
Les histamines

La compatibilité des aliments dépend de la dose ingérée (les effets sont liés au cumul d'amines biogènes tels que les histamines, les libérateurs d'histamines 
ou les inhibiteurs d'enzymes).
Cette compatibilité varie selon les personnes. Certaines sont plus sensibles aux histamines qu'aux libérateurs d'histamines et inversement.

Dans un premier temps (4 à 6 semaines), enlever de votre alimentation les aliments incompatibles (niveau 1 à 3) jusqu'à ce que les symptômes disparaissent 
définitivement.
Puis les aliments "légèrement incompatibles" (niveau 1) peuvent être réintroduits un après l'autre en espaçant de 2 jours afin d'observer une éventuelle 
réaction.

Identifiez votre propre niveau de tolérance. Concernant les libérateurs d'histamines, cela peut prendre plusieurs jours avant que le seuil de doses cumulées 
soit atteint et devienne incompatible.

Les aliments de niveau 3 : très incompatibles.

contenant de 
l'histamine

contenant d'autres 
amines biogènes

(tyramine, 
sérotonine,..)

libérateurs d'histamine bloque la DAO ?

produits laitiers vieux fromages

protéines animales viande séchée et fumée , 
jambon (séché, fumé), 
salami, saucisses
poisson sur étal, thon

légumes/fruits chou préparé au vinaigre orange

FAC noix, noisettes

condiments vinaigre rouge, vianigre de 
vin blanc

colorants, additifs E102 (quinoline jaune, 
tartrazine)

E127 (erythrosine)
E220 (sulfites)



Les aliments de niveau 2 : incompatibles.

contenant de 
l'histamine

contenant 
d'autres 
amines 

biogènes

libérateurs d'histamine bloque la DAO 
(enzyme 

diaminoxydase)

?

produits laitiers roquefort, cheddar, 
fromages au lait cru, 
raclette, fromages fondus

lait de soja

protéines animales viande hâchée (boucher ou 
emballée)

blanc d'oeuf, entrailles
fruits de mer, coquillages

légumes/fruits aubergine
légumes préparés au 
vinaigre
épinards, tomate
ortie

banane
chocolat
pamplemousse
ananas
champignons

avocat, roquette
soja
kiwi, papaye
citron, jus d'orange
fraise, framboise

légumineuses (haricots, lentilles,...)
goyave

céréales graines de tournesol
germe de blé
farine de soja

sarrasin

FAC arachide

condiments moutarde huile de noix
curry
ceux fabriqués avec protéines hydrolisés

colorants, additifs levure E123(amarante), E122, E120 (cochenille), 
E100
(curcumin), E124, E128
acide benzoic (E210, 213), E231-214-219, 
acide salicylique, sel de sodium(E222-223-
232)
acide sorbique(E200-201-202-203), 
glutamate (E620-625), quinine

autres acide folique thé noir réglisse
extrait de malt
bouillons cube (sauf ceux sans gluten, soja,...



caroube
Les aliments de niveau 1 : légèrement incompatibles (pas de symptômes après consommation usuelle)

contenant de 
l'histamine

contenant d'autres 
amines biogènes

libérateurs 
d'histamine 

bloque la DAO ?

produits laitiers babeurre, crème (sans 
additifs)
feta, lait sans lactose,

lait cru, lait UHT, poudre de lait, 
yaourts

protéines animales petits pois, chou-navet

légumes/fruits poire
champignons de paris

ognion
prune, pastèque

choux de bruxelles
figues séchées

céréales, plantes blé, orge, seigle, malt, sago
pain et pâtisseries
maïs en boîte
sésame, graines de pavot

FAC noix de cajou, noisette

condiments, épices huile de tournesol, vinaigre de cidre
gingembre, muscade, curcuma
vanille

colorants, additifs E101, E131-132, E407
E412(gomme de guar)
levure de boulanger

autres thé vert café, lait d'avoine, lait de riz, sodas



Les aliments de niveau 0 : compatibles. aucun symptômes pour des quantités usuelles.

produits laitiers beurre, cottage cheese, gouda, mascarpone, mozzarella, ricotta, crème sans additifs, lait pasteurisé, 

protéines animales jaune d'oeuf, boeuf et veau frais, poulet, viande hâchée (si mangée de suite après préparation), porc (si frais et non traité), dinde, canard,  
volaille, poisson fraîchement pêché ou congelé, 

légumes/fruits asperge, brocoli, betterave, chou, céleri, courgette, concombre, bette, fenouil, ail, haricots verts, courge, potiron, citrouille, potimarron, laitue,  
panais, radis, poivron
pomme, abricot, mûre, cassis, cerise, noix de coco, cranberry, date, airelle, mangue, melon, nectarine, pêche, kaki, raisin sec, groseille,  
rhubarbe, arbouse

céréales, plantes cornflakes sans additifs, maltodextrine, millet, avoine, pomme de terre, quinoa, riz (et produits à base de riz), épeautre, patate douce, maïs 
(épi, séché, farine)

FAC, noix marron, châtaigne, amande, pâte d'amande

condiments, épices
aromates

huile de colza, huile d'olive, margarine, vinaigre d'alcool
basilic, persil, sauge, ciboulette, herbes de provence

colorants, additifs E150(caramel), E300 et E330 (acide citrique, vitamine C), vanilline

autres gélatine, caramel, miel, fructose, lactose, maltose, sirop d'érable, sucre blanc, stevia
thé rouge, infusion
bicarbonate, poudre de potassium




