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LL’’avenir de lavenir de l’’allergologie..allergologie..

Le raisonnement en Le raisonnement en « « famillesfamilles
biochimiquesbiochimiques… »… »
–– Noisette: source allergNoisette: source allergééniquenique
–– Contient de nombreux allergContient de nombreux allergèènes ( protnes ( protééinesines

ou  glycoprotou  glycoprotééines) appartenant ines) appartenant àà des familles des familles
biochimiques diversesbiochimiques diverses

–– PrPréésents dans la noisette, dsents dans la noisette, d’’autres aliments etautres aliments et
dansdans  certains pollenscertains pollens……

–– RRééactivitactivitéé crois croiséée ou allergie?e ou allergie?



Que peut-on faire quand on suspecteQue peut-on faire quand on suspecte
une AA une AA àà la noisette? la noisette?

Histoire clinique:Histoire clinique:
–– QuantitQuantitéé, gravit, gravitéé, pollinose associ, pollinose associéée, autre AAe, autre AA

associassociéée (arachide, pe (arachide, pêêche, melon??)che, melon??)
–– Noisette Noisette fraichefraiche? ? NutellaNutella??

Prick-testPrick-test::
–– AllergAllergèène natif, extrait commercial, ne natif, extrait commercial, nutellanutella??

IgE IgE spspéécifiques:cifiques:
–– Noisette entiNoisette entièère: F17re: F17
–– Familles biochimiques prFamilles biochimiques préécises: Allergcises: Allergèènesnes

recombinantsrecombinants



Les principales familles biochimiques..Les principales familles biochimiques..

PR10:PR10:
–– ProtProtééines de stress se concentrant dans laines de stress se concentrant dans la

peau des fruitspeau des fruits
–– Cor a1, Cor a1, Ara h 8, Ara h 8, Bet Bet v1, v1, Mal d1Mal d1

LTP:LTP:
–– ProtProtééines de rines de réésistance sistance àà la chaleur et  la chaleur et àà la la

digestiondigestion
–– Cor a8, Cor a8, Pru Pru p3p3, Mal d3, Mal d3



Les principales familles biochimiques..Les principales familles biochimiques..

PROFILINES: pan-allergPROFILINES: pan-allergèènesnes

ProtProtééines du cytosquelette de nombreux pollens et autres vines du cytosquelette de nombreux pollens et autres vééggéétauxtaux
Valenta Valenta R. R. Profilins constitute Profilins constitute a a novel family novel family of of functional functional plant plant pan-allergenspan-allergens..
J J Exp Exp Med 1992; 175:377-385.Med 1992; 175:377-385.

Sensibilisation chez 20 % des patients polliniquesSensibilisation chez 20 % des patients polliniques

Multiples rMultiples rééactions croisactions croisééeses
–– Entre pollens de familles Entre pollens de familles ééloignloignéées sur le plan botaniquees sur le plan botanique
–– Entre pollens et alimentsEntre pollens et aliments

Souvent responsables de sensibilisations asymptomatiquesSouvent responsables de sensibilisations asymptomatiques

Cor a2,Cor a2,  Bet Bet v2, v2, Phl Phl p 12, p 12, Hev Hev b8b8, Ara h5, Ara h5



Les principales familles biochimiques..Les principales familles biochimiques..

VicillinesVicillines::
–– RRééactions sactions séévvèèresres

–– Cor a9, Cor a9, Ara h1Ara h1

CCD: sucresCCD: sucres
–– RRééactions in vivo non confirmactions in vivo non confirmééee

–– Doser Doser BromelineBromeline
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Les allergLes allergèènes croisant nes croisant àà l l’é’échelle molchelle molééculaire:culaire:
comparaison nord-sudcomparaison nord-sud

(exemple de la noisette)(exemple de la noisette)

En Europe du nord:En Europe du nord:
–– Allergie Allergie àà la la  noisettenoisette

associassociéée e àà l l’’allergie auallergie au
bouleau par rbouleau par rééactivitactivitéé
croiscroiséée entre e entre Bet Bet V1etV1et
Cor a1Cor a1

 Cora1 d1 Cora1 d1 éétanttant
thermolabile, la noisettethermolabile, la noisette
grillgrilléée est tole est toléérrééee

 90% des patients =90% des patients =
Syndrome oral Syndrome oral àà
ll’’ingestion de noisetteingestion de noisette
cruecrue

En Espagne (oEn Espagne (oùù il n il n’’y a pas dey a pas de
bouleau):Allergie bouleau):Allergie àà la la  noisettenoisette
secondaire secondaire àà la sensibilisation  la sensibilisation àà
la pla pêêche par rche par rééactivitactivitéé crois croisééee
entre :entre :

 Pru Pru p3 (allergp3 (allergèène majeur de lane majeur de la
ppêêche)che)

 et Cora8(LTP de la noisette)et Cora8(LTP de la noisette)
 30% de r30% de rééactions systactions systéémiquesmiques

• Les LTP résistent à la digestion et au traitement thermique



Noisette

PR10
Cora1

LTP
Cora8

Profilines
Cora2

Vicillines
Cora9

Sucres
CDD

Doser BetV1

Sd Oral, allergie croisée avec les rosacées

Doser Cora8, Prup3

Allergie sévère, réaction fruits crus

Doser Arah1

AA croisée Arachide
sévère

Sens fruits
Et légumes

Peu de pertinence

Doser Bet v2
Ou Phlp12Doser Bromeline

Pas de pertinence



Margaux, 8 ans, suspicion dMargaux, 8 ans, suspicion d’’allergie allergie àà l l’’arachidearachide

AntAntééccéédentsdents
–– Rhino-conjonctivite saisonniRhino-conjonctivite saisonnièère en mars avril depuis deux ansre en mars avril depuis deux ans
–– OedOedèème des lme des lèèvres aprvres aprèès consommation de noisette s consommation de noisette fraichefraiche

Histoire de la maladieHistoire de la maladie
–– Prurit pharyngPrurit pharyngéé isol isoléé apr aprèès consommation de M&Ms consommation de M&M’’ss

Tests cutanTests cutanééss
–– Positifs pour pollens de graminPositifs pour pollens de graminéées, de bouleau, noisette, arachidees, de bouleau, noisette, arachide
–– NNéégatifs pour tous les autres pneumallerggatifs pour tous les autres pneumallergèènes courants, et les autresnes courants, et les autres

fruits fruits àà coque coque
RASTsRASTs
–– Bouleau :  15 Bouleau :  15 kUkU/l/l
–– Noisette :  9,6 Noisette :  9,6 kUkU/l/l
–– Arachide : 8,7 Arachide : 8,7 kUkU/l/l



Margaux, 8 ans, suspicion dMargaux, 8 ans, suspicion d’’allergie allergie àà l l’’arachidearachide

RASTs allergRASTs allergèènes recombinantsnes recombinants
–– rBet rBet v 1 :    12,3 v 1 :    12,3 kUkU/l/l

–– rBet rBet v 2 :      6,4 v 2 :      6,4 kUkU/l/l

–– rAra rAra h 1 : < 0,10 h 1 : < 0,10 kUkU/l/l

–– rAra rAra h 2 :    0,15 h 2 :    0,15 kUkU/l/l

–– rAra rAra h 3 :h 3 : < 0,10 < 0,10 kUkU/l/l

–– rAra rAra h 8 :    8,76 h 8 :    8,76 kUkU/l/l
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RASTs allergRASTs allergèènes recombinantsnes recombinants

––rBetrBet v 1 :    12,3 v 1 :    12,3 kU kU/l/l

––rBetrBet v 2 :      6,4 v 2 :      6,4 kU kU/l/l

––rArarAra h 1 : < 0,10 h 1 : < 0,10 kU kU/l/l

––rArarAra h 2 :    0,15 h 2 :    0,15 kU kU/l/l

––rArarAra h 3 : h 3 : < 0,10< 0,10 kU kU/l/l

––rArarAra h 8 :    8,76 h 8 :    8,76 kU kU/l/l



Margaux, 8 ans, suspicion dMargaux, 8 ans, suspicion d’’allergie allergie àà l l’’arachidearachide

Allergie aux pollens de bouleauAllergie aux pollens de bouleau
–– Betv1: PR 10Betv1: PR 10
–– Betv2: Betv2: ProfilineProfiline

AA croisAA croiséée e àà l l’’arachide (Arah8) et arachide (Arah8) et àà la noisette la noisette
(Cor a1) par le biais des PR10 et peut (Cor a1) par le biais des PR10 et peut êêtre destre des
profilines profilines (Cora2 et Arah5)??(Cora2 et Arah5)??
Se manifestant uniquement par un Se manifestant uniquement par un syndrsyndrôômeme
oral et pour des quantitoral et pour des quantitéés importantess importantes
Pas dPas d’’allergie potentiellement sallergie potentiellement séévvèère (Arah1,re (Arah1,
Arah2, Arah3, Cora8)Arah2, Arah3, Cora8)



Peut-elle manger du Peut-elle manger du nutellanutella??

TrTrèès probablement car dans le s probablement car dans le nutellanutella, la, la
noisette est torrnoisette est torrééfifiéée, ce qui diminue sone, ce qui diminue son
allergallergéénicitnicitéé……

Proposer un TPO au Proposer un TPO au nutellanutella??
–– A priori inutile si Cora8 nA priori inutile si Cora8 néégatifgatif

–– Eviter Eviter les noisettes frales noisettes fraîîches en grandeches en grande
quantitquantitéé



Peut-elle manger desPeut-elle manger des
cacahucacahuèètes?tes?

Oui!!!Oui!!!
–– Car Arah1, Arah2 et Arah3 nCar Arah1, Arah2 et Arah3 néégatifsgatifs

–– F13 positif car Arah8 positifF13 positif car Arah8 positif

–– Donc, sensibilisation aux Donc, sensibilisation aux profilines profilines sanssans
gravitgravitéé

–– DD’’ailleurs, elle en mange avec un simpleailleurs, elle en mange avec un simple
syndrsyndrôôme me de de LessofLessof……

–– Inutile de faire un TPO Inutile de faire un TPO àà l l’’arachidearachide


