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Les allergies sont classées au 4ème rang mondial  
des maladies par l’OMS 



Il	est	prévu	que	d’ici	2020	
50%	de	la	population		
souffrira	d’allergie…		



Notions	de	base:	



•  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. » 



•  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. » 



Introduction	

•  Les allergènes ne sont en réalité pas la cause, 
mais il faut aller voir du côté du TERRAIN !!  
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Classification	des	réactions	alimentaires	

‘Allergies’	 ‘Intolérances’	

Mauvaises	absorption	
(lactose,	fructose,	…)	

Leaky-Gut	/	
Inflammation	!	

Réaction	immunitaire	
(Allergie	ou	

Hypersensibilité	de	
type	III	-	IgG)	

Actions	pharmaco	
directes		

(histamine,	…)	

Réaction	immunitaire	
(Hypersensibilité	de	

	Type	I	–	IgE)	

•  Réactions	immédiates	(dans	les	sec/
min	à	2h)	

•  Dangereux	!	choc	anaphylactique	
•  Déclencheur	:	même	faible	quantité	

Symptômes	souvent	proches,	similaires	au	niveau	cutané,	respiratoire,	digestif,	…		
ou	autres	comme	migraine,	fatigue,	…	

•  Réactions	entre	1h	et	48h	
•  Ne	met	pas	la	vie	en	danger	mais	

conséquences	sur	la	santé	à	long	terme	
(inflammations	chroniques)	

•  Déclencheur	:	dose	dépendant	

1.	JP	Curtay.	Intolérances	et	allergies	alimentaires:	mode	d’emploi	–	Santé	Nature	Innovation,	n°58,	Juillet	2016	



POURQUOI AUTANT D ALLERGIES, 
INTOLERANCES ALIMENTAIRES 

A L’HEURE ACTUELLE ? 



"  Société trop hygiéniste  
"  Diversification alimentaire trop diversifiée 
"  Commence in utéro ! Césarienne 

Causes		



-	Dans	une	étude	finlandaise	portant	sur	un	groupe	d’adultes	âgés	de	31	
ans,	les	sujets	nés	par	césarienne	furent	diagnostiqués	comme	
asthmatiques	trois	fois	plus	fréquemment	que	les	autres	à	l’âge	adulte	
(1).	

-	Les	complications	à	la	naissance	en	général	et	la	césarienne	en	
particulier	sont	apparues	comme	des	facteurs	de	risques	pour	l’asthme	
infantile	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	section	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	complications	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	connection	?,	Pediatric	Research,	juillet	2002,	52(1)	:	6-11,		



"  Stress 
"  Environnement (pollution, agents chimiques, 

tabac, ondes,…)  
"  Prise d’anti-acide (aussi pdt la grossesse) 

Causes	



		anti-acides	et	allergies			

Les	médicaments	anti-acides	inhibent	la	digestion	des	
protéines	alimentaires	:	

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

Lorsque	 les	 médications	 anti-acides	 altèrent	 la	 digestion	 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	



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

Causes	



"  Déséquilibre intestins : dysbiose, leaky gut 
"  Anti-infl, antibiotiques, IPP, … 
"  Mastication 
"  Chronicité alimentaire 



INTOLÉRANCE	
ALIMENTAIRE			
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Classification	des	réactions	alimentaires	

‘Allergies’	 ‘Intolérances’	

Mauvaises	absorption	
(lactose,	fructose,	…)	

Leaky-Gut	/	
Inflammation	!	

Réaction	immunitaire	
(Allergie	ou	

Hypersensibilité	de	
type	III	-	IgG)	

Actions	pharmaco	
directes		

(histamine,	…)	

Réaction	immunitaire	
(Hypersensibilité	de	

	Type	I	–	IgE)	

•  Réactions	imméiates	(dans	les	sec/
min	à	2h)	

•  Dangereux	!	choc	anaphylactique	
•  Déclencheur	:	même	faible	quantité	

Symptômes	souvent	proches,	similaires	au	niveau	cutané,	respiratoire,	digestif,	…		
ou	autres	comme	migraine,	fatigue,	…	

•  Réactions	entre	1h	et	48h	
•  Ne	met	pas	la	vie	en	danger	mais	

conséquences	sur	la	santé	à	long	terme	
(inflammations	chroniques)	

•  Déclencheur	:	dose	dépendant	

1.	JP	Curtay.	Intolérances	et	allergies	alimentaires:	mode	d’emploi	–	Santé	Nature	Innovation,	n°58,	Juillet	2016	



ALLERGIES	
(IGE)	





























Allergies	croisées 



Allergies	croisées	

•  Certaines	personnes	allergiques	à	une	substance	donnée	peuvent	
aussi	présenter	des	réactions	allergiques	à	d'autres	allergènes.	On	
parle	alors	d'allergies	croisées	

•  Les	allergies	croisées	peuvent	se	produire	:	
–  entre	des	aliments:	par	exemple	entre	le	lait	de	vache	et	les	laits	de	

chèvre,	de	jument	ou	d'ânesse,	ou	encore	entre	différentes	
légumineuses	(arachide,	soja,	pois,	haricot	sec,	lupin,...);	

–  entre	des	aliments	et	des	allergènes	respiratoires	tels	que	le	pollen	de	
bouleau	et	certains	fruits	(abricot,	pomme,	pêche,...),	le	pollen	
d'armoise	et	le	céleri,	la	coriandre,	la	carotte,	le	persil,...;	

–  entre	des	aliments	(avocat,	kiwi,	banane,	châtaigne,...)	et	le	latex;	
–  …	

•  Cependant,	ce	n'est	pas	parce	que	l'on	souffre	d'une	allergie	qu'elle	
se	compliquera	nécessairement	d'allergies	croisées		



Gluten	=		
Substance	opioïde	





Diagnostic	



Diagnostic	





Diagnostic	des	allergies	

En	savoir	plus:	
http://www.ciriha.org/index.php/allergies-et-intolerances/
gen/le-diagnostic		



Gluten	et	maladie	
cœliaque	



Intolérance	au	lactose:	Tests	diagnostiques	

•  Test	respiratoire	à	l’hydrogène	(et/ou	méthane)	après	
ingestion	de	lactose,	couplé	au	recueil	des	symptômes	

o  Analyse	génétique	du	polymorphisme	du	promoteur	du	gène	codant	pour	la	
lactase	:	polymorphisme	par	le	test	génétique	LCT	(C-1390T)	!	les	porteurs	
du	génotype	C/C	sont	intolérants	

Attention	
•  Faux	+	:	pullulation		
•  Faux	-	:	bactéries	non	
productrices	d’H2	,	ATB	



Aliments	avec	lactose	

•  Le	lactose	est	présent	dans	les	laits	de	tous	les	
mammifères	:	vache,	chèvre,	brebis,	jument,	…	qu’ils	
soient	entiers,	demi-écrémés	ou	écrémés	

•  On	retrouve	donc	aussi	du	lactose	dans	les	produits	
dérivés	de	ces	laits	:	fromages,	crèmes,	yaourts,	glace,	
sauce	béchamel,	…		



Aliments	avec	lactose	

Plus	la	fermentation	est	longue,	plus	le	lactose	aura	été	transformé	
en	acide	lactique,	donc	plus	le	fromage	sera	digeste	







Intolérances	aux	produit	laitiers	

«	connu	»		
•  Déficit	en	lactase	!	Intolérance	au	lactose	

Mais	aussi	…	
•  Déficit	en	peptidase	!	problème	de	digestion	de	la	

caséine	
•  Relargage	après	digestion	de	la	casomorphine	=	un	

peptide	opioïde	pro-inflammatoire,	inhibe	l’absorption	de	
la	cystéine	(impact	sur	production	de	glutathion)	

•  Beaucoup	de	polluants	dans	le	lait	(perturbateurs	
endocriniens,	médicaments,	métaux	lourds…	)	!des	
effets	inflammatoires	et	perturbateurs	de	la	flore	!	
intolérances	alimentaires	



DÉFINITION	GLUTEN	:	

Fraction	protéique	insoluble	du	grain	tirée	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-élastiques	qui	permettront	à	la	pâte	
de	lever	lors	de	la	fermentation.	

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



Théorie	de	l’encrassage	du	Dr	Seignalet	

Gluten	=	Colle	pour	nos	
intestins	

Substrat	pour	les	mauvaises	
bactéries	
Modification	du	PH	intestinal	



-	Structure	des	céréales	et	modifications	
génétiques	>	hybridations		(	pour	améliorer	la	
production	et	robustesse)	

Le	blé	14	chromozomes	à	…42	
aujourd’hui	!		

-Consommation	excessive	de	céréales	

-Pesticides	
-Réactions	de	maillard	



Gluten	et	zonuline		
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Merci	pour	votre	attention	!	


