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LE KIWI (Wikipedia)
• Les kiwis sont des fruits de plusieurs espèces de lianes du genre Actinidia, famille des
Actinidiaceae. Ils sont originaires de Chine, notamment de la province de Shaanxi.
• Sa pulpe généralement verte, sucrée et acidulée, entourée d'une peau brune et duveteuse
(poilue), contient une centaine de minuscules graines noires comestibles. Le kiwi est une source
de vitamine C, mais aussi de vitamine A et E, de calcium, de fer et d'acide folique.
• Il existe différentes espèces (36), comme Actinidia chinensis, Actinidia deliciosa, le kiwai (Actinidia
arguta), le kiwi arctique, etc
• À la fin du XIXe siècle, des plants sont importés en Europe, sans qu'on s'intéresse encore à leurs
fruits, puis aux États-Unis en 1904. Le fruit nommé « groseille de Chine » apparaît en NouvelleZélande et en France entre 1904 et 1906.
• Le kiwi a d'abord été connu sous le nom de « groseille de Chine », sa chair rappelant celle de la
groseille à maquereau. Lors de la guerre froide, ce nom devient un problème pour sa
commercialisation aux États-Unis. Sa culture se développant en Nouvelle-Zélande, à partir de
1953, les Néo-zélandais l'appelèrent donc « kiwi », sa peau velue rappelant celle de l'oiseau du
même nom, emblème du pays. « Kiwi » a été adopté comme marque déposée à partir de 1974.
• Production mondiale: 1,4 MT (Italie, Nouvelle-Zélande, Chili, Grèce, France…)

KIWIS…

Kiwi d’Actinidia deliciosa
Cultivar « hayward »
Kiwi « vert »
Le plus commun

Kiwi d’Actinidia chinensis
Kiwi « jaune »

Kiwi d’Actinidia arguta
(kiwi de Sbérie, ou kiwai)

Allergie au kiwi: Clinique
•
•
•
•
•

1er cas d’allergie rapportée: Fine AJ JACI 1981: Urticaire généralisée par contact avec kiwi
2 cas pédiatriques français: Rancé F, Dutau G: RFA 1992- Intérêt des prick natifs
Conseils de prévention: pas de kiwi avant 12 mois (Host 2008, Rancé 2009)
PubMed aujourd’hui: 174 articles
3 types de symptômes (Lucas JSA Clin Exp Allergy 2004)
 273 patients suspects d’allergie (questionnaire), 45 investigués par SPT, IgEs, TPODA
•
•
•
•

Urticaire de contact
Syndrome oral (65%)
Anaphylaxie à l’épluchage ou à l’ingestion (18%)
Symptômes plus sévères chez l’enfant <5 ans, et qui surviennent plus souvent lors de la 1ère ingestion connue

• Pas de tendance spontanée à la guérison, sévérité initiale persistante
• 15 à 20% des PAI pour allergie alimentaire
• Le cas particulier du syndrome latex – fruits exotiques (banane, avocat, kiwi)

Protéines et allergènes des fruits
(P. Rougé et al. RFA 2009, G Pauli RFA 2011)
• Les allergènes des fruits correspondent pour la plupart à des protéines de défense de la plante, leur
permettant de lutter contre les micro-organismes phytopathogènes, essentiellement les champignons. Ce
sont les protéines PR (pathogenesis related)
• Les protéines PR s’accumulent normalement au cours de la maturation, mais leur synthèse est augmentée
en cas d’infection par un phytopathogène
• Les protéines PR sont classées en 17 groupes distincts
• Les allergènes répertoriés dans les fruits appartiennent surtout à 6 groupes de protéines PR
•
•
•
•
•
•

PR-2 = 1,3β glucanases
PR-3 = Chitinases de classe I (contient un domaine « hévéine »)
PR-5 = Protéines thaumatine-like ou TLP (peu sensible à la digestion et à la chaleur)
PR-4 = Protéines prohevein-like
PR-10 = Protéines Bet v 1 like
PR-14 = Protéines de transfert des lipides ou LTP

• D’autres groupes de protéines des fruits sont également considérés comme des allergènes
• Les Profilines: protéines cytoplasmiques du cytosquelette des cellules végétales, 75% d’homologies
• Les Pectates lyases: enzymes assurant la transformation de la pectine lors de la maturation
• Les Protéines de stockage: Albumine 2S, Globuline 8S et 11S

Kiwi: Allergome (allergènes connus)
• 6 sources d’allergènes
•
•
•
•

Actinidia arguta: Act a
Actinidia chinensis (fruit et graines): Act c
Actinidia deliciosa (fruits et graines): Act d
Actinidia eriantha: Act e

• 43 allergènes répertoriés
• Act a: 1, 5
• Act c: 1, 2, 4, 5, 5.0101, 5.0102, 8, 10, 10.0101, Act c Chitinase I
• Act d: 1, 1.0101, 2, 2.0101, 3, 3.0101, 3.02, 4, 4.0101, 5, 5.0101, 6, 6.0101, 7,
7.0101, 8, 8.0101, 9, 10, 10.0101, 10.0201, 11, 11.0101, 12, 13, Act d Chitinase
• Act e: 1, 2, 5

Kiwi: allergènes reconnus
• Groupe PR
•
•
•
•
•

PR3 = Chitinase de classe I
Act d Chitinase
PR5 = Thaumatin-like (TLP)
Act d 2
PR4 = Prohevein-like: pas de protéines connues actuellement pour le kiwi
PR10 = Bet v1-like
Act d 8, Act d 11
PR14 = LTP
Act d 10

ISAC: nAct d 2

IgEs et ISAC: rAct d 8

• Autres proteines
• Cystéine protéase (actinidin)

Act d 1

ISAC: nAct d 1

 NB: Der p 1 est une cysteine protéase

•
•
•
•
•
•
•
•

Glycoprotéine de 40 kDa
Cystatine
Kiwelline (fonction inconnue)
Inhibiteur de Pectin methylesterase
Pectin methylesterase
Profiline
Globuline 11S
Albumine 2S

Act d 3
Act d 4
Act d 5
Act d 6
Act d 7
Act d 9
Act d 12
Act d 13

ISAC: nAct d 5

 Act d 12 et 13 sont issues des graines du kiwi et ont une réactivité croisée avec arachide (Ara h 3, Ara h 2) et fruits à coque (Sirvent
Allergy 2014)

Répartitions des sensibilisations
Etude Europrevall (Le TM JACI 2013)
• 311 allergiques au kiwi de 12 pays européens (4 régions climatiques)
• ImmunoCap pour Kiwi, Act d1, Act d 2, Act d 5, Act d 8, Act d 9, Act d
10
• Sensibilisations dominantes selon les régions
• Islande: Act d 1 (Cysteine protease 32%)
• Europe ouest-centrale et Europe est: Act d 8 (PR 10 58% et 44%)
• Europe du sud: Act d 9 (Profiline 31%) et Act d 10 (LTP 22%)

• Etre sensibilisé à Act d 1 et vivre en Islande sont des facteurs
indépendants et significatifs d’allergie sévère au kiwi (OR
respectivement de 5,6 et 4,07)

En résumé: les allergènes importants du kiwi
• Allergènes majeurs
•
•
•
•

Act d 1 et 2 (IgEs dosables), Act d 3
Act d 1 fréquent chez les monosensibilisés, avec symptômes plus sévères
2 et 3 seraient des marqueurs de sévérité (Ballmer-Weber 2011)
1 et 3 sont retrouvés dans les réactions anaphylactiques (Palacin 2008)

• Autres allergènes importants
•
•
•
•
•

Act d 8 (IgEs dosable): PR 10, croise avec les pollens, sd oral, polysensibilisés
Act d 9: Profiline
Act d 12, 13: protéines de stockage comme Ara h 3 et 2
Act d 5 (IgEs dosable): Kiwelline, fonction inconnue
Act d 10: LTP du kiwi

Le diagnostic en pratique: tests cutanés
• Extraits commerciaux Kiwi ALK ou Stallergènes
• Sensibilité: 20% (étude Europrevall) à 75% (Lucas)
• Spécificité: 67% pour Lucas

• Fruit frais
• Positif chez 93% des sujets ayant une allergie confirmée par TPODA (Lucas 2004)
• Mais…faible spécificité avec 55% de faux positifs dans la même étude (TPODA<0)

Le diagnostic en
pratique
Pourquoi ne pas tester le kiwi cru et cuit?
Chauffé 30 sec au micro-ondes
Compote pomme-kiwi…

Permet de faire le diagnostic PR 10 de
bénignité, et d’autoriser les jus multifruits, les yaourts et compotes avec
kiwi…

Le diagnostic en pratique: tests biologiques
• Europrevall JACI 2013: 311 patients

• IgEs Kiwi total : sensibilité 46%
• IgEs mélange Act d 1, 2, 5, 8, 9, 10 :sensibilité 65%

• Lucas 2004: 45 TPODA

• IgES Kiwi total: sens 54% spe 67%

• Bublin JACI 2010: 30 TPODA, 15 témoins
•
•
•
•

IgEs Kiwi: sens 17% spe 100%
Mélange Act d 1, 2, 4, 5, 8, 9: sens 77% spe 30%
Mélange Act d 1, 2, 4, 5: sens 40% spe 90%
Monosensibilisé = Act d 1, Polysensibilisés = Act d8

• Palacin Clin exp Allergy 2008

• Act d 1, 2, 3 : allergènes majeurs responsables de réaction sévères

Le diagnostic en pratique: tests biologiques
• Disponibles
• f84: Actinidia chinensis, extrait du fruit total
• F430: rAct d 8 (PR-10)

• ISAC (indisponible fin 2014)
•
•
•
•

nAct d 1
nAct d 2
nAct d 5
nAct d 8

• Souhaitables
• Act d 1, 2, 3 en unitaires (allergènes majeurs, sévérité)
• Act d 10 en unitaire (LTP) mais pourquoi ne pas faire Pru p3?
• Act d 12 et 13 en unitaire (P. de stockage) mais pourquoi ne pas faire Ara h 3 Ara h 2?

Le diagnostic en
pratique: TPO
Le TPODA confirme l’allergie dans 53% des
sujets avec histoire clinique suggestive
(Lucas)

Cas clinique personnel: Annabelle 5 ans
A 18 mois, conjonctivite et œdème du visage
après ingestion de kiwi
2012: TC >0 et IgEs 15,5 Ku/l
2014: TC >0 (Extrait: 7mm, Natif: 11mm)
Succès du TPO Kiwi le 31/10/14 (83 gr kiwi
cru en smoothie)

Le problème du syndrome latex-kiwi (fruits)
• La fréquence semble moins forte avec le kiwi qu’avec la banane

• La sensibilisation au latex semble être primitive (Cremer 2011)
•
•
•
•

96 Spina bifida, 50 non sensibilisés au latex, 46 sensibilisés
Chez les non sensibilisé, 4% (2) de sensibilisation banane ou kiwi, plus 2 autres 5 ans après
Chez les sensibilisés, 15% (7) de s. aux fruits, plus 5 autres 5 ans après
Concl: pas d’éviction banane-kiwi chez les spina b. non sens au latex

• Allergènes en cause (P Rougé RFA 2009; A Barre, F Bienvenu et Al. RFA 2011)
•
•
•
•
•
•

Hev b 2: 1,3β-glucanase glycosylée (PR-2), de même structure dans la banane, non connue dans le kiwi, non disponible en IgEs
Hev b 6: prohévéine, hévéine (PR-4), non connue dans le kiwi, IgEs disponible
Hev b 8: profiline = Act d 9, utile pour le diagnostic différentiel
Hev b 11: chitinase (PR-3), Act d Chitinase, non disponible en IgEs pour le kiwi
Hev b 13: estérases, non disponible en IgEs
CCD: La plupart de ces protéines étant glycosylées, MUXF3 sera utile pour le diagnostic différentiel

• En pratique en cas de doute clinique sur un syndrome latex-kiwi
•
•

Test cutanés natifs, tests de contact, TPO
IgEs disponibles utiles:
•
•

K82, rHev b 6.01, 6.02, 8, 11
F84 = kiwi

