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Pollens et Allergies alimentaires
KN BENHALLA
CHU Beni messous . Pédiatrie A

Fréquence des maladies allergiques
en augmentation
Etude ISAAC*: L’Algérie a participé à l’étude
ISAAC phase I - phase III (échantillon de 3805
adolescents de 13–14 ans scolarisés dans les
collèges d’Alger) .
• Chiffres de prévalence cumulée asthme : une
hausse de 3,13% à 8,7% entre les deux phases.
• DA : prévalence cumulée 5%
Pneumallergènes
R. Boukari, L. Smati , K.N. Benhalla
Revue française dˇ allergologie et dˇ immunologie clinique 47 (2007) 469–481

1

30/11/2015

Fréquence des maladies allergiques
en augmentation
Allergies alimentaires:
• 4,7 % des enfants européens et 3,2 à 3,7 % des adultes* .
Progression ?
• Rapide progression de fréquence de l’anaphylaxie sévère.
• Fait nouveau :importante augmentation de l’anaphylaxie
sévère en population pédiatrique : la tranche de zéro à quatre
ans pourrait être la plus concernée**.

Enfant*
lait, œuf,
arachide,
fruits à coque

Adulte*
Prunoïdées,
fruits du groupe latex,
Apiacées, farine de blé ,
fruits à coque

D.-A. Moneret-Vautrin / Revue française d’allergologie et d’immunologie clinique 48 (2008) 171–178
**Gupta R et al.. Time trends in allergic disorders in the UK. Thorax 2006;62:91–6.

Pollens et Allergies alimentaires:
Historique

Les sujets allergiques aux pollens ont deux fois plus de
risque d'être victimes d'allergies alimentaires
Association déjà décrite depuis 1948.

Egger M et coll. Allergy 2006
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Pollens et Allergies alimentaires:
Historique
Les grands syndromes cliniques
• Syndrome bouleau-fruit
• Syndrome bouleau-fruit-noisette
• Syndrome céleri-armoise-carotte-épices
• Syndrome ambroisie-melon-banane
• Syndrome graminées-tomate-pomme de terre

Pollens et allergies alimentaires
• Existe - t - il un lien?
• Facteurs de sévérité?
• Influence sur la prise en charge
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Pollens et allergies alimentaires
• Quel est le lien?
• Facteurs de sévérité?
• Influence sur la prise en charge

Etudes observationnelles
• Allergie croisée: une personne présentant une allergie
à une substance réagit à une autre (pas forcément de
relation apparente).
• Plusieurs types d'allergies croisées alimentaires :
- les allergies croisées entre aliments
- les allergies croisées entre pollens et aliments
- les allergies croisées entre allergènes inhalés
d'origine animal et aliments
- l'allergie croisée entre latex et aliments

• Plus fréquente chez l’adulte et l’adolescent
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Allergies croisées entre allergènes
inhalés et allergènes ingérés
Allergènes inhalés

Allergènes ingérés

Graminées

Tomate et pomme de terre crue

Pollen d’ambroisie

Melon, pastèque, concombre,
banane,

Pollen de bouleau, aulne,
noisetier
Pollen d’armoise

Noix, noisettes, arachides, pommes,
poires, cerises, abricot, pêche, kiwi

Acariens

Crustacés, mollusques, escargots
(pas le poisson)

Plumes d’oiseaux

œuf

Céleri , carotte, fenouil, anis, aneth,
paprika, Coriandre, camomille,
cumin ,tournesol, persil

Hania , 13 ans née en Belgique consulte pour une allergie à
l’arachide.
Quand elle mange des cacahuètes ça la gratte dans la gorge
« ça survient environ 10 minutes après la prise de cacahuète, ça
dure 30 minutes, puis ça disparaît »
• Les symptômes, gênants, sont apparus il y a 1 an. Du coup la
patiente ne partage plus le thé familial. La scène clinique est
devenue identique pour la pomme crue et même pour la
poire, la pêche, la prune et l’abricot. Elle a également
présenté les mêmes symptômes après prise de noisettes.
Elle consomme des confitures et compotes sans soucis.
• ATCDTS allergie à l’œuf guérie dans la petite enfance
• Suivie pour une rhinite saisonnière printanière évoluant
depuis l’age de 10ans ainsi que des crises d’asthme
survenant 1 à 2 fois par semaine pendant cette période.
• Plusieurs cousins et cousines maternels asthmatiques.
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Bilan allergologique
Pricks Tests
• Trophallergènes: Arachide 8/12 mm;
Noisette 10/15; pomme :peau 10/17; pulpe:
9/16; Témoin histamine 10/14.
Pricks tests pneumallergènes: DP, DF, Arbres,
pariétaire négatifs, 5 Graminées 8/16;
Bétulacées non faits
IgE spécifiques: Bouleau 23 KU/L; Arachide
7 KU/L; Pomme 14,5 KU/L; Noisette 16 KU/L.

Comment expliquer ces symptômes ?
SAO

Y a-t-il une relation entre son allergie
respiratoire et ses symptômes
actuels?
Que penser de ses tests
allergéniques?

6

30/11/2015

Syndrome pollen - allergies
alimentaires: Tableaux cliniques
Manifestation typique: syndrome d’allergie orale:
SAO :Prurit, picotement, angioœdème
Manifestations gastro- intestinales
Œdème laryngé,

10%

Asthme
Urticaire
Anaphylaxie : 1,7%

L’allergie respiratoire précède, le plus souvent, l’apparition d’une AA,
mais l’inverse a aussi été observé en particulier chez l’enfant

Que fait le patient?
• Signes inquiétants pour lui, donc il refuse de
manger les aliments qui le gênent en
particulier les ado
• La plupart du temps le patient fait déjà un
régime d’éviction pour les fruits et légumes
qui entrainent les symptômes (Steinman,
Current Allergy Clin immunol 2009)
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Comment expliquer ces symptômes ?
SAO

Y a-t-il une relation entre son allergie
respiratoire et ses symptômes
actuels?
Allergies croisées?
Que penser de ses tests
allergéniques?

Graminées
Rosacées
Légumineuses
Bétulacées

Panallergènes
Réactivité croisée entre pollens et allergènes
végétaux due à des panallergènes
•Allergènes très ubiquitaires que l’on va
retrouver dans des groupes végétaux différents
avec des séquences et des structures spatiales
très proches (homologie > 70%) qui vont les
faire reconnaitre par les mêmes anticorps.
• Rôle clinique variable.
• Majeur ou mineur.
•
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Notion d’allergène moléculaire
 Aliment entier peut contenir plusieurs allergènes
 Allergène moléculaire: protéine précise de l’aliment
reconnue par les IgE.



La disponibilité d’allergènes moléculaires spécifiques
- soit purifiés à partir d’une source naturelle,
- soit obtenus par synthèse: « recombinants »
a ouvert l’ère de l’allergie moléculaire.

 Permet d’analyser le profil de sensibilisation d’un sujet
dans le but d’identifier les allergènes à l’origine de la
maladie allergique.

Dénomination des allergènes
Nomenclature de l ’IUIS

(International Union of Immunogical Societies)
•

3 premières lettres du taxon + 1ère lettre du genre + n°

•

Exemples :
– Betula verrucosa
-Bet v 1
-rBet v 1 allergène recombinant
- nBet v 1 allergène naturel
– Olea europea
– Fraxinus excelsior
– Phleum pratense
– Dactylis glomerata
– Ambrosia artemisoefolia

dans l’ordre de découverte.

correspondant
Ole e 1
Fra e 1
Phl p 1
Dag g 1
Amb a 1
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Principaux allergènes utiles à la
compréhension des allergies
croisées pollens aliments

Les Familles de protéines
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Certains allergènes ne sont exprimés que dans les pollens
 Beta expansine ( groupe 1 des poaceae)
 Protéines ole e 1 like( oleaceae, plantain, platane )
 Allergènes des groupes 2 / 3 et 5 des poaceae
 Protéines de liaison du calcium (nombreux pollens)

=> Réactions croisées entre pollens, jamais avec les
aliments
 D’autres allergènes sont exprimés dans les pollens mais aussi
dans les feuilles, le tissu végétal, les fruits
Protéines PR 10 ( Bet v1 du bouleau, Aln g1 de l’aulne, Mal d1 de
la pomme, Api g1 du céleri…)
 Profilines = panallergènes
 Protéines de transfert lipidique( pêche, pomme, armoise, olivier,
pariétaire … )

=> Reactions croisées entre pollens et aliments

ALLERGIES RESPIRATOIRES
PR 10

Profilines

Polcalcines

Bet v 1

Bet v2

Bet v4

Bétulacées

Bouleau

Graminées

Fléole

Phi p 12

Phi p 7

Oléacés

Olivier

Ole e 2

Ole e 3 -8

Frêne

Fra e 2

Fra e 3

LTP

Autres++

Phi p 1 5b
Ole e 7

Ole e 1
Fra e 1

ALLERGIES ALIMENTAIRES

Rosacés

PR 10

Profilines

LTP

Pomme

Mal d 1

Mal d 4

Mal d 3

Pêche

Pru p 1

Pru p 4

Pru p 3

Bétulacés

Noisette

Cor a 1

Cor a 2

Cor a 8

Légumineuses

Arachide

Ara h 8

Ara h 5

Ara h 9

Soja

Gly m 4

Fruits à coque

Noix

Ombellifères

Céleri

Autres

Ara h 1-2-3

Ber a 8
Api g 1
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Profilines : panallergènes
Thermolabiles : en général, elles provoquent un syndrôme oral sans
gravité ( agrumes). Pas de symptômes avec aliment cuit
Profiline des cucurbitacées résiste à la chaleur et aux enzymes
salivaires et peut occasionner des réactions beaucoup plus sévères
( melon, pastèque, courgettes, concombre et citrouille).
Elles ne sont pas spécifiques d'une espèce en particulier.
Le dosage de Bet v2 confirme une allergie à la profiline quel que soit
l'allergène.
Disponibles pour dosage en laboratoire :
Bouleau : “Bet v 2”
Phéole : “Phl p 12
Pêche : “Pru p 4”
Latex : “Hev b 8” pas de symptôme clinique (non alimentaire)

Sensibilisations aux profilines et
manifestations cliniques
200 patients allergique au pollens
• Prick test avec profiline
• Recherche systématique d’allergie alimentaire associée
• Si allergie alimentaire: Confirmation par Prick test (commercial ou natif), Prick
test Mal d 1 (homologue Bet v1), Prick test Pru p 3 (LTP)
 30% de tests positifs à la profiline
 Sensibilisations aux pollens:
Polysensibilisation pollinique habituelle si profiline +
 Allergie alimentaire:
Profiline + 57% versus 19% (profiline -) p <0,001
• 21 patients avec AA monosensibilisé à la profiline (Pru p 3 et Mal d1 négatif)
• Aliments significativement associés: Melon , tomate, banane, agrumes, ananas
• Aliments tolérés cuits ou traités (jus de fruits)

Asero R et al.. Clin Exp Allergy 2008;38:1033-1037
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Les PR10 (ou Bet v 1)
LE PLUS SOUVENT thermolabiles. Pas de symptômes avec
aliment cuit

Présentes dans certains aliments de la famille des

Rosacées elles sont responsables d’un syndrome oral
sans gravité,

PR10 du céleri, du soja et de l'arachide sont thermostables et
donc potentiellement responsables d'anaphylaxie
∆
Disponibles pour le dosage en laboratoire :
Pollen de bouleau : “Bet v1”
Pêche : “Pru p1” Céleri : “Api g 1.01”
Arachide : “Ara h 8” Noisette : “rCor a 1”
Soja : “Gly m 4” Kiwi : “rAct d8”

Bet v 1

Pru p 1
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LTP : Protéines de transfert lipidique
Ne sont pas spécifiques d'une espèce, thermostables et
potentiellement responsables d’anaphylaxie.
La plus connue Pru p 3
Les autres identifiées:
. Noisette : "Cor a 8"• Asperge : “Aspa o1” • Noix : “Jug r3” • Laitue :
“Lac s 1” • Blé : “Tri a14” • Orange : “Cit s3”
• Raisin : “Vit v1” • Citron : “Cit l3” • Chou : “Bra o3”
• Tomate : “Lyc e3”
• Châtaigne : “Cas s8” • Arachide : “rAra h 9”

Disponibles pour dosage en laboratoire :
Pêche : “Pru p 3” Arachide : “rAra h9”
Noisette : “Cor a 8” Armoise : “nArt v3”
Le dosage de “Pru p 3” confirme une allergie aux LTP dans la
famille des rosacées.

Les déterminants carbohydrates (ou CCD)
Les chaînes glucidiques greffées sur les séquences polypeptidiques des
allergènes peuvent susciter la production d'IgE spécifiques à l’origine d’une
polysensibilisation biologique sans aucune traduction clinique
Si vous désirez tester est un allergène naturel ( ex: nOle e 1 ) il faut
demander également un dosage des CCD afin d'éviter un faux positif,
par contre l'allergène recombiné ( ex : rBet v2) n'est pas glycosylé .
Disponibles pour le dosage en laboratoire :
Broméline
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Hania , 13 ans née en Belgique consulte pour une allergie à
l’arachide.
Quand elle mange des cacahuètes ça la gratte dans la gorge
« ça survient environ 10 minutes après la prise de cacahuète, ça
dure 30 minutes, puis ça disparaît »
• Les symptômes, gênants, sont apparus il y a 1 an. Du coup la
patiente ne partage plus le thé familial. La scène clinique est
devenue identique pour la pomme crue et même pour la
poire, la pêche, la prune et l’abricot. Elle a également
présenté les mêmes symptômes après prise de noisettes.
Elle consomme des fruits cuits sans soucis.
• ATCDTS allergie à l’œuf guérie dans la petite enfance
• Suivie pour une rhinite saisonnière printanière évoluant
depuis l’age de 10ans ainsi que des crises d’asthme
survenant 1 à 2 fois par semaine pendant cette période.
• Plusieurs cousins et cousines maternels asthmatiques.

Bilan allergologique
Pricks Tests
• Trophallergènes: Arachide 8/12 mm;
Noisette 10/15; pomme :peau 10/17; pulpe:
9/16; Témoin histamine 10/14.
Pricks tests pneumallergènes: DP, DF, Arbres,
pariétaire négatifs, 5 Graminées 8/16;
Bétulacées non faits
IgE spécifiques: Bouleau 23 KU/L; Arachide
7 KU/L; Pomme 14,5 KU/L; Noisette 16 KU/L.
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ALLERGIES RESPIRATOIRES
PR 10

Profilines

Polcalcines

LTP

Tropomyosines

Autres++

Fruits à coque

Noix

• Bet
Lav4sensibilisation
Phi
7
Phi p 12 auxpprofilines
des Phi p 1 5b
Ole e 3 -8
Ole e
Ole e 1
Ole e 2
pollens de7 graminées
Fra e p
3 12) pourrait
Fra e 1
Fra e 2 (Phi
D pter
Der p 10
Der p 1
expliquer l’allergie
ALLERGIES ALIMENTAIRES
croisée avec
:
PR 10
LTP
Autres
Profilines
Mal d 1
d3
d4 Mal d 4 Pomme:MalMal
Pru p 1
Pru p p
3 4
Pru p 4 Pêche: Pru
Cor a 1
a8
Cor a 2 NoisetteCor
: Cor
a2
Ara h 8
Ara
h9
Ara h 1-2-3
Ara h 5
Arachide
:
Ara
h
5
Gly m 4
Poire: Prune:
Abricot
Ber a 8

Ombellifères

Céleri

Api g 1

Crustacés

Crevette

Bétulacées

Bouleau

Graminées

Fléole

Oléacés

Olivier
Frêne

Acariens

DP

Bet v 1

Bet v2

Tropomyosines

Rosacés

Pomme
Pêche

Bétulacés

Noisette

Légumineuses

Arachide
Soja

Pen a 10

ALLERGIES RESPIRATOIRES
PR 10

Bétulacées

Bouleau

Graminées

Fléole

Oléacés

Olivier
Frêne

Acariens

DP

Profilines

Polcalcines

LTP

Tropomyosines

Autres++

2Betème
v2 possibilité:
Bet v4
Bet v 1
Phi p 12
Phi p 7
Allergie
aux graminées Phi
+ p 1 5b
Ole e 2
Ole e 3 -8
Ole e
Ole e 1
7
 La sensibilisation
aux
Fra e 2
Fra e 3
Fra e 1
bétulacées: Betv1 =DerPR
10
p 10
Der p 1
pourrait expliquer l’allergie
ALLERGIES ALIMENTAIRES
croisée avec : LTP
Autres
Profilines
PR 10
Mal
d4
Mal d 1
Pomme:
Mal Mal
d d13 - Pêche:
Pru p 3
Pru p 4
Pru p 1
Pru
p
1
et
autre
s rosacées
Cor a 8
Cor a 2
Cor a 1
Ara h 1-2-3
Ara h 5
Noisette
: CorAraah 19
Ara h 8
Gly m 4
Arachide : AraBerha 8 8
Tropomyosines

Rosacés

Pomme
Pêche

Bétulacés

Noisette

Légumineuses

Arachide
Soja

Fruits à coque

Noix

Ombellifères

Céleri

Api g 1
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ALLERGIES RESPIRATOIRES
PR 10

Profilines

Polcalcines

Bouleau
Bet v 1
Bet v2+
Bet v4
Allergie
aux graminées
Graminées
Fléole
Phi p 12
Phi p 7

Allergie
aux
LTP
Oléacés
Olivier
Ole e 2
Ole e 3 -8
Frêne
Fra e 2
Fra e 3
Peu probable
car Allergie
Acariens
DP
aux LTP responsable
ALIMENTAIRES
d’anaphylaxie ALLERGIES
PR 10
Profilines

LTP

Autres++

Bétulacées

Phi p 1 5b
Ole e 7

Fra e 1
Der p 1

LTP

Pomme

Mal d 1

Mal d 4

Mal d 3

Pêche

Pru p 1

Pru p 4

Pru p 3

Bétulacés

Noisette

Cor a 1

Cor a 2

Cor a 8

Légumineuses

Arachide

Ara h 8

Ara h 5

Ara h 9

Soja

Gly m 4

Rosacés

Fruits à coque

Noix

Ombellifères

Céleri

Ole e 1

Autres

Ara h 1-2-3

Ber a 8
Api g 1

• Dosage des allergènes moléculaires
(ImmunoCAP, Thermo Fisher)
•
•
•
•
•

Bet v 1 (PR 10),
Négatifs
Ara h 2 (Pr de stockage),
Pru p 3 ( LTP)
Bet v 2 : (profiline) 32 kUI/l,
Phl p 1 p 5 :(Beta expansines) 88 kUI/l.

Sensibilisation à Phl p 1 p 5 (glycoprotéines des graminées:
allergènes majeurs) + sensibilisation à la profiline de bouleau,
panallergène présent dans de nombreux pollens et végétaux
(fruits ou légumes)
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Dosage des allergènes
moléculaires
permet d’interpréter les polysensibilisations
Permet de faire la distinction entre
monosensibilisation ,
polysensibilisation,
allergie vraie
polyallergies
allergies croisées
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Pollens et allergies alimentaires
• Existe - t - il un lien?

• Facteurs de sévérité?
• Influence sur la prise en charge

Facteurs de sévérité
• Principal facteur de risque d’allergie alimentaire
sévère= asthme. Peut mettre en jeu le pronostic
vital.
• Prise de médicaments (surtout l’aspirine, les
AINS mais aussi les Bétabloquants et les
inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine),
• L’effort physique,
• la mastocytose
• Tabac, alcool
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Pollens et allergies alimentaires
• Existe - t - il un lien?
• Facteurs de gravité?

• Influence sur la prise en charge

Efficacité de l’ITSC sur les symptômes
d’allergie alimentaire ?
(Allergie croisée bouleau/aliment):
• Etudes méthodologiquement critiquables
• Petits effectifs , pas de vrai placebo
• Hermman 1995: 20 patients, ITS bouleau, 45% de diminution de
l’AA à la pomme mais 3 AA apparues en cours d’ITS
• Asero 1998: 49 patients ITS versus 36 contrôles. 80% de disparition
de syndrome oral. (TPO ouvert)
• Bucher 2004. 15 patients ITS versus 12 contrôles. Amélioration AA
87% versus 8% (TPO ouvert)
• Bolhaar 2004. 13 patients ITS versus 12 contrôles. Amélioration AA
9/13 versus 0 (DBPCFC)
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Efficacité de l’ITSL sur les symptômes
d’allergie alimentaire ?
15 patients allergique au bouleau
avec syndrome oral à la pomme
(DBPCFC)
• ITSL bouleau 1an
•Pas de modification du syndrome
oral après 1 an d’ITSL
Kinaciyan T et coll. JACI 2007;119:937-43

Hansen 2004. ITSC bouleau versus ITSL
pas d’efficacité sur l’AA

Efficacité de l’ITS sur la
symptomatologie pollinique ?

R. Valenta
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EVICTION ALIMENTAIRE
• Eviction si manifestations générales
• SAO: Pas de consensus
• Principe de précaution: proposer l’éviction de
l’aliment en cause et faire un bilan
allergologique.

CONCLUSION
• Syndrome pollens – aliments bien réel
• Connaissance indispensable des panallergènes pour :
• Interpréter les sensibilisations multiples
• Différentier sensibilisation et allergie en lien avec la
clinique ++++
• Evaluer un risque clinique
• Proposer des mesures d’éviction appropriée
• Pas de contre indication à l’ITS mais efficacité inconstante
sur les symptômes d’AA
• Evolution vers des extraits plus spécifiques
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Des sites utiles
• Allerdata
• Cap Allergie
• Allergobox

• Asthme associé: prédictif d’allergie sévère
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