois proposées 
comme probiotiques avec des allégations santé sur les allergies alimentaires. 
Ehn et al. (2005) ont étudié l’impact d’une fermentation de lait entier par des lactobacilles sur la 
capacité de liaison des PLV aux IgE de 9 patients allergiques au lait. Bien que les analyses aient 
montré une dégradation de la BLG dans les produits fermentés, peu ou pas d’effet sur l’allergénicité a 
été observé. Par contre, Jedrychowski et Wroblewska (1999) ont trouvé eux qu’une fermentation acide 
réduisait significativement l’antigénicité de la BLG ce qui a également été observé lors du projet 
Allergest. Ces observations contradictoires peuvent résulter des conditions de fermentation et en 
particulier des souches bactériennes utilisées dont la spécificité des activités protéolytiques peut ou non 
affecter les structures allergéniques de la BLG. De plus il est possible que la BLG soit moins accessible 
aux IgE dans les yaourts du fait d’interactions au sein de la structure protéique en gel ou d’association 
avec d’autres agrégats.  
Il a été proposé d’utiliser des souches de bactéries lactiques comme probiotiques pour la prévention ou 
le traitement des réactions allergiques chez les consommateurs atopiques ou pour préparer des 
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produits laitiers fermentés vendus sous forme d’aliments fonctionnels prétendument hypoallergéniques. 
Les résultats en sont variables et controversés ; ils dépendent notamment de la souche utilisée. 
Des hydrolysats de PLV préparés par hydrolyse enzymatique contrôlée à l’aide de protéases comme la 
trypsine plutôt que par fermentation bactérienne sont également utilisés dans des formules dites 
hypoallergéniques. Il est en effet généralement reconnu qu’une hydrolyse poussée des PLV réduit 
considérablement leur allergénicité. Cependant nous avons vu que les produits de la digestion des 
protéines du lactosérum (BLG ou ALA) comme de la fraction caséine peuvent garder tout ou partie de 
l’allergénicité de la protéine native et que certains fragments peuvent même être mieux reconnus par 
les IgE que la protéine intacte (Haddad et al., 1979 ; Spuergin et al., 1996 ; Maynard et al., 1997 ; Selo 
et al., 1998 & 1999). Les résultats obtenus avec les formules hydrolysées dépendent en fait des 
enzymes utilisées pour leur préparation et surtout du degré d’hydrolyse appliqué. La fréquence des 
réactions indésirables observées chez des bébés allergiques nourris avec des formules à base de PLV 
(protéines du lactosérum ou caséines) soit partiellement soit complètement hydrolysées sont de l’ordre 
de 45 à 65% et 15% respectivement (De Boissieu et al., 1997 ; Oldeaus et al., 1991 ; Ragno et al., 
1993). Lorsqu’il s’agit d’hydrolysats partiels on peut penser que la réactivité est due à la présence de 
résidus de protéine intacte non dégradée ou de fragments de masse importante qui en sont dérivés. 
Dans le cas d’hydrolyse poussée, ces formules ne contiennent plus trace ni de la protéine native ni de 
gros fragments, la réaction allergique peut dès lors avoir été provoquée par un ou des petits peptides 
formés lors de la protéolyse et comprenant encore un épitope liant les IgE. 
En conclusion les traitements technologiques peuvent modifier en profondeur la structure des PLV mais 
il n’y a pas d’indication absolue que ceci réduira le potentiel allergénique des protéines ou diminuera la 
concentration en allergènes de manière suffisante pour prémunir du risque de réaction l’ensemble de la 
population des patients allergiques au lait y compris la fraction des enfants les plus sensibles. Ces 
considérations valent également pour le lait de buffle, de chèvre et de brebis. 
 
Doses seuil de réactivité  

Il y a peu d’information fiable sur les doses seuils suffisantes pour déclencher une réaction allergique 
chez des consommateurs déjà sensibilisés, qui aient été obtenues par des études cliniques bien 
documentées utilisant des tests de provocation orale. De telles études sont rares car, effectuées sur 
des patients très sensibles, elles présentent des risques importants de déclencher des manifestations 
cliniques sévères voire gravissimes lors du test de provocation. Elles réclament donc des précautions 
importantes et un environnement médical lourd et ne se justifient sur le plan éthique que si l’intérêt du 
patient est en jeu. Cependant des indications indirectes sont disponibles à partir des cas rapportés de 
réactions sévères survenues à la suite de l’ingestion de quantités minimes de lait ou de fromages. 
Parfois ces réactions sont déclenchées à la suite d’ingestion d’aliments qui n’étaient pas des produits 
laitiers et dans lesquels les PLV étaient des allergènes masqués, utilisés comme additifs ou auxiliaires 
technologiques, dont la présence n’a été confirmée et dont les teneurs n’ont été quantifiées qu’après 
coup. C’est également le cas de réactions chez des bébés nourris au sein et dont les mères avaient 
consommé des produits laitiers. On sait en effet que la BLG ingérée par la mère peut être en partie 
absorbée intacte par la muqueuse intestinale et être éliminée dans le lait où elle a été détectée et 
rendue responsable de coliques survenues chez des bébés alimentés au sein (Jacobsson et Lindberg, 
1979 ; Gerrard et Shenassa, 1983 a&b. Dans les études où des bébés allaités déclenchent des 
réactions allergiques sévères, les concentrations de PLV présentes dans le lait maternel sont de l’ordre 
de 0,5 à 50 ng/mL (Jakobsson et al., 1985 ; Axelsson et al., 1986 ; Machtinger et al., 1986 ; Host et al., 
1988 ; Sorva et al., 1994). Des réactions sévères ont également été rapportées après ingestion de 
produits alimentaires à base de viande qui contenaient de la caséine utilisée comme agent de 
texturation à des concentrations allant de 0,04 à 1,1 % (Malmheden Yman et al., 1994). Des desserts 
glacés contenant des traces inattendues de protéines du lactosérum (9 μg/mL), vraisemblablement 
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dues à une contamination dans les ateliers de fabrication ont provoqué un choc anaphylactique chez un 
garçonnet de 3 ans (Laoprasert et al., 1998). Du lactose de qualité alimentaire présent dans des 
aliments pour bébés considérés comme exempts de PLV peut contenir des traces de protéines laitières 
suffisantes pour provoquer des réactions cliniques indésirables. De même, des réactions 
anaphylactiques à des PLV contaminant le lactose utilisé dans des médicaments ont été rapportées 
(Fremont et al., 1996 ; Nowak-Wegrzyn et al., 2004) 
Une approche statistique a été proposée pour déterminer une valeur seuil à partir de l’ensemble des 
résultats publiés dans la littérature et calculer une « dose acceptable » pour une proportion donnée (par 
exemple 90%) d’une population d’allergiques utilisant en cela un paradigme comparable à celui de la 
toxicologie classique (Bindslev-Jensen et al., 2002). Jusqu’ici les résultats obtenus après compilations 
des données et calculs font apparaître qu’une partie significative de la population d’allergiques au lait 
peut réagir à des doses très faibles de l’ordre de quelques microgrammes, comparables à celles 
responsables des réactions indésirables rapportées plus haut. 
 
Conclusion  

Le lait est un allergène important et fréquent entrainant de sérieux problèmes de santé publique. La 
plupart des protéines laitières sont des allergènes potentiels même celles présentes en faible quantité. 
De nombreux épitopes responsables de la liaison aux IgE, de structure linéaire ou séquentielle, ont été 
identifiés ; ils sont largement répartis sur la totalité de la molécule protéique. 
Aucune protéine ni aucune région particulière au sein d’une protéine ne peut donc être considérée 
comme responsable de l’allergénicité du lait. 
De petits fragments peptidiques peuvent conserver une part significative de l’allergénicité de la protéine 
entière. Certains sont localisés dans des régions hydrophobes de la molécule et peuvent être enfouis 
au sein de sa structure tertiaire. Ils y sont masqués, inaccessibles aux anticorps et ne deviennent 
exposés et biodisponibles qu’après sa dénaturation ou sa dégradation enzymatique, par exemple lors 
des processus digestifs ou de traitements technologiques. 
On ne connaît pas les doses seuils de réactivité qui pourraient être applicables en matière de protection 
des consommateurs allergiques mais des réactions allergiques peuvent être déclenchées chez des 
sujets très sensibles par ingestion d’aliments contenant de faibles quantités de PLV natives ou 
dénaturées ou même de fragments dérivés de ces protéines. 
Les traitements technologiques peuvent modifier en profondeur la structure des PLV mais les effets sur 
l’allergénicité sont variables et limités. 
Ces caractéristiques, associées à la variabilité et à l’hétérogénéité de la réponse allergique humaine 
rendent particulièrement difficile la gestion du risque chez les enfants allergiques au lait. L’utilisation de 
formules lactées dites hypoallergéniques, préparées par exemple par hydrolyse de PLV, doit se faire 
avec précaution car la diminution d’allergénicité peut être insuffisante pour prévenir toute réaction 
notamment chez la fraction la plus sensible de la population. Sur le plan purement scientifique elles 
posent aussi des questions complexes, notamment sur les relations entre structure et allergénicité. En 
effet l’allergie au lait nous montre de manière surprenante qu’une grande homologie de structure entre 
une PLV, ou un de ses fragments peptidiques, et l’équivalent humain n’empêche pas une sensibilisation 
et une réaction allergique. Elle nous montre également que malgré une grande homologie de structure 
des protéines (et notamment des caséines) des laits de ruminants (qui explique d’ailleurs les allergies 
croisées aux laits de chèvre et de brebis généralement observées chez les allergiques au lait de 
vache), on assiste au développement rapide d’une allergie émergente, sévère, au lait de chèvre et de 
brebis sans allergie associée au lait de vache. Les raisons n’en sont pas claires et bien des recherches 
sont encore nécessaires pour comprendre les déterminants de la réponse IgE spécifique, la nature de 
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l’ensemble des facteurs qui interagissent pour orienter la réponse immunitaire vers une réaction 
allergique et les différents mécanismes mis en jeu. 
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