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RÉSUMÉ
Les aliments d’origine végétale comme animale sont une source importante d’allergènes et de maladies allergiques. Il est donc nécessaire d’envisager le risque potentiel d’allergénicité des aliments transgéniques. Les problèmes théoriques sont le risque d’allergénicité croisée d’une protéine transgénique avec des allergènes existants, le risque de modification d’allergénicité de cette protéine par modification de son métabolisme dans la plante transgénique, le risque de modification d’allergénicité des protéines propres de la plante transgénique, le risque de néo-allergénicité de la protéine transgénique, enfin la possibilité pour une protéine transgénique d’être sensibilisante par dissémination aérienne, avec une conséquence potentielle d’induire une allergie alimentaire. Les méthodes d’évaluation de ces risques, proposées en 2001 par le Comité d’Experts FAO/OMS se disposent selon un algorithme en trois étapes : recherche d’homologie significative de la séquence de la protéine transgénique avec des allergènes connus de la même plante dont est issu le gène, ou de même groupe botanique, et recherche de séquence de six acides aminés identique aux épitopes connus, puis recherche de liaison aux sérums de sujets allergiques à cette plante ou aux allergènes de même groupe, enfin étude de la dégradation de la protéine par digestion in vitro. Le recours à des modèles animaux pour la recherche d’une néo antigénicité n’est pas encore formalisé. Une surveillance post-commercialisation est recommandée. Celle-ci présuppose une structure adéquate, des moyens d’action, le ciblage de groupes à risque dont la surveillance sera prioritaire. Le risque allergique doit être mis en balance avec les risques actuels des modifications d’allergénicité des aliments,  induites par les technologies actuelles d’une part, et d’autre part avec les bénéfices attendus de cette biotechnologie pour l’élaboration de variétés hypoallergéniques qui permettront l’institution d’immunothérapies spécifiques et de réactogénicité atténuée.
MOTS-CLÉS : ALIMENT GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ. ALLERGÈNES. RÉACTION CROISÉE. DIGESTION. HYPERSENSIBILITÉ ALIMENTAIRE. SURVEILLANCE POPULATION. GESTION DES RISQUES.
SUMMARY
Numerous allergens proceed from foods. The allergic risk of transgenic foods needs to be evaluated according recommendations from the Joint Expert Committee FAO/WHO. Potential issues are the risk of cross reactivity with existing allergens, the modification of allergenicity of the transgenic protein induced by a modified metabolism in the host, the modified allergenicity of the proteins of the transgenic plant, a potential neo-allergenicity of the transgenic protein, and the risk of dissemination through pollens, inducing a respiratory sensitization then a cross food allergy. The algorithm includes three steps for evaluation: first the search for significant homology of the protein with allergens listed in allergen databanks,  or the identity of a sequence of six aminoacids with known epitopes, then a cross reactivity explored through the binding to IgEs from patients allergic to the source of the gene , or allergic to organisms of the same group or botanical family, and finally  the extent of the pepsine resistance.  The risk of immunogenicity  has to be studied with appropriate animal models. A post-marketing surveillance is recommended for monitoring of adverse effects. The structure of an Allergo-Vigilance Network, the tools for efficiency and the groups at higher risk will be discussed.
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INTRODUCTION
Les OGM sont le produit d’un transfert de gène codant pour une protéine, d’une espèce végétale (ou bactérienne) à une autre. La plante ainsi modifiée est appelée Organisme génétiquement modifié.
Les protéines transgéniques couramment transférées jusqu’ici confèrent aux plantes génétiquement modifiées une résistance aux herbicides, pesticides, insectes nuisibles. L’amélioration des caractéristiques agronomiques se poursuivra  par la création de plantes alimentaires résistant à la sécheresse, à la salinité, au gel et au dégel, amélioration de la fermeté permettant l’augmentation du temps de stockage, etc. La seconde génération des OGM porte sur l’amélioration de la valeur nutritionnelle des aliments : protéines transgéniques permettant de modifier le métabolisme des acides gras, de développer la synthèse d’arômes, de diminuer la teneur en acide phytique (ce qui autorise une absorption accrue de micro-éléments tels que fer, zinc etc.). D’autres OGM sont enrichis en provitamine A, en amino-acides soufrés essentiels etc. La création d’"alicaments" se dessine : aliments enrichis en protéines ou en peptides d’activité fonctionnelle utile (interféron alpha, lysozyme, betalactoglobuline, …), aliments-vaccins contenant des antigènes viraux, (antigène HBs, entérotoxine d’E. Coli) etc. Dans le domaine immuno-allergologique, l’insertion dans une plante comestible d’épitopes T vaccinants d’allergènes majeurs, de cytokines ou de peptides immuno-régulateurs orientant vers une activité Th1 préférentielle est encore une vision futuriste. Toutefois deux autres directions ont déjà été explorées : création d’un riz appauvri en allergène majeur grâce à l’insertion de gène anti-sens, et tout récemment d’un soja “ knock out ” pour le gène codant pour l’allergène majeur, ou création par mutagenèse dirigée sur site de variétés d’arachide exprimant des allergènes majeurs modifiés à faible affinité de liaison avec les IgE spécifiques. Plus que la création d’aliments consommables, il s’agit de la création de variétés pouvant servir de base à des extraits pharmaceutiques permettant des immunothérapies efficaces et dénuées de risque [1-3].
 On envisagera ci-dessous les problèmes de l’allergénicité potentielle des OGM, car ce sujet suscite particulièrement les craintes du public, et parce que, d’autre part, la constante progression des allergies alimentaires ne peut faire négliger le risque des OGM promis à participer de façon croissante à l’alimentation humaine [4, 5]. Les OGM commercialisés ou en voie de l’être concernent en effet des aliments qui sont la base de l’alimentation : soja, maïs, colza, pomme de terre, tomate [6]. Les caractéristiques physiopathologiques de l’allergie alimentaire et les connaissances actuelles sur les allergènes alimentaires seront brièvement exposées, avant de détailler les inconvénients soulevés par les OGM, et  les moyens d’évaluation de leur allergénicité, en insistant sur les interrogations actuelles mais également sur les arguments rationnels plaidant pour leur acceptabilité.
CaractÉristiques de l’allergie alimentaire
L’allergie alimentaire est essentiellement liée à la création d’anticorps IgE induits par l’activation de lymphocytes Th2. En l’absence de contact allergénique, cette phase de sensibilisation peut rester latente,. Un nouveau contact initie la libération par des cellules –cibles de médiateurs chimiques provoquant la réaction clinique, allergique. Ces deux phases posent des problèmes spécifiques en ce qui concerne les OGM. Pourront-ils provoquer une néo-sensibilisation ou induire une réaction allergique par allergénicité croisée avec des allergènes naturels, auxquels l’individu est déjà sensibilisé ? 
La voie d’exposition aux allergènes alimentaires est classiquement digestive. Toutefois on connaît la fréquence d’allergies succédant à une sensibilisation respiratoire, soit aux mêmes allergènes (asthmes professionnels aux protéines alimentaires) soit à de nombreux pollens [7, 8]. C’est pourquoi l’évaluation de l’allergénicité des OGM doit tenir compte de la possibilité d’exposition respiratoire aux pollens de ces OGM, d’autant plus que la teneur des pollens en protéine transgénique pourrait être très supérieure à celle des graines consommées.
La notion de seuil réactogène des aliments naturels interviendra dans l’estimation du risque de déclenchement d’une réaction allergique par une protéine transgénique. On sait actuellement que 1% à 5% des sujets allergiques à un aliment réagissent à moins de quelques milligrammes [9]. En revanche, les doses sensibilisantes restent inconnues. Les foetus et les nourrissons pourraient se sensibiliser à des doses extrêmement faibles, de quelques dizaines ou centaines de microgrammes, d’après les estimations que l’on peut faire des doses de protéines alimentaires ingérées par le foetus dans le liquide amniotique, ou  par le lait maternel [10, 11].
CaractÉristiques des allergènes alimentaires
La plupart des allergènes alimentaires sont des glycoprotéines de PM 10 à 70 kDa. Ils se caractérisent par leur résistance au pH acide, au chauffage, aux protéases [12]. Nombre connu ? On connaît la fréquence des réactions croisées entre les pollens et les aliments d’origine végétale, et entre ces aliments entre eux [8]. Ces réactions croisées sont liées à l’homologie des séquences protéiques, comme à l’existence de résidus carbohydrate ubiquitaires. On estime actuellement que la réactivité croisée requiert plus de 70% d’identité des acides aminés entre les allergènes comparés [13]. L’implication clinique des résidus CH est débattue. Ceci sous-tend une part importante des directives d’analyse du risque allergique des OGM.
Modifiée de façon importante  par des traitements agronomiques, comme l’éthophon, l’acide salicylique, la harpine etc. Ces traitements augmentent la synthèse de protéines PR, dont sept groupes recèlent déjà une vingtaine d’allergènes identifiés [4]. Le stockage prolongé et les technologies industrielles, comme la préparation d’isolats de protéines, d’hydrolysats, de protéines texturées, le chauffage, la fermentation, etc., augmentent l’allergénicité naturelle ou bien génèrent de nouveaux allergènes [14, 15]. 
Il serait essentiel de pouvoir prédire l’allergénicité d’une protéine. Ni la structure primaire, ni la structure tridimensionnelle ne le permettent actuellement. D’autre part, la connaissance des épitopes est presque entièrement limitée aux épitopes séquentiels. Les épitopes conformationnels sont inconnus [16].
Le risque allergique des OGM illustrÉ par deux exemples 
Deux exemples documentent les risques des OGM, confirmant le risque d’allergénicité d’une protéine transgénique, le risque de modification d’allergénicité de cette protéine par modification de son métabolisme, le risque de néo-allergénicité. 
La mise en évidence de l’allergène majeur de la noix du Brésil dans un soja transgénique a été un cas d’école, confirmant la possibilité de détection de l’allergénicité de la protéine transgénique dans l’OGM, par immunoblot avec un sérum de sujet allergique au soja. L’étude a montré d’autre part qu’une modification du métabolisme de la protéine précurseur de l’albumine 2S, codée par le gène, conduisait à l’accumulation d’un allergène mineur quasi inexistant dans la noix du Brésil. Ceci confirme la nécessité de faire porter les évaluations, non seulement sur les allergènes majeurs mais également sur les allergènes mineurs si la source d’origine du gène est allergénique. Ce soja n’a pas été commercialisé [17].
La contamination du maïs pour l’alimentation humaine par le maïs Starlink pour l’alimentation animale a attiré l’attention sur une protéine de la famille Cry, famille de toxines pour les larves d’insectes, issues de B. thurigiensis. Ces protéines ont été utilisées depuis quarante ans comme biopesticides. La comparaison des  séquences de nombreuses protéines Cry avec celles d’allergènes nombreux, n’a  retenu aucune homologie significative [13].
Toutefois, Cry 9c, présente dans le maïs Starlink, est thermorésistante, résiste aux protéases, et une réponse IgE a été observée dans un modèle animal. Elle n’est donc pas dépourvue d’allergénicité potentielle. L’étude des sérums d’une vingtaine de sujets suspects de réaction allergique n’a pas retenu de sensibilisation, encore que la méthodologie du laboratoire de la FDA ait été contestée. En effet seule la protéine recombinante, non glycosylée, a fait l’objet d’une recherche d’IgE spécifiques, alors que l’ingestion concernait la protéine glycosylée [18]. La possibilité d’une sensibilisation de novo à des épitopes carbohydrate ne peut donc être exclue [19].
Méthodes d’évaluation de l’allergénicité des OGM
Initiées par le rapport de Metcalfe et al en 1996, elles ont fait l’objet  en janvier 2001d’un rapport conjoint de la FAO et de l’OMS, établi par des experts internationaux [20, 21]. 
La première étape est la recherche d’une homologie de séquence avec les allergènes répertoriés dans une banque de données sur la structure des protéines. Les plus efficientes, récentes, sont consacrées aux allergènes : Protein Allergen Database (PAD) issue du NCFST (National Center for Food Safety and Technology) et ALLERGEN3 (website http://www.allergenonline.com/.) [13, 22]. Les méthodes utilisent des algorithmes bioinformatiques comparant des séquences linéaires et établissant une prédiction de structure tridimensionnelle [13]. Le principe est qu’une similarité de séquence entraîne une similarité tridimensionnelle ce qui permettrait de considérer non seulement d’éventuels épitopes linéaires, mais également des épitopes conformationnels. Il est actuellement proposé de tenir compte de 35% d’identité sur toute la séquence, mais également  d’une identité de six aminoacides contigus, avec les épitopes connus. Certes, certains sont de 5 acides aminés seulement mais certaines études montrent que l’affinité pour les IgE spécifiques nécessite huit acides aminés [13]. C’est pourquoi certains auteurs recommandent 8 acides aminés, faisant observer que le critère de six ne départage pas des allergènes et des protéines non allergéniques comme la myoglobine [13]. La découverte que, dans un épitope, les amino acides essentiels pour la liaison aux IgE ne sont pas nécessairement contigus suscite un nouveau problème qui nécessitera une approche plus complexe [22]
La seconde étape de l’évaluation a pour but de détecter le risque de liaison à des IgE spécifiques d’allergènes répertoriés [21, 23].
Si le gène provient d’un végétal à potentiel allergénique connu, il est nécessaire de disposer de sérums de sujets allergiques à cette plante. Il a été calculé que 14 sérums sont suffisants pour prédire avec une probabilité de 99,9 % que cette protéine n’est pas un allergène majeur, (6 sérums assurent une probabilité de détection de 95%). La détection d'un allergène mineur (vis-à-vis duquel 20% de sera contiennent des IgE spécifiques) nécessite 24 sérums pour assurer une probabilité de 99 %, 17 sérums pour une probabilité de détection de 95 % [21]. Il est donc important de disposer d’un nombre suffisant de sérums validés par des moyens diagnostiques standardisés comportant en particulier des tests de provocation orale en double insu.
Si le gène provient d’un végétal sans potentiel allergénique connu, il est préconisé de rechercher une éventuelle réactivité croisée avec les allergènes du même groupe, parmi les suivants : Monocotylédones (pollens de Graminées, riz),  Dicotylédones (pollens d'arbres, d'Herbacées, céleri, arachide, fruits secs oléagineux, latex, …), moisissures (Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Trichophyton, levures), Invertébrés (sérums spécifiques d'acariens, blatte, chironomides, crevette, soie), Vertébrés (sérums spécifiques d'epithelia animaux et de protéines sériques des mêmes sources, de lait, de poisson, d'œuf). Dans chaque groupe, il est recommandé la mise à disposition de 25 sérums spécifiques de pneumallergènes et 25 autres spécifiques d'allergènes alimentaires. Cette recommandation n’a pas l’assentiment d’auteurs américains. Ceux-ci mettent en doute la bonne caractérisation des sérums nécessaires, qui dépendraient de banques de sérums commerciales [24]. Cette objection a une grande valeur mais l’obstacle n’est pas dirimant, si la réalisation de telles sérothèques  est confiée à la responsabilité de Centres  hospitalo-universitaires de référence sous l’égide de l’AFSSA. Une telle sérothèque a été créée en janvier 2001 au CHU de Nancy et s’enrichit régulièrement de sérums sélectionnés sur un taux élevé d’IgE spécifiques dosées par la méthode de référence. L’évaluation de glycoprotéines végétales nécessitera ultérieurement d’épuiser ces sérums en anticorps anti-carbohydrate, de façon à éviter des liaisons avec d’autres glycoprotéines de la plante transgénique. En effet, de tels anticorps ne paraissent pas avoir d’implication clinique. 
Les protéines transgéniques sans réactivité croisée seront ensuite étudiées dans des modèles de digestion artificielle, puisque la rapide destruction de leur antigénicité paraît caractériser les protéines végétales non allergéniques et qu’à l’inverse les allergènes sont doués de résistance aux protéases digestives [25, 26]. L’incubation  avec la pepsine pendant 1 heure s’adressera aussi bien à la protéine d’intérêt qu’à l’aliment transgénique la contenant. Elle ne devra pas livrer de fragments de plus de 3,5 kDa. Cette taille ferait considérer une allergénicité potentielle [21]. Les modèles de digestion artificielle ne reproduisent pas la complexité de la réalité. En particulier, le système artificiel de digestion intestinale a été peu appliqué. Or certaines protéines se sont révélées très résistantes aux enzymes intestinales, conduisant à l’interrogation sur leur dégradabilité in vivo, dans des cas d’achylie, ou agastrie chirurgicale, ou vidange accélérée lors de gastro-entérites. 
Ces trois étapes : recherche d’homologie de séquences, de liaison à des IgE spécifiques, de dégradabilité par la digestion par la pepsine, ne permettent pas de répondre à la question d’une nouvelle immunogénicité. Il est donc nécessaire d’envisager le développement de modèles animaux, qui, idéalement, devraient être aptes à une réponse allergique similaire en gradation à la réponse observée chez l’homme, selon que le potentiel allergénique est fort (cacahuète) moyen (lait) ou presque  nul (épinard). Les animaux devraient présenter un système immunologique intestinal proche du GALT. Leur réponse immunologique devrait s’adresser aux mêmes épitopes [23, 24]. Certains utilisent le chien, d’autres le rat Sprague-Dawley le rat Brown Norway, certaines souches de souris comme C3H/HeJ, le cobaye, le porcelet, etc. [27-30]. A l’intérieur d’une même espèce, comme la souris, d’importantes différences de réponse immunologique peuvent être observées. On peut se remémorer le fait que l’allergénicité de l’albumine 2 S de la noix du Brésil n’avait pu être prédite dans un modèle animal [31]. Les voies d’immunisation devront être multiples : intra-péritonéale, digestive mais également nasale, si la protéine transgénique est présente dans les pollens, source de risque de sensibilisation respiratoire, puis d’allergie alimentaire croisée. La nécessité de recourir à un adjuvant, pour la voie orale, s’éloigne de la réalité ?
Si l’on pense que les OGM à visée nutritionnelle concerneront les aliments de base de l’alimentation humaine : soja, blé, riz, pomme de terre… leur très large consommation fait envisager, comme pour les médicaments, la survenue de risques indétectables avant commercialisation. Ces risques dépendront, dans une certaine mesure, de la génétique différente des populations, comme d’habitudes alimentaires radicalement différentes. C’est pourquoi le Comité FAO/OMS envisage l’utilité d’une surveillance nécessitant la mise en place d’une structure d’allergo-vigilance alimentaire. Le réseau que nous avons créé en janvier 2001, actuellement orienté vers le signalement des accidents anaphylactiques sévères, formé de 250 allergologues, pourrait être une composante appréciable d’un projet plus vaste, à l’initiative de l’AFSSA. Une surveillance particulière devra concerner des groupes à risque : personnels des laboratoires préposés aux études de ces OGM sur modèles animaux, personnels agricoles et des industries alimentaires manipulant et inhalant les plantes transgéniques, nourrissons et jeunes enfants. Des symptômes respiratoires avaient été antérieurement signalés chez des personnels agricoles manipulant et inhalant des biopesticides qui étaient issus de B. thurigiensis [32]. Cette surveillance nécessitera, pour être efficace, la connaissance par les spécialistes allergologues, des caractéristiques des protéines transgéniques à surveiller, des types d’aliments les contenant, de leur quantité par unité de poids de l’aliment, enfin la possibilité d’en disposer pour les tests allergologiques habituels, incluant éventuellement des tests d’introduction réalistes à des quantités égales à celles pouvant être consommées. Les organismes officiels auront à valider les tests de détection, à garantir la traçabilité et le caractère informatif de l’étiquetage [33].
Conclusions
L’ingénierie génétique est appelée à remplacer les techniques d’hybridation, relativement limitées à des variétés proches, alors que, a priori, n’importe quelle protéine peut être transférée par ingénierie génétique. Les craintes soulevées par une trop rapide commercialisation de produits de cette technologie nouvelle ne devraient pas faire oublier que les techniques d’hybridation avaient leurs risques propres, inconnus du public en général. Les travaux des dernières années commencent aussi à dévoiler que l’allergénicité des aliments est modifiée par toutes les technologies existantes : traitements agronomiques, stockage, chauffage, préparation de concentrats protéiques, texturisation, utilisation extensive d’ingrédients protéiques, etc. La surveillance du risque allergique des aliments est une légitime préoccupation, justifiée par la fréquence grandissante des allergies alimentaires. Les aliments transgéniques ne sont qu’un élément parmi d’autres méritant cette surveillance, dont les prémisses rationnels sont clairement posés désormais. Sans oublier que cette biotechnologie conduira à la mise au point de matériels alimentaires qui permettront une immunothérapie spécifique prometteuse pour le traitement des allergies alimentaires et peut-être, d’aliments hypoallergéniques.
BIBLIOGRAPHIE
Tada Y, Nakase M, et al. - Reduction of 14-16 kDa allergenic proteins in transgenic rice plants by antisense genes. FEBS Lett, 1996, 391, 341-5.
	Researchers develop first hypoallergenic soybeans (2002) http://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/sep02/soy0902.htm
Burks A., King N., et al. - Modification of a major peanut allergen leads to loss of IgE binding. Int Arch Allergy Immunol, 1999, 118, 313-4.
	Hodgson E. -  Genetically modified plants and human health risks : can additional research reduce uncertainties and increase public confidence ? Toxicol Sci, 2001, 63, 153-156.
Kanny G., Moneret-Vautrin D.A., et al. - “Population study of food allergy in France.” J Allergy Clin Immunol, 2001, 108, 133-40.
BSACI working party. - G. Lack, M. C., N Kalsheker, V Kings, C Robinson,K. Venables. “Report on the potential allergenicity of genetically modified organisms and their products.” Clin Exp Allergy, 2002, 32, 1131-1143. 
	Moneret-VAUTRIN, D., Kanny G., et al. - .“L'asthme par allergie alimentaire.” Rev Méd Int, 1996, 17, 551-57.
	Vieths S., Scheurer S., et al. - “Current understanding of cross-reactivity of food allergens and pollen.” Ann N Y Acad Sci , 2002, 964, 47-68.
Taylor S. L., Hefle S. L., et al. - “Factors affecting the determination of threshold doses for allergenic foods : how much is too much ?” J Allergy Clin Immunol, 2002, 109(1), 24-30.
Prescott S.L., Macaubas C., et al. - “Development of allergen-specific T cell memory in atopic and normal children”. Lancet, 1999, 353, 196-200.
Vadas P., Wai I. , et al. - “Detection of peanut allergens in breast milk of lactating women.” Jama, 2001, 285(13), 1746-8.
Lehrer S.B., Ayuso R., et al. - “Current understanding of food allergens.” Ann N Y Acad Sci, 2002, 964, 69-85.
Hileman R., Silvanovich A. et al. - “Bioinformatic methods for allergenicity assessment using a comprehensive database.” Int Arch Allergy Immunol, 2002, 128, 280-91.
	Hefle S. - “Impact of processing on food allergens.” Impact of Processing on Food Safety ed. by Jackson et al. Kluwer Academic/ Plenum Pub. New York, 1999, 107-119.
	Davis P., Smales C., et al. - “How can thermal processing modify the antigenicity of proteins ?”. Allergy, 2001, 56, 56-60.
Aalberse R.C. - “Structural biology of allergens.” J Allergy Clin Immunol, 2000, 106, 228-38.
Nordlee J.A., Taylor S.L., Townsend J.A., Thomas L.A., Bush RK. - Identification of a Brazil nut allergen in transgenic soybeans. New Eng J Med, 1996, 334, 688-92
Kuiper H.A., Noteborn H.P., Peijnenburg A.C. - Adequacy of methods for testing the safety of genetically modified foods. Lancet, 1999, 354, 1315-1316.
Thomas W. and Smith W. - “How good are carbohydrates as allergens?” Clin Exp Allergy, 2002, 32, 658-61.
Metcalfe D.D., Astwood J.D., Townsend R., Sampson H.A., Taylor S.L., Fuchs R.L. - Assessment of the allergenic potential of foods derived from genetically engineered crop plants. Crit Rev Food Sci Nutr, 1996, 36,165-186.
Joint FAO/WHO Expert Consultation on Allergenicity of Foods Derived from Biotechnology, January 2001.
Gendel S.M. - “Sequence analysis for assessing potential allergenicity.” Ann N Y Acad Sci,2002, 964, 87-98.
Poulsen L.K. - “Prediction of allergenicity of gene-modified foods by serum-based testing.” Ann N Y Acad Sci, 2002, 964, 185-96.
Taylor S L  Hefle S. - Will genetically modified foods be allergenic ? J Allergy Clin Immunol, 2001, 107, 765-71
Harrison L.A., Bailey M.R., Naylor M.W., Ream J.E., Hammond B.G., Nida D.L., Brunette B.L., Nickson T.E., Mirsky T.A., Taylor M.L., Fuchs R.L., Padgette S.R. - The expressed protein in glyphosate tolerant soybean, 5-Enolypyruvylshikimate-3-phosphate synthase from Agrobacterium sp. Stain CP4, is rapidly digested in vitro and is not toxic to acutely gavaged mice. J Nutr, 1996, 126, 728-740.
Astwood J.D., Leach J.N., Fuchs R.L. - Stability of food allergens to digestion in vitro. Nature Biotechnol., 1996, 14,1269-73
	Buchanan B.B., Frick O.L. - “The dog as a model for food allergy.” Ann N Y Acad Sci, 2002,  964, 173-83.
	Li X., Serebriski D., et al. - “A murine model of peanut anaphylaxis:T-cell and B-cell responses  to a major peanut allergen mimic human responses.” J Allergy Clin Immunol, 2000, 106, 150-8.
Atkinson H., Johnson I., et al. - “Brown Norway model of food allergy : effect of plant components on the development of oral sensitisation.” Food Chem Toxicol, 1996, 34, 27-32.
Knippels L.M., Penninck A.H. - Assessment of protein allergenicity studies in brown Norway rats. Ann N Y Acad Sci, 2002, 964, 151-61
Melo V.M., Xavier-Filho J., Silva-Lima M., Prouvost-Danon A. - Allergenicity and tolerance to proteins from Brazil nut( Bertholletia excelsa HBK). Food Agric Immunol, 1994, 6, 185-95.
Bernstein I.L., Bernstein J.A., Miller M., Tierzieva S., Bernstein D.L., Lummus Z., Selgrade M.K., Doerfler D.L., Seligy V.L. - Immune responses in farmers after exposure to Bacillus thurigiensis pesticides. Environ Health Perspect, 107,575-82
Pascal G. and Mahe S. - “Identity, traceability, acceptability and substantial equivalence of food.” Cell Mol Biol (Noisy-le-grand), 2001, 47(8), 1329-42.
Arakawa T., Chong D.K.X., Slattery C.W., Langridge H.R. - Improvements in human health through production of human milk proteins in transgenic food plants. Adv. Exp. Med Biol., 1999, 464,149-159
Beringer J.-  Keeping watch over genetically modified crops and foods. Lancet, 1999, 353, 605-606.
	Burks A.W., Fuchs R.L. - Assessment of the endogenous allergens in glyphosate-tolerant and commercial soybean varieties. J Allergy Clin Immunol, 1995, 96,1008-10.
	Burks A.W., Shin D., Cockrell G., Stanley J.S., Helm R.M., Bannon G.A. - Mapping and mutational analysis of the IgE-binding epitopes on Ara h 1, a legume vicillin protein and a major allergen in peanut hypersensitivity. Eur J. Biochem., 1997, 245, 334-339
Dong H., Delaney T.P., Bauer D.W., Beer S.V. - Harpin induces disease resistance in Arabidopsis through the systemic acquired resistance pathway mediated by salicylic acid and the NIM1 gene. Plant J, 1999, 20, 207-15 (induction prot PR 1,2,5 or les PR2 sont les beta&,3 glucanases et les PR5 les thaumatines).
	Jonas D.A., Elmadfa I., et al. -“Safety considerations of DNA in food.” Ann Nutr Metab, 2001, 45(6), 235-54.
	Melo V.M.M., Xavier-Filho J., Silva-Lima M., Prouvost-Danon A. - Allergenicity and tolerance to proteins from Brazil nut (Bertholletia excelsa HBK). Food Agric Immunol, 1994, 6,185-195.
Miller K., Meredith C., Selo I., Wal J.M. - Allergy to bovine betalactoglobulin : specificity of immunoglobulin E generated in the Brown Norway rat to tryptic and synthetic peptides. Clin Exp Allergy, 1999, 29, 1696-1704.
Molvig L., Tabe L.M. Eggum B.O., Moore A.E., Craig S., Spencer D., Higgins J.V. - Enhanced methionine levels and increased nutritive value of seeds of transgenic lupins (Lupinus angustifolius L.) expressing a sunflower seed albumin gene. Proc Natl Acad Sci, 1997, 94, 8393-8398.
	Moneret-Vautrin D.A. -Texte asthme professionnel aux protéines alimentaires ds livre PAULI.
Moneret-Vautrin D.A. - Risques et bénéfices de la transgénèse vis-à-vis de l’allergie. OCL, 2002, 9, 107-111.
Sampson H. - “Adverse reactions to foods.” In Middleton E Jr, Reed CE, Ellis EF, Adkinson NF, Yunginger JW, BusseW/Weditors. Allergy : principles and practice 4th edition ed Mosby 1993, 1661-86 ; 1661-86.
Tack et CO, Mason H.S., Losonsky G., Clements J.D., Levine M.M., Arntzen C.J.- Immunogenicity in humans of a recombinant bacterial antigen delivered in a transgenic potato. Nature, 1998, 4, 607-709.
Taylor S.L., Lehrer S.B.- Principles and characteristics of food allergens. Crit. Rev. Food Sci Nutr, 1996, 36, S 91-118 


