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Résumé 

Dans un grand nombre de cas, particulièrement chez les adolescents et les adultes, une allergie aux 

fruits et légumes repose sur une réactivité croisée. Les principales allergies croisées qui impliquent 

une allergie aux fruits et légumes sont le syndrome oral qui survient chez des patients sensibilisés à 

l’allergène majeur du bouleau, le « syndrome latex-fruits » et le « syndrome LTP (lipid transfer 

proteins ou protéines de transfert lipidique) » dans le bassin Méditerranéen qui semble être induit 

par une sensibilisation primaire à la pêche. Pourtant, ces dernières années, dans nos régions, il 

semble que la sensibilisation à ces LTP pourrait aussi être le résultat d’autres sensibilisations 

primaires comme l’allergie au Cannabis sativa (chanvre indien). Cette revue a comme but de décrire 

la connaissance actuelle de cette allergie émergente, en particulier le « syndrome cannabis-

fruits/légumes » qui semble impliquer bien plus que des légumes et fruits.  

Abstract 

In a large number of cases, particularly adolescents and adults, allergies to fruits and vegetables 

result from a cross-reactivity between allergens from different sources. The best-known examples 

are the oral allergy syndrome in tree (birch) pollen allergy, the latex-fruit syndrome and the « LTP 

syndrome (lipid transfer proteins) » that is predominantly recognized in the Mediterranean basin and 

seems to be governed by a primary sensitization to peach. However, in our regions, it has emerged 

that sensitization to these LTP might also originate from other primary sensitizations such as 

Cannabis sativa (marihuana). In this review, we will discuss the clinical manifestations, allergens and 

diagnostic approach of IgE-mediated « cannabis-fruit/vegetable syndrome » that seems to extend 

beyond food.   
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Introduction 

Pour un historique et une description des principales allergies croisées nous proposons de consulter 

la revue de Dutau et Rancé qui a été publiée dans ce Journal en 2009 (1) parmi d’autres (2). De ces 

revues il émerge qu’un grand nombre de patients souffrant d’une allergie alimentaire, telle que fruits 

et légumes ne sont pas sensibilisés en premier lieu aux fruits et légumes mais plutôt à un 

pneumallergène ou au latex naturel. De nos jours, un troisième syndrome, le « syndrome LTP », vient 

compléter le tableau. La plupart du temps, ce syndrome, qui semble être induit par une 

sensibilisation primaire au Pru p 3, le LTP de la pêche (Prunus persica), a été d’écrit chez des adultes 

Espagnols et Italiens (3). Pourtant, ces dernières années, il semble que le « syndrome LTP » est bien 

plus qu’une entité Méditerranéenne et qu’il pourrait bien y avoir une autre cause de sensibilisation à 

ces LTP. En effet, il y a maintenant 7 ans que Gamboa et ces collègues ont décrit un patient souffrant 

d’un syndrome LTP montrant plusieurs allergies aux fruits et légumes dont la sensibilisation primaire 

pourrait bien être la marihuana (4). Récemment, nous avons confirmé cette constatation (5) et nous 

avons observé que le « syndrome cannabis-fruits/légumes » semble impliquer bien plus que des 

légumes et fruits ((6, 7). Cette revue a comme but de décrire la connaissance actuelle de cette 

réactivité émergente.  

L’allergie au cannabis  

Le cannabis est un terme générique pour toutes les préparations (marijuana (ou l’herbe), haschisch, 

huile d’haschisch) dérivées du Cannabis sativa (ordre : Rosales, famille : Cannabaceae). Certaines 

parties de la plante, où se concentre le THC (delta9-tétrahydrocannabinol, la substance responsable 

des propriétés relaxantes et euphorisantes) peuvent être consommées, soit inhalées (fumées, 

vaporisées), soit ingérées ou mâchées. On remarque à ce propos la description d’une sensibilisation 

passive au cannabis, suggérée chez un enfant de 5 ans ((5, 8). 

Les descriptions d’allergie IgE-dépendante au chanvre indien parmi les consommateurs illicites sont 

plutôt rares. C’est en 1971 que le premier cas d’allergie au cannabis sativa fut publié par Liskow et 

collègues (9). Il y a maintenant environs 4 ans que l’allergie au cannabis a été révisée dans une mise 

au point dans ce Journal (10). Depuis lors, plusieurs revues compréhensives et complètes ont été 

publiées sur ce sujet (5, 8, 11-13).  

 

Les allergènes du cannabis 

Jusqu’à présent les allergènes responsables de l’allergie au cannabis restent encore peu connus. En 

couplant l’électrophorèse en gel de polyacrylamide contenant du laurylsulfate de sodium (SDS-PAGE 

acronyme anglophone du sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) avec une 

immunodétection des IgE spécifiques de patients allergiques plusieurs bandes réactives ont étés 

révélées. D’abord des bandes de hauts poids moléculaires (entre 26-100 kDa), des bandes de 14 kDa 

correspondant sans doute à la profiline et également de 10 kDa correspondant à une protéine de 

transfert de lipide (LTP) qui a été dénommée le Can s 3 (tableau 1, pour résumé voir (8, 11)). Dans 

une étude américaine plus récente, une réactivité prédominante a été observée à 50 et 23 kDa, 

même après déglycosylation (14). Une analyse protéomique a identifié la protéine à 50kDa comme 

étant la grande sous-unité de RuBisCo (ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase oxygénase), un 
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allergène récemment décrit dans certains légumes et fruits comme les épinards et tomates (15) qui 

est dégradé par le fluide gastrique. La protéine à 23 kDa parait être une autre enzyme impliquée 

dans la photosynthèse (oxygen-evolving enhancer protein 2). Les autres allergènes potentiels 

identifiés dans l’étude de Nayak et al. (14) sont:  une ATP synthétase, la glyceraldéhyde-3-phosphate 

déshydrogénase. Contrairement aux études Européennes, le Can s 3 à première vue ne semble pas 

un allergène majeur dans une série américaine. Finalement cette étude a démontré une réactivité 

IgE contre les « cross-reactive carbohydrate determinants » (CCD). 

Le « syndrome cannabis - fruits et légumes » 

Depuis quelques années un nombre croissant d’allergiques au cannabis souffre d’allergies croisées 

démontrées. Il semble que ce syndrome, que l’on pourrait appeler le « syndrome cannabis-

fruits/légumes », implique surtout le Can s 3, une protéine de transfert lipidique (LTP) non spécifique. 

Etant un allergène stable qui résiste à la chaleur et demeurant fonctionnel dans le tractus gastro-

intestinal, il risque d’entraîner des réactions généralisées tels que urticaire, dyspnée et anaphylaxie. 

Bien que cet allergène puisse aussi se comporter comme Bet v 1 et induire un syndrome oral. Cette 

variabilité des symptômes est conforme à la symptomatologie des autres « syndrome LTP » 

documentés (3). Dans notre série, l’allergie alimentaire d’origine végétale liée à cette LTP concernait 

surtout la pêche, la pomme, la cerise, fruits de la famille des Rosacées, la noisette, la tomate et 

parfois des agrumes comme l’orange et le pamplemousse (5). Depuis lors il a été démontré qu’une 

sensibilisation au cannabis pourrait éventuellement engendrer une réactivité croisée avec des 

céréales, des boissons alcoolisées (bière et vin), le latex d’Hévea et le tabac (Nicotinia tabacum) 

(Figure 1) (6, 7).  

 

Tableau 1. Allergènes du cannabis   

 

MW (kDa) Allergène Fonction Homologue (non 

exhaustif) 

Références 

9 Can s 3 Ns-LTP (PR-14) Pru p 3, Mal d 3, 

Cor a 8, Hev b 12, 

Ara h 9, Tri a 14, 

Jug r 3 

(4, 5, 16-19) 

14 Profilin (?) Cytosquelette Bet v 2, Phl p 12 (4, 16) 

23 Oxygen-evolving 

enhancer protein 

Photosynthèse   (14) 

38 TLP (thaumatin-like) PR-5 Act d 2, Mal d 2, 

Mus a 4,  Pru av 

2, Cup a 3 

(17) 

50 Can s RuBisCo Photosynthèse  (14) 
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Figure 1: Le syndrome « Cannabis-fruit/légumes et autres ». Les ns-LTP : la cerise (Prunus avium), la 

mandarine (Citrus reticulata), l’orange (Citrus sinensis), la pèche (Prunus persica), la pomme (Malus 

domestica), la tomate (Lycopersicom esculentum), la noisette (Corylus avellana), les noix (Juglans 

regia), la banane (Musa acuminata), le blé (Triticum aestivum) et le latex (Hevea brasiliensis). Les 

pourcentages représentent l’homologie de séquence. ND : pas de données. (20)  

Conclusion 

Il semble qu’il pourrait bien y avoir une hausse considérable de l’allergie aux Cannabis sativa (8, 11-

13). Le Can s 3, une protéine de transfert lipidique, semble l’allergène majeur et a été cloné 

récemment (21). Quoi qu’il en soit, en cas d’une allergie au cannabis, l’étude d’une réaction croisée 

avec l’allergie alimentaire d’origine végétale, le tabac et le latex naturel s’impose. 
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