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ISAAC I 

Etude ISAAC I 

 

Prévalence R.D.F. 



France, ISAAC I (1994) 

8697 enfants (6 - 7 ans) 

Prévalence RDF 9 %  Bordeaux 

 5,9 %  Strasbourg 

18555 adolescents (13 - 14 ans) 

Selon les centres : 11 - 16,7 % 



France, ISAAC II (2000) 

Enfants (10 - 11 ans) 

Tests cutanés (n = 1064) 

22,6 % ont un terrain atopique 

Graminées :  8,4 % 

Arbres (fagales) :  4,7 % 

Arbres (frêne) :  4,5 % 







Ordre des Fagales 

Famille 

 Betulaceae 

 

 

 Corylaceae 

 

 

 

 Fagaceae 

Genre 

 Betula (bouleau) 

 Alnus (aulne) 

 

 Corylus (noisetier) 

 Carpinus (charme) 

 

Quercus (chêne) 

 Fagus (hêtre) 

 Castanea (châtaignier) 

 



Ordre des Fagales (1) 
Degré élevé d ’allergénicité croisée. 

Le bouleau est le genre dont l ’allergénicité 

est la plus élevée (54 % tests cutanés (+) à 

Zürich). 

Pollinisation : fin mars - début avril 

durée de 2 à 8 semaines en fonction de 

la température, 

pic : 1 à 3 semaines après le début de la 

pollinisation. 



Ordre des Fagales (2) 

 Noisetier et aulne précèdent le bouleau (janvier 

mars). 

Peuvent jouer un rôle de facilitateur vis à vis des 

manifestations cliniques liées au pollen de bouleau. 

 Le chêne et le hêtre, dont le rôle isolé est modeste, 

peuvent prolonger la saison du bouleau. 

 Le châtaignier pollinise tardivement (fin juin - mi 

juillet) et n ’a qu ’un rôle modeste. 
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Période de pollinisation de 

l ’aulne de 1990 à 2000 



Aln g 1, Cor a 1,  

Carb a 1, Que a 1, 

Cas s 1 

Fruits 

Carotte 

Céleri 

Noisettes 

Epices 
PM: 17 kDa 

PR: 10 



Conséquences cliniques 
 2/3 des patients sensibilisés au bouleau ont des 

symptômes parfois majeurs pendant la pollinisation de 

l ’aulne au mois de février (Bet v 1 et Aln g 1 ont une 

homologie de 81 %). 

Allergie alimentaire associée (allergènes croisants de  

Bet v 1) fréquente. 

Homologie :40 % avec carotte et céleri (Api g 1, Dau c 1) 

 60 % avec fruits (rosacées : Mal d 1) 

 Désensibilisation devrait avoir atteint la concentration 

maximum début février.  

Difficulté pour l ’ascension des doses en prévision de la 

saison du bouleau. 



Eveil au problème de  
l ’allergie au frêne 

 Tests cutanés positifs aux pollens mélange  

arbres de zones humides [saule, peuplier,  

sureau, frêne] 

 Tests cutanés positifs aux pollens de  

mélange d ’arbres méditerranéens [olivier]. 

Multi-RAST matrix : IgE spécifiques positives à l ’olivier. 

 En 2000 : l ’extrait commercial de frêne est inclus dans 

la batterie standard des tests cutanés. 

 RAST frêne : disponible 

mais  nombreux tests cutanés positifs : pertinence  

  clinique ? 

  discordance entre biologie et tests cutanés. 



Données issues des calendriers polliniques français 

 1965 : pollen de frêne présent en région parisienne  

(J. Charpin, Rev Fr Allergol 1965 ; 5 : 65-75) 

 1970-1973 : calendrier pollinique de Strasbourg 

 

 

 

 

 

 1976 : chez 52 patients allergiques aux pollens 

d ’arbres  6 cas de sensibilisation au frêne. 

Particularité de l ’allergie aux pollens d ’arbres en Alsace - G. 

Pauli, J.C. Bessot et coll., Bull d ’Ac Thér 1976 ; 66 : 1927-34 



Expansion démographique du frêne 
 Importante espèce de 

reboisement (forêt, anciens 

sols cultivés). 

Genre fraxinus : 65 espèces 

d ’arbres et d ’arbustes. 

 ++ régions tempérées et 

subtropicales de l ’hémisphère 

Nord. 

 Fraxinus nigra, pensylvanica, 

americana (frêne blanc). 

 Le frêne a un rôle 

prépondérant dans les forêts 

rhénanes strasbourgeoises 

La distribution du frêne commun 

en Europe (d ’après Marigo et coll.) 



Données botaniques 
 Frêne, arbre forestier d ’Europe, famille des oléacées. 

 2 espèces en France : Fraxinus excelsior et Fraxinus 

ornus. 

 Parenté botanique avec jasmin, lilas, troène, forsythia 

et olivier 
 Comptes polliniques : frêne 

présent dans Nord-Est, région 

Rhône-Alpes, Sud-Ouest, région 

méditerranéenne. 

 Pollinisation à partir de début 

mars. 

 Pendant 5 à 6 semaines, parfois 

pics de pollinisation. 



Données palynologiques (frêne) 
 En moyenne entre 1991 et 2002 : niveau de 2136 g/m3, soit 6 

% de la concentration atmosphérique globale. 

 Quantité peut varier de 1 à 4 d ’une année à l ’autre. 

1991 2002 1999 



Superposition des saisons polliniques frêne / bouleau 

10 mars 27 avril 

Bouleau (2002) 

Frêne (2002) 



Test de provocation nasal 
 Schmidt-Grendelmeier et coll., Allergologie 1994 

72 % de tests positifs chez 50 patients. 

 Laurent, Guinnepain, Rev Fr Allergol 1998 

6 cas positifs chez des malades monosensibilisés 

au frêne 

Observation personnelle :  

Mr S… Ma 

- Rhinite en mars-avril 

- Double sensibilisation bouleau - frêne 

- Echec d ’un traitement de désensibilisation réalisé avec un 

extrait de bouleau 

- Test de provocation nasale frêne : positif (RI + RR) 

- Amélioration par la suite en adjoignant une désensibilisation au 

frêne. 



Allergènes du frêne 

 Fra e 1: allergène majeur (70%) homologie avec Ole e 1( 

olivier), Lol p11 (ivraie), Lig v 1( troène), Syr v 1( lila) 

 Fra e 2: allergène mineur, profiline, homologie avec Ole e 2, 

Bet v 2, profiline de l’armoise et de l’ambroisie, Phl p 12 

 Fra e 3: polcalcine, homologie avec Ole e 3, Aln g 4, Bet v 4, 

Phl p 7 

 Allergènes de 35 KDa: Ole e 4, Bet v5, isoflavone reductase 

 Allergènes de HPM: résidus polysaccharidiques et 

glycoproteiques. 



Comparaison des tests ELISA vis à vis 

de nFra e 1, de rFra e 1 et rOle e 1 



Quelles leçons peut-on tirer des connaissances 

accumulées pour le pollen d ’olivier ? 

 Pollen de frêne : système multi-allergénique. 

 Patient sensibilisé au frêne presque toujours sensibilisé à 

plus de deux allergènes. 

Spectrotype peut dépendre:  

du niveau d ’exposition 

du type d ’exposition (selon les espèces) 

de l ’exposition à d ’autres pollens. 

Prévalence de sensibilisation vis à vis d ’un des 

allergènes du frêne peut être le résultat de 

sensibilisation  « primaire » (le frêne) et/ou 

« secondaire » (d ’autres pollens). 



IgE reactivity profiles to ash pollen and rFra e 1. 

Barderas R., Purohit A., Papanikolaou I, Rodriguez R., Pauli G., Villalba M..  

JACI ; 2005, 115 : 351-357 



Pollinose mars-avril : sensibilisation concomitante 

bouleau - frêne. Difficulté pour affirmer la pertinence 

clinique car superposition des calendriers polliniques 

frêne et bouleau 

 

Pollinose mai-juin : sensibilisation  

concomitante frêne-graminées  

+ d ’autres pollens 

Données cliniques 
 Co-sensibilisations fréquentes avec d ’autres pollens 

(bétulacées, graminées, mais aussi armoise, 

ambroisie, plantain, ortie, platane). 

 2 cas de figure : 

Non pertinence de la 

sensibilisation au 

frêne, pose le 

problème des 

allergènes croisants. 



Cas clinique 

 Mme B. , 35 ans 

 Rhinite, conjonctivite et asthme de mars-avril à juillet 

 Responsable du rayon parfums aux Nouvelles Galeries 

 Tests cutanés: positif pour les  pollens de bouleau,de frêne 
et de graminées. 

 IgE spécifiques: 

 positives pour: 

Pollen de frêne, pollen d’olivier 

rPhlp1 et 5 

Négatives pour rBet v1 et rBet v2 

 

 



Cas clinique 

 Test de provocation nasal au pollen de Frêne positif  

 DS au pollen de graminées et au pollen d’olivier 

 Résultat: 

2005: pas de symptômes en avril, mai et juin 

2006: pas de symptômes en avril, pas de traitement 

Promenades dans les Vosges, golf. 

Compte pollinique: 3000 grains de pollens de Frêne 

/semaine du 15 04 2006 au 30 04 2006 



Platanacées 
 Platanus hybrida  Brat = P. acerifolia. 

 Supporte bien la pollution  largement planté dans 

les parcs et le long des avenues. 

 Pollen : diamètre 20 µ. 

 Période de floraison en principe courte (2 semaines), 

mais du fait de l ’élagage en zone urbaine, cette 

période de pollinisation peut être allongée à 5-6 

semaines. 

Sud : mars 

Nord : mai. 





Outils diagnostiques actuellement disponibles : 
 Dosage des IgE spécifiques sériques par immunoCAP (Laboratoires Pharmacia) 

 

Pollen de phléoles :  

• dosages individuels rPhlp 1,2,5,6,7,11,12 

• dosages multiples rPhl p1,5b et rPhl p 7,12 

Pollen de Pariétaire 

• dosage individuel : rPar j 2 

Pollen de bouleau: 

• dosages individuels : rBet v 1,2,4 

• dosages multiples : rBet v 2,4 

Aspergillus : 

• dosages individuels : rAsp f 1,2,3,4,6 

Latex : 

• dosages individuels : rHev b 1,2,3,5,6.01,6.02,8,9,11 

L'utilisation des allergènes recombinants 

en pratique quotidienne en allergologie 



Cas clinique : Femme de  28 ans 

Symptômes : Rhino-conjonctivite d’avril à juillet, pas d ’allergie alimentaire 

Tests cutanés positifs pour pollen de graminées, de bouleau,de frêne et d’armoise. 

Dosage des IgE spécifiques  

• pollen de bouleau :   4.23 kU/l  classe III 

• pollen d’armoise :   2,44 kU/l  classe II 

• pollen de frêne :   2,09 kU/l  classe III 

 

Conclusions :   

Rhino-conjonctivite allergique avec polysensibilisation 

Un traitement spécifique est-il à envisager ? 

L'utilisation des allergènes recombinants 

en pratique quotidienne en allergologie 



IgE spécifiques (immunoCAP) 
• rPhl p 1 (extensine)   18,2 kU/l                  classe IV 

• rPhl p 2 (extensine)    <0,35 kU/l  classe 0 

• rPhl p 5 (ribonucléase)  42,7 kU/l   classe IV 

• rPhl p 7 (polcalcine)   <0,35 kU/l  classe 0 

 

• rBet v 1 (protéine de stress)  <0,35 kU/l  classe 0 

• rBet v 2 (profiline)  3,11 kU/l   classe II 

• rBet v 4 (polcalcine)  <0,35 kU/l   classe 0 

 

Conclusions : 
• Absence d’allergie au pollen de bouleau  pas de désensibilisation  

• Allergie au pollen de graminées  désensibilisation envisageable  

• Multiples sensibilisations cutanées secondaires à une sensibilisation à un pan- 
allergène : la profiline 

 

L'utilisation des allergènes recombinants 

en pratique quotidienne en allergologie 



Cas n° 4, présentation clinique 

Mlle C.F., âgée de 31 ans 

 

 Rhino-conjonctivite de mai à juillet 

 

 Syndrome oral à l’ingestion de poires, pommes, 

abricots, fraises et kiwis. 



Cas n° 4, examens 

complémentaires 

 Tests cutanés aux pneumallergènes usuels   positifs pour :  

bouleau 

graminées 

ambroisie 

plantain 

 

 Tests cutanés avec aliments natifs positifs pour : 

pomme 

poire 



Cas n° 4, conclusions 

préliminaires 
 Rhino-conjonctivite allergique au pollen de graminées et de plantain 

(chronologie des symptômes et tests cutanés).  

 Comment expliquer la sensibilisation cutanée au pollen de bouleau 

alors qu'il n'y a pas de symptôme pendant la saison pollinique du 

bouleau (février-avril) ? 

 Comment expliquer la sensibilisation cutanée au pollen d’ambroisie 

alors qu'il n'y a pas de symptôme pendant la saison pollinique de 

l'ambroisie (août -septembre) ? 

 Comment expliquer l'allergie à la pomme et à la poire, confirmée par les 

tests cutanés ? 



Cas n°4, apport des allergènes 

recombinants 

 IgE spécifiques (CAP System, Pharmacia) 

 

rBet v 1 (PR pr.) <0.35  kU/l classe 0 

rBet v2 (profiline) 0.64  kU/l classe I 

 

rPhl p 1, 2, 5  non dosés 



Cas n°4, apport des allergènes 

recombinants 
 Rhino-conjonctivite allergique au pollen de graminées et probablement 

au pollen de plantain (malgré l'absence de symptôme à la fin de l'été).  

 Pas d’allergie au pollen de bouleau (confirmée par des arguments 

cliniques et biologiques).  

 Sensibilisation à Bet v 2 (profiline), pan-allergène : 

peut expliquer la sensibilisation cutanée aux pollens de bouleau, 

d’ambroisie, sans allergie vraie. 

peut expliquer le syndrome oral à la pomme (Mal d 2) et à la poire 

(Pyr c 4) 

 Le syndrome oral au kiwi peut également être expliqué par une  

sensibilisation à un allergène mineur du pollen de bouleau Bet v 5. 

 



Cas n° 3, présentation clinique 

 Mlle Pe. S-J., âgée de 35 ans. 

 Rhino-conjonctivite printanière et épisodes de toux spasmodique de 

mars à juin depuis 1998. 

 Depuis 2002 les symptômes se manifestent  de janvier à juin. 

 Syndrome oral avec : Pomme, noisette, pêche, abricot, kiwi, cerise, 

céleri, carotte. 

 Éternuements en épluchant des pommes de terre. 



Cas n° 3, examens 

complémentaires 
 Tests cutanés : 

Témoin positif                 bouleau 

 

 

Fagacées (chêne, châtaignier, hêtre) 

 

  

Frêne     graminées    

  

 

Trophallergènes (prick-tests réalistes) positifs pour : 

pomme, cerise, kiwi, abricot, pêche, carotte 



Cas n° 3, conclusions préliminaires 

Allergie  aux pollens de frêne, de bouleau et de fagacées  ou 

réaction croisée, sans allergie vraie à un des trois pollens ? 

 

Allergie au pollen de graminées (test cutané à la limite de la 

significativité, saison pollinique non complètement recouverte) ? 

 

Quelle immunothérapie spécifique peut-on proposer ? 



Cas n°  3, apport des allergènes 

recombinants 

 IgE spécifiques sériques ( CAP System, Pharmacia) : 

 

rBet v 1 (PR pr.) > 100  kU/l classe VI 

rBet v 2 (profiline) <0.35  kU/l classe 0 

 

rPhl p 1 (extensin)  0.37  kU/l classe I 

rPhl p 5 (ribonucléase) <0.35  kU/l classe 0 

rPhl p 7 (pr. liant le calcium) <0.35 kU/l classe 0 

 

 

 



Cas n°  3, apport des allergènes 

recombinants (1) 

 Rhino-conjonctivite et asthme au pollen de bouleau confirmées 

(arguments cliniques et biologiques) 

 

 Rhino-conjonctivite et asthme au pollen de frêne ne peuvent 

être exclus. 

 Probable réaction croisée entre les fagacées et le pollen de 

bouleau, sans allergie vraie au pollen de chêne (allergène 

commun Bet v 1). 

 



Cas n°  3, apport des allergènes 

recombinants (2) 

 Pas de désensibilisation au pollen de graminées avec les 

extraits commerciaux actuellement disponibles. 

 En premier : proposer une désensibilisation au pollen de 

bouleau. 

 


