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Faut-il se méfier des protéines de blé ? Pour des raisons de santé, de plus
en plus de consommateurs cherchent dans leur biocoop, royaume de la
diversité, des produits « sans gluten». Tout le monde n’a pas besoin de ce
régime, mais chacun peut en tirer des leçons.

› dossier réalisé par Véronique BOURFE-RIVIÈRE

B
io oblige, les biocoops sont particulière-
ment vigilantes sur la qualité des produits
et des matières premières. Assez logique-
ment, les consommateurs y viennent en
recherche d’une alimentation saine, diver-
sifiée et peu dénaturée. Entre autres ceux

que leur médecin ou thérapeute encourage à manger dif-
féremment. D’une certaine façon, les magasins sont donc
un thermomètre des tendances alimentaires pointues de
notre société…
Parmi celles-ci, le souci de manger sans gluten constitue
une demande de plus en plus forte. Cette demande est sa-
tisfaite dans les biocoops grâce à la grande diversité des cé-
réales proposées et au fait que globalement on trouve en
bio des aliments aux compositions simples, exempts de
gluten. En conventionnel il y en a presque partout, même
là où on ne l’attend pas : des vinaigrettes aux légumes sur-
gelés, en passant par la charcuterie et le chocolat.
Mais au fait, c’est quoi le gluten ? L’ensemble des pro-
téines contenues dans le blé (froment, kamut®, épeautre,
triticale), le seigle et l’orge, une fois leur amidon retiré. Ma-
tière visqueuse, il donne l’élasticité à une pâte composée
d’eau et de farine et permet au pain de lever. Sans gluten,

pas de mie moelleuse et aérée ! Il est aussi utilisé comme
additif dans bon nombre de préparations alimentaires.
Où est le souci ? Justement… Certaines molécules de glu-
ten peuvent être toxiques. Pas pour tout le monde bien sûr.
Chez une personne souffrant de maladie cœliaque, les
conséquences peuvent être très graves (lire p. 31). Plus de
150000 Français, 1 Européen et 1 Américain du Nord sur
200 en seraient affectés (source : Pr C. Cellier, gastro-
entérologue). C’est beaucoup !
D’autres personnes ne sont pas atteintes de maladie cœ-
liaque stricto sensu, mais semblent déstabilisées par le glu-
ten. Elles souffrent soit d’allergie, soit d’hypersensibilité.
C’est notamment le docteur Jean Seignalet, auteur de L’Ali-
mentation ou la troisième médecine (éd. F.X. de Guibert),
qui a attiré l’attention sur cette hypersensibilité dans les an-
nées 1990, en prônant un régime sans lait ni gluten pour
lutter contre certaines maladies (type sclérose en plaques,
fibromyalgie, asthme, etc.), avec des effets parfois specta-
culaires. Au point que de plus en plus de consommateurs
se mettent au régime sans gluten, pensant qu’il résoudra
tous leurs problèmes. Qu’en est-il ?

.

Avec ou sans



gluten ? 
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À cause du pain…
Parce que le gluten est un agent fondamental dans la fabrication du pain, les
sélectionneurs ont fait évoluer les variétés de blé au fil du temps. La cause de
certaines hypersensibilités est peut-être là. Le débat est ouvert.

L
e gluten est un composant très
important du blé et de ses cou-
sins : de sa qualité dépend la ca-
pacité de faire un pain bien aéré.
Il désigne l’ensemble des pro-

téines de réserve du grain, dont il existe
plusieurs centaines de millions de com-
positions différentes.
«Le gluten peut être à l’origine de diverses af-
fections, explique Gérard Branlard, direc-
teur de recherches à l’Inra de Clermont-
Ferrand, la maladie cœliaque, l’asthme du
boulanger, des affections de la peau, des dou-
leurs abdominales. » Il estime que « l’aug-
mentation de ces pathologies résulte surtout
du fait que l’on a désormais plus de moyens
pour les déceler ». Les variétés de blé ac-
tuelles étant pointées du doigt, il assure
qu’« on n’a rien créé de nouveau. Elles
contiennent plutôt moins de protéines et plus
d’amidon, et sont d’une nature meilleure
pour la panification car elles sont capables
d’enfermer plus de gaz au moment de la fer-
mentation. Il est injuste de les incriminer. »

Les modernes et les anciens

Jean-François Berthellot, paysan-boulan-
ger périgourdin, membre du Réseau se-
mences paysannes, n’est pas d’accord. Pour
lui, le cœur du problème est bien une
question de sélection variétale. «On veut
faire des pains de plus en plus levés. Donc
depuis cinquante ans, on choisit des variétés
de blé avec des caractéristiques particulières
qui vont permettre de donner de la souplesse
à la pâte. » Il discute souvent avec Gérard
Branlard. «Lorsque ces chercheurs analy-
sent la valeur boulangère de nos blés, ils di-
sent qu’ils ne sont pas panifiables ! Sur les
blés modernes, cette valeur est comprise en-
tre 180 et 250, sur les blés anciens, elle est in-
férieure à 100 : c’est donc bien qu’il y a une
différence ! »

Dans les blés modernes, « les molécules sont
beaucoup plus grosses donc bien moins di-
gestes, affirme-t-il. Même si scientifique-
ment on n’analyse aucune différence, le test
est simple : quand on étale entre les doigts
une boule de pâte avec des blés modernes, ça

fait comme un petit film. Avec une variété
ancienne, impossible, ça se casse tout de
suite ».
Aucune recherche n’est faite sur cette piste.
«Ça n’intéresse personne ! Ça risquerait
juste de prouver que depuis cinquante ans,
les sélectionneurs ont fait fausse route ! », 
regrette, amer, Jean-François Berthellot.
Pour corroborer ses dires, des personnes
indisposées par les blés modernes attes-
tent qu’elles supportent parfaitement les
blés anciens (lire p. 33). Mais leur problé-
matique n’est pas reconnue. La médecine
officielle ne connaît que la maladie cœ-
liaque, celle qui est confirmée par un test
scientifique et pour laquelle blés anciens
ou modernes ne changent rien : une évic-
tion totale du blé s’impose.

Le temps qu’il faut

Gérard Branlard, lui, met en avant les pro-
grès de la génétique. «Sur la maladie cœ-
liaque, dans l’état actuel des connaissances,
on ne peut rien faire. Sur certaines formes
d’allergie, la sélection peut enlever les gènes
qui posent problème. Des progrès sont en
cours dans divers pays d’Europe. Ce sera
peut-être développé par l’Inra dans dix ans.»
Il insiste sur le fait qu’on ne peut pas sim-
plement mettre en cause la génétique du
blé. « Il y a aussi l’évolution des technologies
de panification. »Avant, les fermentations
et les pétrissages étaient plus longs, au-
jourd’hui même les cuissons sont souvent
incomplètes. «Les protéines sont donc in-
suffisamment dégradées par les enzymes
puis incomplètement coagulées, donc plus
difficiles à digérer. » Et c’est sans compter
les nombreux additifs des mélanges de fa-
rines vendus en boulangerie convention-
nelle.

DU GRAIN HORS-LA-LOI
--------------------------
« Il ne faut pas croire : les farines bio sont issues
des mêmes variétés modernes qu’en convention-
nel », assure Jean-François Berthellot à qui on de-
mande comment se procurer des blés anciens.
«Pour l’instant, on n’est même pas trois par dé-
partement à en faire ! Ce sont des blés beaucoup
plus hauts, qui ne supportent pas beaucoup d’en-
grais sinon ils versent. Le rendement est moindre
d’environ 30 %. Et le problème, c’est qu’on est
hors-la-loi : ils ne sont pas inscrits au Catalogue
officiel, on n’a pas le droit de les vendre ! »
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   Les malades et les autres

L
a maladie cœliaque n’est pas une
nouveauté, les Romains déjà en
parlaient ! Au contact de la pro-
téine toxique, en l’occurrence la
gliadine, la paroi de l’intestin

grêle se détériore. Les villosités (sortes de
plis et replis) intestinales qui permettent
l’absorption des aliments ne peuvent plus
exercer leur fonction, les aliments avalés ne
sont plus assimilés. S’ensuivent des symp-
tômes très divers et variables suivant les
personnes. «Il n’y a pas deux malades iden-
tiques, c’est bien cela qui est complexe avec
cette maladie, commente Brigitte Jolivet,
présidente de l’Afdiag (Association fran-
çaise des intolérants au gluten). En général,
on observe une grande fatigue, une anémie,
des dérangements intestinaux, souvent aussi
de l’ostéoporose. Parfois surviennent des
aphtes, des chutes de cheveux, des symp-
tômes cardiaques, des eczémas ou autres
problèmes dermatologiques. Chez les jeunes
filles, cela peut provoquer des retards de rè-
gles et plus tard des avortements à répétition.
La maladie peut survenir à l’âge adulte ou
chez le petit enfant qui ne grossit pas, ne
grandit plus et devient apathique. Mais il y
a des malades qui n’ont presque pas de
symptômes ! Sur le long terme, peuvent sur-
venir des conséquences très graves : maladies
osseuses, cancers, lymphomes. »
Moins de 20 % des malades cœliaques se-
raient diagnostiqués, les autres s’ignorent !
«Cette maladie peut commencer très préco-
cement, explique le professeur Denise-
Anne Moneret-Vautrin, allergologue spé-
cialiste du gluten. Elle survient sur un
terrain génétique particulier, d’où l’intérêt
de dépister toute la famille d’un cœliaque. »
Elle apparaît souvent suite à un stress im-
munitaire. Il semble aussi que l’introduc-
tion très précoce de gluten via des farines
puis le manque de diversité dans l’alimen-
tation céréalière infantile puissent avoir

Il ne faut pas confondre être intolérant (maladie cœliaque),
allergique ou hypersensible au gluten. Sans compter que la
plupart du temps, on n’est rien de tout cela.

une influence. On observe en effet beau-
coup de cas dans les populations qui
consomment une grande quantité de blé
(Maghreb, Italie…).
Brigitte Jolivet insiste sur la nécessité de se
faire dépister. « Il y a d’abord une recherche
d’anticorps spécifiques dans le sang et si c’est
positif, une gastroscopie et une biopsie. Si la
maladie est confirmée, il faut suivre le ré-
gime très strictement, même si on n’a pas
beaucoup de symptômes ou que l’on croit
que ça va mieux. »
Il n’existe pour l’instant aucun remède à la
maladie cœliaque. Seule solution : la sup-
pression totale du gluten, à vie.

Allergique

Démangeaisons et dérangements intesti-
naux sont les symptômes d’une allergie.
«N’importe quelle protéine du blé peut dé-
clencher une réaction, assure le professeur
Moneret-Vautrin. Nous en avons déjà ex-
ploré un certain nombre. Ces allergies sont
très fréquentes et touchent tous les âges, cer-
taines personnes sont allergiques à toutes les
protéines du blé, d’autres juste à une seule.

Chez l’adulte, il en existe une forme parti-
culière : on observe des accidents graves, de
type perte de connaissance ou choc anaphy-
lactique, au cours d’un effort ou juste après,
et ce lorsque l’on vient de manger du blé. »
Il y a aussi une petite nouvelle, c’est l’al-
lergie aux isolats (ou hydrolats) de gluten,
des protéines qui ont été modifiées chimi-
quement pour devenir solubles dans l’eau.
Elles sont utilisées dans l’industrie agroa-
limentaire car elles apportent une certaine
élasticité, notamment en pâtisserie. On en
trouve aussi dans diverses charcuteries et
d’autres produits agroalimentaires. «Le
problème, c’est que ça n’est pas indiqué pré-
cisément sur les étiquettes autrement que
par “farine de blé”, il n’existe pas de législa-
tion puisque c’est une néo-allergie, explique
le professeur Moneret-Vautrin. Il n’y a pas
encore assez de publications scientifiques ni
d’études sérologiques pour faire évoluer les
choses. »
Trouve-t-on des isolats de gluten en bio ?
Écocert répond que « techniquement, a
priori, le process industriel permettant de les
obtenir est compatible avec une éventuelle
certification». Mais on ne sait pas si des 

Intolérance, allergie ou
hypersensibilité, quelle différence
dans l’assiette ? L’exclusion du
gluten, à vie ou temporaire.
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hydrolats sont déjà utilisés… «Le problème
est trop récent pour qu’on ait encore pris
une position, explique Cécile Frissur, du
Synabio (Syndicat national des entreprises
bio). Il nous faut voir ce que cela implique
techniquement, ensuite on prendra peut-
être la décision de ne pas en autoriser l’uti-
lisation, par voie réglementaire. »
Solution à l’allergie : exclure totalement le
gluten de son alimentation. Au bout de 2
ou 3 ans d’éviction, dans certains cas, après
consultation de son médecin, on peut re-
prendre sporadiquement.

Hypersensible

Les hypersensibilités, c’est ce que Denise-
Anne Moneret-Vautrin appelle en riant
jaune des «allergies psychologiques. On mé-
lange tout ! On lit sur Internet qu’il y aurait

des liens entre gluten et autisme, schizo-
phrénie, hyperactivité ou atteintes rhuma-
tismales inflammatoires. Il n’y a rien de
scientifique dans tout ça ! Il y a aussi ces pa-
tients qui se privent de gluten depuis des
années, déclarent ressentir un mieux-être
mais ils ont toujours des symptômes et
consultent. Alors ? Ne serait-ce pas simple-
ment un syndrome du colon irritable, qui
nécessite de limiter les féculents pour éviter
les fermentations ? »
Pourtant, les témoignages de probléma-
tiques plus complexes abondent (lire
p. 33). «Ces réactivités sont marquées par
une réaction inflammatoire du corps lorsque
le sujet surconsomme un aliment particulier,
mais comme elles ne sont pas de vraies al-
lergies, elles sont difficiles à établir claire-
ment, écrit Taty Lauwers dans son excellent
petit ouvrage Gloutons de gluten (éd. Amy-

ris). L’hypersensibilité atteint les enfants par
un effet de dose excessive par rapport à leur
poids, les femmes, sous l’influence de leur
système hormonal, les seniors et les sujets les
plus fragiles car le foie et les reins fatigués ne
peuvent plus excréter les aliments “poi-
sons”. »
L’auteur émet une hypothèse : «Le sys-
tème immunitaire local du tube digestif est
débordé, confronté à la haute dose de nou-
veaux produits introduits dans l’alimenta-
tion ordinaire, depuis les produits exotiques
jusqu’aux nouvelles formes de protéines. »
Elle poursuit : «Et si c’était les enzymes di-
gestifs de certains humains qui étaient dés-
adaptés par absorption continue des inhibi-
teurs d’enzymes et antivitamines présents
dans l’alimentation de dépannage ? Et si
nous n’étions tout simplement plus capa-
bles de traiter tant d’aliments dans un état
si dénaturé ? Et si une des raisons était que
les céréales ont été manipulées à outrance et
que les vaches ont été hybridées à gogo ? »
Comme l’allergie, l’hypersensibilité peut
être grandement améliorée par une évic-
tion totale temporaire du gluten.
Pas de panique, tout le monde n’a pas de
problème avec le gluten. Mais chacun peut
s’interroger sur la qualité et la diversité de
son alimentation !

OPÉRATION DIVERSIFICATION
---------------------------------------------------------

Si vous pensez souffrir de maladie cœliaque, avan
t d’arrêter le gluten, ce qui pourrait fausser les re

cherches,

consultez un gastro-entérologue qui vous fera pa
sser les tests. S’ils sont négatifs, ouf ! Déterminez

 avec votre

médecin la conduite à tenir.

En tout état de cause, diversifiez le plus souvent p
ossible, évitez les aliments dénaturés industrielle

ment et

bourrés d’additifs, remplacez régulièrement le bl
é par les nombreuses autres graines et farines qu

e propose

votre biocoop, tout cela ne peut qu’être bénéfique
. «Attention à bien alterner pour ne pas développe

r une

allergie aux produits de substitution ! », prévient Philippe Barraqué, auteur de Et si c’é
tait le gluten ? (éd.

Jouvence). «L’important, c’est de varier ! ».

En cas de doute, faire un dépistage.
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Sophie Tailiez est soulagée d’avoir
trouvé ! Sur ses quatre filles, deux se sont
débattues avec de fortes allergies à répé-
tition, notamment des œdèmes au vi-
sage, de l’eczéma sur tout le corps. «En
maternelle, la maîtresse de Ninon disait
qu’elle passait la récré toute seule dans un
coin à se gratter en pleurant. Elle se réveil-
lait trois fois par nuit, c’était atroce. » Trai-
tements : cortisone, crèmes, cures à la
Roche-Posay. «C’est là que quelqu’un m’a
suggéré d’arrêter les laitages. Au bout de 15
jours, la petite ne se grattait plus, ça a été
miraculeux. Elle avait quand même 5
ans ! » Sophie a alors suivi la piste ali-
mentaire et est tombée sur le livre du
docteur Seignalet. « J’ai tout de suite exclu
le gluten de leurs repas. Au bout de deux
mois, c’était trop lourd de faire leurs plats
à part, donc j’ai mis tout le monde au
même régime. Et curieusement, on a
constaté que même certains de nos petits
problèmes disparaissaient : l’eczéma et le
psoriasis de mon mari, ses rhinites aller-
giques, mes démangeaisons la nuit…»

On s’arrange

Cette enseignante en relations humaines
à l’université de Lille a eu envie de témoi-
gner de son expérience. « Je voudrais telle-
ment pouvoir aider d’autres familles, leur
épargner de vivre le calvaire qu’on a vécu !»
Sur son blog (sophieethugues.eklablog.
com), elle partage les solutions qu’elle a
trouvées. «Maintenant, j’achète tout en
bio, je prends mon temps pour aller acheter
mes légumes frais aux biocoops Ver’tige ou
Saveurs et Saisons. On mange beaucoup
de légumineuses, des pâtes au petit épeau-
tre, des spaghettis de riz, du quinoa. Le soir
c’est souvent potage ou bouillon, poêlée de
légumes, l’été beaucoup de salades. On a
découvert le plaisir des fruits secs, il y en a
toujours sur la table ! Et pour les anniver-
saires, j’apporte des bonbons bio. Quand on
reçoit des amis, à l’apéro on met des chips

bio, des crudités, des tapenades. Quand on
sort, on s’arrange, on tolère de petits écarts.
Si on va dormir quelque part, on emporte
des céréales pour remplacer le pain au pe-
tit-déjeuner…»

Système digestif renforcé

Il y a deux ans, Geoffroy Viaud a rencon-
tré un naturopathe qui lui a conseillé d’ar-
rêter le lait et le gluten. « Les premiers
quinze jours ont été les plus difficiles. Mais
j’ai constaté une nette amélioration au ni-
veau digestif et articulaire. Maintenant je
me suis fait à ce régime. Avec ma femme, ça
nous a obligés à réfléchir à de nouvelles re-
cettes, et finalement c'est intéressant. Nous
arrivons à manger les mêmes choses car
nous nous y retrouvons au niveau du goût.
Il m’arrive de faire quelques entorses en
famille ou chez des amis sans pour autant
être systématiquement malade comme par
le passé. J’aurais donc tendance à penser
que mon système digestif s’est renforcé grâce
au régime ». Geoffroy constate également
une différence entre les variétés de blé :

« J’ai remarqué que je digérais mieux les
pains fabriqués à partir de vieilles variétés
de blé ou d’épeautre. »

Dur pour les ados

«Lorsqu’on est diagnostiqué cœliaque, ça
complique drôlement la vie !, souligne Bri-
gitte Jolivet, présidente de l’association
des malades. C’est surtout difficile pour les
enfants, leur faire comprendre qu’ils n’ont
pas droit aux mêmes choses que les autres,
surtout à la cantine ! Les adolescents font
malheureusement beaucoup d’écarts. Ils
n’ont droit ni aux hamburgers, ni aux piz-
zas, ni aux produits asiatiques, ni aux
pâtes… C’est très excluant ! » Sans comp-
ter que les symptômes sont parfois très
discrets.
« Il faut surtout éviter les écarts à répéti-
tion. C’est une maladie contraignante et
qui de plus coûte cher, car pour garantir
des produits sans gluten, les fabricants doi-
vent multiplier les contrôles, ce qui se ré-
percute sur le prix final », regrette Brigitte
Jolivet.

Assiette sous surveillance
Adieu pain, croissants et pâtes italiennes. Fini les sandwiches et la sauce soja !
Impossible ? Non, compliqué… mais vivable. Témoignages.

Même en excluant le gluten, il y a encore beaucoup
de choses que Sophie Tailiez et ses enfants (lire
ci-contre) peuvent manger avec plaisir.
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Comment cuisiner sans gluten
Nous avons posé la question à Valérie Cupillard, auteur culinaire qui a exclu
depuis longtemps le gluten de ses recettes, pourtant délicieuses.

Quel est le principal écueil de la cuisine
sans gluten ?
Indéniablement, c’est le pain. Il n’y a pas
de solution absolument satisfaisante. On
arrive à en faire qui ressemblent

plus à des gâteaux, avec de la farine de riz
plus un autre type, châtaigne ou sarrasin,
pour donner du goût, éventuellement une
semoule de millet ou de maïs pour donner
de la texture et un agent levant sans glu-

ten. Je rajoute un peu d’huile
d’olive, pour le croustillant, sou-
vent je cuis dans des moules à

manqué. C’est bon mais ça ne ressemble
pas à du vrai pain de blé.

Et les gâteaux ?
Là c’est un atout ! Pour moi, ceux à la fa-
rine de riz sont meilleurs que ceux au blé !
Je rajoute toujours de la poudre d’amande
ou d’un autre oléagineux, qui va améliorer

CACHE-CACHE
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Riz, sarrasin, millet, quinoa, amarante, maïs, teff, fonio sont des céréales naturellement sans gluten.
Pas de gluten non plus dans les châtaignes ni toutes les légumineuses (pois, haricots, lentilles).

Le petit épeautre (à ne pas confondre avec l’épeautre appelé aussi grand épeautre), parfois le
kamut® sont tolérés par certaines personnes sensibles au gluten (mais pas par les malades
cœliaques). Certains supportent aussi sans problème l’avoine. Il faut tester.
On ne le répétera jamais assez : lisez les étiquettes et la liste des ingrédients. Parfois des « pâtes
au quinoa» contiennent aussi du blé, d’autres 100 % de quinoa.
Dans votre biocoop, outre une grande diversité de céréales et graines sans gluten, vous trouverez
notamment des farines, des pâtes, des pains, du levain, des gâteaux et biscuits, de la gomme de

guar (pour donner de la texture aux pains et gâteaux), de la bière…
Légalement, au rayon « sans gluten», seuls les produits agréés comme tels par la
Sécurité sociale peuvent être placés. Les autres, ceux qui sont juste « naturellement
sans gluten», restent dans les rayons classiques. Il faut donc sillonner les rayons du
magasin…

. Contamination
Les produits « naturellement sans gluten» ont peut-être été
contaminés accidentellement, ne serait-ce qu’en étant
stockés là où se trouvait auparavant un produit à gluten. Un
risque inconcevable pour un malade cœliaque. Le logo de
l’Afdiag est la marque que le fabricant s’est engagé auprès de
l’association sur la qualité de son process, mais ce n’est pas
une certification. Cette démarche engendre des surcoûts,
répercutés sur le produit fini.

. Attention
Outre dans les produits contenant un blé de façon évidente, on peut aussi trouver du
gluten dans la charcuterie, les plats surgelés ou traiteur, y compris légumes, purées
et potages, les sauce soja, sauces diverses même vinaigrettes, les mélanges d’herbes
et d’épices, les fromages à tartiner, les bonbons, les glaces, les chips, le sucre glace,
les bières, les boissons instantanées...
Il est donc recommandé d’éviter globalement tous les aliments industriels. Sinon
proscrivez, s’ils ne sont pas plus explicites sur l’étiquette : agents antiagglomérants,
amidons de céréales, amidon modifié, épaississants, extrait de malt, liant protéinique
végétal, malt, matières amylacées, matières grasses allégées, protéines végétales.
En bio, globalement, vous avez plus de chances de trouver des aliments aux
compositions simples et donc sans gluten

Sans gluten… et bio!
----------------------------------. Gourmands. Il faut être honnête, certains
produits sans gluten sont vraiment des produits

de régime, pas sexy pour deux sous ! Face à la
demande croissante, Biocoop a cherché un fournisseur qui
propose une gamme vraiment gourmande et a trouvé Nature et
compagnie, une entreprise artisanale nantaise. Plusieurs
responsables de magasin ont été sollicités pour goûter et ont
confirmé que leurs biscuits étaient vraiment bons. «Pour nous, ça
n’était pas concevable de faire des produits sans gluten pleins
d’additifs, donc on a opté pour le bio !, explique Fabrice Fy, le
gérant. Ça limite les solutions techniques. Il faut être plus
ingénieux qu’avec le sans gluten non bio. On voulait aussi que
toute la famille ait envie de les partager, pour que manger ne soit
pas une punition pour le malade.» Les recettes ont été mises au
point avec l’Enisia, une école d’ingénieurs en agroalimentaire.. Bonnes habitudes. Chez Biocoop, le fonio africain est
référencé pour l’instant, afin de respecter un engagement d’achat
pris il y a longtemps avec des petits producteurs dans le cadre
d’un projet de développement solidaire mené par l’ONG Orange
bleue. Le teff (Égypte) n’est pas référencé pour ne pas créer
l’habitude d’en consommer alors qu’il peut être remplacé par
d’autres céréales moins exotiques.
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   n?
GLUTEN. C’est l’ensemble des
protéines contenues dans les blés, le
seigle, l’orge. Le gluten de l’avoine
semble ne pas poser de problème.

---------------------------------------------

MALADIES. Ne pas confondre : la
maladie cœliaque, intolérance totale et
définitive au gluten; l’allergie au gluten
qui peut porter sur une ou plusieurs
protéines ; l’hypersensibilité qui, comme
l’allergie, peut être adoucie par un
régime strict mais provisoire.

---------------------------------------------

VIEUX BLÉS. Il semble que les
variétés anciennes, tout comme le petit
épeautre et le kamut®, soient tolérées
par les hypersensibles (contrairement
aux cœliaques).

---------------------------------------------

PAIN. Si la fermentation et la cuisson
sont lentes, ce qui est souvent le cas en
bio, il peut être plus facilement digéré
par les hypersensibles. Surtout s’il est au
petit épeautre ou au kamut®.

---------------------------------------------

SANS GLUTEN. Les céréales qui
n’en contiennent pas naturellement sont
le riz, le sarrasin, le millet, l’amarante, le
quinoa, le teff et le fonio. Châtaignes et
légumineuses peuvent remplacer les
céréales à gluten (farines notamment).

---------------------------------------------

BIO. Le gluten comme additif se cache
souvent dans des produits transformés.
En bio, ceux-ci sont souvent plus
simples et en contiennent donc
beaucoup moins. Lisez les étiquettes !

--------------
En résumé
--------------

Prochain dossier

Que des
salades !
à découvrir dans

consom’action n° 52

en biocoops fin j
uin

la texture, 40 à 50 % du poids de la farine.
Celle de riz fait des gâteaux très moelleux
et elle est assez neutre en goût, contraire-
ment aux autres farines sans gluten. Celle
de quinoa me semble lourde, je l’allège
toujours avec un peu de riz. Comme son
goût est très prononcé, j’y ajoute des in-
grédients typés comme du chocolat, des
fruits secs, des noix. La farine de châtaigne
est parfaite pour les clafoutis, les cookies,
coupée avec un peu de riz. Le sarrasin va
très bien avec le salé, les terrines de lé-
gumes, les galettes, les crackers.

Et les farines de légumineuses ?
Elles sont mieux pour les soupes, les
sauces, les crêpes, les cakes de légumes.
Mais pas pour les gâteaux sucrés. La farine
de lentilles pour les crêpes ou les soupes,
celle de pois chiches pour les panisses…
C’est sympa à l’apéritif par exemple ! Je
m’amuse aussi à faire l’équivalent des
toasts avec de la polenta de maïs, sans for-
cément la faire frire après refroidissement.

Que manger au petit-déjeuner, 
au goûter ?
Le matin, on peut faire des crêpes (avec de
la farine de riz, de châtaigne, de quinoa).

Des galettes ou bien du porridge avec des
flocons et quelques fruits secs, une crème
tiède avec le mélange Kokoh [une farine
de céréales précuite, ndlr] mélangée dans
un lait végétal. Dans une pâte à tarte, le
Kokoh a un effet un peu collant très utile.
J’en mélange un peu avec de la farine de
riz, de l’huile d’olive et de l’eau tiède,
éventuellement un œuf. Pour la pâte sa-
blée, je rajoute un peu de sucre et de pou-
dre d’amande. C’est mieux de pétrir au
robot. La pâte à tarte sans gluten est déli-
cate à manier, il faut l’étaler sur un papier
ou directement dans le moule, avec les
doigts.

Globalement, est-ce qu’on peut 
prendre sa recette de gâteau classique
et juste changer le type de farine ?
Je le déconseille. Il faut vraiment réajuster
ses bases, faire des essais, doser au fur et à
mesure. En général on mettra moins de
farine de riz et plus d’œuf. On pourra ra-
jouter une purée d’oléagineux, pour ap-
porter du goût et du fondant… C’est ce
qui m’intéresse avec le sans gluten : il per-
met de repenser plus finement son ap-
proche de la cuisine.

En savoir plus :
www.maladiecoeliaque.com
www.afdiag.org
www.autism.com (en anglais)
Comment cuisiner sans gluten ? Valérie Cupillard, éd.
Jouvence, 2,90 €
Voyage autour des blés paysans, édité par le Réseau
semences paysannes, 16 €
Pains et brioches sans gluten, Alice et Laure Laffont, 
Jean Pommier, Annie Rapaport, éd. La Plage, 9,90 €
Sans pain, sans lait ou l'hygiène intestinale,
France-Hélène Rouvière, éd. Amyris, 25 €
Recettes de fêtes, pour personnes sensibles,
Eva-Claire Pasquier, éd. Guy Trédaniel, 14 €


