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• Dermatite allergique de contact
– Prévalence de l’allergie au nickel estimée à 10 %
– pPD et tatouages
– Libération de formaldéhyde par les conservateurs

• Hypersensibilité immédiate
– Les pénicillines sont responsables de 400 décès / an aux USA due

(réactions allergiques)
• Prévalence est de 2% (5,5.106 people aux USA)

– Agents bloquants neuromusculaires (agents curarisants)

• 60% de choc anaphylactique pendant l'anesthésie

Les réactions allergiques 
aux produits chimiques et aux médicaments 

sont un problème de santé publique

http://www.pcds.org.uk/ee/images/made/ee/images/uploads/clinical/aNGIO2_543_800_http:www.pcds.org.ukeeassetsimgwatermark.gif_0_0_80_r_b_-5_-5_.jpg


Mieux  comprendre comment la réactivité chimique des molécules 
allergisantes modifie le microenvironnement cellulaire de la peau et 

impose des décisions clés concernant l’allergie

• Les principales retombées attendues étaient :
1. L’identification de nouveaux mécanismes dans

l’allergie cutanée aux produits chimiques

1. L’identification de nouveaux biomarqueurs de
l’allergie de contact par une approche génomique
dans les modèles in vitro et in vivo

2. L’emploi de ces biomarqueurs pour le développement
de nouveaux outils qui pourront être intégrés dans un
arbre de décision pour le remplacement de
l’expérimentation animale.



Mieux  comprendre comment la réactivité chimique des molécules 
allergisantes modifie le microenvironnement cellulaire de la peau et 

impose des décisions clés concernant l’allergie
• Le projet était divisé en 6 tâches :

Tâche 1: Profil de réactivité peptidique des molécules allergisantes

Tâche 2: Expression des gènes nrf2-dépendants et rôle du stress oxydant dans les
cellules dendritiques en réponse aux molécules allergisantes

Tâche 3: Réponse biologique in vivo et in vitro de la peau aux molécules
sensibilisantes par une approche génomique (expression gène et miRNA)

Tâche 4: Mesure de la réponse in vivo dans les modèles animaux suivants : Local
Lymph Node Assay et Mouse Ear Swelling Test (souris sauvage WT et modifiées
génétiquement pour le gène nrf2, souris nrf2 KO)

Tâche 5: Analyse in vivo de la réponse immune chez les souris WT et nrf2 KO

Tâche 6: Intégration et analyse des résultats: modèle fonctionnel de la réponse
aux molécules allergisantes, établissement des corrélations in vivo et in vitro



• Pour toutes les molécules testées obtention des 13C substitués
en position (s) réactive ou à côté

• Elucidation des structures de formation des produits conjugués à
des peptides prototypes

• Obtention de données in vitro (modèle cellules dendritiques et
lignée THP-1) sur le lien entre la réactivité chimique des
molécules avec les acides aminés (cystéine, lysine) et
l’expression des gènes dépendants du facteur de transcription
Nrf2

• Démonstration que la méthode SENS-IS (modèle de peau
reconstruite) via l’emploi d’une signature génique permet de
distinguer les molécules irritantes des molécules allergisantes

• Nrf2 joue un rôle majeur dans la protection contre les molécules
allergisantes

Principaux résultats obtenus 



La réaction allergique 



nrf2 -/-nrf2 +/+

El Ali et al, Tox Sci 2013

Cinnamaldehyde; TNCB; 
Isocyanates (IPDI, TDI); 
Anhydride (TMA); NiSO4

Nrf2 contrôle la réponse inflammatoire d’origine allergique



* :p < 0.05, Mann-Whitney U test

Phtalique anyhdride (PA)

Trimellitic anhydride (TMA)

El Ali et al., Toxicological Sciences, 2013

LLNA =  phase de sensibilisation

El Ali et al, Tox Sci 2013

Nrf2 contrôle la prolifération cellulaire



El Ali et al., Toxicological Sciences, 2013

Nrf2 contrôle le recrutement des lymphocytes Treg



* P<0.05  (Veh/DNCB/DNCB et DNTB/DNCB/DNCB)
$ P<0.05 (Veh/Veh/DNCB & Veh/DNCB/DNCB)
λ P<0.05 (Veh/Veh/DNCB & DNTB/DNCB/DNCB)
# P<0.05 (+/+ & -/-)
Mann Whitney U-test

nrf2 +/+

nrf2 -/-

Rupture de tolérance 
cutanée au DNTB en 

l'absence de Nrf2

Nrf2 contrôle la tolerance cutanée



• Ce projet a permis de mettre en évidence le rôle de la
réactivité chimique dans la réponse immune dans
l’allergie de contact.

• Cette réactivité a permis de développer un test basé
sur l’expression génique dans un modèle de peau
reconstruite (SENSIS).

• Le facteur Nrf2 joue un rôle central de détection et de
gestion de cette réactivité avec pour conséquence
une réponse immune adaptative débouchant sur
l’allergie ou une réponse immune tolérogène sans
aucun signes cliniques.

Conclusions



…merci également à 
tous les étudiants en thèse , 
en post-doctorat, techniciens

Merci pour votre attention 
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