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Résumé. 

Les pathologies allergiques sont devenues un problème de santé publique en raison de l’augmentation de 

leur incidence au cours de la 2ème moitié du 20ème siècle et de leur relation avec les modifications 

environnementales qui ont accompagné cette période. Au sein de « l’hypothèse hygiène » qui associait 

cette augmentation d’incidence à une diminution de l’exposition aux agents microbiens, des études 

transversales ont associé l’environnement spécifique de la ferme de production laitière à une protection 

significative contre les allergies. Pour confirmer ces constatations, depuis 15 ans, et du dernier trimestre 

de grossesse de leur mère jusqu’à maintenant, 1000 enfants de régions rurales de 5 pays européens 

(Allemagne, Autriche, Suisse, Finlande, et France/Franche-Comté) ont été étudiés dans la cohorte 

PASTURE ; 500 vivaient à la ferme et 500 étaient sans relation directe avec une ferme. Les résultats de ce 

travail multidisciplinaire soulignent le rôle 1) de la diversité des expositions aux animaux et aux 

microorganismes, et des aliments introduits chez les jeunes enfants ; 2) de la consommation de lait cru; 3) 

des expositions de la mère avant la naissance pour le devenir immunologique et allergique de l’enfant ; et 

4) d’une orientation précoce des cellules dendritiques, des cellules T, et de la sécrétion cytokinique vers 

un profil ‘régulateur’ sous l’effet des facteurs environnementaux. Bel exemple de coopération européenne 

et d’implication des familles dans une recherche clinique très exigeante, la cohorte PASTURE mise 

maintenant sur un suivi de ces enfants jusqu’à l’âge adulte et des débouchés en termes de prévention.  

Summary.  

Atopic allergic diseases have become a public health problem because of the marked increase in their 

incidence along the second half of the 20th century, and their relationship with environmental changes 

observed in that period of time. Within the “hygiene hypothesis” which associated this increased 

incidence with a decrease in children’s exposure to microbial agents, cross-sectional studies stressed the 

relationship between dairy farm specific environments with a significant protection against allergy. For 

the last 15 years, since the last trimester of their mother’s pregnancy until now, in the PASTURE cohort 

1000 children have been studied in dairy farming regions of 5 European countries (Austria, Finland, 

France/Franche-Comté, Germany, and Switzerland); 500 lived on a farm and 500 also lived in rural 

areas, but did not live on a farm. The results of this multidisciplinary endeavor pointed to the role of 1) 

the diversity of exposure to animals, microbes, and food in early childhood; 2) the consumption of raw 

milk and milk products; 3) maternal exposure before delivery for the immunological and allergic future of 

the child; 4) an early orientation/differentiation of dendritic cells, T cells and secreted cytokines towards 

a ‘regulatory profile’, under the influence of the environmental factors.  The PASTURE cohort is a 

remarkable example of European cooperation to better understand a public health problem, and of the 

involvement of families in a very demanding clinical research project. Its coordinators now expect to 

maintain the follow-up of the children until adult age and to work on ‘farm-like’ preventive measures.     

 

  



3 
 

1. Introduction.  

Des années 1960 à la fin du 20ème siècle, la fréquence des maladies allergiques IgE-dépendantes [parfois 

appelée ‘atopiques’: asthme et rhino-conjonctivites allergiques, dermatite atopique (DA), allergie 

alimentaire (AA)] a doublé tous les 10 ans, faisant désormais de ces pathologies un problème de santé 

publique [1]. Pour expliquer cette augmentation, l’effet délétère des polluants atmosphériques ou de 

l’apparition de nouveaux allergènes était habituellement retenu ; or, certes ils aggravent les manifestations 

cliniques, mais ils n’en augmentent pas l’incidence [2]. Des observations épidémiologiques convergentes 

ont fait émettre au début des années 1990 « l’hypothèse hygiène » qui privilégie la diminution de la 

protection exercée par les micro-organismes des infections de la petite enfance et par l’environnement 

microbien des modes de vie traditionnels [2] qui a co-évolué avec les humains et contribué à mettre en 

place un système immunitaire luttant efficacement contre les micro-organismes les plus pathogènes mais 

doué de capacités de tolérance vis-à-vis des antigènes environnementaux [3]. Des études 

épidémiologiques transversales comparant les enfants des villes à ceux des campagnes, et ceux exposés à 

l’environnement de la ferme à ceux qui ne l’étaient pas, ont permis d’associer l’environnement de la ferme 

à une protection très significative contre les allergies [4,5]. Pour donner un support scientifique solide à 

ces études, la cohorte d’enfants PASTURE [Protection Against Allergy STUdy in Rural Environments] a 

observé depuis le dernier trimestre de grossesse de leur mère 1000 enfants dans des régions d’élevage de 5 

pays européens (Allemagne, Autriche, Suisse, Finlande, et France (Franche-Comté) dont 500 vivant à la 

ferme et 500 vivant dans les mêmes secteurs ruraux mais sans relation avec une ferme [6]. Ces enfants, 

dont 70 % sont encore suivis dans la cohorte, ont maintenant 15 ans. Les observations épidémiologiques, 

environnementales, comportementales, nutritionnelles, génétiques, et immunologiques ont fait l’objet de 

55 publications internationales qui confirment les données des études transversales tout en apportant des 

observations uniques sur les facteurs et les mécanismes immunitaires en cause dans cette protection dont 

ne bénéficient plus la plupart des enfants du 21ème siècle des pays dits développés. Parmi les avancées qu’a 

permis le suivi de la cohorte PASTURE nous analyserons les éléments suivants : 1) le rôle de la diversité 

des expositions, aux animaux, aux microorganismes de l’environnement, et aux aliments introduits au 

cours de la diversification alimentaire ; 2) le rôle de la consommation de lait cru, déjà trouvé par les études 

transversales et dont les mécanismes sont complexes; 3) l’importance des expositions de la mère pendant 

la grossesse pour le devenir immunologique et allergique de l’enfant ; 4) l’orientation précoce du système 

immunitaire vers un profil ‘régulateur’ sous l’effet des facteurs environnementaux, et sur la base génétique 

de la prédisposition à l’allergie et à ses manifestations cliniques. Cette analyse des résultats directement 

obtenus de l’observation de la cohorte PASTURE sera complétée par des observations faites dans le cadre 

d’études associées, en particulier GABRIELA9 [7,8], et discutée  dans le contexte scientifique 

international des 15 dernières années.  

2. La cohorte PASTURE 

2.1. Organisation 

La ‘cohorte PASTURE’ (en France, ‘étude PATURE’) a été mise en place en 2001 pour élucider les 

relations entre la vie à la ferme et la protection contre l’allergie, dans le cadre du contrat européen 

                                                           
9 Multidisciplinary Study to Identify the Genetic and Environmental Causes of Asthma in the European 

Community/GABRIEL Advanced Study 
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‘PASTURE’10. Le suivi des enfants jusqu’à l’âge de 5 ans a été assuré par le contrat FORALLVENT11, 

puis le suivi, la visite médicale à 6 ans, et des études expérimentales associées, par le contrat EFRAIM12. 

Des financements nationaux [pour la France, des contrats du Programme Hospitalier de Recherche 

Clinique (PHRC), et du Fonds National pour la Recherche en Prévention de la Mutualité Sociale Agricole 

(MSA)], ont soutenu le suivi ultérieur. En 2019, les enfants ont entre 15 et 17 ans. 

2.2. Méthodologie 

Il s’agit d’une étude de cohorte prénatale couplée à une étude comparative fondée sur l’hypothèse de 

l’influence de l’environnement de la ferme sur la protection contre la sensibilisation allergénique (SA) 

IgE-dépendante et/ou les manifestations cliniques de l’allergie. Les familles ont été recrutées lors du 

troisième trimestre de grossesse des mères dans des régions rurales d’élevage (localités de moins de 5000 

habitants) de 5 pays (Bavière en Allemagne, Tyrol en Autriche, Région de Kuoppio en Finlande, Franche-

Comté en France, et Cantons ruraux du sud de Zurich en Suisse), de façon à avoir dans chaque pays une 

cohorte régionale de 200 enfants à la naissance, dont 100 de familles vivant dans une ferme d’élevage 

(‘fermiers’) et 100 de familles vivant dans le même environnement rural mais pas dans une ferme (‘non-

fermiers’). Le recueil des données s’est fait par des questionnaires détaillés. Des ‘journaux 

hebdomadaires’ ont de plus été remplis par les parents du 2ème au 12ème mois. Des visites au domicile des 

familles ont été organisées au 2ème mois après la naissance, avec des prélèvements de l’environnement et 

de fèces de l’enfant ; les prélèvements environnementaux ont ensuite été réalisés par les parents. Des 

visites médicales ont été réalisées à 1, 4 ans ½, 6, et 10 ans ½. La visite ’16 ans’ est programmée pour 

2020. Un synopsis de l’organisation de la cohorte PATURE est donné en Figure 1, et l’évolution de la 

cohorte avec le temps en Tableau 1. Administration des questionnaires, prélèvements sanguins et leur 

stockage et réalisation des dosages définis dans le projet de recherche à ses différentes étapes et 

rétrospectivement ont fait l’objet de ‘Standard Operating Procedures’. Les dispositions éthiques ont suivi 

les réglementations nationales. L’accès aux données par les différentes équipes est régi par un accord de 

consortium, ainsi que par des règles pratiques de fonctionnement pour la réalisation des études communes 

et des études ancillaires et/ou rétrospectives, et pour les publications qui en sont issues, sous la 

responsabilité d’un Comité de Publication. Les prélèvements biologiques et environnementaux, en dehors 

de quelques études mono- ou bi-centres, sont stockés à Munich selon les modalités propres à chaque type 

de prélèvement, et disponibles pour des études sur projet ; les choix sont faits lors de la réunion annuelle 

‘Analyses et Publications’ qui associe le Comité de Pilotage et le Comité de Publication (dernière réunion 

à Besançon, France, 1er Février 2018).  

3. Rôle de la diversité des expositions environnementales et alimentaires 

3.1. Influence de l’environnement de la ferme. 

Les résultats de l’étude longitudinale PASTURE ont confirmé le rôle protecteur de la naissance et la vie à 

la ferme contre la survenue des diverses pathologies allergiques, qui avait été suggéré par les études 

transversales [9]. Ce rôle est indépendant, et il est constamment retrouvé après élimination des facteurs de 

                                                           
10 Programme Cadre 6 de Recherche et Développement (6ème PCRD) de la Commission européenne ; contrat QLRT-

2001-00250 ; et soutien par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour la branche française 
11 Forum for Allergy Prevention ; 6ème PCRD ; contrat SSA 3170 
12 Mechanisms of Early Protective Exposures on Allergy Development; 7ème PCRD ; Small Collaborative Project ; 

contrat 211911 
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confusion. Les expositions associées au mode de vie ‘à la ferme’ incluent la durée de séjour dans l’étable, 

et/ou dans la grange, et le contact avec les animaux, surtout les bovins ; le contact avec d’autres animaux, 

porcs et animaux de basse-cour, chats et chiens, renforce l’effet du contact avec les bovins [10–15]. 

L’effet protecteur est d’autant plus important que l’exposition à l’environnement de la ferme a été précoce 

dans la vie [15]. Le contact direct avec les animaux ne peut être clairement différencié de la poussière 

respirée dans l’étable : dans les fermes traditionnelles, cette poussière, et celle des granges, est transportée 

vers l’habitation familiale où on la retrouve dans les matelas de la mère et de l’enfant [16,17].  Les 

éléments microbiens sont prédominants dans la poussière : bactéries Gram positif, et Gram négatif 

productrices d’endotoxine, et de nombreuses espèces de moisissures  [16] ; les actinomycetes et les agents 

fongiques, comme Absidia spp., Eurotium spp., Cladosporium spp., et Penicillium spp. sont 

particulièrement présents dans les fermes les plus traditionnelles [18] qui sont les plus ‘protectrices’ contre 

l’asthme et la SA, d’autant plus qu’elles sont regroupées en hameaux ou villages [19]. Il n’a cependant pas 

été possible de démontrer le rôle prédominant d’un agent microbien spécifique, ni même d’un genre ou 

d’une famille de micro-organismes ; et plus que la quantité, c’est la diversité des agents microbiens 

présents dans les fermes (plus importante d’ailleurs dans les fermes traditionnelles [19])  qui se révèle 

protectrice [20,21]. On ne peut exclure un rôle d’autres composants de la poussière, comme les pollens de 

graminées, qui peuvent être inhalés massivement lorsque les enfants séjournent dans l’étable pendant 

l’affouragement manuel, ou jouent dans le foin des granges [22]. Dans un échantillon de 8419 enfants de 

l’étude GABRIELA, l’ensemble de l’effet ‘protection par l’environnement de la ferme’ était 

significativement expliqué par le contact avec les vaches et la paille (associé à la consommation de lait 

cru) pour l’asthme, et par l’exposition au foin stocké dans les granges et au fumier pour la dermatite 

atopique ; l’effet ‘ferme’ sur le rhume des foins et la SA ne pouvait cependant pas être totalement expliqué 

par les différents facteurs inclus dans les questionnaires [23]. Le dosage des anticorps anti-acide N-

glycolylneuraminique, utilisés comme marqueurs du contact avec les animaux chez les enfants de l’étude 

PARSIFAL13 et de la cohorte PASTURE a montré une excellente corrélation avec la vie à la ferme, mais 

aussi avec la protection contre l’asthme [24]. En marge de l’étude PASTURE, l’étude des communautés 

américaines Amish et Huttérites, qui proviennent d’ancêtres communs anabaptistes européens et partagent 

encore au 21ème siècle le même mode de vie ‘ancestral’ quant à l’alimentation et aux comportements 

familiaux et religieux, a permis d’attribuer aux pratiques agricoles (ancestrales également pour les Amish 

et hautement mécanisées et modernes pour les Huttérites) et à l’exposition directe des enfants et de leurs 

mères à l’environnement de la ferme (importante chez les Amish, presque nulle chez les Huttérites) les 

différences majeures de protection des enfants contre l’allergie : les prévalences de l’asthme et de la SA 

chez les enfants Amish sont plus faibles même que celles des enfants suisses ‘fermiers’ (5,2% versus 

6,8%),  alors que celles des enfants Huttérites sont notablement plus élevées (21,3%)[25].   

3.2. Influence des modes d’alimentation des enfants 

Le rôle de la diversité et de la précocité des expositions se révèle aussi au plan alimentaire. Une attitude 

commune à la plupart des pays dits ‘développés’, dans le but d’éviter un contact précoce avec les 

allergènes, a été de repousser autant que possible l’introduction des aliments ‘allergéniques’, attitude qui 

n’a pas été suivie des effets escomptés [26]. L’analyse de l’alimentation des enfants de la cohorte 

PASTURE a montré que la diversité dans l’introduction des autres aliments que le lait dans la première 

année de vie était associée à une réduction du risque de présenter une DA après cette première année, y 

                                                           
13 Prevention of Allergy Risk factors for Sensitization in Children Related to Farming and Anthroposophic Lifestyle 



6 
 

compris quand on tenait compte de la causalité inverse (évitement ou retard de la diversification dans les 

familles à risque allergique) (aOR pour chaque nouvel aliment majeur introduit, et la DA ; 0.76; CI 95%, 

0.65-0.88); l’introduction de yaourt pendant la première année de vie réduisait aussi significativement le 

risque de DA (aOR: 0.41; IC 95%, 0.23-0.73) [27].  Une plus grand diversité des aliments introduits 

pendant la première année de vie est aussi significativement associée, avec une relation dose-effet, à la 

protection contre la survenue d’un asthme, de l’AA, et de la SA ; l’introduction de yaourt, de beurre, ou 

d’autres produits laitiers, avant l’âge d’1 an est associée à une diminution du risque d’asthme et d’AA à 6 

ans [28]. Une analyse récente s’est attachée à la consommation de fromages, qui ont été classés en 6 types 

selon leur technique de fabrication; là encore, c’est la diversité des fromages consommés au cours des 18 

premiers mois de vie qui a pu être mise en relation avec la protection contre la DA (aOR = 0.51 [0.29-

0.90], P = 0.02) et l’AA  (aOR = 0.32, [0.15-0.71], P = 0.004), à 6 ans [29]. 

4. Rôle spécifique de la consommation de lait cru 

4.1. Observations  

La consommation de lait cru par l’enfant pendant la première année de vie et par sa mère pendant la 

grossesse avait été la découverte la plus constante, mais aussi la plus dérangeante, des études transversales 

[30]. Elle a aussi été le résultat le plus constant des analyses qui, à partir de la cohorte PASTURE, ont 

recherché les facteurs significativement et indépendamment associés à une protection contre des 

manifestations de l’allergie, et aux mécanismes immunitaires impliqués [15,31–33]. Par exemple, la 

consommation de lait cru a pu être significativement associée à la génération accrue de lymphocytes T 

activés et de lymphocytes T regulateurs (Tregs) après stimulation lymphocytaire chez les enfants 

allemands et français de la cohorte PASTURE étudiés à l’âge de 4 ans ½ , ainsi qu’à la déméthylation de 

FoxP3, caractéristique des Tregs ‘naturels’. La génération de Tregs est corrélée à la moindre incidence de 

l’asthme (aOR : 0.26; 95% IC, 0.08-0.88) et de la SA [aOR : 0.21; 95% IC, 0.08-0.59) chez ces enfants, et 

l’effet protecteur de la consommation de lait cru contre la survenue  d’asthme et de SA peut être 

partiellement expliqué par son effet sur les Tregs [31]. L’effet observé sur les Tregs est d’autant plus 

prononcé que les enfants ont peu de contact avec l’étable, et que la consommation de lait cru a concerné à 

la fois la mère pendant la grossesse et l’enfant jusqu’à l’âge de 4 ans.  

La consommation de lait cru a pu aussi être associée à une protection contre les infections des voies 

aériennes supérieures de la petite enfance ; ainsi les aOR [IC 95%] sont de 0.71 [0.54-0.94] pour la rhinite, 

0.77 [0.59-0.99] pour les infections respiratoires, 0.14 [0.05-0.42] pour les otites, et 0.69 [0.47-1.01] pour 

la fièvre ; un effet semblable, mais à un moindre degré, est trouvé pour le lait cru bouilli. [34]. Les études 

complémentaires du projet GABRIELA, sur 8334 enfants, ont confirmé l’influence majeure de la 

consommation de lait cru, inversement corrélée à la survenue d’asthme (aOR : 0.59; IC 95%, 0.46-0.74), 

de la SA (aOR: 0.74 ; IC 95%, 0.61-0.90), et de rhume des foins (aOR : 0.51; 95% CI, 0.37-0.69), 

indépendamment des autres expositions de la ferme [35]. Elles ont aussi montré que chez les enfants ‘non-

fermiers’, l’effet protecteur d’une ferme dans le voisinage (à moins de 100m de l’habitation de l’enfant), 

était totalement expliqué par la consommation de lait de ferme non traité [19].   

4.2. Rôle des microbes et des composants non-microbiens du lait cru 

Parmi les facteurs de protection suggérés par les résultats des études transversales figurait l’endotoxine 

des bactéries à Gram négatif [36]. Cependant, l’analyse des laits non traités prélevés dans les familles de 
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‘fermiers’ de l’étude PASTURE n’a pas permis de mettre en évidence de différence dans le contenu en 

endotoxine de ces laits, comparés aux laits stérilisés, qu’ils soient prélevés chez les ‘non-fermiers’ ou les 

‘fermiers’ [37]. Les résultats complémentaires de l’étude associée GABRIELA n‘ont pas pu mettre en 

évidence d’association significative entre le nombre total de bactéries viables dans le lait et la survenue 

d’asthme ou de SA [35]. Ces observations sont paradoxales, car peu en accord avec l’hypothèse de départ, 

et avec les corrélations trouvées entre les caractéristiques microbiologiques de l’air respiré dans les 

fermes et la protection contre l’allergie, d’autant qu’une étude complémentaire dans 16 fermes franc-

comtoises a montré que la plupart des espèces fongiques et des bactéries environnementales trouvées dans 

le lait l’étaient aussi dans l’étable ou la salle de traite, témoins d’un transfert microbien vers le lait [38]. 

On peut voir dans ces observations le résultat des mesures drastiques de contrôle de qualité 

microbiologique chez les éleveurs des régions étudiées [39], mais qui n’ont pas fait disparaitre l’effet 

protecteur du lait cru.  

L’analyse du lait des fermes de l’étude PASTURE s’est donc orientée vers les composants non-

microbiens, susceptibles d’être soit plus présents dans les laits récoltés dans les zones d’élevage 

concernées, soit détruites par les procédés technique de stérilisation [30,40]. L’homogénéisation, en 

produisant des globules de graisses de plus petite taille, provoque une modification de leur membrane, 

aboutissant à une exposition de la caséine et des lactoglobulines, les principaux allergènes du lait, à leur 

surface ; ces modifications physiques pourraient intervenir dans la modulation des réponses immunitaires, 

directement ou via des modifications du microbiome intestinal [41]. En ce qui concerne la fraction 

lipidique du lait cru, on peut noter que, dans la cohorte PASTURE, l’effet le plus important sur la 

sécrétion de cytokines de type Th1 par les cellules mononuclées du sang du cordon a été observé pour la 

consommation par la mère de lait non écrémé et de beurre fabriqué avec le lait cru de la ferme (ratio des 

moyennes géométriques ajusté (aGMR): 5.72 [IC 95% : 2.83, 11.56] et 2.75 [95% CI 1.42, 5.35]), 

respectivement pour  IFN-γ et TNF-α [11]. À partir des résultats de cette même cohorte, des 

concentrations plus élevées en acides gras ω-3 polyinsaturés dans le lait cru ont pu être, au moins 

partiellement, mises en cause dans la réduction de l’apparition de l’asthme [42]. L’étude GABRIELA a 

confirmé que les concentrations du lait en sérum albumine bovine, α-lactalbumine, et β-lactoglobuline 

étaient inversement associées à la survenue de l’asthme, mais pas de la SA [35]. Des résultats récents 

montrent enfin que la teneur en acides gras à chaine courte, butyrate et propionate, des fèces des enfants 

de la cohorte PASTURE à l’âge d’1 an est inversement corrélée à l’apparition de SA et d’asthme entre 3 et 

6 ans (OR ajusté pour une concentration de butyrate > 26,9µmol/g et la SA : 0, 25; IC 0.08-082). La 

consommation de yaourt, mais pas celle de lait cru, est significativement associée aux taux élevés de 

butyrate ; les enfants avec les concentrations les plus élevées de butyrate sont aussi ceux qui développent 

le moins d’AA et de rhinite allergique [43]. Dans cette étude, cependant, la consommation de fromages, 

en particulier ceux à pâte pressée cuite fabriqués à partir de lait cru dont la flore d’affinage produit des 

propionates [39] n’a pas été spécifiquement étudiée.  

5. Importance de l’environnement de la mère avant la naissance  

5.1. Observations 

Déjà les études transversales avaient noté l’importance, pour une protection optimale, de l’exposition de la 

mère à l’environnement de la ferme avant la naissance [44]. Les analyses du sang du cordon ont montré 

des différences de profil immunitaire des enfants de la cohorte PASTURE en fonction de leur vie ou non 

dans une ferme dès la naissance, avant toute exposition personnelle à l’environnement ‘protecteur’ : ainsi, 
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une corrélation inverse a été mise en évidence entre les taux d’IgE vis-à-vis des allergènes saisonniers et 

l’exposition des mères aux animaux dans l’étable (OR : 0.38; IC 95%, 0.21-0.70); le contact des mères 

avec le foin renforce cette corrélation [10]. La présence (chez 24% des enfants) et les taux d’IgE vis-à-vis 

de 20 allergènes communs, respiratoires et alimentaires, sont inversement corrélés à la sécrétion 

d’Interféron (IFN)-γ par les lymphocytes du sang du cordon après stimulation [45]. Par ailleurs, il existe 

une corrélation positive entre le profil cytokinique Th1 du sang du cordon (production d’IFN-γ et de 

Tumor Necrosis Factor (TNF)-α, considéré comme opposé au profil ‘atopique’) et le temps de présence 

des mères au contact des animaux de la ferme et dans les granges pendant la grossesse, et à leur 

consommation de beurre ‘de la ferme’ [11].  De plus, le contact des mères avec les animaux est protecteur 

vis-à-vis de la survenue de la DA pendant les 2 premières années de vie de l’enfant : le risque est diminué 

de plus de 50% si la mère a été en contact avec au moins 3 espèces animales pendant sa grossesse [12].    

5.2. Mécanismes possibles 

L’aspect ‘familial’ des manifestations de l’allergie, avaient conduit dans les années 1920 Coca et Coke à 

rassembler ces maladies sous un même nom : l’atopie [46]. Depuis, leurs déterminants génétiques et ceux, 

distincts, de l’asthme ont été démontrés [47]. Cependant, il existe un risque plus grand en cas d’atopie 

maternelle plutôt que paternelle; ce phénomène du ‘parent d’origine’ pouvait avoir plusieurs raisons : un 

biais de sélection, une vraie empreinte génétique, ou des interactions immunologiques entre la mère et 

l’enfant in-utero et/ou en post-partum [47]. Les observations épidémio-cliniques et immunologiques faites 

sur la cohorte PASTURE procurent des arguments solides à cette dernière hypothèse. Les mécanismes 

impliqués font appel à des interventions au niveau de l’immunité innée, en particulier des Toll-like 

Receptors (TLR) [12,15]. Cependant, d’autres influences peuvent se manifester pendant la grossesse : 

ainsi, chez les enfants français et finlandais de la cohorte, la supplémentation en vitamine D augmentait 

l’expression des gènes des immunoglobulin-like transcripts (ILT) 3 et ILT4, favorisant une présentation 

‘tolérogène’ par les cellules présentatrices d’antigènes ; cette augmentation d’expression d’ILT3 et ILT4 

était aussi observée chez les enfants ‘fermiers’, indépendamment de la prise de Vitamine D [48]. 

L’influence de la prise d’antibiotiques pendant la grossesse a aussi pu être montrée [49], de même que 

celle des infections préalables de la mère comme la toxoplasmose ou la rubéole [50]. Des modifications 

épigénétiques in-utero sont influencées par l’environnement de la ferme: les régions de ORMDL1 et de 

STAT6 étaient hypométhylées sur l’ADN du sang du cordon des enfants ‘fermiers’ comparés aux enfants 

‘non-fermiers’, alors que celles de RAD50 et du gène de l’IL-13 étaient hyperméthylées ; des 

modifications de méthylation dans la première année de vie concernaient 15 régions géniques ; les 

interactions touchaient les gènes associés à l’asthme (famille ORMDL) ou ceux associés à la régulation 

cytokinique des IgE (RAD20, IL-13, et IL-4), mais pas ceux associés aux lymphocytes T-régulateurs, 

comme FOXP3 ou RUNX3 [14]. Des interactions épigénétiques in-utero ont pu également être récemment 

mises en évidence dans l’étude GABRIELA, pour un autre facteur de risque bien établi, le tabac [51]. Les 

saisons, par l’intermédiaire des pollens et/ou de l’ensoleillement, pourraient même jouer un rôle : la saison 

de naissance était le meilleur prédicteur de la concentration des cytokines IL-10, IL-5 et INF-γ dans le 

sang du cordon des enfants finlandais de la cohorte [52].  

L’influence maternelle peut aussi se manifester après la naissance par l’allaitement maternel : les 

concentrations d’IgA dans le lait maternel sont inversement associées à la survenue d’une DA dans les 2 

premières années ; les concentrations d’IgA, variables d’un pays à l’autre, sont significativement corrélés 

à l’exposition aux animaux, mais pas à la consommation de lait cru par la mère [53]. Des gènes de 
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prédisposition peuvent être la cible d’interactions pré- et post-natales: dans la cohorte PASTURE, une 

analyse récente suggère que les interactions épigénétiques observées au niveau des variants de 17q21, 

locus associé à la prédisposition à l’asthme, proviennent à la fois de l’allaitement maternel et de 

l’exposition à l’environnement de la ferme [54].  

6. Conséquences immunologiques des expositions environnementales 

6.1. Conséquences sur l’immunité innée 

L’influence environnementale sur les TLR, récepteurs de motifs associés aux microorganismes de 

l’environnement et déterminants du déclenchement de l’immunité innée et de l’orientation de l’immunité 

adaptative, avait été fortement suggérée par les études transversales à l’origine de la mise en place de la 

cohorte PASTURE [9]. Chez les enfants de cette cohorte, l’expression des TLR 1 à 9 et de CD14 était plus 

élevée dans le sang du cordon des enfants ‘fermiers’ que chez les non-fermiers, significativement pour 

TLR7 ; à 1 an, l’association la plus forte entre expression de TLR et facteur associé à la vie à la ferme est 

la consommation de lait cru, significative pour TLR4 (aGMR, 1.22; 95% CI, 1.03-1.45), TLR5 (aGMR, 

1.19; 95% CI, 1.01-1.41), and TLR6 (aGMR, 1.20; 95% CI, 1.04-1.38) [15]. Une relation entre 

l’expression de TLR5 et TLR9 dans le sang du cordon, le contact des mères avec les animaux et la 

protection contre la survenue de la DA a pu être mise en évidence, ainsi que la relation entre le 

polymorphisme de TLR2, le contact prénatal de la mère avec les chats, et la protection contre la survenue 

de la DA [12]. Des modifications des cellules dendritiques (CD) ont été montrées chez des enfants 

finlandais de la cohorte PASTURE : à 4 ans ½, la proportion de CD de type myéloïde générées à partir des 

cellules mononucléées circulantes (PBMC) en présence de LPS était inférieure chez les enfants ‘fermiers’ 

à celle observée chez les enfants ‘non-fermiers’ [55] ; à 6 ans, le pourcentage de CD myéloïdes de type 2 

[BDCA3+(high) mDC2s] était inférieur dans le sang des enfants ‘fermiers’ à celui observé dans le sang 

des enfants ‘non-fermiers’.  

6.2. Conséquences sur l’immunité T-dépendante et les profils cytokiniques.  

Une orientation préférentielle vers un profil cytokinique de type Th1 est observée dès la naissance chez les 

enfants ‘fermiers’ ; elle est associée aux activités de la mère dans la ferme et à son contact avec les 

animaux, et elle est inversement corrélée à la production d’IgE spécifiques des allergènes respiratoires et 

alimentaires [11,45]. Une production élevée de cytokines par les PBMC du sang du cordon est par ailleurs 

associée à une protection contre la survenue d’otites de l’oreille moyenne [56]. Les études plus détaillées 

ont montré qu’à 4 ans ½ les PBMC des enfants finlandais ‘fermiers’ produisaient plus d’IL-12 et d’INF-γ  

(de type Th1) et d’IL-10 (cytokine régulatrice) que ceux des non-fermiers, avec un effet dose-dépendant 

des différents types d’exposition sur la sécrétion d’INF-γ [57]. A 4 ans ½, chez les enfants ‘fermiers’, le 

nombre de cellules T régulatrices (T-regs) générées après stimulation était significativement augmenté ; la 

consommation de lait de ferme était associée à un plus haut niveau de déméthylation de FOXP3 ; et les 

nombres de T-regs étaient négativement associés à la survenue d’asthme et de sensibilisation aux 

allergènes perannuels [31]. L’influence de l’environnement sur la génération de T-regs pourrait être en 

relation avec le polymorphisme de l’IL-33 [58]. L’influence du contact avec les animaux sur les T-regs est 

suggérée par la corrélation entre les anticorps IgG anti-acide N-glycolylneuraminique et l’expression de 

l’ARNm de FOXP3 dans le sang [24]. Cependant, une réduction de la génération de T-regs a pu être 

observée entre 4 ans ½ et 6 ans; la réduction était la plus importante chez les enfants les plus exposés à 

l’environnement de la ferme [32]; ce changement semble définir la ‘fenêtre d’opportunité’ pendant 
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laquelle la vie à la ferme exerce son effet protecteur ; ces observations doivent cependant être confirmées 

sur d’autres cohortes et par les études faites à 10 ans ½ et à 16 ans. Il n’y avait pas de différence entre 

fermiers et non-fermiers pour les sous-population lymphocytaires T CD8 ; cependant, il semble que la 

population de cellules T CD3+ CD8low (CD25+) exerce un rôle particulier chez les enfants nés à la ferme 

et cependant asthmatiques, en lien avec les allèles de risque d’asthme GSDMB et ORMDL3 [59]. 

6.3. Rôle de l’inflammation chronique et interactions gènes-environnement.  

Une inflammation chronique mineure entretenue par l’environnement de la ferme pourrait être un des 

déterminants de l’équilibre immunitaire observé chez les enfants ‘fermiers’ jusqu’à l’âge de 6 ans. 

Plusieurs études complémentaires ont tenté de la mettre en évidence: effectivement, le risque de SA est 

réduit chez les enfants qui ont les taux sanguins les plus élevés de C-Réactive Protéine (CRP); cependant, 

le risque d’asthme ou d’autres maladies allergiques n’est pas modifié [60] ; mais il y a peu de relations 

entre les taux sanguins de CRP ultra-sensible dans le sang des enfants à 4 ans ½, même si certains enfants 

très sensibilisés aux allergènes communs avaient des taux très bas voire indétectable de CRP ultra-sensible 

[61] ; enfin, les enfants avec des concentrations fécales hautes de calcoprotectine (un marqueur 

d’inflammation intestinale) à 2 mois ont le risque le plus élevé de développer une DA ou un asthme dans 

les 6 premières années [62].  

Les interactions complexes entre gènes et environnement ont été évoquées plus haut à propos des 

influences s’exerçant in-utero, en particulier les modifications épigénétiques impliquant une méthylation 

de l’ADN [14]. Alors que les bronchites sifflantes induites par les virus sont prédictives de l’asthme chez 

les enfants à risque d’asthme en relation avec le locus 17q21, l’analyse des bronchites sifflantes chez les 

enfants de la cohorte a montré que leur survenue dans la première année était associée à un asthme lié à 

17q21 dans la fratrie, mais que ces mêmes gènes étaient sensibles aux influences protectrices de 

l’environnement de la ferme, confirmant que ce locus était une cible de l’influence environnementale [63]. 

Le rôle des microARN contenus dans les exosomes présents dans le lait, aussi bien le lait maternel que le 

lait de vache consommé par la mère et l’enfant, susceptibles de participer aux mécanismes épigénétiques 

et en particulier de favoriser la différentiation lymphocytaire vers un profil régulateur, est une hypothèse 

qui n’a pas encore été testée [64]. 

7. Conclusion.  

Bel exemple de coopération européenne et de travail multidisciplinaire en milieu rural, la cohorte 

PASTURE a permis de confirmer une hypothèse parfois contestée car principalement issue d’études 

transversales. Le suivi longitudinal d’une cohorte élimine nombre de biais et permet de répondre aux 

questions posées. En plus des réponses à ces questions, résumées dans la Figure 2, le suivi de la cohorte 

PASTURE a également permis des développements techniques [65–67], des études environnementales de 

terrain [68–71], une révision des phénotypes [72–75] et d’autres facteurs de risque des maladies étudiées 

[76,77], une évaluation longitudinale et comparative des tests diagnostiques de l’allergie [78–80] et il a 

suscité des études expérimentales.  

Les essais d’application et les analyses sur les relations avec le microbiote intestinal et respiratoire 

supérieur ne font que commencer, mais la production scientifique témoigne de l’engagement de tous les 

acteurs. Le pourcentage exceptionnellement faible des perdus de vue 15 ans après le recrutement des 

familles [3/4 sont encore impliquées en France, près de 4/5 en Finlande, 2/3 en Allemagne, Autriche et 
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Suisse (Tableau 1)] témoigne aussi de l’engagement de ces familles, en dépit de l’exigence du projet 

(nombreux questionnaires très détaillés, prélèvements à effectuer, visites médicales nécessitant un 

déplacement…). La communication vis-à-vis de ces familles n’a pas été négligée, et ce point est essentiel 

pour l’adhésion sur le long terme ; en France, cette communication a été facilitée par l’engagement de la 

MSA et de l’Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires qui ont régulièrement relayé 

l’état d’avancement et les résultats de l’étude aux familles concernées (Figure 3), et fourni une aide 

précieuse pour les interviews par les médias audio-visuels régionaux, nationaux et internationaux. 

Finalement, les problèmes les plus importants rencontrés ont été d’une part d’ordre logistique, liés au 

transport des prélèvements, et d’autre part d’ordre financier, l’absence de financement pérenne mettant 

toujours en doute la poursuite du suivi qui n’a pu être assuré que par l’obstination de tous les acteurs.  
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Légendes des Figures 

Figure 1. Synopsis de l’organisation du suivi de la cohorte d’enfants PASTURE pour sa branche 

française (PATURE). Le recueil des données par des questionnaires médicaux (Qm) et environnementaux (Qe) 

concernait chacun des parents et le mode de vie de la famille, avant la naissance des enfants, puis les enfants inclus 

dans la cohorte (‘enfant index’), jusqu’à la 6ème année, puis après la 6ème année, l’enfant index et sa fratrie. Des 

‘journaux hebdomadaires’ complétés par les parents et renvoyés mensuellement, ont recueilli précisément 

l’alimentation et le mode de vie du nourrisson du début du 2ème à la fin du 12ème mois. Des visites au domicile des 

familles ont été organisées au 2ème mois après la naissance. Des prélèvements dans l’environnement de l’habitation 

(pièces de vie et de sommeil, matelas des enfants et de leur mère), pour tous les enfants, et de la ferme (étable, 

grange) pour les enfants ‘fermiers’, ainsi que des prélèvements du lait utilisé pour la consommation familiale, et du 

lait maternel, ont été réalisés au cours de la visite ‘2 mois’ (ainsi que des prélèvements de fèces du nourrisson); 

d’autres prélèvements ont été réalisés par les parents eux-mêmes au cours des différentes étapes du suivi avec des 

kits et modes d’emploi envoyés par les coordonnateurs régionaux de l’étude. Des prélèvements sanguins ont été 

effectués chez les parents avant la naissance de l’enfant et sur le sang du cordon à la naissance. Des visites médicales 

comportant des prélèvements sanguins et éventuellement nasaux et cutanés et/ou fécaux et urinaires pour les études 

microbiologiques, immunologiques et génétiques, ont été réalisées à 1 an, 4 ans ½ , 6 ans, et 10 ans ½  de l’enfant 

index; une visite est prévue à 16 ans (en 2020) ; des prick-tests à la recherche d’allergie IgE-dépendante ont été faits 

à chaque visite, dès la 1ère année en France, puis dans tous les sites à la visite des 10 ans ½ ; une étude standardisée 

de la fonction respiratoire a été réalisée à la visite des 6 ans. Ex P : examen pulmonaire ; HRB : test de réactivité 

bronchique ; NO : mesure standardisée de l’oxyde nitrique expiré; Scorad : score international de gravité de la 

dermatite atopique ; TLR : Toll-Like Receptor ; IgE T et spe : dosage des mmunoglobulines E sériques totales et 

spécifiques ; Th1/Th2 : mesure de la production des cytokines des profils T helper 1 (Th1), Th2 et T régulateur.  

Figure 2. Facteurs promoteurs (en vert) et protecteurs (en rouge) vis-à-vis de la survenue de 

manifestations cliniques de l’allergie IgE-dépendante. Th1 ; profil cytokinique de type T-helper 1 (dominé 

par Interféron-gamma et TNF-alpha) ; Th2 : profil cytokinique de type T-helper 2 [dominé par Interleukine (IL)-4, 

IL-5, IL-13, et caractérisé par la production d’anticorps d’isotype IgE]. L’équilibre cytokinique est représenté par 

une balance qui ‘penche’ dans le sens de Th2 pendant la vie fœtale, mais aussi chez les sujets allergiques. 

L’environnement de la ferme assure une balance équilibrée (la tendance Th1 du profil étant ‘corrigée’ par 

l’intervention T-régulatrice ‘T-reg’).  

Figure 3. Document d’information à l’intention des familles de la branche française de la cohorte 

PASTURE. Des documents similaires ont été préparés par l’équipe de coordination de la branche française 

‘PATURE’ avec l’aide technique et logistique de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et de l’Association Santé 

Éducation Prévention sur les Territoires (ASEPT) Franche-Comté/Bourgogne, et envoyés à toutes les participantes 

chaque année à l’occasion des vœux ; des séances récréatives et de rendu des résultats ont été organisés après chaque 

visite médicale des enfants, avec le même support pédagogique et logistique de la MSA et de l’ASEPT.  

 



Tableau 1. Évolution du nombre de familles recrutées dans la cohorte PASTURE (en nombre et 

pourcentage). 

Date Total 

Nombre 

N 

% 

‘Fermiers’ 

 

N 

% 

‘Non-

fermiers’ 

N 

% 

Allemagne 

 

N 

% 

Autriche 

 

N 

% 

Finlande 

 

N 

% 

France 

 

N 

% 

Suisse 

 

N 

% 

Grossesse 

3ème 

Trimestre 

 

1133 530 603 254 220 214 203 242 

2 mois 1090 518 572 244 213 211 192 230 

 96,2 97,7 94,9 96,1 96,8 98,6 94,6 95,0 

1 an 1045 499 546 231 209 202 180 223 

 92,2 94,2 90,5 90,9 95,0 94,4 88,7 92,1 

18 mois 1003 477 526 227 204 178 178 216 

 88,5 90,0 87,2 89,4 92,7 83,2 87,7 89,3 

2ans 1014 486 528 231 206 177 187 213 

 89,5 91,7 87,6 90,9 93,6 82,7 92,1 88,0 

3 ans 982 470 512 229 197 171 184 201 

 86,7 88,7 84,9 90,2 89,5 79,9 90,6 83,1 

4 ans  994 478 516 226 200 180 183 205 

 87,7 90,2 85,6 89,0 90,9 84,1 90,1 84,7 

5 ans 966 469 497 216 193 175 174 208 

 85,3 88,5 82,4 85,0 87,7 81,8 85,7 86,0 

6 ans 934 450 484 212 169 179 172 202 

 82,4 84,9 80,3 83,5 76,8 83,6 84,7 83,5 

10 ans ½  778 373 405 167 135 170 152 154 

 68,7 70,4 67,2 65,7 61,4 79,4 74,9 63,6 
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