Gluten : paren
nthèse d'histoir
d
re de la
a maladiie coaelliaque
Il y presq
que 2000 ans,
a
l’un des
d plus ccélèbres médecins
m
grecs,
g
Aréétée de ca
appadoce,
faisait déjjà état de maladie coeliaque
c
en évoqua
ant le term
me de koeeliakos, litté
éralementt
« douleurrs dans l’a
abdomen ». La patthologie est enfin décrite
d
de façon dé
étaillée en
n
1887 parr Samuel Gee, médecin pé
édiatre brritannique, lors d'uune confé
érence au
u
Hospital ffor Sick Children
C
de
e Londress. Selon S.
S Gee la maladie ddevait être
e traitée à
travers l’a
alimentatio
on. Il a don
nc essayé
é plusieurs
s types de régimes aavec ses patients,
p
y
compris u
un régime
e de moule
es holland
daises qui eu des ré
épercussioons positiv
ves sur la
a
santé de ses patie
ents. Cep
pendant, d
de son viv
vant, il n'a jamais été en mesure
m
de
e
détermine
er quelle denrée
d
alim
mentaire d
déclenchaiit la malad
die.
En 1924,, Sidney Valentin
V
Haas,
H
pé
édiatre am
méricain, publia
p
unee étude im
mportante
e
décrivant son utilisa
ation d’un régime al imentaire à base de
e bananess, pour le traitement
t
t
d’enfants atteints de la malad
die coeliaq
que.
Mais ce n’est qu’a
après la seconde guerre mondiale que la vérritable cau
use de la
a
maladie a été déco
ouverte. En effet, lorrs de la pé
ériode de famine ett pénurie de
d blé auxx
Pays-Bass en 1944--1945, le médecin h
hollandais Willem Karel
K
Dickee observe que l’étatt
de santé des enfan
nts s’améliore grand
dement alo
ors que le
es symptôm
mes réapp
paraissentt
suite à la
a réintrodu
uction de la céréale
e, ce qui lui permetttra d’établlir pour la première
e
fois un lie
en entre maladie
m
coe
eliaque et gliadine du
d blé.
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