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L’INSTITUT DES CÉRÉALES SAINES  

Lancé en novembre 2012, l’Institut des céréales saines est 

un organisme sans but lucratif financé par plusieurs 

membres de l’industrie canadienne de la boulangerie et 

dirigé par un conseil consultatif scientifique indépendant. Il 

a pour mission d’informer les Canadiens et de parfaire leurs 

connaissances quant aux bienfaits des céréales sur la 

santé. 

Au http://cerealessaines.ca/, les Canadiens trouveront 

toute une mine de renseignements sur le régime sans 

gluten, le blé et les bienfaits des grains entiers sur le plan 

de la santé et de la nutrition. Son but n’est pas de 

promouvoir un type de régime plutôt qu’un autre, mais de 

fournir aux Canadiens des renseignements équilibrés afin 

qu’ils puissent faire des choix alimentaires éduqués. 

La maladie cœliaque touche 1 % de la population et 

jusqu’à 6 % pourrait souffrir d’une sensibilité au gluten. 

Ces personnes doivent suivre un régime 

exempt de gluten afin de gérer leurs 

symptômes puisqu’il n’existe aucun 

remède contre la maladie cœliaque ou la 

sensibilité au gluten. Cependant, pour les 

personnes n’étant pas touchées par ces 

affections précises, des études 

scientifiques appuient un régime nutritif 

qui comprend une variété d’aliments, y compris des 

grains entiers. Les aliments à base de grains entiers sont 

une bonne source de fibres, ils augmentent le volume des 

selles, contribuent à prévenir la constipation, renforcent la 

sensation de satiété et interagissent positivement avec les 

bactéries intestinales pour favoriser une bonne digestion. 

Au moment d’acheter des produits céréaliers comme le 

pain, les pâtes, et les céréales, le consommateur se heurte 

à une panoplie de définitions dont voici la signification : 

• 100 % de grains entiers : Les produits sont fabriqués à 

100 % de farine de grains entiers. 
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• Farine de blé à grains entiers : Farine à 100 % de 

grains entiers qui contient le son, le germe et l’albumen. 

La plupart des pains de blé à grains entiers sont fabriqués 

avec cette farine. 

• Fait de grains entiers : Ce terme veut dire que le 

produit contient des grains entiers, mais qu’il peut 

également être mélangé avec d’autres farines raffinées. 

• Multigrains : Un produit dit « multigrains » signifie tout 

simplement qu’il renferme plusieurs grains; cependant, il 

peut, ou non, contenir des grains entiers. 

• Blé entier : En vertu de la réglementation fédérale, 

jusqu’à 5 % du grain (environ 70 % du germe) peut être 

extrait durant le processus de transformation et la farine 

peut toujours être considérée de 

« blé entier ». Par conséquent, 

cela ne signifie pas que le 

produit est fait à 100 % de 

grains entiers. 

• Farine de blé : Aussi appelé 

farine raffinée, cet ingrédient se 

trouve habituellement dans le pain blanc. La farine raffi-

née, tout comme la farine de blé et la farine tout usage, 

renferme des grains dont on a extrait le son et le germe. 

• Sans gluten : Un produit dit sans gluten est fait de 

farine qui ne contient aucun gluten. Cela ne signifie pas 

qu’il est fait à 100 % de grains entiers. 

• Grains germés : Le procédé lié aux grains germés 

consiste à tremper les grains dans l’eau jusqu’à ce qu’ils 

commencent à germer. Ces grains permettent de réduire 

l’index glycémique des aliments et de favoriser la 

digestion, améliorant ainsi le profil nutritionnel et la 

texture du produit final. La plupart des pains de grains 

germés sont faits à 100 % de grains entiers, mais il est 

tout de même recommandé de vérifier la liste des 

ingrédients. 

Source : Bulletin Du coeur au ventre MC numéro 186 


