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GLUTEN : Dossier complémentaire 

 

Reconnaître la présence de gluten sur la liste d’ingrédients 

La première étape dans l’apprentissage de la diète sans gluten est de connaître l'appellation des aliments 

et des ingrédients qui en contiennent. 

 Ale (bière) 

 All Bran 
 Amidon de blé 

 Arôme de malt 

 Avoine 
 Bière 

 Blé 

 Blé durum 

 Blé entier 
 Boulgour 

 Chapelure 

 Couscous 
 Croûtons 

 Épeautre 

 Extrait de malt 
 Extrait d’orge malté 

 Extraits solubles de blé 

 Extraits solubles de blé grillé 

 Farine blanche enrichie 

 Farine de seigle 
 Farine de gluten 

 Farine d’orge 

 Farine de kamut 
 Farine d’épeautre 

 Farina 

 Flocons d’avoine 

 Froment 
 Germe de blé 

 Gluten 

 Gruau 
 Huile de germe de blé 

 Kamut 

 Lager (bière) 
 Lait malté 

 Liqueur de malt 

 Malt 

 Nouilles 

 Orge 
 Pâtes alimentaires 

 Pipil 

 Porter (bière) 
 Poudre de lait malté 

 Poudre de malt 

 Seigle 

 Seitan 
 Semoule 

 Sirop de malt 

 Sirop de glucose 
 Son d’avoine 

 Son de blé 

 Stout (bière) 
 Triticale 

 Vermicelle 

 Vinaigre de malt 

 

Les ingrédients suivants peuvent contenir du gluten, ils doivent également être évités. 

 Arômes naturels et artificiels* 

 Assaisonnements 
 Dextrine** 

 Épices 

 Harissa 
 Levure chimique (poudre à pâte) 

 Malto-dextrine** 

 Maltose 

 Miso 
 Pâte d’anchois 

 Protéines de plantes hydrolysées 

 Protéines végétales 

 Protéines végétales hydrolysées (PVH) 

 Protéines végétales texturées 
 Sauce soja et tamari 

 Semoule 

 Sirop de riz 

 Sirop inverti 
 Shoyo 

 Son 

 Tempeh 

*Il y aurait très peu d’arômes naturels et artificiels contenant du gluten. Cependant, l’arôme de malt peut 
entrer dans la composition de produits à base de chocolat ou de café. Avant de consommer ce type 

d’aliments, il est important de s’assurer que les arômes inscrits sur l’étiquette ne contiennent pas d’arôme 

de malt. 

**Les dextrines, parce qu’elles sont seulement partiellement hydrolysées, peuvent contenir des protéines 
résiduelles d’une céréale contaminée. Par contre, les malto-dextrines sont tellement transformées et 

purifiées que les meilleurs tests d’analyse ne détectent pas de façon significative du gluten, même si 

elles proviennent du blé. 

Connaître les aliments de base qui remplacent les céréales avec gluten 
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Voici les meilleurs substituts aux céréales contenant du gluten.  

Aliments de base sans 

gluten 
Ingrédients dérivés 

Riz Farine de riz, son de riz 

Maïs 
Farine de maïs, semoule de maïs, amidon de maïs, germe de maïs, son de 

maïs 

Pomme de terre Farine de pomme de terre, fécule de pomme de terre 

Tapioca Farine de tapioca, amidon ou fécule de tapioca 

Arrow-root Fécule d'arrow-root 

Pois chiches Farine de pois chiches 

Sarrasin  Farine de sarrasin, gruau de sarrasin, flocon de sarrasin, sarrasin soufflé 

Quinoa  Farine de quinoa, flocon de quinoa 

Amaranthe Farine d’amaranthe, amaranthe entière 

Millet Farine de millet, flocons de millet, millet entier 

Sorgho Farine de sorgho 

Teff Farine de teff, teff entier 

Il faut éviter de consommer les céréales ci-dessus si elles ne sont pas certifiées sans gluten, car même 
si elles ne contiennent pas de gluten à l’état pur, elles peuvent avoir été contaminées par des céréales 

contenant du gluten soit lors de la culture, du transport, de l’entreposage, de la mouture ou de la 

manutention.  

On retrouve sur le marché des céréales, pâtes, muffins, pâtisseries faits avec l’une ou l’autre de ces 
céréales sans gluten. Il est préférable de toujours vérifier l’étiquette puisqu’ils peuvent contenir des 

farines avec gluten. 

Soustraire les aliments sources de gluten et les remplacer adéquatement 

Ce tableau n’est pas exhaustif. Si vous souffrez d’allergie au gluten, vous devez vous procurer une liste 

plus complète auprès d'organismes compétents et rencontrer une nutritionniste formée dans ce domaine. 

À privilégier À éviter 

Certifiés sans gluten : riz, maïs, sarrasin, 

quinoa, pomme de terre, pois chiches : 

aliments entiers, leurs farines et leurs fécules 

Pain sans gluten sous toutes formes (en 

tranches, bagel, pita, hot-dog, hamburger, 

kaiser, tortillas, sous-marin, etc.)  

Pâtes alimentaires de riz ou de maïs ou de 

pomme de terre ou de quinoa 

Pomme de terre 

Maïs en grains, en épi, soufflé 

Vermicelle de riz 

Craquelins et galette de riz sans gluten 

Pain sous toutes formes (tranché, bagel, pita, hot-dog, 

hamburger, tortillas, etc.) 

Pâtes alimentaires sous toutes formes (spaghetti, 

macaroni, nouilles pour soupe, etc.) 

Céréales à déjeuner à base de céréales contenant du gluten 

Céréales pour bébé à base de céréales contenant du gluten 

Gruau 

Couscous, boulgour 

Biscottes, craquelins 

Biscuits secs 

Gaufres et crêpes 
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Biscottes sans gluten 

Gaufres et crêpes sans gluten 

Chapelure sans gluten 

Germe de blé, son de blé, son d’épeautre 

Chapelure, croûtons 

Tous les fruits frais, en conserve, congelés, 

séchés, en jus 

Sorbets* 

Figues et autres fruits enrobés de sucre à glacer 

Tous les légumes crus ou cuits 

Soupes aux légumes sans pâtes alimentaires 

avec gluten et dont le bouillon est sans gluten 

Salade avec vinaigrette sans gluten 

Oignons frits et autres légumes panés, pommes de terre 

frites commerciales*, salade César, légumes en sauce, 
crème de légumes, soupe aux légumes avec pâtes 

alimentaires 

Attention aux soupes aux légumes du commerce dont le 

bouillon peut contenir du gluten 

Lait, yogourt sans amidon de blé et sans 
céréales, crème sure, crème, fromage, crème 

glacée*, lait glacé*, fromage à la crème*, 

fromage fondu*, poudre de lait, lait évaporé 

Yogourt avec amidon*, lait malté, lait au chocolat*, sauce 

béchamel, fondue parmesan, trempette avec fromage* 

Quelques fromages bleus, roquefort 

Viandes, volailles, poissons avec marinades 

sans gluten ou panure sans gluten 

Viandes, volailles, poissons frais ou congelés 

ou en conserve* 

Viandes, volailles, poissons marinés ou avec panure 

(chapelure), croquettes 

Pains et pâtés de viande, de volaille ou de poisson 

Ragoût 

Surimi (substitut de crabe et goberge) 

Jambon*, bacon* (les arômes et épices 

peuvent causer des problèmes.) 
Cretons, saucisse 

Oeuf frit, poché, cuit dur, en omelette quiche, soufflé 

Légumineuses en conserve nature, 

légumineuses cuites maison, noix et graines 
non assaisonnées et non rôties, fèves au lard* 

Noix, graines et arachides au tamari ou rôties à sec ou 

assaisonnées ou grillées ou sucrées 

Tous les desserts faits de farines sans gluten 

(farine de riz, de pomme de terre, de maïs, de 

tapioca, d’arrow-root, etc.) 

Desserts au lait épaissi avec fécule sans 
gluten 

Tous les desserts faits de farine blanche ou blanche non 

blanchie ou enrichie ou de blé entier ou de kamut ou 

d’épeautre ou d’avoine ou d’orge ou de seigle : gâteau, 

beigne, cornet, galette, muffin, biscuit, danoise, tarte, 
pâtisserie, etc. 

Sauce sans gluten 

Bouillon sans gluten ou bouillon maison fait 

de carcasses d’animaux 

Sauce à base de farine : Sauce brune, barbecue, béchamel 

Bouillons du commerce à base de protéines végétales 

hydrolysées (PVH)*, soupe à l’orge 

Vin, gin, bourbon 

Bières sans gluten 

Café 100 % pur, thé, thé glacé, boisson de 
riz*, boisson de soja*, boisson d’amande* 

Bière, certaines boissons importées, cafés aromatisés, 

boissons gazeuses à l’orange*, café de céréales, boissons 

de soja et céréales 

Alcools fabriqués à partir de céréales : whisky, scotch, 
vodka (La distillation pourrait éliminer le gluten, mais 

cela reste sujet de controverse.) 
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Sauce Bragg, sauce tamari sans blé 

Vinaigre balsamique, vinaigre de cidre de 
pomme, vinaigre blanc, vinaigre de vin. 

Épices pures, certifiées sans gluten 

Certaines épices mélangées (cari, chili, paprika, cayenne), 

poivre blanc 

Sauce tamari 

Vinaigre de malt 

Toutes les huiles sauf l’huile de germe de blé 

et les huiles mélangées*. Beurre, margarine, 

mayonnaise*, sauce à salade* 

Sucre blanc, cassonade, miel, sirop d’érable, 
confiture, caramel, levure chimique (vérifier 

la sorte d’amidon) 

Huile de germe de blé 

Bretzel, bâtonnets de sésame, croustilles assaisonnées, 

herbe de blé, sucre à glacer (si amidon de source inconnu), 

chocolat*, gomme à mâcher* (vérifier auprès des 

compagnies), bonbons*, guimauve*, pâte d’amande* 

*Ces aliments peuvent contenir du gluten, ou pas. S’ils sont dans la colonne de droite, c’est que le plus 

souvent ils contiennent du gluten. C’est le contraire s’ils sont dans la colonne de gauche.  

Compenser les pertes en nutriments 

La mauvaise absorption des nutriments provoquée par l’allergie au gluten peut induire des carences 

en fer, en folates, en calcium, en vitamines liposolubles (A, D, E, K), en vitamines du complexe B et en 

fibres2-3.  

Chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, le suivi d’un régime exempt de gluten entraîne, 

la plupart du temps, une diminution de la consommation de pains et de céréales. De plus, comme 

certaines farines et fécules sans gluten sont moins nutritives ou peu enrichies en vitamines et minéraux, 
comparativement aux produits céréaliers réguliers, on peut observer chez les personnes cœliaques une 

diminution de l’apport alimentaire en thiamine (vitamine B1), en folates (vitamine B9), en fer et en 

fibres. Aussi, la présence fréquente, mais transitoire d’intolérance au lactose peut induire des carences 

d’apport en calcium et en vitamine D. 

Si la carence est trop importante, le médecin prescrira un supplément. À noter que la personne qui 
désire prendre un supplément de vitamines et de minéraux doit s’assurer que son enrobage ne contient 

pas de gluten. 

Chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, les suppléments de vitamines et de minéraux ne 

sont pas bien absorbés si la diète n’est pas suivie rigoureusement. 

Voici quelques sources de nutriments qui pourraient faire défaut : 

Nutriments Bonnes sources sans gluten 

Fer Palourdes, foie, huîtres, haricots (blancs, rouges), lentilles 

Folate 

(vitamine B9) 
Abats de volailles, foie, légumineuses, épinards, asperges, graines de lin, haricots  

Thiamine 
(vitamine B1) 

Longe de porc, noix du Brésil, haricots noirs, jambon maigre, œuf, saumon 

Calcium 
Tofu avec sulfate de calcium, fromage emmenthal, boissons de soja (sans gluten), 

fromages à pâte dure, lait de chèvre, lait de vache, sardines, yogourt 

Vitamine A Abats de volailles, foie, patates douces, citrouilles, carottes, épinard, chou cavalier 

Vitamine D 
Saumon, thon rouge, huître, hareng, champignons shiitake séchés, jaune d’œuf, lait, 

boisson de soja (sans gluten) 

Vitamine E 
Amandes nature, graines de tournesol nature, noisettes nature, huile de tournesol, 
huile de canola (colza), boissons de soja (sans gluten) 
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Vitamine K 
Chou cavalier, épinard, bette à carde, choux de Bruxelles, algues nori, brocoli, 

cresson, feuillage vert foncé 

S’assurer d’un apport adéquat en fibres alimentaires 

Une personne qui suit la diète sans gluten peut manquer de fibres alimentaires puisque la plupart des 

produits céréaliers doivent être exclus. Voici comment augmenter sa quantité de fibres : 

 Privilégier les fruits frais aux jus de fruits, car ils contiennent plus de fibres. 

 Choisir des pains sans gluten à base de farine de légumineuses (haricots, pois), d’amaranthe, 
de sarrasin, de riz brun ou avec des graines de lin moulues. 

 Préférer les pâtes alimentaires de riz brun ou de quinoa aux pâtes de pomme de terre ou de maïs. 

 En collation, manger des noix, des graines et des fruits séchés non contaminés. 
 Intégrer les légumineuses au menu (haricots, lentilles, pois, etc.). 

 Ajouter du son de riz ou de maïs, des graines de lin moulues ou des graines de chia (salba), dans 

les céréales du matin. 

 Un peu de psyllium ajouté au jus du matin peut contribuer à augmenter l’apport en fibres. Si on 

consomme du psyllium, on doit augmenter notre apport en eau. 

L’intolérance au lactose peut accompagner l’allergie au gluten, surtout lorsque la personne souffre de 

symptômes gastro-intestinaux très aigus. Une évaluation avec une nutritionniste vous permettra 

d’évaluer votre niveau d’intolérance. Cette dernière vous guidera dans vos choix alimentaires plutôt que 

de retirer de votre alimentation tous les produits laitiers. 

De bons trucs 

 Si vous souffrez d’entéropathie au gluten (maladie cœliaque), il vous est fortement recommandé 
de joindre une association ou une fondation à but non lucratif afin d’être constamment à jour 

sur les aliments et ingrédients à éviter et sur leurs solutions de rechange. La plupart de ces 

organismes offrent aussi des recettes sans gluten ainsi que des listes de restaurateurs et 

d’épiceries où l’on peut retrouver des aliments sans gluten. 
 Procurez-vous des livres de recettes sans gluten pour faciliter votre régime. 

 Réservez un espace dans le réfrigérateur et dans le garde-manger uniquement pour vos produits 

sans gluten. 
 Procurez-vous un grille-pain que vous seul utiliserez, car même des traces de gluten peuvent 

être nuisibles.  

 Gardez les produits sans gluten au congélateur afin qu’ils se conservent mieux. 
 Ajoutez des protéines dans certaines recettes pour donner plus de consistance aux produits. Les 

oeufs, le lait évaporé et la poudre de lait écrémé sont d’excellentes sources de protéines. 

 Pour imiter l’effet du gluten, ajoutez 1 c. à thé à 2 c. à thé (5 ml à 10 ml) de gomme guar dans 

les recettes de gâteaux. 
 Pour donner plus de volume à vos préparations de pain, utilisez au moins 2 c. à thé (30 ml) de 

levure chimique (poudre à pâte) par tasse de farine (sans gluten). Aussi, évitez de compacter la 

farine. Ayez soin de la tamiser 1 ou 2 fois. 
 Si vous craignez la présence de gluten dans un produit alimentaire, n’hésitez pas à contacter le 

fabricant. 

 Puisque plusieurs épices et fines herbes du commerce peuvent être contaminées, cultivez-les 
vous-même et faites-les sécher (dans un sac de papier brun). Évitez surtout de les acheter en 

vrac. 

 Les préparations nutritives en liquide sans lactose et sans gluten peuvent, pour un temps limité, 

aider à combler les besoins nutritifs quotidiens tout en permettant au tube digestif de récupérer 

en douceur. 

 


