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1. Les Rosacées qu’est-ce que c’est ?

Nature Morte aux Pommes – Paul Cézanne 
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2. Les Protéines responsables?
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1° ) Bet v1 = Allergènes Moléculaires végétaux

❑ Allergène majeur du bouleau. Près de 95% des patients allergiques 

au bouleau sont sensibilisés à Bet v1 (Breiteneder H; Mills C. Structural 

bio information approaches to understand cross- reactivity. Mol Nutr Food Res 2006; 

50: 628-632)

❑ Protéines de défense des végétaux (PR10) 16,6 à 17,5 kDA, 153 à 

160 acides aminés

❑ Pan-allergènes polliniques et alimentaires - Pomme, pêche, cerise, 

noisette, carotte, céleri, arachide, soja, kiwi, fruit du Jaquier (Bolhaar

ST. Allergy 2004), figue (Hemmer W. Clin Exp Allergy 2010)

❑ Homologie de séquence Carotte 38 % Pomme : 57 % Noisette : 67 %
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Fruits croisant avec le pollen de bouleau 1-3

8

1. Canonica GW et al. World Allergy Organ J 2013 

2. Karoui O et al. Rev Med Suisse 2013

3. Lavaud F et al. Rev Mal Respir 2014

Habib Chabane 2015

Betula 

verucosa

Bet v 1

Mal d 1

Pru ar 1

Pyr c 1

Pru av 1

Cor a 1

Act d 8

Fruits à noyau/pépins
(Famille des Rosacées)

Fruits à coque
(Famille des Corylacées/Rosacées)

Fruits à pépins
(Famille des Actinidiacées)

Bet v 1-like : famille d’allergènes PR10

Pru d 1

Pru p 1

Habib Chabane 2015©
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Allergènes moléculaires végétaux

➢ Protéines du cytosquelette des cellules eucaryotes

 12 à15 kDA; 124 à 153 acides aminés

➢ Présentes dans de nombreux pollens et autres végétaux
(Valenta R. Profilins constitute a novel family of functional plant pan-allergens. 

J Exp Med 1992; 175:377-385).

➢ Sensibilisation chez 20 % des patients polliniques

 5 à 7% des patients allergiques au bouleau dans les pays 

scandinaves vs 20 à 38 % en Europe centrale et du Sud

➢ Multiples réactions croisées

 Entre pollens de familles éloignées sur le plan taxonomique

 Entre pollens et aliments

Profilines (1)
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➢ Sensibilisations souvent asymptomatiques, mais, peuvent rarement 

être responsables de manifestations respiratoires (Ruiz-Garcia M. 

JACI 2011, Metz-Favre 2013).

➢ Sont impliquées dans des allergies alimentaires

Banane + ananas + tomate = 50 % de sensibilisation aux profilines

céleri, melon, courgette, litchi, kiwi

➢ Manifestations cliniques

Syndrome oral – oas (thermosensibles et dégradées par la protéolyse)

Parfois sévères : litchi

➢ Biologie: IgE r Bet v 2, r Phl p 12, Pru p 4, Hev b 8

Profilines (2)
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Les  Protéines de transferts lipidiques

• Découverte par JC Kader dans les années 1990 (1) Les LTP 

d’origine végétale correspondent à deux catégories de Protéines, 

LTP1 (de séquence longue aux propriétés allergéniques) et LTP2 (de 

séquence plus courte),

• Présentent dans les fruits à pépins et à noyaux, mais aussi dans les 

graines (noisette, haricots et cacahuètes) et les feuilles (laitue), 

• les LTP1 contiennent les propriétés allergéniques riches en aa

basiques (arginine et lysine); pi élevé (entre 9 et 10),

• La séquence d’aa est très conservée et très voisine d’un fruit à 

l’autre. Cette conservation de séquence s’accompagne d’une 

conservation structurale, dite « saxophone like »,

Structure et Propriétés

(1) Kader JC. Lipid transfer proteins in plants. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 

1996;47:627-54
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Séquence comparative d’aa des LTP des fruits à 

pépins et à noyaux

Sructure moléculaire classique à 4 

hélices alpha associées dite 

« saxophone like », stabilisée par 4 

ponts disulfures d’où une 

résistance importante au chauffage 

et à la protéolyse digestive,
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Allergénicité des LTP

▪L’allergénicité des LTP dépend de l’existence d’épitopes liant 

les IgE distribués à la surface de ces protéines,

▪Les épitopes des LTP sont au nombre de trois bien exposés à 

la surface des allergènes,

Epitope 2

Epitope 3

Epitope 1
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nsLPTs : Complexité de la réactivité croisée des IgE

• Identité de séquence modérée 

• Structure 3D hautement conservée

• RC IgE élevée dans les LTP des Rosacées

Plants foods ans pollens nsLPT % identity as 

sequency
Reference Pru p 3

Peach (Prunus persica) Pru p 3 -

Apple (Malus domestica) Mal d 3 80

Apricot (Prunus 

armeniaca)

Pru ar 3 91

Cherry (Prunus avium) Pru av 3 88

Plum (Prunus domestica) Pru d 3 95

Rasberry (Rubus idaeus) Rub i 3 63

Mugwort (Artemisia

vulgaris)

Art v 3 46%

Plane (Platanus acerifolia) Pla a 3 41%

Pellotory (Perietaria

judaica)

Par j 1 - 2 29-28%



Localisation des LTP dans les fruits des Rosacées

❖Les LTP correspondent à des allergènes extracellulaires

❖Dans la pomme et la pêche, ils se concentrent essentiellement 

dans la peau et beaucoup moins dans la chair (pulpe) du fruits 

(1),

❖Il y a environ 30 fois plus de LTP dans la peau de la pomme 

Granny Smith que dans la pulpe (10 fois plus dans la peau 

Golden),

❖Pour les pêches ce sont les poils formant un revêtement 

duveteux du fruit qui sont les plus riches en Pru p 3, intérêt +++ 

de l’épluchage,

❖Pour la prune et l’abricot les teneurs en LTP de la peau et de 

la chair sont équivalentes,

(1) Borges JP, Jauneau A, Didier A, The Lipid transfer proteins essentiallyconcentrate

in the skinof Rosaceae fruits as cell surfaceexposed allergens. Plants Physiol

Biochem 2006;44:535-542
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3. Les différents tableaux cliniques 

Arcimboldo « l’été » 1573 
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❖ Description du Syndrôme Oral1942: Tuft et Blumstein: 1ère Description 

Clinique  J. Allergy 1942

❖ 1987: Almot et col  propose pour la première fois le terme de Syndrome 

Oral avec deux entité SO isolé/ SO initiant une anaphylaxie 

Clin Allergy 1987 

❖ 1988 Ortolani Ann Allergy 1988

n=262 ; SO fruits et légumes  - 86 % SO simple 

SO + réaction systémique 8,7%; SO + choc anaphylactique: 1,7%

AA sans SO égal 3% Ann Allergy 1988 

❖ Prurit et œdème de la muqueuse buccale à l’ingestion de fruits crus, 

tolérance des fruits cuits ou en conserve, (aggravation des symptômes 

en saison pollinique?)

❖ SO = Symptômes induit par contact d’un aliment avec la muqueuse 

orale et pharyngée sévérité variable: prurit; œdème et anaphylaxie 2005 

Mari et al Curr Opin Allergy Clin Immunol

Le Syndrome Oral 
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❖ Syndrome Oral, puis Oral Allergic Syndrom maintenant  Pollen Food Allergy

Syndrome (PFAS), Lessof MH; Pollen-food allergy syndrome. J Allergy Clin

Immunol1996;98: 239-40,

❖ PFAS simple; avec réaction systémique; avec choc anaphylactique, 

❖ Classification du SO égal PFAS  (123 - limité à la sphère bucco-pharyngée);

4 - SO Aggravé  et  5 - SO Anaphylactique),

Réactions systémiques classe 4 à 5 fréquentes

Lait de Soja Fruit du Jaquier
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SO = PFAS - classification

Grade Domination Organes entrepris Symptômes Consommation 

des aliments

0 Pas de signe de 

SO (PFAS)

normale

1 SO (PFAS) léger Limité à la sphère 

bucco-pharyngée

démangeaisons

modérées, gonflement 

léger

possible

2 SO (PFAS)

modéré

Limité à la sphère 

bucco-pharyngée

démangeaisons ++, 

gonflement ++

difficile, 

désagréable

3 SO (PFAS) sévère Limité à la sphère 

bucco-pharyngée

Démangeaisons

intenses, prolongées, 

gonflement ++

Très difficile ou 

impossible

4 SO(PFAS) 

aggravé

Non limité 

à la sphère bucco-

pharyngée

SO + symptômes

digestifs, urticaire, 

conjonctivite, rhinite, 

toux, asthme modéré

Impossible/éviction

5 SA (PFAS) 

anaphylactique

Non limités à la

sphère bucco-

pharyngée et/ou mise 

en jeu du pronoctic

vital

AO laryngé, uvulite

sévère, asthme sévère 

(AAG), hypotension, 

syncope, utilisation 

d’adrénaline

Impossible/éviction

Hansen KS; Khinchi MS; Skov PS; Malling HJ. Food allergy to apple and specific immunotherapy with birch pollen. Mol Nutr Food Res

2004;48: 441-448



Le Syndrôme Oral est- il toujours bénin?

4 observations d’anaphylxie alimentaire au PR 10  Sabouraud-Leclerc. RFA 2017

❖ Adolescent 15 ans sportif pollinose aux bétulacées, anaphylaxie grade 2 à la 

noisette ( 4 grosses tartines de Nutella) induite par l’effort.

❖ Garçon de 8 ans avec abcès dentaire, pollinose aux bétulacées, anaphylaxie 

grade 3 à la noisette avec cofacteur: Ibuprofen et grosse tartine de Nutella

(non mangé depuis 1 mois), stress et infection.

❖ Fille de 9 ans, pollinose aux graminées, sensibilisée aux bétulacées, 

anaphylaxie de grade 2 aux PR 10 du Kiwi après avoir bu du smoothie 

Kiwi/ananas offet (a continué  à boire malgré le prurit buccal).

❖ Adolescent de 14 ans, pollinose aux bouleau et graminées, syndrôme oral aux 

rosacées, asthme non controlé, anaphylaxie de grade 2 au PR 10  du lait de 

Soja ( un verre de lait de soja de 250 ml après une longue marche par temps 

froid

M.Bouvier  Craap 27 06 2019



Cartographie des allergies à la pomme et à la noisette 

selon la zone géographique1

Syndrome 

d’allergie orale

Anaphylaxie 

Cor a 1

Sensibilisation 

aux PR10

Sensibilisation 

aux LTP

▪ Résistants à la cuisson 

et la digestion 

▪ Facilement détruits par la 

cuisson et la digestion

mal d 1 Cor a 8 mal d 3

1. Mailhol C Revue Française d'Allergologie  2012

Habib Chabane 2015©



Les réactions systémiques par allergie aux rosacées

❖ Par le biais des PR 10, très rare, smoothie (pomme/carotte) – (aucune 

dans notre expérience personnel)

❖ Par le biais des LTP beaucoup plus souvent

❖ Département of  Immunoallergology « CUF Descobertas hospital », Lisbon ;17% des FIA 

sont provoquées par des LTP.

❖ Etude portugaise de 2018 portant sur 43 patients présentant un FIA

❖ (51% fresh frut et 42% nuts) (3 -52 ans)   Mota I - Allergo Immunopathol 11/2018

❖ 82 enfants, 55 garçons et 27 filles moyenne d’âge 8,19 (4-23), rhinite allergique à la  

pariétaire et sensibilisée à Pru p 3 – Les symptômes sont arrivés après consommation 

d’aliments contenant des LTP,

❖ Score:  OASyndrome, Food allergy and Anaphylaxis,

❖ Environ ¼ de ces enfants ont présenté une réaction anaphylactique , ½ avait un 

syndrôme oral ou une food allergy et ¼ était sensibilisé simplement 

❖ Attention: si sensibilisation à Pru p 3 chez l’enfant l’expression clinique est beaucoup 

plus fréquente que chez l’adulte; le taux d’IgE sera intéressant et très spécifique

Ciprendi G  Acta Bio Med May 2019
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Place de Pru p 7

❖ 9 patients allergiques à la pêche et sensibilisé à Pru p 7 (allergie sévère) et 1 

patient tolérant à la pêche et non sensibilisé à Pru p 7 on reçu un TAB (CD 

193+) avec Pru p 7, 

❖ d’autres allergènes moléculaires ont  été testés (rPru p 3; PR-10 rMald 1…). 

Pour les 9 patients allergiques à la pêche Pru p 7 à induit une forte activation 

des Basophiles, pas les autres allergènes moléculaires notamment Pru p 3 ,

❖ Conclusion intérêt du TAB à la pêche avec Pru p 7semble capable de prédire 

la gravité de la réaction clinique   la pêche – prend la place du TPO

R.Arif –Lusson RFA 59(2019)242 

❖ Etude sur 198 patients allergiques à la pêche,

❖ Pru p 7 se révèle être un allergène majeur et sévère,

❖ Corrélation entre la gravité des réactions cliniques induites par la 

pêche et la concentration d’IgE Pru p 7,

❖ Lien avec une exposition primaire aux pollens de cyprès
C.Klingebiel RFA 59 (2019) 247
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4. Epidémiologie de cette allergie 

chez l’enfant 

Arcimboldo « l’été » 1573 
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In a representative sample of 17 641 children and adolescents in the German 

general population, 14.1% were sensitized to Bet v 1. 

90% qui ont un bps auront une sensibilisation à B v1
T. Biedermann - Birch pollen allergy in Europe Allergy Mars 2019 

Après l’âge de 5 ans, les allergènes végétaux sont les premiers impliqués 

dans l’allergie alimentaire Fernandez Rivas M. Allergol immunopathol. 2003; 31 (3): 141 -

146

Les rosacées (pomme, pêche, poire, cerise, abricot, prune, mirabelle et 

brugnon) sont responsables de plus de 30% des allergies à partir de cet 

âge (3). Moneret-Vautrin DA; Les allergies de l’enfant et de l’adulte ; Paris-Edition Masson ; 

2006 : 155
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Place du Pollen Food Allergic Syndrom (PAFS) chez L’enfant (1)

❖ Etude Italienne de Mastrorilli C Allergy 2016

❖ Porte sur une population cible de 1271 enfants  Italiens

❖ Etude rétrospective multicentriques, les enfants inclus ont été 

recrutés de mai 2009 à  Juin 2011 dans  16 unités pédiatriques 

d’Italie avec 14 villes distribuées en 3 régions (le nord, le centre et 

le sud)

❖ Deux critères d’inclusions :

1° Patient porteur d’une RAS et/ou d’un asthme

2° Patient porteur d’un PFS 

❖ Eriksson NE Allergy 1982 – n = 600 ; 18,4 % entre 0 et 20 ans

❖ Tranches d’âges, 0-5 ans (1%), 5-10 ans (2,8%); 10-15 ans 

(5%); 15-20 ans (9,6%) 
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Place du Pollen Food Allergic Syndrom (PFS) chez L’enfant (2)

❖ Résultats: 300 patients  soit 23,6% (181H et 119F; moyenne d’âge 10,9 ans) 

❖ 229 sur les 300 soit 73,6% avait ressenti ces symptômes dans les 12 derniers 

mois,

❖ Aucun ANTD atopiques pour 234 patients; 31 chez la mère et 10 chez le père

❖ Durée moyenne de la rhino-conjonctivite 5,8 ans; 

❖ Asthme associé 140/300 - DA 110/300 dans le groupe PFAS 

❖ Asthme 342/971 dans le groupe sans PFAS

❖ IgE positif to Phl P12 (N=97 soit 32 %); Bet v1 (N=108  soit  36 %); Pru p3 128 

(42,6%). 

❖ L’auteur isole deux groupes :

❖ Cluster 1 Comorbidité (notamment asthme, DA et urticaire) grande co-

sensibilisation aux pan allergen B1 69%; P 12 38%; P3 31% - n= 85; 89% 

dans le nord de l’Italie ( grand nombre d’aliment responsable du PFAS) en 

premier lieux les rosacées, la noisette, la cacahuète, le kiwi et le melon.

❖ Cluster 2 avec 4 sous groupe (2a - Profiline; 2b LTP; 2c no panallergen group; 

2d PR 10 seul (apple, peach and kiwi)

C.Mastrorilli - Endotypes of pollen-food syndrome in children withseasonal al lergic rhinoconjunctivitis: a molecular

classification Allergy 2016; 71: 1181-1191  
M.Bouvier  Craap 27 06 2019



Mastrorilli C Allergy 2016



C.Mastrorilli  - Endotypes of pollen-food syndrome in children withseasonal al lergic rhinoconjunctivitis: a molecular       

classification  Allergy 2016; 71: 1181-1191  
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4. Diagnostic 

Nature Morte Avec Pomme     

Gustave Courbet 1872 
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❖ Repose sur les antécédents et l’anamnèse,

❖ Réalisation de tests vis-à-vis des pneumallergènes saisonniers (+++ chez 

nous Bouleau, Ambroisie et Graminées – faire une batterie standard),

❖ Pricks tests fruits avec l’aliment natif

❖ Mesure des IgE spécifiques suivants pour l’allergie aux rosacées: rBet v 1; 

rBet v 2; rPru p 3; pomme.

❖ D’autres à rajouter en fonction des fruits impactés

❖ Place du test de provocation – discutable pour les rosacées? - surtout si 

scène sévère avec LTP pure
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Diagnostic de l’allergie alimentaire aux rosacées
Baliner-Weber. EAACI Molecular Allergology User’s Guide 2016

Part b: Using Allergology in The Clinical 

Practice
EAACI Molecular Allergology User’s 

guide

Positive case history of a rosaceae fruit 

allergy

Osopharyngeal symptoms (OAS)

SPT Birch pollen 

SPT with fresh fruits (and for fruits 

extracts)

IgE rBet v 1

IgE fruits extract

Food challenge optional

Elimination diet of fresh fruit

Oropharyngeal symptoms

associated with systemic reaction

STP Birch pollen 

STP with fresh fruits ans for 

fruits extracts

IgE fruit extract

IgE Bet v1

If available Bet v1

Homologues in fruits

(mal d 1, Pru p 1)

Elimination diet of 

fresh fruit

IgE Pru p3

If available STP

Homologues in fruits 

(mal d 3)

Optional

IgE Bet v 2

Homologues in 

fruits  (Pru p 4)

Food challenges

Despending on 

symptoms Food challenge
Food challenge

Elimination diet of 

fruits and processed

fruits

Elimination diet of 

fresh fruit

PR 10 LTP Profiline

OAS OAS et 

REACTION 

SYSTEMIQUE

In vitro test 2

challenge

Diet

Challenge 

non 

indispensable
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5. Traitement 

Still life with apples and a pot of primroses – Paul Cezanne 1890 
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❖ Position Officiel à ce jour: L ’éviction alimentaire doit être 

recommandée dans les allergies alimentaires croisées, 

notamment dans le syndrome pomme/bouleau devant une 

histoire clinique claire et un test de provocation positif –Food allergy 

due to cross-reactions with common inhalant allergens – Position Paper  Allergy 

2015 (1079-1090).

❖ Plus de détail sont présentés dans Food Allergy Guidelines Muraro Allergy 2014-69-

1008-1025 

Cette position sera amener à évoluer très  probablement

❖ Concernant la place de la désensibilisation au bouleau pour 

traiter l’allergie aux rosacées les données sont disparates 

certaines études montrent l’intérêt de la désensibilisation 
❖ Muraro A; EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines: diagnosis and    

management of food allergy. Allergy 2014;69: 1008-1025

❖ Bolhaar ST ; Efficacity of birch-pollen immunotherapy on cross-reactive food                 

allergy      confirmed by skin tests and double-blind food challenges. Clin Exp. 

Allergy 2004; 34:761-769

❖ D’ autres vont dans le sens inverse; Van Hoffen E JACI  2011; 127: 

100-101

❖ Kinacian T; Successful sublingual immunotherapy with birch pollen has limited 

effect on concomitant food allergy to apple and the immune response to the Bet 

v1 homolog Mal d1. JACI  2007; 119: 937-943

Au total, à ce jour, pas d’indication de désensibilisation vis-à-vis du 

bouleau pour traiter une allergie aux rosacées 
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ORIGINAL ARTICLE clinical Mechanisms in Allergic

Disease

Clinical Expirimental Allergy, 47, 2017

The clinical and immunological effects of Pru p 3 

sublingual immunotherapy on peach and peanut 

allergy in patients with systemic reactions

F.Gomez, G.Bogas, M. Gonzalez, P. Campo, M.Salas, A. Dias-Perales, M.J. Rodriguez, A. 

Prieto, D. Barber, M. Blanca,M. J. Torres  and C. Mayorga

PEACH 

ALLERGIC
Non-Treated 

N = 12

DBPCFC

N= 11

Negative 

N = 2
Positive 

N = 9

Treated 

N = 36

DBPCFC 

N = 32

Negative 

N = 29

Positive 

N = 3

1 year4 DROP 

OUT

1 year
1 DROP 

OUT

• Essai non randomisé avec un extrait de 

pêche  enrichi en Pru p 3

Groupe témoin – non interventionnel 

(décision patient)

• Patients traités (n = 36):

• 72% femmes, âge médian 30,8 a

• R à la pêche : légère 44%, modérée 

52,7%, sévère 2,7%

• Allergie au pollen : 28%

• SPT Pru p 3 (méd) : 7,4mm

• sIgE pêche (CAP, méd) : 16,9 Kua/L

• Montée en dose en 5 jours 

Dose maximale jour 4 : 1000µg Pru p 3

Entretien quotidien 12 mois : 200µg Pru p 

3

Sublinguale avalée

M.Bouvier  Craap 27 06 2019
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Quelle est la place de la trousse d’urgence dans l’allergie aux rosacées?

Antihistaminique et B2 mimétique en cas 

de PFAS (1 à 4) plus PAI si pas d’ITO et 

sensibilisation Bet v 1 ou co-

sensibilisation Bet v 1/ Pru p 3

Idem plus stylo auto-injectable d’adrénaline 

en cas d’accident allergique avec 

sensibilisation à Pru p 3 exclusivement 



Les inductions de tolérances à la pomme crue dans 

les allergies aux rosacées

2. Kopac P; Rudin M; Pichler W.J. Continuous apple consumption induces oral tolerance in   

birch-pollen associated apple allergy. Allergy 2012;67: 280-28

3. Bouvier M; Van der Brempt X; Berard F. Induction of oral tolerance in allergy to rosaceae. Revue Française  

d’Allergologie 2014;54: 127-133

1. Nucera E; Aruanno A et al. Apple desensitization in two patients with PR 10 proteins

allergy. Allergy 2010;65 (8): 1060-1061
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Initialisation de l’induction de tolérance protocole 2014

0,1mg

2g

4g

8g

16g

Temps

SM

10-1

10-2

10-3

10-4

100mg

1g

10mg

1mg

9h30 12h0010h30

Dose cumulée à 
31,1 g pris en 

2h30

52 patients (35 femmes et 17 hommes); 6 enfants ou 

adolescents,

Moyenne d’âge 30,12 ans,

52 RAPS/Aller au bouleau, 27 Asthme, 10 DA

N-1 rBet v 1 >0; 1 rBet v 1<0 et r Bet v 2>0

4/52 rPru p 3 positif ( 0,13 - 2,17 Kua/L)

Ancienneté de la rhinite 14,2 ans,

Délai de survenu entre la RASPS et le PFAS =  5A,

51/52 patients sont arrivés à la fin de ce Rush,

Par la suite, 16g;32g;64g sur 24S, puis conso d’

½ pomme 3 fois par semaine

Post Rush: 2 arrêts ( dont 1 Dress) 

et 7 perdus de vue

42/52 consommait les différentes

Rosacées à S48

M.Bouvier et al:  l’induction de tolérance orale dans l’allergie aux rosacées RFA 54 (2014) 127-133
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3. Montée 

des doses

SM 10-1 10-2 10-3 10-4

0,1mg

2g

4g

8g

16g

9 ml + 

1ml

9 ml + 

1ml

9 ml + 

1ml

9 ml + 

1ml

hôpital de jour

+
90 ml 

d’eau

10g

Préparation de 

la solution 

mère (SM)

(aliment natif

avec la peau)

11 ml

2. Pricks
Tous en même temps

10-1

10-3

10-2

SM

10-4

Figure 1
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Préparation des dilutions





Protocole Ultra-Rush Juin 2016 – 31 Octobre 2017

Etude rétrospective sur 28 patients
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Ultra Rush Pomme Juin 2016 – 31 Octobre 2017
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Initialisation de l’induction de tolérance 

protocole Juin 2016 – 31 Octobre 2017

2g

64g

Temps

SM1g

10h00 12h30

Dose cumulée à 
255g pris en 2h30
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128g

2018/2019



28 patients ont été inclus (23 femmes et 5 hommes) ; moyenne d’âge 30,6

ans (10 – 51 ans). Tous étaient porteurs d'une rhino-conjonctivite allergique,

persistante sévère, selon la classification ARIA par allergie au bouleau. 14

d'entre eux étaient asthmatiques et huit avaient dans leurs antécédents ou

étaient porteur d’une dermatite atopique (DA), 14 étaient porteurs d’un OAS

pour un autre aliment dont 8 pour le kiwi et 7 pour la noisette.

L’OAS évoluait depuis 6,8 ans (1/2 - 20 ans) et était apparue en moyenne

8,6 ans après les symptômes respiratoires; pour seulement huit patients

l'allergie alimentaire s'était manifestée la même année que la rhinite. En plus

de la sensibilisation au bouleau systématique, 53% soit 15 patients étaient

sensibilisés aux graminées et aux acariens.

Pour l'ensemble des patients le prick tests avec la  SM revenait positif ; 26 sur 28 

ont eu un prick-prick test pomme native positif. Les résultats des investigations 

biologiques retrouvaient des recombinants IgE rBet v 1 positifs pour tous les

patients avec au taux moyen de 37,99 kUA/l, des IgE rbet v 2 positifs pour  11 

patients avec un taux moyen de 3,04 kUA/l ; des IgE pomme positifs pour 27 sur 

28 patients avec un taux  moyen de 4,30 kUA/l ; 4 patients avaient des IgE rPru 

p 3 positifs (taux compris entre 0.19 et 4,43 kUA/l) 
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Montée des 

doses en 3h

2g

4g

8g

32g

1g

16g

64g

128g

SM
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Tolérance de l’Ultra-Rush



Tolérance des 2 premiers mois post Ultra-Rush
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❖ Le protocole a été fait sans antihistaminique, la tolérance de l’ultra-rush et de la

période post UR ont été globalement bonnes; 25,5% des patients avaient des

symptômes modérés la première semaine et 15,5% la deuxième semaine.

❖ A deux mois tous les patients reconsommaient de la pomme crue.

❖ Aucune réaction allergique sévère n’a été relevée.

❖ 11/12 patients ayant eu l’(UR) entre la mi-avril et la mi-juillet reconsommaient les

autres rosacées crues à 2 mois. Période idéale pour réalisation des (UR)?

❖ Prédominance féminine comme dans les autres études.

❖ La rhinite allergique saisonnière par allergie aux bouleaux précède dans 71% des

cas l’OAS.

❖ Asthme associé dans 50% des cas.

❖ 4 patients ont suivi le protocole pendant la période de pollinisation du bouleau 2/4

étaient asthmatiques, pas d’exacerbation.

❖ A 1 an, 78,5% soit 22/28 patients mangeaient des rosacées crues sans souci, 2

patients ont été perdus de vue, 2 patients ont eu une mauvaise observance et 2

patients une mauvaise tolérance.

Que faut- il en retirer?



❖ 4 patients sur 28 dans cette étude, si additionné à notre étude de 2014 et

celle de 2011 on arrive à 15 patients sur 98 soit 15,3% des patients co -

sensibilisé

❖ Taux compris entre 0,11 et 4,43 Kui/l pas d’influence sur l’efficacité de

l’induction de tolérance et l’augmentation des accidents allergiques.

❖ Au total la co-sensibilisation PR 10 semble empêcher l’expression de la LTP.
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Co-sensibilisation rBet v1 – rPru p 3



Conclusion

❖ Le PFAS dû à une allergie aux rosacées se voit chez l’enfant à partir de 5 ans et augmente avec les 

années. 

❖ Les allergies aux rosacées sont le plus souvent bénignes sous non latitude se limitant à une atteinte de

la cavité buccale.

❖ La sensibilisation initial à Bet v 1 permet l’installation d’un syndrome pomme/bouleau, s’élargissant avec

le temps.

❖ Attention, certaines réactions allergiques dû à la protéine PR 10 peuvent être sévères (lait de soja et

jackfruit).

❖ Les allergies croisées dans le domaine des rosacées sont presque exclusivement provoquées par la

protéine PR 10, les mono sensibilisations à Bet v 2 dans le syndrome pomme/bouleau sont

exceptionnelles.

❖ Selon notre expérience la co-sensibilisation PR 10/LTP n’entraine pas d’accident plus sévère.

❖ Le taux de LTP reste bas dans ce cas inférieur à 4,50 Kui/l.

❖ Le PFAS provoqué par les rosacées ne constitue qu’un des groupes du PFAS

❖ Les mono-sensibilisations au LTP (se regroupent plus volontiers dans le Sud de l’Europe ?) et sont

responsables d’accidents allergiques sévères.

❖ La protéine de référence des LTP est rPru p 3; il faut savoir penser à rPru p 7 dans les formes sévères.

❖ Le diagnostic repose sur l’anamnèse aidée par la mesure de quelques IgE spécifiques (rBet v 1, rBet v

2, rPru p 3 et pomme) pour le PFAS.

❖ Pour le traitement les « guide-line » recommandent l’éviction et la trousse d’urgence mais seront

appelées a évoluer (intérêt des IOT qui montrent de très bons résultats) COPAK et Al – Allergy 2012 ;

Ultra rush pomme étude sur 28 patients, applicable chez l’enfant (publication en cours).
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Merci pour votre attention


