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Où trouve-t-on
du gluten ?

Et la pomme de terre
dans tout ça ?

Le gluten est une protéine présente
dans certaines céréales, au premier
rang desquelles le blé. Il se retrouve
donc dans de nombreux produits de
consommation courante : farine de
blé, pain, pâtes et tous leurs produits
dérivés… La liste est longue !

Bonne nouvelle : si les pâtes de blé
n’ont plus droit de cité, la pomme de terre,
en revanche, ne contient absolument
aucune trace de gluten. Elle est par ailleurs
très riche en glucides complexes et
peut donc remplacer les pâtes dans
de nombreuses circonstances.

riche en glucides
complexes
Pas de gluten
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Il faut veiller à varier son alimentation
pour être sûr de n’avoir aucune carence.
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L’alliée des intolérants au gluten

Qu’est-ce que l’intolérance au gluten ?

L’immense majorité d’entre
nous parvient à digérer
le gluten sans encombre.
Cependant, 1 % de la population
souffre de maladie cœliaque,
une affection auto-immune
provoquée par une intolérance
au gluten. L’unique solution
pour éviter les symptômes de
la maladie (souvent digestifs,
mais pas seulement : fatigue,
ostéoporose, parfois même

syndrome dépressif) est de
supprimer cette protéine de
l’alimentation.
Moins grave, mais plus
fréquente, l’hypersensibilité
au gluten touche 6 % de la
population. Les symptômes
sont principalement digestifs.
La différence avec la forme
sévère est que les symptômes
disparaissent dès que le gluten
a été digéré.
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en savoir plus

L’Association française des intolérants au gluten peut vous aider dans
vos démarches. Rendez-vous sur son site web : www.afdiag.fr

Le régime sans gluten :
faire preuve d’imagination

Pour faire régresser les
symptômes, une seule solution :
bannir le gluten de son
alimentation. Il faut donc partir
à la chasse aux aliments sans
gluten. Les fruits et légumes,

et aussi la pomme de terre,
peuvent tous être consommés
sans modération. Des céréales
telles que le quinoa, le maïs,
le millet et le riz sont aussi
dépourvues de gluten.
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