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LE GLUTEN 
NOUS ROULE DANS LA FARINE

Depuis déjà quelques décennies, le gluten est de 
moins en moins bien toléré. Face à la quantité et la 
diversité des aliments proposés, à la production in-
dustrielle ainsi qu’à la complexité des préparations, 
l’alimentation «moderne» nous oblige plus que  
jamais à réfléchir sur nos choix alimentaires.

Par Dominique Duchêne

Le gluten (du latin  « colle ») est la fraction protéique insoluble du 
grain de certaines céréales. Masse élastique et visqueuse, elle consti-
tue environ 80% des protéines contenues dans le blé et se compose de Affiche d’une campagne publicitaire.
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gliadine et de gluténine. Sa structure spiralée donne du volume, 
de l’élasticité et assure une texture moelleuse au pain, dont elle 
garantit la levée et facilite la cuisson. à l’origine de la belle cou-
leur dorée, de l’odeur appétissante et du croustillant des pains 
et pâtisseries, elle épaissit et donne du liant. L’industrie alimen-
taire en use donc largement. Le gluten entre également dans la 
composition d’un grand nombre de produits de l’agro-alimen-
taire (yaourts aux fruits, crèmes glacées, cubes de bouillon, sauces 
tomates...). Mais nous en retrouvons aujourd’hui également 
dans les produits cosmétiques, ainsi que dans la composition de 
nombreux médicaments sans que les médecins soient au fait des 
réactions possibles chez leurs patients. L’utilisation excessive du 
gluten n’est pas étrangère à l’augmentation de son intolérance.

Pourquoi tant de réactions  
au gluten aujourd’hui ? 

Le blé a nourri des humains pendant des siècles sans dom-
mage. Pourquoi et comment devient-il du poison aujourd’hui ? 
Les gènes du blé ont été profondément modifiés par les agro-
nomes, jusqu’à donner naissance à des variétés quasi mons-
trueuses, «des Frankenblés», bien plus riches en gluten. Or l’or-
ganisme humain ne dispose pas de l’équipement enzymatique 
optimal pour le digérer. Claude Bourguignon (ancien ingénieur 
agronome de l’INRA, membre de la Société américaine de mi-
crobiologie en France) a réalisé une longue enquête dans six pays 
européens (France, Italie, Allemagne, Suisse, Grande Bretagne, 
Danemark), aux États-Unis, au Canada, au Chili et en Inde. Son 
film «Notre poison quotidien» principalement sur Monsanto a 
été diffusé le 15 Mars 2013 sur ARTE. «Pour obtenir la farine, les 
grains de blé ont été enrobés d’un fongicide avant semis. Pendant sa 
culture, le blé a reçu de 2 à 6 traitements de pesticides selon les an-
nées, 1 traitement aux hormones pour raccourcir les tiges afin d’éviter 
la verse et 1 dose importante d’engrais : 240 kg d’azote, 100 kg de 
phosphore et 100 kg de potassium à l’hectare, tout de même ! Une 
fois le blé moissonné, dans le silo, après récolte, les grains sont fumi-
gés au tétrachlorure de carbone et au bisulfite de carbone, puis au 
chlopyriphosméthyl. Pour la mouture, la farine reçoit du chlorure de 
nitrosyl, puis de l’acide ascorbique, de la farine de fève, du gluten et 
de l’amylase. Ensuite, il faut faire lever la pâte. La poudre levante est 
traitée au silicate de calcium et l’amidon est blanchi au permanga-
nate de potassium...» 

L’enjeu économique du gluten
Les pouvoirs publics, certains nutritionnistes et bien sûr les 

industriels de l’industrie agro-alimentaire encouragent, «pour 
notre santé», à manger toujours plus de céréales ! La désinfor-
mation sévit, orchestrée par les secteurs concernés par la vente de 
céréales 1. Ainsi, cette surprenante campagne 2 de réhabilitation 
du pain en France, courant 2013, via l’Observatoire du Pain ou 
le CIFAP (Centre d’Information des Farines et du Pain) dont 
l’activité principale est d’échanger des informations sur le pain 
avec «la Société française de Médecine Générale» !). Afin «d’en-
rayer, voire inverser la tendance à la baisse de la consommation», 

7115 panneaux d’affichage «Coucou ? Tu as pris le pain ?» furent 
ainsi installés à travers toute la France et un dossier de presse 
adressé aux journalistes… Autre partenaire de cette campagne : 
le journal «Que Choisir». Le 23 mai, les auteurs d’une étude 
nommée Nutrinet-santé avaient lancé une campagne de presse : 
«Une consommation de céréales complètes d’au moins 2,5 portions 
par jour, comparée à une quasi absence de consommation, est associée 
à une réduction de 21 % du risque de maladies cardiovasculaires». 
Tandis qu’aux USA, on préconise l’arrêt total de la consomma-
tion de gluten et l’on voit prospérer les certifications à moins de 
10 ou 5 ppm (partie par million) de gluten contre 20 ppm en 
Europe. On entrevoit donc à quel parcours du combattant sont 
confrontées les personnes allergiques au gluten ! 

L’intestin, pont entre notre corps  
et notre environnement

Le contexte nutritionnel de l’intestin fut globalement modifié 
par l’apparition dans les années 50 de l’alimentation industrielle 
et/ou occidentale. Aujourd’hui, les problèmes de perméabilité 
sont maintenant évoqués ouvertement par les biologistes et cer-
tains médecins. Pour le Dr. Michel Lallement 3, «Les intolérances 
vis-à-vis de certains aliments (en particulier les produits laitiers et 
le blé) sont en réalité la conséquence d’un état de «porosité» intes-
tinale  (hyperperméabilité), qu’il convient donc de traiter. En effet, 
l’exclusion des aliments responsables d’intolérances n’entraîne qu’une 
amélioration très temporaire». L’intestin, la surface la plus grande 

1 - Par exemple, le très sérieux «Institut des Céréales Saines» (http://www.healthygrains.ca/fr/) initialement créé pour offrir une réponse « indépendante » de 
l’industrie, qui continue d’affirmer : « Le fait d’incorporer à votre régime alimentaire des aliments contenant des grains entiers, comme du pain, des pâtes et 
même du maïs soufflé, vous aidera à perdre du poids et à ne pas le reprendre». 

2 - Arguments des initiateurs de cette campagne et données scientifiques récentes qui leur sont opposées sur http://www.lanutrition.fr/bien-comprendre/
le-potentiel-sante-des-aliments/index-et-charge-glycemiques/la-verite-sur-les-feculents.html

3 - La Nutrition.fr, 15 Octobre 2013. Auteur de «Les Clés de l’Alimentation Santé» (éd. Mosaïque-santé) – Site : http://www.docteur-michel-lallement.com

Les céréales, une production intensive industrialisée.

Les pesticides sont aujourd’hui de plus en plus décriés mais sont toujours utilisés.

http://www.lanutrition.fr/bien-comprendre/le-potentiel-sante-des-aliments/index-et-charge-glycemiques/la-verite-sur-les-feculents.html
http://www.lanutrition.fr/bien-comprendre/le-potentiel-sante-des-aliments/index-et-charge-glycemiques/la-verite-sur-les-feculents.html
http://www.docteur-michel-lallement.com
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de notre organisme (600 m2 contre moins de 2 m2 
pour la peau), représente le pont, le passage vital 
entre nous et notre environnement. De sa qualité 
et de son bon fonctionnement dépendent la diges-
tion puis l’absorption de la nourriture consommée. 
La muqueuse fait fonction de barrière et joue un 
rôle fondamental de protection avec notre système 
immunitaire face aux agressions venant du monde 
extérieur. C’est le terrain de la personne allergique 
qui fera que son organisme ne supporte pas tel ou 
tel ingrédient. L’allergie au gluten est souvent as-
sociée à celle de la caséine du lait... La recherche 
sur les maladies auto-immunes progressera non 
en traquant les symptômes mais en cherchant les 
causes réelles de ce qui provoque un déséquilibre tel 
que l’organisme en arrive à combattre ses propres 
cellules. Pour se soigner et prévenir, la médecine 
nutritionnelle, la naturopathie, toutes pratiques 
amenant à restaurer et à solidifier le terrain sont 
fortement conseillées. 

Dans son livre  «The Second Brain», le doc-
teur Michael Gershon considère l’intestin comme 
notre deuxième cerveau. La sérotonine, qui voyage-
rait de l’intestin jusqu’au cerveau, serait responsable 
de notre bien-être psychique.../... Fin de l’extrait

Où se cache le gluten ?
Le gluten se trouve dans S.A.B.O.T : Seigle, Avoine, Blé (boulgour, épeautre, petit épeautre), Orge, Triticale (A). Le 
sarrasin, le riz, le millet, le quinoa, le fonio, le sorgho, le maïs, la farine de pomme de terre ne contiennent pas de 
gluten.
Mais le gluten se cache aussi dans : les agents antiagglomérants, les arômes, le sirop de glucose, le dextrose, le malt, 
la maltodextrine, les composants en E suivi de certains chiffres (toujours vérifier), liant protéinique, matière amylasée, 
amidon, amidon modifié, glucose, vitamine synthétique E, huile de germe, germe, épaississant, cenovis, vinaigre de 
malt, levure, orge, orgeat, son, levure.
Le site http://www.celiac.com/ fournit une liste en anglais plus longue mais plus exacte que celle de l’Afdiag (B) qui, 
en comparaison avec les listes des USA et du Canada, est parfois jugée limitée. En France la production d’avoine reste 
fortement «contaminée» par le blé. Certains médicaments (C) et les produits cosmétiques peuvent contenir du gluten. 

A - Le Triticale est une céréale issue d’un croisement entre le blé et le seigle et appartient donc à la famille des graminées. Son nom est composé 
des noms latins du blé (Triticum) et du Seigle (Secale).

B - Association Française des Intolérants Au Gluten (www.Afdiag.fr).

C - En cas d’allergie, il est conseillé d’avoir avec soi une «liste noire» que l’on peut trouver sur le site http://www.vidal.fr/. Lors d’une hospitalisa-
tion inattendue, elle peut être très utile, les médecins n’étant pas toujours suffisamment informés du problème.

4 - http://www.jydionne.com/le-phenomene-du-gluten-ou-la-graine

Les céréales qui contiennent du gluten (SABOT)

Seigle. Avoine. Orge. Triticale, un croisement  
entre le blé et le seigle.
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ou si vous préférez le papier, le magazine 
papier n°61 est encore disponible 

Dossier  «L’ARCHÉOLOGIE FAIT PRO-
GRESSER L’HUMANITÉ !» avec • Les TUMU-

LUS de BOUGON ; • Les CRÂNES DE CRISTAL 
; • GÔBEKLI TEPPE en Turquie et aussi

• Nager avec les BALEINES ; • GLUTEN et
intolérance ; • La SHUNGITE ; 

• Le CROWDFUNDING,une économie 
participative ; • Prendre soin de nous par les plantes 

en hiver ; • MAHAHAYAGA rituel védique. 
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