Intérêt de Der p 23
dans l’allergie aux acariens

Allergie aux acariens
L’allergie aux acariens domestiques est une cause importante
d’allergies respiratoires. L’exposition aux acariens est un
élément déclencheur majeur d’exacerbations de l’asthme(1).
Les stratégies thérapeutiques des rhinites et asthmes induits
par les acariens comportent les traitements médicamenteux,
les mesures de contrôle de l’environnement et pour certains
patients l’immunothérapie allergénique (ITA).
Le diagnostic d’une allergie aux acariens repose sur une histoire
de symptômes déclenchés par une exposition aux acariens
associée à la détection d’une sensibilisation aux acariens.
Les tests basés sur des extraits d’acariens sont utilisés dans
un premier temps pour confirmer une sensibilisation. Lorsqu’une
immunothérapie est envisagée, il est recommandé de poursuivre
l’identification des sensibilisants pertinents au niveau moléculaire
afin de choisir le traitement optimal (1-3).
Dermatophagoides pteronyssinus et Dermatophagoides farinae
sont les espèces d’acariens domestiques les plus communes
des zones tempérées. Elles contiennent deux allergènes majeurs
- les protéines du groupe 1 et du groupe 2 issues respectivement
du corps et des fèces d’acariens. L’association Der p 1 et
Der p 2 permet d’identifier entre 63 et 97% des patients
sensibilisés aux extraits de D. pteronyssinus, selon les études
réalisées en Europe, Amérique du nord et au Japon(4).
Ainsi, une proportion significative de patients sensibilisés aux
acariens domestiques pourrait ne pas être détectée lorsque
seuls les allergènes du groupe 1 et du groupe 2 sont testés.

Der p 23 - un allergène majeur et puissant
A ce jour, 18 allergènes en complément de Der p 1 et Der p 2
de D. pteronyssinus sont enregistrés dans la base de données
WHO/IUIS (http://www.allergen.org). Parmi eux, Der p 23 se
révèle être particulièrement important sur le plan clinique, ainsi
que le montrent des études récentes. Cette protéine allergénique
est présente à la surface des particules fécales des acariens,
forme aéroportée principale des allergènes d’acariens.

Ces particules portent également Der p 1, alors que Der p 2
est présent surtout dans le corps (Platts-Mills et Caraballo in(3)).
Jusqu’à 74% des patients allergiques à D. pteronyssinus
sont sensibilisés à Der p 23, ce qui est proche des fréquences
de sensibilisation à Der p 1 et Der p 2(2, 5). Bien que les
concentrations d’IgE spécifiques de Der p 23 soient en
moyenne 5 fois plus faibles que celles de Der p 1 et Der p 2
chez les patients allergiques aux acariens(6), sa capacité à activer
les mastocytes est 10 fois plus importante que Der p 1(5).
Le caractère à la fois hautement allergénique et fréquent de
Der p 23 en fait un allergène majeur des acariens et suggère
un rôle pertinent dans la réponse immunitaire.
Réactivité croisée potentielle
Der p 23 et Der f 23, son homologue de D. farinae, ont 87%
d’identité de séquence. Les études structurales de Der p 23
puis sa modélisation semblent indiquer une réactivité croisée
très importante entre les deux protéines(6), mais cela reste
à démontrer.

Der p 23 - un marqueur d’asthme/de troubles
respiratoires aux acariens domestiques
Il est bien établi que l’allergie aux acariens domestiques est
un facteur de risque majeur d’asthme, et qu’une sensibilisation
précoce a un effet significatif sur la fonction pulmonaire(7).
La sévérité de l’asthme est corrélée à la fois au nombre de
sensibilisations et à la concentration des IgE spécifiques(8, 9).
De plus, on sait que le nombre de sensibilisations spécifiques
à des composants est corrélé à la sévérité de la maladie, et
que les sensibilisations apparaissent avant le développement
des symptômes. Cela a été démontré chez des enfants
allergiques aux graminées(10). Pour les sensibilisations aux
acariens et les allergies respiratoires, des résultats similaires
ont été observés dans la cohorte MAS, où le nombre de
sensibilisations spécifiques à des composants augmentait avec
l’âge et la sévérité de la maladie. De plus, une sensibilisation
à Der p 1 et Der p 23 avant l’âge de 5 ans était prédictive

d’un asthme à l’âge scolaire(11). Les enfants allergiques aux
acariens et qui souffraient également d’un asthme étaient
sensibilisés à un plus grand nombre de composants allergéniques
des acariens que ceux qui n’étaient pas asthmatiques. Les
concentrations d’IgE spécifiques de Der p 1, Der p 2 et Der p 23
étaient également plus élevées chez les enfants asthmatiques(12).
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