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IntroductionIntroduction
        Les allergies sont causées par une réaction immunitaire Les allergies sont causées par une réaction immunitaire 
exagérée contre des antigènes qui sont inoffensifs pour la exagérée contre des antigènes qui sont inoffensifs pour la 

plupart des gens. Les antigènes qui provoquent ces plupart des gens. Les antigènes qui provoquent ces 
réactions anormales chez les personnes sensibilisées sont réactions anormales chez les personnes sensibilisées sont 

appelés ALLERGÈNES.appelés ALLERGÈNES.  
La réaction allergique met en jeu des anticorps de type La réaction allergique met en jeu des anticorps de type 
IgE(immunoglobuline de type E) qui sont produits à la IgE(immunoglobuline de type E) qui sont produits à la 

suite d'un contact avec l'allergène. Un deuxième contact suite d'un contact avec l'allergène. Un deuxième contact 
avec le même antigène entraîne une dégranulation des avec le même antigène entraîne une dégranulation des 

mastocytes. Les mastocytes sont des cellules qui mastocytes. Les mastocytes sont des cellules qui 
contiennent un médiateur chimique, l'histamine contiennent un médiateur chimique, l'histamine 

.L'histamine libérée provoque une constriction des .L'histamine libérée provoque une constriction des 
bronchioles, une dilatation des vaisseaux sanguins et une bronchioles, une dilatation des vaisseaux sanguins et une 
production de mucus, bref, elle cause les symptômes de production de mucus, bref, elle cause les symptômes de 

l'allergie l'allergie 



  

Les allergènes sont les causes des allergies.es allergènes sont les causes des allergies.

Notre environnement comprend de multiples sources de stimulation pour notre Notre environnement comprend de multiples sources de stimulation pour notre 
système immunitaire (système de défense de notre organisme), ces système immunitaire (système de défense de notre organisme), ces 
stimulations sont le fait d’antigènes (substances capables de faire produire stimulations sont le fait d’antigènes (substances capables de faire produire 
une réponse de défense à notre organisme).une réponse de défense à notre organisme).

Lorsque la réponse produite par notre organisme est exagérée et inadaptée Lorsque la réponse produite par notre organisme est exagérée et inadaptée 
(caractéristique de l’allergie), on parle alors non plus d’antigènes mais (caractéristique de l’allergie), on parle alors non plus d’antigènes mais 
d’allergènes.d’allergènes.

On différencie trois types d'allergènes :On différencie trois types d'allergènes :
●Les pneumallergènes ou allergènes aéroportés (acariens, pollens, Les pneumallergènes ou allergènes aéroportés (acariens, pollens, 
moisissures, poils d'animaux domestiques). La rhinite allergique est la moisissures, poils d'animaux domestiques). La rhinite allergique est la 
manifestation la plus classique. Elle peut se compliquer en asthme ou en manifestation la plus classique. Elle peut se compliquer en asthme ou en 
alvéolite alvéolite 
- Les trophallergènes (arachides, œuf, lait). la dermatite - Les trophallergènes (arachides, œuf, lait). la dermatite atopiqueatopique est la  est la 
manifestation la plus classique de l'allergie alimentaire de l'enfantmanifestation la plus classique de l'allergie alimentaire de l'enfant
- Les allergènes chimiques (venin d'insectes, - Les allergènes chimiques (venin d'insectes, aspirineaspirine, nickel, chrome, formol, , nickel, chrome, formol, 
latex, médicaments). latex, médicaments). 

●Quelles sont les allergènes ?Quelles sont les allergènes ?
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●Allergies alimentaires Allergies alimentaires : : provoque des plaques rouges et blanches sur la peau, des provoque des plaques rouges et blanches sur la peau, des 
démangeaisons, l’enflure des yeux, de la langue et du visage. démangeaisons, l’enflure des yeux, de la langue et du visage. 

En cas d’allergie plus grave, une réaction anaphylactique peut se produireEn cas d’allergie plus grave, une réaction anaphylactique peut se produire
●  Les symptômes apparaissent généralement dans les 30 minutes suivant la Les symptômes apparaissent généralement dans les 30 minutes suivant la 

consommation de l’aliment. consommation de l’aliment. 
●    L’asthmeL’asthme  : produit  une respiration sifflante, une sensation de serrement thoracique et : produit  une respiration sifflante, une sensation de serrement thoracique et 

une toux sèche. Ces symptômes surviennent de manière épisodique. une toux sèche. Ces symptômes surviennent de manière épisodique. 
●L’eczéma atopiqueL’eczéma atopique : des plaques rouges avec des croûtes de peaux sèches et des  : des plaques rouges avec des croûtes de peaux sèches et des 

squames, à des endroits précis du corps, des démangeaisons. squames, à des endroits précis du corps, des démangeaisons. 
●La rhinite allergiqueLa rhinite allergique : en présence de l’allergène, le nez pique et coule, des  : en présence de l’allergène, le nez pique et coule, des 

démangeaisons et des rougeurs aux yeux et une tension dans les sinus. démangeaisons et des rougeurs aux yeux et une tension dans les sinus. 
●L’urticaireL’urticaire  : une éruption passagère de papules rosées ou blanchâtres, avec des : une éruption passagère de papules rosées ou blanchâtres, avec des 

démangeaisons et une sensation de brûlure. démangeaisons et une sensation de brûlure. 
●Les allergies au venin d’insectesLes allergies au venin d’insectes : entraine des éruptions cutanées rouges, de la  : entraine des éruptions cutanées rouges, de la 

douleur et  d'enflures à l’endroit où se trouve la piqûre, rapidement après avoir été piqué. douleur et  d'enflures à l’endroit où se trouve la piqûre, rapidement après avoir été piqué. 
En cas d’allergie plus grave, une réaction anaphylactique peut se produire. En cas d’allergie plus grave, une réaction anaphylactique peut se produire. 

●La réaction anaphylactiqueLa réaction anaphylactique : est un serrement de la gorge, une difficulté à respirer, un  : est un serrement de la gorge, une difficulté à respirer, un 
pouls rapide, une pâleur, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée. En cas de pouls rapide, une pâleur, des nausées, des vomissements ou de la diarrhée. En cas de 
choc anaphylactique, s’ajoute une chute de pression pouvant entraîner une perte de choc anaphylactique, s’ajoute une chute de pression pouvant entraîner une perte de 

conscience. Le choc anaphylactique peut être mortel.conscience. Le choc anaphylactique peut être mortel.

Les Symptômes Les Symptômes 



  

Connaître  les allergènes en cause permet de les éviter au Connaître  les allergènes en cause permet de les éviter au 
maximum. Par exemple, les principaux allergènes alimentaires sont maximum. Par exemple, les principaux allergènes alimentaires sont 
l’œuf, l’arachide, les rosacées (prune, pomme, cerise, pêche…), les l’œuf, l’arachide, les rosacées (prune, pomme, cerise, pêche…), les 
ombellifères (persil, carotte, céleri, fenouil…), les fruits à latex ombellifères (persil, carotte, céleri, fenouil…), les fruits à latex 
(kiwi, avocat, banane…), les fruits de mer (huîtres), les crustacés et (kiwi, avocat, banane…), les fruits de mer (huîtres), les crustacés et 
les poissons.les poissons.

Pour l’allergie aux acariens, mieux vaut modérer la température de Pour l’allergie aux acariens, mieux vaut modérer la température de 
la chambre (18-19 °C maximum), l’aérer régulièrement, éviter les la chambre (18-19 °C maximum), l’aérer régulièrement, éviter les 
moquettes et autres « nids à poussière » (rideaux, tapis), utiliser moquettes et autres « nids à poussière » (rideaux, tapis), utiliser 
des housses antiacariens pour matelas, oreillers, couettes et des housses antiacariens pour matelas, oreillers, couettes et 
traversins.traversins.

Pour les allergies aux pollens, éviter les pique-niques et les Pour les allergies aux pollens, éviter les pique-niques et les 
promenades pendant les périodes de pollinisation (printemps, été), promenades pendant les périodes de pollinisation (printemps, été), 
ne pas tondre le gazon ni être présent pendant la tonte. ne pas tondre le gazon ni être présent pendant la tonte. 
Dans tous les cas, l’arrêt du tabac est souhaitable.Dans tous les cas, l’arrêt du tabac est souhaitable.

PréventionPrévention



  

En France on estime que 22 millions de Français (sur un 

total d'environ 65 millions) sont touchés par l'allergie en 
2010. Cela représente environ une personne sur trois, c'est 
beaucoup plus qu'il y a 30 ans par exemple, en 1980 la 
prévalence était de 10%.
La plupart des allergies sont héréditaires, ce qui signifie 
qu'elles se transmettent de parents à enfants. Par exemple 
lorsqu'un parent est allergique, leur enfant a 50 % de l'être 
également. Lorsque les 2 parents le sont cette probabilité 
peut monter jusqu'à 75%. Remarquons que les enfants 
héritent une tendance à l'allergie, mais pas forcément au 
même allergène. 

ConclusionConclusion



  

                                     Les sources
●    Photos du sommaire et de la prévention:   http://images.google.fr/imgres?
imgurl=http://www.thewebconsulting.com/media/images/actu/l%C3%A9gume
%2520pesticide.jpg&imgrefurl=http://www.thewebconsulting.com/media/index.php
%3Ftag/maladie&usg=__0CT6eYw_Fl7K_PhC3cnKdrw8eBU=&h=283&w=424&sz=49&hl=fr&start=224&um=1&itbs=
1&tbnid=eyi4ah_kcIGtJM:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dallergie%2Bprevention%26start
%3D216%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1

●  Texte sur les symptômes:   http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?
doc=allergie_vue_ensemble_pm

●  Photos sur les symptôme :    http://www.terrenaturebio.fr/images/categories/allergie.jpg

●  Photos de l'introduction:    http://www.preventionallergies.com/

●  Photos sur les allergènes: 
http://www.docvadis.fr/cpsu/content/default/allergies_ce_que_je_dois_savoir/fr/data/1224163177408.jpg

● Texte sur quels sont les allergènes :    http://www.allergique.org/spip.php?
rubrique1

●  Texte sur la prévention :    http://www.santepratique.fr/allergies---prevention.php

●  Photos de la conclusion  :     http://sasfepu.fr/wp-content/uploads/atariC_conclusion.jpg

●Texte sur l' introduction :http://www.creapharma.ch/allergie-definition.htm

●  Suite du texte sur quels sont les allègènes:
http://www.caducee.net/DossierSpecialises/allergologie/allergies.asp



  

Les définitions 
Allergène: substance  responsable d'une réaction allergique .

Mastocytes. : Le mastocyte est une variété d'histiocyte (globule blanc) que l'on trouve 
habituellement dans le tissu conjonctif, la moelle osseuse, les ganglions lymphatiques et le 
tissu splénique (la rate).
Réaction anaphylactique : cette réaction allergique , subite et généralisée, touche 
tout l'organisme. Si elle n'est pas traitée rapidement elle peut évoluer vers le choc 
anaphylactique, c'est-à- dire la chute de la tension artérielle , la perte de conscience et 
éventuellement le décès en quelques minutes.
IGE : est une classe d'anticorps( isotype ) présente uniquement chez les mammifères.
Alvéolite : inflammation d'une es alvéoles  pulmonaires et dentaires.
Atopie : la prédisposition aux allergies.
Dégranulation : disparition des granulations contenues dans la substance(cytoplasme)
qui entoure le noyau de certaines cellules.
Histamine :Médiateur chimique synthétisé par certaine catégorie de globules blancs 
présent dans la plupart des tissus de l’organisme. L’histamine est libérée, notamment au 
cours d’une réaction allergique.
Œdème de quincke : Importante réaction allergique d’apparition brutale, quelques 
minutes après l’introduction de l’allergène (piqure d’hyménoptère, venin, aliment, 
médicament). Elle est responsable d’un gonflement de la face (lèvres, yeux), d’une 
sensation intense de brûlure, d’une rougeur de la peau, pouvant entraîner, en l’absence de 
prise en charge en urgences, d’une asphyxie ou d’un état de choc avec chute rapide de la 
pression artérielle.
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