
A quoi servent les équivalences alimentaires ?

En  allergologie,  l’allergologue  et  le  diété cien
nutri onniste  spécialisé  en  allergie  alimentaire  ont
régulièrement  recours  à  des  calculs  d’équivalence
d’allergène présent dans une denrée, qu’elle soit faite
maison ou manufacturée. 

Ces calculs sont u lisés pour déterminer :

 Soit la dose d’allergène à laquelle l’enfant a été exposée lors d’une réac on allergique. En
cas  de réac on clinique modérée, cela  peut  être  assimilée  à une détermina on de seuil
réactogène au même tre que celle déterminée par un TPO (Test de Provoca on par voie
Orale).  A contrario, en l’absence de réac on clinique,  cela confirme la tolérance de ce e
quan té d’allergène par l’enfant. Dans ces situa ons, il est important que la famille conserve
l’emballage ou une photo du produit en ques on.

 Soit les « équivalences » alimentaires pour la pra que des induc ons de tolérance orale. Le
but  de l’ITO est  de  faire consommer quo diennement  à l’enfant  une dose croissante  et
déterminée d’allergène selon un protocole bien défini par l’allergologue.

Recommanda ons par culières dans l’u lisa on des produits d’équivalences :

Nous  recommandons  à  l’enfant  et  sa  famille,  de  toujours  respecter  les  marques  des  produits
u lisés, car l’allergène n’est pas toujours présent en même quan té voire parfois absent dans les
produits des marques concurrentes. Le calibre du produit peut également être différent, ce qui rend
le calcul obsolète. Il existe des changements fréquents de composi on et de poids des produits, il est
donc  indispensable  de  vérifier  dans  la  liste  des  ingrédients  le  %  d’allergène  et  de  peser
régulièrement les aliments.

L’usage de ces fiches est de votre responsabilité, tout comme il est de la responsabilité des familles
de vérifier avant tout achat si les renseignements contenus sur la fiche sont toujours d’actualité : liste
des  ingrédients,  % d’allergène,  poids  du  produit  iden ques  à  ceux  présents  sur  l’emballage du
produit.  En effet, les composi ons peuvent changer et  Allergodiet ne pourra pas être tenu pour
responsable en cas de modifica on de composi on.

D’autre part, dans le calcul des équivalences alimentaires, les diété ciens nutri onnistes spécialisés
en allergologie u lisent toujours les équivalences en poids d’allergène,  ce qui  est beaucoup plus
parlant  pour  l’enfant  et  ses  parents.  Alors  que  dans  les  publica ons  scien fiques  et  les  études
cliniques, ce sont les équivalences en protéines d’allergène qui sont le plus u lisées (il  faut donc
penser à faire la conversion). Par exemple, 2 g de protéines d’arachide équivalent à 8,8 g d’arachide
(100 g d’arachide contenant 22,8 g de protéines d’après la table du CIQUAL).

Voici ci-dessous une explica on imagée d’exemples qui vous perme ra de comprendre les calculs
d’équivalences en allergènes et d’u liser de manière op male les fiches d’équivalences proposées
par AllergoDiet auprès de vos pa ents.
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Choix du produit dans la pra que des ITO

Plusieurs critères doivent être respectés pour l’u lisa on du produit d’équivalence, il doit :

 Être consommable régulièrement par l’enfant : il  faut évaluer la quan té à ingérer selon
l’âge de l’enfant, la texture et l'a rac vité.

 Être fiable dans le temps : l’accès au produit dans être facile. 
 Être abordable du point de vue financier pour la famille.
 Contenir le % d’allergène dans la liste des ingrédients (et s’assurer de l’absence de ce même

allergène sous une autre forme sans précision de %. Exemple avec ce e é que e :

Dans ce e liste des  ingrédients,  l’équivalent  « lait  écrémé en poudre (équivalent à  10% de LAIT
écrémé  recons tué) »,  est  bien  indiqué  entre  parenthèse  pour  le  « lait  écrémé  en  poudre »  en
revanche, il n’y a pas de % précisé sur le « beurre concentré » et sur les « protéines de lait ».

 Avoir  une homogénéité  dans  le  poids  du produit (exemple :  certains  biscuits  apéri fs  au
goût cacahuète ont des poids trop différents entre eux, ce qui rend impossible de faire une
moyenne fiable)

Comment calculer des équivalences ?

Il faut connaître :

① Le poids de la por on qui se trouve :

 soit dans le tableau des valeurs nutri onnelles
 soit il faut le calculer grâce au poids total du paquet et en divisant par le nombre de por ons
 soit  peser le  produit :  faire une moyenne sur un panel de produits pesés uns à uns (voir

exemple des biscuits apéri f à la cacahuète).

② Le pourcentage d’allergène du produit qui se trouve dans la liste des ingrédients.
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Quelques exemples :

Exemple avec l’œuf dans un biscuit industriel (ex : boudoir)

 ① Poids d’un boudoir = 5,8 g

 Il  est  indiqué en général  dans le tableau nutri onnel.  Sinon,  il  faut  le  calculer : poids  du
paquet (175 g) / nombre de boudoirs  dans  le paquet (3 sachets de 10 boudoirs) :  175 ÷
(10x3) = 5,8 g

② Le pourcentage d’œuf est indiqué dans la liste des ingrédients : 29 % (le pourcentage traduit la
quan té d’œuf présente pour 100g de boudoirs)

Calcul à faire : 5,8 x 29 % = 1,7 g

Il a donc 1,7 g d’œuf dans un boudoir.

Exemple avec l’arachide dans un biscuit industriel à l’arachide

① Pour connaître le poids d’un biscuit apéri f : il faut faire une moyenne des poids des biscuits
pesés uns à uns à l’aide d’une balance de précision. Le poids moyen d’un biscuit est es mé à 453 mg
(poids compris entre 335 mg à 619 mg) 

② Pourcentage d’arachide indiqué : 32 %

Calcul à faire : 32% x 453 = 145

Donc 1 biscuit apéri f con ent 145 mg d’arachide, avec une teneur en arachide variable entre 107
et 198 mg

Exemple avec le lait de vache dans un biscuit industriel (palet breton)

① Poids d’un palet = 12,5 g (indiqué dans le tableau nutri onnel)

② Pourcentage de lait : Ici les protéines de lait vache sont apportées par le beurre : 31 % : 12,5 g
pour 100g de palet donc pour 12,5 g de palet il y a : 31% x 12,5 g = 3,875 g de beurre.

Grâce aux données du CIQUAL (Centre d'Informa on sur la Qualité des Aliments fait par e de l'unité
Observatoire de l’ANSES), qui permet de rechercher la composi on nutri onnelle des aliments, il est
possible  de  calculer  la  quan té  de  protéines  de  lait  présentes  dans  le  beurre  afin  d’obtenir
l’équivalence en lait de vache demi-écrémé (u liser la donnée : « azote x facteur de Jones », plus
spécifique à chaque famille d’aliments) :

 Le  beurre  con ent  0,7  g  de  protéines  pour  100 g,  donc  pour  3,875 g  de  beurre,  il  y  a
0,027125 g de protéines de lait.

 100 ml de lait de vache demi-écrémé con ent 3,38 g de protéines (donnée CIQUAL)

Calcul à faire : avec la règle de trois, on peut calculer le volume de lait contenu dans un palet via le
rapport en protéines de lait : (100 ml x  0,027125 g)/3,38 g = 0,80 ml

1 palet con ent donc 0,80 ml de lait.
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