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Avoine « pure sans gluten » 
 Allégation « sans gluten » pourquoi maintenant et pas avant? 

Consommation de gluten                    effets délétères chez les malades cœliaques    

Où trouve-t-on le gluten préoccupant? Prolamines du blé (gliadines), du seigle 
(sécalines) et de l’orge (hordéines) (Pulido et al., 2013 et Santé Canada, 2014)  

 
 

Et l’avoine dans tout ça?  
Avenine contenue dans l’avoine n’est pas problématique  

mais, contamination croisée avec le blé, l’orge, le seigle, le triticale, le kamut,…  

Avoine ajout bénéfique à l’alimentation de MC , l’offre alimentaire et la palatabilité 
(Pulido et al., 2009 et Santé Canada, 2007)  



 Allégation « sans gluten » pourquoi maintenant et pas avant? 

Canada États-Unis 

Liste des céréales 
contenant du gluten 

Blé, Seigle, Orge, Avoine Blé, seigle, orge 

Seuil toléré Ne dépasse pas 20 ppm Moins de 20 ppm 

 

Allégations « sans gluten » - comparaison entre le Canada et les États-Unis 

Sources: Ministère de la Justice du Canada: Règlements sur les aliments et drogues; U.S. FDA Federal 

Register 2013, AAC, 2014 



Position de Santé Canada 

2007: quantité d’avoine consommée par les enfants et les adultes MC ne dépasse 
pas de 20 à 25 g/jour et de 50 à 70 g/jour, respectivement (Santé Canada, 2007)  

2014 : l’avoine non contaminée a pu être consommée de manière sécuritaire pendant 
plusieurs années par la plupart des patients ayant la maladie cœliaque et qu’il n’existe 
pas de preuve démontrant que la quantité d’avoine non contaminée consommée par 
des personnes atteintes de maladie cœliaque devrait être limitée à une quantité 
journalière spécifique  (Santé Canada, 2014).  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVr7uC65XKAhUC8z4KHVwICkoQjRwIBw&url=http://www.bigbangcereales.fr/Mix-composez-vos-cereales/Cereales/pa2e2.html&bvm=bv.110151844,d.cWw&psig=AFQjCNEGpKRlcqdeIe2JhHhRk5985KBOdw&ust=1452192026266953


- Céréale adaptée aux régions périphériques 
- Marché du sans gluten plus lucratif (800 $/t vs 200 $/t) 
- Régie de culture connue 

 Opportunités 

- Répondre aux exigences du marché (qualité et quantité stables, ...) 
- Contrôle des différentes sources de contamination 
- Protocole de suivi rigoureux à toutes les étapes de la production  

• Semences 
• Bonne rotation de cultures 
• Machinerie appropriée et attitrée 
• Conservation 
• Transport  
• ………… 

 

 Défis 



 Avantages 

Céréales d’automne 

- Rendement supérieur grain : exemple Blé avec des 
rendement d’environ 25 % et plus ( Vanasse et Allard )  

- Meilleure gestion des MH au printemps 

- Meilleure répartition des tâches (quoique cela peut 
coïncider avec les récoltes) 

- Contrôle de l’érosion 

 

 

 

 



- Meilleure structure par le maintien de l’activité microbienne 

 

 

 

 

Louis Robert, Colloque céréales à paille, 2013 



 Céréale No. de 
cultivars 

% de grains atteints Teneur DON 
(ppm) 

Blé de printemps  2 6,03 2,60 

Triticale de printemps 3 8,30 4,14 

Blé d’automne 2 1,44 0,72 

Triticale d’automne 5 2,52 1,47 

Triticale d’automne 
‘Bobcat’ 

1 4,08 2,18 

Source: Veitch et coll. 2008. Can J. Plant Sci. 88: 783-788 

Sensibilité à la fusariose: 15 sites-années Canada 

Louis Robert, Colloque céréales à paille, 2014 

- Meilleure résistance aux maladies 
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Louis Robert, Colloque céréales à paille, 2014 

- Réduction les perte d’éléments 

 

 

 

Pertes de nitrates dans les eaux de drainage 2002-2005 

 

 

 



 Défis 

 Survie à l’hiver 

 Sensibles à la verse 

 Couverture assurance n’inclut pas risques hivernaux 

 Cultures et méthodes culturales moins connues 

 Certains grains peu appétants  

 Ergot ? 

 Variétés adaptées ? 

Source: Louis Robert, 2014 



MERCI! 
Questions et commentaires 
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