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Et si le gluten, finalement, n’y était pour rien, dans la vague d’intolérance 

qu’on lui reproche ? Et s’il fallait aller chercher plus loin ? Par exemple dans 

les pratiques d’une agriculture globalisée, vouée à la rentabilité plus qu’à la 

qualité de ses produits ? 
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NOTE DU PRODUCTEUR 

 

Les statistiques sont alarmantes : 1 personne sur 10 pourrait, aujourd’hui, 
manifester les symptômes d’une sensibilité ou intolérance au gluten ; 1 sur 100 être 
coéliaque1. Les intolérants au gluten ont 10% de plus de probabilités d’attraper un 
cancer ou des maladies du foie, ou, pour les plus jeunes, de développer les 
symptômes de l’autisme… 
 
Alors que les restaurants gluten free, les livres ou les produits à acheter sans gluten 
se multiplient, une question se pose : comment se fait-il qu’un aliment que 80% de la 
population mondiale a consommé pendant des millénaires, soit devenu toxique à ce 
point ? 
 
Que le sans gluten soit l’un de gros business d’aujourd’hui, ça ne fait pas de doute, 
surtout quand on constate que le prix moyen d’un produit sans gluten dépasse de 
232% le prix de son homologue avec gluten. Une manne pour l’industrie du sans 
gluten. 

 

 

 

SYNOPSIS 

 

Depuis toujours, le blé est l'aliment de base de l'humanité, le fondement même des 
premières civilisations du monde. Mais aujourd’hui, pour un nombre croissant 
d’individus, il est devenu un poison.  
8% de la population mondiale serait devenue intolérante au gluten. Ce qui alimente 
un marché de produits sans gluten qui se chiffre à 8 milliards de dollars rien qu’aux 
États-Unis. 

 
Et pourtant, la vraie cause de ce tsunami soudain d’intolérance aux céréales reste un 
mystère. Ces chiffres ne seraient-ils dus qu’à une amélioration récente des outils 
diagnostics, comme le prétendent certains? Ou bien des changements récents dans 
nos habitudes alimentaires ont-ils déclenché l’épidémie ? Le blé n'est-il plus le bon 
vieux grain que nous mangeons depuis 10 000 ans, ou plus ? 

 
Scientifiques, activistes et agriculteurs engagés tentent de lever le voile sur la 
véritable qualité des aliments industriels. Le besoin de l'industrie de produire des 
pains bien levés ou des pâtes al dente a mené à la sélection de variétés de blés qui 
contiennent plus de gluten, mais aussi plus de protéines toxiques. Mais surtout, la 
culture et la transformation des céréales sont devenues des activités à forte intensité 
chimique, et lorsque certaines pâtes industrielles - mais également le pain, les bières 
ou les céréales - sont testées, on y détecte des traces de produits chimiques toxiques, 

                                                             
1 La maladie coeliaque, est une maladie chronique de l’intestin déclenchée par la 
consommation de gluten, un mélange de protéines contenues dans certaines céréales 
(blé, orge, seigle…). La maladie se manifeste principalement par des symptômes 
digestifs (diarrhée, douleurs, ballonnements…). 
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et notamment du glyphosate. 
 

En effet, au cours des deux dernières décennies, une pratique peu connue au grand 
public s’est développée dans l’agriculture intensive : la pratique de la dessiccation – 
qui consiste à pulvériser du glyphosate une semaine avant la moisson directement 
sur les épis de différentes céréales (blé, orge, avoine ...) – est utilisée sur 200 
cultures différentes. Les quantités appliquées ont explosé, de même que le nombre 
de formulations à base de glyphosate : plus de 700 à ce jour. 

 

 
Notre film explorera la montée en puissance des produits chimiques dans la filière 
des céréales, et la mystérieuse biologie de la sensibilité au gluten, qui a explosé en 
parallèle. Nous dévoilerons les énormes intérêts économiques sous-jacents à cette 
épidémie, ainsi que l’influence que les grands conglomérats de l’agro-business 
exercent sur la science et les régulateurs, qui devraient protéger la santé publique. 
Pour conclure, nous montrerons pourquoi ce système alimentaire mondialisé n’est 
pas satisfaisant, tant pour les agriculteurs que pour les consommateurs, et que ce 
serait à une agriculture de proximité, libérée des excès chimiques, de produire des 
aliments qui garantissent une vie saine tout en préservant l'environnement. 
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TRAITEMENT 

 
Le marché mondial des produits sans gluten a atteint environs 15 milliards de 
dollars en 2016 et devrait progresser de 9,3% par an entre 2017 et 2025. Un tiers 
des adultes américains tente de supprimer le gluten de son régime, ainsi qu'un 
nombre croissant d'Européens. La région Asie-Pacifique devrait être le marché à 
plus forte croissance ces prochaines années. Ils sont convaincus, tous, d’être 
intolérant au gluten, la protéine contenue dans des grains aussi communs que le blé, 
l'orge et le seigle. Mais le sont ils vraiment ?  

 

 
Le blé, marchandise mondialisée 
 
 « Grace aux récents accords de libre-échange, notamment le AECG/CETA signé en 
2017 entre le Canada et l’Union Européenne, de nouveaux acteurs sont entrés sur le 
marché européen du blé dur : le Canada, la Russie et l'Ukraine », explique Ettore 
Pottino, agriculteur biologique sicilien et président du principal syndicat 
d'agriculteurs locaux. L'enjeu est de taille : rien que pour les pâtes, l'Italie, leader 
mondial de la production et de l'exportation, a besoin de près de 6 millions de 
tonnes de farine de blé dur, dont presque la moitié est achetée sur le marché 
international. Cependant, le blé dur, originaire des plaines chaudes et sèches du 
Moyen Orient, ne peut pas être cultivé à de hautes latitudes.  
Comment le Canada a pu devenir le plus grand producteur de blé dur au monde et 
l'un des principaux exportateurs, avec la Russie et l’Ukraine ? 
 

« L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC/WTO) a été créée en 1995 dans le 
but officiel de réglementer le commerce international. Sa vraie mission était en fait 
de démanteler les barrières commerciales qui avaient été érigées entre les deux 
guerres mondiales », explique Jacques Sapir, économiste et spécialiste de la 
mondialisation. L'AECG/CETA, traité international de libre-échange avec le Canada, 
et le TTIP, avec les États-Unis (en cours de discussion) en sont les fruits. « Les 
accords de libre-échange internationaux abaissent nos normes environnementales 
et de qualité des aliments », déplore Sapir. 

 

 
Blé et santé 
 
L’Association italienne ‘GranoSalus2’ a analysé les marques les plus commerciales 
de pâtes alimentaires et a trouvé dans presque tous les échantillons, des traces de 
l'herbicide le plus vendu au monde : le glyphosate. De même en France, ‘Générations 
Futures’ a testé des centaines de produits alimentaires de supermarché et a détecté 
des résidus de glyphosate dans 53,3% d'entre eux, principalement dans les aliments 
à base de céréales et  des légumineuses. L’Institut  de l’Environnement de  Munich 

                                                             
2 https://granosalus.it/ 
 

https://granosalus.it/
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(‘Umweltinstitut München3’) a également détecté du glyphosate dans les 14 
marques de bière les plus populaires en Allemagne, tandis qu’une autre étude a 
révélé que 99,6% des Allemands auraient des traces de glyphosate dans leur urine… 

 
Pourquoi le glyphosate se retrouve-t-il dans tant de céréales ?  
L'épidémie d’intolérance au gluten peut-elle être liée à la présence de glyphosate ? 
 

Le blé, premier grain en termes de teneur en gluten, est l’aliment de base le plus 
consommé au monde (il représente environ 20% des apports caloriques). Mais pour 
les personnes atteintes de la maladie cœliaque - environ 1% de la population 
mondiale - une consommation de gluten peut déclencher une puissante réaction 
immunitaire. Alessio Fasano, l'un des principaux experts mondiaux en matière de 
maladie coeliaque, explique que « bien qu’il y ait un phénomène de mode avec les 
régimes gluten-free, les symptômes de l’intolérance au gluten sont incontestables. 
Le nombre de personnes atteintes de la maladie cœliaque a quadruplé au cours des 
60 dernières années, et ne cesse d’augmenter.  

 

 
L’émergence de la guerre au gluten 
 
Jusqu'à il y a environ une décennie, cependant, les 99% de la population non atteinte 
par la maladie cœliaque ne semblaient pas accorder beaucoup d'attention au gluten. 
Puis, en 2011, William Davis a publié Wheat Belly (Pourquoi le blé nuit à votre 
santé) et soudain, des millions de gens se sont révélés allergiques au gluten.  
 
Mais pourquoi des grains que nous avons mangés pendant plus de 10.000 ans, 
devenaient tout à coup si difficiles à digérer ?  
Un marché mondial concentré  
 
Aujourd'hui, environ 20% de la nourriture mondiale dépend des récoltes annuelles 
de quatre marchands en matière premières, implantés dans 50 à 75 pays différents, 
qui distribuent le blé dans le monde entier : « ADM (USA), Bunge (USA), Cargill (USA) 
et Louis Dreyfus (Pays-Bas) ». Si les ‘ABCD’ sont aujourd’hui défiés par de nouveaux 
concurrents, surtout asiatiques, ils contrôlent encore 90% du marché mondial, et en 
fixent les prix.  
 
« Le contrôle massif de nos systèmes alimentaires et agricoles exercé par ces grands 
groupes est un train d’écraser les petites exploitations », explique Pottino : « Sur 
chaque euro dépensé par les consommateurs, l'agriculteur ne gagne que 15 centimes 
au maximum. Ainsi, au cours des 16 dernières années, 310 000 entreprises 
italiennes ont fermé leurs portes. En 2017, le nombre de faillites agricoles a 
augmenté de 10% et celui des fermes laitières de 38%. 
 

                                                             
3 http://www.umweltinstitut.org/home.html 
 

http://www.umweltinstitut.org/home.html


6  

M. Jan Slomp, vice-président du plus grand syndicat d'agriculteurs du Canada et lui-
même agriculteur, explique : « Le libre-échange n'a pas aidé les agriculteurs ni les 
consommateurs. Les multinationales sont en condition de mettre les producteurs les 
uns contre les autres afin de réduire les prix des grains, de la viande, du lait, etc., 
alors que les agriculteurs sont obligés d'acheter leurs engrais, leurs semences, leur 
carburant, etc., à une poignée d'entreprises à prix fixes ». 
 
 
Le scandale de la dessiccation 
 
 « La vraie nouveauté dans la culture des céréales est la dessiccation, une technique 
agricole introduite par Monsanto il y a 18 ans », déclare Thierry Vrain, ancien 
scientifique et biologiste des sols pro-OGM à Agriculture Canada. La plupart des 
agriculteurs se sont laissés convaincre de pulvériser du glyphosate sur les cultures 
juste avant la récolte. Le procédé permet de faire sécher les grains directement sur 
pied, surtout dans des régions où le climat trop froid ou humide ne permettrait pas 
d’approcher un degré optimal de maturation. C’est cette technique qui a permis la 
production de céréales au Canada ou en Russie.  
Les quantités d'herbicides ont explosé : en 1994, la consommation de Roundup 
s’élevait à 53,3 millions de kilos tandis qu’en en 2014 (20 ans plus tard), 825  
millions   de   kilos d’herbicides étaient vendus dans le monde, avec la mis en place 
de la dessiccation. 
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Qui règle le marché ? 
 
Adrian Bebb et d'autres militants de FOE (‘Friends of the Earth’) assiègent les 
ministres de l'agriculture de l'UE à Bruxelles pour qu'ils se prononcent sur la PAC, la 
politique agricole communautaire. « Le glyphosate, après l’expiration du brevet 
exclusif de Monsanto, est aujourd’hui vendu par plus de 40 sociétés, et plus de 300 
herbicides contenant du glyphosate sont désormais homologués en Europe ». 
 
En tant que dessicant, le glyphosate n’a pas été approuvé là où le climat est plus 
ensoleillé, et ce traitement est donc moins nécessaire : Grèce, Italie, Portugal et 
Espagne. En 2013, l'Autriche a interdit la dessiccation et, en Allemagne, l'utilisation 
du glyphosate avant la récolte n'est pas considérée comme une bonne pratique 
agricole. En juillet 2018, le gouvernement danois a introduit de nouvelles règles 
interdisant l'utilisation du glyphosate et en France Le président Macron a aussi 
annoncé qu'il l'interdirait complètement d’ici trois ans. 
 
« La dessiccation est l'un des scandales les plus flagrants de l'histoire de l'agriculture 
moderne », dit Sandra Reinacher, de l'Institut Suisse d'écologie Delinat. 
Le glyphosate s’additionne dans l’organisme à celui qui est contenu dans la viande et 
le lait des animaux nourris au soja tolérant au Roundup ou au foin traité avant la 
récolte. À cause de ce que les animaux d'élevage industriel mangent, la viande, le lait 
et le fromage sont également fortement contaminés. 
 
Pour contourner les risques, les consommateurs devraient acheter des pâtes à base 
de blé d’Europe du Sud ou de la viande suisse, sauf qu’en vertu des règles 
d'étiquetage de l'UE, sur l’étiquette il est écrit seulement où le produit a été fabriqué. 
« L'adoption d'une loi telle que l'étiquetage du pays d'origine de la matière première 
est mal vu des entreprises agroalimentaires », prévient Sapir. Donner aux 
consommateurs la possibilité de choisir le meilleur aliment pour leur santé revient à 
"entraver le commerce »… Ces accords sont écrits pour et par les grandes 
entreprises » conclut  amèrement Sapir. 
 
La science bâillonnée ? 

 
Si Monsanto a toujours affirmé que le glyphosate était aussi inoffensif que l’eau de 
source, en 2015, le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) l’a classé 
dans la catégorie "cancérigène probable pour l'homme". Mais peu après, les autorités 
de réglementation américaines et européennes en matière de sécurité des aliments 
se sont précipitées pour affirmer le contraire. 
Résultat : en 2017 l'ECHA, l'organisme de surveillance de l'UE sur la sécurité des 
produits chimiques, a donné à la Commission européenne le feu vert pour le 
renouvellement de la licence du glyphosate pour 5 ans. 

 
Watze De Wolf, président du Comité des Pays Membres de l’ECHA, accepte d’évoquer 
les polémiques récentes à propos du glyphosate. Il déplore le principe selon lequel 
ce sont les entreprises qui doivent prouver l’innocuité de leurs produits, et non pas 
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l’ECHA. 
 
Plus de 800 études affirment que le glyphosate est sans danger. Le problème est que 
la plupart d'entre elles ont été financées par Monsanto même, explique Carey 
Gillam4.  

 
 
  Comment rendre profitable une épidémie ? 
 

Ainsi, grâce à ce système alimentaire dysfonctionnel, un tout nouveau secteur 
d'activité qui vaut des milliards s’est développé : les produits ‘sans gluten’ et ‘sans’ 
plein d’autre choses, destinés à prévenir la myriade d'allergies alimentaires.  

Rien qu’aux États- Unis, les prévisions pour les deux secteurs combinés sont de 23,9 
milliards de dollars par an d’ici 2020, et les études de marché annoncent que les 
allergies liées au gluten vont continuer à grimper. Les consommateurs semblent pris 
dans un piège où ils n'ont pas d'autre choix que de manger de la nourriture 
industrielle, tomber malades, puis consommer une nourriture industrielle encore 
plus malsaine et excessivement chère ! 

 

 
 
 

  Des chaudières dans nos intestins 

Le gluten n’est pas contenu en tant que tel dans les céréales. Il n’apparaît que 
lorsqu’on ajoute de l’eau à la farine de céréales pour produire une pâte :  c’est à ce 
stade que les gliadines et le gluténine, les protéines du blé, se mélangent pour 
former le gluten ; 

                                                             
4 Journaliste d'investigation spécialisée en conglomérats industriels. 
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 « Dans mes recherches je me suis rendu compte que le glyphosate qui se trouve 
mélangé au gluten est ‘lu’ par erreur par notre corps comme une protéine à la place 
de l'acide aminé appelé glycine », révèle Seneff, Senior Researcher au MIT de Boston 
« Lorsque la "machinerie" voit un codon pour la glycine, elle reconnaît à tort le 
glyphosate en tant que glycine. Pourquoi ? Parce que le glyphosate est une molécule 
proche de la glycine, à ceci près qu'il contient un matériau supplémentaire lié à 
l'atome d'azote. Cela provoque une perturbation majeure du fonctionnement de nos 
cellules, de nos organes et de nos intestins, qui se traduit par une inflammation».  

 

 

Encore du glyphosate, et après ? 

En 2022, Monsanto, dont l’image est désormais ternie, aura été remplacée par la 
sobre Bayer, le géant pharmaceutique allemand, avec laquelle elle a récemment 
fusionné. Et le  glufosinate de Bayer pourrait prendre la  relève  de la part de marché 
du glyphosate. 

Mais est-il vraiment plus inoffensif ? Rien n’est moins sûr d’autant qu’ il ne se 
décompose pas facilement dans l'environnement . 

 

L’intolérance au gluten n’est que la partie visible de l’iceberg… « Nous avons trouvé 
une correspondance pour plus de 30 maladies humaines avec le schéma 
épidémiologique provoqué par la présence accrue du glyphosate et d'autres 
produits chimiques dans nos aliments », indique Seneff. « Et maintenant, un seul 
leader de marché fabrique à la fois les poisons et les médicaments pour traiter les 
maladies qu’ils provoquent ». 

 

Epilogue 
 
Une révolution ‘d’en bas’ de la production alimentaire est déjà en cours, même si elle 
est obstinément ignorée par les décideurs, tant au plan national qu’européen. 
 
« Pourquoi plutôt ne pas les aider à faire la transition vers des systèmes agro- 
écologiques durables ? », se demande Pottino. 
Indiquer l’origine des principales matières premières dans les étiquettes serait une 
avancée remarquable, pour encourager les entreprises de transformation à acheter 
auprès des meilleurs producteurs.  

 

« Un changement dans les règles du commerce international et surtout une réforme 
pour rendre l'UE responsable envers ses citoyens, et non envers les lobbys, ne 
peuvent plus être différées », dit Jacques Sapir. François Veillerette raconte qu’un 
pamphlet qui appelle à la réforme des méthodes d’évaluation des risques liés aux 
produits chimiques et à une agriculture moins dépendante de la chimie a été lancé 
par les "Citoyens pour la Science dans la Réglementation des Pesticides", une 
coalition d'organisations de la société civile, de scientifiques et d'experts juridiques. 
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APPROCHE  VISUELLE 

 
Le film explorera des paysages aussi divers que les grandes étendues de la culture 
intensive des céréales au Canada, et les petites parcelles de terre, cultivées avec des 
variétés anciennes en Sicile. Il posera son regard sur les façades high-tech des QG 
des grands traders internationaux de grains, et rentrera dans les modestes fermes de 
paysans français, écrasés par un système agricole trop concurrentiel. 
Il utilisera des films d’archives, qui montreront comment l’agrobusiness utilise les 
matières chimiques dans sa recherche de rentabilité, notamment avec la 
dessiccation des épis déjà presque mûrs. 
Il rencontrera ses experts dans le cadre de leur activité. Il aura accès aux enquêtes en 
cours de journalistes d'investigation, et aux recherches non encore divulguées de 
scientifiques de renom, et aux documents relatifs. 
Là où cela sera nécessaire, le film utilisera du matériel vidéo issu des JT, voire 
d’Internet, surtout pour marquer clairement des étapes dans le discours officiel de la 
politique et pour souligner la suite de décisions favorables, au niveau européen, aux 
intérêts des lobbies. 
Comme cela a déjà été le cas pour ‘Tous Allergiques ?’, le film va également utiliser 
des dessins animés d’une grande qualité graphique, surtout lorsqu’il s’agit 
d’éclaircir, en les rendant ludiques, les passages les plus complexes du discours 
géopolitique et scientifique. L’animation sera aussi utile pour rendre intuitives des 
données statistiques, ainsi permettant d’alléger le discours. 
Grâce à l’usage de ces différents éléments, une mosaïque visuelle captivante prendra 
forme, qui engagera le spectateur du début à la fin. Nous allons éviter tant que cela 
est possible les interviews frontales, privilégiant la mise en situation de discussions 
entre plusieurs personnages, chacun dans le cadre de son activité. 
 

Le rythme du film sera soutenu. Une grande attention sera accordée aux lieux et à 
leur résonance ; aux plans rapprochés dédiés aux personnages et à leurs activités, 
s’alterneront des plans très larges, lorsqu’il s’agira de rendre l’ampleur d’un champ 
de blé ou l’image totale d’un immense port commercial. 

 
L’équipement et surtout l’équipe de tournage seront soigneusement choisis pour 
composer un tissu visuel de grande qualité cinématographique, digne de figurer sur 
les grands écrans de cinéma. Le tournage s’effectuera en 4k, pour permettre un 
rendu de l’image aligné sur les meilleurs standards contemporains.
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