Vous êtes allergiques? L'œuf de caille peut vous aider
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20% de la population souffre d’allergies à cette période de l’année. A Ghlin, un
laboratoire fabrique des comprimés alimentaires à base d’œuf de caille pour
combattre les allergies. L’œuf de caille est, selon plusieurs études, efficace pour
bloquer -dans notre organisme- le récepteur des protéines qui cause les
allergies.
Si vous avez le nez qui coule ou les yeux qui piquent, ce qui suit va vous intéresser, alors que
nous sommes en pleine période d'allergies. Le bouleau, le peuplier, le chêne en sont
responsables en ce moment. D'ici un bon mois, début juin, ce sera au tour des graminées avec
le (trop) célèbre rhume des foins.
Une entreprise belge, Ovogenics, basée à Waterloo, a développé un complément alimentaire à
base d'oeufs de cailles pour éviter les allergies. Les comprimés sont fabriqués chez nous, à
Ghlin, au laboratoire Hedelab.
Comment ça marche?

"Quand nous sommes allergiques à un élément, comme un poil de chat par exemple, explique
le patron d’Ovogenics, Pascal Melsens, ce n’est pas au poil de chat en lui-même qu’on est allergique mais aux
protéines du poil de chat. Le blanc d’œuf de caille bloque dans notre corps le récepteur qui détecte cette protéine et
qui lance un signal d’alerte au corps. Il n’y a donc plus de signal d’alerte, donc, plus d’allergie."
Près d'un million de ces comprimés sont vendus chaque année en Belgique en pharmacie et para-pharmacie.
Ovogenics est déjà présente sur le marché européen. La société est en train de commercialiser son produit aux EtatsUnis et s'apprête à le faire en Amérique du Sud.
Une grande omelette asséchée
Ces fameux comprimés sont fabriqués à Ghlin, dans une entreprise qui s’appelle Hedelab. Les œufs arrivent entiers.
Ils sont cassés en une sorte de grande omelette, qui est alors "asséchée" dans des machines très perfectionnées. La
"galette" ainsi obtenue est réduite en poudre. A cette poudre, on ajoute différents composants comme du zinc et des
arômes, tels que de la vanille, pour donner un goût agréable. Le tout est ensuite pressé, par une autre machine, pour
transformer la poudre en comprimés.
Hedelab fabrique des médicaments et des compléments alimentaires sous forme de comprimés, gélules ou sachets.
Depuis sa reprise il y a quelques années, la société a multiplié par 3 son chiffre d’affaires ( 6 millions d’euros) et a
doublé le nombre de travailleurs, selon le patron, Christian Gervais. Une trentaine de personnes travaillent chez
Hedelab actuellement.
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