
 

Le sans gluten 
 

 
Le sans gluten... la mode de ces derniers temps. Qu'est-ce réellement ? Qu'est-ce que cela engendre ? Est-ce 
facile à vivre ? Découvrons ce qu'en pensent certains professeurs… 
 
Nous avons posé ces questions à deux professeurs, Mme.Camy et Mme.Gicquiaud.  
Mme.Camy a diminué sa consommation de gluten, et Mme.Gicquiaud est notre experte. 

 
 

1) Mme.Gicquiaud, qu'est-ce que le sans gluten ? 
 
Expliquons déjà ce qu'est le gluten. C'est une substance (Protéines) présente naturellement dans de 
nombreuses céréales. Elle permet de les rendre panifiable (Levée de la pâte à pain). Plus une farine en 
contient, plus c'est facile d'en faire une pâte levée (Pain, pizza, brioche, etc...). Sans gluten, la pâte ne lève 
presque pas.  
Pour comprendre l'histoire du gluten, il faut comprendre l'histoire du blé et celle de l'humanité. 
- De - 13 000 à 10 000 ans : Collecte des « blés sauvages » (Petit épeautre) qui existe encore et contiennent 
naturellement moins de gluten que le blé tendre aujourd'hui très utilisé. 
- Observé depuis 7 000 à 8 000 ans : Sélection et croisement entre différentes variétés de blés sauvages pour 
conduire aux blés actuels qui contiennent plus de gluten. Descente de l'usure de dents, meilleure assimilation 
et digestion mais plus de caries. 
→ Histoire liée à la sédentarisation des populations à cause de la culture des blés, liée aussi à une 
augmentation démographique car les Hommes sont plus et mieux nourris.  
 
Pour répondre à votre question : Il existe deux types de « Sans gluten » : 
               → Un labellisé par une association : les aliments contiennent zéro gluten. 
               → Des aliments non labellisés mais qui peuvent contenir des traces de gluten utilisés dans des 
usines de fabrication. 

   → Certaines céréales et apparentés n'en contiennent pas : le riz, le sarrasin, le millet,... 
 
 

2) Pourquoi est-ce une mode ? 
 
C'est une mode, je ne sais pas pourquoi. 
 
 

3) Qu'est-ce que cela engendre ? 
 
Il existe plusieurs affections liées au gluten. 
→ Allergies : Détectées chez les nourrissons, à éviter absolument car cela peut provoquer les chocs 
anaphylactiques qui peuvent entraîner la mort. 
→ Intolérances : Maladis cardiaques => Destruction des villosités intestinales et mauvaise absorption des 
nutriments. Les personnes atteintes ont un régime strict. 
→ Sensibilité : Affections chroniques qui semblent au gluten (Polyarthrite...). 
→ Un médecin, Docteur Seignalet, préconisait la diète ancestrale dont un élément est d'éviter le gluten. 
Également éviter les laits animaux car il semble qu'après 5 à 6 ans, beaucoup de gens n'ont pas la capacité de 
digérer le lait. 
L'hypothèse de ce médecin est que, depuis 15 000 à 10 000 ans (avènement de l'agriculture et de l'élevage) 
le système digestif de l'Homme n'a pas eu le temps d'évoluer et n'a pas les enzymes pour le faire (cas du lait 
pour 90 % de la population adulte en Asie). 



4) Mme.Camy, est-ce facile à vivre ? 
 
Ce n'est pas simple, car des aliments de tous les jours (contenant du gluten) sont interdits comme le pain, la 
pâte à pizza. On doit donc réprimer les envies de pizza, ou de différents pains, ou d’autres éléments nutritifs 
contenant du gluten. Malgré tout, après quelque temps, on s'y habitue. 
 

5) Est-ce facile à trouver dans le commerce ? 
 
Oui, dans les magasins bio (Naturéo), il y a toujours un rayon sans gluten, tout comme les grandes surfaces. 
Les aliments proposés sont bien dans les normes du sans gluten. 
 
               
 Merci Mme Gicquiaud et Mme Camy pour tous ces renseignements. 
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