PAINS,

Où trouve-t-on le GLUTEN ?

PÂTES,

LES PROTÉINES DU GLUTEN

FARINES,

BISCUITS,
BIÈRES,

C’est notamment grâce aux propriétés technologiques du gluten que la mie
du pain est alvéolée et moelleuse, que sa croûte est croustillante, ou que
les biscuits sont dorés. Le gluten est aussi utilisé dans certains aliments
préparés comme ingrédient texturant ou liant.

SEMOULE
...

avec gluten

sans gluten

Les céréales contenant les
protéines formant le gluten :
BLÉ TENDRE,
BLÉ DUR,
ÉPEAUTRE,
BLÉ DE KHORASAN
(Kamut®)

TRITICALE

CE QU’IL FAUT SAVOIR

sont naturellement présentes dans certaines céréales et se retrouvent
dans les produits qui en sont issus.

SEIGLE

Les céréales et autres graines ne
contenant pas les protéines formant
le gluten :

ORGE

RIZ

AVOINE

MILLET

MAÏS

SARRASIN

GLUTEN
& SANTÉ

Aujourd’hui, le gluten et ses effets
sur la santé peuvent susciter
des interrogations de la part de
vos patients : l’offre de produits
sans gluten s’étoffe, médias et
personnalités valorisent le plus
souvent les bienfaits d’un régime
sans gluten, etc.
Pour mieux comprendre ce qu’est
le gluten et réserver son éviction
aux personnes atteintes de pathologies telles que l’intolérance
(maladie cœliaque), l’allergie ou
l’hypersensibilité, faisons le point
sur l’état des connaissances
actuelles sur le sujet.

QUINOA

Le gluten se forme, après hydratation, à partir de protéines végétales (principalement les
gliadines et les gluténines) naturellement présentes dans certaines céréales comme le blé tendre,
le blé dur, le seigle, l’orge ou l’épeautre... On le retrouve ainsi dans les aliments fabriqués à
partir de ces céréales, comme par exemple la farine, le pain, les pâtes, les biscuits, la bière, etc.
Même si l’avoine ne contient pas
strictement les protéines formant le
gluten, il est conseillé aux malades
coeliaques et aux hypersensibles de
l’exclure de leur alimentation.

Sources de protéines végétales, de fibres, de glucides complexes et de vitamines, notamment
du groupe B, les produits céréaliers constituent un pilier de notre alimentation. Suivre un régime
sans gluten, sans raison médicale, est contraignant et dommageable pour le plus grand nombre
car il induit un risque de déséquilibre alimentaire, et prive du plaisir de manger des aliments variés.
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Initiative Gluten

+ d’informations sur : www.initiativegluten.com - www.afdiag.fr - www.passioncereales.fr - www.observatoiredupain.fr

Les patients pour lesquels le diagnostic de l’allergie au blé ou de la maladie cœliaque a été établi
doivent exclure de leur alimentation les céréales contenant les protéines formant du gluten.
Un régime alimentaire adapté sera également nécessaire pour les personnes ayant une
hypersensibilité au gluten non cœliaque, trouble encore mal connu faisant aujourd’hui l’objet
de recherches.

Le point sur les troubles
et maladies liés au gluten

Questions de patients

La maladie cœliaque, qui toucherait 1 % des Français, toutes

tranches d’âge confondues, est une maladie chronique de
l’intestin correspondant à une intolérance permanente aux
gliadines, l’une des protéines qui composent le gluten.
Les patients sont génétiquement prédisposés (HLA-DQ2/DQ8) et
les diabétiques insulinodépendants sont 5 à 10 fois plus sujets à
cette maladie.
Son diagnostic repose sur la détection d’anticorps sériques spécifiques (IgA anti-transglutaminase) et la confirmation par des
biopsies duodénales sous endoscopie, qui objectivent des anomalies histologiques : augmentation des lymphocytes intra-épithéliaux, hyperplasie des cryptes et atrophie villositaire d’intensité
variable. Les symptômes peuvent varier d’un patient à l’autre et
inclure : des troubles digestifs (diarrhées, ballonnements, etc.)
une anémie ferriprive, un amaigrissement, un retard de croissance,
une aphtose buccale récidivante, une atteinte articulaire, etc.
On estime que 80% des sujets atteints ne sont pas diagnostiqués
du fait de symptômes mineurs ou de formes atypiques ou asymptomatiques. Le seul traitement à ce jour est un régime sans gluten
srict et à vie.
L’allergie au blé concernerait 0,1% à 0,3% des Français. Il s’agit
d’une réaction d’hypersensibilité immédiate avec manifestations
allergiques (éruption cutanée, œdème de Quincke couplé à l’effort,
choc anaphylactique dans les formes les plus graves). Elle est
exacerbée par l’exercice physique qui facilite l’absorption des
allergènes dans l’intestin. La réaction immune est médiée par les
IgE, et des IgE spécifiques ont été détectés contre des épitopes
des oméga-5 gliadines et des gluténines de haut poids moléculaire.
Dans le cas de l’allergie au blé, il n’existe pas d’atrophie villositaire
intestinale. Cette pathologie est moins fréquente que la maladie
cœliaque. Le diagnostic est établi grâce à une prise de sang et
un Prick test cutané ; le traitement est une éviction totale des
produits contenant du blé.
L’hypersensibilité au gluten non cœliaque toucherait entre 1%
et 3,5% des Français selon les sources2. Les symptômes évoquent
des troubles fonctionnels digestifs (douleurs abdominales, alternance diarrhée-constipation, ballonnement abdominal, douleurs
articulaires, etc.) chez les sujets diagnostiqués non-cœliaques et
non-allergiques, mais qui se trouvent améliorés par le régime sans
gluten. Dans ce cas, il n’y a pas d’atrophie villositaire intestinale.
A ce jour, il n’existe pas de marqueur physiologique permettant
de démontrer le rôle du gluten dans l’apparition de ces symptômes. Des recherches sont en cours3.

Éclairage
« La tendance du sans gluten banalise ce
régime pourtant indispensable aux malades cœliaques (intolérants au gluten)
et peut représenter un risque de déséquilibre alimentaire.
Si votre patient souffre de troubles
digestifs, un régime sans gluten ne doit
pas être débuté avant d’affirmer le diagnostic de maladie cœliaque (anticorps
et biopsies duodénales). Cela fausserait
le diagnostic. »

Brigitte Jolivet,
Association Française Des Intolérants
Au Gluten (AFDIAG)
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Manger sans gluten : est-ce meilleur
pour la santé ?
Exclure le gluten de son alimentation induit un
risque de déséquilibre alimentaire, car cela revient à
supprimer de nombreux produits céréaliers, source de
protéines végétales, de fibres, de glucides complexes
et de vitamines.
Les produits comportant la mention « sans gluten »
facilitent le quotidien des patients cœliaques, mais
n’ont pas les mêmes valeurs nutritionnelles que
les produits traditionnels équivalents. Les produits
« sans gluten » contiennent généralement une
proportion plus faible de protéines4, et des additifs
pour remplacer les atouts technologiques du gluten.
Différents travaux de recherche sont actuellement
en cours en France au sein du pôle de compétitivité
Céréales Vallée et de l’INRA pour investiguer
l’impact de la matière première et des procédés de
transformation sur la digestibilité et/ou l’allergénicité
des produits finis.

Manger sans gluten fait-il maigrir ?
L’éviction du gluten ne fait pas maigrir. Il est possible
que la suppression de certains produits riches en
graisses et en sucres contenant du gluten diminue
l’apport calorique au quotidien. C’est par exemple le
cas de certaines viennoiseries, pâtisseries, biscuits
apéritifs, et autres aliments transformés.

Manger sans gluten peut-il améliorer
les performances sportives ?
L’unité de recherche en Nutrition Humaine de l’INRA
de Clermont-Ferrand mène actuellement une étude
sur le sujet auprès de sportifs de haut niveau français
non cœliaques. Il n’existe à ce jour aucune preuve
scientifique indiquant que la suppression du gluten
permettrait d’améliorer les performances physiques
d’un individu sain.
En revanche, chez les patients souffrant de la maladie
cœliaque, l’arrêt de la consommation de gluten
s’accompagne d’une amélioration de l’état général,
pouvant impacter positivement les performances
sportives.

Les variétés actuelles de blé
contiennent-elles plus de protéines
qu’avant ?
Les protéines qui composent le gluten ont toujours
été naturellement présentes dans le blé et il n’y
a pas plus de protéines dans les blés aujourd’hui5.
L’évolution des métiers de la boulangerie et les
attentes des consommateurs ont conduit à privilégier
au cours des siècles des variétés dont la qualité des
protéines de gluten est adaptée aux techniques de
transformation et notamment de panification6.
Cependant, il n’existe pas à ce jour d’éléments
scientifiques qui permettent de relier l’évolution
de la qualité des variétés avec l’augmentation de
l’hypersensibilité au gluten. Au contraire même,
des publications récentes montrent qu’il n’y a pas
de lien entre les blés modernes et la prévalence de
la maladie cœliaque. Des travaux de recherche
devraient démarrer prochainement pour étudier
l’impact des variétés et des conditions de culture sur
la digestibilité des protéines de gluten chez l’homme.

Manger sans gluten permettrait
d’améliorer les symptômes des
maladies articulaires, qu’en est-il ?
Les douleurs articulaires peuvent faire partie des
symptômes de la maladie cœliaque, et dans ce cas, le
régime sans gluten les améliorera.
Concernant les maladies articulaires ayant d’autres
origines, il n’existe pas à ce jour de preuve scientifique
établissant un lien avec la consommation d’aliments
contenant du gluten. Des travaux de recherche sur ce
sujet sont initiés actuellement.
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