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L'hypersensibilité alimentaire se
réfère.àtous les typesde réactionque
peut développerun organismecontre
un composant
alimentaire.
La sensibilité alimentaire
inclutlesallergieset intolérancesalimentaires.
Lintolérance
alimentairene doit pas être confondue
avecI'allergieclassique.
Des réactions quasi-immédiates
intenses,tellesque gonflements
des
lèvres, la gorge nouée, une éruption
cutanée,des crises d'éternuement,
parfois une sensationde suffocation
sontdessignestypiquesd'uneallergie
classique.Ainsi décrite,une allergie

alimentaireest aisémentreconnaissable.L'allergie alimentaire est une
formespécifique
d'hypersensibilité
alimentairequi met en jeu le système
immunitaire,
conduisant
à uneréponse
exagérée.Une réaction immunologiqueest une réactioncontreunesubstanceétrangèrequi pénètredans le
corps.Un allergène(presquetoujours
une protéinede l'alimentnon toléré)
provoqueune chaînede réactionsdu
systèmeimmunitaire
incluantla sécrétiond'anticorps.
Ces anticorpsdéclenchentla destruction
de composéschiprovomiques,comme I'histamine,
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quant I'apparitionde symptômes
diverscommeuneirritation
de la peau,
ou le nezqui coule.
des éternuements
Les allergènesalimentairesles plus
courantssont : le laitde vache,le soja,
les æufs,les fruits,les noix,les fruits
de mer,et plus récemmentdes allergènes provenantde produits nouveauxen Europecommele kiwiou la
mangue.Un petitnombrede protéines
peutengendrer
alimentaires
une réaction allergique.
Le systèmeimmunitaire protègenotrecorps contreles protéines étrangèresdangereuses(les
antigènes)en générantune réponse
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pour les éliminer.Dans une véritable
réactionallergique,le systèmeimmunitaireproduitdes anticorps.Un anticorps est une protéinequi se lie de
manièrespécifiqueà un antigèneafin
de I'inactiveret de l'éliminerdu corps.
Les anticorpsde la classedes immu(lg E) réagissentavecles
noglobulines
antigèneset ceci déclenchealternativementune réactionavecdes cellules
tissulaireset des cellulesbasophiles
(un type de cellulessanguines).Les
cellulestissulaires
en questionse trouventsousla surfacede la peauet dans
la membranelongeant le nez, les
voies respiratoires,
les yeux et I'intestin.Unesubstance
appeléeI'histamine
ou d'autressubstancescommela leucotréine ou la prostaglandinesont
sécrétéespar ces cellulestissulaires
et engendrentla réponseallergique.
Ces réactions défavorables sont
immédiateset localisées.
Heureusement,la plupart des réactions allergiquessont relativement
bénignes,maisun petitnombred'individus présententdes réactionsallergiques très graves et menaçantleur
vie, appeléeschocsanaphylactiques.
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
pouvant être cau2000)
;David
sée par des mécanismes immunologiques (hypersensibilité),ou nonimmunologiques.Actuellement,il
n'existeaucuntraitementadéquatpermettantde soignerune intolérancealimentaire.Une fois diagnostiquée,
le
seul traitementefficaceest de supprimer les alimentsqui posentproblème.
dansle cas de l'intoléranUniquement
ce au lactose,des préparationsd'enzyme riches en lactase sont disponiblesdanscertainspays.

maisnousne pouché en France,le test lmmuproest
ductiond'énergie),
pas
vivresanslipides.C'estdonc
basé sur des fondementsscientifiques vons
solideset m'a sembléle plusfiable.
la consommationde sucres qui doit
être fortementréduiteafin de promouUne simplediminution
de l'apportali- voir l'utilisationdes stocksde graisse,
mentaire,sans éliminationdes ali- tout en maintenantles fonctionsmétaments qui inhibentle métabolisme, boliqueset physiologiques
vitales.
n'améliorepas assezla fonctionmétabbliquepour permettreune perte de
poidssaineet de longuedurée.
De nombreuxmédecinsaujourd'hui
utilisentle testd'intolérance
alimentaire afin d'assisterles personnesdevant
perdredu poids.Les régimesles plus L'identification exacte des intoléfiablessont des régimesà faibleindex rances alimentaires est cruciale
glycémique,
incluantdes fruitset des pour le succès d'un programme de
légumesfrais,des huilessaineset des peÉe de poids. Les intolérancesaliprotéines,tel le régimeméditerranéen. mentaires peuvent entraîner des
l-avantagede ces régimesest que le
addictionsau sucre en induisantun
pancréasproduit moins d'insuline, déficiten sérotoninedans le cerveau.
puisqu'il
y a moinsde glucoseà fournir Ce déficit s'installecar la sérotonine
aux cellules.Les sucres
raffinés se décomposent
en sucressimplesrapidet\
ment et saturent les
réserves cellulaires de
glucosedans le foie et les
muscles. Les cellules ry
répondentà cette satura- ry
tionen diminuantl'expres- ;
sion des récepteursd'insulineà leursurface,augmentant ainsi leur résistance à l'insuline.Ceci
résulteen des taux de glucose sanguinsélevés et,
ensuite,en uneproduction
continueet excessived'insulinepar le pancréas.Cet
excèsd'insulinefavorisele
stockagedes lipidessous
forme de triglycérideset
provoque également I'inflammation.
est utiliséecomme moléculesignal
entreles cellulesimmunitaires
de I'inLa consommationde graisses,d'un testin.Une personneaffectéeva tenter
autrecôté,induitla production
de glu- de compenserce déficit,ou le senticagon.Contrairement
à I'insuline,le
ment d'inconfortqu'il provoque,en
glucagon favorise I'utilisationdes
consommantdes sucres raffinés.Le
graisses.Ceci fut démontrédans les
picd'insuline
quecelaprovoque
cause
années'1930par les travauxdu D' H.
le passagede certainsacidesaminés
P.Himsworth.
llobservaque les indivi- du-sangversles tissusmusculaires
et
dus qui consommaient
I'essentiel
de
adipeux.Ceci favorisele passagedu
Les intolérancesalimentairesentraî- leurs calories sous forme de lipides tryptophanedu sang vers le cerveau,
nent des réactionsimmunitairesdiri- pendantla semaineprécédantun test
où les neuronesle convertissenten
gées contredes aliments,même cou- de toléranceau glucoseétaientmoins sérotonine.
Heureusement,l'éliminarants,ce qui peutentraîneruneprisede
capablesde métaboliserles sucres. tion des aliments non tolérés respoids.Ces réactionsvarientselon les
Insulineet glucagonsemblentdonc taure l'équilibre neurologique et
individuset seul un test de laboratoire correspondre
à des systèmesmétabo- diminue l'addictionau sucre, élimifiablepeut déterminerquellealimenta- liques qui's'excluentmutuellement. ne le sentiment d'inconfort et la
tion vous convientle mieux.Parmiles
Nouspeuvonsvivresans sucres(utili- dépression, rendant plus facile le
quelquestests disponiblessur le mar- sant lipideset protéinespour la pro- respect du régime.
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l-inflammationest l'autre obstacle
majeurà la pertede poids.Des médiaproduitspar les
teurs inflammatoires
cellules sanguinespeuvent intedérer
avec la lipolyse (consommationdes
graisses).Ceftains de ces médiateurs (interleukin6n tumor necrosis
factor alpha) bloquent les récepteurs
à insuline,entraînantde la résistance à I'insuline,une accumulationdes
graisses et un manque d'énergie.
Les cytcir:::es,TNFa, lL-6 et lL-1,
jouent un rôle régulateurmajeurdu
métabolismedu tissu adipeux.Leur
synthèseaccruesuite à une réaction
inflammatoireconstitueun élément
essentieldans l'obésitéet les troubles
métaboliques
associés.Parmiles nombreuxproduitsde sécrétiondes adioocytes,le TNFa joue un rôle important
glucidique
dans le métabolisme
et lipidique.ll est considéré
commeun "adipostat" qui protège les cellules adipeusescontreune surcharge
lipidique.
Kern
etol.,199ilAinsile TNFa produitlocalementpai le tissu adipeuxserait un
régulateurde la taille des adipocytes.
Une surproductionchez les sujets
obèsespourraitlimiterla tailledes adipocytespar une combinaisonde plusieurs voies cataboliques.
La production accruede TNFa est proportionnel-

le à la masseadipeuse
(BMl)et
(Bullo
à l'hyperinsulinémie
etol.,
2002).
Cependant,cettecytokine est incriminée
commefacteur causal dans l'adiposité
associéeà la résistanceà I'insulineet dans la pathogenèse
du diabètede type2.
perturbela
[-intolérance
alimentaire
signalisation
de I'insulineainsique la
leptinepar l'augmentation
des cytokinespro-inflammatoires
ce qui a pour
conséquence
la prisede poidset I'inflammation.
Ainsi,par ce mécanisme, r Inhibition
de
la saladeou le kiwiou un autrealiment lipoprotéine
lipase@;
-ë
intolérantpeut engendrerun environ- (LPL)et stimulation
nementmétabolique
défavorable,
d'où de la lipolysehépatique
l'importance
de faire un test d'intolé- avec taux élevésd'acidesgras libres
(Pslton
rancealimentaire.
erol..l?86)
Les effets métaboliquesdu TNFa
r LeTNFainduitdestauxplasmatiques
seraientdus à plusieursmécanismes élevésd'insulineet accroîtI'expression
comorenanl:
de TGFBdansle tissuadipeux.
r Réductionde I'activitédes gènes Linflammationprovoquéepar I'intolérequispouruneactiviténormalede l'in- rance alimentaire accroît de façon
suline (Horsmidigil
etal.,II 75; I I 93; Kern
etal.,I gg5) puissantela libérationdu TNFa d'où
r Actiondirectesur la voiede signali- l'importance
d'évincerpendantun cersationde I'insuline.
taintempsles alimentssusceptibles
de
r Une réduction
de la phosphorylation provoquercetteréaction.
de la tyrosinedu récepteurde I'insuline dansle tissumusculaire
et adipeux
via une stimulation
du récepteurTNF
p55 f/VfRerdelasphingonyélinase
eslobservée
chez
le Des régimesà faible charge glycédiobè'te
delype
2 (Holonisligil,
l?99; Konety
efol.,1995) mique, bien conçus et bien équilir Ainsile stressoxydatiflié à une pro- brés, sont en généralsains et effiductionaccruede TNFa interviendrait cacespour la pertede poids.
dans I'induction
de la résistanceà I'in- Cependant, chacun de nous est
sulineà un stadeprécocede la maladie 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
cliniquesdémontrentl'intérêt de ce test dans une
variété de contextes :
migraine,fatigue, arthrite,
rhinite,asthme,lBS, déficit
d'attention, hyperactivité,
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