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RESUMÉ 

 
L’allergie alimentaire correspond à une réponse immunologique exagérée de l’organisme 
après l’ingestion d’un aliment ou d’un de ses composants. Les individus atteints d’allergie 
alimentaire voient leur qualité de vie dégradée par des régimes d’éviction stricts et la crainte 
quotidienne de développer des réactions désagréables telles qu’un urticaire, une diarrhée, ou 
pire, des réactions pouvant conduire à la mort telles que le choc anaphylactique ou l’œdème 
de Quincke. Il est donc important actuellement de mettre en place des programmes de 
prévention et de dépistage dans les familles déjà concernées dès le plus jeune âge voire même 
avant la naissance de l’enfant par l’information de la femme enceinte. La prise de conscience 
des institutions nationales et européennes dans la rédaction d’une Directive (2003/89/CE du 
10 Novembre 2003 modifiant la 2000/13/CE) contraignant les industriels de l’alimentation à 
la transparence de la composition en substances allergènes de leurs produits est d’hors et déjà 
un grand pas en avant dans l’information du public. Si l’on prend l’exemple de l’allergie aux 
céréales contenant du gluten, on pourra alors espérer une diminution des cas d’individus ayant 
développés une maladie coeliaque ou une dermatite atopique par l’indication, sur les 
étiquettes des produits alimentaires, de la présence de cette substance allergène. Bien sûr, la 
recherche doit continuer ses efforts dans la découverte des épitopes responsables de ces 
réactions tandis que les réseaux de veille doivent maintenir leur vigilance pour mieux 
comprendre l’épidémiologie de cette maladie qu’est l’allergie alimentaire. 
 
Mots clés : allergie alimentaire, anaphylaxie, directive 2003/89/CE, étiquetage, maladie 
coeliaque, allergie au gluten. 
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INTRODUCTION 
 
Le nombre d'allergies alimentaires en France et dans le monde a augmenté fortement 
récemment. Cette augmentation a permis une prise de conscience au niveau des institutions, 
des autorités, des consommateurs et des industriels. 

Les allergies alimentaires proviennent de protéines contenues dans 
les aliments, soit naturellement soit par l'apport d'additifs ou 
d'auxiliaires technologiques voire de contaminations croisées. On 
peut donc se demander quels sont les mécanismes des réactions 
allergiques suite à l'ingestion d'un aliment contenant des molécules 
allergisantes et quels sont justement ces aliments concernés. 
 

Les allergies alimentaires peuvent parfois être mortelles ou bien 
souvent entraîner de nombreuses gênes pour le consommateur. Il 
convient de développer la recherche dans la détection des nouveaux 
cas et des phénomènes de réactions allergiques dont la connaissance 
est encore souvent limitée. 
De plus, il est important de modifier les règles d'étiquetage afin de 
faciliter la lecture sur l’emballage pour la mise en place de régime restrictif. En effet, les 
indications sur l’emballage peuvent comporter des allergènes masqués ou des allégations non 
nécessaires. 
Dans le cas du gluten, il fait parti, aux différents niveaux réglementaires, des allergènes 
majeurs, devant alors obligatoirement être indiqué sur les emballages lorsqu'il est présent. Il 
doit suivre les dispositions indiquées par la réglementation et les directives concernant les 
allergènes. 
Il est donc important de connaître quelles sont les dispositions prises par les différentes 
organisations (française, européenne et mondiale) et quelles pourraient êtres les dispositions à 
prendre pour la prévention et la détection des personnes allergiques. 
 
Dans ce rapport seront développés les phénomènes de réactions allergiques, les principes et 
les symptômes d'une réaction allergique. Les différentes molécules et aliments responsables 
de réactions allergiques seront identifiés et le cas du gluten sera particulièrement développé 
avec ses symptômes associés tels la maladie coeliaque et la dermatite atopique. 
Les aspects réglementaires au niveau mondial, européen et français seront traités en faisant 
apparaître l'évolution de la question des allergènes alimentaires durant ces dernières années et 
les modifications qui peuvent encore avoir lieu.Pour conclure seront traitées les méthodes de 
prévention et de détection des personnes allergiques. 



- 5 - 

1 LA RÉACTION ALLERGIQUE ALIMENTAIRE. 
 
Une allergie alimentaire est une réaction indésirable à un aliment ou à un composant 
alimentaire impliquant notre système immunitaire. D'autres réactions de ce type existent face 
à certains aliments mais elles impliquent notre métabolisme et ne sont pas dues à une réaction 
de notre système immunitaire. Il s'agit des intolérances alimentaires qui incluent également 
les empoisonnements alimentaires et les insuffisances enzymatiques qui empêchent une bonne 
assimilation de certains composants alimentaires comme le lactose (sucre de lait). [EUFIC].  
 

1.1 Définition de l’allergie alimentaire. 
 
L'allergie est une réaction exagérée de notre organisme contre des substances étrangères (des 
antigènes). En soi, ces substances étrangères ne représentent pas un danger, contrairement aux 
microbes ou aux virus. Mais, pour des raisons complexes, notre système immunitaire les 
considère à tort comme des ennemies. Dans ce cas, les antigènes sont appelés des allergènes. 
Cela peut arriver avec n'importe quel antigène capable d'entrer dans notre corps. Aujourd'hui, 
on en recense officiellement pas moins de 400 ... [ABC Allergie]  
 
La véritable allergie alimentaire comporte obligatoirement les trois éléments suivants : 
Lorsque notre système immunitaire identifie un allergène présent dans un aliment, il produit 
des anticorps afin de bloquer l'invasion de la substance étrangère. C'est alors que se 
manifestent des réactions allergiques telles que : inflammation des lèvres, crampes 
abdominales, vomissements et diarrhée, urticaire, exanthème ou eczéma, rhinite et difficultés 
respiratoires. Il existe une autre réaction, rare mais grave : le choc anaphylactique. Celui-ci est 
une urgence médicale et nécessite des soins immédiats. 
Les réactions allergiques alimentaires sont rares mais peuvent être provoquées par n'importe 
quel type d'aliment. L'ILSI (International Life Sciences Institute) a établi une liste des 
allergènes alimentaires connus :  

 Allergènes 'critiques' : la cacahuète 
 Allergènes 'majeurs' : les céréales comportant du gluten (avoine, blé, orge, seigle), 

fruits de mer (exception faite des mollusques), le poisson, le soja, les protéines de lait 
de vache, les noix (amandes, noisettes, pistaches, noix de pécan, pignons de pin, noix 
du Brésil, noix de cajou, noix macadamia) et les graines de sésame.  

 Allergènes 'mineurs' : sarrasin, céleri, fruits à noyaux (abricots, cerises, pèches et 
prunes). 
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1.2 Principe de la réaction allergique. 
 
Il convient dans un premier temps de distinguer les allergies alimentaires vraies des allergies 
alimentaires fausses et des intolérances alimentaires. Souvent, les symptômes décrits sont 
semblables mais la différence se fait sur le mécanisme de la réaction engendrant ces 
symptômes : La réaction est-elle d’ordre immuno-allergique ou non ?  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 Cas de l’intolérance alimentaire 
L’intolérance alimentaire est due à des réactions intervenant après l’ingestion de l’aliment 
mais aucune de ces réactions ne fait appel à des mécanismes d’ordre immuno-allergique. 
L’exemple le plus représentatif est l’intolérance au lactose du à un déficit de l’individu en 
lactase. Après l’ingestion du lait, les symptômes apparaissent très rapidement sous la forme 
de douleurs abdominales, de diarrhée et de gaz. La consommation de produit laitier fermenté 
(yaourt) est un palliatif à ces désordres physiologiques car ces produits apportent leur propre 
lactase [DANONE]. On distinguera cette pathologie de « l’allergie aux protéines du lait de 
vaches » faisant partie des allergies alimentaires vraies. 

1.2.2 La fausse allergie alimentaire  
Les symptômes de ce type de réaction apparaissent aussi peu de temps après l’ingestion de 
l’aliment. Les manifestations cliniques sont très proches de l’allergie alimentaire vraie mais il 
n’y a pas de mécanisme immuno-allergique si l’on se place du côté physiopathologique. Les 
effets observés sont liés à la prise d’aliments riches en histamine (ou autres amines telles que 
la tyramine) ou à des aliments contenant des substances histamino-libératrices activant les 
mastocytes par un mécanisme non allergique [AFSSA]. 

Figure 1: Arbre de décision pour le diagnostic de l'allergie alimentaire. 
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1.2.3 L’allergie alimentaire « vraie » 
L’allergie alimentaire « vraie », par opposition aux fausses allergies alimentaires, correspond 
à des manifestations cliniques apparaissant après l’ingestion d’un allergène alimentaire 
(appelé trophallergène) impliquant un mécanisme IgE dépendant (fig. 2). Dans ce groupe des 
allergies alimentaires, d’autres types de mécanismes immunologiques peuvent cependant être 
impliqués : la classification établie par Gell et Coombs différencie 4 types de réaction : 
l’hypersensibilité de type I (immédiate, à médiation IgE), l’hypersensibilité de type II 
(cytotoxique et cytolytique), l’hypersensibilité de type III (semi-tardive, à complexes 
immuns) et l’hypersensibilité de type IV (retardée, à médiation cellulaire). [AFSSA] 
 
Les avants postes de notre défense immunitaire se trouvent principalement là où le corps entre 
en contact avec l'extérieur : la peau, les muqueuses qui tapissent le tube digestif et l'intérieur 
des voies respiratoires (du nez au bronches) et au niveau des yeux (conjonctive). 
Ces muqueuses contiennent des globules blancs de deux sortes : les macrophages et les 
lymphocytes. 
Le mécanisme de l'allergie se passe en 2 temps : une reconnaissance de l'allergène par les 
macrophages (phase de sensibilisation) et une réaction contre cet allergène par les 
lymphocytes et les mastocytes (la réaction allergique). 
Pour développer une allergie, il faut avoir un terrain prédisposé ou génétiquement déterminé - 
ou héréditaire. Ce terrain est dit "atopique", il se manifeste par différents symptômes : 
eczéma, rhinite, asthme, urticaire, qui peuvent être présents en même temps ou se succéder au 
cours de la vie pour un même patient. [EUFIC] 
Elle est médiée par des anticorps spécifiques d’une classe particulière, les IgE. C’est la 
rencontre et l’association des deux « partenaires » : l’aliment et le « terrain génétique » qui 
définit l’allergène et non une caractéristique structurale, physicochimique intrinsèque. Les 
conditions environnementales ou les habitudes de vie et d’alimentation peuvent constituer des 
facteurs favorisants ou adjuvants de l’apparition d’allergies mais seulement si les deux 
premières conditions sont déjà réunies. L’allergie alimentaire est une réaction individuelle, 
elle se distingue donc des phénomènes toxiques qui touchent l’ensemble de la population 
exposée pour peu que la dose soit suffisante. Elle se distingue également des phénomènes 
d’intolérance, comme l’intolérance au lactose citée précédemment, qui touchent des groupes 
de population importants présentant par exemple un déficit enzymatique, et des intoxications 
histaminiques dues à des aliments fermentés ou avec des pseudo-allergies alimentaires qui 
peuvent provoquer les mêmes symptômes mais ne sont pas médiées par le système 
immunitaire et les IgE.  
La réaction allergique se déroule en deux phases distinctes, séparées dans le temps. Lors d’un 
premier contact se produit la sensibilisation, silencieuse, avec induction de la synthèse d’IgE 
spécifiques, on parle alors d’une réponse immunitaire de type Th2, mettant en jeu une sous-
population particulière de lymphocytes T « helper », par opposition à la réponse immunitaire 
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« protectrice » dite de type Th1. Plus tard, lors de contacts ultérieurs avec le même allergène 
ou avec des composés apparentés a lieu la phase de déclenchement de la réaction allergique 
avec manifestation des symptômes cliniques. Ceux ci sont dus à la libération de médiateurs 
pharmacologiquement actifs (histamine, prostaglandines, leucotriènes...) par les cellules 
effectrices de l’allergie que sont les basophiles sanguins et les mastocytes tissulaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mécanismes de la sensibilisation restent mal connus, mais ils impliquent 
vraisemblablement une exposition minimale à l’allergène sensibilisant. En revanche, il n’y a 
pas de relation dose–réponse bien établie pour la provocation et/ou la gravité d’une réaction 
allergique : des chocs graves sont parfois déclenchés par l’ingestion de traces très faibles de 
l’allergène, qui peut être présent dans un aliment en tant que constituant naturel mais qui peut 
également y avoir été ajouté à des fins technologiques. Le même allergène n’est pas 
indispensable pour chacune des phases de la réaction allergique. La spécificité n’est pas 
stricte et des réactions croisées entre allergènes différents, voire entre allergènes alimentaires 
et pneumallergènes (pollens) qui possèdent des structures immunoréactives communes ou 
voisines peuvent être observées [J-M. WAL] 

Le système immunitaire protège généralement l’organisme de protéines étrangères ou 
générant une réponse visant à les éliminer. L’allergie est essentiellement une immunité 

Figure 2: Mécanismes de l’allergie IgE-dépendante 
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dégénérée : une substance normalement sans danger est perçue comme une menace - un 
allergène - et attaquée par les défenses immunologiques de l’organisme. Les effets 
secondaires sont immédiats et habituellement localisés. Certaines réactions se produisent 
plusieurs heures ou même plusieurs jours après l’exposition. Elles sont généralement 
appelées « réactions d’hypersensibilité retardée ».  

Heureusement, la plupart des réactions allergiques sont relativement modérées, mais un petit 
nombre d’individus peut être victime d’une réaction parfois mortelle, l’anaphylaxie. Une 
réaction anaphylactique peut se produire quelques minutes seulement après une exposition et 
un contrôle médical est alors absolument nécessaire. Les cacahuètes peuvent causer un 
«choc anaphylactique», qui s’accompagne d’une diminution sévère de la tension artérielle 
pouvant mener à l’arrêt cardiaque, si de l’adrénaline n’est pas rapidement administrée pour 
ouvrir les voies aériennes. [EUFIC]  

1.2.4 Les allergies croisées 
Les manifestations allergiques (asthme, rhinite, eczéma, conjonctivite …) apparaissent quand 
un sujet sensibilisé à un allergène (acarien, animal, pollen, aliment …) rencontre cet allergène. 
Le contact avec un allergène qui a une origine taxonomique proche peut aussi déclencher des 
manifestations allergiques : l'enfant allergique à son chat réagit en présence des lions du 
cirque ; un adolescent présentant un rhume des foins avec une espèce de pollens de 
graminées, le dactyle, présente les mêmes réactions allergiques lors du contact avec une autre 
espèce de graminées, la phléole. Ces manifestations d’allergie vis-à-vis d’allergènes 
différents, sans qu’il y ait eu une sensibilisation préalable à chacun de ces allergènes, sont les 
allergies croisées. Les allergies croisées sont d’autant plus fréquentes que les espèces sont 
plus proches. Mais, à côté des allergies croisées aisément explicables par la parenté 
taxonomique, il existe des allergies croisées plus surprenantes ou les allergènes sont issus de 
sources très différentes. Ces allergies croisées entre des allergènes de sources différentes 
étaient peu connues, et rares, il y a 20 ans. Quelques cas d’allergies croisées ont d’abord été 
décrits, puis ils sont devenus de plus en plus fréquents. Les allergies croisées sont maintenant 
plus qu’une simple curiosité, elles sont fréquentes.  
 
Les patients possèdent donc des IgE capables de reconnaître les allergènes alimentaires en 
cause possédant une homologie immunochimique qu’ils proviennent d’espèces 
taxonomiquement proches ou non [AFSSA]. On retiendra les trois types d’allergies croisées 
(les plus connues) : 

- aliments-pneumallergènes, 
- aliments-latex, 
- aliments-aliments. 
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Il est à noter que ce ne n’est pas parce que deux aliments croisent entre eux que le patient sera 
automatiquement allergique à l’un s’il est à l’autre. 
 

1.3 Symptomatologie clinique de l’allergie :  
 
Après la prise d’aliments contenant des allergènes, les manifestations secondaires sont très 
diverses et jamais spécifiques.  On trouvera donc : 

- les réactions généralisées anaphylactiques, 
- les manifestations oro-pharyngées, 
- les manifestations gastro-intestinales, 
- les manifestations respiratoires, 
- les manifestations cuténao-muqueuses, 
- et d’autres manifestations controversées (migraines, hyperkinésie chez l’enfant, 

insomnies,…) 
Le tableau I suivant rend compte des symptômes cités précédemment : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau I: Les principales réactions allergiques cliniques [Afssa] 
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1.4 Les allergènes alimentaires :  
 
Malgré une évolution constante dans la découverte des allergènes alimentaires, la 
connaissance de ceux-ci est une base dans la compréhension des phénomènes allergiques et 
des conditions du risque allergique. 
Ainsi, ces trophallergènes (les allergènes alimentaires) ne représentent qu’une minorité des 
milliers de protéines que contiennent les aliments. 

1.4.1 Les allergènes alimentaires : les trophallergènes. 
Les allergènes d'origine alimentaire sont responsables d'asthme surtout pendant l'enfance. Des 
signes digestifs ou cutanés accompagnent alors parfois la symptomatologie asthmatique. Chez 
l'enfant, l'œuf, le poisson, le lait et l'arachide sont les plus fréquemment en cause. Chez 
l'adulte par contre, les trophallergènes sont rarement à l'origine d'une pathologie asthmatique. 
Quand c'est le cas, il s'agit essentiellement des fruits et des légumes comme le soja, le céleri, 
le kiwi. Les mollusques (escargots, fruits de mer) sont particulièrement impliqués dans la 
survenue de manifestations respiratoires chez l'adulte. Chez l'enfant comme chez l'adulte, des 
" réactions croisées " entre pneumallergènes et trophallergènes peuvent être responsables de 
manifestations respiratoires : c'est le cas dans l'exemple précédent où des réactions croisées 
existent entre les mollusques et les acariens, les crustacés et les blattes ; on peut noter aussi 
celles observées entre le latex et châtaigne, avocat, et divers fruits exotiques ; le pollen de 
bouleau et la pomme ; les pollens de graminées et le céleri et divers épices…Dans les récentes 
études de cohortes d'enfants " à risque " d'atopie, en raison de leurs antécédents familiaux, la 
sensibilisation à l'œuf dans la petite enfance est prédictive de l'apparition d'allergie 
respiratoire plus tard dans la vie, et en particulier d'asthme. [ASSIM] 
 
Il est important ici de définir l’allergène majeur. La définition donnée par l’AFSSA est celle 
d’un antigène purifié contre lequel au moins 50% des patients testés présentent des IgE 
spécifiques et qui donne des tests cutanés immédiatement positifs, à une concentration très 
faible, chez au moins 90% des sujets ayant la maladie allergique en relation avec cet 
allergène. L’AFSSA donne comme exemple l’arachide qui contient 7 allergènes identifiés 
dont 3 majeurs et 1 quatrième à la limite. 
 
On notera l’existence de l’isoallergène qui désigne un allergène de même masse moléculaire 
qu'un autre mais avec une identité de séquence d'acides aminés d'au moins 67%. La 
modification de groupements carboxyles ou amines terminaux transforme ainsi la charge 
électrique donc le point isoélectrique. Ces isoallergènes sont associés en groupe car toujours 
reconnus ensemble. [ALLERBIO].  
On sait que l’allergénicité est définie par une portion de la molécule, l’épitope (ou 
déterminant antigénique) constitué d’une petite séquence d’acides aminés s’alliant : 
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- aux lymphocytes T, la séquence se compose alors de 8 à 9 acides aminés et est 
appelée épitope T présenté à un récepteur par un site HLA II à la surface des 
cellules présentant l’antigène, 

- aux IgE et réagissant avec les lymphocytes B, la séquence se compose alors de 8 à 
16 acides aminés et est appelée épitope B.  

 
Les épitopes peuvent reconnaître l’enchaînement des acides aminés (structure primaire de la 
protéine), on les nomme alors épitopes « séquentiels », ou bien reconnaître la structure 
tridimensionnelle de l’enchaînement (structure tertiaire et quaternaire) si ce sont des épitopes 
« conformationnels ». 
 
Les caractéristiques physico-chimiques des allergènes sont les suivantes [AFSSA] : 

- poids moléculaire de 10000 à 70000 daltons, 
- nature glycoprotéique à point isoélectrique acide pour la majorité, 
- famille des albumines (solubles dans l’eau), des globulines (solubles en solutions 

salines) ou gliadines (solubles dans l’alcool mais plus rares). 
- Pas de caractéristique commune d’allergénicité d’après l’étude de la structure 

primaire et des épitopes linéaires, 
- Thermostabilité, 
- Résistance à la protéolyse, 
- Résistance à un pH modérément acide (pH=3). 

 
On classe actuellement les allergènes alimentaires selon la classification biochimique des 
protéines et selon les molécules identifiées, en y ajoutant les allergènes de fonctions 
biologiques connues. 

1.4.2 Conséquences des technologies agroalimentaires sur la structure et 
l’allergénicité des protéines alimentaires. 

Dans la fabrication des produits alimentaires, l’utilisation d’additifs ou d’auxiliaires 
technologiques constitue un risque d’accroître l’apparition de réactions allergiques ou de 
sensibilisation à ces allergènes masqués comme : 

- les hydrolysats de protéines (caséine ou blé) utilisés comme arômes ;  
- les protéines végétales de certaines graines (soja, pois, lupin, colza, tournesol etc.) 

pouvant servir de liants ;  
- les huiles végétales extraites d’aliments de nature allergisante (arachide, sésame, 

soja ou tournesol).  
Les huiles pressées à froid contiennent des allergènes. La présence d’allergènes dans l’huile 
d’arachide et de tournesol a été démontrée. Leur quantité diminue progressivement au cours 
des étapes de raffinage mais ne disparaît pas totalement. [AFSSA] 
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Les traitements thermiques appliqués au cours des procédés de fabrication entraînent, dans 
une très grande majorité des cas, des modifications conformationnelles des protéines 
alimentaires pouvant conduire à leur agrégation. Les traitements thermiques peuvent ne pas 
modifier, diminuer ou augmenter l’immunoréactivité des protéines. Il n’y a donc pas de 
relations évidentes entre les modifications structurales induites par un chauffage et les 
modifications d’allergénicité constatées. Une augmentation de la température et du temps de 
chauffage conduit généralement à une plus grande réduction de l’allergénicité des protéines. 
Cependant, un chauffage trop important peut conduire à des réactions de Maillard, en 
particulier entre protéines et sucres et à une augmentation de l’allergénicité. L’effet des 
traitements thermiques sur les protéines est profondément modulé par la présence d’autres 
ingrédients, qui peuvent diminuer ou accentuer les modifications structurales qu’elles 
subissent. Il apparaît donc fondamental de tester le potentiel allergénique des protéines après 
traitements thermiques en présence des autres composants alimentaires. Dans l’idéal, les 
systèmes devraient être traités par un enchaînement d’opérations unitaires afin de mimer au 
mieux les procédés industriels. L’étude de mélanges complexes suppose au préalable une 
optimisation des méthodes immunologiques et biochimiques existantes, mais aussi une 
systématisation des études structurales aux niveaux moléculaires et microscopiques. Il s’agit 
donc à l’avenir de développer des approches transversales incluant des compétences dans les 
domaines clinique, biochimique, immunologique, biophysique et du génie des procédés. 
[SANCHEZ] 
 
D’après l’AFSSA, le stockage ferait apparaître des néo-allergènes dans les noix de pécan et 
augmenterait l’expression des allergènes dans la pomme car la maturation de certains fruits 
enrichit ceux-ci en allergènes.  
Certains procédés comme le temps de cuisson pour les conserves de thon et de saumon ou 
encore la fermentation du soja dans certaines préparations asiatiques diminuent la quantité de 
substances allergènes, donc l’allergénicité. 
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2 LES ALIMENTS ALLERGENES. 
 
De nombreux aliments sont responsables d’allergies lorsqu’ils sont consommés mais seul un 
petit nombre de ceux-ci sont en cause dans la majorité des réactions allergiques. C’est le cas 
de l’allergie au lait de vache, aux œufs, au soja, au blé, aux crustacés, aux fruits, aux 
cacahuètes et aux noix.  
Dans le Rapport sur les allergies édité par l’American Academy of Allergy, Asthma and 
Immunology (AAAAI), une étude a montré que les noix et l’arachide sont responsables d’une 
grande partie des décès. [AAAAI] 
 
En France, sur une population de 62 millions de personnes, on estime à 3 millions (5%) le 
nombre d’individus allergiques. L’allergie alimentaire représente quant à elle 4% des causes 
de sensibilisation. La fréquence de l’allergie alimentaire est en forte augmentation depuis 10 
ans et est due : 

- aux modifications des habitudes alimentaires, 
- à l’introduction de nouveaux aliments (fruits et légumes exotiques), 
- aux nouvelles technologies dans l’industrie agro-alimentaire. 

 
De plus, la prévalence de l’allergie alimentaire a été estimée en 1998 à 3,8% dans la 
population générale après une enquête par questionnaires adressés à 44000 personnes (20000 
foyers) avec 33100 réponses, soit 75 %. Confirmée par une étude réalisée en 2001 par la 
même équipe, la fréquence de l’allergie alimentaire a doublé en 4 ans alors que celle de 
l’asthme a doublé en une vingtaine d’années. [MOLKHOU]. 
 
L’épidémiologie de l’allergie alimentaire varie en fonction de 4 facteurs : 

- l’âge de l’individu ; la fréquence chez l’enfant est 3 fois plus grande que chez l’adulte. 
- l’allergène en cause ; jusqu’à 15 ans, 5 allergènes sont en cause dans 75% des allergies 
alimentaires (œuf de poule, arachide, lait de vache, poissons, noix). Le graphique de la 
figure n°3 représente la fréquence relative des aliments allergéniques en France.  
- l’organe (l’appareil digestif avec vomissements ou constipation, l’appareil cutané avec 
urticaire aiguë ou dermatite atopique et l’appareil respiratoire avec asthme ou rhinite).  
- les mécanismes de la réaction IgE dépendantes (choc anaphylactique) ou non 
(hypersensibilté retardée). 
 
 
 

Fréquence des AA à 10 catégories d'aliments chez l'enfant et chez l'adulte 
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D’après le graphique précédent (fig.3), on peut s’apercevoir que chez l’adulte, ce sont les 
allergènes d’origine végétale qui prennent l’avantage sur les allergènes d’origine animale. De 
plus, un nombre croissant d’aliments se révèlent être à l’origine de réactions croisées avec le 
latex comme l’avocat, le kiwi, la tomate, la cerise, la fraise,…[AFSSA] 
Ainsi, par la suite, nous aborderons succinctement les allergènes d’origine animale, puis ceux 
d’origine végétale pour nous attarder sur le cas du gluten et des réactions qu’il engendre. 

2.1 Les allergènes majeurs d’origine animale. 
 
D’après la liste des ingrédients allergènes potentiels à mentionner dans l’étiquetage et 
considérés comme majeur selon la Directive 13/2000/CE du JO L109 du 6 mai 2000, nous 
retrouvons ceux d’origine animale, à savoir : 

- Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) 
- Oeufs et produits à base d'oeufs 
- Poissons et produits à base de poissons 
- Les crustacés et produits à base de crustacés 

Figure 3 : Fréquence relative des principaux aliments allergéniques en France. 

 (Source :base de données  CICBAA) 
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2.1.1 L’allergie au lait et aux produits laitiers. 
C'est l'allergie du nourrisson la plus fréquente mais elle peut s'observer à tout âge. Elle débute 
en général au 3e mois, lors de l'arrêt de l'allaitement maternel. Elle peut provoquer de simples 
troubles digestifs, mais aussi de l'eczéma, de l'urticaire chronique, voir un grand choc 

anaphylactique. L'allergène majeur du lait de 
vache est la β-lactoglobuline (ci-contre) mais 
la caséine et l'albumine sont aussi des 
protéines lactées potentiellement 
allergisantes.  
En cas d'allergie, toute protéine lactée bovine 
doit être exclue de l’alimentation. En raison 
des allergies croisées, on supprime 
également les aliments à base de soja.  
Une alimentation hypoallergénique avec des 
hydrolysats protéiques permet l'arrêt des 
symptômes et favorise une auto-guérison 
spontanée dans 90 % des cas entre 9 et 12 
mois. 
 

2.1.2 L'allergie à l'oeuf de poule 
Les allergènes majeurs de l'oeuf sont l'albumine (protéine thermolabile détruite par la chaleur) 
et l'ovomucoïde (protéine thermostable résistante à la chaleur). Dans ce dernier cas, la cuisson 
de l'oeuf ne protège pas contre l'allergie.  
L'allergie à l'oeuf peut être aussi brutale et aussi grave que l'allergie au lait. Certaines 
personnes très sensibles sont mêmes mortes de choc anaphylactique ou d'oedème du larynx, 
pour avoir seulement ingéré des particules résiduelles, provenant d'une minime trace d'oeuf 
cuit, encore présente sur un ustensile de cuisine insuffisamment lavé. 
L'allergie à l'oeuf n'est heureusement pas toujours aussi grave. Elle se contente de provoquer 
en général de l'urticaire ou de l'eczéma.  
Le diagnostic de l'allergie à l'oeuf est comparable à celui de l'allergie au lait. L'éviction 
prolongée de l'oeuf permet dans 50 % des cas la réinstallation d'une tolérance à l'œuf. 
 

2.1.3 L’allergie au poisson 
On admet que la prévalence de l’allergie au poisson est plus importante dans les pays gros 
consommateurs tels le Japon ou les pays scandinaves. En France, 6% des enfants et 3,3% des 
adultes sont allergiques au poisson (CICBAA). L’utilisation d’huile de poisson pour leur forte 
teneur en acides gras polyinsaturés en vue d’enrichir les aliments destinés à être vendus 

Figure 4 : [Beta]-lactoglobuline. Source : NCBI, 
vue obtenue à partir du logiciel  Cn3D 4.1



- 17 - 

comme aliments fonctionnels favorisant la protection cardio-vasculaire apparaît comme le 
revers de la médaille pour ce type de produits. 
L'allergie au poisson est donc très fréquente et l'antigène principal responsable de l'allergie est 
la parvalbumine que l’on retrouve chez la morue, ou encore à l’anisakiase de l’Anisakis, un 
parasite de la famille des Nématodes qui provoque des signes essentiellement digestifs 
[MAGNAVAL]. 
La forte teneur naturelle en histamine du poisson engendre des manifestations de fausses 
allergies alimentaires souvent confondues. 
 

2.1.4 L’allergie aux mollusques et aux fruits de mer. 
Etant donnée la forte teneur naturelle en histamine pour ce type d’aliment, crustacés et 
mollusques peuvent être à l’origine de réactions allergiques vraies ou fausses.  
La crevette, le crabe, la langouste, la langoustine ou encore le homard sont les principaux 
crustacés impliquées tandis que l’escargot, les bivalves (huître, moule, palourde,…) et les 
céphalopodes (poulpe, seiche,…) sont les principaux mollusques impliqués dans les réactions 
d’allergie alimentaire. 
 

2.2 Les allergènes majeurs d’origine végétale 
 
Toujours d’après la directive européenne citée précédemment, les allergènes majeurs 
d’origine végétale sont les suivants : 

- Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou 
leurs souches hybridées), et produits à base de ces céréales 
- Arachides et produits à base d'arachides 
- Soja et produits à base de soja 
- Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus 
avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan 
[Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches 
(Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et 
produits à base de ces fruits. 
- Céleri et produits à base de céleri  
- Moutarde et produits à base de moutarde 
- Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. 

Nous aborderons rapidement chacun de ces points mais nous développerons les allergies 
causées par les céréales contenant du gluten. 
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2.2.1 L’arachide 
Son usage s'est répandu dans l'industrie agroalimentaire. Elle fut introduite involontairement 
dans les laits maternisés, comme contaminant de l'huile d'arachide. L'huile d'arachide, 
pourtant pure à 99 %, peut en effet contenir des traces suffisantes de protéines pour 
sensibiliser et provoquer une réaction allergique.  
L'arachide et le beurre de cacahuète sont également les plus fréquents des allergènes 
"masqués".  
Le diagnostic de l’allergie à l’arachide est comparable à celui des autres allergies. Sa guérison 
est exceptionnelle. En général, ce type d'allergie à l’arachide persiste toute la vie.  
L’allergie alimentaire peut se manifester par des signes digestifs : diarrhées, nausées et 
vomissements. Des signes cutanés peuvent également survenir. Ce sont d'abord des poussées 
d'urticaire qui peuvent conduire à un véritable état de choc anaphylactique.  
L’arachide est un des allergènes les plus dangereux. Les protéines les plus allergéniques sont 
l’arachine et la conarachine qui seraient présentes uniquement dans la graine et non dans les 
autres parties de la plante. Cette protéine est très thermostable mais des traitements tel le 
rôtissage (plus de 180°C) augmente son allergénicité. L’allergénicité de l'arachide bouillie 
quant à elle est diminuée. [AFSSA] 
 

2.2.2 Les noix 
De même que l’arachide, les noix sont sources d’allergènes masqués dans de nombreux 
produits alimentaires industriels dans lesquels elles servent d’arômes (le chocolat par 
exemple). 
 

2.2.3 Le sésame 
Pouvant causer des réactions anaphylactiques, l’allergie au sésame est principalement causée 
par 2 protéines qui peuvent être présentes aussi bien sous la forme de graine ou sous la forme 
d’huile. 
 

2.2.4 Le soja 
Le développement des allergies au soja est à mettre en parallèle avec l’insertion dans les 
produits alimentaires industriels de nature diverse telle que la viande hachée, le chocolat, les 
plats cuisinés sous la forme de lécithine, d’agents de texture ou d’émulsifiant entre autre. 
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2.3 Cas de l’allergie aux céréales contenant du gluten. 
 
Les céréales sont responsables de deux types de pathologies immuno-allergiques. En effet, 
nous pouvons faire face à une allergie alimentaire vraie de type I, IgE dépendante, mais aussi 
à une intolérance à une molécule présente dans de nombreuses céréales, le gluten. Cette 
dernière pathologie est à l’origine de la maladie coeliaque ou coelialgie qui est un mécanisme 
d’hypersensibilité de type IV. 
L’existence de ces maladies chez le patient induit un contrôle par celui-ci de tous les produits 
qu’il consomme mais surtout une éviction totale des produits alimentaires contenant du 
gluten. L’allergie alimentaire à la farine de blé est notamment incriminée dans l’entretien ou 
l’aggravation de dermatites atopiques de l’enfant. Quelques rares cas d’anaphylaxie ont été 
rapportés. Chez l’adulte, cette allergie alimentaire est rare : dans la série du CICBAA portant 
sur 272 allergies alimentaires de l’adulte, elle représente 2,2 % des étiologies. Le caractère 
très allergisant de la farine de blé est surtout connu lorsqu’elle est inhalée : elle est 
responsable de la majorité des asthmes professionnels. [SAADOUN-COUSIN] 

2.3.1 L’allergie aux céréales 
Les céréales dont il est question sont le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, le maïs et le riz. 
Certaines protéines de ces céréales sont responsables de l’allergie alimentaire, les plus 
souvent mises en cause sont les inhibiteurs de l’α-amylase ou de la trypsine (blé, orge, riz, 
avoine) ou les protéines de transfert de lipides (maïs). 
Malgré les grandes ressemblances de ces molécules entre diverses espèces céréalières, on 
observe rarement des cas d’allergies croisées alors que l’on aurait pu s’attendre à l’effet 
inverse étant donné  la multitude de végétaux qui synthétisent ces protéines. 
En cas de pathologie avérée, on assistera à des symptômes tels que ceux de type cutané 
(dermatite) ou respiratoire (asthme).  

2.3.2 La maladie coeliaque et le gluten. 
 
L’intolérance au gluten est une maladie de l’intestin qui se manifeste lorsque l’organisme ne 
tolère plus le gluten (une protéine trouvée dans le seigle, l’orge, le froment, l’avoine et 
l’épeautre). Elle affecte entre une personne sur 350 et une personne sur 2000 en Europe et est 
parfois appelée maladie coeliaque ou entéropathie au gluten. [CIRIHA] 
En France, la prévalence de l’allergie alimentaire a récemment été évaluée à 3,24% par un 
questionnaire. L’allergie alimentaire est plus fréquente chez l’enfant que chez l’adulte. Chez 
le jeune enfant, sa prévalence est estimée entre 6 et 8%. [SAADOUN-COUSIN] 
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Figure 5 : Facteur Hageman recombinant 
inhibiteur bifonctionnel de l’amylase du 
maïs. (Source PROTALL via NCBI)  

a.  Le gluten 
Le gluten est la fraction soluble dans l'eau des protéines contenues dans les céréales. Elle 
représente 80% des 9 à 10g de protéines que contiennent les farines. Le gluten est composé de 
deux fractions que l'on définit par leur caractère soluble ou non dans l'alcool. La première 
fraction, les gluténines sont solubles uniquement dans les solutés basiques et ne sont pas 
toxiques chez les sujets atteints de maladie cœliaque. 

La fraction toxique du gluten est représentée par les prolamines qui sont des protéines de 
réserve de ces céréales et qui se caractérisent par le fait qu'elles sont solubles dans l'alcool. 
Toutes les céréales contiennent des prolamines et en particulier le blé. La fraction protéique 
en cause du gluten est la gliadine (protéines monomériques, et protéines antigéniques). Une 
transglutaminase tissulaire produit la gliadine déamidée. La gliadine transformée peut se fixer 
aux molécule HLA (DQ2 ou DQ8). La gliadine devient ainsi immunogène chez le sujet 
prédisposé, de même que la transglutaminase tissulaire, il y a activation des lymphocytes CD4 
et CD8 (cytotoxiques) [FOURNET]. L’épitope du gluten se liant aux IgE spécifiques issues 
du sérum de patients atteints de dermatite atopique, a d’ailleurs été identifié : il paraît 
constitué d’un enchaînement de 5 acides aminés : Gln Gln Gln Pro Pro.  

[SAADOUN-COUSIN] 

Ces allergènes appartiennent à une famille des 
inhibiteurs de la trypsine et des alpha-amylases 
exogènes (ne provenant pas de la plante). Ils ont 
été initialement identifiés en extraits réalisés avec 
des solvants chloroforme/eau  mais sont 
également extraits avec de l'eau, des mélanges 
salins ou alcool/eau dilués. Des études plus 
détaillées ont indiqué une gamme de formes 
monomériques, dimères et tétramères, composés 
de différentes sous-unités inactivant ou 
inhibitrices de la trypsine (parfois d'autres 
protéinases), l’alpha-amylases des insectes 
(parasites y compris) ou des deux enzymes 
(inhibiteurs  bi-fonctionnels) [PROTALL] 

D’après le Professeur Jean Philippe GIRARDET, Chef de service Gastro-entérologie et 
Nutrition  à l’hôpital d'enfants Armand TROUSSEAU de Paris, les prolamines du blé, qui 
s'appellent les gliadines, ont été les plus étudiées. On a montré sur des fragments de 
muqueuses intestinales in vitro, que ce qui était toxique chez les cœliaques dans ces gliadines, 
était des séquences d'aminoacides. Ces séquences sont retrouvées cinq fois par molécule dans 
la gliadine notamment dans l'α-gliadine. 



- 21 - 

Dans les autres céréales, les gliadines ont pour équivalent : 

-  les sécalines pour le seigle 

-  les hordéines pour l'orge 

-  les avénines pour l'avoine. 

Toutes ces céréales sont toxiques pour les cœliaques et ont dans leurs prolamines les mêmes 
séquences d'acides aminés. On retrouve cependant ces séquences moins fréquemment dans les 
avénines de l'avoine, si bien que chez l'adulte, l'avoine pourrait parfois être tolérée en petite 
quantité. On ne retrouve pas ces séquences dans les prolamines d'autres céréales, comme dans 
le maïs (zéine) ou dans le riz qui sont bien tolérés.  

b.  Présentation de la maladie coeliaque. 
 
La maladie coeliaque est une entéropathie auto-immune liée au complexe majeur 
d’histocompatibilité (gène HLA de classe II : HLA DQ 2 ou DQ 8 essentiellement) induite 
par l’ingestion de gluten chez les sujets génétiquement prédisposés. La maladie coeliaque est 
permanente et peut être diagnostiquée à tous les âges. Si un malade consomme régulièrement 
un aliment contenant du gluten, la paroi de l’intestin grêle est endommagée (atrophie 
villositaire commençant au niveau du grêle proximal, et pouvant s’étendre à sa totalité) et 
perd sa capacité d’absorber les nutriments essentiels que sont les graisses, les protéines, les 
glucides, les minéraux et les vitamines. La réaction immunitaire aboutit à une atrophie 
villositaire du grêle. La malabsorption se traduit par une carence limitée aux oligoéléments ou 
aux vitamines, au début. Elle est associée fréquemment à d'autres affections auto-immunes. 
Elle prédispose quoique rarement aux lymphomes T du grêle. [J. Fournet] 
L'entéropathie au gluten peut être dépistée par tests sanguins (dosage des anticorps, anti-
gliadine et anticorps transglutaminase). Malgré que ces tests orientent vers le diagnostic de la 
maladie coeliaque, une biopsie de la partie supérieure du petit intestin est nécessaire pour le 
confirmer. De plus, pour que ces tests soient fiables, il faut consommer du gluten lors des 
semaines précédentes. 
Les symptômes comprennent la diarrhée, la perte de poids, la faiblesse, l’irritabilité et les 
crampes abdominales. Chez les enfants, la malnutrition peut parfois ralentir la croissance. 
Couramment, la seule issue pour le patient coeliaque est le régime d’exclusion du gluten. Une 
fois que le gluten est exclu de l’alimentation, l’intestin se répare progressivement et les 
symptômes disparaissent.  
 
Des efforts de recherche se concentrent aujourd’hui pour identifier la nature exacte et la 
séquence d’acides aminés dans le gluten responsable de la maladie.  
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2.3.3 Autres manifestations cliniques : La dermatite atopique, l’anaphylaxie. 
 
La sensibilisation à cet allergène apparaîtrait très tôt dans la vie du nouveau-né puisque des 
cas de réactions urticariennes ont été observés chez 3 enfants dès les premières ingestions de 
farine de blé après un allaitement maternel exclusif. On pense alors une sensibilisation par le 
lait maternel. Des études ont montré la présence de gliadine non dégradée dans des 
échantillons de lait maternel [SAADOUN-COUSIN]. Le rôle de l’allergie alimentaire dans 
l’induction et/ou l’entretien de la dermatite atopique et/ou de l’anaphylaxie serait justifié. 
 

• La dermatite atopique (DA) et l’allergie aux céréales 
Maladie fréquente chez le nourrisson, l'eczéma atopique débute généralement entre 2 et 18 
mois et affecte surtout la face, le creux des coudes et derrière les genoux. Il se manifeste par 
une inflammation de la peau qui s'accompagne de démangeaisons, de plaques rouges, de 
vésicules, de croûtes et de desquamation. 
 
Une étude réalisée (par Guillet et Guillet) sur 186 enfants atteints de dermatite atopique a 
montré que la farine de blé était cliniquement impliquée chez 3 % des enfants de moins de 2 
ans, 12 % des enfants de 2 à 7 ans et 20 % des enfants de 7 à 15 ans, après l’oeuf, l’arachide, 
les crustacés, le lait et le soja. Mais certaines équipes restent très modestes quant au rôle 
éventuel de l’allergie alimentaire dans la DA de l’adulte malgré quelques observations 
d’allergie alimentaire à la farine de blé et de DA de l’adulte décrites dans la littérature.  
En 1995, un chercheur (Varjonen) a étudié la réponse IgE dirigée contre des fractions 
spécifiques du blé dans un groupe d’enfants atteints de DA sévère et suspects d’allergie 
alimentaire au blé. Il a mis en évidence des IgE spécifiques antigliadines chez ces enfants. 
Parmi les 15 enfants ayant un test positif au blé, 12 avaient des tests cutanés  positifs à la 
gliadine. En 2000, il montre que les IgE antigliadine sont des marqueurs d’allergie alimentaire 
au blé chez des enfants atteints de DA et confirme ainsi que la gliadine est un allergène 
important. [SAADOUN-COUSIN] 
 

• L’anaphylaxie. 
Les cas d’anaphylaxie après ingestion de farine de blé ou d’aliments contenant du gluten sont 
rares en France.  
Lors d’une étude réalisée [PALUASO et al] sur 41 enfants d’une moyenne d’âge de 2,7 ans et 
présentant une DA et/ou des signes d’allergie alimentaire aux au blé, on relève dans 50% des 
cas une réaction immédiate chez les enfants (urticaire, œdème, sifflements) et une 
exacerbation des symptômes d’une réaction retardée (diarrhée, eczéma atopique) dans 20% 
des cas. Pour 80% des enfants ayant réagit immédiatement, leurs IgE étaient dirigée contre la 
fraction oméga-5 de la gliadine qui supporte l’activité antigénique majeure dans le 
développement de l’allergie IgE médiée au blé. 
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Par contre, il est à noter que la gliadine a un rôle majeur dans l’anaphylaxie induite par 
l’ingestion d’aliments contenant de la farine de blé précédent  l’exercice physique selon une  
étude de Kushimoto. [SAADOUN-COUSIN] 
 

2.3.4 Le régime d’éviction du gluten. 
 
Le régime sans gluten consiste à éliminer de l'alimentation toutes les céréales contenant du 
gluten, les sous-produits de ces céréales et les produits fabriqués à partir de ces sous produits. 
Ce régime exige donc le retrait complet de toute source de gluten de l'alimentation et ce, pour 
la vie. L'alimentation sans gluten est le seul traitement efficace et ne comporte aucun effet 
secondaire. De plus, tout porte à croire que les personnes coeliaques qui suivent le régime 
sans gluten de façon stricte sont épargnées des complications associées à cette maladie. 
Les céréales contenant du gluten sont le Blé (incluant kamut et épeautre : variétés de blé), le 
Seigle, l'Avoine, l'Orge et le Triticale (hybride du seigle et du blé). 
 
Le gluten donne la texture et la structure aux produits de boulangerie et autres produits dans 
lesquels il est utilisé. En cours de cuisson, il s'étire pour former un réseau qui emprisonne le 
gaz carbonique et donne du volume à la pâte. Les personnes coeliaques doivent donc 
s'habituer à des produits qui ont une texture différente. Il existe toutefois plusieurs techniques 
pour arriver à conférer volume et structure à un produit sans gluten et d'excellents produits 
sans gluten sont disponibles sur le marché. En pratique, s'alimenter sans gluten demande des 
changements majeurs dans le mode vie et les habitudes alimentaires des personnes qui ont à le 
faire. Des conseils diététiques spécialisés sont donc essentiels pour que le régime sans gluten 
soit bien compris et suivi le plus rigoureusement possible. 
 
Un régime sans gluten exclu : 
- Les céréales, sources de gluten (prolamines toxiques) ; 
- Les aliments et les boissons préparés à partir de ces céréales ; 
- Les aliments cuisinés avec ces céréales ; 
- Les aliments transformés qui contiennent du gluten sous de nombreuses appellations ; 
- Les aliments qui contiennent du gluten sans qu'il soit possible de le déceler. 
Ce qui implique :  
- La plupart des produits de boulangerie (pain, brioches, bagels, croissants...) 
- Les pâtisseries (gâteaux, tartes, pâtisseries françaises, beignes...) 
- Les pâtes alimentaires (spaghetti, macaroni...) 
- Les biscuits (secs, sandwich, au chocolat, graham...) 
- La plupart des céréales à déjeuner (Blé filamenté, All Bran, gruau...) 
- La plupart des céréales pour nourrissons 
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- La plupart des crackers 
- Toutes les bières, les cafés de céréales,... 
- Le seitan (aliment végétarien, très riche en gluten) 
- Les viandes et les poissons enfarinés ou panés 
- Les pains de viande et de poissons (chapelure) 
- Les sauces, les soupes et les desserts liés avec de la farine de blé (béchamel, fond de viande 
ou de volaille, crème pâtissière, crème de champignons ...) 
- Les aliments enrobés de pâte à frire (oignons, poulet, beignets ... ). 
 
De plus, le gluten se dissimule très souvent dans la plupart des charcuteries, des pâtés de foie 
et de campagne, des saucisses, dans les sauces de toutes sortes (sauce soya, tamari, etc.) et 
dans la plupart des bases de soupes, dans les soupes en conserve et en sachet, dans le sucre à 
glacer, la poudre d'ail et autres poudres de ce genre, dans certains mélanges d'épices et 
certains assaisonnements, dans certains poivres moulus, etc. 
 
Pour éviter le gluten il faut aussi apprendre à lire les étiquettes pour déceler : 
- les expressions qui indiquent la présence de gluten ; 
- les expressions qui indiquent la présence possible de gluten. 
Toutefois plusieurs aliments peuvent être consommés par des personnes coeliaques. Le riz et 
le maïs, la pomme de terre, les légumineuses (haricots et pois secs, lentilles...) sont des 
céréales et des féculents qui ne contiennent pas de gluten. Les fruits, les légumes, la viande, le 
poisson, la volaille, le gibier, les oeufs, les noix, les amandes et les graines et le lait sont des 
aliments naturellement sans gluten. La majorité des produits sans gluten sont fabriqués à 
partir de farines de riz, de maïs, de pomme de terre, de soya, de tapioca. D'autres farines et 
fécules plus exotiques sont naturellement sans gluten. 
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3 LES EVOLUTIONS RECENTES EN MATIERE DE 
REGLEMENTATION. [AFSSA], [CLCV] 

 
Dans le futur, la biotechnologie apportera peut-être des céréales qui n’induisent pas 
d’intolérance. Mais d'ici là, il faut pouvoir compter sur les réglementations et sur les 
organisations pour réguler la production, avertir et informer les consommateurs au sujet des 
aliments contenant ou non tel ou tel allergène. 
 

3.1 Les principes appliqués jusqu'en 2002 et qui nécessitaient des 
changements. 

 
Jusqu'à très récemment, la réglementation au niveau des allergènes et plus particulièrement au 
niveau de l'étiquetage des denrées alimentaires ne permettait pas de prévenir le consommateur 
et d'assurer aux allergiques des denrées sûres et exemptes ou non d'allergènes. 
En fait, l'étiquetage des denrées reposait sur le principe de noter tous les ingrédients qui 
entraient dans la composition de la denrée, mais ceci à quelques exceptions prêts qui se 
révèlent préjudiciables pour le consommateur allergique. 
Le principe de l'étiquetage donne les mentions obligatoires à respecter, comme le nom de 
l'aliment, la quantité nette, la date de fabrication, les instructions relatives à la conservation 
ainsi que la liste de tous les ingrédients (y compris les additifs alimentaires). Dans ce cas 
l'ingrédient est défini comme une substance utilisée dans la fabrication ou la préparation de 
l'aliment, devant être signalée par un terme descriptif qui ne soit ni trompeur, ni source de 
confusion pour le consommateur. 
Ce principe comporte néanmoins quatre points qui se révèlent peu adaptés pour le 
consommateur souffrant d'allergie : 

• La règle des 25 % qui juge que si un ingrédient du produit final est composé de deux 
ou plusieurs constituants et que cet ingrédient entre pour moins de 25 % dans la 
composition du produit final, alors ces constituants n'ont pas à être indiqués sur 
l'étiquetage, dans la mesure où celui-ci fait l'objet d'une définition d'ordre réglementaire 
ou par des usages. 

Cette règle ne permet pas de connaître la composition exacte d'un produit et ceci peut 
masquer la présence d’allergènes potentiels. De plus dans certains pays la composition d'un 
même produit peut varier en fonction des habitudes alimentaires. Par exemple, la mayonnaise 
peut contenir ou non de l'œuf selon les pays. 

 
• Les additifs jouant un rôle technologique (épaississant, texturant) dans le produit final 
doivent impérativement être indiqués dans la liste des ingrédients même s’ils entrent pour 
moins de 25 % de la composition du produit final.  
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Or, ne pas présenter d'intérêt technologique dans le produit final n'implique pas d'être moins 
allergène qu'un additif ayant cet intérêt. 

 
• Les auxiliaires technologiques, les supports d'additifs et d'arômes ainsi que les 
solvants ne sont pas signalés s'ils respectent la règle des 25 %. 

Des doses infimes d'allergènes peuvent provenir de ces auxiliaires ou supports comme du 
transfert de substances présentes initialement dans des auxiliaires technologiques (effet 
"carry-over" des anglo-saxons). 

 
• Certains ingrédients peuvent êtres désignés par leur classe ou leur catégorie et non par 
leur nom spécifique. Comme par l'exemple l'huile végétale que l'on peut retrouver issue 
du soja ou du tournesol. 

Cette dénomination par la classe de l'ingrédient est une source potentielle importante 
d'allergènes masqués. 

3.2 Adaptation aux problèmes des allergies alimentaires 

3.2.1 Au niveau International 

Au niveau international, la question réglementaire sur les allergènes (et plus particulièrement 
au niveau de l'étiquetage) est réglée par les normes du Codex Alimentarius. 
Ce codex donne les directives que doivent respecter les états membres. Elles servent de 
références pour le commerce international. Ces normes internationales générales permettent 
d'assurer l'homogénéité de la qualité et de l'innocuité des aliments et ainsi, de garantir la 
loyauté des pratiques commerciales des denrées alimentaires. 
Au niveau de l'étiquetage, la commission du Codex Alimentarius a publié des 
recommandations pour les produits alimentaires préemballés, ces recommandations servent de 
bases à l'établissement des réglementations nationales. Ces recommandations étaient les 
mêmes que celles énoncées plus haut mais une mise à jour récente a été faite. 
Les allergènes majeurs sont répertoriés dans une liste positive (liste exhaustive de ces 
allergènes) et évolutive. Dans cette liste n'apparaissent que les allergènes dont les effets sont 
strictement prouvés, fréquents et graves. Tous ces allergènes sont obligatoirement indiqués 
sur les étiquettes. 
 
Cette liste comprend : 

 - Les céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre ainsi que leurs 
lignées hybrides ou leurs produits). 
- Les crustacés et produits dérivés. 
- Les œufs et produits dérivés. 
- Les poissons et produits dérivés. 
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- Les arachides et produits dérivés. 
- Le soja et produits dérivés. 
- Le lait et produit laitiers (y compris le lactose). 
- Les fruits à coque (noix…) et produits dérivés. 
- Les sulfites en concentration de 10 mg/kg ou plus. [Codex Alimentarius] 

 
Même si cette liste semble complète, de nombreux pays demandent que soient ajoutés d'autres 
éléments comme les graines de sésames ou le céleri, car ils sont responsables d'allergies 
graves et fréquemment utilisés dans certains pays. 

 
Les aliments de cette liste ont un statut particulier par rapport à certaines dispositions : 

- Ils doivent être indiqués même sur les emballages des aliments ayant dérogation à 
l'obligation générale d'étiquetage. 
- Pas d'utilisation de noms de catégories pour ces ingrédients, mais précision de la nature 
spécifique de l'ingrédient s'il contient un de ces allergènes. 
- Ils sont étiquetés même s'il s'agit d'un additif alimentaire ou d'un auxiliaire 
technologique sans fonction technologique dans le produit final. 

 
De plus, le seuil de la règle de 25 % a été baissé à 5 %. Certes, cette mesure permet une 
meilleure transparence au niveau des ingrédients utilisés mais, même en quantité infime (bien 
largement inférieure à 5%), un allergène peut avoir des conséquences graves. De plus, cette 
mesure reste incomplète du point de vue de la question des allergènes. 
Il reste encore un point important, les allergènes dits mineurs ne sont pas référencés par une 
liste hors ils entraînent des problèmes persistants pour les personnes sensibles. 
[Codex Alimentarius Commission], [FAO, OMS] 

3.2.2 Au niveau de l'Union Européenne 

a.  Ancienne directive 
La réglementation appliquée en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires est la 
directive 2000/13/CE. Cette directive s'applique aux denrées alimentaires, préemballées ou 
non, destinées au consommateur final, ainsi que les denrées à destination des collectivités. 
Sur ces étiquettes doivent figurer la liste de tout les ingrédients (ici appelés substances) qui 
entrent dans la fabrication ou dans la préparation et se retrouvant dans le produit fini. Sous 
cette définition s’insèrent les auxiliaires technologiques, les additifs se retrouvant dans le 
produit fini, les solvants et les supports d'additifs et d'arômes. 
Cependant certains aliments sont dispensés de ces règles d'étiquetage, comme les fruits et 
légumes frais, les eaux gazéifiées, les vinaigres de fermentation, les vins, les fromages, les 
beurres, les laits et crèmes fermentés (si pas d'adjonction autre que de produits lactés) et les 
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produits ou aliments constitués d'un seul ingrédient. On appliquera également ce principe 
lorsque la surface de l'emballage ne dépasse pas 10 cm² à sa plus grande surface intérieure ou 
dans le cas des bouteilles de verre destinées à être réutilisées. 
La règle des 25 % s'applique au niveau de l'étiquetage, comme pour les recommandations du 
Codex Alimentarius, ce qui entraîne les mêmes problèmes de masque d'ingrédients 
susceptibles de présenter un caractère allergénique. 
L'utilisation des noms de catégories est possible pour certains ingrédients comme les huiles 
végétales, les graisses animales, etc… Toutefois, la directive prévoit que la désignation de la 
nature végétale spécifique de l'amidon ou de l'amidon modifié soit obligatoirement précisée 
lorsque l'ingrédient peut contenir du gluten. [JO UE L 308/15] 

b.  Modifications et nouvelle directive 
Une proposition de modification de la directive 2000/13/CE a été déposée, et acceptée sous la 
forme de la directive 2003/89/CE du 10 Novembre 2003 modifiant alors l'ancienne. Ces 
changements entraînent un abaissement du seuil de la règle des 25% à 2%. Ce seuil reste 
encore insuffisamment bas mais est tout de même supérieur à celui de 5% du niveau 
international. 
Une liste d'allergènes majeurs a été dressée où tous les ingrédients présents sur cette liste 
devront être obligatoirement indiqués sur les étiquettes.  
Cette liste comprend : 

- Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leur 
souches hybridées), et produits à base de ces céréales. 
- Crustacés et produits à base de crustacés. 
- Oeufs et produits à base d'oeufs. 
- Poissons et produits à base de poissons. 
- Arachides et produits à base d'arachides. 
- Soja et produits à base de soja. 
- Lait et produits à base de lait (y compris le lactose). 
- Fruits à coque, à savoir les amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus 
avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan 
[Carya illinoieses (Wangenh.) K. Koch], noix du brésil (Bertholletia excelsa), pistaches 
(Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et 
produits à base de ces fruits. 
- Céleri et produits à base de céleri. 
- Moutarde et produits à base de moutarde. 
- Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. 
- Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre 
exprimées en SO2. 
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De plus, lorsque une substance contient un de ces produits alors, la dénomination par 
catégorie ne peut être appliquée et la substance doit être désignée spécifiquement. 
Ces directives sont plus complètes que celles appliquées à l'international mais d'autres 
modifications peuvent encore être apportées telle que la suppression de la règle des 2 % pour 
une transparence totale des ingrédients dans une denrée alimentaire. [JO UE L 109] 
 

3.2.3 Aspect Français 

a.  Ancienne réglementation 

Le code de la Consommation a la responsabilité de donner les règlements en matière 
d'étiquetage. Ce sont les articles R112-1 et suivants qui donnent les règlements, plus 
particulièrement l'article R112-15 et R112-16 qui suivent les dispositions européennes de la 
directive 2000/13/CE. Sur l'étiquetage devait figurer la liste des ingrédients mais la règle des 
25 % était appliquée ainsi que la possible utilisation des noms de catégories. Certains aliments 
pouvaient bénéficier d'une absence d'étiquetage comme les bouteilles en verre ou les 
emballages inférieurs à 10 cm².  

b.  Evolution 

Le code de la consommation a supprimé la règle des 25 % pour la liste des ingrédients, mais 
par contre, aucune liste de produits pouvant contenir des allergènes dont l'apposition sur les 
étiquettes ne serait obligatoire n'a été publiée. Ce qui représente un désavantage par rapport 
aux règles européennes ou internationales même si la transparence est quasi-totale au niveau 
des ingrédients figurant sur les étiquettes. 
Par contre l'ANIA, une association d'industriels, a publié une liste d'allergènes majeurs qui 
devraient être indiqués sur les emballages.  
Cette liste est semblable à celle éditée par la directive 2000/13/CE : 

- Céréales contenant du gluten et produits à base de céréales contenant du gluten. 
- Crustacés et produits à base de crustacés. 
- Oeufs et produits à base d'oeufs. 
- Poissons et produits à base de poissons. 
- Arachides et produits à base d'arachides. 
- Soja et produits à base de soja. 
- Lait et produits laitiers y compris lactose. 
- Fruits à coque et produits dérivés. 
- Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. 
- Sulfites en concentration d'au moins 10 mg/kg. 

 



- 30 - 

L'ANIA recommande aussi l'indication de mentions telles que "traces de …", présence 
éventuelle de …" ou d'indiquer le nom de l'allergène en fin de site lorsque l'absence de celui-
ci n'est pas établie. 

 
Plusieurs points pourraient encore être améliorés, comme la suppression de l'étiquetage de 
précaution des allergènes alors que l'allergène n'est pas ajouté dans la composition du produit. 
Un composé allergène ne devra être indiqué que si l'ingrédient est présent dans la composition 
ou si l'on suspecte une contamination croisée à une dose telle qu'elle pourrait entraîner une 
réaction allergique. 
Pour les allergènes qui pourraient être présents par "carry-over", c'est-à-dire apportés par les 
solvants d'additifs ou d'arômes, on ne devrait indiquer leur présence qu'à partir d'une quantité 
entraînant une réaction. Il faudrait donc déterminer un seuil de toxicité de ces allergènes 
présents par "carry-over" pour limiter le nombre d'aliments interdits aux personnes souffrant 
d'allergies. 
Une liste d'allergènes mineurs devrait aussi être dressée afin de pouvoir étiqueter les denrées 
pouvant entraînant des problèmes répétitifs. [Code de la consommation] 

 

3.3 Mesures prises par le gouvernement pour gérer les problèmes 
résultant des allergies alimentaires. 

3.3.1 Projet d'Accueil Individualisé (PAI) 

Ce projet a été instauré par la circulaire du 22 juillet 1993 et réactualisé par la circulaire du  
8 septembre 2003. Le projet d’accueil individualisé (PAI) est avant tout une démarche 
d’accueil résultant d’une réflexion commune des différents intervenants impliqués dans la vie 
de l’enfant malade. 
Il a pour but de faciliter l’accueil de cet enfant mais ne saurait se substituer à la responsabilité 
des familles. Le projet permet de mettre en relation et de définir les limites d'interventions des 
différents acteurs : l’enfant ou l’adolescent, sa famille, l’équipe éducative ou d’accueil, les 
personnels de santé rattachés à la structure, les partenaires extérieurs et toute personne 
ressource. Elle s'applique dans les écoles maternelles, primaires ainsi qu'aux établissements 
secondaires (collèges et lycées).  
Ce document organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins 
thérapeutiques de l’enfant ou de l’adolescent, les modalités particulières de la vie quotidienne 
dans la collectivité et fixe les conditions d’intervention des partenaires. Sont notamment 
précisées les conditions des prises de repas, interventions médicales, paramédicales ou de 
soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et les aménagements souhaités. 
Le projet d’accueil individualisé définit les adaptations apportées à la vie de l’enfant ou de 
l’adolescent durant l’ensemble de son temps de présence au sein de la collectivité. Il indique 
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notamment les régimes alimentaires, aménagements d’horaires, les dispenses de certaines 
activités incompatibles avec sa santé et les activités de substitution qui seront proposés.  
 
Cette circulaire traite cinq aspects : 

 Il convient que tout enfant ayant, défini dans le projet d’accueil individualisé, puisse profiter 
des services de restauration collective selon les modalités suivantes : 

- soit les services de restauration fournissent des repas adaptés au régime particulier 
en application des recommandations du médecin prescripteur ; 

- soit l’enfant consomme, dans les lieux prévus pour la restauration collective, le 
repas fourni par les parents, selon des modalités définies dans le projet d’accueil 
individualisé respectant les règles d’hygiène et de sécurité. 

  
 En situation d’urgence, il est important d’avoir prévu les dispositions pour pratiquer des auto-

injections à tout moment selon les instructions médicales précisées dans le projet d’accueil 
individualisé. Ces cas exceptionnels et subordonnés à une situation d’urgence conduisent les 
adultes de la communauté d’accueil à tout mettre en œuvre pour que le traitement injectable 
puisse être administré en attendant l’arrivée des secours. 
 

 Le renforcement du secret professionnel est une obligation générale et absolue qui s’impose 
aux médecins, aux infirmières, aux autres professionnels paramédicaux et aux travailleurs 
sociaux. De même, il est obligatoire d'avoir une discrétion professionnelle dont tous les 
personnels de la structure d’accueil doivent faire preuve pour tous les faits ou informations 
relatifs à la santé de l’enfant ou l’adolescent. Toutefois le secret professionnel ne peut 
empêcher de déterminer avec l’équipe d’accueil les mesures à prendre pour faciliter la bonne 
adaptation de l’enfant ou de l’adolescent. 
 

 Il doit exister une prise de dispositions pour la mise en place d'un protocole d'intervention 
décrivant les signes d’appel, les symptômes visibles, les mesures à prendre pour assurer la 
mise en sécurité de l’enfant ou l’adolescent, les médecins à joindre, les permanences 
téléphoniques accessibles et les éléments d’information à fournir aux services d’urgence pour 
une compréhension efficace du problème. 
De même des mesures relatives à la sécurité doivent être prises : 

- Disposer d’une ligne téléphonique permettant de contacter le SAMU (service 
d’aide médicale urgente).  

- Avoir une trousse d’urgence contenant les médicaments spécifiques aux élèves 
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.  
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 Le développement de l'information concernant la sécurité de l'enfant à l'ensemble des 
personnels intervenant auprès de l'enfant : 

- l’ensemble des personnels intervenant auprès des enfants des écoles maternelles et 
élémentaires. Avec l’accord de la commune, d’autres personnels municipaux 
pourront être associés à ces actions. 

- l’ensemble des personnels des établissements du second degré, les personnels 
d’encadrement, d’éducation et de surveillance. 

- l’ensemble des personnels intervenant dans les établissements d’accueil de la petite 
enfance. Pour ces derniers, le médecin attaché à l’établissement ou, le cas échéant, 
le service de PMI du département, contribue, dans le cadre de leur mission de 
promotion et d’éducation à la santé, à l’information et à la formation. 

 
Il est conseillé que soient présentes dans l’école ou l’établissement une ou deux personnes 
ayant suivi une formation aux premiers secours : AFPS (attestation de formation aux premiers 
secours) ou STT (sauvetage, secourisme du travail) permettant de faire face aux situations les 
plus courantes et notamment aux crises d’asthme, œdèmes de Quincke et chocs 
anaphylactiques. 

 
Toutes ces mesures permettent d'assurer la sécurité, l'insertion et la prise en charge des 
enfants atteint de maladies dans leur scolarité et particulièrement les enfants ou adolescents 
atteint d'allergies notamment alimentaires. [AFSSA], [BO ENRT], [Circulaire n° 2003-135] 

 

4 METHODES DE PREVENTION ET DE DETECTION 

[AFSSA] 

Il existe trois niveaux de prévention qui s'occupe respectivement, de l'incidence de la maladie, 
la prévalence de la survenue chez la personne souffrant d'allergies et enfin la prise en charge 
du malade après la réaction allergique. 

4.1 Prévention primaire :  
Les actions de préventions primaires visent à diminuer l'incidence de la maladie en évitant la 
sensibilisation des sujets potentiellement allergiques, comme les membres d'une famille 
atopique. Pour cela, il faut favoriser les facteurs protecteurs, ce qui nécessite d'augmenter la 
connaissance des mécanismes allergiques alimentaires pour définir des méthodes de 
prévention. Il faut aussi diminuer les facteurs de risques, ce qui passe par une information du 
consommateur et une prise de conscience au niveau des industriels. 
Les mesures prises pour la prévention primaire sont développées ci-après. 
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4.1.1 La surveillance épidémiologique des accidents allergiques d'origine 
alimentaire: 

Ce système de surveillance, composé des médecins allergologues, a pour objectif de recenser 
les cas d'allergies graves, avec les informations qui accompagnent ces réactions 
(symptomatologie clinique, allergène mis en cause, forme de consommation de l'allergène 
(masqué ou non), lieu de survenue de l'accident allergique). Toutes ces informations pourront 
être centralisées avant d'être diffusées aux différents acteurs impliqués dans les allergies 
alimentaires. 
Une fois, ces données récoltées des mesures pourront êtres prises en fonction de leur 
corrélation avec les habitudes alimentaires, l'évolution des produits sur le marché, et de 
nombreux facteurs qui pourront être utilisés pour la prévention. 

4.1.2 Soutenir et développer la recherche : 

Il est nécessaire de soutenir et développer la recherche clinique qui peut mettre en relation la 
survenue de réactions allergiques avec l'augmentation de la part de produits manufacturés 
dans notre alimentation moderne qui nous expose à une part plus importante d'allergènes. 
La recherche clinique peut aussi mettre en relation, les modes alimentaires avec 
l'augmentation du taux de personnes allergiques ou encore la relation avec de carences 
possibles en certains nutriments. Les régimes d'éviction souvent proposés lors d'allergies 
entraînent-ils des carences pour l'individu concerné ? 
 
La recherche fondamentale peut étudier les facteurs environnementaux, génétiques ou 
immunologiques pour tenter de comprendre les mécanismes de réactions allergiques afin de 
réduire les risques et d’améliorer les préventions. 
 
La recherche appliquée peut permettre le développement de méthodes simples, rapides, 
efficaces et fiables pour la détection et le dosage des allergènes majeurs. 
 

4.1.3 Limiter l'utilisation des allergènes majeurs dans les produits alimentaires : 

Il faut pour cela inciter les professionnels à réduire l'utilisation des allergènes majeurs et  
rechercher des substances pouvant s'y substituer, en particulier lorsque ces substances 
allergènes sont utilisées en tant qu'additifs. Ainsi l'utilisation en faible quantité pourrait avoir 
des effets sur les consommateurs en limitant l'effet de sensibilisation. 
Un guide de bonnes pratiques du risque allergique destiné aux industriels pourrait être réalisé 
en collaboration avec l'AFSSA et permettrait aux industriels de mieux gérer les risques 
concernant l'utilisation de substances allergènes. 
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4.1.4 Développer la formation des médecins et l'information des patients en matière 
d'allergie alimentaire : 

Cela passe par la formation des médecins lors de leur cursus scolaire. L'allergologie tendrait à 
devenir une spécialité à part entière tandis qu’une formation des gynécologues-obstétriciens 
améliorerait les conseils en matière d'alimentation donnés aux femmes enceintes et aux jeunes 
mamans après l'accouchement. Par exemple, les conseils suivants peuvent être donnés aux 
femmes enceintes : 

 Ne pas consommer pendant la grossesse de cacahuètes, ni de sésame, ni fruits secs en 
grande quantité, 

 Allaiter son enfant jusqu'au troisième mois si possible et idéalement jusqu'au sixième 
mois, 

 Procéder chez le nourrisson, à une diversification alimentaire progressive : 
- Pas d'aliments non lacté avant 4 mois 
- Les légumes peuvent êtres introduits dès 4 mois révolus (sauf les mélanges de 

fruits exotiques) 
- La viande, l'œuf, le poisson peuvent être introduits dès 6-8 mois sauf chez l'enfant 

dits "à risque" (c'est-à-dire ayant un parent du premier degré allergique 
alimentaire) ou l'introduction de l'œuf et du poisson est repoussé jusqu'à l'âge d'un 
an. 

- Ne pas introduire un nouvel aliment au cours des 15 jours qui suivent une gastro-
entérite. 

- En règle général, si les enfants ne sont pas à risque allergique, il est conseillé une 
diversification alimentaire débutant vers l'âge de 4-6 mois. Pour les enfants dits "à 
risques", on propose une diversification débutant à l'âge de 6 mois révolus. 

 

4.2 Prévention secondaire : 
La prévention secondaire vise à éviter les risques de réaction chez un sujet connu comme 
allergique. Cela doit permettre de réduire la prévalence des manifestations cliniques graves. 
Les principales mesures sont l'information du patient (sur le contenu précis et exhaustif de son 
assiette en améliorant l'étiquetage des denrées alimentaires), l'établissement d'une liste de 
produits alimentaires contenant ou non des allergènes, la diffusion des alertes informatives sur 
les produits contenant des allergènes masqués et de sensibiliser les personnels de restauration 
au problèmes des allergies alimentaires. 
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4.2.1 Amélioration de l'étiquetage des denrées alimentaires : 

Les principales modifications à apporter sont celles déjà recommandées pour la France:  
 la suppression totale de notion de seuil pour la liste des ingrédients. 
 L'établissement d'une liste d'allergènes majeurs devant être obligatoirement indiqués 

dans la liste des ingrédients. 
 Suppression de l'utilisation de noms de catégories. 
 Restrictions sur les conditions d'emploi des mentions préventives. 

 

4.2.2 Traçabilité et mesures de contrôle : 

L'amélioration des méthodes de traçabilité et leur application au niveau industriel pourraient 
permettre de maîtriser les process. Et cette application facilitera les contrôles des aliments 
pour la présence ou non d'allergènes masqués par les instances réglementaires. 
 

4.2.3 Mise en place d'une banque de données allergènes : 

Deux banques de données peuvent êtres réalisées, une banque contenant la liste des aliments 
contenant des allergènes ou une banque contenant la liste des aliments ne contenant pas 
d'allergènes. 
L'accès à cette banque de données devrait être réservée aux personnels de santé et aux 
consommateurs souffrant d'allergies alimentaires confirmées par un médecin. 
 

4.2.4 Diffusion d'allergo-alertes informatives sur les nouveaux produits contenants 
des allergènes masqués ou non : 

Un réseau composé de médecins, d’industriels, d’associations de consommateurs permettrait 
de prévenir rapidement les consommateurs de réactions allergiques observés après l'ingestion 
d'un aliment n'ayant pas d'allergènes figurés sur son étiquetage. Ceci permettra donc de 
pouvoir informer rapidement les consommateurs, de surveiller les nouveaux produits mis sur 
le marché afin de prévenir les industriels ou les associations de consommateurs de l'état 
allergénique possible de ces nouveaux produits ou ingrédients. 
Ce système rejoint la surveillance épidémiologique des accidents allergiques d'origine 
alimentaire. 

4.2.5 Renforcer l'information des restaurateurs et personnels scolaires sur les 
allergies. 

La formation des restaurateurs et personnels scolaires aux risques encourus, aux aliments 
concernés et aux problèmes rencontrés par les consommateurs sujets aux allergies 
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alimentaires est une étape importante pour réduire la survenue de réactions allergiques dans 
les lieux publics tel que les restaurants.. 

4.2.6 Elargir la mise en œuvre du PAI et vérifier sa mise en place 

Afin de pouvoir assurer l'intégration des enfants allergiques dans les écoles, il faut bien 
vérifier que les recommandations pour la mise en place de PAI dans les écoles soient bien 
appliquées comme par exemple la possibilité d'amener un plateau repas pour l'enfant tout en 
lui donnant accès aux salles de restaurations, ainsi que la surveillance pour éviter le partage de 
nourriture, etc…. 
Et cette mesure devrait être étendue à l'ensemble des structures d'accueil pour enfants 
(garderies, colonies de vacances, …) de façon à faciliter l'intégration des enfants souffrant 
d'allergies alimentaires. 
 

4.3 Prévention tertiaire : 
La prévention tertiaire agit en aval de la maladie et intervient après une réaction allergique. 
C'est la prise en charge et le traitement de l'individu allergique qui sont pris en compte dans la 
prévention tertiaire. Cela comprend la prise d'anti-histaminique, jusqu'à l'injection 
d'adrénaline pour le cas des chocs anaphylactiques. Ainsi, plusieurs voies d'améliorations 
peuvent être explorées pour diminuer le risque de décès lié à une réaction allergique 
alimentaire. 

4.3.1 Développement des moyens de traitement facile d'emploi (stylos auto-
injectables) : 

Ces stylos ont plusieurs intérêts :  
- facilité d'utilisation pour les personnels non médicaux (pas de dosages, etc…) 
- longue durée de conservation pour emporter le stylo avec soi, lors de sorties scolaires 

par exemple. Certains stylos doivent néanmoins être conservés à température ambiante 
ce qui nécessite alors une Autorisation Temporaire d'Utilisation, d'autres doivent êtres 
conservés au réfrigérateur (ils bénéficient d'une autorisation de Mise sur le Marché). 

Par contre, la formation de l'entourage de la personne sujette aux allergies est indispensable, 
pour analyser l'état du malade et reconnaître les signes cliniques. Pour cela, un guide peut être 
distribué dans les écoles ou encore cette formation peut être intégrés ans celle des secouristes. 
 

4.3.2 Meilleure prise en charge des aliments spéciaux par la sécurité sociale : 

Certains types de régimes qui doivent êtres suivis par la personne souffrant d'allergie 
alimentaire peuvent coûter cher car ils nécessitent des aliments spéciaux, exempts 
d'allergènes, comme par exemple pour l'allergie au gluten. 
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Une partie des frais sont pris en charge par la sécurité sociale mais elle est actuellement 
insuffisante. Il faudrait donc revoir les tarifs de remboursement. 
 

4.4 Détection des allergies :  
[Rancé F. et al.] 

À l’heure actuelle, le médecin dispose d’une panoplie d’examens complémentaires qui s’est 
récemment enrichie du dosage de nombreux médiateurs de l’inflammation allergique : leurs 
indications respectives doivent donc être précisées. Mais dans la pratique quotidienne, 
l’interrogatoire, l’examen clinique et les tests cutanés d’allergie demeurent les principales 
étapes du diagnostic d’allergie. La prescription des examens biologiques est encadrée par de 
nouvelles règles depuis l’arrêté ministériel du 19 octobre 1994. L’idée communément 
répandue selon laquelle les investigations allergologiques ne peuvent être réalisées avant l’âge 
de cinq ou six ans doit être combattue : il n’y a pas d’âge limite pour les effectuer. Le 
diagnostic allergologique comprend deux grandes étapes, la détermination de l’origine 
allergique des symptômes et l’identification du ou des allergènes en cause. En pratique ces 
deux étapes sont, le plus souvent, étroitement intriquées. 

4.4.1 Quelles personnes tester ? 

Les personnes testées sont les patients qui ont présenté des manifestations cliniques 
évocatrices. Il peut s’agir de réactions immédiates apparaissant au maximum dans les 4 heures 
qui suivent l’ingestion d’un aliment : oedème (lèvres, paupières ou plus rare et plus grave 
atteignant le larynx), urticaire, manifestations digestives (syndrome oral, crampes 
abdominales, nausées, diarrhée), asthme, rhinite ou rhinoconjonctivite. La manifestation la 
plus sévère, l’anaphylaxie, met en jeu le pronostic vital. Elle débute par un prurit et une 
urticaire, s’étend progressivement à de multiples organes souvent dominés par un 
bronchospasme, puis le tableau se complète par une hypotension et un choc en l’absence de 
traitement. Il peut s’agir également de réactions chroniques : eczéma, constipation, reflux, 
gastroentérite allergique à éosinophiles, syndrome de malabsorption… 

4.4.2 Quels aliments tester ? 

Les aliments incriminés reflètent les habitudes alimentaires et culturelles de chaque pays et de 
chaque individu. Il n’existe pas de batterie « standard » universelle. Les aliments testés sont 
choisis en fonction de l’âge, des données de l’anamnèse et des éléments épidémiologiques 
publiées. La répartition des aliments responsables d’allergies évolue de la naissance à l’âge 
adulte : l’allergie aux végétaux progresse avec l’âge, il en va inversement des allergies aux 
aliments d’origine animale. 
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4.4.3 Comment tester ? 

Il n’existe pas une démarche diagnostique unique. Cependant, l’exploration débute toujours 
par les prick-tests cutanés, éventuellement complétée par un dosage des IgE sériques 
spécifiques. Elle est guidée par l’arbre décisionnel résumé sur la figure 7.  
 

a.  L'histoire clinique 

L’histoire clinique oriente les investigations : une anaphylaxie aiguë dans l’heure suivant 
l’ingestion d’un aliment isolé, connue depuis moins de 3 ans, et ayant nécessité un traitement 
médical d’urgence est suffisante pour porter le diagnostic d’allergie alimentaire. En dehors de 
cette situation, des investigations complémentaires sont nécessaires.  

b.  L'enquête alimentaire 

L’enquête alimentaire détermine la fréquence de consommation des aliments, repère la 
présence d’allergènes masqués, détermine les relations chronologiques des symptômes par 
rapport à l’ingestion des aliments, évalue les additifs couramment ingérés et les éventuels 
déséquilibres nutritionnels responsable de fausses allergies alimentaires.  

c.  Les Prick-tests 

La technique consiste à piquer l’épiderme à l’aide d’aiguilles spéciales au travers d’une goutte 
d’un extrait allergénique préalablement déposée sur la peau. Les prick-tests cutanés sont 
réalisés avec des extraits commerciaux ou des aliments frais. La spécificité et la valeur 
prédictive négative sont excellentes pour certains extraits, de sorte que leur négativité pourrait 
exclure une sensibilisation alimentaire. Par contre, un test cutané positif n’est que le témoin 
d’une sensibilisation ; elle impose de poursuivre les explorations afin de savoir s’il existe une 
véritable allergie alimentaire caractérisée par des symptômes cliniques.  

d.  Les patch-tests 

Les patch-tests alimentaires ont été récemment développés pour explorer la dermatite 
atopique. Ils sont réalisés avec les aliments naturels (par exemple le lait de vache, l’oeuf, la 
farine de blé et le soja pour une dermatite atopique du nourrisson). L’interprétation doit tenir 
compte d’éventuelles urticaires au contact de la zone d’application des tests, surtout décrites 
pour l’oeuf, et qui n’ont aucune valeur diagnostique. 

e.  Dosage des IgE spécifiques 

Le dosage des IgE spécifiques apporte une confirmation de la sensibilisation IgE-médiée 
dépistée par les tests cutanés. Il est effectué en première intention lorsque les tests cutanés ne 
sont pas réalisables. Une histoire clinique évocatrice associée à des prick tests et des IgE 
spécifiques négatives doit conduire à contrôler le bilan allergologique.  
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f.  Le régime d'éviction 

Le régime d’éviction d’épreuve est une alternative aux tests de provocation, en particulier en 
cabinet de ville, éloigné d’un centre spécialisé. L’amélioration des symptômes, sous éviction 
de l’aliment permet d’évoquer son rôle dans le déclenchement des manifestations. De même, 
la réapparition des symptômes à la réintroduction de l’aliment est un argument en faveur de 
l’allergie. Le régime doit être longuement expliqué pour éviter l’ingestion d’allergène 
masqué.  

g.  Le test de provocation labial 

Le test de provocation labial (TPL) est simple, rapide, et réalisable en cabinet de ville. Il 
consiste à mettre en contact l’aliment avec la muqueuse labiale dans le but de produire une 
réaction locale, reflet de la réponse IgE à l’antigène. Le TPL est considéré comme positif à 
partir d’un stade 3 (urticaire de contiguïté ou plus). Néanmoins, la faible sensibilité du TPL  

h.  Le test de provocation orale 

Le test de provocation orale (TPO) représente la pierre angulaire du diagnostic. Il différencie 
la simple sensibilisation de l’authentique allergie alimentaire. Il reproduit l’histoire clinique 
en administrant des doses progressives de l’aliment suspecté. Le TPO doit impérativement 
être réalisé dans des structures hospitalières aptes à prendre en charge des réactions 
allergiques graves, géographiquement proche d’une unité de soins intensifs, avec un 
personnel médical et non médical hautement spécialisé. Avec toutes ces réserves, le TPO est 
le seul test qui identifie la dose cumulée réactogène et le type de réactions cliniques 
déclenchées par l’ingestion de l’aliment. Il permet de mieux évaluer le risque encouru par une 
consommation accidentelle et guide les mesures thérapeutiques : degré d’éviction, adaptation 
de la trousse d’urgence. 

i.  Autres tests 

D’autres tests sont réalisés dans certaines situations cliniques. Des signes digestifs dominants 
conduisent à explorer la souffrance de la muqueuse digestive à l’aide de biopsies intestinales 
ou d’un test de perméabilité intestinale.  
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CONCLUSION 
 
L’augmentation constante des cas d’allergies alimentaires pose le problème d’une crise 
sanitaire potentielle. Grâce à la Directive 2003/89/CE, les institutions gouvernementales 
apportent une réponse à la question sur les allergènes masqués dans les produits alimentaires 
industriels grâce à une modification de l’étiquetage des ingrédients de ceux-ci. Ainsi, peut-on 
espérer diminuer les risques d’accidents anaphylactiques et enfin améliorer les conditions de 
vie et d’alimentation des individus soumis à un régime d’éviction stricte.  
 
L’information des professionnels de l’alimentation, de la restauration et l’éducation des 
personnes concernées dès le plus jeune âge par les allergies alimentaires doit permettre de 
maîtriser les risques et de réinsérer les enfants allergiques dans les cantines scolaires.  
Les tests de dépistage de plus en plus performants tant pour la détection d’allergènes dans les 
aliments que pour la confirmation et l’affinage du diagnostic de l’allergie chez l’individu sont 
un moyen indispensable dans l’amélioration de la vie de l’allergique. Il reste à la recherche à 
développer des médicaments capables de guérir de cette maladie.  
Il est de plus nécessaire que les industriels du secteur alimentaire continuent leurs efforts de 
transparence dans la composition et la traçabilité de leurs produits mais surtout dans la 
limitation de l’utilisation de substances allergènes pour la préparation de leurs produits. 
Comme dans le cas du gluten des céréales, dont les allergies croisées sont nombreuses, la 
fréquence de la maladie coeliaque peut être diminuée si les industriels indiquent la présence 
de cette substance pour tout usage et concentration dans la réalisation de leurs produits.  
 
En 2003, l’allergie alimentaire concernait 4 à 8% des enfants. Les allergies alimentaires ayant 
de multiples répercussions, il convient de signaler les progrès indiscutables effectués au cours 
de cette année dans la prise en charge des enfants souffrant d’allergie alimentaire. Un 
consensus est enfin établi pour le dépistage précoce des allergies grâce à des tests 
standardisés. Les critères diagnostiques et pronostiques des allergies alimentaires se précisent 
avec les valeurs seuils des IgE spécifiques. La biologie est devenue incontournable pour le 
dépistage et le suivi de cette pathologie. Sur le plan thérapeutique, des espoirs sont à attendre 
dans un futur proche avec les allergènes recombinants ou les anti-IgE dirigés contre les 
aliments. 
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