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Un constat de santé publique dans les pays dits développés : leurs populations 
développent davantage d’allergies et de maladies auto-immunes. Que se passe-t-il donc 
dans le ventre, notre intestin, l’alambic de la transformation des aliments, pour que 
ces allergies et ces maladies auto-immunes prennent place ?

Allergies et maladies 
auto-immunes…

et si c’était le ventre ?

nviron un quart de la population fran-
çaise présente une allergie. L’incidence 
de la maladie, c’est-à-dire le nombre de 

nouveaux cas en un an pour 100  000 habi-
tants, augmente de 50  % tous les dix ans, 
ce qui fait des allergies un véritable enjeu de 
santé publique. C’est à partir des années 1960 
qu’une augmentation est observée. Les études 
récentes sont formelles  : cette hausse est bien 
réelle, elle n’est pas liée à une meilleure connais-
sance de ces maladies ou à une plus grande 
attention portée aux personnes souffrant de 
troubles allergiques. Actuellement en France, 

plus de 10  % des jeunes de 10 à 15  ans sont 
asthmatiques, de 15 à 20 % des enfants de 4 à 7 
ans souffrent d’eczéma, de 4 à 8 % des enfants 
d’âge préscolaire ont une allergie alimentaire 
et 20  % de la population générale souffre de 
rhinite. Toujours en France, la fréquence de 
l’asthme a doublé chez l’enfant en une quin-
zaine d’années et sa sévérité croît également.

Cette augmentation de la fréquence des 
maladies allergiques est beaucoup trop rapide 
pour être expliquée par une modification du 
patrimoine génétique. Par contre, les modifi-
cations du mode de vie et de l’environnement 

peuvent expliquer cette véritable explosion. 
Dès 1873, Charles Backley, un des pionniers 
de l’allergologie, décrit les allergies aux pollens 
(rhume des foins, asthme pollinique…). Il pré-
dit «  qu’avec la civilisation et l’amélioration 
de l’éducation, les maladies allergiques vont 
devenir plus fréquentes ».

L’allergie désigne une réponse anormale, 
excessive du système immunitaire consécutive 
à un contact avec une substance étrangère. 
Appelée «  allergène  », cette substance, inof-
fensive pour certains, est considérée comme 
dangereuse par les personnes sensibilisées, chez 
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qui elle provoque une réaction allergique.
L’intestin joue un rôle important dans le 

système immunitaire. L’organisme semble réa-
gir de manière plutôt catégorique aux corps 
étrangers : si vous n’êtes pas avec moi, vous êtes 
contre moi. Deux systèmes de défense vont 
assurer la résistance à la maladie  : l’immunité 
innée et acquise, la première étant un savoir-
faire à l’encontre des microbes par des contacts 
ancestraux qui ont duré des millénaires, la 
seconde une réponse adaptée à une rencontre 
fortuite avec un agent non connu auparavant.

Il arrive que le système immunitaire perde 
sa capacité de distinguer le soi du non-soi. 
Lorsque tel est le cas, l’organisme sécrète des 
agents destructeurs appelés anticorps (auto-
anticorps dans les maladies auto-immunes) 
et produit des globules blancs cytotoxiques 
sensibilisés qui détruisent nos propres tissus. 
Ce phénomène est le principe de la maladie 
auto-immune, comme la sclérose en plaques 
(1 cas pour 1 000 chez les hommes, soit 65 000 
personnes en France, et 2 pour 1 000 chez les 
femmes, soit 130  000 personnes), le diabète 
de type  1 (1 cas pour 10  000 habitants, soit 
6  500 personnes, avec une augmentation de 
plus de 0,4 % par an pour les enfants de moins 

de 5  ans), le lupus érythémateux (4 cas pour 
10  000 habitants, soit 24  000 personnes, ce 
nombre a triplé en quarante ans), la maladie de 
Crohn (6 cas pour 10 000 habitants, soit 36 000 
personnes), la polyarthrite rhumatoïde (entre 
0,3 et 0,5 % de la population), la spondylarthrite 
ankylosante (14 cas pour 100  000 habitants, 
soit 9  100 personnes, avec une augmentation 
de 0,5 % par an)…

Allergies et maladies auto-
immunes : le déclenchement

Tout d’abord que se passe-t-il dans un corps 
en bonne santé en train de digérer  ? Les ali-
ments mâchés et concassés par la mastication 
arrivent dans l’estomac pour être baignés dans 
un liquide très acide qui a pour but de stérili-
ser cette bouillie afin que bactéries et autres 
microbes ainsi détruits ne puissent pénétrer 
dans le corps. Cet acide va transformer les pro-
téines des aliments pour les rendre assimilables 
avant le travail des enzymes.

En effet, les protéines ne peuvent être assi-
milées en entier mais doivent être d’abord 
décomposées en leurs constituants, qu’on 
appelle acides aminés. L’acidité de l’estomac 
va déformer ces protéines, en casser des 
morceaux par hydrolyse et stimuler d’autres 
enzymes qui aiment le milieu acide pour en 
détacher à « coups de ciseaux » les acides ami-
nés. Libérés un par un, ces derniers vont passer 
la barrière intestinale pour se retrouver dans le 
sang. Ils pourront ensuite être utilisés comme 
briques pour reconstruire d’autres protéines 
dont le corps a besoin pour son fonctionne-
ment. Ce processus de démolissage organisé 
des aliments en leurs constituants permet leur 
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   Mauvaise santé ? 
Et si c’était vos intestins ?

Allergies, problèmes articulaires, maux de tête, eczéma, fatigue, dépression…?  
De médecins en médecins, vous tournez en rond et ne parvenez pas à trouver de solution ?

«J’ai vécu 2 années de douleurs, alors que si j’avais 
consulté directement le Dr Mouton, au terme de 
quelques analyses et d’une consultation, j’aurais reçu 
le verdict parfait : « le coupable, c’est votre intestin». 
Après ses conseils (prise de pré- et probiotiques...), en 
3 semaines, plus de sciatique, plus de douleurs ! (1). » 

« La santé ne se conçoit pas autrement  
que par l’entremise d’intestins en parfait état »  

(Dr Mouton)

Le choix des aliments ne constitue pas la seule piste et soulignons, entre autre, 
l’utilité des probiotiques (bonnes bactéries), des prébiotiques (leurs aliments 
de prédilection) et des aides digestives comme les fibres ou encore les plantes 
facilitant la digestion. « Les probiotiques et les prébiotiques représentent un 
moyen de traitement remarquablement 
efficace contre la constipation et je vous 
recommande l’utilisation de synbiotiques 
conçus dans ce but précis », vous en 
retrouvez par exemple dans le Laxibio 
spécial Psyllium. Les probiotiques 
peuvent aussi agir en synergie avec des 
feuilles de framboisier afin de résoudre 
les problèmes de selles molles, 
diarrhées ou intestins perméables.  
Vous retrouvez cette synergie inédite dans le Lactiproimmunitum+ 
Bio (ces 2 formulations bio sont disponibles en magasin bio ou sur  
www.naturamedicatrix.fr). Une vieille recette bio de fermentation allemande (8 mois 
de fermentation) NutriMieux, jus fermenté concentré riche en micronutriments 

biodisponibles, cuivre et vitamine D, présente de formidables propriétés bénéfiques 
pour l’intestin (apport prébiotique et bon pH) et la santé globale, fondées sur des 
études scientifiques de qualité et une expérience de plus de 30 ans.    
Chouchoutez vos intestins !

Au delà des fonctions digestives, ils exercent aussi des fonctions 
immunitaires (ils renferment plus de 70% des cellules du système 
immunitaire !), voire neurologiques si on évoque l’existence 
d’un axe cérébro-intestinal(2). D’un « tempérament sociable », 
vos intestins s’associent à une population d’organismes appelés 
bactéries, qui constituent sa microflore, en vue de maintenir 
l’organisme en équilibre, en état de bien-être et bonne santé.

Nous sommes convaincus de la nécessité d’avoir  
une microflore intestinale performante, et vous ? 

Les outils thérapeutiques à votre disposition se nomment probiotiques 
(Lactiproimmunitum+ Bio), synbiotiques (Laxibio spécial Psyllium) et 
boisson fermentée riche en enzymes (NutriMieux).

Extrait des livres (Docteur Georges Mouton) :  
(1) Introduction à la médecine Fonctionnelle : 7,50€ 
(2) Ecosystème intestinal & Santé optimale : 30,00€
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Actuellement en France, plus de 10 % des 
jeunes de 10 à 15 ans sont asthmatiques.
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assimilation sans éveiller le système immunitaire qui, a contrario, aurait 
considéré ces protéines bien trop grosses, un peu comme des corps 
étrangers. Jusque-là, on vit dans le meilleur des mondes : on digère bien et 
notre intestin, imperméable, ne laisse passer que les constituants des ali-
ments qui, sous cette forme, ne représentent aucun danger pour le corps.

Mais voilà, aujourd’hui tout ne se passe pas bien dans le meilleur des 
mondes. Nous sommes entourés de xénobiotiques, substances issues de 
la pollution industrielle et environnementale mais aussi toujours utilisées 
à des fins industrielles et qui ont eu et ont encore un impact direct sur 
la santé.

Mercure : un grand perturbateur
Le chef de file de ces poisons est le mercure. On l’a utilisé abondam-

ment dans des procédés chimiques industriels variés mais aussi comme 
amalgame dentaire depuis plus d’un siècle et comme agent antibactérien 
dans l’élaboration des vaccins. Nous observons un relargage constant de 
mercure de nos amalgames dentaires. Ce mercure a deux effets nocifs sur 
notre ventre, plus particulièrement sur les villosités intestinales.

Le mercure a tout d’abord une forte affinité pour des acides aminés 
comme la cystéine et la méthionine. La cystéine est particulièrement 
atteinte par le mercure qui se lie à elle par un atome de soufre libre qu’elle 
possède. Or la cystéine, en tant qu’acide aminé, est très présente dans 
pratiquement toutes les enzymes (qui sont aussi des protéines). Cela a 
pour effet de déformer la structure de ces enzymes qui, ainsi, ne peuvent 
plus remplir leur fonction de « ciseaux » pour le découpage des protéines 
issues des aliments que l’on digère. Cette déformation ralentit le décou-
page des protéines, qui restent alors encore sous forme d’assemblages 
d’acides aminés, ce qu’on appelle des peptides.

Parallèlement, le mercure va activer d’autres enzymes d’entretien 
des muqueuses de l’intestin  : les MMPs (métalloprotéases matricielles). 
Ces enzymes ont pour fonction d’entretenir les villosités intestinales 
mais, une fois activées par le mercure, elles deviennent agressives et 
commencent à détruire le collagène des microvillosités de la muqueuse 
intestinale. Ce qui va creuser des « trous » dans la muqueuse, à travers 
lesquels pourront passer les peptides d’aliments qui n’ont pas été totale-
ment découpés en acides aminés durant la digestion.

Il y a donc double action néfaste : des trous dans la muqueuse intesti-
nale, avec passage de gros morceaux de peptides d’aliments. Ces troubles 
se nomment, entre autres, perméabilité intestinale, intestin irritable, 
syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn, rectocolite ulcéreuse.

Ces gros morceaux de peptides alimentaires sont considérés comme 
1779F254
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Des trous dans la muqueuse intestinale, avec passage de gros morceaux 
de peptides d’aliments, causent des troubles nommés entre autres syn-
drome du côlon irritable.
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des corps étrangers par les anticorps, qui vont initier un processus de 
captage et d’immobilisation en vue de leur destruction. Ce mécanisme 
amplifié de la réponse immunitaire conduit quelquefois à faire fausse 
route car le macrophage, qui joue le rôle de police scientifique enquêtant 
sur les «  lieux du crime  », initie la réaction par la présentation de ces 
morceaux d’aliments, qualifiés d’antigènes, à d’autres cellules immuno-
compétentes. En agissant de la sorte, le macrophage peut confondre 
ces motifs (formes de la structure) de protéines alimentaires en cours 
de traitement avec ceux de protéines qui sont les constituants du corps, 
comme la myéline de la gaine des nerfs. Avec pour conséquence la 
destruction malencontreuse de cette myéline par des anticorps dirigés 
contre elle, maladie auto-immune qu’on appelle sclérose en plaques. 
Un autre exemple est la destruction de notre cartilage, connue comme 
maladie inflammatoire de l’arthrose, la polyarthrite fugace et migratoire, 
la spondylarthrite. Si ces anticorps sont dirigés contre les cellules de Lan-
gerhans, qui produisent l’insuline, on sera en présence d’un diabète, très 
similaire au type de diabète I.

Le nickel aussi…
Autre xénobiotique très répandu autour de nous, et sur nous sous 

la forme de bijoux  : le nickel. Ce xénobiotique cause des allergies sous 
forme de dermatites de contact : en effet, beaucoup de personnes sont 
allergiques à ce métal présent dans les bijoux fantaisie. Mais celui-ci se lie 
facilement à un acide aminé, l’histidine, également très présent dans les 
protéines des aliments. Or, en se liant aux histidines, le nickel dénature 
les protéines, formant des dépôts de protéines sous forme de polycon-
densats. Ces dépôts ne sont plus solubles, s’agrègent et forment des 
allergènes détectés en surface de l’intestin par des anticorps IgE et IgA, 
engendrant des allergies au niveau de l’intestin, donc de l’inflammation 
et encore plus de perméabilité intestinale.

Notre microbiote, notre épicentre
Notre intestin est habité par des milliards de bactéries qui cohabitent 

utilement avec nous pour nous apporter des éléments essentiels comme 
les vitamines mais aussi pour nous aider à transformer les déchets ali-
mentaires en matière fécale. Parmi les bonnes, on note les lactocoques 
et les lactobacilles. Nos bonnes bactéries permettent aussi la stabilisation 
et l’assimilation des aliments. En nombre suffisant, elles tiennent en 
respect les mauvaises bactéries (citons les Escherichia coli, les clostridiés 
(Clostridium botulinum)), qui cherchent toujours à prendre le dessus sur 
les bonnes, tout comme d’autres micro-organismes, les champignons et 
les levures (le Candida albicans, l’Aspergillus niger pour n’en citer que 
quelques-uns). C’est un combat permanent et on peut dire que notre 

68 dossier la flore intestinale

Nous observons un relargage constant de mercure de nos amalgames den-
taires, chef de file des poisons pour notre ventre, et plus particulièrement 
pour nos villosités intestinales.
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intestin constitue, sous cet angle, un véritable champ de bataille.
En effet, les protéines des aliments mal découpées ne sont plus 

reconnues par les bonnes bactéries, alors que ces gros déchets sont une 
aubaine pour les mauvaises, qui vont croître rapidement et évincer les 
bonnes. On se trouve alors au stade de ce qu’on appelle la dysbiose intes-
tinale, mais on pourrait tout aussi bien dire qu’on est au stade de la fosse 
septique intestinale, les mauvaises bactéries produisant de la putres-
cence intestinale. Comme ces mauvaises bactéries sécrètent des agents 
toxiques, elles causent une inflammation de la paroi intestinale. Cette 
inflammation aggrave ensuite la perméabilité intestinale et il y aura, de 
ce fait, plus de peptides indésirables qui passeront dans la barrière intesti-
nale pour aller dans le sang. L’inflammation qui accentue le processus de 
modification des tissus augmente la probabilité de confondre les tissus 
de notre corps, le soi, comme des éléments étrangers, le non-soi, et de 
déclencher des maladies auto-immunes par la fabrication d’anticorps 
dirigés contre nos propres tissus. Le dérèglement du microbiote a aussi 
pour conséquence de favoriser la production de la prostaglandine-1, un 
agent hautement inflammatoire, au détriment de la prostaglandine-3 
(un anti-inflammatoire), en raison d’un déficit de transformation de 
vitamines qui, en temps normal, favorise la synthèse de cette même 
prostaglandine-3.

Chouchoutons nos intestins
Le ventre, l’intestin (de plus en plus considéré comme notre second 

cerveau), les villosités de la muqueuse intestinale, le microbiote sont l’épi-
centre de notre santé quand tout va bien mais peuvent aussi devenir à 
tout moment l’épicentre de nos allergies, de nos maladies auto-immunes 
et de bien d’autres maladies encore. Il faut donc entretenir notre intestin 
en éloignant de lui les toxiques, les traitements aux antibiotiques et 
adopter une nourriture adéquate en privilégiant les aliments naturels, les 
aliments lactofermentés. Il faudra aussi les personnaliser en fonction de 
nos tolérances et en éviter certains selon nos intolérances alimentaires ■
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...et tous nos autres compléments alimentaires et soins...

Lorsque nos défenses naturelles sont affaiblies0 
notre résistance à certains virus ou certaines 
bactéries se trouve diminuée0 induisant une 
litanie de troublesB Le rôle du système 
immunitaire est très important pour la santé et la 
survieB zès lors0 il existe deux axes d,action O
4 réduire  la  présence   d,agents   pathogènes  et
  environnementaux et U
4 stimuler l,immunité de l,organismeB

BOOSTER VOTRE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE

Les enzymes sont incontournables0 dès lors 
qu,elles sont indispensables au déroulement de 
la quasi totalité des réactions chimiques dans 
l,organisme humainB Une application fort logique 
pour prévenir ou guérir de nombreuses maladies 
est donc de mettre nos enzymes dans les meil4
leures conditions possibles de fonctionnementB
%nviron (8 I de ces enzymes franchissent la 
barrière digestive et sont chargées d,exercer des

zes molécules spécifiques existent pour restaurer notre équilibre 
immunitaire qui sont apportées  par Stimu+ en proportions 
équilibréesB

La progression des atteintes auto4immunes est 
fulguranteB ;e type de dérèglement immunitaire 
peut se déclencher à tout âge 7les enfants y sont 
de plus en plus fréquemment exposés20 
davantage avec l’avancée en âgeB ’énéralement 
aucun signe annonciateur ne peut être détectéB 
Pour rétablir l,harmonie du système immunitaire 
et le relancer0 le laboratoire Phyt4Inov a mis au 
point un  produit  apte à restaurer le  dysfonction4

IMMUNO-REGUL

 
nement immunitaireB ;e nouveau produit comprend plusieurs 
micronutriments essentiels du système immunitaireB

    
actions que ne peuvent réaliser les enzymes du patientB L’ensemble 
des composants contribuent ainsi à un confort digestif0 combat la 
paresse intestinale et renforce les défenses de l’organismeB
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70 dossier la flore intestinale

❯ Elke Arod.
Nutridétoxicologue et présidente de l’association 

Stelior, une école internationale formant des 
nutridétoxicologues spécialistes dans le domaine des 

troubles du métabolisme et du comportement chez 
l’enfant et l’adulte.

Centre d’études et de recherches dans le domaine des troubles 
du métabolisme, l’association Stelior, avec son collège scientifique, 
cible les problèmes des allergies et des intolérances alimentaires par 
le microbiote de notre intestin, l’épicentre de la santé. Pour mettre 
cela en évidence, elle a recours à deux analyses  : le profil référentiel 
microbien et le Cyto-aliment-test pour personnaliser son alimenta-
tion, qui permettent de savoir si une personne a emprunté la route de 
la maladie, de quelque nature soit-elle. C’est en effet de notre intestin 
que partent toutes les maladies et c’est aussi par la même route que 
l’on peut retrouver la santé.
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