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CONTEXTE 

Au cours de la dernière décennie, de plus en plus de produits portant la mention « sans gluten » 

sont apparus sur les tablettes des magasins en raison de la demande grandissante pour les produits 

de ce type. Cette plus grande disponibilité de produits bénéficie aux personnes atteintes d’un des 

nombreux troubles de santé reliés au gluten, tel que la maladie cœliaque, la dermatite 

herpétiforme, l’ataxie au gluten, la sensibilité au gluten non cœliaque, l’allergie au blé ou à l’orge, 

etc. 

Chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, l’ingestion de gluten déclenche une réaction 

auto-immune causant des dommages aux villosités de l’intestin grêle, ce qui entraîne une grande 

variété de symptômes. Ces personnes devraient suivre un régime sans gluten strict toute leur vie 

pour éviter les complications, car même en petites quantités, le gluten peut causer de graves 

complications de santé (carences nutritionnelles, complications neurologiques, cancers, etc.). Il est 

donc primordial que ces personnes trouvent des produits sans gluten sécuritaires et conformes aux 

spécifications réglementaires.  

Le gluten est défini comme étant la fraction protéique du blé, du seigle, de l’orge, de l’avoine et de 

leurs variétés croisées à laquelle certaines personnes sont intolérantes (1). Le cas de l’avoine fait 

toutefois l’objet de débats à travers le monde. Il est généralement reconnu que l’avoine peut être 

tolérée par la plupart des gens qui sont cœliaques ou intolérants au gluten. Toutefois, cette céréale 

est souvent cultivée, transportée ou transformée dans le même environnement que les céréales 

contenant du gluten, ce qui la rend très vulnérable à une contamination croisée. Ainsi, au Canada, 

seule l'avoine sans gluten spécialement produite et transformée est autorisée à porter la mention 

« sans gluten ». De nombreux autres pays y accordent une moindre importance et assument donc 

un niveau de protection inférieur de la population.  
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INTRODUCTION 

Ce guide d’échantillonnage a été conçu pour aider les entreprises qui s’engagent à produire des 

produits sans gluten, que ce soit dans une installation dédiée aux aliments sans gluten ou non. Il 

donne une vue d’ensemble des meilleures pratiques pour élaborer des plans d’échantillonnage et 

des protocoles d’analyses pour détecter le gluten dans une grande variété d’aliments et dans 

l’environnement de production afin d’appuyer les allégations « sans gluten ».  

Cette approche sera expliquée en cinq étapes simples : 

 

ÉTAPE 1 : ÉVALUER LE RISQUE DE 
CONTAMINATION 

• Qualifier les fournisseurs 

• Identifier les sources de 
contamination 

• Évaluer les risques pour les intrants 
et les étapes de transformation 

ÉTAPE 2 : DÉFINIR LES PARAMÈTRES 
D’ÉCHANTILLONNAGE 

• Définir la fréquence 

• Définir la quantité à prélever 

• Définir la méthode d'échantillonnage 

• Choisir les outils de prélèvement 

• Définir la méthode de préparation 

• Déterminer le nombre d'analyse 

ÉTAPE 3 : DÉTERMINER LA MÉTHODE 
D’ANALYSE 

• Évaluer la méthode d'analyse 
appropriée pour chaque matrice 

ÉTAPE 4 : INTERPRÉTER LES 
RÉSULTATS D’ANALYSE 

• Identifier les critères d'acceptabilité 

• Établir une procédure d'évaluation 
du risque en cas de résultats positifs 

• Faire une enquête et apporter des 
actions correctives 

ÉTAPE 5 : VALIDER LE PROGRAMME  

• Valider les trousses d'analyse 

• Valider les matrices 

• Valider les méthodes de nettoyage 
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Chaque étape est accompagnée de figures et de tableaux pour faciliter la compréhension des 

éléments importants. De plus, les termes techniques et scientifiques utilisés dans ce document sont 

définis au début du guide. N’hésitez pas à vous y référer. 

Une fois que vous aurez lu ce guide, vous devriez être en mesure d’élaborer votre propre plan 

d’échantillonnage en fonction de l’évaluation des risques. Votre programme d’échantillonnage 

présentera en détail la manière d’analyser les intrants, l’environnement de production et les produits 

finis afin de vous assurer que vos produits sont sécuritaires. Pour vous aider, une étude de cas est 

présentée à la fin de ce guide. Cet exemple vous montrera comment concevoir un plan 

d’échantillonnage efficace en suivant chacune des étapes expliquées dans ce guide. 
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DÉFINITIONS 

 

Acide : Matière au goût aigre qui produit des ions positifs (H
+
) dans une solution. Les matrices 

acides ont un pH de 0 à 7 (l’opposé d’alcalin). 

Alcaline : Solution basique au goût amer formant des ions hydroxydes (OH
-
) lorsqu’elle est 

dissoute dans l’eau. Les matrices alcalines ont un pH de 7 à 14 (l’opposé d’acide). 

Anticorps : Protéine de grande taille en forme d’Y qui est produite par les cellules B après avoir 

été stimulée par un agent appelé antigène. Les anticorps sont utilisés dans les trousses d’analyse 

ELISA pour détecter la présence d’une substance précise. 

Composite : Échantillon obtenu en mélangeant plusieurs sous-échantillons individuels. 

Distillation : Processus qui consiste à séparer les substances volatiles d’un liquide par évaporation 

et condensation. 

Échantillon : Unité qui est prélevée d’un lot. 

Extraction : Action de retirer une substance d’une autre substance à l’aide d’un solvant. Extraire 

le gluten d’un aliment est la première étape pour détecter le gluten.  

Extrusion : Processus utilisé pour produire des aliments et selon lequel les ingrédients sont forcés 

dans l’ouverture d’une plaque perforée ayant une conception précise, puis coupés. Elle comprend 

la production des pâtes, des croûtons, des bâtonnets de pain, des céréales à déjeuner, des 

collations, des aliments pour bébé, des aliments pour animaux, etc.  

Fermentation : Réaction métabolique qui convertit le sucre en acides, en gaz et en alcool. Ce 

processus est largement utilisé pour produire des aliments et des boissons (p. ex. cornichons, 

kimchi, fromage, bière, yogourt, etc.). Si des protéines de gluten sont présentes durant la 

fermentation, elles sont décomposées en fragments de peptide plus petits.  

Hydrolyse : Procédé chimique dans lequel une molécule d’eau est ajoutée à une substance, 

causant ainsi le clivage des liaisons chimiques et la dégradation de la substance. L’hydrolyse des 

protéines permet de créer de plus petites molécules comme les acides aminés. 

Limite de détection (LOD) : Limite généralement définie comme étant la concentration ou la 

quantité la plus faible d’une substance qui peut être distinguée de manière fiable avec une méthode 

d’analyse précise. 

Limite de quantification (LOQ) : Concentration la plus faible à laquelle la substance à analyser 

peut être détectée de manière fiable et à laquelle des objectifs préalablement définis en matière de 

biais et d’imprécision sont respectés. La limite de quantification peut être équivalente à la limite de 

détection ou elle peut être une concentration beaucoup plus élevée. 
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Lot : Groupe de produits transformés dans des conditions similaires. 

Matrice : Fait référence à tous les constituants d’un échantillon, à l’exception de la substance à 

analyser (le gluten dans le cas présent) qui peut influencer le résultat de l’analyse. 

PEAC : Programme d’échantillonneur accrédité de conteneurs administré par la Commission 

canadienne des grains (CCG). 

PECC : Programme d’échantillonnage certifié de conteneurs administré par la Commission 

canadienne des grains (CCG). 

PCEG : Programme canadien d’échantillonnage des grains administré par l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments (ACIA), section des céréales et des oléagineux. 

PCEOS : Programme de certification des échantillonneurs officiels de semences administré par 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).  

PCR : Méthode basée sur l’ADN qui s’appuie sur l’amplification de petits fragments précis de 

l’acide désoxyribonucléique (ADN) cible jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de copies soient 

obtenu pour la visualisation ou la quantification. Elle peut être utilisée pour identifier les sources 

de gluten. 

Peptides : Courtes chaînes de molécules d’acides aminés liées par des liaisons peptidiques qui 

forment les protéines. 

Récupération : Processus qui consiste à trouver la quantité précise d’une substance dans un 

échantillon.  

Sous-échantillon : Unité qui est prélevée d’un lot et qui est combinée à d’autres unités pour 

former un composite. 

Spectrométrie de masse : Méthode protéomique qui permet d’identifier des protéines 

individuelles dans la séquence d’acides aminés des peptides. Elle peut être utilisée pour identifier 

les sources de gluten. 

Validation : La collecte et l’évaluation d’informations scientifiques, techniques et d’observations 

pour démontrer que les mesures de contrôle sont capables de maîtriser les dangers. Une étude de 

validation permet donc de mesurer la performance d’un procédé. 

Vérification : L’utilisation de méthodes, de procédures, d’analyses ou d’autres évaluations, en 

plus de la surveillance, pour déterminer si une mesure de contrôle fonctionne ou a fonctionné 

comme prévu.  
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ÉTAPE 1 – ÉVALUER LE RISQUE DE CONTAMINATION 

L’industrie devrait évaluer les risques de contamination avec le gluten avant de commencer à 

élaborer un programme d’échantillonnage pour tous les intrants et pour chaque étape de 

transformation. L’objectif est d’assurer que le produit fini respecte les exigences réglementaires 

(c.-à-d. une teneur en gluten maximale de 20 ppm) ou une plus petite limite imposée par 

l’établissement (p. ex. <5 ppm ou non détectable).  

1.1 INTRANTS 

1.1.1 QUALIFICATION DES FOURNISSEURS 

Étant donné que le gluten peut être dissimulé dans plusieurs types de produits, le statut « sans 

gluten » de vos intrants et la capacité de vos fournisseurs à produire et à livrer des produits sans 

gluten devraient être évalués. Cette évaluation devrait être effectuée pour tous les intrants qui 

peuvent entrer en contact avec vos produits sans gluten (p. ex. ingrédients, matériaux d’emballage, 

produits chimiques non alimentaires, agents technologiques, etc.).  

À cette étape, vous devriez demander à vos fournisseurs de vous faire parvenir tous les documents 

appropriés. Par exemple :  

 Formulation des ingrédients 

 Spécifications techniques 

 Certificats d’analyse 

 Lettre de garantie « sans gluten » 

 Questionnaire d’évaluation des fournisseurs (voir annexes 1 et 2) 

 Questionnaire d’évaluation des allergènes (voir annexe 3) 

 Certificats d’accréditation de sécurité alimentaire (p. ex. SQF, BRC, HACCP, GFCP, etc.) 

Demander à vos fournisseurs de compléter des questionnaires peut vous aider à mieux comprendre 

le risque de contamination associé à vos intrants. Ces questionnaires devraient être adaptés 

spécifiquement à vos exigences internes et au type d’intrant que vous achetez (céréales, ingrédients, 

matériaux d’emballage, etc.). Vous pourriez y ajouter, par exemple, vos exigences internes en 

matière de bonnes pratiques de fabrication, d’organismes génétiquement modifiés (OGM), de 

productions biologiques ou à d’autres allergènes.  

Les fournisseurs devraient être réévalués régulièrement (p. ex. à chaque année) en tenant compte des 

résultats d’analyse, des non-conformités émises et autres problèmes de sécurité alimentaire. Cette 

évaluation vous permettra de confirmer si les mesures en place sont suffisantes ou si au contraire la 

surveillance devrait être augmentée par d’autres moyens (p. ex. augmenter le nombre d’analyse de 

gluten, effectuer des audits fournisseurs, exiger des certificats d’analyse pour chaque lot, etc.). Vous 

devriez vous assurer de renouveler la documentation sur une base régulière et exiger que vos 
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fournisseurs vous informent de tout changement. La relation de confiance que vous établirez avec 

votre fournisseur est essentielle. 

1.1.2 EFFECTUER UNE ÉVALUATION DES RISQUES 

L’évaluation des risques peut être effectuée à l’aide de plusieurs outils. Par exemple, le système de 

notation présenté à l’annexe 4 peut aider les entreprises à classer les intrants en trois catégories de 

risque (c.-à-d. faible, moyen et élevé) en fonction de la facilité de détection et de l’occurrence. 

Facilité de détection 

La facilité de détection évalue la capacité de la méthode d’échantillonnage et d’analyse à détecter le 

gluten. Certaines matrices et certaines étapes de transformation peuvent influencer les résultats 

d’analyse. Ainsi, certains produits sont plus difficiles à analyser que d’autres, par exemple :   

 les aliments contenant de grandes quantités de polyphénols ou de tanins (p. ex. le thé, le 

houblon, les produits à base de cacao, le café, les épices, la farine de châtaigne, le sarrasin, le 

millet, etc.); 

 les produits hautement transformés (p. ex. le pain, les pâtes, les aliments pour bébé, les 

grignotines, etc.); et 

 les aliments fermentés et hydrolysés (p. ex. la bière, la sauce soja, le levain, le vinaigre, etc.). 

Dans le cas des aliments mentionnés ci-dessus, il peut être nécessaire d’utiliser des méthodes 

adaptées aux défis particuliers que représentent ces produits (voir l’étape 3 pour obtenir plus de 

renseignements).  

La facilité de détection d’un échantillon peut aussi varier en fonction de sa forme physique puisque 

le gluten peut ne pas être distribué de manière homogène dans tous les échantillons. Les échantillons 

solides (p. ex. les produits de boulangerie et la viande préparée) sont souvent plus difficiles à 

homogénéiser que les liquides.  

Le gluten est généralement très difficile à détecter dans les céréales, car il est souvent mal distribué 

dans les échantillons. En effet, lorsqu’un échantillon est contaminé par un grain d’une céréale 

contenant du gluten, il est courant que les particules de ce grain forment des amoncellements 

pendant le broyage. Ce phénomène est appelé pilling of proteins dans la littérature scientifique. 

Certaines particules peuvent aussi se coller aux surfaces de l’équipement de broyage durant la 

préparation des échantillons et y rester coller. Ces phénomènes contribueront à une distribution 

hétérogène du gluten dans l’échantillon faussant ainsi les résultats d’analyse. 

La facilité d’accès lors de l’échantillonnage est un autre facteur important à considérer étant donné 

qu’elle influence la collecte d’un échantillon représentatif. Par exemple, l’échantillonnage des lots 

de grande taille, tel que le vrac, peut parfois être difficile.  
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L’occurrence 

L’occurrence est la probabilité qu’un ingrédient contienne du gluten à un niveau plus élevé que la 

limite réglementaire (c.-à-d. 20 ppm) ou que la limite imposée par l’établissement (p. ex. 5 ppm ou 

non détectable). L’occurrence dépend principalement de la nature de l’ingrédient et du risque de 

contamination par d’autres céréales contenant du gluten. 

Par exemple, les céréales, les graines et les légumineuses qui sont considérées naturellement sans 

gluten peuvent présenter un risque élevé de contamination par d’autres céréales contenant du gluten. 

Le risque dépend de la diversité et de la région de production. Des techniques de séparation sont 

utilisées pour nettoyer les grains, mais leur efficacité dépend des caractéristiques physiques des 

céréales (taille, couleur, densité, etc.). Idéalement, les produits qui sont garantis ou certifiés « sans 

gluten » devraient être achetés pour augmenter le niveau de garantie. 

Les épices et les fines herbes ne contiennent généralement pas de gluten. Dans de rares cas, les 

épices peuvent être contaminées par des céréales contenant du gluten durant la récolte, le transport 

ou la transformation. Toutefois, ce sont généralement de très faibles quantités d’épices qui sont 

ajoutés aux recettes de produit (p. ex. 1 à 2 % en poids). Il est important de faire la distinction entre 

les épices et les assaisonnements. Les assaisonnements sont souvent composés d’un mélange 

d’épices, de fines herbes, de sel, de sucre, de substances laitières modifiées, d’amidon, de farine 

et/ou d’un agent antiagglomérant. Étant donné que certains assaisonnements peuvent contenir de la 

farine de blé, de l’amidon de blé ou des protéines de blé hydrolysées, le risque est plus élevé. Il est 

donc primordial de vérifier avec attention les listes d’ingrédients.  

L’annexe 5 présente des lignes directives pour vous permettre de mieux évaluer l’occurrence dans 

plusieurs catégories de produits qui contiennent ou peuvent contenir du gluten. Cet outil peut être 

utilisé pour appuyer votre évaluation en complément avec les autres informations recueillies lors de 

la qualification des fournisseurs comme l’historique des résultats d’analyse et les pratiques du 

fournisseur en matière de contrôle du gluten. Par exemple, le niveau de risque des produits qui sont 

certifiés « sans gluten » par une tierce organisation peut être considéré comme inférieur à celui des 

produits non certifiés. Lorsqu’il achète des produits qui ne sont pas certifiés ou garantis « sans 

gluten », l’acheteur assume l’entière responsabilité de l’acceptation des produits à risque élevé. Sans 

la preuve d’une gestion adéquate du vendeur en amont, cette situation peut avoir d’importantes 

conséquences.  
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1.2 ÉTAPES DE TRANSFORMATION 

1.2.1 IDENTIFICATION DES SOURCES DE CONTAMINATION  

Les risques de contamination croisée devraient aussi être évalués en usine. La portée de ce travail 

dépend du type de production ainsi que de la présence de produits contenant du gluten dans les 

mêmes installations. Dans les installations qui manipulent à la fois des ingrédients contenant du 

gluten et des ingrédients sans gluten, les facteurs d’évaluation des risques devraient couvrir toutes 

les activités de transformation. Par contre, dans une installation dédiée sans gluten où il n’y a pas de 

gluten qui entre dans les zones de production et d’entreposage, certains éléments peuvent ne pas être 

applicables ou nécessaires, comme démontré dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Certains éléments à considérer lors de l’évaluation des risques pour la 

fabrication de produits sans gluten 

Éléments 
Exemples de contamination 

croisée avec le gluten 

Installation non 

dédiée aux aliments 

sans gluten 

Installation dédiée 

aux aliments sans 

gluten 

Réception 
Déversement lors de la 

distribution et du transport   

Entreposage Déversement   

Production 

Circulation de l’air, 

équipements et ustensiles 

partagés, la planification de la 

production inadéquate 

  

Nettoyage et 

assainissement 

Équipement de nettoyage, 

équipements partagés, 

nettoyage inadéquat, 

équipement mal conçu 

  

Maintenance Outils d’entretien, sous-traitants   

Personnel 

Contamination par les 

employés, les visiteurs, les 

sous-traitants et les fournisseurs 

de services (p. ex. vêtements ou 

mains contaminés, pratiques de 

rotation des postes) 

  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://thinkingmomsrevolution.com/2016-year-empowerment/check/&psig=AFQjCNHhXNIGJCncf7T_
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1.2.2 EFFECTUER UNE ÉVALUATION DES RISQUES  

Chaque étape pour laquelle il existe un risque de contamination croisée devrait être évaluée à l’aide 

d’un système de sécurité alimentaire HACCP ou l’équivalent. L’évaluation des risques devrait tenir 

compte de l’occurrence et de la gravité, tel que présenté dans l’outil d’évaluation de l’annexe 6.  

L’occurrence est la probabilité qu’un résultat indésirable puisse se produire. Elle dépend de la 

présence du gluten dans le même environnement de fabrication. Il est aussi nécessaire de tenir 

compte des mesures de contrôle en place (p. ex. la ségrégation des zones de travail, la formation des 

employés, les procédures de nettoyage, le plan de circulation, la circulation de l’air, etc.). 

La gravité mesure les conséquences potentielles d’un danger. En ce qui concerne le gluten, la 

gravité est fortement influencée par le niveau de contamination possible. Par exemple, l’ajout direct 

de farine de blé dans une recette représente une gravité élevée. Toutefois, la contamination croisée 

d’un sac d’emballage suite à un potentiel déversement pendant le transport est moins grave puisque 

celui-ci est emballé dans une boite de carton.  
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ÉTAPE 2 – DÉFINIR LES PARAMÈTRES D’ÉCHANTILLONNAGE 

Les paramètres d’un plan d’échantillonnage varient grandement en fonction de l’évaluation des 

risques. Une bonne stratégie consiste à tester les ingrédients et les produits dans leur forme primaire 

et la moins complexe dans le cadre d’un système de gestion sans gluten qui met l’accent sur une 

approche « commencer propre, rester propre ». 

Les intrants et les étapes de transformation qui représentent un niveau de risque plus élevé devraient 

être testés davantage. De manière similaire, les produits finis fabriqués dans une installation qui 

fabrique aussi des produits contenant du gluten devraient faire l’objet d’analyses régulières, 

particulièrement si les produits sont fabriqués sur des équipements partagés ou dans la même salle. 

Lors de la conception des plans d’échantillonnage, vous devriez tenir compte de plusieurs facteurs, 

dont la nature du produit, la taille du lot, l’homogénéité du lot, l’historique des résultats d’analyse, 

le risque de contamination croisée, etc. L’échantillonnage est généralement effectué en trois étapes 

essentielles : le prélèvement, la préparation et l’analyse des échantillons. L’efficacité de chaque 

étape peut être optimisée en faisant les bons choix durant la conception du plan d’échantillonnage 

(tableau 2). 

Tableau 2 : Éléments importants à intégrer dans un protocole d’échantillonnage 

Étapes Éléments importants 

Prélèvement 

 Déterminer la fréquence de l’échantillonnage 

 Déterminer les quantités à prélever pour obtenir un 

échantillonnage représentatif (nombre d’échantillons, 

intervalle de temps, taille de l’échantillon) 

 Choisir le bon outil d’échantillonnage 

Préparation 

 Évaluer l’uniformité des sous-échantillons 

 Déterminer la méthode de préparation pour 

homogénéiser les échantillons 

 Nettoyer l’équipement 

Analyse 

 Choisir la bonne méthode d’analyse en fonction du type 

d’échantillon 

 Déterminer le nombre de mesures d’analyse 
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2.1 PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS 

Premièrement, il est important de s’assurer que les échantillons sont prélevés de manière aléatoire 

dans un lot afin de donner une chance égale à chaque échantillon d’être choisi. La sélection d’un 

échantillon représentatif est essentielle puisqu’un échantillon de très petite taille est généralement 

analysé.  

Les produits se trouvant dans des contenants statiques tels que des bacs, des boîtes, des sacs, des 

totes, des camions ou des wagons devraient être échantillonnés à différents endroits de manière 

aléatoire dans l’ensemble du lot. Le nombre d’échantillons par récipient et la taille de l’échantillon 

sont établis en fonction de la taille du lot et de l’évaluation des risques pour assurer une bonne 

représentation du lot en entier.  

Lorsque les échantillons sont prélevés dans des lots dynamiques où le produit est en mouvement (p. 

ex. lors du déchargement des céréales en vrac), de petits sous-échantillons devraient être recueillis à 

des intervalles fréquents et uniformes à un point d’échantillonnage précis. Les échantillons peuvent 

ensuite combinés pour former un composite.  

Lors de l’échantillonnage, il est aussi important d’utiliser des outils appropriés selon le type de 

produit échantillonné, le type de contenant et la méthode d’échantillonnage. Par exemple, les sondes 

comme la sonde Nobbe et la sonde à double tube (figure 1) peuvent être utilisées pour 

échantillonner les céréales des contenants statiques. Les sondes sont offertes en différentes 

longueurs et le choix de celles-ci devrait être effectué en fonction du type de culture (2).   

 

Figure 1 : Différentes tailles de sondes Nobbe (gauche) et de sondes à double tube (droite) 

Il est aussi possible d’utiliser des outils manuels comme de petites pelles, des seaux ou encore un 

système d’échantillonnage automatique, plus particulièrement lorsque les produits sont prélevés 

dans un lot dynamique. Par contre, lorsque le produit est transféré dans un circuit complétement 

fermé, il est important de prévoir un endroit où il sera possible de prélever un échantillon adéquat.  
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Les intrants devraient être inspectés visuellement dès leur arrivée à l’usine et être analysés à l’aide 

d’une trousse d’analyse rapide ELISA. La fréquence des analyses devrait être établie en fonction 

des résultats de l’évaluation des risques, puisqu’il pourrait ne pas être nécessaire d’analyser tous les 

intrants à chaque livraison. Il est aussi important de tenir compte du niveau de risque, de la taille du 

lot et de la fréquence de livraison. Le tableau 3 présente certaines directives pour établir la 

fréquence d’analyse des intrants.  

Tableau 3 : Lignes directrices pour déterminer la fréquence d’analyse des intrants 

Niveau de risque Fréquence d’analyse recommandée 

Faible Une fois par année 

Moyen Tous les 2 à 5 lots 

Élevé Chaque livraison 

 

La taille de l’échantillon et le nombre d’échantillons à recueillir dépendent de l’homogénéité du 

produit à partir duquel l’échantillon a été prélevé. Pour ce faire, il est important de tenir compte de 

la validation statistique. Pour les intrants, cinq sous-échantillons d’au moins 100 grammes 

provenant de différents endroits dans le même lot devraient être prélevés et combinés pour réduire 

la variabilité. Toutefois, de plus petites quantités pourraient être recueillies pour les ingrédients 

reçus en très petites quantités (p. ex. les épices).  

L’échantillonnage des intrants et l’analyse devraient être effectués le plus rapidement possible lors 

de la réception des matières premières. Idéalement, les intrants ne devraient pas être déchargés dans 

les installations de l’entreprise avant que les résultats d’analyse ne soient disponibles, afin d’éviter 

l’introduction d’une source de gluten. Ceci est particulièrement important pour les matières 

premières en vrac déchargées directement dans les installations d’entreposage (p. ex. silo, citerne).  

La conception de plans d’échantillonnage pour déterminer les concentrations de gluten des produits 

finis est complexe. Actuellement, aucune méthode d’échantillonnage normalisée ne convient à tous 

les types d’aliments. La fréquence d’analyse des produits finis devrait aussi être établie en fonction 

des résultats de l’évaluation des risques. Il est recommandé d’analyser tous les produits finis au 

moins une fois par année, mais la fréquence d’analyse pourrait être plus élevée. Par exemple, tous 

les lots des produits finis considérés à risque élevé devraient être analysés.   

Les analyses de produits finis constituent la dernière étape de vérification d’un programme de 

contrôle du gluten. Bien que les analyses soient essentielles, les produits finis ne devraient jamais 

être jugés conformes en fonction des résultats d’analyse du gluten seulement puisque la 

concentration en gluten d’une production ne peut pas être établie en toute certitude. De plus, pour 

certains aliments plus susceptibles d’être contaminés, une variabilité importante dans les résultats 



     Page 17 

 Guide des meilleures pratiques en matière d’échantillonnage, d’analyse et de gestion des risques du gluten May 15 2018 

d’analyse des échantillons est souvent remarquée. Ainsi, il est préférable d’utiliser différentes 

approches pour vérifier l’absence de gluten dans votre produit tout au long de sa transformation. 

Par exemple :   

 Vérifier la propreté des surfaces en contact direct avec les aliments avec des écouvillons une 

fois que la ligne de production a été nettoyée ou après un entretien. Cibler les équipements 

partagés, les endroits reconnus comme étant difficiles à nettoyer et les points morts. 

 Vérifier les premiers produits sortant de la ligne de production après les changements de 

production. Lorsqu’un nettoyage humide est impossible ou restreint (p. ex. farine, chocolat), 

assurez-vous de vérifier le produit de la purge à des intervalles raisonnables suite au départ 

de la chaîne de production. Le produit pourrait être considéré sécuritaire lorsque deux 

échantillons consécutifs (p. ex. après trois et cinq minutes) respectent les limites établies 

dans votre procédure de validation du nettoyage. 

 Vérifier la concentration en gluten de l’eau de rinçage après le cycle d’un système de 

nettoyage en place (NEP). Certains tests à bandelette sont précisément conçus pour ce type 

d’analyse.  

 Vérifier visuellement les emballages des intrants et à l’aide d’un écouvillon.  

 Vérifier l’absence de gluten sur les mains et les vêtements des employés à l’aide d’un 

écouvillon.   

 Vérifier l’environnement de production et les grilles de ventilation à l’aide d’un écouvillon 

pour confirmer l’absence de gluten particulièrement lors de l’utilisation de matières 

premières volatiles (p. ex. la farine).  

 Prélever et analysez des échantillons d’air à l’aide d’un échantillonneur d’air. 

 Vérifier les outils utilisés lors de l’entretien d’un équipement, particulièrement pour les sous-

traitants. 

Lors des prélèvements en cours de transformation, il est recommandé de prélever des échantillons 

de 100 grammes à 1 kilogramme tout au long du cycle de production. Il est possible de combiner 

des sous-échantillons pour former un composite. L’échantillonnage en composite peut aider les 

entreprises à réduire les coûts et à augmenter la probabilité de trouver du gluten. Toutefois, il peut 

aussi diluer de faibles quantités de gluten à un niveau impossible à détecter. Pour cette raison, les 

composites ne devraient pas être utilisés pour les échantillons difficiles à homogénéiser comme les 

produits d’avoine et d’autres produits à base de céréales. Ainsi, il est fortement recommandé 

d’analyser individuellement plusieurs unités. Le cas précis de l’avoine sera traité à l’annexe 7.  

Il est primordial que les entreprises mettent en place des protocoles d’échantillonnage rigoureux. 

Ainsi, les personnes effectuant l’échantillonnage devraient toujours laver leurs mains et leurs 

équipements de prélèvement. De plus, avant de prélever un échantillon à l’aide d’une sonde, 

l’extérieur de l’emballage devrait être nettoyé afin de prévenir la contamination de l’échantillon. Par 

la suite, les trous devraient être scellés de manière sécuritaire avec une étiquette ou un ruban 

adhésif. Enfin, chaque lot analysé devrait être placé en quarantaine jusqu’à ce que les résultats 
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soient obtenus et conformes aux spécifications. Les sous-échantillons devraient être conservés dans 

un endroit sécuritaire pour pouvoir les analyser à nouveau au besoin.  

2.2 PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 

Les personnes effectuant l’échantillonnage devraient évaluer l’uniformité de chaque sous-

échantillon en vérifiant sa couleur, sa taille, sa forme et la présence d’impuretés visibles avant de les 

ajouter à un composite. Les composites devraient être soigneusement mélangés afin qu’ils soient le 

plus homogènes possible.  

Différentes techniques peuvent être utilisées pour préparer les échantillons en fonction du type 

d’échantillon et de la taille de ce dernier.  

Les échantillons solides ou sous la forme de grains sont généralement réduits en poudre à l’aide 

d’un moulin à café ou d’un robot culinaire. L’équipement choisi devrait réduire le plus possible la 

taille des particules de l’échantillon à analyser. L’échantillon devrait ensuite être mesuré (p. ex. 

dimension du tamis) puis consigné. Cette méthode augmente l’homogénéité de l’échantillon 

d’analyse et réduit la variabilité. Les contaminants contenant du gluten sont reconnus comme étant 

difficiles à disperser dans un échantillon moulu en raison de la dureté des grains et de la formation 

d’amoncellements de protéines (aussi appelé pilling of proteins en anglais), ce qui entraîne une 

concentration du gluten dans certaines zones après le meulage (3).  

Les échantillons liquides, en pâte ou en poudre sont généralement plus homogènes et peuvent être 

mélangés à l’aide d’un robot culinaire ou manuellement.  

Les équipements utilisés pour préparer les échantillons devraient être nettoyés entre chaque 

échantillon pour éviter la contamination et préserver l’intégrité de l’échantillon suivant. Il est 

fortement recommandé de rincer le matériel avec une solution d’éthanol, car le gluten est soluble 

dans l’éthanol, mais non dans l’eau. 

2.3 ANALYSE 

Le gluten peut être détecté ou quantifié à l’aide de différentes méthodes d’analyse. Le choix d’une 

méthode adéquate est essentiel et dépend de plusieurs facteurs. Plus de détails sont présentés à 

l’étape 3 pour vous aider à choisir la méthode qui convient à vos échantillons.  

Généralement, une très petite partie de l’échantillon est prélevée pour l’analyse. Par exemple, les 

analyses ELISA sont effectuées sur un échantillon de 0,25 à 1 gramme. Il est important de suivre les 

instructions du fabricant du test. Certains fabricants proposent aux utilisateurs des protocoles 

d’analyse modifiés pour permettre l’analyse d’un échantillon de plus grande taille (voir le cas de 

l’avoine à l’annexe 7). L’analyse d’un plus gros échantillon renforce la fiabilité des résultats de 

l’analyse, mais peut aussi augmenter considérablement les coûts. 
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Les erreurs d’analyses et la variabilité des résultats d’analyses peuvent être réduites en augmentant 

le nombre de test pour un même sous-échantillon. Des duplicatas ou des triplicatas sont 

généralement recommandés, particulièrement pour les produits à risque élevé.  

Afin d’éviter la contamination durant les analyses, il est recommandé d’effectuer l’analyse à 

l’extérieur des salles de production et de porter des gants durant le processus. Le matériel devrait 

toujours être nettoyé et rangé adéquatement. Le personnel devrait aussi être formé pour assurer la 

conformité aux bonnes pratiques de fabrication. De plus, les sous-échantillons devraient être 

entreposés pour une utilisation ultérieure si une comparaison est nécessaire.  
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ÉTAPE 3 – DÉTERMINER LA MÉTHODE D’ANALYSE 

Actuellement, le choix de la « meilleure » méthode d’analyse à utiliser pour mesurer la teneur en 

gluten de tous les aliments ne fait pas l’unanimité. Le choix de la méthode d’analyse dépend du type 

de produit. Toutefois, il faut tenir compte de plusieurs éléments, car chaque méthode d’analyse a ses 

forces et ses faiblesses. 

3.1 APERÇU GÉNÉRAL DES MÉTHODES D’ANALYSE DISPONIBLES 

Les analyses d’immunoabsorption enzymatique (ELISA) figurent parmi les meilleures méthodes 

d’analyse pour détecter et quantifier le gluten dans une grande variété de matrices alimentaires. 

Elles sont faciles à utiliser, sensibles et précises. Elles nécessitent aussi de l’équipement 

relativement peu coûteux. Des méthodes complémentaires comme le PCR et la spectrométrie de 

masse sont parfois utilisées pour confirmer la source de contamination, ce qui ne peut pas être 

vérifié à l’aide des méthodes ELISA. Toutefois, ces méthodes nécessitent plus de travail que la 

méthode ELISA et requièrent une plus grande expertise et du matériel de laboratoire coûteux (4). 

Leur utilisation est donc limitée dans les usines alimentaires. 

Les méthodes ELISA sont basées sur des anticorps dirigés contre des séquences précises d’acides 

aminés des protéines et le résultat est visible à l’aide d’une réaction colorée. Les méthodes ELISA 

sont offertes en trois formats différents qui sont présentés dans le tableau 4. 

Les méthodes d’analyse quantitatives ELISA sont extrêmement sensibles. Elles sont offertes en 

formats de type sandwich et de type compétitif. Les méthodes ELISA de type sandwich conviennent 

lorsque les protéines de gluten sont intactes ou relativement intactes alors que les méthodes ELISA 

de type compétitif sont plus adéquates pour les aliments fermentés et hydrolysés. Les trousses 

d’analyse quantitatives peuvent analyser plusieurs échantillons à la fois et les résultats peuvent être 

obtenus en quelques heures seulement. Cependant, puisque ces analyses nécessitent un haut niveau 

d’expertise, elles sont principalement effectuées dans les laboratoires externes. Plus de 24 heures 

sont généralement nécessaires pour recevoir les résultats des analyses en raison du temps requis 

pour transporter les échantillons vers le laboratoire et traiter les résultats. 

Des trousses d’analyse qualitatives ELISA, comme les tests à bandelette (lateral flow devices), sont 

aussi offertes et peuvent être utilisées par les entreprises de produits alimentaires pour analyser 

rapidement les produits et vérifier la propreté des surfaces. Toutefois, la matrice devrait être validée 

à l’interne avant d’être testée, tel qu’expliqué à l’étape 5. Les tests à bandelette offrent une solution 

plus rapide, plus économique et plus facile à utiliser. De plus, les entreprises peuvent les employer 

dans leurs propres installations. Les résultats sont obtenus en moins de 15 minutes, sans utiliser de 

matériel de laboratoire coûteux. Toutefois, ces trousses d’analyse sont généralement moins sensibles 

que les méthodes quantitatives. 
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Tableau 4 : Caractéristiques principales des méthodes d’analyse ELISA 

Éléments 

Analyse quantitative Analyse qualitative 

Sandwich Compétitif Test à bandelette 

Temps 

nécessaire 

pour obtenir 

les résultats 

Plus de 24 heures 

(demandez à votre 

laboratoire externe) 

Plus de 24 heures 

(demandez à votre 

laboratoire externe) 

Environ 15 minutes 

Expertise 

Nécessite du matériel de 

laboratoire et du 

personnel formé 

Principalement effectuée 

dans des laboratoires 

externes 

Nécessite du matériel de 

laboratoire et du 

personnel formé 

Principalement effectuée 

dans des laboratoires 

externes 

Facile à utiliser, les analyses 

peuvent être effectuées à 

l’interne avec peu de 

matériel 

Les résultats sont parfois 

difficiles à lire 

Sensibilité Généralement très 

sensible (≤ 5 ppm) 

Dépend de la matrice 

alimentaire à analyser, 

généralement ≤ 10 ppm 

Moins sensible,  

varie selon la trousse 

d’analyse (≤ 5 à 20 ppm) 

Coût Plus coûteux Plus coûteux Moins coûteux 

Utilisation 

Généralement utilisé pour 

les produits finis et les 

matières premières 

Peut être utilisé pour les 

surfaces, mais résultats 

qualitatifs seulement 

Ne convient pas à 

l’analyse des matrices 

fermentées et/ou 

hydrolysées 

 

Produits finis et matières 

premières fermentés 

et/ou hydrolysés 

Examen rapide des intrants, 

des échantillons en cours de 

transformation, des surfaces 

et de l’eau de rinçage 

Les produits finis peuvent 

être analysés, mais une 

validation est nécessaire 
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Lors de l’utilisation d’un test à bandelette, une petite quantité de l’échantillon est d’abord pesée à 

l’aide d’une balance analytique puis mélangée avec une solution d’extraction. Une bandelette 

réactive est ensuite trempée dans la solution. La bandelette absorbe la solution d’extraction du 

gluten, ce qui permet aux anticorps de se lier à l’échantillon s’il contient du gluten. Les anticorps 

et l’échantillon migrent ensemble vers la surface de la bandelette et la réaction devient visible, 

comme illustré à la figure 2. L’échantillon est considéré positif lorsque deux lignes colorées sont 

visibles et négatif lorsque seulement la ligne de contrôle est visible. D’ailleurs, dans tous les cas, si 

la ligne de contrôle n’est pas visible, le résultat est invalide et le test devrait être refait. L’intensité 

des lignes de test colorées peut varier et rendre difficile la lecture du résultat.  

Figure 2 : Analyse avec un test à bandelette ELISA 

 

Lorsque vous choisissez une méthode d’analyse, il est important de tenir compte des éléments 

suivants : 

 le temps nécessaire pour obtenir les résultats, 

 l’expertise requise, 

 les coûts, 

 le type de matrice à analyser (p. ex. type d’aliment, formulation), 

 le type de résultats désirés (quantitatifs, qualitatifs, identification des sources de gluten), 

 la sensibilité et le rendement de la trousse d’analyse (limite de détection, limite de 

quantification et autres caractéristiques techniques). 
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3.2 DÉTERMINATION DE LA MÉTHODE D’ANALYSE APPROPRIÉE  

Les entreprises devraient choisir la méthode d’analyse qui convient le mieux à leurs besoins en 

fonction du type d’aliments qu’ils analysent et du type de contamination possible. ELISA est la 

méthode la plus largement utilisée dans l’industrie alimentaire et par les organismes de 

réglementation pour établir la conformité. Par contre, plusieurs trousses d’analyse ELISA sont 

offertes sur le marché. L’annexe 8 présente les principales caractéristiques des méthodes d’analyse 

les plus utilisées dans l’industrie. Malheureusement, aucune d’entre elles n’est considérée 

universellement acceptable pour toutes les matrices alimentaires. 

Santé Canada et la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis utilisent toutes deux la 

méthode R5 RIDASCREEN® Gliadin de R-Biopharm qui a été approuvée par la Commission du 

Codex Alimentarius. La FDA utilise aussi la trousse d’analyse Moringa Wheat/Gluten (gliadin) au 

besoin pour effectuer une analyse en parallèle pour des matrices particulières.  

Les trousses d’analyse ELISA donnent souvent des résultats différents lorsqu’elles sont comparées 

entre elles, car les différents anticorps (R5, G12, Skerritt, etc.) ciblent des peptides distincts et 

différents standards sont utilisés pour étalonner les tests. Les protocoles d’extraction peuvent aussi 

différer. L’éthanol est largement utilisé pour extraire le gluten des aliments puisque ce dernier n’est 

pas soluble dans l’eau. Il a été découvert que l’éthanol était moins efficace dans les échantillons de 

produits qui sont hautement transformés. Des solutions cocktail ont été élaborées et devraient être 

utilisées par les entreprises de produits alimentaires pour améliorer l’extraction du gluten dans les 

échantillons.  

Il est important de comprendre que certaines trousses d’analyse et certains protocoles d’extraction 

fonctionnent mieux pour certaines matrices et moins bien pour d’autres. Une attention particulière 

devrait être portée aux produits présentés dans la présente section afin de choisir la méthode 

d’analyse optimale (tableau 5). 
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Tableau 5 : Lignes directrices pour déterminer la méthode d’analyse appropriée 

Type de produit Problèmes potentiels Méthode d’analyse recommandée 

Produits chauffés et extrudés La structure des protéines est modifiée, ce qui 

les rend difficiles à extraire avec de l’éthanol. 

Utiliser une solution cocktail avec une trousse d’analyse 

ELISA quantitative (laboratoire externe) ou un test à 

bandelette.  

Aliments contenant des 

polyphénols et des tanins 

La teneur en gluten est sous-estimée en raison 

de l’interaction des polyphénols et des tanins 

avec les protéines. 

Effectuer une analyse avec une méthode ELISA 

quantitative (laboratoire externe) ou un test à bandelette. 

 Ajouter des additifs à la solution d’extraction 

conformément aux protocoles des trousses d’analyse.  

Conditions extrêmes (p. ex. 

fortement acide ou alcaline, 

teneur élevée en sel, teneur 

élevée en gras, gomme 

alimentaire, etc.) 

Différentes interactions sont possibles, ce qui 

influence l’extraction du gluten. 

Effectuer une analyse avec une méthode ELISA 

quantitative (laboratoire externe) ou un test à bandelette.  

Produits hydrolysés ou 

fermentés 

Avec les méthodes de type sandwich, la 

teneur en gluten est sous-estimée, car les 

protéines sont décomposées en petits 

fragments. 

Choisir une méthode ELISA de type compétitif 

(laboratoire externe). 

Aliments contenant des 

protéines intactes et 

hydrolysées/fermentées 

La teneur en gluten est sous-estimée en 

présence des deux types de protéines. 

Utiliser les méthodes ELISA de type sandwich et de type 

compétitif en combinaison (laboratoire externe). 

Produits distillés 

L’élimination du gluten dépend de l’efficacité 

du processus de distillation. 

La plupart des produits sont fermentés. 

Vérifiez l’efficacité de la distillation pour les produits 

finis en mesurant la teneur en protéine totale du produit 

distillé. 

Pour les matières premières, choisir une méthode ELISA 

de type compétitif si le produit a été fermenté (laboratoire 

externe) en combinaison avec une méthode de type 

sandwich. 

Enzymes Contamination par des protéines fermentées. 

Faux positifs possibles. 

Choisir une méthode ELISA de type compétitif 

(laboratoire externe). 

Matériaux d’emballage Les surfaces devraient être écouvillonnées. 
Choisir une méthode ELISA compatible pour 

l’écouvillonnage. 

Surfaces et environnement 

de production Les surfaces devraient être écouvillonnées. 
Choisir une méthode ELISA compatible pour 

l’écouvillonnage. 

Céréales, graines et 

légumineuses naturellement 

sans gluten 
Matrices très hétérogènes. 

Effectuer une inspection visuelle avant d’effectuer toute 

étape de transformation. Effectuer une analyse avec une 

méthode ELISA quantitative (laboratoire externe) ou un 

test à bandelette avec une limite de détection de ≤ 5 ppm. 

Prendre des précautions particulières lorsque la matière 

est moulue avant l’analyse. 

Avoine sans gluten 

Certaines variétés d’avoine sont détectées par 

l’anticorps G12, ce qui entraîne des faux 

positifs. L’anticorps Skerritt réagit faiblement 
avec l’orge. 

Effectuer une inspection visuelle des matières premières 

avant d’effectuer toute étape de transformation. Utiliser 

une trousse d’analyse ELISA basée sur l’anticorps R5, 

entièrement validée avec une limite de détection de  

≤ 5 ppm. Prendre des précautions particulières lorsque la 

matière est moulue avant l’analyse. 
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3.2.1 PRODUITS CHAUFFÉS ET EXTRUDÉS 

La structure des protéines est modifiée lorsque ces dernières sont chauffées, cuites ou extrudées. Ces 

changements entraînent une solubilité plus faible des protéines dans l’éthanol, qui est la principale 

solution utilisée pour extraire le gluten. Une solution cocktail élaborée par les fabricants des 

trousses d’analyse devrait être utilisée plutôt que l’éthanol afin d’améliorer la récupération du gluten 

dans les produits qui ont été chauffés ou extrudés.  

L’évaluation de la teneur en gluten des produits finis à l’aide d’une méthode d’analyse ELISA 

quantitative de type sandwich ayant été pleinement validée avec la matrice appropriée est fortement 

recommandée. Des tests à bandelette peuvent aussi être utilisés si les matrices sont validées, comme 

expliqué à l’étape 5.  

3.2.2 ALIMENTS CONTENANT DES POLYPHÉNOLS ET DES TANINS 

Les aliments qui contiennent de grandes quantités de polyphénols et de tanins (p. ex. le thé, le 

houblon, les produits à base de cacao, le café, les épices, la farine de châtaigne, le sarrasin, le millet, 

etc.) sont plus difficiles à analyser. En effet, ces constituants créent des interactions avec les 

protéines, ce qui affecte la détection et la quantification du gluten. La précision des résultats 

d’analyse est ainsi réduite. Il est possible d’éviter une sous-estimation de la teneur en gluten en 

ajoutant des additifs comme l’ichtyocolle, la poudre de lait écrémé, le polyvinylpyrrolidone (PVP) 

ou l’urée à la solution d’extraction. Ces additifs peuvent rompre les interactions entre la protéine de 

gluten et les polyphénols et ainsi rendre le gluten « détectable ». 

La teneur en gluten de ces types d’aliments peut être évaluée à l’aide d’une méthode d’analyse 

ELISA quantitative ou d’un test à bandelette. Les instructions particulières fournies par le 

fabricant de la trousse d’analyse devraient être suivies. Il est important de toujours valider les 

matrices contenant de grandes quantités de tanins et de polyphénols (voir étape 5). Les fabricants 

de trousses d’analyse peuvent vous aider à créer des protocoles d’extraction particuliers lorsque 

des problèmes surviennent.  

3.2.3 CONDITIONS EXTRÊMES (FORTEMENT ACIDE OU ALCALINE, 

TENEUR ÉLEVÉE EN SEL, ETC.) 

Les aliments sont des matrices complexes formées de différents constituants et l’interaction entre les 

ingrédients peut avoir une incidence sur la détection du gluten. Le rendement de la trousse d’analyse 

ELISA peut aussi être influencé par des conditions extrêmes comme une condition fortement acide 

ou alcaline, ou par des quantités élevées de sel, de gras, de gommes alimentaires, d’additifs 

alimentaires, de colorants artificiels, de saveurs, etc. (5). 

Plusieurs de ces conditions extrêmes sont contrôlées par des solutions tampons durant le processus 

d’extraction. Toutefois, le taux de récupération du gluten devrait être validé pour chaque matrice.  
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3.2.4 PRODUITS HYDROLYSÉS ET FERMENTÉS   

Durant la fermentation et l’hydrolyse, les protéines de gluten sont décomposées en petits fragments, 

ce qui les rend difficiles à détecter. Les peptides hydrolysés et fermentés se retrouvent dans 

plusieurs produits fabriqués comme la bière, l’alcool distillé, les protéines hydrolysées, le vinaigre, 

l’extrait de malt, le levain, la sauce soja, le sirop de glucose, la gomme de guar, la gomme de 

xanthane et les ferments. 

Les méthodes d’analyse ELISA de type sandwich ne conviennent pas pour évaluer la teneur en 

gluten des aliments de ces types d’aliments, car les protéines sont chimiquement altérés ou 

décomposées en fragments si petits qu’il devient très difficile aux deux anticorps de se fixer à des 

sites de liaison différents. La méthode de type compétitif est la seule méthode adéquate puisque la 

détection ne nécessite qu’un seul site de liaison.  

Il est aussi important de considérer que certains produits peuvent contenir des protéines possédant 

différents types et degrés d’hydrolyse et/ou de fermentation (p. ex l’amidon de blé, les hydrolats 

d’amidon de blé, la levure de bière, l’extrait de levure, etc.). Les aliments contenant des protéines 

intactes et des protéines hydrolysées devraient être analysés au moyen de deux méthodes (c.-à-d. de 

type sandwich et compétitif). Il en va de même pour les aliments qui pourraient être contaminés 

après la fermentation ou l’hydrolyse   

3.2.5 PRODUITS DISTILLÉS 

Lors de la distillation, le liquide est chauffé et les substances volatiles comme l’alcool et les arômes 

sont séparés des substances non volatiles comme les protéines et les sucres. De manière générale, la 

distillation des alcools et des vinaigres élimine les protéines résiduelles (6) et cette dernière est donc 

considérée comme un processus de retrait du gluten qui permet d’obtenir un produit sans gluten. 

Cependant, l’efficacité du processus de distillation peut avoir une incidence sur la pureté du produit 

final. Il est aussi important de savoir que ce ne sont pas tous les vinaigres qui sont transformés par 

distillation (p. ex. le vinaigre de malt). De plus, une contamination croisée peut survenir durant la 

transformation, ou plus tard, particulièrement dans un environnement riche en gluten.  

Comme la fabrication du vinaigre commence par la fermentation de céréales ou de fruits en alcool 

qui est ensuite fermenté par des bactéries acétiques, les produits devraient être analysés à l’aide 

d’une méthode ELISA de type compétitif combinée à une méthode de type sandwich. Toutefois, la 

FDA recommande que les entreprises vérifient la teneur en protéine totale des produits distillés. 

Ainsi, un niveau de protéine impossible à détecter indique une absence de gluten (7). 

3.2.6 ENZYMES 

Il a été démontré que certains enzymes réagissent lors des analyses ELISA ce qui cause des résultats 

inconstants (8). Afin de prévenir les faux positifs, les enzymes devraient d’abord être désactivées 

lorsqu’elles sont analysées.   
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Étant donné que les enzymes utilisées dans l’industrie alimentaire et les compléments alimentaires 

sont généralement produites dans un milieu de fermentation de blé (9), elles devraient être analysées 

à l’aide de méthodes ELISA de type compétitif. Les laboratoires externes devraient élaborer un 

protocole d’analyses approprié en collaboration avec le fabricant de la trousse d’analyse. 

3.2.7 MATÉRIAUX D’EMBALLAGE (CONTACT DIRECT) 

La plupart des matériaux d’emballage sont naturellement sans gluten. Toutefois, dans de rares cas, 

les matériaux d’emballage et le papier ciré peuvent être recouverts de matériel contenant du gluten 

(10). Par exemple, le gluten peut se retrouver dans l’adhésif de certaines boîtes en carton. Le gluten 

de blé peut aussi être utilisé en tant qu’additif dans certaines formulations de plastique pour 

améliorer le rendement mécanique, particulièrement pour les produits renouvelables et 

biodégradables (11). Il existe aussi un risque de contamination croisée puisque de nombreuses 

entreprises d’emballage travaillent aussi avec des produits contenant du gluten.  

Le statut « sans gluten » des matériaux d’emballage ne peut pas être vérifié de la même manière que 

les autres intrants. Il est toutefois possible d’écouvillonner directement les matériaux d’emballage 

de la même manière que les surfaces. Il est important d’écouvillonner les zones qui sont les plus 

propices à la contamination (p. ex. surfaces en contact, joints et coins des boîtes, revêtement de 

cire). 

3.2.8 SURFACES ET ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION 

L’absence de gluten sur les surfaces et dans l’environnement de production devrait être vérifiée au 

moyen de tests à bandelette ou d’une méthode ELISA quantitative. Les tests à bandelette sont des 

méthodes spécifiques qui ont l’avantage de donner des résultats en quelques minutes seulement, ce 

qui permet d’agir rapidement en cas de résultats positifs.  

3.2.9 CÉRÉALES, GRAINES ET LÉGUMINEUSES NATURELLEMENT SANS 

GLUTEN 

Une inspection visuelle devrait être effectuée sur un échantillon représentatif des céréales, des 

graines et des légumineuses avant le déchargement en raison de la nature hétérogène de ces 

produits. Pour ce faire, prélevez plusieurs sous-échantillons d’environ 500 grammes à un 

kilogramme selon la taille du lot qui formeront une fois combinés un composite. Ensuite, réalisez 

une inspection visuelle de l’échantillon sur une surface blanche afin de trouver d’autres céréales qui 

contiennent du gluten. Notez que cette inspection devrait être réalisée par une personne formée à 

reconnaitre les différents types de céréales et de graines. 

Le statut « sans gluten » des céréales, des graines et des légumineuses peut aussi être confirmé en 

analysant le produit avec une méthode ELISA avec une limite de détection de ≤ 5 ppm. Un soin 

particulier devrait être porté à la préparation des échantillons afin d’assurer leur homogénéité.  
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Le gouvernement du Canada a publié un guide présentant les méthodes et procédures internationales 

actuelles pour l’échantillonnage des graines et des céréales (12). Ce document vise à aider les 

entreprises qui participent à un ou plusieurs programmes d’échantillonnage canadiens (PCEG, 

PCEOS, PECC ou PEAC) à créer leurs propres procédures d’échantillonnage. Le guide décrit les 

principes d’échantillonnage généraux ainsi que le matériel d’échantillonnage et les procédures 

approuvés pour obtenir un échantillon représentatif. La Commission canadienne des grains, en 

collaboration avec Allergen Control Group, a aussi participé au projet Gluten-Free Grain dans le 

but d’établir les meilleures pratiques relatives aux inspections visuelles de ces produits.  

3.2.10 AVOINE SANS GLUTEN 

L’avoine est reconnue comme étant structurellement différente des autres céréales contenant du 

gluten, ce qui fait en sorte que les protéines d’avoine ne sont généralement pas détectées par les 

trousses d’analyse ELISA. La plupart des études cliniques ont démontré que la majorité des 

personnes atteintes de la maladie cœliaque peuvent consommer de l’avoine en quantités modérées 

sans effets néfastes sur leur santé si l’avoine n’est pas contaminée par du blé, du seigle ou de l’orge 

(13) (14). Cependant, l’avoine présente un risque élevé de contamination avec le gluten sans 

procédures de contrôle particulières à la ferme, lors du transport, de l’entreposage, de la 

manipulation et du nettoyage. De plus, le gluten est souvent distribué de façon non-homogène dans 

les produits, ce qui rend l’avoine difficile à échantillonner et à tester. 

Le statut « sans gluten » de l’avoine devrait toujours être confirmé avec une trousse d’analyse 

entièrement validée et fondée sur l’anticorps R5 avec une limite de détection de ≤ 5 ppm. Certaines 

variétés d’avoine peuvent être détectées par l’anticorps G12, ce qui peut entraîner des faux positifs. 

De plus, il a été établi que l’anticorps Skerritt réagissait faiblement à l’orge, l’un des principaux 

contaminants de l’avoine. Comme pour les autres céréales, une attention particulière devrait être 

portée à la préparation des échantillons afin d’assurer leur homogénéité. 
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ÉTAPE 4 – INTERPRÉTER LES RÉSULTATS D’ANALYSE 

Les réglementations fournissent des normes à l’industrie alimentaire et le respect de ces dernières 

permet d’assurer aux consommateurs que les produits portant la mention « sans gluten » sont 

sécuritaires. Au Canada et aux États-Unis, le seuil de 20 ppm recommandé par le Codex 

Alimentarius a été adopté. L’annexe 9 présente des renseignements supplémentaires à propos des 

différentes réglementations nationales relatives aux allégations « sans gluten ». (Note : En raison de 

la marge d’erreur statistique lors de la récupération du gluten avec les trousses d’analyse, « pas plus 

de 20 ppm » pour le Canada et < 20 ppm pour les États-Unis sont pratiquement équivalents). 

Lors de l’analyse des produits sans gluten, les résultats des analyses devraient être interprétés avec 

prudence. La concentration en gluten devrait être comparée aux seuils réglementaires du pays de 

destination afin de déterminer le caractère sécuritaire du produit. La figure 3 illustre une méthode 

recommandée pour déterminer l’acceptabilité d’un lot en fonction des résultats d’analyses pour un 

produit vendu au Canada ou aux États-Unis et analysé avec une méthode d’analyse ELISA 

quantitative. 

 

Figure 3 : Arbre de décision pour déterminer l’acceptabilité d’un lot en fonction des 

résultats d’analyses 

Il est important de comprendre qu’un résultat négatif (c.-à-d. aucune détection) n’indique pas 

nécessairement l’absence de gluten dans un lot, car le gluten peut ne pas être distribué de manière 

homogène dans un lot ou la quantité de gluten dans le produit peut être inférieure à la limite de 

Résultat de l'analyse  
du gluten 

< 5 ppm 

Le lot est libéré 

5-20 ppm 

Faire une évaluation du risque et 
analyser davantage d'échantillons 

Le lot est libéré Le lot est rejeté 

> 20 ppm 

Le lot est rejeté 
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détection. L’acceptation d’un lot après avoir obtenu un résultat de moins de 5 ppm dépend 

grandement de l’efficacité de votre plan d’échantillonnage. 

Lorsque des résultats positifs, mais conformes, sont obtenus (généralement de 5 à 20 ppm), 

particulièrement dans le cas d’une première lecture, une évaluation du risque devrait être effectuée 

pour déterminer si le lot peut être accepté. Généralement, il est recommandé d’analyser davantage 

d’échantillons puisqu’une quantité plus élevée de gluten pourrait être retrouvée dans d’autres 

parties du même lot (3). Le nombre de sous-échantillons à retester dépend du type de produit 

analysé et de son homogénéité. Il est généralement recommandé de retester un minimum de 5 à 10 

échantillons supplémentaires. Si des composites sont testés, chacun des sous-échantillons 

devraient être minimalement retestés. Lors de l’interprétation des résultats, considérer le type de 

produit analysé, la source de contamination ainsi que l’homogénéité des résultats d’analyse. Il est 

important de tenir compte du risque pour le gluten à 20 ppm, mais aussi pour les allergènes (p.ex. 

blé) reconnus pour provoquer de graves réactions, même à de faibles doses.  

Enfin, les résultats d’analyses supérieurs à 20 ppm de gluten devraient toujours conduire au rejet 

du lot. Des mesures correctives appropriées devraient être prises et documentées. Par exemple, les 

intrants pourraient être retournés au fournisseur et une nouvelle évaluation de la catégorie de 

risque et du nombre d’échantillons à analyser devrait être effectuée. Pour les produits finis, le lot 

devrait être détruit, ou encore, vendu comme un produit non-alimentaire (p. ex. aliment pour 

animaux) ou comme un aliment avec un étiquetage approprié. 
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ÉTAPE 5 – VALIDER LE PROGRAMME 

5.1 VALIDATION DES TROUSSES D’ANALYSE 

Les fabricants des trousses d’analyse devraient faire une étude de validation avant la mise en 

marché. La plupart des fabricants publie les résultats de leur validation sur leur site Web. Il est 

important de prendre en considération que ces validations sont généralement effectuées dans des 

conditions optimales et pour un nombre limité de matrices alimentaires.  

Les laboratoires externes devraient aussi valider les méthodes des fabricants. Avant d’envoyer vos 

échantillons à un laboratoire externe, vous devriez vous assurer que ce dernier a obtenu 

l’accréditation ISO 17025 d’une autorité compétente (p. ex. ANAB, Conseil canadien des normes, 

etc.). Vous devriez aussi vous assurer que les méthodes du laboratoire entrent dans la portée 

d’accréditation et que les méthodes ont été entièrement validées sur place pour votre matrice. 

La validation nécessite d’ajouter une quantité connue de gluten à un échantillon pour tenter de 

récupérer la même quantité. Idéalement, une récupération de 80 % à 120 % devrait être obtenue. 

Toutefois, une récupération de 50 % à 150 % est généralement considérée acceptable en ce qui 

concerne les allergènes, y compris le gluten, pourvu qu’il soit possible de démontrer que les 

résultats sont cohérents (15).   

5.2 VALIDATION DES MATRICES 

Avant d’utiliser un test à bandelette, il est fortement recommandé de procéder à une validation 

interne de chaque type de matrice alimentaire. En effet, certaines matrices peuvent ne pas convenir 

à certains types d’analyses, causant ainsi des faux positifs ou des faux négatifs. La validation 

permet de démontrer la compatibilité d’une matrice avec la méthode d’analyse, de vérifier la 

capacité de la méthode d’analyse à détecter des quantités connues de gluten et d’éviter une 

mauvaise interprétation des résultats d’analyse. 

Il est important de valider les effets de la matrice que vous souhaitez analyser afin de tenir compte 

des interférences possibles. Par exemple, une quantité élevée de tanins, de polyphénols, de gras, de 

sucre, de sel, d’agent gélifiant ou d’acidité peut interagir avec les protéines et masquer la présence 

du gluten dans l’échantillon. D’autres constituants pourraient causer des faux positifs en raison de 

leur structure très similaires au gluten. 

Chaque matrice alimentaire que vous analysez devrait être validée. Si vous ne pouvez pas valider 

toutes vos matrices, l’évaluation des risques vous permettra de cibler des matrices complexes. Les 

résultats de la validation publiés par les fabricants de trousses d’analyse peuvent vous aider à 

évaluer les produits pour lesquels des validations sont nécessaires.  
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5.2.1 PROCÉDURE DE VALIDATION POUR LES TESTS À BANDELETTE  

Étape 1 : Préparer le matériau de référence 

Premièrement, vous devriez préparer le matériau de référence que vous utiliserez à l’étape 3. Il est 

possible de préparer vous-même un matériau de référence ou d’opter pour un étalon commercial. 

Le matériau de référence devrait reproduire la contamination de l’échantillon. Il est donc important 

de comprendre quel type de protéine pourrait contaminer votre échantillon. Dans la plupart des 

cas, la gliadine de blé non transformée est utilisée. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut 

convenir d’utiliser des protéines transformées, des hordéines d’orge ou un autre mélange. 

Pour préparer vous-même le matériau de référence, vous devriez ajouter une quantité connue de 

farine de blé dans une farine sans gluten (p. ex. farine de riz). Ensuite, vous devriez valider la 

concentration de votre mélange avec analyse quantitative. Pour se faire, contactez un laboratoire 

externe. La précision du résultat dépendra de l’homogénéité de votre mélange de référence. 

Préparer un matériau de référence peut être très complexe pour de nombreuses entreprises. Cela 

nécessite du matériel de laboratoire et une grande expertise. Ainsi, il est possible d’utiliser un 

étalon commercial de concentration connue (p. ex. Gliadin from Wheat de MP Biomedicals, 

Roquette® Vital Wheat Gluten ou Sigma-Aldrich Gliadin) que vous ajouterez directement dans la 

solution d’extraction de votre trousse d’analyse. Il est aussi possible d’acheter un matériel de 

référence prêt à être utilisé comme le Trilogy
®

 Reference Material ou de faire appel aux services 

de validation des matrices offert par certains fabricants de trousses d’analyses ou d’autres 

fournisseurs de services compétents.  

Étape 2 : Analyser la matrice non enrichie 

L’étape suivante consiste à analyser votre échantillon non enrichi à l’aide de la trousse d’analyse 

rapide ELISA pour le gluten afin de confirmer que votre matrice ne produira pas de faux positifs. 

Suivez les instructions de votre trousse d’analyse et assurez-vous d’obtenir un résultat négatif.  

Si vous obtenez un résultat positif inattendu, envoyez votre échantillon à un laboratoire externe 

afin de vérifier la teneur en gluten à l’aide d’une méthode quantitative ELISA ayant fait l’objet 

d’une validation complète. Si vous obtenez un résultat d’analyse positif, cela signifie que votre 

échantillon a été contaminé (résultat positif réel). Au contraire, si vous obtenez un résultat négatif, 

cela signifie que votre matrice produit une réaction croisée avec votre trousse d’analyse rapide 

(faux positifs). Le cas échéant, vous devriez communiquer avec le fabricant de votre trousse 

d’analyse ou changer de trousse d’analyse et répéter le processus de validation. 

Étape 3 : Analyser la matrice enrichie 

Durant cette étape, vous devriez enrichir votre échantillon à l’aide du matériau de référence 

contenant du gluten à la concentration désirée et vérifier que votre trousse d’analyse fonctionne 

avec votre matrice. 
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Par exemple, si vous voulez vous assurer que vous détectez le gluten à une concentration de 

20 ppm, voici comment vous pourriez traiter l’échantillon. 

1. Préparez un matériau de référence de 200 ppm ou utilisez le Trilogy
®

 Reference Material. 

2. Ajoutez 1,0 g du matériau de référence à 9,0 g d’échantillon moulu et homogénéisé. Le 

taux de dilution est maintenant de 1:10. 

3. Ajoutez 100 ml de votre solution d’extraction (éthanol à 60%) à votre échantillon enrichi. 

4. Mélangez soigneusement et suivez les instructions de la trousse d’analyse pour effectuer 

l’analyse. 

5. Notez le résultat. 

Si vous obtenez un résultat positif, votre trousse d’analyse peut détecter le gluten dans votre 

matrice à une concentration de 20 ppm. Au contraire, si vous obtenez un résultat négatif, contactez 

le fabricant de votre trousse d’analyse ou utilisez-en une autre et répéter le processus de validation. 

Veuillez noter que cette méthode peut aussi servir à vérifier la limite de détection (LOD) précise 

de votre matrice (c.-à-d. la quantité la plus faible qui donne un résultat positif). Pour ce faire, 

enrichissez votre échantillon à une concentration légèrement supérieure à la limite de détection de 

la trousse d’analyse. Par exemple, pour une vérification à 5 ppm, faire une dilution 1:4 de la 

solution à 20 ppm. Pour certaines matrices, la limite de détection peut être différente de celle 

précisée dans la trousse d’analyse. Si vous obtenez un résultat négatif, augmentez progressivement 

la concentration du matériau de référence, jusqu’à l’obtention d’un résultat positif. Ceci vous 

donnera la limite de détection de la trousse pour ce type de matrice.  

5.3 VALIDATION DES PROCÉDURES DE NETTOYAGE (INSTALLATIONS 

NON DÉDIÉES SEULEMENT) 

Les procédures de nettoyage devraient être validées pour confirmer que les pratiques de changement 

de production sont systématiquement efficaces pour éliminer le gluten, principalement dans les 

installations non dédiées. Il est important de garder à l’esprit que les procédures de nettoyage qui 

sont satisfaisantes pour la sécurité microbiologique peuvent ne pas être adéquates pour éliminer le 

gluten. De plus, seuls les dégraisseurs peuvent éliminer le gluten, les assainisseurs ne sont pas 

efficaces.   

Une étude de validation nécessite de combiner une inspection visuelle des surfaces en contact avec 

les aliments, de prélever des écouvillons avant et après le nettoyage et de tester les échantillons 

prélevés lors de la production (début, milieu et fin de production). Les analyses devraient toujours 

être effectuées en utilisant des méthodes spécifiques et validées (généralement la méthode ELISA). 

Les méthodes d’analyse de protéines totales ne peuvent pas être utilisées pour la validation. Le 

nombre d’écouvillons et d’endroits à échantillonner dépend de vos pratiques de nettoyage et de 

production, mais celui-ci devrait couvrir tous les aspects du nettoyage (p. ex. type de saleté, type de 

surfaces, méthodes de nettoyage). Lorsque vous validez vos méthodes de nettoyage, vous devriez 
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toujours écouvillonner les endroits les plus difficiles à nettoyer puisqu’ils présentent un risque plus 

élevé. 

La validation devrait être effectuée sur trois cycles de production consécutifs et révisée au besoin (p. 

ex. lors de modifications des recettes, de procédés, d’équipements ou de méthodes de nettoyage) et 

idéalement annuellement. Tous les résultats devraient être conformes pour que la validation soit 

réussie. Si la validation échoue, l’évaluation des risques et les procédures de nettoyage devraient 

être révisées.  
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CONCLUSION 

Pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque, l’étiquetage approprié des aliments sans gluten 

est essentiel puisqu’il leur permet de faire des choix plus sécuritaires et d’éviter des complications 

physiologiques. Bien que le gluten soit parfois dissimulé dans des sources inattendues, les 

allégations « sans gluten » donnent des renseignements essentiels qui permettent aux 

consommateurs de trouver des aliments sans gluten sécuritaires et fiables.  

Le présent guide démontre que les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyses ont une 

incidence importante sur les résultats des analyses du gluten. Un plan d’échantillonnage approprié 

devrait être élaboré en fonction de l’évaluation des risques. L’évaluation des risques aide les 

entreprises à établir des paramètres d’échantillonnage appropriés lorsqu’ils conçoivent des plans 

d’échantillonnage nécessaires pour soutenir un système de gestion sans gluten. 

Dans une installation dédiée où le gluten n’entre jamais dans les zones de production ou 

d’entreposage, les entreprises devraient : 

 Confirmer le statut « sans gluten » des intrants (ingrédients, matériaux d’emballage, agents 

technologiques, produits chimiques non alimentaires, etc.) ; 

 Confirmer que les intrants n’ont pas subi de contamination croisée durant la distribution, 

l’entreposage ou le transport (p. ex. déversement) ; 

 Contrôler les risques associés au personnel, aux sous-traitants et aux visiteurs ; 

 Vérifier que les produits finis sont exempts du gluten. 

Dans les installations non dédiées aux aliments sans gluten où des produits contenant du gluten sont 

présents, les entreprises devraient contrôler le risque de contamination à chaque étape de 

transformation, c’est-à-dire de la réception à l’expédition. Des procédures de vérification de routine 

(p. ex. écouvillonner les surfaces, analyser les eaux de rinçage, etc.) devraient être mises en place 

durant les étapes « à risque ». 

Les entreprises de produits alimentaires devraient choisir la méthode d’analyse qui convient le 

mieux à leurs besoins en fonction du type de produit analysé et du type de contamination suspectée. 

Bien que la plupart des réglementations ne précisent pas comment les entreprises devraient vérifier 

l’absence de gluten dans leurs produits, les organismes gouvernementaux reconnaissent que les 

analyses sont essentielles. Les entreprises devraient interpréter les résultats d’analyses avec soin 

s’ils veulent s’assurer que leurs allégations « sans gluten » sont véridiques et non trompeuses, et 

qu’elles respectent toutes les exigences réglementaires ou la limite interne de l’entreprise qui 

pourrait être plus restrictive (p.ex. < 5 ppm ou 10 ppm, ou < 20 ppm). 

Étant donné que les matrices alimentaires peuvent avoir une incidence importante sur les résultats 

d’analyse, chaque matrice devrait être validée. Lorsque les échantillons sont envoyés à un 

laboratoire externe, assurez-vous de choisir un laboratoire qui a entièrement validé ses méthodes sur 
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place et qui a obtenu l’accréditation ISO 17025 d’une autorité reconnue. La validation permet 

d’assurer que les résultats obtenus sont spécifiques et exacts. 

Il est important de comprendre que la conformité des produits sans gluten ne repose pas uniquement 

sur les analyses effectuées sur les produits finis. Les entreprises devraient se concentrer sur les 

intrants et les étapes de transformation en plus du produit fini afin de mieux gérer les risques de 

contamination. Un système de contrôle du gluten préventif soutenu par des tests d’analyse du gluten 

validés s’avère le moyen le plus sûr d’assurer la conformité des produits.
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ÉTUDE DE CAS 

Boulangerie Martine & Fabien doit concevoir un plan d’échantillonnage pour soutenir son système de contrôle du gluten. Cette 

étude de cas décrit le processus d’évaluation des risques et de prise de décisions suivis par cette entreprise. Elle vous permettra de 

mettre en application la théorie décrite à chacune des 5 étapes précédemment expliquées dans ce guide ainsi que les outils mis à 

votre disposition dans les annexes. Il vous est possible de lire l’étude de cas étape par étape en parallèle avec le guide, ou encore ou 

une fois votre lecture terminée. 

Situation 

Boulangerie Martine & Fabien est une usine de transformation qui fabrique des produits de boulangerie et de pâtisserie qui 

contiennent du gluten. L’entreprise aimerait commencer à fabriquer trois produits sans gluten pour répondre à la demande de ses 

clients. Les produits sans gluten seront vendus dans des sacs jaunes et les produits contenant du gluten dans des sacs bleus.  

Les miches sans gluten et les pains contenant du gluten ne seront jamais fabriqués la même journée. Les produits contenant du 

gluten et les produits sans gluten seront produits dans des salles de production distinctes et séparées (voir schéma du plan de 

circulation). Chaque pièce aura son propre système d’approvisionnement d’air à pression positive. Les miches sans gluten seront 

cuites dans des moules dédiés à la production sans gluten, mais la cuisson se fera dans des fours partagés situés dans la salle de 

cuisson commune. Tous les autres équipements (p. ex. mélangeurs, ustensiles, moules, étuve, trancheuses, équipements 

d’emballage, etc.) seront soit dédiés à la production de produits sans gluten ou avec gluten et seront clairement identifiés.  

Le seul ingrédient qui contient du gluten utilisé par boulangerie Martine & Fabien est la farine de blé. Elle sera reçue dans des sacs 

de 25 kg et sera entreposée dans une section réservée de l’espace d’entreposage partagé. Les sacs de farine de blé seront 

soigneusement identifiés lors de la réception à l’aide d’étiquettes bleues. 
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Plan de circulation 

 

Étape 1 : Évaluer le risque de contamination  

INTRANTS 

Boulangerie Martine & Fabien a effectué une évaluation des risques pour tous ses intrants. Pour se faire, l’entreprise a demandé à 

tous ses fournisseurs de compléter des questionnaires (voir annexes 1 à 3) et de fournir les documents demandés. L’évaluation des 

risques pour le gluten a été effectuée pour tous les intrants à l’aide de la matrice d’évaluation des risques présentée à l’annexe 4 et 

décrite à l’étape 1 (voir 1.1).  
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Voici une partie de cette évaluation : 

Renseignements généraux Évaluation des risques pour le gluten 

Intrant Fournisseur 
Code de 

produit 
 Certification Facilité de détection Occurrence 

Niveau de 

risque 

Farine de 

riz blanc 
Riz 1,2,3 363 Certificat SQF 

4 

Le gluten est généralement très 

difficile à détecter dans les céréales, 

car il est souvent mal distribué. 

2 

Les produits céréaliers sont susceptibles 

de contenir du gluten. Toutefois, le 

fournisseur garantit le statut sans gluten 

de son produit.  

8 

Farine 

d’avoine 

sans gluten 

Baker Farm 6884 Certificat HACCP 

4 

Le gluten est généralement très 

difficile à détecter dans les céréales, 

car il est souvent mal distribué. 

3 

Les produits d’avoine sont très 

susceptibles de contenir du gluten, mais 

le fournisseur utilise un protocole de 

pureté et procède au nettoyage de ces 

équipements. 

12 

Farine de 

quinoa 

Best Quinoa 

Inc. 
95542 

Programme de 

certification sans 

gluten 

4 

Le gluten est généralement très 

difficile à détecter dans les céréales, 

car il est souvent mal distribué. 

1 

Les produits céréaliers sont susceptibles 

de contenir du gluten. Toutefois, le 

fournisseur a reçu une certification sans 

gluten d’une tierce organisation 

reconnue. Les résultats des analyses de 

gluten sont envoyés avec chaque 

livraison. 

4 

Cannelle H&H 333 Certificat BRC 

3 

Le gluten est difficile à détecter en 

présence de polyphénols et de 

tanins.  

2  

Les épices sont susceptibles de contenir 

du gluten. Toutefois, de très faibles 

quantités sont utilisées dans le produit. 

6 
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Renseignements généraux Évaluation des risques pour le gluten 

Intrant Fournisseur 
Code de 

produit 
 Certification Facilité de détection Occurrence 

Niveau de 

risque 

Vinaigre 

blanc 
Vinegrium 568 

Programme de 

certification sans 

gluten 

3 

Le gluten est plus difficile à 

détecter dans les produits 

fermentés, mais il est facile 

d’obtenir un échantillon homogène 

pour les liquides.  

1  

Le fournisseur produit du vinaigre de 

malt dans la même installation, mais la 

production a lieu dans un local différent. 

Le fournisseur est certifié sans gluten. 

3 

Sacs Kittbags 7894 Certificat BRC 

3 

Le gluten peut être difficile à 

détecter puisqu’il ne peut pas être 

extrait comme pour les autres 

matières premières.  

1  

Il est très peu probable que les sacs 

contiennent du gluten puisqu’ils sont 

fabriqués à partir de produits pétroliers 

et qu’il n’y a pas de gluten dans ces 

installations. 

3 

Sel Landers Inc. 24456 Certificat SQF 

2 

Le gluten est facile à détecter 

puisqu’il est relativement 

homogène. Toutefois, le sel peut 

interférer.  

1 

Il est généralement très peu probable 

que le sel contienne du gluten. Le 

fournisseur garantit le statut sans 

gluten de ce produit. 

2 
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ÉTAPES DE TRANSFORMATION 

Boulangerie Martine & Fabien a effectué une évaluation des risques liée au gluten pour chaque étape de fabrication. L’évaluation a 

été effectuée à l’aide de la matrice d’évaluation des risques présentée à l’annexe 6 et décrite à l’étape 1 (voir 1.2). Voici une partie 

de ce qui a été accompli : 

Étapes de 

fabrication 
Risque Mesures de contrôle Occurrence Gravité 

Niveau de 

risque  

Entreposage des 

matières 

premières 

Contamination causée par 

des sacs déchirés et un 

entreposage inadéquat de 

la farine de blé. 

La farine de blé est entreposée dans 

une section identifiée et dédiée. La 

zone d’entreposage est située à 

proximité de la zone de production 

du pain de blé pour limiter la 

contamination croisée. 

2 

Un déversement pourrait se 

produire, mais l’espace 

d’entreposage de la farine de 

blé est éloigné de la 

boulangerie sans gluten et de 

l’espace d’entreposage des 

autres matières premières. 

2 

Si un déversement se 

produit, les produits sans 

gluten ne seraient pas 

contaminés directement. 

4 

Préparation des 

ingrédients 

Contamination causée par 

l’ajout de farine de blé 

durant la préparation 

d’une recette sans gluten. 

Les sacs de farine de blé sont 

identifiés à l’aide d’étiquettes bleues 

et entreposés loin de la zone de 

production des miches sans gluten. 

Les employés sont formés. 

1 

La farine de blé est clairement 

identifiée et entreposée loin 

des autres matières premières. 

4 

Si une contamination se 

produisait, le blé serait 

directement ajouté à la 

recette. 

4 

Contamination croisée 

causée par la poussière de 

farine de blé dans l’air. 

Les produits sans gluten et les 

produits contenant du gluten sont 

fabriqués dans une pièce séparée 

avec une pression d’air positive. La 

fabrication des produits sans gluten 

et des produits contenant du gluten 

est prévue à des journées différentes. 

2 

Poussière de farine peut rester 

en suspension dans l’air.  

Produits sans gluten fabriqués 

dans des pièces séparées lors 

de journées différentes. 

Système de ventilation séparé 

pour les 2 pièces. 

3 

De faibles quantités de 

poussière pourraient se poser 

directement sur les produits 

finis. 

6 
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Étapes de 

fabrication 
Risque Mesures de contrôle Occurrence Gravité 

Niveau de 

risque  

Pétrissage de la 

pâte 

Contamination croisée 

durant le pétrissage. 

Le matériel et les ustensiles sont 

dédiés (bols, ustensiles, mélangeurs, 

fouets) et clairement identifiés pour 

une utilisation sans gluten. 

1 

Le matériel et les ustensiles 

sont dédiés et identifiés. Ils 

sont entreposés dans des pièces 

différentes. 

2 

Une contamination indirecte 

est possible ;  

tout l’équipement doit être 

lavé entre les lots. 

2 

Contamination croisée 

causée par la poussière de 

farine de blé dans l’air. 

Les produits sans gluten sont 

fabriqués dans une pièce séparée 

avec une pression d’air positive. La 

fabrication des produits sans gluten 

et des produits contenant du gluten 

est prévue à des journées différentes. 

2 

Poussière de farine peut rester 

en suspension dans l’air.  

Produits sans gluten fabriqués 

dans des pièces séparées lors 

de journées différentes. 

Système de ventilation séparé 

pour les 2 pièces. 

3 

De faibles quantités de 

poussière pourraient se poser 

directement sur les produits 

finis. 

6 

Cuisson 

Contamination croisée 

durant la cuisson causée 

par des particules de 

gluten soufflées par le 

ventilateur du four. 

La fabrication des produits sans 

gluten et des produits contenant du 

gluten est prévue lors de journées 

différentes. Le four est 

soigneusement nettoyé à la fin de la 

journée. Des plaques et des grilles 

dédiées sont utilisées. 

4 

Le four est partagé. Particules 

très volatiles. 

3 

Des particules de gluten 

pourraient contaminer 

directement les produits si le 

four n’est pas bien nettoyé.  

12 

Emballage 

Gluten non déclaré en 

raison d’un mauvais 

étiquetage ou d’une 

mauvaise identification.  

Les sacs des produits sans gluten 

sont jaunes et les autres sacs sont 

bleus. Les étiquettes des emballages 

finaux sont vérifiées. 

1 

Le code de couleur permet de 

prévenir les erreurs. 

4 

Niveau de contamination 

élevé en cas d’erreur.  

4 

Contamination croisée 

causée par la poussière de 

farine de blé dans l’air. 

Les produits sans gluten sont 

emballés dans une pièce séparée 

avec une pression d’air positive. 

L’emballage des produits sans gluten 

et des produits contenant du gluten 

est prévu à des journées différentes. 

2 

Poussière de farine peut rester 

en suspension dans l’air.  

Produits sans gluten fabriqués 

dans des pièces séparées lors 

de journées différentes. 

Système de ventilation séparé 

pour les 2 pièces. 

3 

De faibles quantités de 

poussière pourraient se poser 

directement sur les produits 

finis. 

6 
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Étape 2 : Définir les paramètres d’échantillonnage  

INTRANTS 

La fréquence d’échantillonnage a été définie en fonction de l’évaluation des risques.  

Catégorie de risque Fréquence 

Faible Une fois par année 

Moyen Un lot sur trois 

Élevé Chaque lot 

 

Les analyses seront effectuées à l’aide d’un composite lorsque possible, en utilisant les quantités suivantes : 

Catégories 

Nombre de contenants ou 

de sacs à échantillonner 

par lot 

Quantité minimale à 

échantillonner par 

contenant 

Outil d’échantillonnage Nombre d’analyses 

Farine, amidon et céréales sans gluten 

(sacs d’environ 25 kg) 
5 100 g Sonde Nobbe 1 

Avoine (sacs d’environ 25 kg) 3 200 g Sonde Nobbe 3 

Ingrédients secs en petits contenants  3 50 g Pelle 1 

Liquides 1 200 ml Tasse 1 

Matériaux d’emballage 1 

Écouvillonner une 

zone de la pellicule 

(10 cm
2
) 

Écouvillon 1 
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Cinq sous-échantillons de farine, d’amidon ou de céréales sans gluten de 100 g provenant de sacs différents seront combinés et le 

composite sera analysé. Étant donné que l’avoine est plus susceptible d’être contaminée par le gluten que les autres céréales, trois 

analyses individuelles seront effectuées pour ce produit et la quantité minimale à échantillonner par sac sera de 200 g, comme le 

recommande le fabricant de la trousse d’analyse. Puisque certains ingrédients sont reçus en très petites quantités (p. ex. les épices), 

trois sous-échantillons de 50 g seront nécessaires pour effectuer l’analyse. Lorsque des composites sont analysés, trois sous-

échantillons sont conservés pour une analyse ultérieure en cas de résultat d’analyse positif. En ce qui concerne les liquides, un seul 

échantillon de 200 ml sera requis pour l’analyse puisque les échantillons liquides sont déjà homogènes. Pour les matériaux 

d’emballage, une zone de la pellicule de plastique sera écouvillonnée pour l’analyse du gluten selon les instructions de la trousse 

d’analyse.  

Les échantillons seront préparés selon les instructions fournies avec la trousse d’analyse. Un moulin à café sera utilisé pour 

transformer les échantillons solides en poudre. Les échantillons sous forme de poudre fine seront mélangés vigoureusement dans un 

robot culinaire avant l’analyse. 

Les fréquences d’analyse seront réévaluées à chaque année en fonction des résultats. 

ÉTAPES DE TRANSFORMATION 

Des analyses environnementales des zones à risque moyen et élevé seront effectuées à des fins de vérification avec un test 

spécifique au gluten. 

L’équipement qui représente un risque élevé (p. ex. le four) sera écouvillonné après chaque nettoyage et une autre fois avant de 

commencer la production sans gluten pour laisser le temps aux particules de gluten de se déposer sur l’équipement après le 

nettoyage. 

Les analyses seront aussi effectuées au minimum une fois par mois sur l’équipement et les zones à risque moyen afin de vérifier 

l’absence de gluten. Les surfaces à échantillonner varieront chaque année en fonction du calendrier de validation du nettoyage.  

Finalement, des analyses d’air seront effectuées dans la chambre de cuisson et la boulangerie sans gluten. 
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PRODUITS FINIS 

Étant donné les risques élevés de contamination apportés par le partage des locaux et la volatilité de la farine de blé, Boulangerie 

Martine & Fabien a décidé d’analyser ses produits dans un laboratoire externe à chaque journée de production. Ainsi, trois produits 

finis individuels (au début, au milieu et à la fin de chaque production) seront analysés. Les produits finis seront mis en retenue dans 

le congélateur jusqu’à la réception des résultats. 

Étape 3 : Déterminer la méthode d’analyse  

Les méthodes d’analyse ont été sélectionnées en fonction de la nature des produits.  

INTRANTS 

Les matières premières seront analysées sur place. Boulangerie Martine & Fabien a décidé d’utiliser un test à bandelette avec 

l’anticorps R5 puisque l’entreprise doit aussi analyser des échantillons d’avoine. De plus, l’entreprise a choisi d’utiliser une trousse 

d’analyse avec une limite de détection de 5 ppm afin de mieux identifier les tendance et les risques de contamination des céréales et 

des farines susceptibles de contenir du gluten. Les matériaux d’emballage seront écouvillonnés à l’aide de la même trousse 

d’analyse.  

Les matières premières qui ont été fermentées ou hydrolysées (p. ex. le vinaigre), seront envoyées à un laboratoire externe et 

analysées avec une méthode d’analyse ELISA de type compétitif. Toutefois, les sous-échantillons seront aussi analysés à l’interne 

avec un test à bandelette étant donné que l’échantillon pourrait aussi contenir des contaminants non fermentés (p. ex. provenant de 

sources ambiantes). 

ÉTAPES DE TRANSFORMATION 

La surface des équipements sera écouvillonnée et analysée avec le même test à bandelette.  

PRODUITS FINIS 

Les produits sans gluten seront analysés dans un laboratoire externe à l’aide d’une trousse d’analyse ELISA R5 quantitative.  

  



              Page 46 

  

Étape 4 : Interpréter les résultats d’analyse  

Comme tous les produits pourraient être vendus au Canada ou aux États-Unis, ils devront respecter le seuil de 20 ppm établi pour 

les produits sans gluten. À cette étape, il est important de prévoir les différents scénarios possibles en fonction des résultats 

d’analyse afin de prendre les meilleures décisions. Le processus de décision suivant sera suivi pour les intrants et les produits finis 

analysés.  

INTRANTS 
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ÉTAPES DE TRANSFORMATION 

Tout résultat d’analyse positif en ce qui a trait aux analyses des surfaces et de l’environnement devra être évalué sérieusement, car il 

sera un indicateur d’une déviation dans les procédures. Premièrement, les équipements devront être relavés et une évaluation de 

risque devra être effectuée afin de déterminer si le lavage de d’autres équipements est nécessaire. Des analyses de surfaces devront 

être refaites après le lavage à différents emplacements. Une enquête devra aussi être effectuée afin de déterminer la cause 

fondamentale et des mesures correctives devront être prises pour éviter la récurrence (p. ex. vérifier la circulation d’air, modifier et 

valider les pratiques de nettoyage, réviser les procédures, formation des employés, etc.).  

PRODUITS FINIS  
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Étape 5 : Valider le programme 

Toutes les analyses en laboratoire externe seront effectuées à l’aide de méthodes validées et certifiées. Boulangerie Martine & 

Fabien a confirmé que le laboratoire est accrédité ISO 17025 par une autorité compétente. Une validation interne a été effectuée 

pour démontrer la compatibilité de certaines matrices avec la méthode d’analyse choisie. L’évaluation des risques qui a servie à 

déterminer les matrices pour lesquelles une validation interne a été effectuée est décrite ci-dessous.  

Produit Évaluation des risques Validation interne 

Farine de riz blanc 
Il s’agit d’une matière non transformée. Une validation rigoureuse a été effectuée par le 

fabricant de la trousse d’analyse pour cette matrice (AOAC). 
Non 

Farine d’avoine sans 

gluten 

Il s’agit d’une matière non transformée. Une validation a été effectuée par le fabricant de la 

trousse d’analyse pour cette matrice. Validation nécessaire en raison de réactions croisées 

possible de certaines variétés d’avoine avec certaines trousses d’analyse.  

Oui 

Farine de quinoa 
Il s’agit d’une matière non transformée. Une validation a été effectuée par le fabricant de la 

trousse d’analyse pour cette matrice (voir études de réactivité croisée et des interférences). 
Non 

Cannelle 
Il s’agit d’une matière non transformée. La cannelle contient des polyphénols et/ou des tanins 

qui peuvent causer des interférences. 
Oui 

Sac La seule méthode est l’écouvillonnage direct des sacs. 

Oui 

Écouvillonnage d’un 

emballage reconnu comme 

étant contaminé avec du gluten 

(témoins positif) 

Sel 
Il s’agit d’une matière non transformée. Une teneur élevée en sel peut causer des interférences 

lors de la détection du gluten.  
Oui 

Miche sans gluten 
Matrice complexe, car la pâte est fermentée et cuite. Validation nécessaire en collaboration 

avec le laboratoire externe. 
Oui 

Les procédures de nettoyage et d’assainissement seront soigneusement validées chaque année en tenant compte du type de surface 

et des méthodes de nettoyage. 
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ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION GÉNÉRIQUE DES FOURNISSEURS 

Veuillez retourner le questionnaire complété par courriel à Boulangerie Martine & Fabien à l’adresse 

qualite@boulangeriemartinefabien.com.  

Pour chaque ingrédient vendu à Boulangerie Martine & Fabien, veuillez joindre une copie de la fiche 

technique, du questionnaire allergène, une lettre de garantie signée indiquant que vos ingrédients sont sans 

gluten et une copie des certificats d’accréditation.  

RENSEIGNEMENTS SUR LE FOURNISSEUR 

NOM DE L’ENTREPRISE  

ADRESSE 
 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  

PERSONNE-RESSOURCE PRINCIPALE  

NO POSTE  

ADRESSE COURRIEL  

RESPONSABLE DE LA QUALITÉ  

NO POSTE  

ADRESSE COURRIEL  

TYPE D’ENTREPRISE 

(usine de transformation, distributeur, 

etc.) 

 

TYPES DE PRODUITS/PROCÉDÉS 
 

 

 

 

mailto:qualite@boulangeriemartinefabien.com


 

   

 

CERTIFICATIONS 

Veuillez indiquer quelles certifications votre entreprise possède. 

CERTIFICATIONS  
ORGANISME DE 

CERTIFICATION 

HACCP   

FSSC 22000   

SQF   

BRC   

IFS    

C-TPAT   

PROGRAMME DE CERTIFICATION SANS 

GLUTEN  
  

AUTRE (PRÉCISEZ) :    

 

Le cas échéant, veuillez joindre une copie de vos certificats ou rapports d’audit. 

  



 

   

QUESTIONNAIRE (FACULTATIF POUR LES FOURNISSEURS QUI POSSÈDENT LA CERTIFICATION 

HACCP/GFSI/PCSG OU QUI PEUVENT FOURNIR UNE COPIE D’UN RAPPORT D’AUDIT DE 

TIERCE PARTIE RÉALISÉ DANS LA DERNIÈRE ANNÉE) 

1. BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT 

 OUI NON N/A 

1.1 - Le bâtiment est conçu et construit de manière à ce que les murs, les plafonds 

et les planchers soient faciles à nettoyer et qu’ils préviennent la contamination 

des produits. 

   

1.2 - Le bâtiment est conçu de manière à prévenir la contamination croisée 

attribuable à la circulation des employés, produits et équipements. 
   

1.3 - Un programme d’inspection de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment est 

en place.  
   

1.4 - L’établissement est approvisionné en eau potable et un programme de 

qualité de l’eau est en place. 
   

1.5 - Les équipements en contact direct avec les aliments sont faits de matériaux 

lisses, lavables et résistants à la corrosion. 
   

1.6 - Un programme de maintenance préventive est en place pour les 

équipements qui ont une incidence sur la sécurité alimentaire. 
   

1.7 - Un programme d’étalonnage est en place pour les instruments de mesure 

tels que les thermomètres et les balances ainsi que pour les dispositifs de contrôle 

comme les détecteurs de métal. 

   

1.8 - Les chambres froides, congélateurs et salles de travail réfrigérées sont 

maintenus à une température qui respecte les exigences réglementaires, et les 

températures sont contrôlées.  

   

1.9 - Les produits chimiques non alimentaires sont identifiés et entreposés à 

l’écart des aliments et des matériaux d’emballage et l’accès à ces produits est 

contrôlé. 

   

 

2. ACHAT, RÉCEPTION ET EXPÉDITION 

 OUI NON N/A 

2.1 - Un programme d’approbation des fournisseurs et des intrants est en place.     

2.2 - Les produits chimiques non alimentaires comme les agents technologiques, 

les produits chimiques de traitement de l’eau, les produits nettoyants et les 

assainisseurs sont approuvés par un organisme de réglementation compétent (p. 

   



 

   

 OUI NON N/A 

ex. ACIA, FDA, USDA) ou de grade alimentaire. 

2.3 - Les matériaux d’emballage en contact avec les aliments sont de grade 

alimentaire. 
   

2.4 - Un programme d’inspection est en place pour la surveillance des véhicules 

avant déchargement.  
   

2.5 - Les produits finis sont transportés dans des conditions qui empêchent la 

contamination et la détérioration (c.-à-d. température adéquate, aucun produit 

chimique incompatible, véhicules propres et en bon état).  

   

2.6 - Les véhicules sont inspectés avant le chargement.    

2.7 – Un système de rotation des stocks est en place.    

2.8 - Un système de gestion des produits non conformes et retournés est en place.    

 

 

3. TRAÇABILITÉ ET RAPPEL 

 OUI NON N/A 

3.1 - Le système permet la traçabilité des matières premières, des matériaux 

d’emballage et des produits finis. Tous les produits finis possèdent un numéro de 

lot. 

   

3.2 - Un programme de rappel est en place.    

3.3 - Des simulations de traçabilité et de rappels sont effectuées au moins une fois 

par année pour s’assurer que le système est efficace. 
   

3.4 - Un programme de gestion des plaintes est en place.    

 

4. NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT 

 OUI NON N/A 

4.1 - Un programme de nettoyage comprenant des procédures de nettoyage et un 

calendrier de nettoyage est implanté. 
   

4.2 – Des inspections pré-opérationnelles sont effectuées avant le début de la 

production. 
   



 

   

4.3 - Un programme de validation des activités de nettoyage est en place.    

4.4 - Un programme de surveillance environnementale pour détecter les agents 

pathogènes et les allergènes incluant le gluten est en place.  
   

 

5. PERSONNEL 

 OUI NON N/A 

5.1 - Une politique d’hygiène incluant les règles d’hygiène personnelle, la tenue 

vestimentaire, les maladies et les blessures est en place pour les employés, les 

sous-traitants et les visiteurs. 

   

5.2 – Une formation sur les bonnes pratiques de fabrication est donnée à tous les 

employés lors de leur embauche et des rappels sont donnés au moins une fois par 

année.  

   

5.3 - Un programme de formation technique est en place pour certains postes de 

travail (p. ex. employés responsables de la surveillance des points critiques, 

formation sur le nettoyage et l’assainissement, etc.). 

   

 

6. LUTTE CONTRE LA VERMINE 

 OUI NON N/A 

6.1 - Un programme de lutte contre la vermine est en place incluant des visites 

d’une firme externe compétente au minimum une fois par mois.   
   

6.2 - Le programme de lutte contre la vermine comprend les rapports 

d’inspection, le plan des appâts, la liste des produits chimiques pouvant être 

utilisés, les relevés d’application des pesticides, les mesures correctives et les 

permis du technicien et de la firme. 

   

 

7. ALLERGÈNES 

 OUI NON N/A 

7.1 - Tous les ingrédients allergènes et leurs dérivés sont déclarés sur les 

étiquettes (et/ou sur les fiches de spécifications des produits finis). 
   

 

  



 

   

7.2 - Un programme de contrôle des allergènes est en place et comprend :   OUI NON N/A 

Identification des produits contenant des allergènes     

L’entreposage des allergènes à l’écart    

La formation des employés    

La cédule de production     

La procédure de gestion des étiquettes    

 

8. SÉCURITÉ ET PROTECTION DES ALIMENTS  

 OUI NON N/A 

8.1 - L’accès au bâtiment est contrôlé et sécurisé.    

8.2 - Une politique pour les visiteurs, les sous-traitants et les fournisseurs de 

service est en place. 
   

8.3 - Les remorques sont sécurisées et verrouillées durant le transport.    

 

9. PLAN HACCP 

 OUI NON N/A 

9.1 - Des plans HACCP ont été développés pour chaque procédé et produits.     

9.2 - Les points critiques ont été identifiés et validés et font l’objet de 

surveillance et de vérification appropriées. Les limites critiques et les mesures 

correctives ont été identifiées pour chaque point critique. 

 

   



 

   

Commentaires / justification des points « N/A » 

 

 

ENGAGEMENT DU FOURNISSEUR 

En tant que fournisseur, je m’engage à fournir des ingrédients qui respectent toutes les 

spécifications établies ainsi que les exigences canadiennes de la Loi sur les aliments et 

drogues et de tout autre réglementation applicable. 

Je m’engage à informer Boulangerie Martine & Fabien en cas de changement apporté à un 

produit (p. ex. rappel, spécifications techniques, allergènes, formulation ou procédé) et 

d’envoyer les documents justificatifs requis. Je m’engage à informer Boulangerie Martine 

& Fabien de tout changement concernant le statut d’une certification (p. ex. PCSG, 

HACCP, GFSI). 

NOM  

TITRE  

DATE  

SIGNATURE  
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ANNEXE 2 

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION SPÉCIFIQUE DES PRODUCTEURS  DE 

PRODUITS CÉRÉALIERS 

Veuillez envoyer le questionnaire rempli par courriel à Boulangerie Martine & Fabien à l’adresse 

qualite@boulangeriemartinefabien.com.  

Pour chaque produit vendu et livré à Boulangerie Martine & Fabien, veuillez joindre une copie de la 

fiche technique, du questionnaire allergène, une lettre de garantie signée indiquant que vos ingérdients sont 

sans gluten et une copie des certificats d’accréditation.  

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE FOURNISSEUR 

NOM DE L’ENTREPRISE  

ADRESSE 
 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  

PERSONNE-RESSOURCE PRINCIPALE  

NO POSTE  

ADRESSE COURRIEL  

RESPONSABLE DE LA QUALITÉ  

NO POSTE  

ADRESSE COURRIEL  

 

  

mailto:qualite@boulangeriemartinefabien.com
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CERTIFICATIONS OU VÉRIFICATION EFFECTUÉE PAR UNE TIERCE PARTIE 

Veuillez indiquer vos certifications. 

CERTIFICATIONS  
ORGANISME DE 

CERTIFICATION 

GLOBAL G.A.P.   

PRIMUS GFS   

HACCP   

SQF   

AUTRE (PRÉCISEZ) :    

 

AUDIT DE TIERCE PARTIE OUI NON 
ORGANISME DE 

CERTIFICATION 
 

DATE DE LA 

VÉRIFICATION 

Est-ce que vous avez été audité par 

un organisme tierce partie dans les 

2 dernières années? 

  
 

 

  

 

 

 

 

Le cas échéant, veuillez joindre une copie de vos certificats ou rapports d’audit. 
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QUESTIONNAIRE SUR LE GLUTEN  

1. Indiquer si ces grains sont cultivés sur vos terres ou présents dans vos installations (p. ex. 

grains entreposés). 

 

Type de céréales contenant du gluten 

Cultivé sur vos 

terres 

Présent dans vos 

installations 

Oui Non Oui Non 

Blé, Kamut, épeautre et autres variétés de blé     

Seigle     

Orge     

Triticale     

Avoine     

 

2. Votre entreprise est-elle dédiée à la production de céréales sans gluten? 

 

Oui  Non  
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Indiquez si des mesures de contrôle sont en place pour prévenir la contamination des grains 

par le gluten et veuillez décrire ces mesures.  

ÉTAPES 

MESURES DE 

CONTRÔLE EN PLACE? DESCRIPTION SOMMAIRE DES MESURES DE CONTRÔLE 

OUI NON N/A 

Culture     

Récolte     

Entreposage     

Transport     

 

EXEMPLES DE MESURES DE CONTRÔLE POUR ÉVITER LA CONTAMINATION AVEC LE GLUTEN 

CULTURE  Utiliser des semences pures certifiées sans gluten (p.ex. Canada Fondation n°1 ou 

équivalent). 

 Utiliser des terres qui n’ont pas été cultivées avec des grains contenant du gluten 

depuis au moins deux ans. 

 Nettoyer les équipements de semence s’ils ont été utilisés pour semer des grains 

contenant du gluten. 

 Inspecter les champs et nettoyer les champs des plants indésirables (p. ex. blé, orge, 

etc.). 

 Délimiter un périmètre entre les champs.  

 Identifier et ségréger (conserver séparément) les semences lors de l’entreposage et les 

semis afin d’éviter la contamination entre les types de grains. 

RÉCOLTE ET 

NETTOYAGE 
 Nettoyer et inspecter les équipements de récolte et les équipements de nettoyage 

de manière à éviter la contamination par les grains précédents.  

 Échantillonner et inspecter les grains récoltés pour détecter la présence de grains 

contenant du gluten. 

 Nettoyer les grains. 

ENTREPOSAGE  Utiliser des silos dédiés pour l’entreposage des grains sans gluten. 

 Nettoyer et inspecter les silos utilisés pour l’entreposage des grains. 

 Identifier les secteurs d’entreposage et les grains entreposés. 

TRANSPORT  Nettoyer et inspecter les véhicules de transport avant le chargement. 
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   QUESTIONNAIRE SUR LES BONNES PRATIQUES 

 OUI NON N/A 

Un programme de lutte contre la vermine est en place dans vos installations de 

production et d’entreposage. 
   

S’il y a lieu, les pesticides sont appliqués conformément au mode d’emploi 

(concentrations, délai avant la récolte). 
   

Lorsque nécessaire, les pesticides sont autorisés par les instances 

réglementaires et les personnes effectuant l’épandage détiennent les permis 

appropriés. 

   

Les zones d’entreposage des céréales et les installations de nettoyage sont 

maintenues propres et en bonne condition. 
   

Les bonnes pratiques au niveau de la production, de la récolte, de 

l’entreposage et du transport sont appliquées afin d’éviter la contamination et 

la croissance de mycotoxines dans les céréales. 

   

Les contenants de céréales sont identifiés avec le nom de la céréale, le nom du 

producteur et le numéro de lot. 
   

Les céréales en vrac sont transportées dans des véhicules propres et conçus 

pour le contact avec des produits alimentaires. 
   

Les véhicules transportant des céréales en vrac ne sont pas utilisés pour 

transporter des produits incompatibles (p. ex. engrais, produits chimiques, 

pesticides, etc.). 

   

Les véhicules sont inspectés avant le chargement des céréales. Les véhicules 

de transport sont en bonne condition. 
   

Commentaires / Justification des points « N/A » 
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ENGAGEMENT ET GARANTIE DU MANIPULATEUR DE GRAINS 

Je m’engage à respecter les bonnes pratiques agricoles, à respecter les exigences légales applicables 

et à fournir à la Boulangerie Martine & Fabien des grains sans gluten (≤ 20ppm).  

Je m’engage à aviser la Boulangerie Martine & Fabien de tout changement pouvant affecter les 

spécifications des produits (p. ex. rappel, spécifications techniques, allergènes, formulation ou 

procédé) ou le statut d’une certification. 

NOM  

TITRE  

DATE  

SIGNATURE  
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ANNEXE 3 

LISTE DE CONTRÔLE DES ALLERGÈNES À L’USAGE DES 

FOURNISSEURS ET DES FABRICANTS D’ALIMENTS  

 

IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR  

NOM  

ADRESSE  

 

IDENTIFICATION DU PRODUIT  

CODE  

NOM  

 

ALLERGÈNE 

Veuillez remplir le tableau suivant pour chaque produit. La colonne I indique les allergènes qui peuvent se retrouver 

dans un produit à la suite d’une addition ou par contamination croisée. La colonne II indique les allergènes présents dans 

d’autres produits fabriqués avec le même équipement mais à un moment différent. La colonne III indique les allergènes 

présents dans votre établissement.  

 

Veuillez inscrire OUI ou NON dans chaque cellule du tableau et, s’il y a lieu, mentionnez le nom de l’ingrédient. Ne 

laissez pas de cellules vides. 

 

CONSTITUANT 

COLONNE I 

Présent dans le 

produit 

COLONNE II 

Présent dans 

d’autres produits 

fabriqués sur la 

même chaîne de 

production 

COLONNE III 

Présent dans la 

même usine de 

fabrication 

Arachides ou leurs dérivés comme des fragments, des protéines, de 

l’huile, du beurre ou de la farine d’arachides ou des noix de mandelona 

(un produit d’arachides à saveur d’amandes), etc.  

   

Noix (amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes [avelines], noix 

de macadamia, pacanes, noix de pin [pignons], pistaches et noix de 

Grenoble) ou leurs dérivés, p. ex. beurres, huiles, etc. 

   

Les graines de sésame ou leurs dérivés, p. ex. pâte, huile, etc.    

Lait ou ses dérivés, p. ex. lait caséinate, lactosérum, yogourt en poudre, 

etc. 

   

Œufs ou leurs dérivés, p. ex. jaune d’œuf congelé, poudre de blanc 

d’œuf, isolat de protéine d’œuf, etc. 
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Poisson ou ses dérivés, p. ex. protéine, huile, extraits, etc.    

Crustacés (y compris le crabe, les écrevisses, le homard et les 

crevettes) et les mollusques (y compris les escargots, les palourdes, les 

moules, les huîtres, les coques et les pétoncles) ou leurs dérivés, p. ex. 

des extraits, etc. 

   

Soja ou ses dérivés, p. ex. lécithine, huile, tofu, isolats de protéine, etc. 
   

Blé, triticale, avoine, orge, seigle ou leurs dérivés, p. ex. farine, 

amidon, son, etc. Comprend d’autres variétés de blé comme l’épeautre, 

le blé dur, le kamut et l’amidonnier ou toute autre source de gluten. 

   

Moutarde ou ses dérivés, p. ex. graines de moutarde, farine de 

moutarde, moutarde moulue, moutarde préparée, etc. 

   

Sulfites, p. ex. dioxyde de soufre, métabisulfite de sodium, etc.    

 

PROGRAMME POUR LES ALLERGÈNES 

Avez-vous mis en place un programme de contrôle des allergènes afin d’éviter la contamination croisée du produit avec 

des allergènes non présents dans le produit, mais signalés dans les colonnes II et III? 

Oui  Non   

 

AVIS DE MODIFICATION 

En cas de changement (allergène dans un produit, sur une ligne de fabrication ou dans votre usine) vous devez nous 

aviser dans les plus brefs délais. 

 

SIGNATURE 

COMPLÉTÉ PAR (NOM, TITRE)  

DATE   
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ANNEXE 4 

MATRICE D’ÉVALUATION  DU RISQUE POUR LES INTRANTS  
 

 FACILITÉ DE DÉTECTION 

1 2 3 4 

  
  
O

C
C

U
R

R
E

N
C

E
 1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

4 4 8 12 16 

  

NIVEAU DE RISQUE RISQUE FAIBLE RISQUE MOYEN RISQUE ÉLEVÉ 

POINTAGE 1 - 4 6 - 9 12 - 16 

CHARTE DE COULEURS 

   

 

POINTAGE FACILITÉ DE DÉTECTION OCCURRENCE 

1 Le gluten est très facile à détecter Peu probable que le produit contienne du gluten 

2 Le gluten est facile à détecter Probable que le produit contienne du gluten 

3 Le gluten est difficile à détecter 
Assez probable que le produit contienne du 

gluten 

4 Le gluten est très difficile à détecter Très probable que le produit contienne du gluten 

 

 FACILITÉ DE DÉTECTION OCCURRENCE 

FACTEURS 

D’ÉVALUATION 

Interférence possibles 

Étapes de transformation 

État de l’échantillon (solide, liquide, poudre) 

Facilité d’échantillonnage 

Nature de l’ingrédient 

Risque de contamination croisée 

Historique des résultats d’analyse 

Contrôle du gluten par le fournisseur 
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ANNEXE 5 

ÉVALUATION DE L’OCCURRENCE PAR CATÉGORIE DE PRODUITS  

Cet outil vous aidera à évaluer l’occurrence, c’est-à-dire la probabilité qu’un ingrédient contienne 

du gluten, de différents ingrédients utilisés par l’industrie alimentaire. Veuillez noter que les 

listes suivantes sont non exhaustives et sont fournies à titre indicatif seulement. Lors de l’analyse 

de risque, vous devriez toujours vérifier les listes d’ingrédient. De plus, votre évaluation du 

risque devrait être effectuée en complément avec un examen des résultats d’analyse et des 

pratiques en matière de contrôle du gluten de vos fournisseurs.  

TRÈS PROBABLE DE CONTENIR DU GLUTEN 

Les ingrédients suivants sont préparés à partir d’une céréale contenant du gluten et ne doivent pas 

être utilisés pour la fabrication de produits « sans gluten ». 

 Arôme de malt d’orge  

 Boisson maltée ou lait malté 

 Bière, ale, porter, stout 

 Boulgour 

 Chapelure de blé grillée 

 Couscous 

 Extrait de malt d’orge 

 Farine d’orge ou d’orge maltée 

 Farine et amidon de blé (p. ex. atta, dinkel, 

durum, petit épeautre, emmer, farina, farro, fu, 

Kamut, épeautre) 

 Farine Graham  

 Farine de seigle  

 Flocons d’orge ou de blé 

 Germe de blé  

 Gluten de blé  

 Herbe de blé 

 Huile de germe de blé  

 Levure de bière 

 Malt d’orge, orge maltée  

 Orzo 

 Protéines de blé et/ou d’orge hydrolysées 

 Sirop de malt d’orge 

 Son d’orge 

 Son de blé, hydrolysat de son de blé 

 Taboulé 

 Triticale 

 Vinaigre de malt d’orge 

Il est très probable de retrouver du gluten dans les ingrédients fabriqués à partir de l’avoine en 

raison du haut risque de contamination croisée avec d’autres céréales. Utilisez seulement des 

ingrédients fabriqués à partir d’une source d’avoine « sans gluten » spécialement produite. 

Vérifiez que l’entreprise a recourt à des étapes de transformation qui permettent de prévenir la 

contamination et d’éliminer le gluten (p. ex. protocole de pureté, nettoyage/triage). Les 

ingrédients fabriqués à partir de l’avoine devraient contenir <20 ppm de gluten et être testés à 

l’aide d’une méthode appropriée.  

 β-Glucane 

 Avoine décortiquée 

 Extrait d’avoine 

 Farine d’avoine 

 Fibre de cosse d’avoine / fibre de balles d’avoine 

 Flocons d’avoine 

 Gruau 

 Son d’avoine  

 

 

ASSEZ PROBABLE DE CONTENIR DU GLUTEN 
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Certains ingrédients peuvent être fabriqués à partir d’une céréale contenant du gluten ou d’une 

autre source exempte de gluten. La source de ces ingrédients doit être confirmée auprès du 

transformateur. Les ingrédients produits à partir d’une céréale contenant du gluten ne devraient 

pas être utilisés dans une formulation sans gluten, sauf si le fabricant est en mesure de démontrer 

que l’ingrédient a été transformé pour éliminer le gluten. Toutefois, certains programmes de 

certification sans gluten privés (p. ex. Programme de certification sans gluten (PCSG)) peuvent 

ne pas les autoriser s’ils sont dévirés d’une source de gluten en raison de sources alternatives sans 

gluten disponibles. De plus, les résultats d’analyse sont souvent difficiles à interpréter et peuvent 

être trompeurs. Ces ingrédients devraient contenir <20 ppm de gluten et être testés à l’aide d’une 

méthode appropriée. Par exemple : 

 Amidon et amidon modifié  

 Boissons fermentées 

 Dextrine 

 Extrait de levure 

 Levure  

 Levure autolysée  

 Protéines hydrolysées 

 Vitamine E/tocophérol  

Les produits agricoles qui sont naturellement sans gluten, peuvent être contaminés par des 

céréales contenant du gluten pendant la plantation, la culture, la récolte, le transport, la 

transformation, etc. Pour ces ingrédients, vous devriez demander à vos fournisseurs quels sont les 

contrôles en place pour prévenir la contamination croisée. Ces ingrédients devraient contenir <20 

ppm de gluten et être testés à l’aide d’une méthode appropriée. Par exemple, les produits dérivés 

(p. farines, graines, amidon, flocons, etc.) des produits agricoles suivants :  

 Amarante 

 Arrow-root 

 Épices et fines herbes 

 Gland 

 Graines (chia, lin, chanvre, citrouille, sésame, 

tournesol, etc.) 

 Légumineuses sèches (haricots, pois chiches, 

gourganes, lentilles, pois, etc.) 

 Manioc 

 Maïs 

 Marron 

 Millet 

 Patate douce 

 Pomme de terre 

 Quinoa  

 Riz (glutineux, sauvage, etc.) 

 Sarrasin 

 Soja 

 Sorgho 

 Tapioca 

 Tef 
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PROBABLE DE CONTENIR DU GLUTEN 

Certains ingrédients sont considérés sans gluten par la plupart des organismes de réglementation 

peu importe la source, car les étapes de transformation permettent normalement d’éliminer les 

protéines. Toutefois, certains programmes de certification sans gluten privés (p. ex. PCSG) 

peuvent ne pas les autoriser s’ils sont dévirés d’une source de gluten en raison de sources 

alternatives sans gluten disponibles. De plus, les résultats d’analyse sont souvent difficiles à 

interpréter et peuvent générer des faux négatifs. Pour ces ingrédients, il est recommandé de 

vérifier la source auprès du fabricant ainsi que les mesures mises en place pour contrôler les 

risques de contamination. Ces ingrédients devraient contenir <20 ppm de gluten et être testés à 

l’aide d’une méthode appropriée. Par exemple : 

 Acide citrique 

 Boissons alcoolisées distillées (p. ex. gin, vodka, 

whisky) 

 Colorant caramel 

 Dextrose, glucose, et autres oses 

 Éthanol  

 Maltodextrine 

 Sirop de glucose 

 Sucres d’alcool (p. ex. sorbitol, isomalt, 

lactitol, maltitol, mannitol, xylitol, etc.) 

Certaines catégories de produits sont susceptibles de contenir du gluten. Il est recommandé de 

vérifier la liste des ingrédients de ces produits attentivement ainsi que les mesures mises en place 

par le fournisseur pour contrôler les risques de contamination. : 

 Arôme de fumée (p. ex. fumée liquide, 

assaisonnement à saveur de fumée, poudre à 

saveur de fumée) 

 Assaisonnements 

 Base de soupe, bouillon 

 Bonbons, bonbons décoratifs et bonbons au 

chocolat (p. ex. réglisse) 

 Café instantané 

 Céréales à déjeuner 

 Colorants (p. ex. caramel) 

 Condiments (p. ex. sauce barbecue, pâte de cari, 

vinaigrette, ketchup, mirin, miso, cornichons, 

moutarde, sauce soja, sauce tamari, sauce teriaky, 

sauce Worcestershire, etc.)  

 Crème glacée aromatisée 

 Culture bactérienne
1
 

 Farine de moutarde 

 Fèves au lard  

 Frites 

 Fromages
2
 

 Glaçage 

 Grignotines 

 Jus de viande 

 Koji 

 Levure (p. ex. sèche active, de boulangerie, 

nutritionnelle, torula)
3
 

 Marinades  

 Mélanges de farine 

 Mélanges de riz 

 Pâtes, nouilles 

 Pouding  

 Poudre à pâte
4
 

 Produits de boulangerie  

 Sauces 

 Simili-poisson (p. ex. surimi) 

 Sirop de riz, vinaigre de riz 

 Soupes 

 Viande préparée (charcuteries, saucisse, etc.) 

PEU PROBABLE DE CONTENIR DU GLUTEN 

                                                 
1 Vérifiez le type de substrat utilisé, car les cultures bactériennes sont parfois cultivées sur des grains de seigle, sur du malt ou 
2 Certains fromages peuvent contenir du gluten (p. ex. fromage bleu, fromage aromatisé, fromage râpé, tartinade au fromage). 
Une contamination croisée est aussi possible lorsqu’ils sont manipulés ou emballés en magasin 
3 Parfois fabriqué sur un milieu contenant du gluten  
4 Vérifiez la présence d’amidon de blé 
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Les ingrédients suivants sont généralement exempts de gluten. Il est toutefois recommandé de 

vérifié les listes d’ingrédients ainsi que les mesures mises en place par le fournisseur pour 

contrôler les risques de contamination croisée. Par exemple : 

 Additifs 

 Arômes naturels et artificiels (p. ex. glutamate de 

sodium, vanille) 

 Bicarbonate de sodium 

 Café 

 Chocolat et cacao 

 Crème de tartre 

 Eau 

 Fruits et légumes (frais, surgelés, en conserve, jus) 

 Gélatine 

 Gommes alimentaires (agar, carraghénine, 

cellulose, guar, fève de caroube, pectine, 

xanthane, etc.) 

 Huiles et gras (p. ex. lard, margarine, graisse 

alimentaire, huiles végétales) 

 Inuline 

 Lait 

 Lécithine 

 Monoglycérides et diglycérides 

 Noix 

 Œufs  

 Produits laitiers (beurre, babeurre, crème, 

crème sure, yogourt non aromatisé) 

 Poissons et fruits de mer 

 Sel 

 Sucres et édulcorants (p. ex. acésulfame-

potassium, sirop d’agave, aspartame, 

cassonade, sucre de canne, sirop de maïs, 

fructose, miel, sucre à glacer, sirop d’érable, 

mélasse, stévia, etc.) 

 Sous-produit de noix de coco 

 Thé 

 Tofu (nature) 

 Viande et volaille 

 Vin
5
 

 Vinaigre (p. ex. cidre de pomme, balsamique, 

blanc distillé, vin rouge, vin blanc) 

                                                 
5 Vérifié le type d’agent de collage utilisé. 
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ANNEXE 6 

MATRICE D’ÉVALUATION  DES RISQUES POUR LES ÉTAPES DE 

TRANSFORMATION 
 

  

 GRAVITÉ 

1 - FAIBLE 
2 - 

MOYENNE 

3 - 

ÉLEVÉE 

4 - TRÈS 

ÉLEVÉE 

O
C

C
U

R
R

E
N

C
E

 1 - RARE 1 2 3 4 

2 - OCCASIONNELLE 2 4 6 8 

3 - FRÉQUENTE 3 6 9 12 

4 - TRÈS FRÉQUENTE 4 8 12 16 

 

 

NIVEAU DE RISQUE POINTAGE 
CHARTE DE 

COULEUR 

RISQUE FAIBLE 1 - 4  

RISQUE MOYEN 6 - 9 

 

RISQUE ÉLEVÉ 12 - 16  
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ANNEXE 7 

LE CAS PARTICULIER DE L’AVOINE  
 

COMPOSITION 

L’avoine est reconnue comme structurellement différente des autres céréales contenant du gluten 

comme le blé, le seigle, l’orge et leurs hybrides. Les protéines de l’avoine sont principalement 

composées de globulines (70 à 80 %). Les prolamines de l’avoine, appelées les avénines, sont 

présentes à une concentration très faible, soit 4 à 14 %, ce qui pourrait expliquer en partie leur 

faible toxicité pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque. En effet, il est généralement 

reconnu que l’avoine préparée spécialement et «sans gluten» ne représente pas un danger pour les 

personnes sensibles au gluten, bien que les professionnels de la santé et les organismes de 

réglementation recommandent d’intégrer l’avoine progressivement dans un régime sans gluten et 

sous supervision médicale. 

Les séquences d’acides aminés des avénines contiennent moins de proline (P) et glutamine (Q) que 

les gliadines du blé, les hordéines de l’orge et les sécalines du seigle. Ceci a l’effet positif de les 

rendre pratiquement indétectable par la plupart des trousses d’analyse ELISA.  

RISQUE DE CONTAMINATION CROISÉE 

L’avoine régulière est fréquemment contaminée par d’autres grains contenant du gluten puisqu’elle 

pousse souvent dans les mêmes champs ou à proximité des récoltes de blé, de seigle et d’orge. La 

pureté des semences utilisées par les producteurs peut aussi être en cause. Ensuite, les fournisseurs 

utilisent parfois des équipements communs pour semer, récolter, transporter, entreposer, 

transformer et emballer ces céréales.  

Les producteurs d’avoine « sans gluten » doivent s’assurer que leurs produits respectent à tout 

moment les exigences réglementaires (c.-à-d. 20 ppm ou moins de gluten). Pour ce faire, les 

producteurs ont plusieurs options à leur disposition. 

Premièrement, les producteurs peuvent utiliser un protocole de pureté. Un protocole de pureté est 

composé de mesures de contrôle documentées ayant pour objectif la réduction des risques de 

contamination avec le gluten à toutes les étapes de production. Il comprend plusieurs éléments dont 

l’utilisation de semences pures, la gestion des champs, le nettoyage et l’inspection des 

équipements, l’échantillonnage des grains, etc. Des exemples de mesures de contrôle 

recommandées pour éviter la contamination avec le gluten sont fournis à l’annexe 2.    

L’avoine sans gluten peut aussi être obtenue suite à un tri mécanique et optique des grains en 

fonction de leur taille, de leur forme, de leur couleur et de leur densité. Toutefois, en raison du 

risque élevé de contamination, ces pratiques doivent être soigneusement validées avant de pouvoir 

confirmer que le produit est sans gluten et qu’il est sécuritaire pour les personnes atteintes de la 
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maladie cœliaque. La combinaison d’un protocole de pureté à des techniques de triage optique 

augmente considérablement les probabilités d’obtenir un produit « sans gluten ».  

Ainsi, lorsque vous désirez acheter de l’avoine sans gluten, il est primordial de questionner les 

fournisseurs à propos de leurs mesures de contrôle, de la fréquence des analyses, des tests utilisés 

pour les analyses, des résultats d’analyse, etc.  

ÉTUDE DE CAS 

Une étude récente publiée par Fritz R.D. et al. en 2016 a permis de démontrer la difficulté 

d’interprétation des résultats d’analyse des céréales. Dans cette étude, des échantillons d’avoine 

ont été volontairement contaminés avec des grains de blé, puis analysés avec un test ELISA. 

Ensuite, les échantillons qui ont obtenu une lecture du gluten de 5 à 20 ppm, ont été retestés à 10 

reprises. Les résultats d’analyse obtenus variaient entre < 5 ppm à > 160 ppm, même lorsque 

l’analyse a été faite sur des échantillons moulus de 50 grammes. Ceci démontre une grande 

variabilité dans les résultats d’analyse et une distribution irrégulière du gluten dans les 

échantillons. Il a été suggéré que le meulage des échantillons contribuerait à une dispersion 

inadéquate du gluten. Ainsi, une teneur en gluten relativement faible (c.-à-d. un résultat d’analyse 

de 5 à 20 ppm) pourrait indiquer un plus haut niveau de contamination dans le reste de 

l’échantillon.   

En fonction de ces résultats, il a été déterminé qu’environ 10 résultats d’analyse d’échantillons de 

0,25 g avec une moyenne de 11,4 ppm ou moins étaient nécessaires pour obtenir une assurance à 

95 % que la moyenne n’excède pas 20 ppm. Autrement, le potentiel d’une mauvaise interprétation 

serait plus élevé. Il a aussi été établi que lorsqu’un échantillon a une teneur en gluten réelle de 

20 ppm, la probabilité d’obtenir un faux négatif avec une seule lecture d’un échantillon de 0,25 g 

est d’environ 63 %.  

RECOMMANDATIONS 

Le principal problème de l’évaluation de la teneur en gluten de l’avoine est que le gluten est 

souvent distribué de manière non uniforme dans le lot. Par conséquent, les résultats d’analyse 

varient beaucoup lors de l’analyse de différents échantillons d’un même lot. Un nombre adéquat 

d’échantillons devrait être prélevé à différents endroits pour éviter une mauvaise interprétation des 

résultats d’analyse. De plus, chaque échantillon devrait être analysé individuellement, puisque la 

combinaison des échantillons pourrait entraîner une dilution des résultats d’analyse.   

Afin d’augmenter la précision des résultats d’analyse, R-Biopharm a développé un protocole 

particulier pour extraire le gluten des échantillons d’avoine. Dans ses instructions mises à jour, R-

Biopharm recommande que les entreprises homogénéisent un échantillon de 200 g (plutôt que de 

50 g) et qu’ils effectuent l’extraction à l’aide d’un échantillon de 1 g (plutôt que 0,25 g). 



 

     ANNEXE 8 - 1 

ANNEXE 8 

COMPARAISON DES TROUSSES D’ANALYSE ELISA  OFFERTES SUR LE MARCHÉ     
 

Trousse d’analyse Aller-Tek Gluten ELISA Blé/gluten (gliadine) Veratox® for gliadin Veratox® for Gliadin R5 RIDASCREEN® Gliadin 

Fabricant ELISA Technologies Morinaga Institute Neogen Neogen R-Biopharm 

Méthode ELISA de type sandwich ELISA de type sandwich ELISA de type sandwich ELISA de type sandwich ELISA de type sandwich 

Type de résultats Quantitatif Quantitatif Quantitatif Quantitatif Quantitatif 

Matériel de référence 

Matériel de référence 

disponible pour le blé et 

l’orge 

NIST SRM 1567a - Farine 

de blé 

Gliadin G3375  

(Sigma-Aldrich) 

Gliadin G3375  

(Sigma-Aldrich) 
PWG gliadin 

Anticorps Skerritt monoclonal (401.21) 
Anticorps polyclonal anti-

gliadine 
Skerritt monoclonal (401.21) R5 monoclonal R5 monoclonal 

Protocole d’extraction 
Éthanol à 40 % avec une 

solution d’extraction 

Solution d’extraction 

spécifique 

Éthanol à 40 % ou solution 

cocktail 

Éthanol à 60 % ou solution 

cocktail 

Éthanol à 60 % ou solution 

cocktail 

Intervalle de 

quantification (ppm de 

gluten) 

5-80 ppm 0,26-68 ppm 10-100 ppm 5-80 ppm 5-80 ppm 

Limite de détection (LD) 

(ppm de gluten) 
5 ppm 0,26 ppm 10 ppm 2,2 ppm 1 ppm 

Validation  AOAC-RI 081202 

Étude interlaboratoires 

appuyée par le ministère de 

la Santé, du Travail et du 

Bien-être du Japon 

Non-disponible AOAC-RI 061201 

AAOAC-OMA 2012.01 

AOAC-RI 120601 

AACCI 38.50.01 

Méthode de référence du 

Codex Alimentarius (Type I) 

Utilisation 
Aliments transformés et non 

transformés, surfaces 

Aliments transformés et non 

transformés, surfaces 

Aliments transformés et non 

transformés, surfaces 

Aliments transformés et non 

transformés, surfaces 

Aliments transformés et non 

transformés, surfaces 

Autres caractéristiques 

- Sous-estime l’orge. - Bon taux de récupération 

du gluten dans les aliments 

transformés. 

- Utilisée par la FDA pour 

les produits sans gluten 

(conjointement au 

RIDASCREEN® Gliadin). 

- Sous-estime l’orge et le 

seigle. 

- N’est plus utilisée depuis 

qu’elle a été remplacée par la 

trousse d’analyse R5. 

- Surestime l’orge et le 

seigle. 

- Surestime l’orge. 

- Utilisée par la FDA pour 

les produits sans gluten 

(conjointement à la trousse 

Morinaga Blé/gluten  

[gliadine]). 
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Trousse d’analyse AgraQuant® 
RIDASCREEN® Gliadin 

de type compétitif 
GlutenTox® Pro GlutenTox® Sticks Plus EZ Gluten® 

Fabricant Romer Labs® R-Biopharm Biomedal Diagnostics Biomedal Diagnostics ELISA Technologies 

Méthode ELISA de type sandwich ELISA de type compétitif Test à bandelette Test à bandelette Test à bandelette 

Type de résultats Quantitatif Quantitatif Semi-qualitatif 
Semi-quantitatif ou 

quantitatif 
Qualitatif 

Matériel de référence VWG gliadin 
Hydrolysat de blé, de seigle 

et d’orge 
N/A N/A N/A 

Anticorps G12 monoclonal R5 monoclonal G12 monoclonal G12 monoclonal Skerritt monoclonal (401.21) 

Protocole d’extraction 
Éthanol à 60 % ou solution 

cocktail 
Éthanol à 60 % 

Universal Gluten Extraction 

Solution (UGES) 

Universal Gluten Extraction 

Solution (UGES) 
Tampon d’extraction 

Intervalle de 

quantification (ppm de 

gluten) 

4-200 ppm 10-150 ppm N/A 8-85 ppm N/A 

Limite de détection (LD) 

(ppm de gluten) 
2 ppm 2,7 ppm 

Échantillons : 5, 10, 20 ou 

40 ppm 

Écouvillons : 16 ng/16 cm2 

Échantillons : 3, 10, 20, 30 

ou 100 ppm 

Écouvillons : 16 ng/16 cm2 

Échantillons : 10 ppm 

Écouvillons : 1 µg/25 cm2 

Validation 
AACCI 38.52.01 

AOAC-OMA 2014.03 

AACCI 38.55.01 

AOAC-OMA 2015.05 
AOAC-RI 061502 

Validée par FAPAS et 

l’AESAN seulement 

(Espagne) 

AOAC-RI 051101 

Utilisation 
Aliments transformés et non 

transformés, surfaces 

Aliments hydrolysés et 

fermentés 

Aliments légèrement 

transformés et non 

transformés, surfaces 

Aliments légèrement 

transformés et non 

transformés, surfaces 

Aliments légèrement 

transformés et non 

transformés, surfaces 

Autres caractéristiques 

- Détecte certaines variétés 

d’avoine (qui sont 

soupçonnées de déclencher 

une réaction chez les 

personnes atteintes de la 

maladie cœliaque). 

- Peut être utilisée pour 

détecter les protéines intactes 

et non transformées, mais 

moins précise. 

- Ne peut pas être utilisée 

avec la solution cocktail. 

- Ne doit pas être utilisée 

pour les matrices ayant une 

teneur élevée en polyphénols 

et en tanins. 

- Détecte certaines variétés 

d’avoine (qui sont 

soupçonnées de déclencher 

une réaction chez les 

personnes atteintes de la 

maladie cœliaque). 

- Détecte certaines variétés 

d’avoine (qui sont 

soupçonnées de déclencher 

une réaction chez les 

personnes atteintes de la 

maladie cœliaque). 

- Des résultats quantitatifs 

peuvent être obtenus avec le 

GlutenTox® Reader. 

- Sous-estime l’orge. 

 

 

 

 

 

 



 

     ANNEXE 8 - 3 

Trousse d’analyse AllerFlow Gluten Reveal® 3-D Alert® for Gliadin R5 RIDA®QUICK Gliadin AgraStrip® 

Fabricant Hygiena Neogen Neogen R-Biopharm Romer Labs® 

Méthode Test à bandelette Test à bandelette Test à bandelette Test à bandelette Test à bandelette 

Type de résultats Qualitatif Qualitatif Qualitatif Qualitatif Semi-qualitatif 

Matériel de référence N/A N/A N/A N/A N/A 

Anticorps G12 monoclonal R5 monoclonal R5 monoclonal R5 monoclonal G12 monoclonal 

Protocole d’extraction 

Solution d’extraction avec 

agents réducteurs et agents 

de dissociation 

Solution d’extraction 
Éthanol à 80 % ou solution 

cocktail 

Éthanol à 60 % ou solution 

cocktail 
Éthanol à 60 % 

Intervalle de 

quantification (ppm de 

gluten) 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Limite de détection 

(LOD) (ppm de gluten) 
Écouvillons : 5 µg/100 cm

2
 

Échantillons : 5 ppm 

Écouvillons : 

80 µg/100 cm
2
 

Échantillon : 20 ppm 

Écouvillons : 1-

2 μg/100 cm
2
 

Échantillons : 5 ppm 

Écouvillons : 2-

4 μg/100 cm
2
 

Échantillons : 5, 10 ou 

20 ppm 

Eau de rinçage : 35 ppb 

Écouvillons : 4 μg/25 cm
2
 

Validation Validation interne Validation interne Validation interne 
AOAC-OMA 2015.16 

(AACCI en cours) 
AOAC-RI 061403 

Utilisation Surfaces et eau de rinçage Surfaces et eau de rinçage 

Aliments légèrement 

transformés et non 

transformés, surfaces et eau 

de rinçage 

Aliments légèrement 

transformés et non 

transformés, surfaces 

Aliments légèrement 

transformés et non 

transformés, surfaces et eau 

de rinçage 

Autres caractéristiques 

- Similaire à la trousse 

GlutenTox® de Biomedal. 

- Détecte certaines variétés 

d’avoine (qui sont 

soupçonnées de déclencher 

une réaction chez les 

personnes atteintes de la 

maladie cœliaque). 

   - Détecte certaines variétés 

d’avoine (qui sont 

soupçonnées de déclencher 

une réaction chez les 

personnes atteintes de la 

maladie cœliaque). 
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RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AUX ALLÉGATIONS « SANS GLUTEN » 

À TRAVERS LE MONDE  
 

NORMES INTERNATIONALES 

À l’échelle internationale, les normes, directives et codes de pratiques relatifs aux aliments sont 

recueillis dans le Codex Alimentarius. De nombreux pays à travers le monde utilisent ces normes 

pour établir leurs propres normes et réglementations. Le Comité du Codex sur la nutrition et les 

aliments diététiques ou de régime (CCNFSDU) est responsable de l’élaboration des normes pour 

l’étiquetage des produits sans gluten depuis plusieurs années. Les aliments exempts de gluten sont 

actuellement définis dans le CODEX STAN 118-1979 de la manière suivante : « des aliments 

diététiques composés ou fabriqués uniquement à partir d’un ou plusieurs ingrédients qui ne 

contiennent pas de blé (à savoir toutes les espèces de Triticum, telles que le blé dur, l’épeautre et le 

blé de Khorasan, qui est aussi commercialisé sous différents noms comme le KAMUT), de seigle, 

d’orge, d’avoine ou de leurs variétés croisées, dont la teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg au 

total, sur la base des aliments tels que vendus ou distribués au consommateur final » et/ou « des 

aliments diététiques constitués d’un ou plusieurs ingrédients issus du blé (à savoir toutes les espèces 

de Triticum, telles que le blé dur, l’épeautre et le blé de Khorasan, qui est aussi commercialisé sous 

différents noms comme le KAMUT), de seigle, d’orge, d’avoine ou de leurs variétés croisées, qui 

ont été traités spécialement pour retirer le gluten, et dont la teneur en gluten ne dépasse pas 

20 mg/kg au total, sur la base des aliments tels que vendus ou distribués au consommateur final ».  

Selon la Commission du Codex Alimentarius, l’autorisation de l’avoine qui n’a pas été contaminée 

par du blé, du seigle ou de l’orge peut être déterminée à l’échelle nationale. En effet, de récentes 

études ont permis de démontrer que des quantités limitées d’avoine peuvent être considérées 

sécuritaires pour la plupart des personnes atteintes de la maladie cœliaque qui sont sous la 

surveillance d’un professionnel de la santé qualifié.  

Une revue de l’information disponible à propos de la quantité tolérable de gluten pour les personnes 

atteintes de la maladie cœliaque publiée en 2008 a conclu qu’« un apport quotidien en gluten de 

moins de 10 mg était peu susceptible de causer des anomalies histologiques importantes ». En 

d’autres mots, la majorité des personnes atteintes de la maladie cœliaque est peu susceptible d’être 

affectée si elle limite son apport en gluten à moins de 10 mg par jour. Les organismes de 

réglementation du monde entier ont effectué des estimations de l’exposition au gluten provenant des 

aliments contenants du gluten en tenant compte du sexe et de l’âge des consommateurs et des 

différents taux de consommation des aliments. Plusieurs de ces organismes ont conclu que si le 

gluten était présent dans les aliments à un niveau ne dépassant pas 20 ppm, l’exposition au gluten 

resterait en dessous de 10 mg par jour pour tous les groupes d’âge étudiés.  
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La plupart des organismes de réglementation internationaux ont adopté le seuil de 20 ppm 

recommandé par le Codex Alimentarius pour l’étiquetage volontaire des aliments sans gluten. 

Toutefois, certaines différences sont présentes comme le résume le tableau 5. Étant donné que les 

réglementations peuvent changer rapidement, il est important de consulter la plus récente version de 

la législation applicable dans le pays où les produits sont vendus. 

Tableau 5 : Allégations « sans gluten » autorisées et conditions d’utilisation 

Type de produit Canada États-Unis 
Union 

européenne 

Australie/ 
Nouvelle-
Zélande 

Aliments naturellement 
sans gluten (p. ex. légumes 

frais, lait, œufs) 

Allégations sans 

gluten 

généralement non 

autorisées 

(vérifier auprès de 

l’ACIA et de Santé 

Canada) 

Sans gluten si 

 ˂20 ppm 

Sans gluten si 

 ˂20 ppm 

Sans gluten si 

aucun gluten 
détectable 

Aliments contenant du 
gluten ayant été 

transformés pour éliminer 
le gluten1 (p. ex. l’amidon 
de blé, le sirop de glucose 

et la maltodextrine) 

Sans gluten si 

≤ 20 ppm 

(vérifier auprès de 

l’ACIA et de Santé 

Canada) 

Sans gluten si 

 ˂20 ppm 

Sans gluten si 

≤ 20 ppm 

Très faible teneur 
en gluten si ≤ 

100 ppm 

Faible teneur en 
gluten si 

 ˂200 ppm 

Aliments sans gluten qui 
pourraient contenir du 
gluten en raison de la 
contamination croisée 

Sans gluten si 

≤ 20 ppm 

Sans gluten si 

 ˂20 ppm 

Sans gluten si 

≤ 20 ppm 

Sans gluten si 

aucun gluten 
détectable  

Faible teneur en 
gluten si 

 ˂200 ppm 

Avoine 
Sans gluten si 

≤ 20 ppm2 

Sans gluten si 

 ˂20 ppm3 

Sans gluten si 

≤ 20 ppm2 

Très faible teneur 
en gluten si ≤ 

100 ppm 

Allégations non 
autorisées 

1. Les étapes de transformation devraient être validées afin de démontrer leur efficacité pour éliminer le gluten. 

2. Les allégations « sans gluten » sont autorisées uniquement pour l’avoine spécialement produite sans gluten et 

s’il est possible de vérifier qu’elle est sans gluten. 

3. L’avoine est considérée comme une céréale sans gluten, mais pourrait contenir du gluten à la suite d’une 

contamination croisée. 

CANADA 

Au Canada, les aliments sans gluten sont réglementés selon les exigences en matière d’étiquetage 

des aliments à usage diététique spécial en vertu du titre 24 du Règlement sur les aliments et drogues. 

Les aliments à usage diététique spécial comprennent les aliments qui ont été spécialement 

transformés ou formulés pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’une personne 

manifestant un état physique ou physiologique particulier à la suite d'une maladie, d'une blessure ou 

d'un désordre fonctionnel; ou chez qui l'on cherche à obtenir un résultat particulier, y compris, sans 
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s'y limiter, une perte de poids grâce au contrôle de sa ration alimentaire. L’article B.24.018 de la Loi 

sur les aliments et drogues stipule que : 

Il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment qui contient une 

protéine de gluten ou une protéine de gluten modifiée, y compris toute fraction 

protéique de gluten, visée à la définition de « gluten » au paragraphe B.01.010.1 

(1), ou d’en faire la publicité, de manière qui puisse donner l’impression qu’il est 

sans gluten. 

Le gluten est défini comme toute protéine de gluten provenant des grains d’une des céréales 

suivantes ou des grains d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales : l’orge, l’avoine, 

le seigle, le triticale, le blé ou toute protéine de gluten modifiée, y compris toute fraction protéique 

du gluten, qui est dérivée des grains d’une de ces céréales. 

Pour respecter la réglementation canadienne, les aliments étiquetés « sans gluten » ne doivent pas 

contenir plus de 20 ppm de gluten provenant de la contamination croisée et ne doivent pas contenir 

de sources de gluten ajoutées intentionnellement. Toutefois, si une entreprise peut démontrer qu’un 

produit fabriqué à partir d’un ingrédient contenant du gluten a été transformé pour réduire la teneur 

en gluten à un niveau inférieur à 20 ppm (ex. amidon de blé, maltodextrine de blé, sirop de glucose 

de blé), ce produit pourra porter une allégation « sans gluten ». 

Les allégations « sans gluten » pour l’avoine spécialement produite et qui ne contient pas plus de 

20 ppm de gluten provenant du blé, du seigle, de l'orge, ou de leurs souches hybrides sont aussi 

autorisées depuis mai 2015. L’objectif est d’aider les personnes atteintes de la maladie cœliaque à 

avoir accès à un plus grand choix de produits nutritifs. 

Les aliments fermentés et hydrolysés ou les aliments contenant des ingrédients fermentés et 

hydrolysés, sont également autorisés à porter des allégations « sans gluten » pourvu qu’ils soient 

bien identifiés. Cependant, les bières ne sont pas autorisées à porter des allégations « sans gluten » 

puisqu’elles doivent respecter les normes de composition du Règlement sur les aliments et drogues, 

ce qui signifie qu’elles sont toujours fabriquées à partir d’orge et/ou de blé. Santé Canada et 

l'ACIA ne s'opposent toutefois pas à l'utilisation de la déclaration préventive suivante: « La 

fermentation de ce produit est faite à partir de céréales contenant du gluten et [transformées ou 

traitées ou confectionnées] pour en retirer le gluten. La teneur en gluten de ce produit ne peut être 

vérifiée, et ce produit pourrait contenir du gluten». Dans ce cas, le fabricant doit être prêt à fournir 

des preuves justifiant l'utilisation de l'allégation, y compris une description détaillée de la méthode 

utilisée pour retirer le gluten du produit, des résultats d'essai appropriés sur le produit fini ainsi que 

le nom et le fabricant de l'essai. 

Il est important de noter que la plupart des programmes de certification (p. ex. PCSG) n’autorise pas 

les produits fermentés dont un ingrédient contenant du gluten a été intentionnellement ajouté, ni les 

déclarations préventives autorisées par la réglementation. Par contre, les produits similaires 
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fabriqués à partir de céréales ne contenant pas de gluten peuvent utiliser une allégation « sans 

gluten » s’ils respectent toutes les autres exigences.  

Les produits qui ne contiennent naturellement pas de gluten (p. ex. légumes frais, lait, œufs) ne sont 

pas autorisés à porter une allégation « sans gluten », car ils ne respectent pas l’objectif du titre 24 du 

Règlement sur les aliments et drogues concernant les exigences en matière d’étiquetage des aliments 

à usage diététique spécial.  

ÉTATS-UNIS 

Aux États-Unis, le règlement concernant l’étiquetage sans gluten des aliments (21 CFR 

partie 101.91) est en vigueur depuis août 2014. La Food and Drug Administration (FDA) définit les 

aliments étiquetés sans gluten comme des aliments et des suppléments alimentaires : 

1)  qui ne contiennent aucun des éléments suivants : 

 un ingrédient qui est une céréale contenant du gluten (p. ex. l’épeautre); 

 un ingrédient qui est dérivé d’une céréale contenant du gluten et qui n’a pas été 

transformé pour éliminer le gluten (p. ex. farine de blé);  

 un ingrédient qui est dérivé d’une céréale contenant du gluten et qui a été transformé 

pour éliminer le gluten (p. ex. amidon de blé), si l’utilisation de cet ingrédient entraîne 

une présence de 20 ppm ou plus de gluten dans l’aliment;  

ou 

2) qui sont naturellement exempts de gluten et dont toute autre présence inévitable de gluten 

est inférieure à 20 ppm de gluten. 

D’autres allégations comme « aucun gluten », « exempt de gluten » ou « ne contient pas de gluten » 

sont aussi autorisées sur les emballages d’aliments, mais doivent respecter l’esprit de la 

réglementation.  

Contrairement au Canada, l’étiquetage volontaire des aliments sans gluten aux États-Unis s’applique 

à tous les aliments qui respectent les exigences, y compris les aliments naturellement sans gluten et 

l’avoine. Toutefois, étant donné que ces produits pourraient faire l’objet d’une contamination 

croisée par le gluten, ils doivent aussi respecter le seuil de 20 ppm. 

Les réglementations américaines sur l’étiquetage « sans gluten » excluent les médicaments, les 

cosmétiques et les produits réglementés par le United States Department of Agriculture (USDA) et 

par le Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB), ce qui comprend les viandes, la volaille, 

certains produits à base d’œufs ainsi que la plupart des boissons alcoolisées.  

La plupart des boissons fermentées sont réglementées par le TTB en vertu de la Federal Alcohol 

Administration Act (FAA Act). Les boissons maltées sont définies comme des boissons faites à 

partir d’orge maltée et de houblon et ne peuvent pas être étiquetées « sans gluten ». Toutefois, le 

TTB accepte les mentions préventives suivantes: « La fermentation de ce produit est faite à partir de 
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céréales contenant du gluten et [transformées ou traitées ou confectionnées] pour en retirer le gluten. 

La teneur en gluten de ce produit ne peut être vérifiée, et ce produit pourrait contenir du gluten. » et 

« Ce produit a été distillé à partir de céréales contenant du gluten, ce qui a retiré une partie du gluten 

ou tout le gluten. La teneur en gluten de ce produit ne peut être vérifiée, et ce produit pourrait 

contenir du gluten. ». Toutefois, la plupart des programmes de certification (p. ex. PCSG) n’autorise 

pas les produits dont un ingrédient contenant du gluten a été intentionnellement ajouté, ni les 

déclarations préventives autorisées par la réglementation. Les boissons alcoolisées produites sans 

ingrédients contenant du gluten (p. ex. le vin fermenté à partir de raisins et la vodka) peuvent porter 

une allégation « sans gluten ».  

Finalement, les bières qui ne répondent pas à la définition d’une boisson maltée en vertu du FAA Act 

sont assujetties aux mêmes exigences en matière d’étiquetage que les aliments sous la législation de 

la FDA. Le 18 novembre 2015, la FDA a publié une proposition de règlement dans le Federal 

Register afin d’établir les exigences pour les aliments fermentés, hydrolysés et distillés qui portent 

la mention « sans gluten ». En vertu du règlement proposé, ces produits ont reçu l’autorisation de 

porter une allégation « sans gluten » si l’entreprise conserve la documentation indiquant que les 

ingrédients étaient sans gluten avant la fermentation et que les risques de contamination sont 

contrôlés. La documentation démontrant la conformité de ces produits doit être conservée. 

UNION EUROPÉENNE 

Depuis le 20 juillet 2016, le « Règlement d’exécution (UE) n
o
 828/2014 de la Commission du 30 

juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs 

concernant l’absence ou la présence réduite du gluten dans les aliments » est entré en vigueur dans 

l’Union européenne. Ces exigences à propos de l’étiquetage s’appliquent à tous les aliments 

préemballés ou non (y compris les repas servis dans les cafés, les restaurants, les écoles, les 

hôpitaux, etc.).  

Les aliments vendus en Europe peuvent porter une allégation « sans gluten » s’ils ne contiennent pas 

plus de 20 ppm de gluten. De plus, les aliments contenant un ou plusieurs ingrédients faits à partir 

de blé, de seigle, d’orge, d’avoine ou de leurs variétés croisées qui ont été spécialement produites ou 

préparées de manière à réduire la teneur en gluten à un niveau ne dépassant pas 100 ppm peuvent 

porter la mention « très faible teneur en gluten ». Ces mentions peuvent être accompagnées des 

affirmations suivantes: « Convient aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten », 

« Convient aux personnes atteintes de la maladie cœliaque », « Spécialement formulé pour les 

personnes souffrant d’une intolérance au gluten » ou « Spécialement formulé pour les personnes 

atteintes de la maladie cœliaque   ». Toutes autres mentions utilisées pour fournir des 

renseignements aux consommateurs à propos de l’absence ou la présence réduite de gluten ne sont 

pas autorisées. 

AUSTRALIE/NOUVELLE-ZÉLANDE 
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Les normes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande sont définies dans l’Australia New Zealand 

Food Standards Code (FSANZ). Selon la norme 1.2.7, les aliments sans gluten ne doivent pas 

contenir de gluten détectable et d’avoine, ni de céréales contenant du gluten qui ont été maltées. Le 

seuil de détection est basé sur la meilleure méthode d’analyse disponible qui est actuellement de 

3 ppm. L’étiquette « faible teneur en gluten » peut aussi être utilisée si l’aliment contient une teneur 

en gluten inférieure à 200 ppm.  

 


