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Préoccupations de santé liées aux céréales et au pain
quotidien
Prof. Dr Fred Brouns, consortium “Well on Wheat?”

Quelle attitude adopter à l'égard des des nouvelles et anciennes variétés de
céréales ainsi que du blé et du gluten comme causes de maladies chroniques ou
de surcharge pondérale ? Est-il possible de séparer le bon grain de l'ivraie, parmi
tout ce qui circule ? Autrement dit, qu'est-ce qui a été prouvé et qu'est-ce qui
relève de croyances ou de suppositions ?
C'est dans ce cadre et à la suite de discussions au sein du groupe de travail
Alimentation et Santé du forum international HealthGrain que les universités de
Maastricht et de Wageningen ont, en collaboration avec le Nederlands Bakkerij
Centrum, l'université de Leeds et le Rothamsted Research Institute au RoyaumeUni, entamé un vaste projet intitulée "Well on Wheat?", ou "WoW?" en abrégé
(fig. 1). Ce projet a été financé par des donations émanant d’acteurs de la chaîne
de transformation des céréales ainsi que par le TKI - Topsector Agri & Food
(consortium pour le savoir et l'innovation - secteur agroalimentaire) du
gouvernement néerlandais. Le point d'interrogation à la fin du titre du projet
n'est pas un hasard. Le projet WoW ? vise en effet à déterminer quelles
substances présentes dans le blé peuvent causer des problèmes de santé chez
certaines personnes, en tentant de répondre aux questions clés "Qui ?",
"Quand ?", "Comment ?" et "Pourquoi ?". Une fois que nous connaitrons avec
exactitude les éléments à l'origine de ces troubles, il nous sera probablement
possible de les éviter à l'avenir, à l'aide de nouvelles technologies et d’une
amélioration ciblée des semences (pour plus de détails sur ce projet, consultez le
site web http://www.wellonwheat.org).

fig. 1
Que faut-il croire ?
Les réseaux sociaux et les livres populaires tels que "Wheat Belly" de William
Davis et "The Grain Brain" de David Perlmutter suggèrent que de nombreuses
personnes voient leur santé se dégrader à cause de la consommation de céréales
et en particulier de blé, de produits céréaliers, notamment de pain,. On y lit que
ces produits peuvent causer surpoids et diabète et avoir des effets néfastes sur le
cerveau, mais aussi que la consommation de céréales contenant du gluten peut
provoquer un TDAH, de l'épilepsie, de l'autisme et même Alzheimer.
Un palmarès terrifiant !
MAIS, tout ceci est-il bien vrai ?

1

© Fred Brouns May 3-2018. Copyright free use for publication/dissemination is
possible after written request to Fred.Brouns@Maastrichtuniversity.nl
Parmi les autres informations figure celle que nous ne consommons des céréales
que depuis 10 000 ans et que nous n'avons donc pas encore eu le temps de nous
y "habituer sur le plan génétique". Ou encore, que le blé tendre utilisé
aujourd'hui est le résultat de manipulations génétiques et contient de ce fait de
nombreuses substances pathogènes. Ces idées découlent souvent d'une
interprétation erronée de données scientifiques. Les livres cités plus haut ont
ainsi fait l'objet de publications scientifiques, qui abordent les multiples
inexactitudes qui s'y trouvent. Tout ceci a finalement mené à une importante
confusion du public, qui ne sait plus ce qu'il doit croire.
Néanmoins, ces livres très accessibles ont poussé de plus en plus de gens à
penser que les produits à base de céréales, et en particulier ceux contenant du
blé, sont mauvais pour leur santé.
Aux antipodes de ces messages négatifs sur le blé et le gluten, l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments
(EFSA), le Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN) en Angleterre, le
Nordic Countries Health Council, le Gezondheidsraad néerlandais, le
Voedingscentrum aux Pays-Bas et bien d'autres organismes internationaux du
secteur de l'alimentation, ont récemment émis des recommandations unanimes
encourageant la consommation quotidienne de produits à base de céréales
complètes, en complément de celle de fruits et de légumes en quantités
suffisantes. Sachant que bon nombre de produits à base de céréales complètes
sont composés de blé, de seigle, d'orge ou d'épeautre, qui contiennent tous du
gluten, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle ces instances émettent de
telles recommandations, si ces céréales sont effectivement la cause de maladies.
Comment les célébrités influencent l'opinion publique
La croyance que les céréales nous rendent malades et qu'il vaut mieux arrêter de
manger du pain est renforcée par des déclarations de célébrités du showbiz et du
sport de haut niveau. Ces personnalités servent d'exemples à beaucoup de gens,
de sorte que lorsqu'elles déclarent se sentir mieux depuis qu'elles ont
abandonné les céréales, nombreux sont ceux qui les croient.
Le joueur de tennis Novak Djokovic a ainsi un jour annoncé avoir adopté un
régime sans gluten, sur recommandation de son entraineur, en raison d'une
certaine sensibilité. Après avoir remporté l'US-Open, il déclara n'avoir jamais eu
autant d'énergie, et ce grâce à son alimentation sans gluten. En tant que numéro
un au classement mondial, vous ne pouvez naturellement qu'avoir raison ! Il
répéta ce message dans divers talk-shows américains et ses déclarations firent
ainsi le tour du monde et de nombreux adeptes, simplement sur la base d'on-dit
et de croyances. Combien d'autres sportifs se seront alors dit : "Si cela me permet
d'avoir autant d'énergie et de gagner, il faut que j'essaie" ? Andy Murray fut l'un
d'entre eux. Conséquence, après quelques mois de régime sans gluten : une
fatigue chronique et l'incapacité de toucher la moindre balle. Cette nouvelle a par
contre à peine été relayée sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'après avoir repris
une alimentation normale, Murray délogea 'Djoko' de la première place au
classement, le score fut de 1-0 en faveur du gluten. Roger Federer, vainqueur de
vingt tournois du Grand Chelem et, à 36 ans, auteur d'un impressionnant retour
au top niveau, avec la première place en ligne de mire, mange pour sa part du

2

© Fred Brouns May 3-2018. Copyright free use for publication/dissemination is
possible after written request to Fred.Brouns@Maastrichtuniversity.nl
pain au quotidien. Récemment, l'athlète néerlandaise Dafne Schippers,
championne du monde du sprint sur 200 m, a également annoncé ne plus
manger de pain car son entraineur estimait que c'était mieux pour elle. D'autre
part, de nombreux cyclistes professionnels consomment chaque jour
d'importantes quantités de produits céréaliers pour parvenir à concourir
pendant plusieurs jours d'affilée, en récupérant le plus rapidement possible.
Comme l'ont prouvé des études sur le Tour de France, ils ne pourraient pas s'en
passer. Tout ceci nous montre qu'il existe un manque criant de clarté sur le
sujet. D'autant que l'on constate qu'un très grand nombre de personnes
déclarant éviter le gluten pour des raisons de santé, ne sont pas capables
d'expliquer ce qu'est le gluten et quels produits en contiennent, citant, à tort, des
produits tels que le riz, l'huile d'olives ou même le vin. La question des nouvelles
et des anciennes variétés de céréales est également source de confusion. Que
sont en fin de compte les céréales, et qu'entend-on par « anciennes » ?
Que sont les céréales, et qu'est-ce que le gluten ?
Les céréales font partie de la famille des graminées (fig. 2). Elles incluent
notamment le blé, le seigle, l'orge, l'avoine et l'épeautre, mais aussi le riz, le maïs
et d'autres variétés moins courantes dans nos régions telles que le millet
(principalement en Inde, en Afrique et en Chine), le sorgho (Afrique, États-Unis)
et le teff (Afrique), qui poussent facilement dans des régions aux faibles
précipitations. Certaines de ces céréales contiennent du gluten, d'autres pas. Le
quinoa (Amérique du Sud) et les graines de chia (Amérique du Sud, Mexique) ne
sont en réalité pas des céréales, mais sont souvent cités comme des alternatives
sans gluten aux céréales. Parmi toutes les céréales, le blé est la variété avec
gluten la plus cultivée au monde.

fig. 2 : Source Cereals-Shutterstock.com
L'histoire du blé
Les types de blé existent depuis des millions d'années. Les formes les plus anciennes
sont diploïdes (telles que l’engrain moderne) et tétaploïdes (telles que les
blés amidonniers et dures modernes), mais le blé tendre hexaploïde moderne ne date
que d'environ 10 000 ans. Ces formes provenaient d'espèces de graminées
génétiquement apparentées (avec les génomes A, B et D, voir figure 3), les formes
tétraploïdes et hexaploïdes étant apparues par hybridisation. Ces ancêtres, et donc
aussi les génomes des grains qui sont cultivés aujourd'hui, sont extrêmement vieux.
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Ils contiennent tous des protéines de gluten. La composition du gluten et les qualités
de cuisson sont donc déterminées par les caractéristiques génétiques des génomes A,
B et D et leurs combinaisons.

fig. 3
Dans le cadre d'un processus de sélection continu, les cultivateurs ont petit à
petit sélectionné un nombre réduit d'espèces de blé, les plus avantageuses en
termes de rendement et de charge de travail. En fin de compte, il y a 11 000 ans
environ, le blé tendre, largement consommé de nos jours, est apparu comme la
variété offrant les meilleurs résultats. Il s'agissait alors d'une variété naturelle,
offrant un excellent rendement (donc pas d'une céréale génétiquement
modifiée). Le blé tendre est deux à quatre fois plus productif et il est également
beaucoup plus panifiable que d'autres espèces de blé telles que l'engrain,
l'amidonnier et l'épeautre.
L'affirmation arbitraire, avancée par beaucoup, que nous ne mangerions des
céréales que depuis 10 000 ans s'avère fausse. Des découvertes archéologiques,
notamment des restes microscopiques trouvés dans de petits orifices de meules,
sur le site d'Ohalo, près de la mer de Galilée en Israël, ainsi que dans l'émail de
néandertaliens ayant vécu en Belgique, ont confirmé qu'outre des plantes, des
tubercules et des fruits, l'homme mangeait aussi du blé, du seigle et de l'orge il y
a quelque 50 000 ans de cela (fig. 4).

fig. 4
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Le plus ancien pain connu à ce jour, une sorte de pain pita, était déjà cuit par les
chasseurs-cueilleurs de la fin du paléolithique. Ce type de pain pouvait
facilement être séché et conservé en vue des périodes de pénurie de nourriture.
Ces données indiquent donc que l'allégation, brandie par de nombreux adeptes
du régime paléo, que nos lointains ancêtres ne mangeaient pas du tout de
céréales, est fausse. Peut-être les humains consommaient-ils même déjà bien
avant cela d'anciennes espèces de blé, dont on n'aurait simplement pas (encore)
trouvé de traces. L'absence de preuve n'est en effet pas une preuve d'absence.
Qu'est-ce que le gluten ?
Le gluten est un type de protéines faisant partie des prolamines et présentes
dans le blé, le seigle, l'orge et l'épeautre. Le gluten compte deux composants, les
gliadines et les gluténines, qui, après ajout d'eau et de sel et sous l'effet du
pétrissage, forment une structure élastique. On peut comparer ce processus à la
membrane élastique d'un ballon. Lorsqu'on y souffle de l'air, la membrane
s'étend et l'air ne pouvant pas s'échapper, le ballon gonfle. Si l'on perce la
membrane, le ballon se vide. Une situation similaire survient avec de la pâte
pétrie : la levure et les bactéries qu'elle contient vont, sous l'effet d'un processus
appelé fermentation, former du gaz qui ne pourra pas s'échapper en raison de la
structure élastique du réseau de gluten. Par conséquent, la pâte va lever. Si l'on
plante un couteau ou une fourchette dans la pâte, elle va retomber à mesure que
le gaz s'échappe. Le gluten est donc à l'origine de la qualité panifiable du pain et
de sa structure légère et aérée. Les céréales sans gluten produiront de ce fait un
pain beaucoup plus petit et plus compact.
Le blé tendre présente-t-il une plus haute teneur en gluten ?
Une question qui revient souvent est celle de savoir si le blé tendre contient
effectivement plus de gluten, par rapport à d'autres variétés (plus anciennes) de
blé. La composition du blé a été étudiée en détails par le vaste consortium
européen HealthGrain Research. Dans le cadre de cette étude, 150 espèces de
blé, encore disponibles dans les banques de semences, ont été semées, cultivées
et récoltées dans des circonstances strictement identiques. Les résultats
d'analyse ont indiqué que les espèces plus récentes contenaient moins de gluten
et davantage d'amidon que les espèces plus anciennes (voir fig. 5), infirmant
l'hypothèse que les céréales actuelles seraient plus riches en gluten. Il est par
contre clairement ressorti que le type et la composition des fragments de
protéines (peptides) différaient en fonction du génome des céréales. L'influence
éventuelle de ces éléments sur l'apparition de troubles de santé et sur leur
gravité fait aujourd'hui l'objet de multiples études à l'échelle internationale.
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fig. 5
Par ailleurs, il est clairement apparu que les teneurs en d'autres composés
protéiques, tels que les inhibiteurs de l'amylase-trypsine (ATI), présents
naturellement dans les plantes pour les protéger de certains parasites, varient
d'une espèce de céréale à l'autre. Les ATI ont la particularité de freiner la
digestion de l'amidon et des protéines chez les nuisibles tels que les insectes, les
rendant inoffensifs pour la plante. Les ATI se sont révélés résistants à une
exposition à la chaleur (cuisson), aux sucs gastriques et aux enzymes digestives
de l'intestin. Ils restent donc en grande partie intacts après la consommation de
produits céréaliers, et peuvent provoquer des réactions immunitaires au niveau
de l'intestin chez les personnes sensibles. Qui plus est, les ATI s'avèrent être des
substances fortement allergènes et être une des causes de l'asthme des
boulangers, qui survient suite à l'inhalation de poussière de farine. Le blé
présente une large gamme de types d'ATI (isoformes), qui diffèrent entre eux en
fonction de leur activité biologique. C'est pourquoi le rôle possible des ATI dans
les troubles de santé associés au blé et au gluten fait aujourd'hui l'objet de
nombreux travaux.
Les anciennes variétés de céréales présentent-elles une meilleure valeur
nutritionnelle ?
La thèse selon laquelle les anciennes variétés de blé présenteraient une
meilleure valeur nutritionnelle en termes de fibres, d'antioxydants
(polyphénols), de vitamines et de minéraux a été étudiée dans le cadre du projet
HealthGrain. De faibles différences ont été observées ; notamment les impacts
en matière de valeur nutritionnelle et de santé sont considérés comme
négligeables. L'étude a aussi révélé que les variations annuelles du climat et des
conditions de culture avaient un impact plus important sur la composition des
céréales que le type de céréale en lui-même. À cet égard, des chercheurs de
l'Université de Hohenheim en Allemagne ont étudié le rendement des «graines
anciennes» telles qu'elles sont actuellement disponibles et cultivées sur des
parcelles expérimentales ayant le même sol et les mêmes conditions
climatologiques. La charge en engrais azoté a été adaptée pour chaque type de
6
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blé afin d'éviter le risque de verse (la courbure des tiges près du sol qui les rend
très difficiles à récolter, entraînant une perte de rendement). Le groupe de
recherche a démontré de manière irréfutable que le rendement des types de blé
anciens était considérablement inférieur à celui du blé tendre. L'épeautre,
l’engrain et le blé amidonnier ont donné des rendements 40 à 70% inférieurs
(voir figure 6).

fig. 6
Intolérance et sensibilité
Le blé peut-il provoquer une forme d'intolérance ou de sensibilité ? La réponse
est sans nul doute : OUI. La maladie cœliaque provoque ainsi une réaction
immunitaire chronique due à la présence de fragments non digérés de gluten
(des peptides) qui endommagent l'intestin grêle. La structure des villosités de
l'intestin est détruite, rendant la paroi intestinale "lisse" (voir fig. 7). Par
conséquent, les capacités de digestion et d'absorption sont fortement
amoindries, entrainant des douleurs intestinales, de la diarrhée et des carences
nutritionnelles. La maladie cœliaque ne se déclare que chez des personnes
présentant une prédisposition héréditaire spécifique.

fig. 7
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Cette prédisposition est présente dans 20 à 40 % de la population, selon les pays.
Parmi ces individus, 2 à 3 % seulement développeront la maladie, soit ±1 % de la
population totale, bien que ce pourcentage puisse être plus élevé en raison de
l'absence de diagnostic pour un grand nombre de personnes. Cependant, le
diagnostic peut parfaitement être posé en se basant sur la présence de certains
anticorps dans le sang. Contrairement à ce que l'on peut souvent lire dans les
médias, la maladie cœliaque n'est pas une allergie ! Il s'agit d'un trouble qui se
développe sur une période de plusieurs mois. Dans le cas d'une allergie, les
symptômes sont généralement visibles quelques minutes à heures après
l'exposition aux agents allergènes, par exemple sous la forme d'asthme
(principalement en combinaison avec un effort physique) ou d'irritation cutanée.
L'allergie aux protéines de blé touche ainsi 0,2 à 0,5 % de la population. Elle
peut être identifiée par la présence d'anticorps IgE dans le sang (voir fig. 8).

fig. 8
Dernièrement, une autre forme d'intolérance a été décrite comme une
"sensibilité au gluten non cœliaque" ou "syndrome de l'intestin irritable" avec
sensibilité pour le blé. Ces troubles peuvent s'accompagner de douleurs
intestinales, mais aussi d'un mal-être général, de maux de tête et de douleurs
musculaires et articulaires. On ne sait pas encore avec certitude quelle(s)
substance(s) du blé peut ou peuvent jouer un rôle déclencheur et il n'existe pas
encore de test diagnostic concluant. Si une personne a le sentiment que certains
de ses maux pourraient être liés à la consommation de blé ou de gluten, il est
donc primordial qu'elle se rende premièrement chez un médecin pour évaluer la
présence éventuelle d'une maladie cœliaque. Si le diagnostic est négatif, des
mesures pourront être prises pour éviter entièrement le blé et d'autres céréales
contenant du gluten pendant une période de trois à six mois et évaluer ensuite
l'évolution des troubles. Une telle procédure de longue durée est nécessaire en
raison du risque important d'un effet nocebo (le contraire de l'effet placebo), qui
ne s'estompe généralement qu'après quelques mois. Si les maux ont
effectivement disparu, un double contrôle peut être effectué en réintroduisant
brièvement des céréales contenant du gluten dans le régime alimentaire. Si les
8
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problèmes de santé réapparaissent, c'est un signe qu'il vaut mieux éviter à vie
tout produit contenant du blé et du gluten. Si les maux ne reviennent pas, ce n'est
pas du tout nécessaire !
FODMaP
Outre les protéines, des glucides fermentescibles et peu digestes (appelés
FODMaP) présents dans les céréales, tels que les fructanes, peuvent aussi induire
la formation de gaz. Ce trouble est en particulier pénible pour les personnes
souffrant du syndrome de l'intestin irritable ; ils peuvent donc atténuer les
symptômes en évitant la consommation de FODMaP.
Ce n'est cependant pas le cas pour tout le monde. La formation de gaz due à la
fermentation intestinale n'est pas une indication de maladie, d'allergie ou
d'inflammation. En réalité, la fermentation des glucides dans le colon est un
processus qui a globalement été prouvé comme étant bénéfique pour la santé.
Recommandations de consommation de céréales complètes
Revenons-en au début de cet article. Des recommandations internationales nous
encouragent à manger davantage de produits à base de céréales complètes, dont
la plupart contiennent donc du blé et du gluten. Par "céréales complètes", on
entend le grain entier, qu'il soit de blé, de seigle, d'orge, de riz ou de maïs. Une
farine complète signifie que tous les éléments présents dans les grains de
céréales, se retrouvent aussi dans la farine (fig. 9). Lorsqu'il y a bien longtemps,
les céréales étaient encore moulues sur une meule, on obtenait de la farine
complète. Tout ce qui composait le grain se retrouvait dans la farine.
Aujourd'hui, les techniques modernes permettent de séparer les différents
fractions du grain pendant la mouture. Cela présente des avantages, notamment
lié au fait que les acides gras insaturés présents dans le germe du grain sont
susceptibles de s'oxyder (de devenir rances), réduisant la durée de conservation
des farines complètes. La farine raffinée, débarrassée du germe et du son (farine
blanche), se conserve donc nettement plus longtemps. En rajoutant le germe et le
son à un stade ultérieur du procédé de fabrication à la farine blanche raffinée, on
peut recréer une forme complète. Un autre avantage de ces processus de
mouture séparés est qu'ils permettent de produire un assortiment nettement
plus large de produits. Ils présentent par contre l'inconvénient que de nombreux
produits savoureux à base de farine blanche, tels que le pain blanc et les biscuits,
ne contiennent plus bon nombre des nutriments largement contenus dans les
germes et sons des céréales. La farine blanche est donc principalement
composée d'amidon et de protéines. Sur le plan de la santé, il est donc préférable
de manger moins de produits à base de farine blanche raffinée et de préférer les
produits à base de farines complètes.
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fig. 9
À l'issue de deux réunions d'experts récentes autour de la question des céréales,
des grains complets et des glucides (l'International Carbohydrate Quality
Consortium à Rome et l'International Whole Grain Summit à Vienne, fin 2017),
deux communiqués de presse importants ont été publiés. Ces communiqués
comportaient notamment les messages suivants :
• La consommation de céréales complètes s'accompagne d'une diminution
considérable du risque d'excès pondéral et d'obésité, de diabète de type 2,
de maladies cardiovasculaires et potentiellement, de cancer du côlon.
• Il s'avère même que ces effets bénéfiques sont encore plus marqués que
ceux, connus de longue date, de la consommation de fruits et légumes.
• C'est pourquoi les experts sont aujourd'hui d'avis que le changement le
plus efficace à opérer dans notre alimentation quotidienne consiste à
adopter la consommation de produits à base de céréales complètes, en
combinaison avec une quantité suffisante de fruits et légumes.
Résumé
• Les céréales constituent la toute première source nutritionnelle au
monde.
• Les variétés anciennes de blé n'ont pas démontré d'effet bénéfique sur la
santé que le blé tendre, et n’ont pas d’intérêt sur la durabilité.
• Le blé tendre n'est pas une variété manipulée sur le plan génétique, mais
bien le résultat d'un croisement entre génomes survenu à l'état sauvage.
• Certaines personnes développent des troubles de santé suite à la
consommation de blé et d'autres céréales contenant du gluten. Le rôle des
ATI - toujours présents aux côtés de protéines de gluten - dans
l'apparition de ces troubles doit faire l'objet de travaux plus poussés.
• Selon les estimations, quelques pour cent de la population développent
une sensibilité au blé, au niveau de l'intestin. On ignore actuellement
quelle(s) substance(s) est/sont à l'origine de ces maux, car on ne dispose
pas encore de test et de diagnostic concluants.
• Des glucides peu digestes et fermentescibles (FODMaP) peuvent, sous
l'effet de la fermentation, entrainer la production de gaz, principalement
10
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dérangeante pour les personnes souffrant du syndrome de l'intestin
irritable.
Les personnes qui ont été diagnostiquées avec une intolérance au blé
et/ou au gluten doivent les éliminer entièrement de leur alimentation. Ils
doivent opter pour des alternatives riches en fibres et sans gluten, telles
que le riz complet, le riz sauvage, l'avoine, le sarrasin, le quinoa, le teff,
l'amaranth, le millet, le sorgho et le maïs.
“Well on Wheat ?” étudie la relation entre les types de céréales, les
modes de culture et les méthodes de préparation de pâte, et la
composition en protéines et en FODMaP des céréales, ainsi que le lien
possible avec l'apparition de troubles physiques.
Les effets bénéfiques de la consommation de céréales complètes sur la
santé s'avèrent relativement plus importants que ceux des fruits et
légumes.
La consommation quotidienne de fruits, de légumes et de produits à base
de céréales complètes est bénéfique pour la grande majorité de la
population !
La plupart des gens peuvent consommer du blé et du gluten sans
problème. Le pain peut donc rester au menu, même à l'avenir.

Avertissement: certaines images ont été obtenues via GOOGLE / www.
et sont utilisés uniquement à des fins éducatives.
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http://www.wellonwheat.org
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