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Pourquoi ce sujet ? 

 Particularité française 

 Ce que j’avais comme idée 

 Réaction peu sévère, guérison fréquente 

 En pratique assez fréquente 

 pose pbm pour la sauce de salade de la cantine 

 

 Allergène  à déclaration obligatoire depuis 2005 en Europe et 2010 au Canada 

 12 allergènes responsables de plus de 90% des allergies alimentaires 

 Pediatr Allergy immunol1999 1033-38 

 En France 4ieme allergène de l’enfant 6 % des enfants allergiques (poisson 4%) 

 Publications entre 1986 et 2006et puis ??? 

 

 

 



2008 



Botanique:Brassicacées(crucifères) 

genre Brassica 

Genre Brassica: 

 moutarde 

 Les divers choux 

 Colza,rutabaga 

 Navet 

 

Autres genres 

 Raifort et wasabi (raifort 

japonais) 

 Cresson 

 Roquette 

 Radis 



La moutarde 

 Moutarde des champs ou sauvage 
«  mauvaise herbe » 

 Moutarde blanche ou jaune 
(Sinapis Alba):  

 gout amer moins piquant « engrais 
vert » 

 Moutarde noire ou moutarde 
d’Inde (Brassica Nigra):  

 saveur riche et piquante , cataplasme 

 Moutarde joncées ou brune ou 
moutarde de Chine (Brassica 
juncea): ++industrie,  

 

 

 Vendues en graine, poudre, moutarde  

 Moutarde utilisée comme condiment  
pour ses propriétés: aromatiques, 
émulsifiantes, hydrophiles et 
texturantes 

 Mélange de graine blanche et noire 
dans les moutarde d’Europe et 
d’Asie, graine blanche pour les 
moutardes Nord Americaine 

 Moutarde : +sel, vinaigre ou vin, 
épices, additifs, ble 

 Huile de moutarde 

 



Pourquoi ? Particularité française 



Graine de moutarde 

 Composition : 

 Protéines  25% 

 Lipides 35% 

 Glucides 30% 

 Agents irritants: 

 Capsaine capable de libérer de la substance 

P=dégranulation des mastocytes 

 Isothiocyanate 

 Rôle? : 

 Allergénicité cutanée diminuée par  protéolyse et non par 

traitement à la myrosinase (degrade isothiocyanate) 

 

 





Fabrication de la moutarde 

 Nettoyage et aplatissement des graines 

 Trempage dans du vinaigre, du vin blanc ou rouge, du mout de raisin, du 

verjus (=suc acide de raison avant maturité) +sel pendant qq heures 

 =fermentation synapique 

 Sinigrine de la moutarde donne allylsénévol= piquant de la moutarde 

 Broyage 

 Tamisage par centrifugation pour séparer la pâte et le son 

 Le stockage 48 à72 heures (disparition de l’amertume) 

 Malaxage sous vide (élimine l’aire =risque d’oxydation) 



Appellations 

 Moutarde de Dijon >28% graines 

 80 % des graines vienne Canada et pays de ‘l’EST 

 Moutarde de Bourgogne : 

  fabrication en Bourgogne avec des graines bourguignonnes et du vin AOC 

Bourgogne (indication d’origine) 

 Moutarde forte , extra forte > 22% graines 

 Moutarde douce< 15 % 

 Moutarde aromatisée 

 Farine de moutarde +eau =cataplasme 

 



Allergènes 

 2 s albumines 

 Moutarde blanche Sin a 1 
resistance chaleur et digestion 

 Moutarde noir Bra j1  

 

 r Ara h2 

 r Ana 0 3 

 r Ber e 1 

 r Cora 14 

 r Jug r 1 

 Sesame, pistache soja …… 

 

 

 11 s legumines like globulines 

Sin a2 

 Gly m6 

 Cor a9 

  r ara h 3 

 Kiwi, tomate; cajou, sesame … 

LTP Sin a3 

Profilines Sin a 4 



âge TPO DCR Gravite TPO 

Rance  

( 2000) 

36 enfants 

15 +(41%) 

10 mois à 15 ans 

Moyen:5 ans ½ 

sensibilisés (natif poudre de 

graine) 

 

1 à 500 mg 

Poudre de moutarde 

dans de la compote 

 

1 à 936 mg 

Moy: 153 mg 

Eq protéine 

0,06 à 234 mg 

38 mg 

Urticaire,  

RC, OAS 

Morisset  

(2003) 

28 enfants  

7 + (23%) 

3 à 15 ans 

2 adultes de 20 ans 

Sensibilisés  (natifs et extrait 

Allerbio) 

 

 24 DA: moutarde à 33% 

dans coca cola bu à la 

paille 

10 à 900 mg 

6 ouverts 

40 mg à 440 mg 

Eq proteine 9 à 

110 mg 

Eczema,RC, un 

bronchospasme 

Figueroa 

 (2005) 

38 cas 

24 TPODA 

14 +(58%) 

Age moyen 21 ans  

(3 à  39 ans) 

10% anaphylaxie 

1 avec effort 

Prospective 

Clinique et sensibilisation 

TPODA Si non sévère 

Groupe contrôle (DP+) 

Prick extrait et natif 

(moutarde) 

 

Moutarde 14 % 

Yaourt nature +vanille 

et jus de citron  

80 mg à 6480 mg 

Puis en ouvert 25g dasn 

hot dog 

58 % positifs 

5 à 245 mg 

Moy 125 mg 

Eq proteine 30 

mg 

4 exclus réaction 

grade 3 

70% OAS 

1 bronchospasme 

1 grade 3 



38 mg Rance 

Morisset 
30 mg Figueroa 

Blom WMJACI 2013 131 172-9 

 



Bilan allergologique 

prick IgE 

A NA A NA 

Rance (2000) 8,8 mm 

Natif melange de 

graine dilue 1/10 

5,3 mm 

P<0,05 

23,8 

kUI/l 

IgEs 

>19,8 

VVP 80% 

4,9 kUI/l  

p< 0,001 

Morisset (2003) 10 mm 

Natif Bnigra 

5,8 mm 12,3 

kUI/l 

7,6 kUI/l NS 

Figueroa (2005) 8,2 mm 

Prick > 8mm 

Spe 90% Se 50% 

Commercial Bial 

Arisrigui 

5,3 mm NS 



NA: 6 mm NA: 5,8 mm NA: 8,7 mm 

NA: 10 mm NA: 5 mm NA: 11,5 mm 

P< 005 



TPO 
 Ouvert dans de la compote 

 Double aveugle:  

 coca cola à la paille 

 Yaourt nature +citron + vanille 

 Moutarde sans sulfite teneur en graine de moutarde est variable 

 Si possible sans épices  

 

 



Rance Poudre 1 5 10 20 50 100 250 500mg 

Morisset Moutarde 

33% 

10 20 100 300 900 

mg 

Figueroa Moutarde 

14 % 

80 240 800 2400 6480 

mg 

Poudre 

Puis 

moutarde 

1 10 100 250 500 1g-

2,5g 

5g 

TPO 

1 cac moutarde =5g 





 



 



Recherche de réactions croisées 

 Rance et al:  

 Enfants age moy 5 ans et demi 

 pas de différence de sensibilisation alimentaire et respiratoire entre les enfants 

sensibilisés allergiques et non allergiques 

 Figueroa:  

 Âge moyen de 21 ans 

 Association sensibilisation armoise 

 Allergies alimentaires 

 brassicacées 

  autres ++ profilines , LTP ? 

 



Syndrome armoise/moutarde et brassicacées 



38 cas sensibilisés allergiques 

brassicacées 100% 15 (40%) 

Choux, choux fleur, 

brocoli 

Fruits à coques 37 (97%)  30 (78%) 

Arachide -légumineuses 36 (95%) 20 (52%) 

Blé 30 (79%) 9 (23%) 

Rosacées 34 (89%) 26 (68%) 

Réaction croisées via quels allergènes ? 



ITO 

 Equivalence 

A Vilain rev Fr allergologie 53  (2013)248-252 

 1cac de moutarde = 5 cafe de mayonnaise ? 

 
5% moutarde de 

Dijon teneur ? 



INGRÉDIENTS100 ML 
Eau, huile de colza 25%, vinaigres de vin rouge et de vin 

blanc, sucre, sel, amidon modifié, sons de MOUTARDE 

0,6%, arômes, épaississant : gomme xanthane, protéines 

de LAIT, jus de citron concentré, extraits concentrés de 

pomme, d'hibiscus et de mélasse, farine de MOUTARDE 

0,1%, colorant : lutéine (extrait de tagète). 

1 cac = 0,035 ml de moutarde 

0,1 à 0,7 % 

moutarde 



ITO 

 Moutarde douce 15 % 

 1 cac =5g dans 125g de yaourt nature 

 5g/125g 

 1 cac= 5g du mélange =0,2 g soit 200 mg 



Conclusions 

 Allergène de l’enfant et de l’adulte 

 Réaction sévère, à l’effort , à l’inhalation , de contact 

 Dose réactogène proche de celles des principaux allergènes 

 Déclaration obligatoire 

 Plus sévère avec l’âge avec plis de risque de réactions croisées avec des 

panallergènes 

 Il faudrait préciser  

 Sa prévalence , établir une procédure diagnostic 

 Nature des réactions croisées 

 Son évolution 

 ITO ? 


