Site de l’Association Française des
Intolérants au Gluten www.afdiag.fr
Règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011

« Sans gluten » ne peut être apposé que si l'aliment ne contient pas plus
de 20 mg de gluten/kg.
« Très faible teneur en gluten » ne peut être apposé que si l'aliment, possède
une teneur en gluten qui ne dépasse pas 100 mg/kg.
Ces mentions peuvent être accompagnées des mentions « Convient aux
personnes souffrant d'une intolérance au gluten » ou « Convient aux personnes
atteintes de la maladie cœliaque ».
Les mentions « Spécialement formulé pour les personnes souffrant d'une
intolérance au gluten » ou « Spécialement formulé pour les personnes atteintes
de la maladie cœliaque » peuvent être utilisées si la denrée est spécialement
produite, préparée et/ou traitée de manière :
- à ce que la teneur en gluten d'un ou de plusieurs ingrédients contenant du
gluten soit réduite,
- ou à ce que les ingrédients contenant du gluten soient remplacés par d'autres
ingrédients qui en sont naturellement exempts.

concernant l’information des consommateurs sur
les denrées alimentaires. Lien vers texte consolidé
(février 2014)

Règlement d’exécution (UE) n°828/2014 du
30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à
la fourniture d'informations aux consommateurs
concernant l'absence ou la présence réduite de
gluten dans les denrées alimentaires.
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Quelle est la réglementation concernant l’étiquetage
des produits préemballés contenant du gluten ?
Depuis 2003 (Directive 2003/89/CE), la mention
du gluten est obligatoire dans la liste
d’ingrédients de tous les aliments préemballés
qui en contiennent volontairement.
Le règlement (UE) n°1169/2011 dit « INCO »
(information des consommateurs) impose depuis
décembre 2014 une mise en évidence de
cette mention au sein des listes d’ingrédients,
pour faciliter leur lecture par les allergiques et
intolérants. Le gluten et les ingrédients qui en
contiennent doivent donc apparaître en gras
ou soulignés ou MAJUSCULES ou couleur…
pour attirer l’attention.

Nutrevent - Lille
17-18 juin 2015
http://nutrevent.com/fr/
Journées de Printemps de Nutrition Clinique
de la SFNEP - Clermont-Ferrand

18-19 juin 2015
www.sfnep.org/images/stories/S146-Affiche_
JDP_Clermont_2015_V2.pdf
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www.univete-crnh-auv.fr/
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Le gluten

A votre disposition en ligne,
des diététiciennes et nutritionnistes
répondent à toutes vos questions
et vous conseillent
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Dossier
Entre les célébrités adeptes de ce régime, les produits adaptés qui se multiplient dans
tous les rayons, les concepts de restauration qui émergent ou les avancées scientifiques
sur le sujet, il ne se passe plus un jour sans voir un article ou un reportage
sur le « sans gluten ». Le dossier qui suit fait le point sur les
principales questions autour de cette tendance
alimentaire, qui reste aujourd’hui
sujette à controverses.
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Le gluten
Qu’est ce que le gluten ?

Il est important de faire la différence avec :

Le gluten est un mélange de protéines contenues dans certaines
céréales : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut et leurs souches
hybridées. Le terme a été décrit pour la première fois en 1742 par
Beccari, professeur à l'université de Bologne, et dérive du latin gluten qui
signifie « colle, glu, gomme ».
Le gluten est principalement constitué de deux protéines insolubles,
la gliadine et la gluténine, qui confèrent à la farine des propriétés
viscoélastiques exploitées en particulier en boulangerie. Mais
son utilisation est aujourd’hui largement répandue dans l’industrie
agroalimentaire dans de multiples applications.

• l’allergie immédiate au blé (peut conduire à des réactions graves telles que l’œdème de Quincke ou le choc anaphylactique),
• la sensibilité au gluten, entité aux contours plus flous, relativement controversée. Ceux qui s’en plaignent disent souffrir de troubles digestifs
(voire nerveux, articulaires…) lorsqu’ils mangent des céréales à gluten. La sensibilité au gluten ne pouvant être diagnostiquée, on n’est pas
totalement sûr que le gluten soit bien en cause, ou qu'il soit le seul en cause.

Qu’implique un régime sans gluten au quotidien
L’évitement du gluten conduit à exclure un grand nombre d’aliments du quotidien : pain, pâtes, viennoiseries, pâtisseries, gâteaux, biscuits,
ainsi que tous les produits transformés auxquels du gluten est ajouté pour ses propriétés technologiques (charcuteries, surimi, sauces…).

en
l'intolérence au glut
de
es
ôm
pt
m
sy
s
ue
Quelq

Qu’est-ce que la maladie cœliaque ?
La maladie cœliaque (également appelée entéropathie au gluten ou intolérance au gluten) est une maladie chronique de l’intestin déclenchée
par la consommation de gluten. Elle se manifeste principalement par des symptômes digestifs (diarrhée, douleurs, ballonnements…).
Elle toucherait environ 1% de la population.

BOUCHE
MAUVAISE HALEINE
GENCIVES GONFLÉES

PRINCIPE DE LA MALADIE CŒLIAQUE
1
La maladie cœliaque est
déclenchée par l'ingestion
du gluten, un mélange
protéinique contenu dans
certaines céréales
comme le blé.

2
Chez les personnes
intolérentes, le gluten
entraine une réaction
immunitaire anormale
dans l'intestin grêle : les
anticorps attaquent et
provoquent l'inflammation
de la paroi.

SPÉCIFIQUE FEMME
DÉSÉQUILIBRE HORMONALE
INFECTION URINAIRE

3
Mais très vite, les
villosités sont atteintes.
Ces petites vagues
jouent un rôle clé
dans l'absorption des
nutriments.

VILLOSITÉ
NORMALE
Vitamines, fer,
calcium etc...
profitent de ces
« replis intestinaux
« pour pénétrer
dans le sang.

INTESTIN

VILLOSITÉS
ATROPHIÉES
Le système
d'absorption est
altéré. le sang
n'est plus nourri
suffisamment :
risque d'anémie,
de carences...

REFLUX GASTRIQUE
BALLONNEMENT
DIARRHÉE
CONSTIPATION
CANCER DU COLON
DIVERTICULE
MUSCLES
DOULEUR ARTICULAIRE
DOULEUR MUSCULAIRE
CARENCES EN VITAMINES
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AUTISME
BIPOLARITÉ
DÉPRESSION
PEAU
ONGLES CASSANTS
ECZEMA
PALEUR DE LA PEAU
ÉRUPTION CUTANÉE
PSORIASIS
DIVERS
ASTHME
FATIGUE CHRONIQUE
MAIGREUR OU OBÉSITÉ
MIGRAINES
DIABÈTE

ANÉMIE
MALABSORBTION DE VITAMINES
DU GROUPE B ET D

De nombreuses céréales et féculents, ainsi
que leurs farines, sont naturellement sans
gluten : le riz, le maïs, le millet, le sarrasin,
le quinoa, la châtaigne, le teff, le fonio, le
sorgho, le manioc (tapioca)… Les pommes
de terre, la patate douce et les légumes secs
(lentilles, pois chiches, haricots rouges…),
sont consommables également.

Les personnalités
adeptes du régime
sans gluten

Le régime sans gluten connaît un succès fou
auprès des stars, tous les jours plus nombreuses
à en faire la promotion : Victoria Beckham, Lady
Gaga, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Miley
Cyrus, Scarlett Johansson… Dans le milieu
sportif, plusieurs champions déclarent réaliser
de meilleures performances depuis l’arrêt du
gluten, notamment les tennismen Novak
Djokovic et Jo Wilfried Tsonga.

COMPORTEMENT

Par quoi remplacer les produits

à base de gluten ?

Des marques spécialisées, et plus
récemment des marques de distributeurs,
proposent également des versions « sans
gluten » de produits courants : pâtes, pain,
biscuits, etc. Cependant ces produits restent
chers, il vaut mieux apprendre à diversifier
les féculents et fabriquer ses propres pains,
pâtisseries et biscuits.
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