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• Le blé est la graminée la plus cultivée et la plus consommée 
dans le monde. 
 
• C’est une source importante de protéines végétales. 
 
• Les protéines du grain du blé sont à l’origine du 
développement de diverses réactions d’hypersensibilité :  
 

  - l’intolérance au gluten, 
           - et l’allergie aux protéines de blé. 



Les protéines du grain du blé 



Variable selon les pays : 
 
 

  En France: AA: 3,6 % pop générale (3% adulte, 7% enfant) (Moneret-V,1998-Rancé,2005 ) 
 
 

- Occupent le 8ème rang (AA) chez l’enfant et le   
                      12ème rang chez l’adulte. (Rancé F, Kanny G, Dutan G, Moneret-Vautrin DA.1998) 
 
 

- Le blé arrive au 5ème rang d’AA chez l’adulte (Moneret-Vautrin  DA. 2003) 
    

  - 14% des allergies alimentaires (Niggemann B.2001) 

  - à 20% des allergies alimentaires (Sicherer SH.2000) 
 
 
 

   Aux USA : AA: 2,5 % pop générale (6 à 8% des enfants < 3 ans) 
 

- 2.5% des cas d’AA chez l’enfant sont dues au blé.  
                                                                 (Bock A S, Atkins F M. 1990)  



- Touche surtout les caucasiens. 
 
- Prévalence en Europe et aux Etats-Unis est de 0,4-1% - 1/300 à 1/100 habitants. 
                                                                           (Ivarsson A, 2005 Fasano A, 2003)   

 

 
- Prévalence en Europe et aux Etats-Unis est de 0,4-1% - 1/300 à 1/100 habitants. 
                                                                           (Ivarsson A, 2005 Fasano A, 2003)   

                                                                                     
- Le sexe-ratio (F/H) est de 2 (Corazza Gr, 1995, Green PHR, 2001)  

 
- La MC peut être diagnostiquée à tout âge mais un pic de fréquence se situe pour les 
femmes entre 40 et 50 ans et pour les hommes entre 50 et 60 ans.  
 
- Présentation en iceberg : importance des cas asymptomatiques.  



Données générales 
Prévalence MC / Consommation du Gluten / HLA-DQ2/DQ8 

Annu. Rev. Immunol. 2011. 29:493–526 



Différents types de 
manifestations cliniques 



Allergies aux protéines du blé 

Respiratoire Asthme professionnel du boulanger 

Cutanée 

D’origine 
alimentaire 

Urticaire du contact 

• Anaphylaxie alimentaire induite par l’effort. 
• Choc anaphylactique. 
• Angioedème. 
• Syndrome du colon irritable. 
• Œsophagite à éosinophiles. 
• Colite ulcérative. 
 

Enfant 

Dermatite atopique associée ou non à des 
symptômes respiratoires et digestifs 

Adulte 



Intolérance au gluten 

Signes gastro-intestinaux 

 
• Diarrhée chronique (symptôme le plus habituel)  
• Perte de poids  
• Anémie  
• Distension abdominale  
• Lassitude et malaise  

Enfant  
• Atrophie, perte de poids, petite taille,  
• Vomissements  
• Diarrhée  
• Douleur abdominale récurrente  
• Fonte musculaire  
• Intestin irritable  
 Adulte 



Intolérance au gluten 

Signes non gastro-intestinaux 

 
• Déficience en fer/ anémie  
• Dermatite herpétiforme  
• Neuropathie périphérique  
• Déficience en acide folique  
• Réduction de la densité osseuse  
• Stérilité inexpliquée  

Enfant et adulte 



 Le gluten:  
allergène / antigène 



Les 
protéines 
du blé 

Solubles dans 
l’eau et les 
solutions 
salines 

Albumine Globulines 

Insolubles 
dans l’eau et 
les solutions 

salines 

Gluten ou 
prolamines 

Gluténines 

LMW, HMW 

Gliadines 

α,β,γ,ω1,2,5 



Les protéines du blé 
desamidées contenues dans 
les préparations alimentaires 
et les produits cosmétiques 

• α, β, γ, ω5-gliadines. 
• Gluténines de FPM 

• Les inhibiteurs de l’α-amylase. 
• L’acyl CoA oxydase. 
• Fructose bi-phosphate aldolase. 
• Peroxydase. 
• LTP1 

Allergènes du 
grain de blé 

Albumine/globuline 

Gluten 

Isolats du blé 



• Asthme professionnel du boulanger 

• Allergie alimentaire au blé 

Les inhibiteurs de  

l’α-amylase 

• Allergie alimentaire au blé 
LTP1 

 ω5 gliadines 

α β γ gliadines 
• Asthme professionnel du boulanger 
• Dermatite atopique de l’enfant 
• Allergie alimentaire au blé 

Albumines/globulines • Dermatite atopique de l’enfant  

• Asthme professionnel du boulanger 
• Allergie alimentaire induite par l’effort (AAIE) 
• Urticaire 

Les isolats du blé Urticaire de contact et anaphylaxie 

Différentes prot. allergéniques du blé  Différentes situations cliniques 

- C. Saadoun-Cousin et al. Allergie au blé. RFAIC 42 (2002) 583–594. 
 

- F. Battais et al. Les allergènes du grain du blé. RFAIC 47 (2007) 171–174. 
 

- E. Beaudouin et al. Allergie à la farine de blé chez l’adulte. RFAIC 47 (2007) 175–179. 
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Le système immunitaire reconnait  

Épitopes répétés du 
gluten permettant un 
cross-linking des IgE 

Allergies 

Peptides de gluten reconnus par 
les LyTCD4+ restreints par les 

molécules HLA DQ2, DQ8 

 Maladie cœliaque 

Sur les gliadines: QQPFP, PQQPF 
 
Sur les gluténines de LMW: QQQPP  
 
Sur les ω5-gliadines: QQXPQQQ, QQSPEQQ 

Q: glutamine 
P: proline 

F: phénylalanine 
X: n’importe quel acide aminé 

S: sérine 

Les épitopes reconnus 



Catherine ASTIER, Nancy, 2007 

Traitement thermique - stérilisation ou cuisson 
 

   - Altération des structures secondaire et tertiaire des allergènes 
   - Interactions avec d’autres molécules présentes dans l’aliment 
 

 Modifications de l’allergénicité existante 
 Apparition d’une nouvelle allergénicité 

 
Modifications des propriétés des aliments 

 

Formulation   Amélioration nutritionnelle, amélioration de texture, apport d’arômes… 
 

         allergènes cachés et néo-allergènes 
Cas des ISOLATS DE PROTEINES DE BLE : boulangerie, viandes, sauces… 



Mécanismes immunologiques 



Les allergies aux protéines du blé 

Immédiates = IgE dépendantes Retardées = non IgE dépendantes 

Urticaires, angioedème, 
anaphylaxie, nausées 
vomissement diarrhées 
obstruction bronchique  

Eczéma, dermatite atopique 



L’allergie IgE dépendante 

        Deux phases:  
 une phase de sensibilisation: premier 
contact avec l’allergène 
 une phase de déclenchement:  
contacts ultérieurs avec l’allergène 



Première phase: Sensibilisation 

TCD4+ Th2 
DC 

IL4 
IL13 

IL4 

Pc 

IgE 
Mastocyte 

Premier contact avec l’allergène 



Deuxième phase: déclenchement 

Histamine 
Leucotriène 
cytokines 

•Vasodilatation 
des vaisseaux 
•Constriction 
des bronches 
 

Deuxième contact avec l’allergène 



Mécanismes physiopathologiques de la maladie cœliaque 



Godat s., et al, Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 1584-9 

Atrophie villositaire 

Données physiopathologiques 



Prédisposition génétique à la MC : Rôle molécules HLA 



Diagnostic 



Moyens diagnostiques 

S. DENERY PONAN Nov 2005, INRA, Nantes.  



Moyens diagnostiques des allergies au blé 

Allergie IgE dépendante Allergie non IgE dépendante 

Prick test 
IgE spécifiques 
Test de provocation 
par voie orale 

Patch test +/- 
Test de provocation 
par voie orale 

C. HISCHENHUBER et al.  
Safe amounts of gluten for patients with wheat allergy or coeliac disease.  
Aliment pharmacol ther 2006; 23: 559-575 



Démarche diagnostique en cas de suspicion d’une allergie alimentaire au blé 

Diarrhées, douleurs abdominales en post prandial associées à 
une urticaire, une dermatite atopique, une rhinite ou un asthme  

Prick test  
(Tests cutanés) 

Négatif 

Test d’éviction/ réintroduction  

Positif 

Allergie alimentaire 

Négatif 

 Maladie cœliaque 

- Introduction du blé 
pendent 7-15j puis calcul 
des scores de symptômes. 
 Négatif 

Positif 

Allergie alimentaire 

E. Beaudouin et al. / Revue française d’allergologie et d’immunologie clinique 47 (2007) 175–179 



Démarche diagnostique en cas de suspicion de AAIE 

Prick test  
IgE spécifiques 

Test de provocation 
par voie orale 

Positif 

AAIE 

Négatif 

 Une urticaire cholinergique 
 Un asthme d’effort 
 Une mastocytose  
Une hypoglycémie ou un malaise vaso-vagal  

E. Beaudouin et al. / Revue française d’allergologie et d’immunologie clinique 47 (2007) 175–179 

-Consommation du blé bien supportée en absence d’effort. 
-Symptômes cliniques apparaissent : entre 1/2H à 2H après l'ingestion de l'aliment, 
                                                                  entre 5 et 50 min après le début de l'exercice.  
-La durée de la crise peut persister de 3 à 4 heures après arrêt de l'exercice.  
-Si le patient arrête l'exercice dès l'apparition des signes annonciateurs * 
  (ou prodromes), l'allergie régresse. 

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-prodrome.htm


Test de provocation par voie orale 

 Scibilia et al. 2006 : 

• Les doses réactogènes sont variables: 100mg-25g 
• Les patients souffrant de l’AAIE ont une dose réactogène élevée (25g)  
• Un tiers des patients réagissent avec des doses inférieures à 1600mg  

 Moneret-Vautrin et al. 2003 :  

• Dose réactogène ‹1g.  
•  50% des patients ont besoin  d’une dose réactogène de 6g de farine de blé.  



Démarche diagnostique en cas de suspicion d’une allergie aux  
isolats du blé 

 Constatation d’urticaire ou d’angioedème après utilisation de cosmétiques 
contenant des hydrolysats de protéines de blé. 
 Survenue d’accidents immédiats pouvant aller jusqu’au choc anaphylactique 
après l’ingestion d’aliments supposés contenir des isolats de blé. 

Prick test Viande 
naturelle 

Viande 
travaillée 

Extrait 
hydrosoluble 
du blé et du 

gluten  

Isolats du 
blé 

Allergie aux 
isolats du blé 

négatif positif négatif positif 

Allergie au 
blé  

positif positif 

Prick test  
IgE spécifiques 

E. Beaudouin et al. / Revue française d’allergologie et d’immunologie clinique 47 (2007) 175–179 



Spécificité  Sensibilité 

Farine de blé 69.2% 77.7% 

Gliadine 100% 91.6 

Prick test cutané: 

Les patch test : dans l’exploration de la dermatite atopique chez l’enfant 

Sensibilité de 100% 
Spécificité de 35% 

Spécificité  Sensibilité 

Farine de blé mauvaise mauvaise 

Gliadine Bonne chez 
l’enfant 

Mauvaise chez 
l’adulte 

 

bonne 

Les IgE spécifiques  

Sensibilité/spécificité des tests diagnostiques 

C. Saadoun-Cousin et al. / Revue française d’allergologie et d’immunologie clinique 42 (2002) 583–594 



Diagnostic de la maladie cœliaque 



Variété des Anticorps retrouvés lors de la MC 

AUTO-ANTICORPS  

Ac Anti-Endomysium 

IFI 
Œsophage de singe 

Cordon ombilical humain 

IgA 

>1/10 

Ac Anti-tTG 

ELISA, IFF, … 
Fractions purifiées de 

foie de cobaye  
tTG recombinante 

IgA/IgG 

>10 U/ml 

Ac Anti-Réticuline (R1) 

IFI 
Tissus de rat Wistar 
Rein, Foie Estomac  

IgA/IgG 

>1/20 

HÉTÉRO-ANTICORPS 

Ac Anti-Gliadine  

ELISA, Dot  
Fraction purifiée  

de la Gliadine  

IgA/IgG 

>0,45 

Faibles performances diagnostiques 

Intérêt: < 2 ans 

SPECIFICITE +++ 



IgG-AGA 

IgA-AGA 

Temps 

Titres 

Rechute Diagnostic MC 

Gluten Gluten RSG 

IgA-AEM 

IgA-tTG 

Rémission 

Adhésion 

Cinétique d’évolution des Anticorps lors de la MC 



Précis de biopathologie analyses médicales spécialisées, 2012 

RJ.Farrell / N Engl J Med 2002 Aesky Science, 2005 

Lewis NR. Meta-analysis:DPG Ac, tTG Ac compared as screening tests for CD. Alim Pharmacol Ther 2010 

(Enfants < 24 mois) 

Performances diagnostiques des Anticorps dans la MC 

1 

2 

Laboratoires spécialisés 



Anticorps anti-tTG, anti-DGP et anti-tTG/DGP 



Nouvelles recommandations de l’ESPGHAN - 2012. 

Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, et al.  
European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease.  
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;54:136-60. 

Taux des Ac, Ac.anti-DGP, HLA-DQ 



Nouvelles recommandations de l’ESPGHAN - 2012. 

Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, et al.  
European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease.  
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;54:136-60. 



Recommandations Américaines 

Rubio-Tapia A., et al.  

ACG Clinical Guidelines: Diagnosis and Management of Celiac Disease. 

Am J Gastroenterol. 2013, 108: 656–676. 



Différentes données histo-pathologiques et  
immuno-sérologiques (Enfants, adultes) 

Bürgin-Wolff, A., et al. , BMC Gastroenterol. 2013, 13, 19. 
Intestinal biopsy is not always required to diagnose celiac disease: A retrospective analysis of combined 
antibody tests.  

Titre Ac Degré d’AV 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodr%C3%ADguez-Mart%C3%ADn L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26558154
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodr%C3%ADguez-Mart%C3%ADn L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26558154
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodr%C3%ADguez-Mart%C3%ADn L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26558154
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodr%C3%ADguez-Mart%C3%ADn L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26558154




Laser 
rouge  
à 635 
nm 

Laser 
vert  
à 532 
nm 

tTGh 

Gliadine 

DGP 

Détection simultanée de +ieurs 
analytes dans un même puits 

réactionnel. 

Nouvelles Techniques de dosage 
des anticorps (IgA) : Technologie 

Multiplex (IFF sur billes) 

Détection d’auto-anticorps 
d’isotype IgA et IgG. 

Dosage des anticorps anti-
tTG/DGP (Néo-épitope) (ELISA) 

IgA Anti-
Endomysium 

IFI 
Œsophage de singe 

Cordon ombilical 
humain >1/10 



 

•354 sérums adressés au niveau du laboratoire d’Auto-Immunité de l’IPA, par 
différentes structures hospitalières ou privées de différentes spécialités pour 
Bilan d’Auto-Immunité de dépistage ou de suivi de la MC : 
 -244 : suspicion de MC . 
           -110 : suivi de MC (92 RSG, 18 ont repris une l’alimentation normale) 
 

•Âge : 6mois à 81 ans. Moyenne 16,24 +/-10,97 
•Sexe ratio : 1,5 (61% F et 39% H) 

• 120 sujets sains 
 
• Prélevés au niveau du CTS de l’hôpital Parnet 
 
• Âge : 19 à 56 ans, moyenne de 28,67 +/- 9,18 ans 
 
• Sexe ratio : 1,1 avec 52,5 % de F et 47,5 % de M 

• Patients 

Matériel biologique d’étude 

• Contrôles 



0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Suspicion de 

MC 

RSG RGN 

AGA+ 

anti-tTG+ 

AGA+ et/ou anti-tTG+ 

Suspicion de MC 
(N=244) 

RSG 
(N=92) 

RGN 
(N=18) 

IgA anti-tTG + 43% 54% 56% 

COMPLIANCE DES PATIENTS (RSG) !!!!!!!!!!!!! 
Ingestion INVOLONTAIRE de GLUTEN, ………. Autres additifs alimentaires !!! 

Sur notre échantillonnage : N= 120 SS 

2,5% IgA anti-tTG 
3,3% IgA anti-gliadine 

Adultes jeunes ≈ 20-22 ans 

1/40 !!! 

2F/1H 
1+, 1++,1+++ 
2/3 : AGA + 

Catassi, Lancet, 1999 

5,6% AEM 
989 Enfants Sahara 



0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Anti-GAD Anti-TPO Anti-Tg IgA anti-
tTG 

IgG AGA IgG anti-
tTG 

100% 

23% 
10% 7% 

35% 

5% 

Anti-GAD 

Anti-TPO 
Anti-Tg 

IgA anti-tTG 
IgG AGA 

•Ardestani et al. 2011 : Ac anti-TPO plus fréquents que les anti-Tg (17% vs. 11%) et les IgA anti-tTG (7%). 

1: Iran J Pediatr. 2011. 21(4):502-8.              2: Indian J Endocrinol Metab. 2014. 18(5):637-41 

X 3 

Enfants  Adultes  

Nombre  65 (35%) 123 (65%) 

Âge  9,3 (±4,3) ans 29,6 (±8,9) ans 

Sexe Ratio (H : F) 1 : 1 1 : 1  

Durée d’évolution  0,7 (±1,7) ans 1,7 (±3,9) ans 

• 188 sérums de patients atteints d’un Diabète Auto-Immun. 

• Sérologie anti-GAD Positive (++) (+++).   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23056839


Traitement 
Toute céréale contenant 
du Gluten: blé, seigle, orge, 
malt, avoine,… 

Tout produit portant la 
mention: protéines du blé= 
isolats du blé 

Tout produit portant la mention: 
farine du blé= Gluten 


