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Qui devrait adopter une nourriture sans gluten?
Une alimentation sans gluten est la thérapie pour les personnes qui souffrent de cœliakie ou
sprue nostras ou de dermatite herpétiforme de Duhring.
La cœliakie ou sprue nostras est une intolérance de l’intestin grêle au gluten, l’albumen des
céréales. Lorsque la maladie touche les nourrissons ou les enfants, on parle de cœliakie (ou
maladie cœliaque); chez les adultes, on parle de sprue nostras. La fréquence de cette
maladie est estimée à 1:100. De plus en plus d’adultes sont concernés; la maladie semble
plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Les symptômes peuvent être divers.
Ce sont typiquement une carence en fer et des douleurs d’estomac ou d’intestin. En cas de
soupçon de maladie, un examen du sang (test des anticorps) par le médecin renseigne dans
une large mesure.
La dermatite herpétiforme de Duhring est une maladie cutanée chronique occasionnant de
fortes démangeaisons et souvent associée à des atteintes à la muqueuse de l’intestin grêle.
Qu’est-ce que le «gluten»?
Gluten est un terme générique désignant des protéines déterminées (albumen) présentes
dans les grains de céréales.
Migros vend-elle des produits sans gluten?
Dans les plus grands magasins Migros (MMM et les plus grands MM) on trouve un choix de
produits spéciaux exempts de gluten. On les reconnaît au symbole des produits sans gluten
(épi barré). Ces produits sont garantis sans gluten conformément à l’art. 173 de
l’Ordonnance sur les denrées alimentaires.
De nombreux autres produits Migros tout à fait „normaux“sont fabriqués à partir de matières
premières exemptes de gluten et conviennent donc aussi à une alimentation sans gluten.
Pour ces produits, l’absence totale de gluten n’est cependant pas garantie.
Pourquoi Migros ne peut-elle garantir l’absence de gluten dans tous les produits?
Même si les matières premières utilisées pour leur fabrication ne contiennent pas de gluten,
dans la plupart des produits fabriqués industriellement, des traces de gluten ne peuvent
jamais être totalement exclues. Dans une entreprise, cela peut résulter d’une
«contamination» non intentionnelle des ingrédients (appelée «carry over»). Par exemple
lorsque la même installation fabrique successivement des produits avec et sans gluten. Les
groupes de produits problématiques dans ce domaine sont surtout les pâtisseries, les
soupes, les sauces et les produits finis, et, plus généralement, tous les produits
fortement élaborés. Mais même pour les denrées alimentaires de base sans gluten comme
le maïs (polenta), une contamination par des céréales contenant du gluten ne peut être
totalement exclue parce que les silos sont utilisés pour toutes les matières premières.
Pourquoi Migros ne dispose-t-elle pas d’une liste complète des produits convenant à
une alimentation sans gluten?
Nous ne trouvons pas utile une liste complète. Elle donnerait notamment une fausse sécurité.
Par nos informations sur une alimentation sans gluten, nous préférons contribuer à l’effort
personnel. Il est essentiel d’étudier en détail la liste des ingrédients sur nos emballages pour
identifier les ingrédients contenant du gluten. Au début, c’est fastidieux, mais nous sommes
convaincus que finalement les personnes concernées s’en portent mieux.
Pour les éventuelles questions, l’équipe de conseils en nutrition de Migros se tient volontiers à
votre disposition.
Notre conseil:
Référez-vous aux indications figurant sur l’emballage! Sur la base de la composition
d’un produit Migros, il est généralement aisé de savoir si celui-ci comprend ou non des
ingrédients contenant du gluten.
Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication d’un produit doivent être déclarés. Si un
produit contient du gluten sous quelque forme que ce soit, la liste des ingrédients de ce
produit le signale. Il est très important que les personnes atteintes de cœliakie ou de sprue
nostras étudient toujours la liste des ingrédients.
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AUTORISES

INTERDITS

-

Riz, riz sauvage
millet
sarrasin
maïs
pommes de terre
soja, farine de soja, tofu
légumineuses (pois, haricots, lentilles, etc.)
marrons, farine de marrons
quinoa, amarante
sagou, tapioca, manioc

-

froment
seigle
avoine **
orge
épeautre
blé vert
engrain
amidonnier
kamut
triticale

épices
mélange d’épices, extrait d’épices
préparation d’épices *
condiment (en partie*)
condiment en poudre, mélange de
condiments *
sauce de soja*
curry *

-

farine, fins finots, semoule, grain
broyé, flocons, germes et son des
espèces de céréales citées ci-dessus

-

-

-

- Tous les additifs (substances avec code E), incl. gélifiants et épaississants !
(amidons de blé modifiés (E1404-1451)*)
-

maltodextrine
extrait de malt: seulement en petites
quantités!*
maltose
maltitol
isomalt
amidon
amidon de froment: seulement en petites
quantités! *

-

sirop de glucose

-

«fibres alimentaires probiotiques»:
inuline, oligofructose, fructo-oligosaccharides («Actilight»)

farine(s) de céréales
farine blanche
farine mi-blanche
farine bise
farine Graham
farine de cinq céréales
farine complète
chapelure
panure

-

malt

-

«Viogerm» (germes de blé)

-

biscuits, biscuits émiettés

-

gaufrette

-

oublie (si préparée avec du blé)

-

pâtes
pâtes aux œufs

-

seitan (protéine de froment)

* Traces possibles. En cas de forte allergie, év. à éviter (cf. explications sur la page
suivante)
** Le caractère toxique ou non de l’avoine pour les personnes souffrant de cœliakie n’est pas
encore définitivement déterminé et est toujours en discussion. Les recommandations
actuelles sont publiées par les associations de cœliakie (voir sous „Adresses utiles“).
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Déclaration des ingrédients allergènes selon l’ordonnance sur les denrées alimentaires
Selon l’ordonnance sur les denrées alimentaires (plus précisément: l’ordonnance du DFI sur
l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires), tous les principaux ingrédients
allergènes – parmi lesquels on compte également les céréales contenant du gluten, telles que
blé, seigle, orge, avoine, épeautre et les produits qui en sont dérivés – doivent toujours être
déclarés! Ceci même si leur présence dans une denrée alimentaire n’est pas intentionnelle
(dans le cas des céréales contenant du gluten : pour autant que leur teneur dépasse ou
puisse dépasser 10 mg de prolamine (gliadine) par 100 g de matière sèche de la denrée
alimentaire).
Questions fréquentes en relation avec la déclaration:
Amidon du blé
L’amidon du blé contient des traces de gluten. Comme les produits fabriqués industriellement ne contiennent cependant le plus souvent qu’une faible part d’amidon, la teneur en
amidon du produit fini est négligeable. En petite quantité, l’amidon de blé ne présente donc
aucun problème et est autorisé. Celui qui voudrait cependant éviter l’amidon de blé doit faire
attention à la déclaration: selon l’ordonnance sur les denrées alimentaires il est obligatoire de
préciser s’il s’agit d’amidon de blé.
Amidon de blé modifié
Les amidons modifiés appartiennent aux additifs (plus exactement aux épaississants et
gélifiants) et portent les numéros E 1411-1442. Les amidons modifiés le sont chimiquement
(et non pas génétiquement!). Pour leur fabrication, on utilise le plus souvent l’amidon de maïs,
parfois aussi celui du riz ou du tapioca. L’amidon de blé n’est que rarement utilisé. Les
produits fabriqués industriellement ne contiennent tout au plus que de faibles quantités
d’amidon de blé modifié si bien que la teneur en gluten du produit fini est négligeable. Celui
qui voudrait cependant éviter l’amidon de blé doit faire attention à la déclaration: selon
l’ordonnance sur les denrées alimentaires, l’origine de l’amidon doit être déclarée dans le cas
où il pourrait contenir du gluten („amidon de blé modifié“).
Extrait de malt, etc.
Comme le nom l’indique, l’extrait de malt est tiré du malt (céréale gonflée, germée jusqu’à un
degré déterminé). Le malt contient du gluten.
L’extrait de malt se compose surtout de diverses variétés de sucre. Contrairement au produit
initial, l’extrait de malt ne contient plus que des traces de gluten. En petite quantité, l’extrait
de malt ne présente aucun problème et est permis (exemple : corn flakes). Des quantités
importantes devraient cependant être évitées (exemple : boissons de petit déjeuner à base
d’extrait de malt).
Maltodextrine et maltose sont des types de sucre pur et donc dépourvus de gluten.
«Fibres alimentaires probiotiques»: inuline, oligofructose, fructo-oligosaccharides
(«Actilight»)
Ces substances végétales de ballast sont dépourvues de gluten. L’inuline et l’oligofructose
sont tirés des racines de chicorée et le sucre pur sert de substance de base pour les fructooligosaccharides.
Epices, mélanges et extraits d’épices
L’ordonnance sur les denrées alimentaires précise:
- Les épices sont des parties de végétaux (racines, rhizomes, oignons, écorces, feuilles,
herbes aromatiques, fleurs, fruits, graines ou des parties de ceux-ci) séchées, possédant
une saveur et une odeur fortes, que l’on emploie pour rehausser la saveur des aliments.
- Les mélanges d’épices sont des mélanges constitués exclusivement d’épices.
- Les extraits d’épices sont des extraits obtenus à partir d’épices par des procédés
physiques
Les épices, mélanges et extraits d’épices sont sans gluten.
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Préparations d’épices
L’ordonnance sur les denrées alimentaires précise:
Les préparations d’épices sont des mélanges d’une ou de plusieurs épices ou d’herbes
aromatiques avec d’autres ingrédients tels qu’huiles, matières grasses, sucres, amidons,
extraits de levure ou sel comestible, destinés à en influencer la saveur ou à conserver l’arôme
des aliments.
Si une préparation d’épices contient de petites quantités d’amidon de blé (ou une autre
amidon contenant de gluten), elle doit être déclarée (p.ex. ainsi : « préparation d’épice (avec
amidon de blé) »). La teneur en gluten du produit fini n'en reste pas moins négligeable.
Curry
L’ordonnance sur les denrées alimentaires précise:
Le curry ou poudre de curry est un mélange de curcuma et d’autres épices tels que le poivre,
le paprika, le gingembre, la coriandre, la cardamome ou le girofle. L’adjonction d’autres
ingrédients rehaussant l’arôme et la saveur tels que de l’amidon, des sucres ou du sel
comestible est permise.
Si un curry contient de petites quantités d’amidon de blé (ou une autre amidon contenant de
gluten), il doit être déclaré (p.ex. ainsi : « curry (avec amidon de blé) »). La teneur en gluten
du produit fini n'en reste pas moins négligeable.
Sauce au soja
L’ordonnance sur les denrées alimentaires précise:
La sauce au soja est une sauce semblable à un condiment, obtenue par hydrolyse
enzymatique et en partie par hydrolyse acide, principalement à partir de fèves de soja et de
farine de soja dégraissée. Pour agir sur sa saveur, il est permis d’y ajouter des ingrédients tels
que du sel comestible ou sucres.
En plus des fèves de soja, des céréales (blé) contenant du gluten sont souvent aussi utilisées
comme substance de base pour la fabrication de la sauce de soja. Pendant la fabrication, le
gluten est cependant largement dégradé et donc inactivé. Pourtant, des traces de gluten
sont possibles - à moins qu’il ne s’agisse d’une sauce de soja produite exclusivement à
partir de fèves de soja; elle serait naturellement sans gluten.
Condiment
L’ordonnance sur les denrées alimentaires précise :
Le condiment est un produit liquide, pâteux ou solide dérivé de substances albuminoïdes,
destiné à améliorer ou à renforcer la saveur des aliments. Pour donner une saveur
déterminée, il est permis de l’additionner d’ingrédients tels que des extraits de viande, de
levure, de champignons, d’épices ou de légumes ainsi que de sucres.
Comme substance de base, c.-à-d. comme «albumen», on peut aussi utiliser du gluten (blé).
Habituellement, la fabrication se fait par acidolyse (dégradation des albumens à l’aide d’un
acide fort), ce qui entraîne une dégradation complète et donc une inactivation du gluten. Le
condiment, mentionné comme ingrédient, est donc considéré comme sans gluten.
Exception : les condiments offerts en flacons pour l’usage domestique (p. ex. condiment Toro)
peuvent aussi avoir été produits au moyen d’une hydrolyse enzymatique ou à partir d’une
sauce de soja. Ici, des traces de gluten sont possibles parce qu’à l’hydrolyse enzymatique
ne garantit pas la dégradation complète des albumens.
Condiment en poudre, mélange de condiments
L’ordonnance sur les denrées alimentaires précise :
Le condiment en poudre est un produit solide, à base de sel comestible, qui se mélange aux
aliments et qui peut être additionné d’ingrédients tels que de la levure, des légumes, des
champignons ou des épices, et, pour faciliter le saupoudrage, de l’amidon ou de la matière
grasse.
Le mélange de condiments est un condiment en poudre qui contient au moins 10 pour cent
masse d’épices, de fines herbes ou de leurs mélanges.
Si un condiment en poudre ou un mélange de condiments contient de petites quantités
d’amidon de blé (ou un autre amidon contenant de gluten), il doit être déclaré (p.ex. ainsi : «
condiment en poudre (avec amidon de blé) »). La teneur en gluten du produit fini n'en reste
pas moins négligeable.
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Produits Migros garantis sans gluten
Nous tenons à relever le fait que ces produits ne sont disponibles que dans les plus grands
magasins Migros (MMM et plus grands MM).
.
1046.200 Glutafin White Mix
1041.660 Glutafin Spaghetti
1041.661 Glutafin Fusilli
1041.662 Glutafin Penne
1101.411 Glutafin Biscuits
1101.412 Glutafin Bourbon Biscuits
1101.413 Glutafin Chocolate Digestives
1132.069 Glutafin Chocolate Cake
1103.227 Glutafin Crackers
1103.228 Glutafin Fibre Crackers
1119.060
1119.061
1119.062
1119.070

Proceli Baguette
Proceli Ciabata
Proceli Croissant
Proceli Fonds de Pizza

1042.150 Farmer bâton Crunchy Corn Flakes

Quelques autres produits Migros qui conviennent à une alimentation sans gluten
Remarque: On ne trouve pas tous les produits dans toutes les filiales et coopératives.
Flocons, Müesli, produits pour remplacer le pain, pâtes
1042.047
Flocons de soja Bio *
1042.115
Crisp Rice *
1042.274
Choco Krispies XXL
1042.120
Corn Flakes *
1042.157
Actilife Galettes de riz complet avec goût yogourt et Actilight
1042.158
Galettes de riz complet au chocolat
1042.159
Mini-galettes de riz complet
1042.160
Galettes de riz complet
1042.164
Bio Galettes de riz complet et de maïs
1585.131
Vermicelles de riz
1585.133
Vermicelles de soja
* Contiennent de l’extrait de malt en petites quantités
Biscuits
La présence de traces de gluten ne peut pas être totalement exclue car des produits
contenant de la farine sont également transformés sur la même ligne de production et que de
la poussière de farine peut flotter dans l’air.
1101.018
1101.029
1101.028
1101.070
1101.128
1101.140

Coques de meringues
Mini Meringues
Mousses
Amaretti
Macarons aux noisettes
Macarons à la noix de coco
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1101.304
1101.442
1101.720
1101.721
1101.062
1101.148
1101.512
1138.082

Petites meringues au chocolat
Amandines
Snowballs
Baiser au chocolat
Bruns de Bâle (à Noël)
Bruns Grand-Mère (à Noël)
Biscuits en pain d’épice aux noisettes
Macarons aux noisettes fourés

Snacks
1019.020/100
1019.090/095
1019.021/109
1019.107
1019.118
1019.119
1019.022
1019.050
1019.051
1019.053
1019.056
1019.206
1019.207

Pommes Chips
Pommes Chips Léger
Chips Paprika
Chips Paprika Léger
M-Budget Chips Nature
M-Budget Chips Paprika
Chips Mediterran
Terra Chips Nature
Terra Chips Paprika
Terra Chips Greco
Terra Chips Wasabi
Pommes Teddies
Pommes Teddies Ketchup

1015.035 / 1015.050
1015.036
1015.550
1015.551

Mini Risoletto classic
Risoletto classic (bâton)
Risoletto Blanco (bâton)
Mini Risoletto Blanco

Plats préparés
1044.762/763
1044.764
1044.765
1044.766
1044.772
1044.809
1044.811
1044.807
1044.808
1620.266
1620.501
1620.503

Mifloc
Mifloc instantanée
Polenta toute prête
Galettes de pommes de terre et lard
Gratin dauphinois
Rösti
Bio Rösti
Rösti au fromage
Rösti à la bernoise au lard
Pommes rissolées
Pommes noisettes
Pommes duchesse

Cornatur QuornTM
1309.002
1309.003
1309.008
1309.010
1309.011

Cornatur QuornTM Escalope nature
Cornatur QuornTM Emincé nature
Cornatur Saucisse au QuornTM pour rôtir
Cornatur Saucisse extra à pâte fine au QuornTM
Cornatur Saucisse au QuornTM avec poivrons

Le hachis de QuornTM nature Cornatur (1309.001) contient de petites quantités d’extrait de
malt. Contrairement au produit initial, l'extrait de malt ne contient plus que des traces de
gluten; ainsi, la teneur en gluten du produit fini est négligeable. Cependant, en cas de forte
intolérance, il vaut tout de même mieux renoncer à la consommation de hachis de QuornTM
nature.
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Divers
1027.003
Poudre à lever*
1150.027
Levure fraîche
1150.040
Bio Levure fraîche
1027.021
Levure séchée
* contient désormais de l’amidon de blé, mais en faibles quantités
Remarques
-

Le Cornatur QuornTM Hot Dog (1309.007) et les Cornatur QuornTM Grill Ribs (1309.014)
contiennent de la protéine de froment. Ceci est clairement indiqué dans la liste des ingrédients.

-

Les produits Cenovis levure de bière (1062.254 und 1062.255) ne sont pas exempt de
gluten. La levure de bière vient de la production de bière et contient donc certains restes
de malt d’orge.

-

La poudre à pudding à l’arôme vanille (1025.003) est désormais confectionnée avec de
l’amidon de blé.

-

Les amandes fumées Excellent (1014.023) contiennent une petite quantité de farine de
froment. Ceci est nécessaire afin que le mélange d'arôme de fumée adhère aux amandes
. La farine de froment est déclarée dans la liste des ingrédients.

-

Parmi les ingrédients des chocolats "Branches classic", Branches Noir » et « Branches
bicolores », on trouve des céréales contenant du gluten. Ceci figure clairement dans la
liste des ingrédients. Comme sa lisibilité n’est pas optimale, nous tenons ici à attirer
spécialement votre attention là-dessus.
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Adresses utiles
Association Romande de la Coeliakie
Secrétariat
Case postale 1215 Route du lac 2
1001 Lausanne
1094 Paudex
téléphone: 021 / 796 33 00
fax:
021 / 796 33 11
e-mail:
info@coeliakie.ch
http://www.coeliakie.ch/
IG Zöliakie der Deutschen Schweiz
Birmannsgasse 20
4055 Basel
Telefon: 061 / 271 62 17
Fax:
061 / 271 62 18
e-mail:
sekretariat@zoeliakie.ch
http://www.zoeliakie.ch/
Gruppo Celiachia della Svizzera Italiana
Via Campagna 25L
6503 Bellinzona
telefono: 079 614 07 79
e-mail:
100578@ticino.com
http://web.ticino.com/celiachia/
Remarques
La cœliakie ou sprue nostras et l’intolérance au lactose présentent des symptômes
semblables et se rencontrent parfois ensemble. Sur demande, nous vous envoyons volontiers
notre notice «intolérance au lactose».
Vous trouverez la version la plus actuelle de nos notes toujours sur Migros Homepage:
www.migros.ch → Service clientèle → Conseil en nutrition → Cœliakie.
Cette feuille de notes peut être téléchargée en tant que fichier PDF.
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