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Prévision et prédiction de l’allergie

Bernard Champaloux

Ce chapitre s’organise en deux volets correspondant chacun à une 
perspective différente sur les questions de prévision et de prédiction 
de la maladie1. D’une part, ce que l’on prévoit de l’allergie chez un 
individu avec, en corollaire, les mesures qui sont prises pour empêcher 
la prévision de se réaliser. D’autre part, ce que « l’épidémie d’allergie », 
c’est-à-dire l’allergie envisagée comme phénomène sanitaire collectif, 
permet de prédire.

Le premier volet aborde les discours savant et profane qui se 
déploient autour de la prévision de l’évolution des manifestations 
chez un individu. En ce qui concerne le savoir savant cela nous 
conduit à replacer les symptômes dans un processus de construction 
d’une entité nosographique biomédicale. Des manifestations naguère 
perçues comme des troubles mineurs ne prêtant guère à conséquences, 
sont aujourd’hui étiquetées comme « allergiques » et comprises 
comme les témoins d’une maladie chronique par les représentants 
de l’allergologie, discipline biomédicale dont l’individualisation est 
récente. Le savoir allergologique tente, en se basant sur des examens 
biologiques, de décrire le cours évolutif possible de cette « maladie » 
chez un individu. À son tour, cette prévision fonde un ensemble de 

1. Ce chapitre se fonde sur « une approche anthropologique des manifestations 
allergiques des enfants », recherche soutenue par l’Inserm et le ministère de la Recherche 
dans le cadre de l’Action thématique concertée « Environnement et Santé ». Le travail de 
terrain a été réalisé durant les années 2004 et 2005.
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pratiques cherchant à empêcher l’évolution et visant l’acquisition 
d’une tolérance envers la substance à laquelle l’organisme réagit. Les 
profanes rencontrés craignent l’évolution possible vers un asthme et 
mettent en œuvre un ensemble de discours et de mesures visant à 
empêcher l’intériorisation des manifestations.

Le second volet porte sur les représentations sociales qui font passer 
par l’allergie un discours sur la société, discours étiologique sur ses maux 
à vocation prédictive. Les spécificités des manifestations allergiques 
rendent compte de leur aptitude à susciter des mises en garde vis-à-vis 
des conditions environnementales perçues comme se dégradant. Les 
enfants présentant les manifestations allergiques jouent alors à plein 
le rôle de « sentinelles ». Leurs réactions révèlent des modifications 
environnementales et avertissent l’ensemble du groupe social.

Tout d’abord, après un bref rappel de ce que le savoir savant désigne 
aujourd’hui comme étant de « l’allergie », nous reviendrons sur les 
aspects méthodologiques de la recherche afin de préciser les limites et 
contours de l’espace social de l’allergie médicalisée dont l’exploration 
est à l’origine de cette contribution.

Qu’est-ce que l’allergie ?
La notion d’allergie a été introduite en 1906 par un médecin 

viennois, Clemens Von Pirquet (1874-1929). La définition qu’il 
lui donnait, incluant l’idée de « modification des réponses de 
l’organisme », était large puisqu’elle recouvrait l’ensemble des réactions 
possibles de l’organisme, qu’elles s’orientent vers l’immunisation ou 
vers l’hypersensibilité (Moulin, 1991 : 391 et suiv.). Von Pirquet 
souhaitait réserver le terme d’immunité aux processus dans lesquels 
l’introduction de la substance étrangère dans l’organisme n’entraînait 
aucune réaction pathologique évidente, ce qui laissait supposer une 
protection complète de l’organisme à l’égard de la substance. Cet effort 
de clarification des définitions, cet apport d’un « cadre sémantique 
rationnel » (Jackson, 2001 : 1666) dans lequel l’allergie ne faisait 
que signifier un état altéré de l’organisme sans préjuger du sens de 
l’altération, allait échouer. Peu à peu, le terme n’a plus été utilisé que 
pour désigner les seules réactions d’hypersensibilité.
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Tout au long du xxe siècle, les connaissances savantes dans le domaine 
se sont développées, ce qui a progressivement permis de rendre compte 
de certaines manifestations cliniques dont la pathogénie était jusque-
là demeurée obscure, comme l’asthme, le rhume des foins, certaines 
réactions cutanées, ou encore certaines manifestations digestives. Les 
praticiens ont tendu à voir de l’allergie un peu partout. Les cliniciens 
n’ont pas été les seuls à céder à l’enthousiasme ; on connaît la popularité 
de l’usage commun de ce terme d’allergie et des expressions afférentes 
qui se sont également développées dans le même temps. Cet usage 
courant se retrouve aussi chez des thérapeutes a priori très éloignés 
par leur savoir et leur pratique de la biomédecine. Cette diffusion 
de la notion bien au-delà des sphères savantes fait écho à celle 
observée pour les notions d’immunité et de système immunitaire. La 
circulation d’idées traduit des vues partagées entre les professionnels 
et les profanes sur des notions telles que la défense, la survie, l’identité, 
la reconnaissance et le rejet (Moulin, 2001 : 228).

Une personne allergique réagit à la présence dans son environnement 
d’une substance à laquelle « normalement » on ne réagit pas. Cette 
substance ubiquitaire est alors désignée comme un allergène. Pour 
reprendre les mots d’un allergologue dans un ouvrage destiné au 
grand public, l’allergique est « celui qui se blesse en sécrétant des 
anticorps contre des corps inoffensifs (chat, arbre ou poisson) » 
(Michel, 2002).

L’augmentation constatée des fréquences des manifestations 
d’hypersensibilité est généralement mise en relation avec le progrès. 
L’humanité se serait « hautement sensibilisée » au fil du temps et au 
fur et à mesure que progressai (sic !) la civilisation (Sindo, 1973).

L’asthme et le rhume des foins sont aujourd’hui considérés par le 
savoir savant comme relevant, au moins en partie pour l’asthme, de la 
maladie allergique. L’histoire de leurs représentations sociales montre 
que, jusque dans les premières décennies du xxe siècle, ils étaient 
pensés comme bénins, atteignant plutôt des individus appartenant 
aux classes sociales hautes et ne concernant que les pays dits civilisés 
(Jackson, 2001). Ces dernières décennies, les données s’accumulent 
et concordent pour signaler l’augmentation de fréquence de ces 
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pathologies à l’échelon international (ISAAC, 1998)1, avec une 
nette prédilection pour les pays économiquement développés parmi 
lesquels la France où la situation est qualifiée de « réel problème de 
santé publique » (HCSP, 2002 : 83).

Méthodologie de la recherche
Quelles représentations se font de la maladie allergique les individus 

touchés et leurs proches ? Quels sont les schémas explicatifs invoqués 
pour en rendre compte ? Quelles sont les pratiques mises en jeu pour 
apporter des réponses à la réaction allergique, et pour tenter de les 
prévenir ? Ce cadre global de compréhension de l’expérience de cette 
maladie est traversé par des questions de santé environnementale. 
Le savoir savant ainsi que les représentations profanes établissent 
une relation entre la survenue des manifestations allergiques et des 
conditions environnementales. Pour le premier, la part croissante 
des « cofacteurs environnementaux » est ce qui rendrait compte de 
l’augmentation actuelle de la prévalence des maladies allergiques 
(Devouassoux, 2003). Du côté des représentations profanes, les 
nombreux dossiers ou articles consacrés à l’allergie dans la presse non 
scientifique, même s’ils s’inscrivent dans une logique médiatique, 
développent souvent des thèmes liés à l’interaction de l’homme 
avec son environnement biologique et physique. Autant d’aspects 
qui font apparaître l’allergie comme un symptôme de la réaction 
aux agressions toxiques liées à la modernité (cf. par ex., les dossiers 
réalisés par Alternatives santé-L’impatient, 2002). Les manifestations 
allergiques sont une source inépuisable de détournement de sens et 
donc de métaphores. Un éminent allergologue le rappelle dans la 
préface d’un traité d’allergologie quand il écrit que le mot « allergie » 
est utilisé aujourd’hui dans le langage courant pour signifier le refus et 
le rejet (Michel, 2003). Considérant l’allergie comme « une angoisse 
de l’être-au-monde », Anne-Marie Moulin reconnaît en elle une 
« figure fondamentale de l’imaginaire » (Moulin, 1991 : 399).
1. Ce programme international désigné par l’acronyme ISAAC (International Study 
of Asthma and Allergies in Childhood) fut initié et soutenu financièrement par un 
ensemble regroupant des institutions publiques néo-zélandaises et des partenaires privés 
(laboratoires pharmaceutiques). 
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Ses caractéristiques cliniques et physiopathologiques rendent 
l’allergie propice à l’invention de tropes qui parlent de la confrontation 
des individus avec leur environnement physique, biologique et 
social.

Toutes les maladies peuvent être l’occasion de développer un discours 
sur l’ordre social (Augé et Herzlich, 1984). Mais dans un contexte 
particulier, à l’intérieur d’un ensemble de représentations sociales, de 
convictions scientifiques, certaines maladies disposent d’une capacité 
particulière à métaphoriser les rapports entre l’homme et la société 
(Sontag, 1979). Dans le cas des maladies allergiques, divers mouvements 
au cours des dernières décennies, ont concourut à donner à l’allergie 
une position particulière dans l’éventail des maladies qui affectent le 
monde contemporain. La connaissance scientifique des mécanismes 
intimes de la réaction allergique a considérablement progressé ; dans le 
même temps, on a assisté à une expansion croissante du nombre de cas 
relevés par l’épidémiologie ; l’industrie pharmaceutique s’est intéressée 
de près à ces problèmes de santé et a multiplié les propositions 
thérapeutiques ; la vente de médicaments destinés à lutter contre 
« l’allergie » a pris son essor ; les médias ont amplifié le mouvement en 
parlant d’un nouveau fléau (Jackson, 2001).

Une recherche sur un tel objet ne saurait s’en tenir au vécu de 
la maladie allergique et à l’expérience quotidienne d’une maladie 
chronique, elle doit aussi saisir les dynamiques en jeu dans « l’espace 
social de l’allergie médicalisée ». La catégorie biomédicale du 
diagnostic d’allergie a été largement acceptée. J’ai pu rencontrer les 
parents d’enfants « allergiques » dans des associations de patients ou 
des lieux de soins. J’ai également réalisé des entretiens avec différents 
soignants en milieu hospitalier ou en ambulatoire (allergologues, 
pédiatres, généralistes), ainsi qu’avec des homéopathes ou des 
magnétiseurs. Les parents avec lesquels ont eu lieu les entretiens 
résident à Paris et en région parisienne. La plupart appartiennent à une 
classe sociale moyenne à supérieure dont on sait par ailleurs qu’elle est 
prédominante dans cette localisation géographique (Guilluy et Noyé, 
2004). Il est important de noter que dans la majorité des cas, les 
enfants rencontrés présentaient une allergie alimentaire.
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Prévoir pour agir sur l’évolution
Les savoirs savant et profane soulignent un aspect essentiel de 

l’allergie : elle suit une évolution erratique qui rend toute prévision 
délicate. Dans le temps d’abord, puisque les manifestations peuvent 
disparaître puis revenir. Erratique aussi lorsque l’on considère les 
facteurs qui sont à l’origine des manifestations ; le contact avec 
un même allergène peut parfois ne pas déclencher de réactions ou 
inversement, celles-ci peuvent apparaître à la seule évocation de ce 
facteur. Erratique enfin, quant à la sévérité de la manifestation qui 
peut aller parfois jusqu’à engager la vie de la personne.

On comprend dès lors l’intérêt d’un savoir qui pourrait réduire 
une telle incertitude. Là est en jeu la légitimité de l’allergologie. 
Cette discipline biomédicale doit être en mesure de fournir des 
éléments permettant l’énoncé d’une prévision biologiquement 
fondée concernant l’évolution de la maladie allergique. On est 
ainsi passé d’un discours attentiste, confiant en une résolution 
spontanée de manifestations isolées et sporadiques (« ça va passer ») 
à une conception biomédicale (Lock, 1988) inscrivant les différentes 
manifestations dans le schème d’une maladie chronique caractérisée 
par des réactions immunitaires (Vandenplas, 2004)1.

Le point de vue de l’allergologie
Le mécanisme immunologique identifié par la biomédecine 

comme étant à l’origine de la maladie allergique est de mieux en 
mieux reconnu. Sa compréhension a permis la mise au point de tests 
qui aident au diagnostic et au pronostic. Les tests réalisés en pratique 
courante se font au niveau de la peau ou par des prises de sang. Les 
tests cutanés rendent visible la réaction du corps au contact ou à 
l’effraction sous la peau d’une substance donnée. Les tests sanguins 
décèlent dans le sang d’un individu la présence d’anticorps d’un type 
particulier (les immunoglobulines de type E, Ig E) qui sont à l’origine 
de la réaction. Pour que la manifestation clinique se produise, trois 

1. La césure entre le discours attentiste et la prévision biologiquement fondée n’est pas 
seulement chronologique. Elle se retrouve aujourd’hui selon les thérapeutes et, entre les 
biomédecins selon leur position dans le champ.
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conditions doivent être réunies. La première est que la personne 
possède un terrain génétique particulier, condition nécessaire mais non 
suffisante. Il faut aussi qu’elle ait été sensibilisée à cet allergène, c’est-
à-dire qu’elle ait développé des anticorps spécifiques contre l’allergène 
(les Ig E). Il faut enfin, troisième condition, que la personne présente 
des manifestations cliniques lorsqu’elle est confrontée à cet agent 
environnemental. On peut être sensibilisé et ne pas être allergique.

« Sur dix enfants sensibilisés, même si la technique est valable au point de 
vue sensibilisation, vous en avez qu’un ou deux qui sont réellement allergiques 
[…] qui réagissent réellement. » (Pédiatre)

Les traités d’allergologie décrivent une possible évolution des 
manifestations au cours de la vie d’un individu. Typiquement, un enfant 
allergique présentera, au fur et à mesure de sa croissance, une succession 
de symptômes correspondant à ce que les allergologues désignent par 
la formule « la marche de l’allergie ». Ce parcours allergique individuel 
débute de façon habituelle avec des allergies alimentaires qui sont « le 
premier événement pathologique allergique » chez les sujets prédisposés 
(Devouassoux, 2003). Ces allergies dues majoritairement aux protéines 
du lait de vache ont des manifestations digestives (nausées, diarrhées…) 
et cutanées (eczéma). Le parcours peut éventuellement se poursuivre 
avec une symptomatologie d’asthme. Par la suite, chez l’adulte peuvent 
prédominer des symptômes de rhinite allergique.

Les biomédecins confrontés à l’allergie alimentaire s’attachaient 
à identifier les allergènes et à en recommander l’éviction. En l’état 
actuel de leurs connaissances et faute en particulier d’un traitement 
plus spécifique, leur proposition de soin offre une variation sur le 
thème de l’attente de la résolution spontanée tout en offrant un suivi 
biologique de l’évolution. C’est ce que nous dit cet allergologue 
intervenant dans un grand centre pédiatrique de prise en charge des 
allergies alimentaires.

« […] dans l’allergie alimentaire du petit, la spécificité c’est que beaucoup 
d’aliments vont être tolérés et les enfants vont guérir. L’allergie au lait disparaît, 
l’allergie à l’œuf guérit… dans la majorité des cas, etc. L’arachide dure… a 
tendance à durer toute la vie, la noisette aussi. Le poisson a tendance à durer 



toute la vie, mais beaucoup d’allergies guérissent, donc, après, c’est le suivi, la 
prise en charge pour les amener… à une guérison… »

Si les biomédecins sont formels quant à leur possibilité d’intervenir 
sur un type de réaction, ils sont plus prudents quant à l’influence de 
cette guérison sur le futur de la maladie allergique chez un enfant. 
Cependant, de façon plus ou moins implicite dans les discours, la 
possibilité apparaît d’un contrôle du système immunitaire dont on 
cherche à prévenir les débordements.

« On sait qu’en évitant certains aliments, on évite que l’enfant se mette 
à s’emballer, que le système immunitaire se mette à s’emballer. » (Pédiatre 
allergologue)

La recommandation d’éviter « certains aliments » est souvent 
élargie pour concerner les allergènes les plus fréquents chez l’enfant 
(animaux, acariens…) de façon à le préserver contre l’apparition de 
manifestations allergiques respiratoires ce qui signifierait la poursuite 
de sa « carrière » d’allergique (Bidat et Loigerot, 2002).

Le point de vue des profanes
Aux yeux des parents d’enfants allergiques alimentaires rencontrés, 

le risque évolutif majeur était celui du « passage à l’asthme ». 
Cette représentation fonde des pratiques dont la présentation peut 
s’organiser selon trois directions.

Il s’agit d’abord d’éviter l’intériorisation des manifestations qui 
étaient, rappelons-le, principalement au niveau de la peau (eczéma). 
Les recherches sur l’histoire des représentations du corps et de la 
santé attestent de l’ancienneté des conceptions valorisant les lésions 
cutanées en tant qu’elles signifient l’extériorisation des « humeurs 
mauvaises » et laissent présager la guérison. (Loux et Richard, 1978 : 
38). Dans le cadre de l’enquête, ont été observées des pratiques 
préventives et curatives qui peuvent se situer dans le prolongement 
d’anciennes représentations. Ainsi, la réticence fréquente des parents 
à l’égard des crèmes aux corticoïdes pour traiter l’eczéma ou encore, 
leur réceptivité aux remèdes homéopathiques ayant pour objectif de 
« faire que ça sorte »



Il s’agit ensuite de renforcer « le terrain ». Dans les entretiens, 
l’enfant est souvent replacé dans une lignée familiale à l’intérieur de 
laquelle on retrouve des histoires de manifestations allergiques chez 
les parents plus ou moins éloignés. Cette position rend compte d’une 
sensibilité particulière de l’enfant. Elle peut être parfois l’indicateur 
d’une évolution qui se trouve envisagée comme favorable.

« Pour moi… enfin, j’ai toujours optimisé l’influence. Je me suis dit que ça 
passerait au pire à 5 ans et que… voilà quoi. D’ailleurs le père de ma femme 
avait de l’asthme quand il était assez jeune, il en a plus maintenant… On n’a 
pas de cas vraiment problématiques visibles autour de nous et c’est aussi ça qui 
fait que… » (Père de Lou, 2 ans)

Cette position peut également signifier la nécessité de ne pas trop 
s’attarder sur des symptômes qui ne seraient que des épiphénomènes 
d’un mal plus profond. Se dégage ainsi une conception selon 
laquelle la maladie nécessite des traitements de fond. Idée en partie 
à l’origine des recours très fréquents à des propositions médicales 
alternatives comme l’homéopathie ou les « transferts d’énergie » par 
les magnétiseurs. Par exemple, un traitement homéopathique aurait 
permis au malade de guérir d’une allergie alimentaire sévère (au grand 
étonnement des médecins de l’hôpital) et à la maladie de ne pas se 
transformer en asthme.

« D’ailleurs il peut y avoir des ramifications… Une allergie alimentaire 
peut se transformer en allergie respiratoire… Peut-être que les allergies 
alimentaires peuvent se réduire… mais se transforment en allergie respiratoire. 
Ce qui n’est pas le cas pour notre fille, peut-être parce qu’elle a un traitement 
homéopathique… » (Père d’Élise, 7 ans)

Enfin, les pratiques cherchant à éviter le risque évolutif de 
l’aggravation vers l’asthme reprennent la nécessité d’écarter les 
allergènes dont l’éviction est recommandée par l’allergologie. S’y 
ajoute une remise en question plus générale de la complexité de 
l’environnement de l’enfant. Il importe de réduire au maximum 
les facteurs susceptibles de provoquer des réactions. Se dévoile ainsi 
tout un imaginaire de la confrontation de l’individu à une altérité 
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omniprésente et perçue comme menaçante (Napier, 2003). Diverses 
stratégies de simplification de l’environnement se mettent en place, 
qui vont au-delà des recommandations des allergologues. Il s’agit 
de mesures d’hygiène de vie qui, à côté de la chasse à la poussière, 
visent, en particulier, à écarter de l’alimentation de l’enfant des 
aliments « industriels » contenant de trop nombreux ingrédients 
ayant subi de trop nombreuses préparations (Vialles, 2004) pour leur 
préférer des aliments bruts, supposés « moins trafiqués » (légumes 
« du marché », viande « du boucher ») préparés chez soi : un choix 
de l’alimentation privilégiant les produits dits d’origine biologique, 
réputés moins raffinés, moins mélangés à toutes sortes d’additifs 
chimiques (colorants, conservateurs). Très souvent tous les membres 
de la famille adoptent les mesures prises pour l’enfant allergique. Se 
dessine ainsi une sorte de forme urbaine du « retour à la nature »1. La 
préoccupation actuelle pour les questions environnementales prend 
une acuité particulière chez ceux dont la progéniture est affectée 
d’une maladie allergique.

Des enfants sentinelles
Venons en maintenant aux épidémiologistes. Leur discipline, outil 

central de la santé publique dans nos sociétés, enregistre aussi depuis 
quelques décennies la progression des manifestations allergiques dans 
la population. L’accroissement de l’incidence touche en particulier 
les enfants. Aujourd’hui, « près d’un enfant sur quatre » présenterait 
des manifestations allergiques en France (HCSP, 2002 : 83). On peut 
être frappé par la dramatisation de la présentation des données : les 
chiffres sont qualifiés d’alarmants, leur progression est inquiétante2 ; 
les sournoises allergies sont un véritable bug du millénaire� ….  

Dans un souci de précision de la description du phénomène, 
l’épidémiologie fixe un cadre social à cette augmentation de fréquence. 

1. On retrouve dans le milieu urbain contemporain des traits d’une pensée écologiste 
présentée comme plus radicale dans un travail plus ancien sur les communautés néo-
rurales apocalyptiques (Léger, 1984).
2. Petit florilège extrait d’articles parus dans des revues médicales.
3. Article consacré aux allergies (31 mars 2003) dans le dossier Recherche sur le site de 
l’Union européenne.
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Il s’agit des « pays développés », « industrialisés » et, puisque 
l’augmentation est également retrouvée dans certaines zones urbaines 
des pays en voie de développement, la responsabilité est mise sur le 
« mode de vie occidental ». Les changements environnementaux à 
l’intérieur des habitations (dans lesquels on passerait désormais plus de 
temps qu’auparavant) comme à l’extérieur (pollution atmosphérique), 
les changements alimentaires, une pression microbienne moindre, se 
retrouvent ainsi pointés dans la littérature scientifique comme autant 
de facteurs ayant contribué au développement de la maladie allergique 
(Kay, 2001). Cette situation de progression de l’allergie mise en 
parallèle avec l’extension progressive des conditions de vie modernes 
nous rappelle ce qui semble avoir toujours été dit de l’allergie qui, dans 
sa courte histoire, a été rapidement reconnue comme une maladie 
de civilisation. Hier, elle avait la réputation de ne concerner que les 
classes aisées des sociétés développées (Jackson, 2001). Aujourd’hui, 
alors que l’ensemble du corps social apparaît menacé, les discours 
dénoncent la responsabilité du « mode de vie occidental ».

La progression des allergies chez les enfants devient un problème 
collectif par le coût humain et social que ces maladies génèrent. Que 
de plus en plus d’enfants soient atteints paraît constituer aussi une 
menace pour le futur du groupe social voire pour l’avenir de l’espèce. Le 
raisonnement est imparable. Les conditions se trouvent réunies pour 
que la maladie allergique accède au statut de problème de santé publique 
et vienne rejoindre des pathologies bien ancrées dans l’imaginaire 
collectif comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Les propos 
des personnes rencontrées soulignent aussi l’association entre la 
progression des manifestations allergiques chez les enfants et ce qui est 
perçu comme une dégradation des conditions environnementales. Se 
développent ainsi des discours à tonalité apocalyptique qui s’appuient 
sur un sentiment collectif d’incertitude propre à notre modernité et 
prédisent une « augmentation inéluctable »1 des allergies dans un 
environnement difficile à maîtriser. L’allergie n’est pas seule à susciter 
des prédictions catastrophistes. Elle rejoint d’autres phénomènes 

1. L’expression est employée par un médecin hospitalier allergologue d’un hôpital 
pédiatrique parisien lors d’un entretien.



contemporains de santé (le cancer, l’obésité chez l’enfant, le retour 
des grandes épidémies) pour traduire une angoisse collective vis-à-vis 
du futur.

À côté de ces traits qui rapprochent l’allergie d’autres maladies 
socialement considérées comme des fléaux, celle-ci présente 
en outre des caractéristiques cliniques qui rendent possible le 
déploiement d’un discours social qui lui est propre. Les enfants 
allergiques avertissent, préviennent, mettent en garde contre des 
dangers encore imperceptibles pour la majorité du groupe social. 
Leur hypersensibilité à certains éléments du monde qui les entoure 
provoque l’apparition de symptômes qui sont lus et interprétés par 
les proches et les thérapeutes convoqués. Que disent ces oracles 
qui interprètent les signes ? Ils évoquent la nourriture industrielle, 
la pollution de l’eau, de l’air, les produits chimiques omniprésents, 
ils disent l’agression de l’environnement social (Michel, 2002). Les 
enfants allergiques et les thérapeutes qui font le diagnostic sont des 
sentinelles de l’environnement1. Le rôle d’une sentinelle est de monter 
la garde et d’alerter. Quand le reste de la population s’accommode 
des nouvelles conditions environnementales générées par « le mode 
de vie occidental », la sensibilité des enfants allergiques leur permet 
de déceler la menace, de dire le risque, de dire le danger qui guette. Et 
donc, implicitement, de prédire les maladies à venir si des mesures de 
correction de la déviance ne sont pas prises.

1. Expression fréquemment retrouvée dans la production du savoir savant.


