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Noix de coco
• Fruit du cocotier (Cocos nucifera)
• Famille des palmiers ou Arécacées
• Peut mesurer jusqu'à 30 cm de diamètre
• Lisse et de couleur vert clair ou orange lorsqu'il n'est pas mûr
• Tirant sur le brun et recouvert d'une épaisse couche de fibres
ligneuses brunes entourant la noix à maturité
• Solide coque plus ou moins sphérique ovalisée qui protège une
amande blanchâtre comestible
• Probablement originaire de la région indomalaise,
maintenant acclimaté dans la plupart des pays tropicaux
• Pays producteurs principaux: Indonésie, Philippines, Inde

Noix de coco
Grande valeur économique:
• Cosse fibreuse extérieure: fibres pour balais, cordes et nattes,
rembourrage, insonorisation, combustible, également horticulture
(rétention d’eau)
• Amande/ Pulpe de noix de coco
• Eau de coco
• Lait de coco obtenu en pressant la pulpe râpée
• Huile de coprah (amande séchée) -> Monoï
• ≠ Huile de coco (amande non séchée): graisses végétales,
margarine, savons, cosmétiques, plastiques, détergents…

Eau de coco
Eau de jeunes noix de coco: utilisation à des fins médicales car
liquide stérile, profil électrolytique proche du plasma
solution sucrée injectée IV pour réhydratation

Guerres du XXe siècle, isolement, brûlés
îles Salomon, Polynésie française

Allergie à la noix de coco
• Allergie alimentaire rare
– CICBAA: 5 SPT positifs sur 72, aucun cas d’allergie en 2004
– RAV : 1 cas sur 534 déclarations
– 10 cas publiés jusqu’à 2016 (Polk. AAAI. 2016)

• Réactions sévères
• Isolée
• Parfois réaction croisée aux fruits à coque
• Première description chez 2 patients adultes allergiques à la noix
(Teuber JACI 1999)

Réaction croisée noix / noix de coco
Teuber SS. proteins. JACI 1999

• 2 patients 50 ans et 21 ans
• Allergiques aux FAC et notamment à la noix (réaction multisystémique)
• Réaction à la noix de coco grade 2 à 3 après plusieurs années

Immunoblot IgE noix de coco:
35kDa, 36,5kDa, 55kDa
Après préabsorption du sérum patient
par noix/amande/arachide/ovalb
-> réactivité croisée avec protéines de
stockage noix/amande/arachide
55kDa:légumine-like

Allergie isolée à la noix de coco
Rosado. Anaphylaxie to coconut. Allergy. 2002

• Homme 28 ans, atopique
• Glace à la noix de coco: prurit oral, vomissement, angio-œdème des
lèvres et uvule
• Auparavant prurit oral à la noix
•
•
•
•

Prick glace et noix de coco fraîche: 9mm /13mm
IgE spécifiques noix de coco: 18,30 KU/l
TPO noix <0
Immunoblot: protéines de 15,22 et 30kDa

-> allergènes impliqués différents car monosensibilisation à la noix de coco

2003: 1er cas décrit chez l’enfant
Tella R. Allergy. 2003
• Garçon de 3 ans, pas d’ATCD allergiques
• Syndrome oral, œdème des paupières, douleurs abdominales et
vomissement immédiatement après bonbon à la noix de coco
• 1 an après, petite portion de noix de coco fraîche: même symptômes
• SPT coco fraîche +++, IgE noix de coco classe 3
• Sensibilisation faible pour amande et acariens
• TPO amande <0
• Protéines 18kDa fortement, 25kDa, 75kDa
Primo-sensibilisation à la noix de coco
Nouvel allergène

Case report avec nouveaux allergènes
Monosensitization to coconut
Martin. JACI 2004
• Allergie primaire à la noix de coco
• SPT pulpe et lait de coco, IgE 20,8
• Immunoblot: 18, 22, 28 kDa

Coconut Allergy in Two Children of Asian Origins and Identification of
the IgE Binding Components
Kidon JACI 2005
• Allergie primaire à la noix de coco
• Sans sensibilisation préalable aux FAC
• 8 nouveaux antigènes dont 25kDa glutelin-like protéine

5 cas décrits dans littérature jusqu’à 2007
Benito C. Identification of a 7S globulin as a novel coconut allergen.
Ann Allergy Asthma Immunol. 2007

• Patient adulte, allergique aux pollens, monosensibilisé à la
noix de coco, symptomes oro-pharyngés
• Enfant, allergique à la noix, non pollinique, anaphylaxie à
l’ingestion de noix de coco
• Réaction forte à l’Immunoblot: protéine 29 kDa
• Globulin 7S -> Coc n2
• Homologie de protéine de stockage entre noix de coco,
noisette et noix

Noix de coco : fruit à coque ?
• Wikipedia: La noix de coco n’est pas un fruit à coque

• Allerdata: « Fruit à coque particulier »
Cocos nucifera: arbre appartenant à la famille des Arecacées =
monocotylédones « monocots »

FAC = « dicots »
• Noix de coco considérée comme un fruit à coque par les USA (Food
Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004. Section
201(qq), added October 2006)

Famille des Arécacées:
noix de coco

Fabacées/
légumineuses
Amande
Noix, noisette

Etiquetage des allergènes
DIRECTIVE 2003/89/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du
10 novembre 2003 modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui
concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées
alimentaires
Ledit comité reconnaît que parmi les allergènes alimentaires les plus
courants figurent le lait …, les noix, …
…. ANNEXE III bis: Fruits à coque, à savoir
amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix
(Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan
[Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia
excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du
Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits

Noix de coco: pas d’étiquetage obligatoire

Risque de sensibilisation à la coconut parmi les
enfants sensibilisés arachide et/ou FAC
Stutius.PAI.2010

- 40 enfants testés pour la noix de coco
- 8 SPT positifs, 2 enfants allergiques

SPT coconut (extrait standardisé):
haute spécificité et haute VPN
Pas d’augmentation de risque

Risque d’allergie à la noix de coco
si allergie arachide ou FAC
Rangsithienchai. JACI 2009

• Janv à dec 2007 tous les patients qui ont eu SPT noix de coco
• 37 patients (7 mois -> 16 ans)
Allergiques aux FAC:
24% SPT coconut +
Non allergiques aux FAC: 16,7% SPT coconut +
-> p=1,00, NS

28% allergiques coconut
16,7% allergiques coconut
-> p=0,69

Allergiques à l’arachide:
23,1% SPT+
Non allergiques à l’arachide: 18,2% SPT+
-> p=1,00

30,8% allergiques
9,1% allergiques
-> p=0,23

Pas d’augmentation de l’allergie à la noix de coco
si allergie FAC ou arachide

Réactivité croisée entre coconut et noisette
Nguyen SA. Ann Allergy Asthma Immunol 2004

• Homme 19 ans, RA saisonnière modérée
• Anaphylaxie à la noix de coco et Sd oral à l’amande, pécan et noix

• Immunoblot: 35 et 50kDa bandes pour noix de coco et noisette
• Inhibition complète des IgE noisette par la noix de coco

Immunoblot
noisette
A: sans inhib
B: avec coconut
C: avec noisette

Immunoblot
coconut
B: avec noisette
C: avec coconut

Risque de sensibilisation à la coconut si
sensibilisation aux FAC
Polk Bl. Ann Allergy Asthma Immunol. Oct.2016

• Analyse des IgE spécifiques, 12 années
– Noix de coco et FAC: amande, noisette, noix, cajou, pistache, noix du
Brésil, Pécan, Macadamia, châtaigne
– Contrôle: lait, arachide

• 298 IgE coconut: 30% positif, moyenne 1,70 kU/L

• Macadamia: forte corrélation
• Amande: significative

Risque de sensibilisation à la coconut
si sensibilisation aux FAC
Polk Bl. Ann Allergy Asthma Immunol. Oct.2016

Si IgE macadamia <0
<5% chance que IgE coconut >0

Si IgE macadamia >0
75% chance que IgE coconut >0

Co-sensibilisation ou réaction croisée?
Aucun allergène décrit pour macadamia
Hierarchical clustering of IgE levels

Sensibilisation -> allergie?

Famille des Arécacées:
noix de coco
Macadamia

Fabacées/
légumineuses
Amande
Noix, noisette

Réaction croisée sarrasin/noix de coco ?
Cifuentes. AAAI 2015

• Garçon 17 ans
• Picotements de la bouche après ingestion de noix de coco
• Gâteau au sarrasin: dans les 10 min: oedème des lèvres, urticaire
généralisée, vomissement, dyspnée
• IgE noix de coco: 4,59 kU/l, sarrasin: 40,7 kU/l
A: Immunoblot coconut
Ligne 2: sans inhibition
Ligne 3: préincubation
avec sarrasin

B: Immunoblot sarrasin
Ligne 2: sans inhibition
Ligne 3: préincubation avec
coconut

19kDa et 29kDa: 7S viciline connue: Coc n2 et Fag e3: réaction croisée

Allergènes de la noix de coco
• Globuline 11S, legumine: Coc n 4: cocosin. 56 kDa
Teuber. JACI 1999

• 7S viciline-like:Coc n2. 29kDa
Benito. AAAI 2007

• Legumin-like: croise avec soja, arachide
Carr HJ. Food chem.1990

• 7S viciline: Coc n 1
allergies aux pollens de cocotier, Inde
Saha. J Proteome Res. 2015

• Profiline, 14kDa: Coc n5
pollinose, Chine
Luo. 2010

Réaction croisée Allerdata
•
•
•
•

Noix
Noisette
Arachide
Amande

• Macadamia
• Sarrasin

Bilan allergologique

• SPT Extrait: non disponible
• SPT Natif

• IgE spécifiques noix de coco: f36 (ImmunoCAP)

Dermatite de contact
Aerts. Contact Dermatitis. 2016

• Plus fréquente qu’allergie alimentaire
• Coconut diethanolamide, cocamide sulfate, cocamidopropylamine
oxyde (CPAO)
• Utilisation dans l’industrie cosmétique, large panel de produits:
savons, démaquillants, déodorants, soins des ongles et des cheveux
• Irritant mais aussi vraie allergie de contact
• Patch test
• Semi open test
• ROAT test

Réactions à J4
amidoamine 0.1% aq.
oleamidopropyldimethylamine 0.1% aq.
cocamidopropylamine oxyde 1% aq.
0.1% aq. (negative).

Noix de coco: conclusions
• Peu de patients
• Peu d’études
• Donc peu de preuves pour conseiller les allergiques aux FAC
sur la consommation de noix de coco
• Potentielle réactivité croisée sur les case reports
• Immunoblot d’observations isolées: résultats disparates

