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Allergie	  et	  intolérances	  
alimentaires	  

Causes	  et	  Solu9ons	  

Introduc9on	  

Les allergies sont classées au 4ème rang 
mondial des maladies par l’OMS 
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Il	  est	  prévu	  que	  d’ici	  2020	  
50%	  de	  la	  popula9on	  	  
souffrira	  d’allergie…	  	  

Introduc9on	  

•  Définition « classique » : 
« L'allergie est une réaction anormale et excessive du 
système immunitaire générée par un contact avec une 
substance généralement étrangère à l'organisme.  

Une substance déclenchant une réponse immunitaire 
est appelée antigène, mais l'on parle aussi d'allergène 
dans le cas de l'allergie. » 
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Introduc9on	  
•  Définition plus adaptée : 
« Les allergies sont une réaction exagérée de notre 
organisme contre des substances étrangères, elles 
s’expriment là où notre corps est en contact avec 
l’extérieur: peau, muqueuses. » 

Introduc9on	  

•  Les allergènes ne sont en réalité pas la cause, 
mais il faut aller voir du côté du TERRAIN !!  
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	  	  diges'on	  	  et	  allergies	  	  	  	  
Mechanisms	  of	  type	  I	  food	  allergy	  
	  Eva	  Untersmayr,	  Erika	  Jensen-‐Jarolim	  	  

The	  gastrointes9nal	  tract	  represents	  the	  biggest	  
immune	  organ	  of	  the	  human	  body	  and	  has	  3	  dis9nct	  
func9ons:	  	  
1.	  diges9on	  and	  nutri9onal	  uptake	  of	  
alimentary	  compounds	  	  
2.	  barrier	  and	  defense	  against	  poten9al	  pathogens,	  	  
3.	  ignorance	  or	  tolerance	  of	  innocuous	  agents	  
Pharmacol	  Ther.	  2006	  Jul	  27;	  :	  16876254	  	  
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L’écosystème digestif : 3 composantes 
qui interagissent… 

Défense Tolérance

Ecosystème 
intestinal

Terrain de tennis

100 000 milliards de bactéries : 
► Bactéries « amies »  (flore dominante & sous dominante) 
► Bactéries « ennemies » (flore de passage) 

FLORE INTESTINALE 

 => Régule le transit 
 => Fonction digestive  
 => Fonction de défense : Effet barrière contre les bactéries « ennemies » 
 => synthétise des vitamines 

MUQUEUSE INTESTINALE 

=> Assimilation des (micro)nutriments 
=> Filtre/barrière contre débris 
microbiens 

60% des cellules de l’immunité 

SYSTÈME IMMUNITAIRE 
 300 m² de surface d’échanges 

Stimulation des cellules de 
l’immunité 

300 m2 

POURQUOI AUTANT D ALLERGIES  
A L’HEURE ACTUELLE ? 
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Causes	  	  

!  Société trop hygiéniste  
!  Diversification alimentaire trop précoce et trop 

diversifiée 
!  Commence in utéro ! Césarienne 
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Les	  Th	  2	  libèrent	  de	  l'IL-‐4	  qui	  s'mule	  la	  différencia'on	  des	  lymphocytes	  B	  
	  en	  plasmocytes	  sécréteurs	  d'ANTICORPS	  DE	  TYPE	  	  IgE.	  	  	  
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Mais la réponse allergique commence dès la vie in utero  

A la naissance, le système lymphocytaire du nouveau né est 
caractérisé par des lymphocytes immatures, sans marqueurs 
Spécifiques = Th0 

Ces lymphocytes immatures Th0 vont acquérir des 
propriétés fonctionnelles et ceci grâce au contact avec des 
antigènes extérieurs. 

Les premiers antigènes que va rencontrer le bébé sont les 
antigènes de la flore vaginale de sa mère 

Normalement, le nouveau-né oriente ces populations lymphocytaires 
immatures vers une réponse destinée à combattre les infections, c’est 
à dire de type Th1 ( sécrétion d’IFN gamma, et IL10). 

Mais si l’enfant naît par césarienne cette rencontre n’aura pas lieu !  

Si le patrimoine bactériologique de la mère est perturbé, l’acquisition 
de ses propres défenses sera réalisée dans une direction anormale. 

En l’absence d’infections ou de flore vaginale correcte chez la mère, ils 
s’orientent vers les Th2…  

Le développement de la réponse atopique est liée à une prépondérance 
de la population lymphocytaire de type Th2, ces lymphocytes sont à 
l’origine de la production d’IgE et des cytokines pro inflammatoires…	  
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	  	  Les	  causes	  	  	  	  
-‐	  Dans	  une	  étude	  finlandaise	  portant	  sur	  un	  groupe	  d’adultes	  âgés	  de	  31	  
ans,	  les	  sujets	  nés	  par	  césarienne	  furent	  diagnos9qués	  comme	  
asthma9ques	  trois	  fois	  plus	  fréquemment	  que	  les	  autres	  à	  l’âge	  adulte	  
(1).	  

-‐	  Les	  complica9ons	  à	  la	  naissance	  en	  général	  et	  la	  césarienne	  en	  
par9culier	  sont	  apparues	  comme	  des	  facteurs	  de	  risques	  pour	  l’asthme	  
infan9le	  dans	  une	  autre	  étude	  réalisée	  par	  les	  mêmes	  chercheurs	  
auprès	  d’enfants	  de	  7	  ans	  (2)	  	  

-‐	  Autre	  étude	  finlandaise,	  portant	  sur	  les	  registres	  de	  naissance	  de	  
60.000	  enfants	  nés	  en	  1987,	  confirme	  que	  la	  naissance	  par	  césarienne	  
peut	  être	  associée	  à	  une	  prévalence	  accrue	  d’asthme	  de	  
l’enfance	  (3).	  	  

(1)	  Xu	  B.	  et	  al.,	  Caesarean	  sec)on	  and	  risk	  of	  asthma	  and	  allergy	  in	  adulthood,	  The	  Journal	  of	  Allergy	  and	  Clinical	  Immunology,	  avril	  
2001,	  107(4)	  :	  732-‐3,	  	  
(2)	  Xu	  B.	  et	  al.,	  Obstetric	  complica)ons	  ad	  asthma	  in	  childhood,	  The	  Journal	  of	  Asthma,	  2000,	  37(7)	  :	  589-‐94,	  
(3)	  Kero	  J.	  et	  al.,	  Mode	  of	  delivery	  and	  asthma	  –	  is	  there	  a	  connec)on	  ?,	  Pediatric	  Research,	  juillet	  2002,	  52(1)	  :	  6-‐11,	  	  

Causes	  	  

!  Société trop hygiéniste  
!  Diversification alimentaire trop précoce et trop 

diversifiée 
!  Commence in utéro    ! Césarienne 
!  Stress 
!  Environnement (pollution, agents chimiques, 

tabac, ondes,…)  
!  Prise d’anti-acide (aussi pdt la grossesse) 
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	  	  an'-‐acides	  et	  allergies	  	  	  
Les	  médicaments	  an9-‐acides	  inhibent	  la	  diges9on	  des	  

protéines	  alimentaires	  :	  

Durant	  trois	  mois,	  les	  effets	  des	  an9acides	  ont	  été	  étudiés	  sur	  152	  pa9ents.	  
Plus	  d'un	  dixième	  des	  par9cipants	  a	  développé	  une	  nouvelle	  allergie	  
alimentaire.	  La	  prise	  d'an9acides	  compromet	  en	  effet	  la	  diges9on	  des	  
protéines.	  Une	  protéine	  inoffensive	  peut	  devenir	  un	  allergène	  si	  elle	  n'est	  
pas	  digérée	  dans	  l'estomac.	  Durant	  l'étude	  en	  ques9on,	  les	  par9cipants	  ont	  
ainsi	  développé	  des	  allergies	  à	  des	  aliments	  normalement	  bien	  supportés	  
tels	  que	  les	  pommes	  de	  terre,	  les	  oranges	  et	  les	  carodes.	  Il	  s'avère	  donc	  que	  
la	  diges9on	  cons9tue	  une	  protec9on	  contre	  les	  allergies.	  Par	  conséquent,	  il	  
convient	  d'être	  prudent	  avec	  les	  an9acides	  	  

Lorsque	   les	   médica9ons	   an9-‐acides	   altèrent	   la	   diges9on	   gastrique,	   la	  
synthèse	   d’IgE	   spécifiques	   de	   nouvelles	   protéines	   alimentaires	   est	  
augmentée,	  favorisant	  l’allergie	  alimentaire	  

Prof.	  Dr.	  Erika	  Jensen-‐Jarolim	  (Vienna	  Austria)	  
Curr	  Opin	  Allergy	  Clin	  Immunol.	  2006	  Jun	  ;6	  (3):214-‐9	  16670517	  

	  	  an'-‐acides	  et	  allergies	  	  	  	  
	  The	  treatment	  of	  dyspep9c	  disorders	  with	  an9-‐acids	  leads	  to	  an	  increased	  risk	  of	  

sensi9za9on	  against	  food	  allergens.	  As	  these	  drugs	  are	  taken	  by	  30-‐50%	  of	  
pregnant	  women	  due	  to	  reflux	  and	  heartburn,	  we	  aimed	  here	  to	  inves9gate	  the	  
impact	  of	  maternal	  therapy	  with	  an9-‐acids	  on	  the	  immune	  response	  in	  the	  
offspring	  in	  a	  murine	  model.	  Codfish	  extract	  as	  model	  allergen	  was	  fed	  with	  or	  
without	  sucralfate,	  an	  an9-‐acid	  drug,	  to	  pregnant	  BALB/c	  mice	  during	  pregnancy	  
and	  lacta9on.	  These	  mothers	  developed	  a	  codfish-‐specific	  allergic	  response	  shown	  
as	  high	  IgG1	  and	  IgE	  an9body	  levels	  and	  posi9ve	  skin	  tests.	  In	  the	  next	  step	  we	  
analyzed	  whether	  this	  maternal	  sensi9za9on	  impacts	  a	  subsequent	  sensi9za9on	  in	  
the	  offspring.	  Indeed,	  in	  s9mulated	  splenocytes	  of	  these	  offspring	  we	  found	  a	  
rela9ve	  Th2-‐dominance,	  because	  the	  Th1-‐	  and	  T-‐regulatory	  cytokines	  were	  
significantly	  suppressed.	  Our	  data	  provide	  evidence	  that	  the	  an9-‐acid	  drug	  
sucralfate	  supports	  sensi9za9on	  against	  food	  in	  pregnant	  mice	  and	  favors	  a	  Th2-‐
milieu	  in	  their	  offspring.	  From	  these	  results	  we	  propose	  that	  an9-‐acid	  treatment	  
during	  pregnancy	  could	  be	  responsible	  for	  the	  increasing	  number	  of	  sensi9za9ons	  
against	  food	  allergens	  in	  young	  infants.-‐	  

Schöll,	  I.et	  al.,	  	  An9-‐ulcer	  treatment	  during	  pregnancy	  induces	  food	  allergy	  in	  mouse	  mothers	  
and	  a	  Th2-‐bias	  in	  their	  offspring.	  FASEB	  2007	  Jan16	  17227952	  
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Causes	  

!  Alimentation pro-inflammatoire :  
" Produits allergisants : gluten, lait,… 
+ fruits « exotiques »,… 
" Sucres+++ 
" AG saturés, trans, carence AGPI 
" Cuisson et dénaturation des aliments  
(Molécules Maillard) 
" Conservateurs : glutamate, nitrites 

(charcuteries,...)  

Causes	  

!  Génération biberon  
!  Vaccins 
!  Déséquilibre intestins : dysbiose, leaky gut 
!  Anti-infl, antibiotiques, IPP,… 
!  Mastication 
!  Chronicité alimentaire 
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Différences allergie/intolérances 

"  IgE mediées  (immuno globulines E)  
= réactions toxiques et immédiates  
# réaction excessive du syst.immunitaire 
Réaction à des protéines. 

"  Non IgE médiées : Intolérances alimentaires 
(IgG) 

= réaction non immunologique 
Insidieuse, pro inflammatoire mais pas immédiate  
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Allergies croisées 
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Gluten	  =	  	  
Substance	  opioïde	  
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Diagnos9c	  

Diagnos9c	  
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Diagnos9c	  

Gluten	  et	  maladie	  
cœliaque	  
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DÉFINITION	  GLUTEN	  :	  

Frac9on	  protéique	  insoluble	  du	  grain	  9rée	  de	  certaines	  
céréales	  comme	  le	  blé	  ou	  le	  seigle	  et	  dans	  une	  moindre	  
mesure	  l'orge.	  

Deux	  protéines	  :	  la	  gliadine	  et	  la	  gluténine.	  

Protéines	  insolubles	  qui	  donnent	  à	  la	  farine	  des	  
propriétés	  visco-‐élas9ques	  qui	  permedront	  à	  la	  pâte	  
de	  lever	  lors	  de	  la	  fermenta9on.	  

Le	  terme	  dérivé	  du	  la9n	  signifie	  :	  «	  	  colle,	  glue,	  
gomme	  »	  !...	  

Théorie	  de	  l’encrassage	  du	  Dr	  Seignalet	  

Gluten	  =	  Colle	  pour	  nos	  
intestins	  

Substrat	  pour	  les	  mauvaises	  
bactéries	  
Modi:ication	  du	  PH	  intestinal	  
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-‐	  Structure	  des	  céréales	  et	  modifica9ons	  
géné9ques	  >	  hybrida9ons	  	  (	  pour	  améliorer	  la	  
produc9on	  et	  robustesse)	  

Le	  blé	  14	  chromozomes	  à	  …42	  
aujourd’hui	  !	  	  

-‐Consomma9on	  excessive	  de	  céréales	  

-‐Pes9cides	  
-‐Réac9ons	  de	  maillard	  

Gluten	  	  
et	  
zonuline	  	  
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L'arbre	  bronchique	  désigne	  l'ensemble	  des	  structures	  dans	  lesquelles	  l'air	  
circule	  :	  la	  trachée,	  les	  2	  bronches	  principales,	  les	  bronches	  lobaires	  et	  les	  

bronches	  segmentaires.	  
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Merci	  pour	  votre	  ahen'on	  !	  


