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L'hypersensibilité alimentaire se
réfère.à tous les types de réaction que
peut développer un organisme contre
un composant alimentaire. La sensibili-
té alimentaire inclut les allergies et into-
lérances alimentaires. Lintolérance ali-
mentaire ne doit pas être confondue
avec I'allergie classique.
Des réactions quasi-immédiates
intenses, telles que gonflements des
lèvres, la gorge nouée, une éruption
cutanée, des crises d'éternuement,
parfois une sensation de suffocation
sont des signes typiques d'une allergie
classique. Ainsi décrite, une allergie

alimentaire est aisément reconnais-
sable. L'allergie alimentaire est une
forme spécifique d'hypersensibilité ali-
mentaire qui met en jeu le système
immunitaire, conduisant à une réponse
exagérée. Une réaction immunolo-
gique est une réaction contre une sub-
stance étrangère qui pénètre dans le
corps. Un allergène (presque toujours
une protéine de l'aliment non toléré)
provoque une chaîne de réactions du
système immunitaire incluant la sécré-
tion d'anticorps. Ces anticorps déclen-
chent la destruction de composés chi-
miques, comme I 'histamine, provo-

quant I 'appari t ion de symptômes
divers comme une irritation de la peau,
des éternuements ou le nez qui coule.
Les allergènes alimentaires les plus
courants sont : le lait de vache, le soja,
les æufs, les fruits, les noix, les fruits
de mer, et plus récemment des aller-
gènes provenant de produits nou-
veaux en Europe comme le kiwi ou la
mangue. Un petit nombre de protéines
alimentaires peut engendrer une réac-
tion allergique. Le système immunitai-
re protège notre corps contre les pro-
téines étrangères dangereuses (les
antigènes) en générant une réponse
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pour les éliminer. Dans une véritable
réaction allergique, le système immu-
nitaire produit des anticorps. Un anti-
corps est une protéine qui se lie de
manière spécifique à un antigène afin
de I'inactiver et de l'éliminer du corps.
Les anticorps de la classe des immu-
noglobulines (lg E) réagissent avec les
antigènes et ceci déclenche alternati-
vement une réaction avec des cellules
tissulaires et des cellules basophiles
(un type de cellules sanguines). Les
cellules tissulaires en question se trou-
vent sous la surface de la peau et dans
la membrane longeant le nez, les
voies respiratoires, les yeux et I'intes-
tin. Une substance appelée I'histamine
ou d'autres substances comme la leu-
cotréine ou la prostaglandine sont
sécrétées par ces cellules tissulaires
et engendrent la réponse allergique.
Ces réactions défavorables sont
immédiates et localisées.
Heureusement, la plupart des réac-
tions allergiques sont relativement
bénignes, mais un petit nombre d'indi-
vidus présentent des réactions aller-
giques très graves et menaçant leur
vie, appelées chocs anaphylactiques.
Hintolérance alimentaire est, au
sens large, une réaction adverse
reproductible vis-à-vis d'un ou de
plusieurs constituants alimentaires
non liée à un désordre psychique
(Sullivon,1999 ;David 2000) pouvant être cau-
sée par des mécanismes immuno-
logiques (hypersensibilité), ou non-
immunologiques. Actuel lement,  i l
n'existe aucun traitement adéquat per-
mettant de soigner une intolérance ali-
mentaire. Une fois diagnostiquée, le
seul traitement efficace est de suppri-
mer les aliments qui posent problème.
Uniquement dans le cas de l' intoléran-
ce au lactose, des préparations d'en-
zyme riches en lactase sont dispo-
nibles dans certains pays.

Les intolérances alimentaires entraî-
nent des réactions immunitaires diri-
gées contre des aliments, même cou-
rants, ce qui peut entraîner une prise de
poids. Ces réactions varient selon les
individus et seul un test de laboratoire
fiable peut déterminer quelle alimenta-
tion vous convient le mieux. Parmi les
quelques tests disponibles sur le mar-

I

ché en France, le test lmmupro est
basé sur des fondements scientifiques
solides et m'a semblé le plus fiable.

Une simple diminution de l'apport ali-
mentaire, sans élimination des ali-
ments qui inhibent le métabolisme,
n'améliore pas assez la fonction méta-
bblique pour permettre une perte de
poids saine et de longue durée.
De nombreux médecins aujourd'hui
utilisent le test d'intolérance alimentai-
re afin d'assister les personnes devant
perdre du poids. Les régimes les plus
fiables sont des régimes à faible index
glycémique, incluant des fruits et des
légumes frais, des huiles saines et des
protéines, tel le régime méditerranéen.
l-avantage de ces régimes est que le
pancréas produit  moins d' insul ine,
puisqu'il y a moins de glucose à fournir
aux cellules. Les sucres
raffinés se décomposent
en sucres simples rapide-
ment et saturent les
réserves cellulaires de
glucose dans le foie et les
muscles. Les cellules ry
répondent à cette satura- ry
tion en diminuant l 'expres- ;
sion des récepteurs d'in-
suline à leur surface, aug-
mentant ainsi leur résis-
tance à l ' insul ine. Ceci
résulte en des taux de glu-
cose sanguins élevés et,
ensuite, en une production
continue et excessive d'in-
suline par le pancréas. Cet
excès d'insuline favorise le
stockage des lipides sous
forme de triglycérides et
provoque également I'in-
flammation.

La consommation de graisses, d'un
autre côté, induit la production de glu-
cagon. Contrairement à I' insuline, le
glucagon favorise I'util isation des
graisses. Ceci fut démontré dans les
années '1930 par les travaux du D' H.
P. Himsworth. llobserva que les indivi-
dus qui consommaient I'essentiel de
leurs calories sous forme de lipides
pendant la semaine précédant un test
de tolérance au glucose étaient moins
capables de métaboliser les sucres.
Insuline et glucagon semblent donc
correspondre à des systèmes métabo-
l iques qui 's 'excluent mutuel lement.
Nous peuvons vivre sans sucres (utili-
sant lipides et protéines pour la pro-

duction d'énergie), mais nous ne pou-
vons pas vivre sans lipides. C'est donc
la consommation de sucres qui doit
être fortement réduite afin de promou-
voir l'utilisation des stocks de graisse,
tout en maintenant les fonctions méta-
boliques et physiologiques vitales.

L'identification exacte des intolé-
rances alimentaires est cruciale
pour le succès d'un programme de
peÉe de poids. Les intolérances ali-
mentaires peuvent entraîner des
addictions au sucre en induisant un
déficit en sérotonine dans le cerveau.
Ce déficit s'installe car la sérotonine
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est util isée comme molécule signal
entre les cellules immunitaires de I'in-
testin. Une personne affectée va tenter
de compenser ce déficit, ou le senti-
ment d'inconfort qu'il provoque, en
consommant des sucres raffinés. Le
pic d'insuline que cela provoque cause
le passage de certains acides aminés
du-sang vers les tissus musculaires et
adipeux. Ceci favorise le passage du
tryptophane du sang vers le cerveau,
où les neurones le convertissent en
sérotonine. Heureusement, l'élimina-
tion des aliments non tolérés res-
taure l'équilibre neurologique et
diminue l'addiction au sucre, élimi-
ne le sentiment d'inconfort et la
dépression, rendant plus facile le
respect du régime.
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l-inflammation est l 'autre obstacle
majeur à la perte de poids. Des média-
teurs inflammatoires produits par les
cellules sanguines peuvent intedérer
avec la lipolyse (consommation des
graisses). Ceftains de ces média-
teurs (interleukin 6n tumor necrosis
factor alpha) bloquent les récepteurs
à insuline, entraînant de la résistan-
ce à I'insuline, une accumulation des
graisses et un manque d'énergie.
Les cytcir:::es, TNFa, lL-6 et lL-1,
jouent un rôle régulateur majeur du
métabolisme du tissu adipeux. Leur
synthèse accrue suite à une réaction
inflammatoire constitue un élément
essentiel dans l'obésité et les troubles
métaboliques associés. Parmi les nom-
breux produits de sécrétion des adioo-
cytes, le TNFa joue un rôle important
dans le métabolisme glucidique et lipi-
dique. ll est considéré comme un "adi-
postat" qui protège les cellules adi-
peuses contre une surcharge lipidique.
Kern et ol., 199il Ainsi le TNFa produit loca-
lement pai le tissu adipeux serait un
régulateur de la taille des adipocytes.
Une surproduction chez les sujets
obèses pourrait limiter la taille des adi-
pocytes par une combinaison de plu-
sieurs voies cataboliques. La produc-
tion accrue de TNFa est proportionnel-

le à la masse adipeuse (BMl)et
à l'hyperinsulinémie (Bullo et ol.,
2002). Cependant, cette cytoki-
ne est incriminée comme fac-
teur causal dans l'adiposité
associée à la résistance à I'in-
suline et dans la pathogenèse
du diabète de type 2.
[-intolérance alimentaire perturbe la
signalisation de I'insuline ainsi que la
leptine par l 'augmentation des cyto-
kines pro-inflammatoires ce qui a pour
conséquence la prise de poids et I' in-
flammation. Ainsi, par ce mécanisme,
la salade ou le kiwi ou un autre aliment
intolérant peut engendrer un environ-
nement métabolique défavorable, d'où
l'importance de faire un test d'intolé-
rance alimentaire.
Les effets métaboliques du TNFa
seraient dus à plusieurs mécanismes
comorenanl :
r Réduction de I'activité des gènes
requis pour une activité normale de l'in-
suline (H orsmidigil et al., I I 7 5 ; I I 9 3 ; Kern et al., I g g 5)
r Action directe sur la voie de signali-
sation de I'insuline.
r Une réduction de la phosphorylation
de la tyrosine du récepteur de I'insuli-
ne dans le tissu musculaire et adipeux
via une stimulation du récepteur TNF
p55 f/VfR er de la sphingonyélinase esl observée chez le
diobè'te de lype 2 (Holonisligil, l?99 ; Konety ef ol., 1995)
r Ainsi le stress oxydatif lié à une pro-
duction accrue de TNFa interviendrait
dans I'induction de la résistance à I'in-
suline à un stade précoce de la maladie

r Inhibi t ion de
lipoprotéine lipase @;
(LPL) et stimulation 
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de la lipolyse hépatique
avec taux élevés d'acides gras libres
(Pslton er ol.. l?86)
r Le TNFa induit des taux plasmatiques
élevés d'insuline et accroît I'expression
de TGFB dans le tissu adipeux.
Linflammation provoquée par I'intolé-
rance alimentaire accroît de façon
puissante la libération du TNFa d'où
l'importance d'évincer pendant un cer-
tain temps les aliments susceptibles de
provoquer cette réaction.

Des régimes à faible charge glycé-
mique, bien conçus et bien équi l i -
brés, sont en général sains et effi-
caces pour la perte de poids.
Cependant, chacun de nous est
unique. Connaître ses intoléranceç

alimentaires est un atout
considérable, tant pour
la réussite du régime que
pour le maintien d'uRe
bonne santé. Des études
cliniques démontrent l ' inté-
rêt de ce test dans une
variété de contextes :
migraine, fatigue, arthrite,
rhinite, asthme, lBS, déficit
d'attention, hyperactivité,
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