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1-Introduction
La première observation d’allergie alimentaire rapportée par Smith en 1909 est remarquable et
singulière à bien des égards. L’auteur fait état d’un patient qui présente des manifestations
d’hypersensibilité immédiate récidivantes lors de l’ingestion d’aliments où le sarrasin est parfois
un allergène masqué. En outre, la pratique de tests cutanés par scarification sur les bras en
appliquant une graine de sarrasin et de la farine de sarrasin est responsable d’une réaction
syndromique. Enfin un test de réintroduction réaliste par contact de sarrasin sur le bout de la
langue est suivi d’une intense réaction avec dysphonie marquée (1). Après cette observation
princeps, les cas se sont multipliés et certaines séries et études ont été publiées
(2,3,4,5,6,7,8,9,10). Nous rapportons 22 observations d’allergie alimentaire sévère déclarées au
Réseau d’Allergo-Vigilance entre 2002 et 2006.

2-Données du Réseau d’Allergo-Vigilance (2002-2006)
Au 31 décembre 2006, 384 allergologues ont rejoint le Réseau d’Allergo-vigilance et ont déclaré
489 observations d’anaphylaxies sévères entre 2002 et 2006. 22 observations concernent le
sarrasin soit 4,5%. L’age moyen des patients est de 30 ans (de 22 mois à 46 ans) avec une
prédominance féminine (13 femmes, 9 hommes). Il a été enregistré 11 chocs anaphylactiques
(5,3% de l’ensemble des chocs anaphylactiques), 7 réactions systémiques sérieuses (3,1% de
l’ensemble des réactions systémiques sérieuses), 3 oedèmes de Quincke ( 6,6% de l’ensemble des
oedèmes de Quincke) et 1 cas d’asthme aigu grave (5,8% de l’ensemble des asthmes aigus
graves). Un traitement par adrénaline a été instauré dans 40% des cas (9/22) et le recours à une
hospitalisation a été nécessaire 17 fois (77%) d’une durée de quelques heures à 4 jours. Les
aliments en cause sont variés : crêpes (10 fois), galettes (4 fois), pain (3 fois), hamburger (1 fois),
pain d’épice (1 fois), céréales (1 fois), crozets (1 fois) et une réaction lors d’un test de
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réintroduction en milieu hospitalier (farine). Enfin, dans 50% des cas, les manifestations sont
récidivantes et l’allergie au sarrasin était même connue chez quatre patients rappelant que le
sarrasin peut être un allergène masqué.

3-Discussion
3.1-Le sarrasin : origines, culture, utilisations
Le sarrasin communément dénommé blé noir est parfois appelé dans certaines régions
françaises froment noir (Bourgogne), sarradin (Isère), tourtre (Ariège), bouquet, bouquette,
bucaille ou bucail (11). Il n’est pas une céréale et ne contient pas de gluten permettant son
introduction dans le régime des patients souffrant d’intolérance au gluten (12,13). Le sarrasin
appartient à la famille des polygonacées comme la rhubarbe, l’oseille et la renouée (11).
Inconnu de l’Antiquité le sarrasin trouve son origine en Asie et a été introduit en Europe au
milieu du XVème siècle en Allemagne dans le Mecklembourg puis en France en Normandie et en
Bretagne. L’aspect noir des graines lui valut le nom de sarrasin par allusion aux peuples non
chrétiens d’Orient, d’Espagne et d’Afrique (11). Il a souvent nourri les pauvres qui ne pouvaient
se procurer ni blé ni seigle. C’est ainsi que le sarrasin a couvert jusqu’à 750 000 hectares en
France au milieu du XIXème siècle pour décroître à 260 000 à la veille de la 2ème guerre mondiale
et enfin devenir une culture marginale dans les années 80 avec 5 000 hectares (11) . C’est à partir
du début du XXIème que l’on assiste à un regain d’intérêt du sarrasin cultivé sur près de 40 000
hectares correspondant à un élan identitaire régional et à la volonté d’un retour à une culture
traditionnelle.
La production mondiale de sarrasin en 2004-5 est estimée à 2,8 millions de tonnes alors que celle
du blé est voisine de 550 millions de tonnes. Quatre pays assurent près de 90% de la production
mondiale : Chine (52%), Russie (22%), Ukraine (10%), France (4,8%). La grande majorité de la
production de sarrasin est consommée localement ce qui explique que les exportations mondiales
soient limitées à 180 000 tonnes, les trois quarts étant assurés par la Chine suivie de l’Ukraine,
des USA et du Canada. Inversement, le plus gros importateur est le Japon (50%) suivi de l’Union
Européenne et de la Russie (14).
Le sarrasin est peu exigeant et pousse sur des sols acides et bien drainés. Semé en juin, il arrive à
maturité en 120 jours et sa récolte intervient durant la seconde quinzaine de septembre avant les
premières gelées. Il est ainsi récolté des graines noires ressemblant aux faines du hêtre (fagus) qui
conféra au sarrasin le nom de fagopyrum. L’espèce la plus cultivée est fagopyrum esculentum
mais d’autres espèces sont également cultivées comme fagopyrum tataricum (sarrasin de
Tartarie), fagopyrum emarginatum ou sarrasin émarginé (15).
La graine de sarrasin dépourvue de son enveloppe noire non comestible permet d’obtenir une
farine non panifiable au goût noisette entrant dans la composition de crêpes (Bretagne), de blinis
(crêpes slaves), de pains, de biscuits, de galettes, de pancakes, de pâtes et de nouilles (Sobas au
Japon, Crozets en Savoie, Pizzocheris en Suisse et en Italie). Les grains concassés et grillés
prennent le nom de kasha et entrent dans la composition de plats traditionnels (sauces, soupes et
ragoûts). Les grains non grillés peuvent accompagner des poissons ou des desserts. Enfin, on peut
trouver des bières et whisky à base de sarrasin. Le sarrasin est une excellente plante mellifère et
le miel obtenu peut entrer dans la composition de pain d’épice et de nougats (15).
Le sarrasin est également employé dans l’alimentation animale (porcs, volailles, chevaux…).
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Traditionnellement, le sarrasin peut être utilisé comme engrais vert : non récolté le sarrasin est
enfui 4 à 6 semaines après le semi (15).
Enfin, en Asie les cosses sont incluses dans les oreillers et les coussins et seraient gages de santé
et d’intelligence pour les enfants en possédant. Un tiers des oreillers en Corée contiennent ainsi
des cosses de sarrasin. Il est possible de trouver de tels produits en vente sur internet avec comme
arguments commerciaux un retour aux valeurs traditionnelles de la nature. Ces coussins et
oreillers peuvent être contaminés par des endotoxines, acariens et grains (16).
3.2-Epidémiologie de l’allergie au sarrasin
Nous ne disposons pas d’études précises quant à la prévalence de l’allergie au sarrasin excepté
au Japon où cet aliment est couramment consommé sous forme de sobas. Une enquête japonaise à
partir d’un questionnaire transmis aux infirmières des écoles primaires de Yokohama a permis de
dénombrer 194 cas d’allergie au sarrasin parmi 92 680 enfants soit une fréquence de 0,22%. Les
manifestations les plus communément retrouvées semblent être l’urticaire ou un prurit dans 70%
des cas, l’asthme dans 26% et un choc chez 4% des enfants (6). Une autre étude plus récente
qui a colligé 1420 observations d’allergie alimentaires dans près de 500 hôpitaux japonais place
le sarrasin parmi les 5 trophallergènes les plus fréquemment retrouvés au côté de l’œuf, du lait,
du blé et de l’arachide (17). En Corée, la sensibilisation au sarrasin retrouvée par tests cutanés
chez les enfants d’âge scolaire et chez les adultes est estimée à 5% (16). Mairesse en Belgique, en
2003, a retrouvé un taux de sensibilisation au sarrasin de 2,7% parmi 737 patients examinés lors
d’une consultation de pneumo-allergologie (18). En France nous disposons des données du
CICBAA qui permettent d’estimer la prévalence des allergènes alimentaires chez d’adulte et chez
l’enfant (19). Ainsi, concernant l’adulte de plus de 15 ans l’allergie au sarrasin représente 2,4%
des 287 observations et 7 cas des 511 allergies alimentaires. Chez l’enfant de moins d’un an (147
enfants et 2008 allergies alimentaires) aucune allergie n’est rapportée. La fréquence entre 1 et 3
ans est évaluée à 0,2% (359 enfants, 591 allergies alimentaires) et celle entre 3 et 15 ans à 0,6%
(468 enfants, 727 allergies alimentaires) (19).
3.3-Les manifestations cliniques de l’allergie alimentaire
Elles ne diffèrent pas des tableaux habituels de l’allergie alimentaire. Il s’agit de manifestations
d’hypersensibilité immédiate survenant au cours ou au décours d’un repas avec angio-oedèmes,
urticaire voire un choc anaphylactique. Un cas fatal a même été rapporté chez une enfant de 8
ans qui avait consommé des sobas juste avant un exercice de natation. (20). Des manifestations
respiratoires de type asthme après ingestion sont possibles (4).
Le sarrasin est un allergène masqué. La méconnaissance de sa présence comme ingredient dans
un aliment expose à la survenue d’accident : parmi les 22 observations d’allergie au sarrasin
déclarées au Réseau d’Allergo-Vigilance , on assiste dans la moitié des cas à des manifestations
récidivantes et même chez quatre patients où l’allergie au sarrasin était connue. L’étiquetage est
d’autant pris en défaut que le sarrasin ne figure pas sur la liste des aliments obligatoirement
signalés.
La voie de sensibilisation peut être digestive mais également respiratoire puisque le sarrasin est
un allergène non seulement domestique présent dans les oreillers (16,18,21) mais également
professionnel. En effet, une rhinite et un asthme professionnel chez des employés de fabrique de
nouilles et de pains, de crêperie ont été rapportés (21,22,23,24,25).Ainsi, une sensibilisation par
inhalation peut inaugurer la survenue d’une allergie alimentaire (5).
3.4-Les allergènes du sarrasin
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Les allergènes du sarrasin impliqués dans l’allergie alimentaire sont thermostables et variés.
Ainsi, une protéine de poids moléculaire de 19 kDa pourrait être un allergène majeur puisqu’il est
reconnu par les IgE spécifiques présentes chez 78% des sera de 19 patients allergiques au sarrasin
(versus 8% dans le groupe témoin non allergique au sarrasin) (26). Dans cette même étude, les
auteurs précisent que les protéines de 24, 19, 16, et 9 kDa sont impliquées chez plus de 50% des
patients allergiques au sarrasin. D’autres études, incriminent des protéines de 16, 19 et 24 kDa
comme étant l’allergène majeur du sarrasin (27,28).
3.5-Démarche diagnostique
La démarche diagnostique repose sur une hiérarchisation des investigations comme dans toute
allergie alimentaire avec reconstitution de l’histoire clinique suivie de prick-tests avec l’aliment
natif et le dosage des IgE spécifiques circulantes. Sohn en 2003 a fixé le seuil des IgE spécifiques
à 1,26 kU/l déterminés par la méthode CAP system Phadia permettant d’éviter un test de
réintroduction (29). Les auteurs précisent que la sensibilité et la spécificité de ce test est
respectivement de 93,10% et de 93,33%. La VPP est de 79,75% et la VPN est de 97,96%. Dans
certains cas où le diagnostic n’est pas établi, en respectant les contre indications avec le
consentement éclairé du patient, il peut être pratiqué un test de réintroduction réaliste par voie
orale en milieu hospitalier et sous surveillance médicale strict.
Il est recherché systématiquement lors du bilan une éventuelle allergie au latex. En effet, une
sensibilisation primitive au latex a été rapporté dès 1998 (30).
En cas d’allergie établie au sarrasin, un régime d’éviction est proposé. Il passe par la
connaissance des spécialités alimentaires susceptibles d’en contenir en sachant que cet allergène
masqué échappe à l’étiquetage obligatoire conformément à la directive européenne 2003/89.
En complément une trousse d’urgence est proposée dont la composition dépend des symptômes
cliniques .

4-Conclusion
La fréquence de l’allergie alimentaire au sarrasin ne doit pas être sous estimée puisque 22
observations ont été colligées par le Réseau d’Allergo-Vigilance pendant 5 ans et représente
4,5% des allergies sévères ainsi déclarées. Le regain d’intérêt du sarrasin comme ingrédient
souvent masqué, pourrait contribuer à voir émerger de façon plus significative cette allergie
alimentaire dans les années futures.
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