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Chère lectrice, cher lecteur,

C’est avec plaisir que nous vous proposons ce numéro de Nutritio qui traite des allergies 
et intolérances alimentaires. La majorité des personnes peut savourer divers aliments sans 
restriction. Mais nombreux sont ceux aussi qui ne peuvent pas manger ce qu'ils souhai-
tent selon leurs envies et de leur humeur parce qu'ils ne supportent pas certains aliments. 
La peau gratte, on éternue, et les yeux pleurent. Les allergies peuvent revêtir de multiples 
formes et sont devenues un mal répandu en Occident. 

Si vous avez vous aussi l'impression que vous ne supportez pas certains aliments, si votre 
médecin vous a déjà diagnostiqué une allergie ou une intolérance alimentaire ou encore 
si vous vous intéressez au sujet, vous trouverez dans cette brochure des informations pré-
cieuses sur les causes et les symptômes des allergies alimentaires. En tant que parents, 
vous découvrirez également des astuces utiles pour prévenir au mieux les allergies chez 
votre enfant et pour vous guider lors de vos courses. Cette brochure vous fournit, chère 
lectrice, cher lecteur, des conseils pratiques destinés à vous aider à mieux vivre au quoti-
dien avec une allergie alimentaire.

Votre Service Nutrition, Nestlé Suisse S.A.
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Allergie ou intolérance ?
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Dans le langage courant, on désigne souvent par «al-
lergie» toutes les sensibilités un peu trop marquées du 
corps. Il existe pourtant une différence de taille entre une 
allergie et une intolérance alimentaire. Si les allergies ali-
mentaires impliquent directement le système immunitaire, 
ce n'est pas le cas des intolérances alimentaires. Environ 2 
à 4% des adultes et 2 à 6% des jeunes enfants en Suisse 
ont une réaction à des aliments comme le lait de vache, 
les céréales, les cacahuètes, le soja ou encore le pois-
son. D'autres souffrent de douleurs abdominales sévères 
lorsqu'ils consomment du lactose ou ils ne supportent pas 
les fruits.

Allergies alimentaires
Notre corps dispose d'un système immunitaire destiné à 
nous défendre contre les agents infectieux. Ainsi, lorsque 
le virus de la grippe ou du rhume pénètre dans le corps, 
ce dernier met en œuvre tous les moyens possibles pour 
combattre cet hôte indésirable. Cette réaction est pour 
nous vitale.

Toutefois, il peut arriver que le système immunitaire réa-
gisse d’une façon inappropriée et se mette à combattre 
des ennemis qui n'en sont pas. L’allergie est induite par ce 
phénomène : le corps confond ami et ennemi, en prenant 

par exemple des composants alimentaires ou le pollen de 
l'air (allergène) pour des agents infectieux, et se met ainsi à 
produire des anticorps destinés à combattre ces éléments 
indésirables. Le corps est ainsi devenu sensibilisé, souvent 
sans que le patient le remarque. Une fois sensibilisé, le 
corps peut répondre par une réaction allergique lorsqu’il 
rencontre à nouveau les allergènes.

Intolérance alimentaire
On qualifie bien souvent d'allergie alimentaire ce qui n'est 
en fait qu'une intolérance alimentaire. La différence tient 
au fait qu'une intolérance n'est pas provoquée par le sys-
tème immunitaire mais par un défaut d'enzymes ou de 
protéines de transport. Les aliments concernés sont peu 
ou mal digérés et des symptômes pseudo-allergiques 
comme la diarrhée peuvent survenir. Contrairement à une 
allergie alimentaire, les aliments concernés peuvent être à 
nouveau tolérés dans de nombreux cas grâce à l'ingestion 
d'enzymes spécifiques.
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Causes des allergies alimentaires

La question que se posent beaucoup de personnes aller-
giques est : «Pourquoi moi ?». À l'heure actuelle, on n'est 
pas vraiment en mesure d'expliquer pourquoi certaines 
personnes développent une allergie alimentaire et d'autres 
pas. La prédisposition génétique est un facteur important. 
On soupçonne aussi un contact majeur et précoce avec 
un allergène donné. Voici quelques éléments potentielle-
ment déclencheurs :

L'hygiène : affaiblit les mécanismes de défense

L'une des causes pourrait bien être l'hygiène. Enfants, com-
bien de fois n'avons-nous pas entendu les phrases : «Lave-
toi les mains !» ou «Ne mets pas ça dans ta bouche !». Les 
scientifiques estiment que ces obsessions de propreté qui 
dominent dans les foyers des pays industrialisés peuvent 
être en grande partie responsables des allergies. Avec 
une meilleure hygiène, le système immunitaire est moins 
bien éduqué et identifie à tort des substances inoffensives 
comme dangereuses. Cette théorie est renforcée par le 
fait que le nombre de personnes allergiques dans les pays 
en voie de développement et à la campagne est nette-
ment moins important.

Les parents : un facteur génétique

Les parents, ou plutôt les facteurs génétiques, fournissent 
une part d’explication. Si l'un des parents ou des membres 
de la fratrie souffre déjà d'une allergie, le risque de déve-
lopper une allergie est considérablement accru pour un 
nourrisson. Si les deux parents souffrent de la même al-
lergie, par exemple le rhume des foins, le risque allergique 
pour le nouveau-né est alors très élevé.

Les changements climatiques et la pollution : 
causes de pollens plus agressifs

Le changement climatique est aussi débattu dans les dis-
cussions sur les allergies. Du fait du réchauffement de 
la planète, de nombreuses plantes fleurissent plus long-
temps, ce qui entraîne la dissémination de davantage 
de pollens. De plus, les pollens, associés à la pollution 
dégagée notamment par les voitures (particules émises 
par le Diesel), sont plus agressifs qu'avant et sont sou-
vent responsables de nombreuses crises d'éternuement 
au printemps.

Une allergie qui apparaît à l'âge adulte ?

Il arrive souvent que les allergies au pollen apparaissent 
à l'âge adulte. Souvent, après de nombreuses années, 
des allergies dites «croisées» se développent au contact 
de protéines semblables à celles du pollen, présentes 
dans des aliments comme les noisettes, le céleri ou les 
pommes (pour de plus amples informations sur les aller-
gies croisées, reportez-vous à la page 11).
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Détection d'une allergie alimentaire 
Symptômes courants
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De légers picotements sur la langue à un choc anaphylactique (réaction généralisée grave avec perte de connaissance), 
les symptômes allergiques peuvent revêtir différents aspects. Certaines personnes réagissent avec une éruption cuta-
née, d'autres avec une insuffisance respiratoire, tandis que d'autres encore ont des douleurs abdominales sévères et/ou 
une diarrhée. Certains allergènes (par exemple ceux présents dans les cacahuètes) sont connus pour déclencher même 
en faibles quantités des réactions très fortes, allant jusqu’à présenter un risque mortel, comme des réactions aiguës du 
système de circulation sanguine.

Les symptômes allergiques se déclenchent généralement immédiatement, dès l'ingestion de l'aliment concerné, ou 
dans les deux heures qui suivent. Ces symptômes peuvent être plus ou moins graves.

Circulation sanguine
Un choc anaphylactique se mani-
feste par l'apparition de différents 
symptômes (par exemple rougeurs 
cutanées et difficultés à respirer). Il 
faut réagir rapidement car un choc 
anaphylactique non traité peut avoir 
des conséquences mortelles.
• Dilatation des vaisseaux sanguins 
• Chute de la tension artérielle
• Augmentation de la fréquence 

cardiaque
• Arrêt cardiaque

Appareil digestif
• Gonflement et démangeaisons de 

la bouche, des lèvres, de la langue 
et de la gorge

• Nausées, vomissements
• Douleurs abdominales
• Diarrhée, constipation, ballonne-

ments

Yeux 
• Yeux qui grattent
• Yeux qui coulent
• Yeux rouges
• Yeux gonflés

Voies respiratoires
• Insuffisance respiratoire, toux
• Écoulements nasaux, crises 

d'éternuements
• Asthme

Peau
• Démangeaisons
• Rougeurs cutanées
• Éruptions cutanées
• Gonflements

Autres
• Céphalées, migraines
• Fatigue, troubles de la concentra-

tion (syndrome hyperkinétique)

Diagnostic

Si vous pensez souffrir d'une allergie alimentaire, 
consultez votre médecin. Celui-ci déterminera la pré-
sence d'une éventuelle allergie à l'aide d'un question-
naire détaillé sur vos habitudes alimentaires ainsi que 
d'une prise de sang ou d'un test cutané.

L'auto-diagnostic ne remplace pas le médecin

Ne vous diagnostiquez pas vous-même. Laissez à un 
médecin le soin de confirmer toute suspicion d'allergie. 
Si vous renoncez à des aliments uniquement parce que 
vous estimez que vous ne les tolérez pas, vous pouvez 
souffrir de carences alimentaires importantes.
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Les différentes formes d’allergies alimentaires
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En principe, tous les aliments peuvent entraîner une réaction allergique à partir 
du moment où ils contiennent des protéines, ce qui est le cas pour presque tous. 
Certains sont toutefois plus susceptibles que d'autres de provoquer une allergie. 
Il est intéressant de constater que l'origine et l'âge des personnes jouent ici un 
rôle fondamental : par exemple, les Américains sont souvent allergiques aux ca-
cahuètes et les Asiatiques au riz. Les enfants réagissent souvent à des protéines 
particulières présentes dans les aliments issus de l'animal, comme le lait de vache 
ou les œufs de poule, tandis que la plupart des allergènes chez les adolescents et 
les adultes en Europe proviennent plutôt des aliments végétaux comme les noix, 
le céleri et les fruits.

Quels sont les aliments susceptibles de 
déclencher une réaction allergique ?

L'astuce

De nombreux allergènes sont dissimulés juste en dessous de la 
peau de la pomme. En fonction de l'ampleur de l'allergie, les per-
sonnes concernées peuvent, avec l'accord de leur médecin, voir 
si elles supportent mieux les pommes lorsqu'elles les épluchent. 
Les fruits transformés (par exemple en gelée, en jus, cuits ou en 
pâtisserie) sont aussi souvent mieux tolérés.

Légumes et fruits
Pour les fruits et légumes, il s'agit le plus souvent de ce que 
l'on appelle une allergie croisée. Les aliments déclenchant une 
réaction sont souvent les pommes crues et non épluchées, les 
pêches, les cerises, les prunes ou les abricots (pour de plus 
amples informations sur les allergies croisées avec les fruits et 
les légumes, reportez-vous à la page 11).
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Lait de vache

Les allergies aux protéines du lait de vache concernent sou-
vent des nourrissons en sevrage, mais elles peuvent aussi 
survenir à tout âge. Cette allergie disparaît le plus souvent au 
fil du temps et nécessite parfois l’arrêt de la consommation 
pendant quelques années.

Allergies aux protéines de lait de vache : les protéines 
de lait sur le pied de guerre

En cas d'allergie au lait de vache, le corps réagit aux pro-
téines du lait. Contrairement à l'intolérance au lactose, qui est 
due à un défaut d'enzyme, il s'agit là d'une allergie impliquant 
donc le système immunitaire. 

Les deux protéines du lait, la caséine et la béta-lactoglobu-
line (protéine de lactosérum), sont les causes les plus fré-

quentes d'une réaction allergique au lait. Toutefois, comme 
tout le monde ne réagit pas de la même façon aux mêmes 
éléments, il est possible que le lait cuit ou que les produits 
au lait fermenté (comme les yogourts) soient tolérés. Une 
consultation chez le médecin peut permettre de savoir à 
quelles protéines la personne est allergique.

Le lait contient de nombreux nutriments indispensables 
comme le calcium et la vitamine B12. En période de crois-
sance, le calcium est absolument nécessaire car il garantit le 
bon développement des os et joue un rôle important dans la 
contraction des muscles, les fonctions nerveuses et la coa-
gulation sanguine.

Bon à savoir

En cas d'allergie à la caséine, il arrive souvent que le lait de chèvre 
et le lait de brebis ne soient pas tolérés, car ils contiennent des 
éléments protéiques très similaires. En revanche, si l'intolérance 
porte sur les protéines de lactosérum de vache, les fromages de 
chèvre et de brebis peuvent dans certains cas être bien tolérés.

Les substituts à base de soja peuvent remplacer le lait de vache 
pour la cuisine et les pâtisseries. On trouve dans le commerce de 
nombreuses alternatives «sans lait». Attention, le lait de soja ne 
contient pas naturellement de calcium. Choisissez donc du lait de 
soja enrichi en calcium.

Bon à savoir

Aliments contenant des protéines de 
lait de vache

- Lait, lait écrémé, lait fermenté

- Crème, lait condensé

- Beurre, margarine, mayonnaise

- Fromage, yogourt, lait caillé, fromage blanc

- Glace, chocolat, nougat

- Produits avec poudre de lait

Aliments pouvant contenir des pro-
téines de lait de vache

- Viande traitée, par exemple les saucisses

- Soupes préparées

- Thon en conserve

- Sauce à rôti

- Pain, pain à hamburger et pain à hot dog

- Vinaigrettes

- Flan

- Gâteaux, biscuits, sucreries, doughnuts, 
muffins

- Gaufres, biscottes, chips
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Soja

L'huile de soja et la lécithine de soja sont souvent tolérées, 
ce qui doit cependant être confirmé auprès d'un médecin. 
L'abandon des produits à base de soja n'entraîne générale-
ment aucun risque de carence alimentaire, même si ces ali-
ments ont une teneur élevée en protéines. 

Cacahuètes
Elles font partie des allergènes les plus puissants, et même 
de petites quantités peuvent déclencher des symptômes im-
portants. Même si les cacahuètes doivent être strictement 
évitées en cas d'allergie, il n'existe pas nécessairement de 
risque allergique pour les fruits à coque comme les noi-
settes, les noix de macadamia, les noix du Brésil, les noix de 
pécan, les pistaches, les amandes ou les noix. Une allergie à 
d'autres noix est possible, mais elle n'est pas systématique. 
En effet, d'un point de vue botanique, la cacahuète n'est pas 
une noix mais une légumineuse.

En cas de crise allergique, une injection d'adrénaline peut 
stopper les réactions. Les allergies aux cacahuètes survien-
nent généralement dans la petite enfance et perdurent tout 
au long de la vie.

Noix (fruits à coque)
Par exemple amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, 
pistaches, noix de macadamia.

Les allergies aux noix font partie des formes les plus agressives d’allergies alimen-
taires. Les protéines présentes dans les noix peuvent provoquer chez les personnes 
allergiques une chute très rapide de la tension artérielle ainsi qu'un gonflement des 
voies respiratoires, voire même un choc anaphylactique (voir page 5). Il existe de 
nombreux types de noix, et il est possible d'avoir une allergie à un seul type. Une 
consultation médicale est nécessaire pour faire en sorte que le régime alimentaire 
ne soit pas restreint plus que de raison.

Bon à savoir

Les cacahuètes sont connues pour déclencher des réactions al-
lergiques particulièrement fortes. C'est pourquoi la plupart des 
compagnies aériennes ne proposent plus de cacahuètes salées 
à leurs passagers. En effet, si tous les passagers ouvrent l'em-
ballage contenant les cacahuètes au même moment, de minus-
cules particules peuvent se dégager dans l'air, ce qui peut suffire à 
représenter un danger de mort pour une personne allergique !

Œufs
Les œufs permettent de réaliser de petites merveilles en cui-
sine. Ils peuvent aérer des plats, lier l'huile et l'eau, colorer de 
façon appétissante un plat du dimanche, et bien plus encore. 
Renoncer aux œufs représente ainsi un véritable défi. Les 
substances allergènes sont surtout présentes dans le blanc 
d'œuf, mais pas uniquement. Certains allergènes sont dégra-
dés par la chaleur mais pas tous.

L'astuce

Les produits de substitution de l'œuf peuvent être très utiles en 
cuisine en cas d'allergie à l'œuf. Ils sont principalement composés 
de soja ou de fécule de pomme de terre et sont en vente dans les 
magasins de produits diététiques.

Pour les pâtisseries, on peut remplacer un œuf par une cuillère à 
soupe d'huile végétale, deux cuillères à soupe d'eau et une demi-
cuillère à café de poudre à lever. Pour la confection de pâtes, il est 
possible de remplacer un œuf par une cuillère à soupe de farine 
de soja mélangée à 50 ml d'eau. Pour les steaks hachés, le séré 
maigre peut être utilisé comme liant. Pour les flans, une cuillère à 
café d'agar-agar dissoute dans 500 ml d'eau peut représenter une 
bonne alternative à l'œuf.
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Poisson
Une allergie au poisson peut entraîner des réactions sévères. 
L'allergène contenu dans le poisson ne peut pas être rendu 
inoffensif par la cuisson, ni par le rôtissage ou le fumage. Les 
vapeurs issues de la cuisson peuvent même parfois provo-
quer des symptômes allergiques. Si vous aimez manger du 
poisson, il vous est recommandé de tester votre tolérance 
aux différentes sortes de poisson auprès d'un médecin, car 
généralement, l'allergie porte sur seulement certains types 
de poisson.

Une allergie au poisson est sus-
ceptible d'entraîner une carence 
alimentaire en iode, en acides 
gras oméga-3 ainsi qu'en vita-
mine D. Pour pallier au manque  
d'iode, du sel iodé peut être uti-
lisé. Quant à la lumière du soleil, 
elle permet à la peau de générer 
de la vitamine D principalement 
en été. 

Crustacés et mollusques
Les crustacés comme les langoustes, les homards ou les 
crevettes peuvent déclencher des réactions allergiques très 
fortes et doivent être strictement évités par les personnes 
allergiques. Font notamment partie de la famille des mol-
lusques, les calamars, les moules et les huîtres, ainsi que les 
escargots «terrestres». Les mollusques les plus significatifs 
en termes de risque allergique sont les calamars et les escar-
gots. Les réactions allergiques aux mollusques ne sont pas 
aussi «agressives» que celles aux crustacés. Le poisson est 
généralement bien toléré chez les personnes allergiques aux 
crustacés et mollusques.

Moutarde
Les allergènes principaux de la moutarde 
sont stables à la chaleur et aux autres 
procédés de transformation. Parmi les 
produits contenant de la moutarde, on 
trouve notamment la charcuterie, les 
mélanges d'épices, les sauces, la poudre 
et la pâte de curry, les marinades pour 
viandes et poissons ainsi que certains fro-
mages et pâtes à tartiner.

Céleri
Pratiquement tous les mélanges d'épices contiennent du cé-
leri. Difficile ainsi de l'exclure de nos cuisines. Ce sont ces 
composants protéiques qui sont à l'origine de l'allergie au 
céleri. Il faut faire particulièrement attention aux mélanges 
d'épices et aux plats préparés.
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Sésame
Chez les personnes allergiques au sésame, il suffit de 
quelques milligrammes de protéines de sésame pour dé-
clencher les symptômes. Ces protéines se trouvent dans de 
nombreux aliments préparés comme les produits de boulan-
gerie ou les barres de céréales. Les mélanges de fruits secs 
et les sauces ou pâtes asiatiques en contiennent également.

Lupins

Les lupins sont des légumineuses connues dans nos jardins comme 
plantes ornementales. La farine de lupin, qui provient des graines, est très 
répandue dans l'industrie alimentaire et est utilisée comme additif aux fa-
rines de blé et comme émulsifiant. Cette légumineuse a une teneur élevée 
en protéines et sert ainsi souvent d'alternative pour les personnes aller-
giques aux protéines du lait de vache et pour les végétariens.

Blé

Le blé est une céréale souvent source d'allergies dans nos 
contrées européennes. En revanche, en Asie, c'est plu-
tôt le riz tandis qu'aux États-Unis, c'est le maïs. Les per-
sonnes allergiques au blé peuvent opter pour de la farine 
d'avoine, d'orge, de seigle, de sarrasin, d'amarante, de ca-
roube, de châtaigne/marron, de maïs, de quinoa ou de riz.

Cas particulier : Sulfites (SO2)
Les sulfites servent d'additifs alimentaires dans les fruits et 
légumes secs, les produits à base de pommes de terre et le 
vin. Les aliments contenant un taux de SO2 d'au moins 10 mg 
par kilo ou par litre doivent porter la mention «contient des 
sulfites». Les sulfites sont reconnus par le corps comme une 
toxine. Chez les personnes intolérantes, ils peuvent induire 
des crises d’asthme ou des réactions cutanées.

L'astuce

La farine blanche de blé, du fait de son degré 
de mouture relativement élevé, peut être mieux 
tolérée que la farine de blé complet, qui est plus 
sombre et moins transformée, même si la pre-
mière est moins intéressante sur le plan nutri-
tionel car elle contient moins de fibres alimen-
taires et de substances minérales.

Les produits suivants peuvent contenir des lupins :
• Produits de boulangerie (même sans gluten), pâtes alimentaires
• Produits à base de pommes de terre, pizzas
• Fromage blanc, yogourt, tofu, saucisses
• Assaisonnement liquide, pâte à tartiner 
• Viande, poisson ou légumes panés
• Sauces ou soupes préparées, mayonnaise, ketchup
• Pain d'épice
• Chicorée
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Allergies croisées : quand une allergie au pollen 
se transforme en allergie alimentaire

Il est de retour, le merveilleux printemps : les oiseaux ga-
zouillent joyeusement dans les arbres, les premières pe-
tites fleurs multicolores poussent dans l'herbe et le soleil 
brille toute la journée. Toutefois, les personnes allergiques 
au pollen peuvent rapidement devenir frustrées à l'arrivée 
des beaux jours, car le printemps est aussi synonyme de 
pollens dans l'air et donc de rhume des foins. Et comme si 
le nez qui coule n'était pas suffisant, certaines personnes 
allergiques au pollen réagissent également à certains ali-
ments. Ce phénomène s'appelle une «allergie croisée».

Certaines structures de protéines qui se trouvent dans les 
aliments peuvent se révèler si similaires au pollen que le 
corps n'est pas en mesure de les différencier. Chez les 
personnes allergiques au pollen, cela peut provoquer une 
réaction allergique à certains aliments qui n'ont au pre-
mier abord aucune ressemblance avec le pollen. Ainsi, 
les protéines issues du pollen de bouleau présentent des 

structures allergéniques similaires aux allergènes présents 
dans les pommes, les poires et le céleri. Il n’est toutefois 
pas raisonnable d'éviter les aliments susceptibles de dé-
clencher une réaction allergique sans qu'une véritable al-
lergie soit diagnostiquée, car cela ne ferait que restreindre 
inutilement la variété des repas. 

Contrairement à une allergie au pollen, qui se caractérise 
par des crises d'éternuement ou de l'asthme, une allergie 
croisée peut engendrer des symptômes tels que des 
démangeaisons de la bouche, la langue, la gorge et les 
lèvres, des gonflements au niveau de la bouche, un en-
rouement et des vertiges. Des démangeaisons au niveau 
des yeux et une rhinite peuvent également constituer des 
signes d'une réaction allergique. La respiration, la peau 
et la digestion sont parfois également affectées. Un choc 
anaphylactique suite à une allergie croisée reste cepen-
dant rare.

Conseils aux personnes allergiques au pollen et aux 
personnes souffrant d'allergies croisées

Changez vos vêtements et vos chaussures dans l'entrée 
de votre logement après une sortie et ne séchez pas 
vos vêtements en plein air pendant les périodes de pol-
linisation. Il est aussi conseillé de se laver les cheveux 
avant d'aller dormir afin d'éviter d'être exposé au pollen 
pendant la nuit. Votre nez vous dira merci !

L'astuce

Si vous faites une réaction allergique à une 
pomme, changez de variété. Des études ont 
montré que certaines variétés comme la Gol-
den Delicious et la Granny Smith sont moins 
bien tolérées que d'autres variétés comme la 
Boskoop, la Jamba ou la Gravenstein.

Conseils de préparation des aliments

Les allergènes ne résistent pas tous à la chaleur. Les 
allergènes présents dans les aliments tels que les 
pommes, les poires, les pêches, les abricots et les ca-
rottes sont détruits lorsque vous les portez à ébullition 
et que vous les cuisez brièvement. Les personnes aller-
giques peuvent donc en principe les consommer sous 
cette forme.

Selon l'ampleur de la réaction allergique, il est possible 
que certains aliments soient mieux tolérés hors de la 
période de floraison.
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Calendrier des pollens
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Possibles réactions croisées

Allergènes

Pollens d'arbres
(bouleau, noisetier, aulne)

Pollens d’herbacées (armoise)

Pollens de graminées et
de céréales

Pollens d'ambroisie

Acariens de la poussière
de maison

Réactions croisées avec des aliments

• Fruits : pomme (crue), poire, pêche, nectarine, fraise, framboise
• Légumes/légumineuses : céleri, carotte, soja 
• Épices : épices de céleri, anis, paprika, cumin, persil
• Noix/graines : noisette, noix, amande crue

• Fruits : kiwi, melon, mangue
• Légumes : céleri, fenouil, carotte, courge, tomate crue
• Épices : épice de céleri, anis, basilic, curry, persil, poivre
• Noix/graines : graine de tournesol, pistache, noix de cajou
• Autres : moutarde

• Fruits : melon, kiwi
• Légumes/légumineuses : cacahuète, soja, tomate crue
• Céréales crues : muesli, bouillie de céréales fraîches, poudre de farine

• Fruits : melon, banane
• Légumes : concombre, courgette, salade verte

• Crustacés et mollusques

Déc.

Noisetier

Aulne

Peuplier

Saule

Frêne

Bouleau

Hêtre 

Chêne

Pin

Graminées

Armoise

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov.

Pleine floraison

Floraison précoce et tardive

Présence possible
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Les différentes formes 
d’intolérances alimentaires
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 L'intolérance au lactose provient d'un manque acquis, mais parfois aussi inné de lactase. La lactase est l'enzyme chargé 
de séparer le lactose en deux parties dans l'intestin grêle et de lui permettre de traverser la paroi de l'intestin pour passer 
dans le sang. Sans lactase, le lactose reste dans l'intestin grêle et continue dans le gros intestin. Les bactéries qui s'y 
trouvent fermentent le lactose, ce qui entraîne des ballonnements désagréables. Parmi les autres symptômes, on note 
des douleurs abdominales sous forme des spasmes et des diarrhées.

Le traitement consiste en une alimentation sans lactose ou pauvre en lactose. Le seuil de tolérance diffère d'un individu 
à un autre. Certaines personnes ne tolèrent plus aucun produit laitier tandis que d'autres peuvent consommer sans 
problème un yogourt par jour. Il revient à chacun(e) de tester sa propre tolérance. 

Intolérance au lactose :
la faute à une enzyme de digestion

L'astuce

Plus un yogourt approche de sa date de péremption, 
moins il contient de lactose, et donc mieux il peut 
être toléré.

L'astuce

Pour les occasions comme les repas professionnels 
ou les invitations chez des amis, vous pouvez prendre 
des capsules de lactase. Ces capsules vous aident à 
décomposer le lactose et donc à amoindrir les éven-
tuels désagréments sans devoir renoncer aux pro-
duits laitiers. Demandez l'avis de votre médecin ou 
de votre nutritionniste pour la posologie.

Le problème du calcium

Les produits laitiers sont notre principale source de calcium. En excluant le lait de l'alimentation, difficile d'atteindre les 
besoins recommandés de 1000 mg de calcium par jour. Les personnes souffrant d'une intolérance au lactose ne doivent 
pas renoncer pour autant au lait et aux produits laitiers, mais compenser par des produits sans lactose.

Les personnes très sensibles qui doivent renoncer totalement au lait et aux produits laitiers ont la possibilité de com-
penser leur besoin en calcium par des eaux minérales riches en calcium (par exemple San Pellegrino ou Contrex) ainsi 
que par des produits sans lactose. Les légumes verts peuvent également contribuer à un apport quotidien en calcium.

L'astuce

Les fromages à pâte dure, du fait de leur longue 
maturation, ne contiennent que quelques traces de 
lactose et sont ainsi bien tolérés par de nombreuses 
personnes.

Légumes mg de calcium pour 100 g

Brocoli 93 mg

Haricots 56 mg

Chou frisé 64 mg

Chou-rave 64 mg

Côtes de bettes 80 mg

Épinards 104 mg
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La maladie cœliaque ou intolérance au gluten est une ma-
ladie chronique des muqueuses de l'intestin grêle et peut 
survenir à tout âge de la vie. La muqueuse de l'intestin 
grêle réagit de façon hypersensible à l'une des protéines 
de céréales, le gluten. Le phénomène atteint les villosités 
intestinales : il s'agit de petites structures de l'intestin grêle 
qui augmentent la surface intestinale, et ainsi permettent 
d'assimiler de nombreux nutriments. Lorsqu'elles s'atro-
phient, nous ne pouvons plus correctement assimiler les 
aliments et donc de nombreux nutriments sont perdus, ce 
qui entraîne des carences.

Les symptômes ne sont souvent pas spécifiques à cette 
maladie, ce qui complique la pose du bon diagnostic du 
premier coup. De nombreux patients ont souffert pendant 
longtemps avant d'être diagnostiqués comme étant into-
lérants au gluten. 

Pour être fixé sur le diagnostic, une prise de sang doit 
être effectuée pour une analyse en laboratoire. L'étape 
suivante consiste généralement à prélever une petite par-
tie des muqueuses de l'intestin pour l'analyser. Ce n'est 
qu'après que l'on pourra établir s'il s'agit bien d'une intolé-
rance au gluten ou non. 

Une alimentation sans gluten permet aux muqueuses de 
l'intestin de se reconstituer et fera disparaître les symp-
tômes. En revanche, l'ingestion d'une petite quantité de 
gluten suffira à entraîner une rechute.

Les causes sont inconnues, mais l'hérédité semble jouer 
un certain rôle. En Suisse, on estime qu'environ une per-
sonne sur cent est concernée.

Les personnes souffrant d'une intolérance au lactose ou au gluten peuvent demander à Nestlé une liste des produits 
sans lactose ou sans gluten à l'adresse suivante : Nestlé Suisse S.A., Consumer Service, Case postale 352, 1800 Vevey 
(sans oublier l'expéditeur) ou sur www.nestle.ch.

Intolérance au gluten :
quand les céréales rendent malade

Symbole « sans gluten »

Ce symbole (un épi barré dans 
un cercle) figure sur les ali-
ments pouvant être consom-
més sans problème par les 
personnes souffrant d'une into-

lérance au gluten. 

Symptômes chez l'adulte :

• Crampes abdominales

• Nausées

• Ballonnements, diarrhée

• Perte de poids

• Fatigue, faiblesse

• Ostéoporose

• Problèmes de peau

Symptômes chez l'enfant :

• Troubles de la croissance

• Troubles du développe-
ment

• Pâleur, humeur maussade

• Œdèmes

• Ventre gonfléVoici quelques exemples d'aliments susceptibles de contenir du gluten :

• Produits céréaliers (par exemple pain, pâtes alimentaires), flocons de céréales

• Poudre pour flans, yogourt avec son, barre de chocolat avec biscuit

• Bonbons, chewing-gum, bière

• Soupes et sauces préparées, liant

• Assaisonnements, bouillons et produits diététiques

Intolérance au gluten ou allergie aux céréales

Contrairement à une allergie aux céréales, l’intolérance 
au gluten est une maladie de l'intestin grêle provoquant 
une intolérance au gluten. 

Types de céréales contenant du gluten

Blé, seigle, épautre, orge, triticale, kamut, amidonnier, 
engrain, blé vert, avoine (car elle est souvent contami-
née par d'autres céréales), et leurs produits dérivés.

Alternatives

Riz, maïs, millet, amarante, quinoa, produits spéciaux 
sans gluten et pommes de terre.
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Intolérance au fructose :
quand une protéine de transport sème le trouble

Pour certaines personnes, une tranche de melon juteuse ou 
un verre de jus de pomme rafraîchissant est un délice aux 
beaux jours. Pour les personnes souffrant d'une intolérance au 
fructose, ces petits plaisirs ont des conséquences fâcheuses. 
Pour elles, l'ingestion de sucre de fruits (ou fructose) se solde 
par des douleurs abdominales, des nausées et des diarrhées. 
Si vous souffrez d'une intolérance au fructose, votre corps 
n'est pas en mesure d'assimiler totalement le sucre de fruits 
car la protéine responsable du transport du fructose, qui fait 
passer le sucre de fruits à travers la muqueuse de l'intestin 
grêle, n'est pas ou peu active. Ainsi, le fructose non assimilé 
atteint les parties plus basses de l'intestin où il est dégradé 
par les bactéries du gros intestin. Des gaz se forment dans 
l'intestin, ce qui provoque des désagréments comme des 
ballonnements, des diarrhées, des crampes, des nausées et 
une perte de l'appétit. Une intolérance au fructose peut être 
héréditaire mais peut aussi être un symptôme des maladies 
où la muqueuse de l'intestin grêle est endommagée, comme 
dans le cas d'une intolérance au gluten.

En fonction de la sévérité des symptômes, les personnes 
souffrant d'une intolérance au fructose doivent limiter plus 
ou moins strictement leur consommation de sucre de fruits, 
ainsi que de sorbitol, utilisé comme substitut du sucre. Le 
corps transforme en effet le sorbitol en fructose.

Après un régime sans fructose et sorbitol, les personnes 
peuvent tester quelle quantité de fructose et de sorbitol elles 
parviennent à tolérer en réintroduisant progressivement ces 
éléments dans l'alimentation. 

Bon à savoir

Le fructose provient principalement des fruits et de 
leurs produits dérivés, mais on en trouve également 
dans le miel et le sucre blanc, qui est composé de 
fructose et de glucose. Parfois, les produits contenant 
du sucre comme le ketchup, les gâteaux, les assai-
sonnements et la moutarde peuvent aussi entraîner 
des désagréments.

Aliments conseillés

• Pommes de terre, produits céréaliers

• Produits laitiers sans sucre ajouté 

• Légumes tels que les petits pois, les endives, les 
épinards, les asperges, les choux-fleurs, les champi-
gnons, la mâche, la laitue, les côte de bettes, les radis, 
les concombres, les avocats, la rhubarbe

• Les noix, la viande, la volaille, le poisson et les œufs 
sous toutes leurs formes  

• L'eau, le café et le thé (noir, vert, tisane) 

Aliments déconseillés

• Tous les types de fruits et leurs produits dérivés comme 
les fruits secs et les jus de fruits

• Les légumes tels que les carottes, les artichauts, les 
brocolis, les aubergines, les courges, les poivrons ou 
les tomates

• Le miel, le vin, le vin mousseux

• Les aliments contenant du sorbitol comme les pro-
duits allégés en sucre
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Traitement des allergies alimentaires

Commençons par la mauvaise nouvelle : les allergies ali-
mentaires sont incurables. Elles peuvent toutefois se nor-
maliser, comme c'est souvent le cas pour les allergies au 
lait de vache chez les jeunes enfants. Quelles sont les me-
sures concrètes à prendre lorsque le diagnostic «allergie 
alimentaire» est posé ?

Non aux allergènes

Le traitement d'une allergie alimentaire est théoriquement 
très simple : l’abandon total des aliments susceptibles de 
déclencher une réaction allergique. Dans la pratique, les 
choses sont pourtant plus compliquées en fonction de 
l'allergie. Si les aliments comme le homard, le poisson ou 

l'avocat sont relativement simples à éviter, il en va autre-
ment pour le lait, les œufs, le céleri ou les produits cé-
réaliers. Ces derniers sont par ailleurs très répandus dans 
les aliments transformés. D’autre part, tous ces éléments 
comportent des nutriments essentiels pour le corps. Par 
exemple, si l'on doit éviter tous les produits laitiers à cause 
d'une allergie aux protéines de lait, le besoin en calcium 
doit malgré tout être couvert. Il est ainsi important de se 
tourner vers un professionnel de la nutrition pour s'assurer 
que les besoins en nutriments essentiels sont bien respec-
tés. Les symptômes graves des allergies peuvent être trai-
tés par voie médicamenteuse avec des stéroïdes ou des 
antihistaminiques. Vous pouvez demander conseil auprès 
de médecins spécialisés (allergologues) et de spécialistes 
en nutrition formés dans le domaine des allergies.

Bon à savoir

À l'heure actuelle, une désensibilisation (immunothé-
rapie spécifique consistant à administrer l'allergène 
correspondant en doses de plus en plus importantes 
pour habituer le corps à l'allergène) n'est pas encore 
possible en cas d'allergie alimentaire. 

L’allergie au pollen peut être traitée par une immuno-
thérapie spécifique. En cas d'allergie alimentaire pro-
venant d'une réaction croisée en raison d'une allergie 
au pollen, il est alors possible que les effets  de cette 
thérapie soient positifs aussi sur la réaction croisée à 
l'aliment concerné.

Après le diagnostic médical, des conseils nutrition-
nels sont recommandés. Un diététicien diplômé ES/
HES spécialiste des allergies peut ainsi vous donner de 
précieux conseils pour prendre en main votre allergie. 
En ce qui concerne les aliments allergènes, il existe de 
très bonnes alternatives qui vous éviteront de trop res-
treindre votre alimentation et qui permettront de couvrir 
vos besoins en nutriments.
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Prévention :
mieux vaut prévenir que guérir

C'est après la naissance que commence la phase cruciale 
de la prévention des allergies. Le système immunitaire du 
corps se développe et c'est à ce moment qu'ont lieu les 
tout premiers contacts avec de nouvelles substances et 
donc avec des allergènes potentiels. Pour épargner aux 
enfants une vie marquée par les allergies, quelques me-
sures peuvent être mises en place afin d'éviter une sensi-
bilisation précoce du système immunitaire.

Prévention des allergies

Cette prévention est en particulier destinée aux enfants 
dits « à risque ». Il s'agit des enfants dont les parents et/ou 
les frères et sœurs souffrent déjà d'allergies. 

La nourriture optimale en matière de prévention d'aller-
gies pour les nouveau-nés est le lait maternel. Si le bébé 
«à risque» n'est pas ou partiellement allaité pendant les 

premiers mois de la vie, il est essentiel d'avoir recours à 
une formule infantile HA (hypoallergénique). Les aliments 
complémentaires doivent être introduits entre le début du 
cinquième mois et le début du septième mois. Pour de 
plus amples informations concernant l’introduction des 
aliments complémentaires, par exemple l’âge d’introduc-
tion du lait de vache, veuillez vous référer à votre pédiatre. 

Pendant la grossesse et l'allaitement, la mère doit s'ali-
menter de manière équilibrée sans toutefois suivre de 
régime spécifique, à moins qu'elle ne souffre elle-même 
d'une allergie alimentaire, auquel cas elle aura déjà renon-
cé avant la grossesse à certains produits. Pour protéger 
l'enfant d'une éventuelle allergie, la mère ne devrait pas 
fumer pendant la grossesse ou l'allaitement. Le tabagisme 
(même passif) augmente le risque d'asthme.

La spécificité du lait maternel

Le lait maternel représente l'alimentation idéale pour 
les nourrissons et contribue à prévenir les allergies. Les 
protéines contenues dans le lait maternel sont pauvres 
en allergènes, ce qui est optimal pour les nourrissons. 
Le lait maternel contient également des anticorps qui 
protègent le corps du nourrisson, qui n'est pas encore 
mature, des éventuels allergènes. L'allaitement ne peut 
certes pas entièrement éviter le risque d'une allergie ali-
mentaire, mais il peut le diminuer ou le retarder. 
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Pour faire court : «Tout ce qu’il y a dans un aliment doit 
être indiqué sur l’emballage». Les fabricants doivent indi-
quer tous les ingrédients utilisés dans la fabrication d’un 
aliment donné. Néanmoins, cela ne facilite pas forcément 
la tâche des consommateurs pour retrouver un allergène 
donné.

De la caséine aux complexes nu-
méros E, la liste des ingrédients 
des aliments sous emballage est 
souvent très longue et peu com-
préhensible pour les novices. Il 
est pourtant essentiel que les 
personnes allergiques étudient 
et comprennent cette liste d‘in-
grédients. Elle permet en effet 
de reconnaître les allergènes 
présents dans les aliments sous 
emballage. Ceux-ci peuvent va-
rier en fonction des fabricants. 
Depuis novembre 2005, la pré-
sence des 14 allergènes les plus 
fréquents (œufs, cacahouètes, 
poissons, céréales comportant 
du gluten, crustacés, lupins, 
lait, noix et sulfures (SO2), céleri, 

moutarde, graines de sésame, soja et mollusques) doit 
être mentionnée de façon explicite. Ces ingrédients doi-
vent être listés sur l’emballage même si le produit n’en 
contient que quelques traces.
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La plupart du temps, il n’est pas nécessaire de renoncer à des groupes entiers d’aliments. Malgré votre intolérance 
alimentaire, veillez à ce que votre alimentation soit diversifiée et variée.

Les personnes allergiques doivent toujours être préparées aux éventuelles réactions allergiques, en particulier en cas 
d’allergies sévères (comme celles aux cacahuètes et au poisson). Si vous souffrez d’une telle allergie, vous devez tou-
jours avoir sur vous le kit d’urgence fourni par votre médecin. Vos amis, frères et sœurs, partenaires, enseignants et 
collègues de travail doivent être informés de votre allergie et doivent être à même de réagir en cas d’urgence.

Les allergies au quotidien :
conseils d’experts

Les courses : clarté des emballages des aliments

 «Peut contenir des traces de…»

Cette mention figurant au dos de nombreux emballages 
alimentaires semble contradictoire : pourquoi un pain 
noir contiendrait-il soudainement des traces de noix ? 
La raison vient de la fabrication. Ces différents articles 
sont souvent fabriqués dans une grande installation et il 
est possible que la même ligne de production ait servi à 
la fabrication d‘une produit avec noix puis d‘un produit 
sans noix. Même si l‘installation est nettoyée entre les 
deux étapes, on ne peut pas totalement exclure la pré-
sence de traces de noix dans le deuxième produit. Cette 
indication est particulièrement importante pour les per-
sonnes dont les réactions allergiques sont très fortes 
même avec des petites quantités de l‘aliment concerné. 

Vente et gastronomie

Pour les produits alimentaires non emballés ainsi qu‘au 
restaurant, le fournisseur est tenu de communiquer, 
sur demande, les ingrédients du produit, en particulier 
lorsqu‘il s‘agit d‘aliments susceptibles de déclencher 
une réaction allergique.

Bon à savoir

Pas de règle sans exception ! Pour les mélanges 
d‘épices et herbes, les ingrédients doivent être men-
tionnés uniquement s‘ils dépassent 2% de la compo-
sition totale du produit. Ainsi, si vous êtes allergique à 
l‘ail, au poivre ou au paprika, il vous est conseillé dans 
le doute d‘éviter les mélanges d‘herbes. Le céleri 
n‘est pas concerné par cette exception et est toujours 
mentionné, même en cas de quantité inférieure à 2%.

Pour les aliments non emballés (par exemple à la 
boulangerie) ainsi que les plats des restaurants et 
des cantines ou les petits emballages (par exemple 
les emballages individuels ou les petites portions de 
ketchup), il n'y a pas d'obligation de mentionner les 
allergènes.
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Manger dehors

Pour de nombreuses personnes, les sorties au restaurant font partie des plaisirs de la vie. En cas d’allergie alimentaire 
légère, par exemple aux pommes, il n’existe aucune contre-indication à une sortie au restaurant dans la mesure où la 
personne ne choisit pas de plat contenant des pommes. Même en cas d’allergie au céleri, par exemple, les sorties au 
restaurant sont possibles, mais s’avèrent plus compliquées. Comme le céleri fait partie de nombreux mélanges d’épices, 
il est très important que vous informiez le personnel de cuisine de votre allergie. Si la cuisine est adaptée aux personnes 
allergiques et que son personnel est bien formé, rien ne vous empêche de passer un moment agréable au restaurant 
ou à la cantine. Vous pouvez même régler ces détails au téléphone avant votre venue ou personellement avec le chef 
cuisinier.

Voyages et allergies alimentaires

C’est bien sûr possible de voyager avec une allergie alimentaire, si l’on prend soin de s’y préparer.

Au moment du choix de l’hôtel déjà, il est possible de choisir un hébergement adapté aux personnes allergiques. Il peut 
être intéressant de choisir un restaurant où le personnel parle français pour mieux se faire comprendre et s’informer à 
l’avance des possibilités de menus. Les repas dans des restaurants inconnus font aussi partie de l'expérience du voyage. 
Il peut alors être utile de préparer à l’avance des petites cartes dans la langue du pays avec des questions relatives aux 
substances allergènes.

Bon à savoir

L‘alcool, le stress et le sport peuvent aggraver ou 
faire apparaître une réaction allergique, ce qui ne 
signifie toutefois pas que les personnes allergiques 
doivent renoncer entièrement au sport ou à l‘alcool. 
Cependant, pendant ou après un repas susceptible 
de contenir des allergènes potentiels, par exemple au 
restaurant, il est conseillé d'éviter l'alcool.

L’astuce pour les personnes allergiques au pollen et 
souffrant d’allergies croisées souhaitant voyager

Dans le nord de l’Europe, les arbres et la végétation fleu-
rissent généralement plus tard qu’en Europe centrale. 
Toutefois, la concentration en pollen de bouleau est très 
élevée en Scandinavie. Dans le sud-ouest de l’Europe, 
dans l’espace méditerranéen et dansîles Canaries, les 
pollens de bouleau sont en revanche à peine décelables.
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Informations complémentaires
aha! Centre suisse pour les allergies, la peau et l'asthme
www.ahaswiss.ch
aha!infoline : 031 359 90 50

aha! Centre suisse pour les allergies, la peau et l'asthme et Office fédéral de météorologie 
et de climatologie MétéoSuisse
www.pollenundallergie.ch/

Office fédéral de la santé publique
www.bag.admin.ch/allergene
Association Romande de la Cœliakie ARC
www.coeliakie.ch/accueil.html 

Informations nutrition de Nestlé Suisse SA
www.nestlefamily.ch

Société suisse de nutrition SSN
www.sge-ssn.ch

Service d'informations Nutrinfo
Nutrinfo-f@sge-ssn.ch
Tél. 031 385 00 08
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