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Voltaire 1763 
 
Que ceux qui dominent une petite parcelle d'un petit 
tas de la boue de ce monde et qui possèdent 
quelques fragments arrondis d'un certain métal 
jouissent sans orgueil de ce qu'ils appellent 
grandeurs et richesses. 
 
Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont 
frères et employer le court instant qu'est leur 
existence, à bénir également en mille langages 
divers, depuis le Siam jusqu'à la Californie, Ta bonté 
qui leur donne cet instant de paix. 

 



Directive 2007/68/EC modifiant l’annexe IIIa de la 
directive 2000/13/EC du parlement européen 

 

Liste des ingrédients susceptibles de provoquer des 
effets indésirables chez des individus sensibles : 

 

- Céréales contenant du gluten,  crustacés, œufs, 
poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, céleri, 
moutarde, graines de sésame, dioxyde de soufre et 
sulfites, lupin et mollusques. 

 



Définitions 

 

• Sensibilité: capacité d’un organe ou organisme à répondre à une 

stimulation ( susceptible/vulnérable) 
 

• Réaction adverse: une réaction néfaste inattendue ou indésirable 
 

• Hypersensibilité (reactions immunitaires) 

– Allergie 
 

• Intolérance 





Intolérance 

• Origine non immunitaire. Souvent liée à un trouble 
métabolique ou à une propriété intrinsèque de 
l’aliment 



Lactose 

 

 

 



Dans l’intestin, le lactose est hydrolysé par une lactase. Glucose 
et galactose sont ensuite absorbés. Sinon >>> douleurs 
abdominales et diarrhée 

Quantité de lactose ingérée 
 

Lait et intolérance au galactose 
 

Déficit en galactose 1-phosphate urydil transférase  

Rare 

symptômes sévères 

 

 

 

Lait et intolérance au lactose 



Type I IgE dépendante >>>>> Caséine  

 

Type III ou IV, multifactorielles (non IgE) >>> autres protéines 
(petit lait) 

 

>>> Réaction inflammatoire , souvent retardée 

Hypersensibilité aux protéines de lait 



 

Peut être d’origine : 

 

• Immunitaire: 

– IgE dépendante    >>>>   Allergie 

– IgG ou IgA dépendante  >>>>   Hypersensibilité 

 

• Métabolique 

– Déficit enzymatique  >>>>  Intolérance 

 

 

Conclusion sur la sensibilité au lait 



Sensibilité au Gluten 
(maladie coeliaque) 

Réactivité à des composants de l’albumen (prolamine)  
(seuil à 100mg/jour?) 

Blé:  gliadine  Orge : hordeine  Seigle : secaline 

Maïs et riz en sont dépourvus. 
 

Terrain génétique particulier (forte prépondérance des allèles 
DQ2 et DQ8, HLA de classe II). La réponse consiste en 
l’association :  

• d’anticorps auto-immuns (anti-transglutaminase, anti-réticuline) 

• d’anticorps IgA et IgG anti-gliadine  

• d’une cytotoxicité exercée par des lymphocytes T cytotoxiques 
vis-a ̀ vis-des entérocytes.  
 



Mécanismes de l’hypersensibilité au Gluten 
(?) 





Intolérance 

• Origine non immunitaire. Souvent liée à un trouble 
métabolique ou à une propriété intrinsèque de 
l’aliment 

• Les symptômes sont parfois produits par l’activation 
de systèmes effecteurs (cellules, molécules) dont 
certains peuvent être des constituants habituels du 
système immunitaire.  

• En fonction du système effecteur en cause, leur 
apparition peut être immédiate ou retardée  





Class     Mediators   Physiological effects  
PREFORMED    
Biogenic amines Histamine    Vasodilatation  
     5-hydroxytryptamine Leukocyte regulation, 
pain,            vasoconstriction  
Proteoglycans  Heparin,     Angiogenesis, coagulation
  
     Chondroitin sulfate  Tissue remodeling 
  
Proteases   Tryptase Chymase Inflammation, pain, tissue 
           damage,  
     Carboxypeptidase A  Enzyme degradation  
     Cathepsins    Pathogen killing, tissue  
            Lysosomial enzymes remodeling    
   
        
Others    Nitric oxide synthase NO production  
     Endothelin    Sepsis  
     Kinins     Inflammation, pain,   
         vasodilatation  



NEWLY SYNTHESIZED   
Lipid-derived LTB4, LTC4, PGD2, PAF  Inflammation, leukocyte    
       recruitment, endothelial      
     adhesion, smooth muscle  cells      
     contraction, vascular permeability  
Cytokines IL-1αa, IL-1βa, IL-2b, IL-3,  Inflammation, 
   IL-4, IL-5, IL-6, IL8a, IL-9,   leukocyte proliferation  
   IL-10, IL-11a, IL-12, IL-13,   and activation 
   IL-14a, IL-15a, IL-16, IL-17,  immunoregulation 
    IL-18a, IL-22b, IL-25b, IL-33b,  
   MIF, TNFα, IFNα, IFNβb, IFNγb  
  
Chemokines CCL1, CCL2, CCL3a,b, CCL4a CCL5a, CCL7a,b, CCL8a, CCL11a, 
CCL13a, CCL16a, CCL17, CCL19a, CCL20a, CCL22a,b, CCL25b CXCL1a, CXCL2, 
CXCL3a, CXCL4, CXCL5, CXCL8a, CXCL10a, CX3CL  
 
Growth factors: TGFβ, SCFa, G-CSF, M-CSF, GM-CSF, VEGF, NGFβ, LIFa, bFGF 
 
Antimicrobial species: Antimicrobial peptides, NO, superoxide, ROS 
 



Autres formes d’intolérances 
(Médiateurs mimétiques : pseudo-allergies !!!!) 

Aliments riches en tyramine ou tyrosine: 
 

• Viandes fumées, marinées,  

• Aliments fermentés (viandes, poissons, fromages) 

• Fruits (tomates) 

• Chocolat 
 

Aliments riches en histamine ou histidine: 
 

• Chocolat 

• Poissons (thon, hareng, maquereau) 

• Fromages 

• Boissons et aliments fermentés choucroute, vin, bière 

 



Contenu en histamine et tyramine (mg/kg) de divers 
aliments 

 
Aliments frais      Histamine    Autres aliments      Histamine       Aliments            Tyramine  

                 

Tomates                     22             Saucisson sec                225               Chocolat                500 
 

Epinards                    37,5           Fromages fermentés  1.330             Gruyère                  510 
 

Viandes                     10              Boissons fermentées      20               Roquefort              510 
 

Foie de porc              25              Choucroute                   160               Brie                          180 
 

Crustacés frais           0,2           Conserves thon               20           Fromage anglais      400 à 1400 
 

Thon                          5,4               //              anchois          33               Hareng mariné       3000 
 

Saumon                     7,4            // œufs de hareng fumés  20           Levure de bière       1500 



Histamine contenue dans les aliments.  

      

Poissons: thon < 0,1 à 13 000 mg/kg; sardine 110 à 
1500 mg/kg; anchois: 176 mg/kg (règlement 2073/2005: 
<200mg/kg)  

Fromages: emmental 390 mg/kg, gouda 29 à 180 
mg/kg; camembert 35 à 55 mg/kg         

Charcuterie: salami 38 à 159 mg/kg         

Légumes: épinards 38 mg/kg; tomates 22 
mg/kg         

Vins et bières: vin rouge 600 à 3800 µg/L; vin blanc 
3 à 120 µg/L; champagne 15 à 670 µg/L; bière 21 à 
305 µg/L 

 



Inducteurs de la dégranulation 
(Pseudo-allergie) 

• Les lectines de légumes/fruits : Pois, soja, 
haricot, lentille, fève, arachide, céréales, noix, 
fraises, tomates,… : pontage entre les IgE 
fixées sur les mastocytes 

• Blanc d’œuf, crustacés,…. 
 

  Interactions avec le système nerveux: 

• Central: Glutamate > substance P 

• Périphérique: Irritation, SO2 

 

 



Substance P and vasoactive intestinal peptide 
can stimulate mast cell degranulation. These 
neuropeptides are frequently detectable in the 
gastrointestinal tract. They may stimulate the 
degranulation of intestinal mast cells, resulting 
in inflammatory mediators being released into 
the area and contributing to a chronic 
inflammation, which may present as irritable 
bowel syndrome. 

 





 

 

Déficit en diamine mono-oxydase (DAO) qui 
permet la dégradation de l’histamine. Chez 
l’enfant jeune, cette enzyme en quantité 
normale, apparaît moins fonctionnelle. 

Augmentation de la sensibilité à 
l’histamine 



Sulfites 

 

• Additifs alimentaires de la classe des conservateurs 
(aliments et boissons) 

• Peuvent produire du SO2 réabsorbé par les poumons 
comme sulfites (>>>> broncho constrition…) 

• Normalement transformés en sulfates (inactifs) par 
une sulfite oxydase hépatique (déficit ?) 

• Produits normalement par l’organisme (+aliments 

fermentés) 

 



Sulfites: symptômes 

Très rapides 5-30 mn 

Bronchoconstriction, erythèmes, digestifs, nausées, … 

Tous âges 

Sensibilité + fréquente parmi les asthmatiques 

 

Pas une allergie (même si IgE?) 

Mécanismes non élucidés: irritation, acidité, ??? Cibles à 
distances ??? 

Indication obligatoire > 10mg SO2/L (kg) 



Intolérances Alimentaires 

• Réactions non immunitaires (non hypersensibilité, non IgE) 

• Dépendent de : 
– Troubles métaboliques: déficit enzymatique, susceptibilité 

génétique, 
– Substances qui peuvent activer directement les mastocytes 
– Aliments contenant des substances (histamine, tyramine, 

sulfites,..) qui sont directement des médiateurs des réactions 
néfastes (adverses), ou bien des poisons/toxines 
(microbiologiques ou végétales)….. 

 

Souvent multi-origines et parfois 
associées à des hypersensibilités 

 

 



Alimentation et Réactions adverses 




