rendement. Reste le consommateur, qui, informé, peut faire pression, pour exiger des farines et un
mode de panification plus adaptés à l'amélioration de la valeur nutritionnelle du pain.
* Nutritionniste et Directeur de Recherche à l'INRA
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La peur du gluten et la recherche d'un régime sans
gluten sont devenues une préoccupation courante
pour les Français, car nombre d'entre eux pensent
que le gluten est à l'origine de leurs problèmes digestifs. Mais il est difficile de connaître la part des
personnes réellementtouchées, de celles qui cèdent
à la phobie actuelle du gluten. ll existe grosso modo
trois troubles liés au gluten : la maladie cæliaque,
une pathologie auto-immune qui peut provoquer de
graves complications ; l'allergie au blé, et enfin l'hy-

persensibilité au gluten de type non cæliaque, un
trouble léger et encore mal connu, mais qui pourrait

toucher plus de monde.

ll me semble donc que la meilleure des réponses

Christian Rémésy

possibles Tace au danger de la phobie du gluten est
de revenir aux fondamentaux du pain, par la réduction du pétrissage et une nouvelle maîtrise de la pa-

Directeur de Recherche INRA

nification au levain et je vous ai montré dans un
précédent article à quel point c'est devenu possible
et facile.

La maladie cæliaque. De ces trois troubles, la maladie cæliaque est la plus grave. ll s'agit d'une into-

lérance complète au gluten qui provoque des
douleurs abdominales, et il n'existe qu'un seul remède connu : un régime strict sans gluten, 0n estime qu'elle touche environ '1 7o de la population
mondiale, ce qui en ferait I'une des maladies autoimmunes les plus fréquentes. Elle est provoquée par
une réaction du système immunitaire au contact de

qui explique le Tlou de la situation et laisse supposer

que d'autres composés du blé pourraient être responsables des symptômes ressentis.

Iindustrie agroalimentaire, qui fait flèche de tout
bois, développe déjà une gamme fort rentable de
produits sans gluten, pourtant, il est probable qu'elle
soit indirectement responsable de l'hypersensibilité
au gluten, et qu'elle profite ainsi de la situation. Elle
abuse en effet pour la confection de ces produits
ultra Iransformés, d'ingrédients très raffinés ou purifiés (farines, sucres, matières grasses, gluten, protéines de soja), ce qui aboutit à priver le tube digestif
des fibres et des micronutriments naturellement pré-

sents dans les aliments. Si en plus, une consommation très élevée de produits ultra transformés
s'accompagne en plus insuTfisante de fruits et légumes, et dans ces conditions, prive l'intestin et son
microbiote, des fibres alimentaires dont il a besoin.
0n sait qu'une nourriture trop raffinée, sans matrice,
atrophie la paroi intestinale et augmente dangereu-

sement sa perméabilité (donc la possibilité d'un
contact avec du gluten). A long terme, à force de
nourriture industrielle, il est probable que la paroi intestinale de nos contemporains ne soit pas en très
bon état, ce qui leur occasionne des souffrances digestives pouvant être accentuées par des difficultés

de digesÏion du gluten. Si dans un premier temps
ces aliments sans gluten semblent laire du bien à
ces nouveaux consommateurs, par une sorle d'effet
nocébo (bénéfice d'exclure), il est à craindre que
leur santé à long terme soit mise en danger par la

la gliadine, une protéine contenue dans le gluten.
Une partie de cette protéine peut résister à la digestion et parvenir intacte jusqu'à la paroi de l'intestin

consommation de produits sans gluten ultra transformés bourrés d'additifs.

grêle. Là, des cellules du système immunitaire, les
lymphocytes T, vont réagir à sa présence, mais en
même temps détruire les villosités intestinales, ce
qui provoque une mal absorption digestive grave.

La tentation pour la boulangerie serait de suivre la
voie de I'industrie agroalimentaire, de confectionner
des pains sans gluten avec une longue liste d'ingré-

[allergie au blé est une réaction immunitaire due à divers allergènes du
blé, mais sa prévalence est bien plus
faible que pour d'autres aliments.

l-hypersensibilité au gluten est un
Irouble encore mal connu, définie par
un ensemble de symptômes gas-

triques et digestifs qui disparaissent
lorsque le sujet arrête d'ingérer du gluten. Sa prévalence est mal connue, mais elle toucherait déjà plus
de 5% de la population. Pour le moment aucun indicateur biologique mesurable n'a été découvert, ce

dients artificiels. Iautre solution, que je préconise,
est de panifier avec une technologie douce, en supprimant quasiment le pétrissage pour éviter la formation d'un réseau de gluten visco élastique, rendu

plus difficile à digérer. ll est préférable ensuite évidemment de panifier au levain et de laisser le pH
descendre jusqu'à une valeur de 4 au moment d'enfourner (commencer la division à pH 4,4-4,8). ll est
clair que l'acidification am0rce la dégradalion du
gluten, jusqu'à le liquéfier si on la laisse poursuivre.
Christian Rémésy, au 06 70 01 St 97
ou par mail : christian.remesy@wanadoo.lt

INTERETS DIETETIQUES…
Rappelons brièvement quelques principes de base de l'équilibre alimentaire.
Notre ration alimentaire quotidienne dépend de l'âge, de l'exercice physique, de l'appétit
et du sexe.
Pour rester en bonne santé, notre organisme a besoin avant tout d'un apport régulier
d'aliments variés :
- des aliments bâtisseurs, les protéines, servent à la croissance et à l'entretien du corps.
- des aliments énergétiques, les lipides (graisses) et les glucides (sucres) entretiennent le
métabolisme de base et servent de moteur à l'effort.
- les vitamines et les oligo-éléments sont répartis dans l'ensemble des aliments en fonction
de leur capacité à s'y fondre : lipo-solubles, on les trouve dans les graisses, hydro-solubles,
dans tout ce qui contient de l'eau.
L'énergie apportée par un aliment, comme toute énergie fournie par un combustible, a une
unité de mesure, la calorie ou le Joule : 1 kcal - 4,18 kJ
Les trois groupes d'aliments n'ont pas,
à poids égal, la même valeur calorique :

1 g de protéines = 4 kcal
1 g de glucides = 4 kcal
1 g de lipides = 9 kcal

L'homme adulte a besoin de 2000 à 2700 kcal/jour pour couvrir ses besoins en énergie ;
La femme de 1800 à 2000 kcal ( à pondérer suivant activités ).
A l'adolescence, entre 13 et 15 ans, les besoins quotidiens fluctuent de 2500 kcal pour les
filles à 2900 kcal pour les garçons.
Les nutritionnistes ont évalué la juste mesure d'une ration quotidienne équilibrée :
• 50 à 55 % de glucides,
• 30 à 35 % de lipides,
• 15 % de protéines.
Un corps en pleine croissance et plein de vitalité est synonyme de fortes dépenses
énergétiques. Pour répondre à ces besoins augmentés, des aliments riches en glucides
complexes tels que le pain assurent aux jeunes organismes d'importants apports.
Chez les enfants où le grignotage constitue la principale erreur alimentaire, le pain
représente dans le cadre d'un repas complet un apport d'énergie de longue durée, sans
apport excessif de lipides. Cela permet ainsi d'éviter la consommation de sucreries, barres
chocolatées et autres sodas responsables de nombreux cas de surcharges pondérales ou
d'obésités.
Le petit déjeuner est aussi indispensable au confort intellectuel de l'enfant :
les enseignants connaissent bien le passage à vide qui disperse l'attention de leurs élèves
dans la deuxième moitié de la matinée.
De plus, l'association protéines végétales du pain et protéines animales du lait, associé à
des glucides complexes aide non seulement au rassasiement mais aussi à la satiété.
Dr Patrick Sérog, médecin Nutritionniste, Hôpital Xavier Bichat.

Cependant la consommation de céréales, en particulier celle de pain, a diminué au profit
des aliments d’origine animale et des corps gras.
La répartition des nutriments a donc subi de grandes modifications :
• diminution des glucides complexes,
• augmentation importante des lipides,
• augmentation des protéines (surtout animales).
Les modifications des habitudes alimentaires montrent une très grande augmentation de la
consommation de produits d’origine animale et de produits raffinés riches en sucres simples et
en matières grasses.
On remarque également souvent un excès global d’apports alimentaires par rapport aux besoins
définis.
Ainsi la consommation de lipides a-t-elle presque doublé depuis le début du siècle, avec une
prédominance d’acides gras saturés provenant des graisses animales. Cette consommation
excessive de lipides saturés a bien évidemment des conséquences très graves sur la prévalence
des maladies cardio-vasculaires. Les lipides apportent aujourd’hui plus de 35 % de l’apport
énergétique total de la ration, pourcentage excessif.
Cette surconsommation lipidique a été compensée par une diminution de l’apport énergétique
fourni par les glucides complexes, ce qui a eu pour effet de baisser les apports en fibres
alimentaires. De plus, les produits glucidiques proposés aujourd’hui (pain blanc, biscuits, pâtes,
etc.) sont constitués de céréales beaucoup plus raffinées qu’auparavant.
Les fibres alimentaires sont pourtant essentielles. Elles ont le pouvoir d’absorber et de retenir
l’eau et donc d’augmenter le volume du bol alimentaire et de faciliter le transit intestinal. Une
alimentation pauvre en fibres alimentaires favorise la constipation.
De plus, des études épidémiologiques ont mis en évidence une corrélation entre une
alimentation insuffisamment riche en fibres et certaines affections comme le cancer du côlon.
Une augmentation de la consommation de pain pourrait grandement contribuer à la correction
des erreurs alimentaires actuelles.
Cet aliment permet de rééquilibrer la ration alimentaire en réintroduisant des glucides
complexes sans ajout de matières grasses, car le pain est très pauvre en lipides.
De plus, son apport en protéines végétales participe à un réajustement de l’équilibre entre
protéines animales et protéines végétales.
Les pains complets assurent également un apport intéressant en fibres alimentaires.
Enfin, le pain est une source non négligeable de minéraux et vitamines du groupe B.
A la lueur des dernières données scientifiques, l’opinion des nutritionnistes et des diététiciens a
radicalement changé.
Le pain français est un élément clé de notre équilibre nutritionnel.
L’augmentation de sa consommation permettra de rééquilibrer nos repas vers plus de glucides
complexes, plus de fibres et moins de lipides conformément aux recommandations des «
instances conseillères ».
De part les ingrédients qui rentrent dans sa fabrication et son mode de préparation artisanal, le
pain français a atteint des qualités gustatives et diététiques qui ont fait sa réputation.
Dans une période où nous nous tournons de plus en plus vers les aliments traditionnels, simples
et sûrs, le pain trouve tout naturellement sa place.

