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Avoine (avena sativa L.)

• Plante de la famille des Poaceae (graminées) sous famille Pooideae
tout comme blé, seigle, orge, riz, mais

• Domestiquée dès 2500 avant JC 
• Culture exigeante: 

– pas de sols pauvres sans apport de fumier/engrais
– pas sur sol inondable ou très lourd qui favorise l’engorgement
– pas sous ombrage

• Production en baisse au cours des 50 dernières années 
• Utilisation comme céréale à paille
• Utilisation en alimentation animale (chevaux) remplacée par maïs et orge 
• Utilisation en alimentation humaine: 

– Flocons d’avoine, gruau, porridge, biscuits, bière oatmeal stout
– Plus récemment lait d’avoine, son d’avoine 

• Propriétés nutritionnelles: 
– Beta-glucane : fibre de l’avoine ayant des propriétés régulatrice de la glycémie et du cholestérol
– Richesse en tryptophane : participation à la production de sérotonine et mélatonine
– Lipides richesse en galactolipides: effet bénéfique sur système nerveux 
– Anitoxydants: avénathramides, tocophérols, tocotriénols
– Son d’avoine: aide à lutter contre la constipation 

• Risque d’une consommation excessive non cuite: 
– contenu en acide phytique se loant au Ca2+, Mg2+, Cu2+, fer, zinc
– Si l’avoine n’est pas trempé plusieurs heures, fermenté ou cuite :  l’absorption de ces minéraux



Protéines de l’Avoine

Globuline 90-95% Prolamine 5-10%

Avénine ≈gluten du blé

Proline

glutamine



Protéines de la farine de blé

Protéines de structure
15-20%

Protéines de réserve = 
protéines du GLUTEN

80-85%

Albumines
10%

Globulines
5%

Hydrosoluble Salinosoluble

Gliadines
30-40%

Gluténines
40-50%

Soluble dans OH 70%
PM 25-75 KDa

Soluble dans solution
acide/alcaline
PM > 100 KDa

LTP
Enzymes 
Inhibiteurs d’enzymes: 

Alpha amylase inhibiteur
Serpine

Elasticitéviscosité, extensibilité

Diversité des protéines
d’une espèce de blé à l’autre

Hydrolysats 
de blé

Hydrolyse 
acide/enzymatique



Le gluten
▪ N’existe pas en tant que tel dans les céréales …Et pourtant il est naturel

▪ Tient son origine du latin glutinum qui signifie lien, ou colle

▪ Association en réseau gluténique de plusieurs éléments nutritifs lors de 
l’hydratation et le pétrissage d’une farine de blé

▪ Complexe composé majoritairement de 2 protéines
▪ Gliadines appartenant à la famille des prolamines 

en partie soluble dans OH PM 25-75 KDa

▪ Gluténines appartenant à la famille des glutélines

soluble dans solution acide/alcaline PM>100 Kda

▪ On retrouve cette même composition du gluten dans différentes céréales 

blé seigle orge avoine

prolamines Gliadines Sécalines hordénines avenine

Glutélines gluténines Gluténines gluténines Gluténines

Pourtant il n’est pas possible d’obtenir un réseau visible avec seigle, orge, avoine
Dit impanifiables
Gluten = l’ensemble des protéines fonctionnelles  spécifiques aux protéines de blé



le réseau glutenique

▪ Le gluten de blé est le seul à pouvoir former un réseau gluténique

▪ Ce sont les protéines qui le constituent qui apportent cette capacité technologique 
unique: 

▪ Gliadine: extensibilité et fluidité à la pate 

▪ Gluténine élasticité, cohésion, résistances aux déformations

▪ D’autres composés: amidon, sucres, matières minérales s’associent pour former le 
réseau gluténique

▪ Le réseau gluténique constitue une charpente assurant la stabilité de la pate à toutes 
les étapes de la fabrication du pains et des produits à base de blé 

▪ permet à la pâte de retenir les gaz produits par l’activité fermentaire et à en limiter la 
fuite au cours de la cuisson

▪ Propriétés visco-élastique

▪ vital pour la qualité boulangère des pains courants

▪ liant des sauces, homogénéisation des textures, cohésion des préparations à base de 
viandes ou charcuteries... 



Pathologies associées au gluten

= réaction aux protéines constituantes du gluten 



La maladie coeliaque
▪ Maladie auto-immune 
à l’origine d’une Intolérance permanente à différentes fractions protéiques du gluten
Entrainant une atrophie villositaire
▪ Prédisposition génétique :

▪ Expression d’une molécule HLA de classe II 
DQ2 (allèles DRA1*05-DQB1*02) ou DQ8 (allèles DRA1*03-DQB1*0302)
▪ sur les CPA principalement macrophages, cellules dendritiques et LB.
▪ Condition nécessaire mais pas suffisante

▪ Facteurs environnementaux: 
▪ Age d’introduction du gluten 
▪ Infections à rotavirus…





Pourquoi l’avoine serait saine et sans danger 
pour les patients atteints de maladie coeliaque

• Prolamine de l’avoine= avénine

• Faible proportion de la fraction protéique de l’avoine 10-15% 
vs 80-85% pour le gluten de blé

• Avénines ne contiennent pas les épitopes immunogéniques préents dans 
la gliadine de blé, orge et seigle reconnus dans maladie coeliaque

• Les LT spécifiques de l’avénine sont très rarement retrouvés chez patients 
coeliaques

• Les patients coeliaques consommant quotidiennement de l’avoine n’ont 
pas d’augmentation significative de LIE 

• Depuis 2009 (Europe) et 2013 (FDA), les produits à base d’avoine peuvent 
être étiquetés gluten free si contamination en gluten < 20 ppm

• Consommation d’avoine autorisée après guérison de l’intestin 

Luud J. W. J. Gilissen Med Sci 2016



Anaphylaxie par ingestion d’avoine

▪ Anaphylaxis Due to Oat Ingestion Prados-Castaño J Investig Allergol Clin Immunol 2016

Homme 70 ans HTA PR

Prurit palmo-plantaire, exanthème généralisé, vomissement, dysphonie, opression
thoracique et laryngée, hypoTA, Tachycardie 10 min après avoir mangé un porridge (lait + 
avoine)

Prick test: Porridge: 8 mm, flocon d’avoine 10 mm 

blé, riz, seigle, orge, graminées négatifs 

IgE spécifiques avoine, orge, seigle, graminées négatifs 

Immunoblot > identification d’une protéine de 48 Kda

Digestion trypsine puis analyse Spectrométrie de masse: Id° d’une Serpine

▪ Anaphylactic reaction to dietary oats Chisato Inuo, Letters / Ann Allergy Asthma Immunol 110 (2013) 

Garcon 7 ans, Toux prurit wheezing 30 min après consommation de céréales contenant 
avoine et blé
Prick test avoine 4 mm 
igE Immunoblot du sérum du patient/control: 3 protéines 23-30-35 Kda
Prot 23 Kda 12S seed storage globulin 1 basic chain et 12S seed storage globulin 2 basic 
chain



Avoine et SEIPA
Clinical features and resolution of food protein–induced
enterocolitis syndrome: 10-year experience JC  Caubet JACI 2014

Avoine = 16% des cas  
Acquisition de tolérance à 4 ans 
95% CI, 2.25-7.92 

160 patients de 6 mois à 45 ans, 54% garçon; Age médian au Dg 15 mois 
180 TPO à 15 aliments chez 82 patients  foods in 82 subjects 30% avaient un SEIPA 
confirmé



Allergies de contact à l’avoine



Sensibilité au gluten non coeliaque: 
intolérance au gluten ou mauvaise tolérance de sucres présents dans le blé

Un mécanisme multifactoriel:
Réaction inflammatoire aux protéines de blé : 

role de l’immunité innée (augmentation des LIE, TLR2, Stress épithélial, altération PI..), adaptative (IFNg) 
gluten ou autres protéines de blé (amylase trypsine inhibitor du blé, Wheat Germ Agglutinin) Junker Y Jexp Med 2012

Mauvaise tolérance de certains sucres FODMAPS présents dans le blé (Fructanes, fructose,sorbitol)
modification du microbiote intestinal  



Sensibilité au gluten non coeliaque

▪ Hypothèses physiopathologiques de l’action du gluten et des protéines de blé 
dans HS au gluten non coeliaque:

• Gluten: les fragments non digestes de gliadine se fixent sur les récepteurs chemokine
CXCR3, entrainant une libération de zonuline (modulateur des jonctions intercellulaires)

 de la perméabilté intestinale (Lammers KM; Gastroentrology, 2008)

• Réaction aux globulines/albumines:  amylase trypsine inhibitor du blé, Wheat Germ
Agglutinin

• Réaction aux sucres du blé:
Fructanes, fructose, sorbitol



Sensibilité au gluten non coeliaque: 
place de l’avoine? 

▪ Fixation d’avénine sur CXCR3?
▪ Présence de globulines type ATI ou agglutinin dans l’avoine : 

Protéine 2S Avena α-amylase /trypsin/inhibitor
37 AATI identifiées
AATI -1 et 2 avec 55-60% d’homologie de structure avec le Wheat ATI CM1, 

CM2, CM16 associées dans l’immunité innée dans MC et HSGNC 

Gazza L Mol Genet Genomics 2016

▪ FODMAPS dans l’avoine : avoine considérée comme faible en 
FODMAPS

▪ Réseau gluténique du gluten de blé 
capte les gaz de la fermentation: Effet sur troubles digestifs? 

> > réseau non réalisable avec l’avoine qui est non panifiable



Conclusion

• Avoine= céréale de la famille des graminées comme blé, 
seigle, orge, riz, maïs 

• Proportion faible des Prolamines de l’avoine = avénines dans 
la fraction protéique de l’avoine, épitopes non immunogènes 
pour la MC, bonne tolérance chez les patients MC

➔Autorisation de l’avoine chez patients MC

• 2 cas cliniques d’anaphylaxie à l’avoine 

• Mais aliment fréquemment responsable de SEIPA

• Des cas de réactions de contact 


