
4 santé les allergies saisonnières

«Allergies saisonnières,
quelles solutions 
naturelles ?»

Par Catherine Picard, naturopathe-iridologue

«Un allergène est une substance,
une particule, un corps orga-
nique (atome, molécule, pro-

téine) capable de provoquer une réaction
allergique chez un sujet préalablement sensi-
bilisé lorsqu'il est à son contact (le plus souvent
par contact avec la peau, inhalation, ou inges-
tion)».
«Un allergène est dit «majeur» quand un an-
tigène purifié déclenche une allergie chez 50 %
ou plus des patients testés, et qu'il présente des
IgE spécifiques, avec des tests cutanés immé-
diatement positifs, à une concentration très fai-
ble, chez au moins 90 % des sujets ayant la
maladie allergique en relation avec cet aller-
gène».
L'allergie est une réaction anormale de
l'organisme face à une substance
étrangère, en l'occurrence une pro-
téine, considérée comme ennemie par
notre système immunitaire. Il ne faut
pas le confondre avec une réaction or-
thoergique ou réaction de contact à
une substance agressive qui est, elle,
est un phénomène d'autodéfense.
L'allergie touche 20 % de la population
française. Elle a doublé en 10 ans.
C'est une maladie chronique affectant
la qualité de vie des personnes at-
teintes mais possède également un
impact socio-économique important
en raison de l'absentéisme et du coût
en termes de dépenses de santé
qu'elle génère.

Les causes de l'allergie sont multi-
factorielles
Il existe un terrain héréditaire dit ato-
pique. Un individu dont un des parents

est allergique a 30 % de risques d’être
atteint d'allergie et 60 % si les deux pa-
rents sont atteints.
Il existe une cause environnementale
en particulier en raison de la pollution
atmosphérique qui d’une part, modifie
la structure biochimique extérieure en-
traînant une augmentation de l'aller-
génicité des pneumallergènes, en
particulier le pollen et d’autre part  al-
tère la muqueuse respiratoire.
Des études ont montré que les enfants
nourris au lait artificiel et/ou nés par
césarienne, n'ayant pas été en contact
avec les bactéries de la filière génitale
ou du lait de la maman, orientent leur
système immunitaire vers un mode de
défense allergique (TH2). Ils n'ont pas
pu développer de manière adéquate à
leur flore intestinale et pour cette rai-
son ne peuvent créer une barrière im-
munitaire suffisante pour empêcher la
pénétration d'un allergène dans l'orga-
nisme.

Il existe différents allergènes
➢ Les pneumallergènes : pollen, aca-
riens, moisissures, levure et champi-
gnons, poils d'animaux, parfum dont
la porte d'entrée et la muqueuse res-
piratoire.

➢ Les trophallergènes : œuf, lait de
vaches, arachide, crustacés, certains
fruits (avocat, qui oui, bananes)…..
Dont la porte d'entrée et la muqueuse
digestive.
Certains de ces allergènes sont donc
présents dans l'environnement exté-
rieur et donc susceptibles de provo-
quer une réaction allergique chez
certaines personnes porteuses d'un
terrain génétique inné voire acquis
(liée à une dégradation des mu-
queuses par des agressions exté-
rieures répétées : médicaments, tabac,
pollution etc.)
L'allergie saisonnière ou rhume des
foins
Elle touche 10 à 20 % de la population.
On la nomme pollinose car elle est en
lien avec une sensibilisation au pollen.
Pour provoquer une réaction aller-
gique il faut que le pollen :
➢ Soit émis en grande quantité
: c'est le cas des plantes anémophiles
(dont le pollen est transporté par le
vent), comme les graminées, les am-
broisies, les cyprès, le bouleau. Les
plantes entomophiles (dont le pollen
est transporté par les insectes) ont un
potentiel allergique beaucoup plus fai-
ble.

Groupe des noix
Poissons et crustacés
Légumineuses
Lait de vache
Arachide
Blancs d’œufs 51% des cas

40,4%
16,3%
8%
6,8%
6,3%

Tableau des allergies les plus fréquentes
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➢ Soit de petite taille : plus le pollen
est petit, plus il restera longtemps
dans l'atmosphère et plus il pourra
parcourir de grandes distances et infil-
trer les voies respiratoires hautes.
➢ Ait un potentiel allergisant impor-
tant : la nature des protéines conte-
nues dans le grain de pollen détermine
le potentiel allergisant de ce dernier.

Prévention et précaution
La prévention des risques allergiques
dans les familles à risque démarre dès
la naissance :
➢ pas d'arachide l'alimentation de la
femme allaitante
➢ allaitement exclusif jusqu'à six
mois révolus
➢ lait hypoallergénique si la maman
n’allaite pas pendant six mois
➢ diversification à partir de six mois
révolus
➢ ne pas introduire le kiwi et le céleri
avant un an
➢ ne pas introduire de farine avec ou
sans gluten avant six mois révolus
➢ ne pas introduire l'œuf avant un an
➢ ne pas introduire les fruits à coque
(noix, noisettes, amandes) et l'ara-
chide et ses dérivés avant l'âge de trois
ans.
Éviter l'exposition aux allergènes
Une même mesure peut avoir un effet

opposé en fonction du stade de matu-
rité immunologique de l'enfant. Le
nourrisson afin d'élaborer son système
immunitaire doit être en contact avec
les allergènes afin de pouvoir dévelop-
per des anticorps spécifiques. Cette
mesure peut être nuisible chez un en-
fant ou un adolescent déjà allergique
et donc nécessite l'éviction du contact
avec la substance allergisant.

Conseils pour réduire l'exposition
aux allergènes
Pollen et moisissure :
➢ éviter de s'adonner à des activités
qui exposent à de grandes quantités
de pollen : tonte de la pelouse, fau-
chage, sarclage, promenade dans un
champ lors des pics polliniques sai-
sonniers….
➢ assurer une ventilation adéquate de
l'habitat
➢ éviter de faire sécher le linge dehors
car le pollen risque de s'y déposer
➢ maintenir un taux d'humidité infé-
rieur à 50 % afin d'empêcher la forma-
tion de moisissures (les plantes dans
des pots en argile sont une source im-
portante de moisissures)

Les acariens :
➢ laver fréquemment la literie avec
une eau chaude (au moins 50 4°)

➢ recouvrir le matelas d'une housse
anti-acariens et préférez les oreillers
synthétiques lavables
➢ maintenir un taux d'humidité infé-
rieur à 50 %
➢ nettoyer régulièrement les tapis et
les moquettes avec l'aspirateur
➢ éviter les tapis
➢ vaporisez les tapis, fauteuils et ma-
telas en prenant soin de bien aérer la
pièce pendant plusieurs heures avant
d'y séjourner de nouveau.
➢ Les larves d'acariens présentes
dans les jouets en peluche peuvent
être détruites au congélateur en les y
plaçant pendant 72 heures tous les
trois mois.

Les animaux
Les chats sont les animaux les plus al-
lergènes.
➢ Éliminer les poils du sol le plus
souvent possible et garder l'animal
hors de la chambre.
➢ Baigner l'animal chaque semaine.

Les aliments 
Certaines personnes souffrant d'aller-
gie saisonnière sont sujettes à une
forme d'allergie particulière nommée
syndrome d'allergie orale. L'ingestion
d'aliments peut donc provoquer des
démangeaisons sur les lèvres la langue
le palais et la gorge. Ces symptômes
demeurent habituellement légers et se
produit uniquement avec les aliments
crus.
D'autres facteurs peuvent aggraver ou
entretenir les symptômes : la 

Orme
Saule
Frêne
Charme
Bouleau

Peuplier
Aulne
Noisetier
Cyprès

Arbres Arbres

Platane
Mûrier
Hêtre
Chêne
Pin
Olivier
Tilleul
Châtaignier

PotentielPotentiel

5
3
4
2
1
3
4
3
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3
2
2
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Pariétaire
Plantain
Graminées
Oseille

Herbacées Herbacées

Ortie
Chenopode
Armoise
Ambroisie

PotentielPotentiel

2
5
3
4

1
2
2
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dfffumée de tabac, les feux de chemi-
née, les parfums, la pollution de l'air,
les vents et les courants d'air, les
écarts de température.

Symptômes de la rhinite allergique
➢ écoulements et picotement du nez
➢ démangeaisons, larmoiements et
rougeur des yeux (conjonctivite)
➢ éternuement en série
➢ congestion nasale
➢ tension au niveau des sinus
➢ maux de gorge, toux,
➢ démangeaisons dans la gorge, le
palais
➢ altération du goût de l'odorat ou de
l'acuité auditive
➢ fatigue irritabilité insomnie.
Certains allergènes peuvent déclen-
cher des crises d’asthme lors d'une ex-
position importante ou lors d'un effort.
Certains allergènes peuvent provoquer
des réactions cutanées comme eczéma
urticaire ou dermite de contact.

Les principales conséquences sur la
vie quotidienne de l'allergie sont :
➢ une restriction des activités
➢ des troubles du sommeil
➢ les troubles de concentration et
d'attention ou de mémoire
➢ des troubles de la vigilance
➢ des surinfections.
Prise en charge naturelle de l'allergie
Conseils hygiéno-diététiques
Un rééquilibrage nutritionnel visant
d’une part à renforcer la barrière intes-
tinale et  d’autre part à éviter les ali-
ments pouvant entretenir un conflit
immunitaire (lait de vache gluten de
blé)  et une hyper perméabilité intes-
tinale, est nécessaire en période d’ex-
position (Probiotiques, prébiotiques,
L.Glutamine….).
Un soutien de la fonction hépatique
afin de réguler la production et la dé-
gradation de l'histamine responsable
des symptômes de l'allergie.
Il est important également de renfor-
cer l'intégrité des muqueuses et sou-

tenir un la production de nos propres
anti-inflammatoires (Oméga 3, huile
de bourache, onagre…)

Remèdes naturels de l'allergie
Les œufs de caille étaient utilisés tra-
ditionnellement en Pologne, Russie et
Chine comme remède de l'asthme.
Des travaux  dirigés par le biochimiste
français Gérard  Lucotte ont découvert
et isolé le principe actif des œufs de
caille aujourd'hui utilisés par une cen-
taine de praticiens et d'allergologues.

L’huile de nigelle ou cumin noir se
révèle avoir des propriétés bronchodi-
latatrices et antihistaminiques. Elle
est également stimulante du système
digestif intestinal, anti-inflammatoire,
anti oxydante grâce à sa richesse en vi-
tamines et caroténoïdes. Une consom-
mation d’une demie à une cuillère à

café 2 fois par jour est recommandée
chez les personnes allergiques.

La quercétine est un flavonoïde
proche de la vitamine C. C'est un anti
oxydant utilisé depuis plus de 30 ans
chez les personnes sensibilisées aux
allergènes. Elle possède une activité
anti-inflammatoire, elle inhibe le
cyclo-oxygénase et la lipo-oxygénase
et est impliqué dans la synthèse des
médiateurs inflammatoires. Elle
inhibe l'histamine et diminue la réac-
tion ou sensibilité alimentaire. On la
trouve en grande quantité dans le su-
reau noir, le cassis mais également
dans les câpres, le chocolat noir, la
myrtille sauvage, cassis, les brocolis et
le thé vert.

Myrtille sauvage

Une grappe de sureau noir
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Le manganèse et le zinc sont des
oligo-éléments particulièrement im-
portants : le premier étant un remède
diathésique de l'allergie, le second
étant un cofacteur majeur du système
immunitaire.

Plantes de l'allergie
Plantes antihistaminiques: desmo-
dium, fume terre, plantain, sureau.
Plantes mucilages : favorisant la répa-
ration des muqueuses : bouillon blanc,
mauve, marbre blanc.
Plantes tanins : favorisant la protec-
tion des muqueuses : myrtille, plan-
tain
Plantes antispasmodiques : plantain.

En pratique :
Plantain (Plantago major) ou grand
plantain ou herbe à 5 côtes : 100 g de
feuilles dans 1 litre d’eau à infuser au
moins 20 minutes ou en teinture mère
10 à 30 gouttes 3 fois par jour.

Sureau (Sambus nigra) 50 g de fleurs
séchées dans 1 litre d’eau bouillante,
à infuser 10 minutes et prendre 4 à 5
tasses par jour ou en teinture mère10
à 30 gouttes 3 fois par jour.

Bourgeons de l’allergie
Ronce (Rubus fructicosus) : antihista-
minique.
Cassis (Ribes nigrum) : anti-inflamma-
toire, cortisone like, antihistaminique
- Enfant 1 goutte/kg de poids
- Adulte : 100 gouttes 3 fois par jour
pendant 48 h puis 50 gouttes 3 fois par
jour pendant 3 à 10 jours

Aromathérapie
Inhaler quelques gouttes d’huile es-
sentielle d’estragon sur un mouchoir
en cas de crise.

Eaux florales (conjonctivite associée)
ou infusion de bleuet, camomille ou
fleurs de sureau pour laver l’œil avec
des compresses imbibées. n
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Plantago major...

... Rubus fructicosus
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