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• Contexte : Noix de coco (NDC) ajoutée à liste FAC en 2006 par la FDA, mais quelle est la prévalence de 

allergie à la NDC ?

• Objectif :  déterminer si le fait d’être sensibilisé aux FAC augmente le risque de sensibilisation à la NDC

• Méthode : analyse rétrospective dans 1 seul centre de 2000 à 2012 de dosage IgEs de la NDC et d’autres 

FAC (amande, noix du brésil, noix de cajou, châtaigne, noisette, macadamia, pécan, pistache et noix) avec 

des contrôles (lait et arachides), sans rapprochement avec la clinique (sensibilisation si IgEs > 0,35kU/l 

pour étude uniquement statistique

• Résultats : les seules relations statistiquement significatives entre IgEs de la NDC et des autres FAC, sont 

celles avec l’amande et celles avec la noix de macadamia (la noisette est donc hors jeu)

• Conclusion : ces faits n’apparaissent pas dans la littérature mais demandent à être confrontés à la clinique 

ce qui est prévu
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• Kiwi jaune (Actinida chinensis) et kiwi vert (actinida déliciosa), très consommés sont source d’allergie.

• Les allergènes responsables sont essentiellement la PR 10 (Act d 8), la TLP (Act d 2) et une chitinase. 

Tous les allergènes du kiwi vert ont leur contrepartie dans le kiwi jaune (Act c 8,  Act c 2)…

• Récemment 2 autres allergènes appartenenant à la superfamille des cupines (Act c 12) et à la famille 

des albumines 2S (Act c 13) présents dans les graines du kiwi jaune ont été identifiés

• Seuls les acides aminés exposés à la surface du modèle d’Act c 12 ont été reconnus comme constituant 

des épitopes B. Qui présentent d’importantes homologies avec ceux reconnus à la surface des 

légumines d’arachides et des fruits à coque 

• Act c 12 constitue un exemple intéressant d’allergène caché de fruit susceptible de déclancher des 

réactions allergiques chez les patients sensibilisés aux cupines d’arachides ou de fruits à coque



• Contexte : le test de provocation alimentaire en doubla aveugle contre placébo est considéré comme l’étalon or dans le 

diagnostic de l’allergie alimentaire mais on manque de recettes validées pour masquer les aliments

• Méthode : Trois recettes ont été testées pour chacun de ces 3 aliments : lait, blanc d’œuf et noisette. Etude en 2 phases 

chez 197 bénévoles.

• Résultats : la recette du blanc d’œuf a été validée en phase 1. Les recettes de lait et de noisettes ont été validées en 

phase 2

• Conclusion : validation par tests sensoriels de recettes de lait, de blanc d’œuf et de noisette pour DBPCFC. Recettes 

faciles à réaliser en clinique (cf diapo suivante)
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• Revue systématique de la littérature et méta-analyse sur la spécificité et la sensibilité des dosages d’IgEs des 
composants allergéniques Cor a 9 et Cor a 14 et de la noisette entière dans l’allergie à la noisette de l’enfant en 
considérant le TPO comme étalon or

• Méthode : revue systématique de la littérature, qualité méthodologique des études évaluée à l’aide de l’outil 
QUADAS-2. Méta-régression des effets aléatoires effectué, estimations groupées pour chaque indice

• Résultats : 6 études ont répondu aux critères d’inclusion, 5 ont été incluses dans l’analyse de méta-regression

• Conclusion : les protéines de stockage de noisettes, Cor a 9 et Cor a 14, ont une spécificité plus élevée mais 
une sensibilité plus faible que les IgEs de la noisette. Ces résultats suggèrent qu’une combinaison des 2 types de 
tests maximiserait le niveau de précision pour diagnostiquer les enfant allergiques à la noisette. Cf résultats 
diapo suivante



SENSIBILITÉ, SPÉCIFICITÉ, INTERVALLE 
DE CONFIANCE (IC)

SENSIBILITE SPECIFICITE

NOISETTE 95%

IC : 84-99%

20%

IC : 13-30%

Cor a 9 83%

IC : 71-83%

73%

IC57-86%

Cor a 14 78%

IC : 71-84%

81%

IC76-86%


