
ffiwwffi&$m$ww*$www
ww$wmK$$$qe$ws & &wwNww$wg$qwww

Considérations sur le rôle du pain
en alimentation *

N*swwx$

En France, [e pain est trop peu consommé parce que son
intérêt physiologique est méconnu. notamment dans [e
domajne gtucidique. I[ ne peut avoir de responsabilité
directe sur [apparition de [obésité. Sur [e plan
nutritionnel et physiologique, les pains bis sont à
privi[égier.

Mots-clés : atjmentation, fibre, gtucide, index gtycémique,
micronutriment, nutritjon, pain. santé, vateur
n utrition netle
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Nowadays the bread consumption in France is too low.
This situatîon is due to a misappreciation of its physologic
specificities, particularly in the carbohydrate field,
digestibLe and undigestible carbohydrates as well.
HemiceLluLoses increase the intestinal transit and the colic
fLoro more than bran. The French bread îs not the direct
cause of an eventuaL obesity. In terms of nutition and
physioloy, breads manufactured with household or utility
flours must be prefered rather than white or wholemeal
Loaves.

Intrsductiorr-
Le pain français fait certainement
partie des < exceptions cultureltes >
qui doivent être revendiquées à juste
titre. La réglementation qui lui est
imposée constitue une sauvegarde
dans [a mesure où sa composition
demeure dans des [imites strictement
fixées.
La marge de variation possibte est [a
nature de [a farine employée : farine
btanche (avec un taux d'extraction
d'environ 75 olo ou un taux de
btutage de 25 olo ce qui correspond à
un < type > 45 ou 55 ; farine bise
(respectivement 82 à 95 olo, 20 à
5 %, < type > 82 et 110) ; farine
com ptète, co nservant [i ntégraLité
des étéments du grain, de type 150.
Les différents pains forment une
fami[[e ; ette souffre aujourd'hui
d'un désintérêt à [a fois injustifié
et préjudiciabte sur [e ptan
physiologique. Nous nous proposons
donc d'attirer [attention sur ces
produits qui doivent demeurer des
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aliments de base, en rappetant leurs
caractéristiques biochimiques, [eurs
aspects positifs ainsi que [a
variabitité existant au sein de cette
famille de denrées.

La consornmntioffi
de pain,
De tous temps les céréates furent
à [a base de l'atimentation
des populations sédentaires.
0n ne soulignera jamais assez [erreur
alimentaire majeure et te gaspi[[age
économique survenus au long du
XX" siècte, lorsque [a consommation
de pain chuta progressivement tandis
que les produits sucrés envahissaient
toutes les catégories de produits
(biscuits, boissons, desserts lactés,
< barres > diverses, chocotats, etc.).
Cette évotution tient à de
nombreuses causes qui tendent
toutes plus ou moins à apporter des
satisfactions immédiates au
consommateur:
. les produits sucrés bénéficient

d'une image < de prestige > -
abondamment véhicu[ée nar les
campagnes pubticitaires - en
comparaison du pain et des
produits assimjtés qui passent
pour des denrées ( pauvres > ;

. [e plaisir sensoriel Lié à l"a
consommation de produits
nouveaux et < de plaisir >, riches
en sucres et aromatisés à façon
selon les désirs, supposés ou réets,
des utitisateurs ;

o les facitités d'achat et de
consommation de nombreux
produits largement diffusés
(biscuits, < barres >).

Face à ces facteurs, [a consommation
journalière de pain a chuté de façon
inexorab[e durant [e siècle dernier,
passant de [ordre de 500 g à des
vateurs légèrement supérieures à
100 g en ce qui concerne les
hommes et même en-dessous de
100 g pour [a populat ion féminjne
(Tabteau I).
Un niveau de consommation aussi
minime tradujt des effets pervers
dans les habitudes a[imentaires :
o d'une part, [e pain ne constituant

ptus un élément énergétique
notable, [e consom mateur
recherche spontanément des
denrées grasses et/ou sucrées en
vue de satisfaire son besoin
énergétique ;

r de [autre, au niveau où i[ est
consommé, [e pain ne participe
ptus à [a sensation de satiété
postprandiale, d'où [apparition
d'une succession de grignotages
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au long de [a journée et un
fonction nement nouveau de
L'apparei I digestif, suscité
beaucoup plus fréquem ment.

Pour être complet, iI convient
d'ajouter que paraltèlement à
L'abandon du pain on enregistre celui
des [égumineuses ( lent i [ tes, pois.
haricots), seconde source de
polyosides comptexes, ctassés
gtucides < lents >.

flumpms{fff ssr
des fanjsTes
Dans [a pratique, avant de parler des
différents dérivés céréatiers, iI est
nécessaire de rappeler que [on
dispose de farines différentes seton
leur taux de blutage : [a farine
blanche (type 45 et 55)
correspondant essentieltement à
['amande farineuse jnterne du grain ;
les farines bises (type 80 à 110)
dans lesquettes on trouvera en ptus
de famande farineuse les coucnes
sous-corticates du grain (assise
protéique, scutetlum, fractions du
germe) ; [a farine comptète
renfermant [a totalité des
constituants du grain, après
nettoyage.

Le point commun à toutes ces
farjnes est de contenir environ 2f3
de gtucides, essentietlement sous
forme d'amidon (amytose et
amytopectine) accompagné d'un
petit pourcentage de sucres (2 à
3 %). Tous les autres composants
varient selon [jntensité de blutage
(Tableau II).

Dans les farines btanches
(boulangerie et pâtisserie),
les protéines sont représentées par
[e gluten contenu dans [amande
farineuse du grain ; iI est très
déséquil.ibré sur [e ptan nutrjtionneI
en rajson d'un déficit primaire en
l"ysine (- 70 olo par rapport aux
protéines de t'æuf) et de déficits
secondaires en thréonine,
méthionine et vat ine.
[amande farineuse étant pauvre en
minéraux et vitamines, tes farines
btanches reftètent cette situation et
sont des sources médiocres d'otigo-
é[éments. Leur apport en catcium
peut être tenu comme négl"igeable.
Le seul point positif est un très
faibte apport de < fibre > et
une absence d'étéments de
désassimilation. La fibre est
constituée d'hémicettutoses aisément
fermentescibles par [a ftore colique.
En bref, hormis ['amjdon qu'etles

fournissent, les farines sont
nutritjonnetlement pauvres mais leur
contenu offre une digestibilité et
une biodisponibilité éLevées
(Tabteau III).

Les farines bises, par exemple de
type 110, sont composées de
l'amande et des couches sous-
corticales du grain (assise protéïque,
scuteltum, particutes provenant du
germe). Eltes correspondent à un
taux d'extraction de 88 à 95 % c'est-
à-dire à un taux de blutage de 12 à
5 %. Eltes ont toujours eu [a
préférence des nutritionnjstes,
réat isant un heureux compromis
entre [a farine btanche et [a farine
complète (JACQUOT. 1949).
Les couches sous-corticates sont des
fractions de valeur nutritionne[[e
é[evée, susceptibtes de corriger
partietlement les fajblesses de
lamande farineuse du grain, sans
présenter les inconvénients du
péricarpe présent sous forme de son
dans [a farine comptète.
Ainsj, les protéines des farines bises
sont-e[[es [égèrement mieux
équilibrées en acides aminés - et
notamment en lysine - que cettes de
[a farine blanche. Sur [e ptan des
vitamines B. ettes fournissent des
apports très supérieurs. I[ en est de

Farine blanche I Farine bise
(Type 55) I Fvne 110)
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IabLeau I :  Consommation actuel te de pain en France en g par jour
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Tableau I I I  :  Digest ib i t i té apparente chez [ 'Homme consommant du pain blanc
ou du pain complet (d'après GUILLE14ET et al., 1,945).

r Protéines (g)

I Glucides (g)

; Fibres (g)

I Lipides (g)

: Acide phytique (mg)

lCalcium (mg)

i Magnésium (mg)

Fer (mq)

:Vitamine B1 (Lrg)

I Vitamine 86 (pg)

lVitamine Bg (pg)

I Vitamine E (pg)

Tableau II : Apport nutritionnel de La farine btancfre et de ta farine br'se pow
100 g de farine (d'après LOPEZ et 01., 2001.).
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même dans [e domaine minéral mais.
dans ce cas, favantage nutritionnel
demeure incertain.
En effet, [e scuteltum et les
particutes de germe sont très riches
en acide phytique (Tabl"eau II), acide
inosito[-hexaphosphorique qui
chélate les minéraux (en particulier
zinc, magnésium, calcium, fer) et
forme avec eux des comptexes qui
entravent La biodisponibitité
minérale, même lorsque [e complexe
se présente à t'état sotuble (LEpEN et
ADRTAN, 1e83).
Toutefois, [effet déminératisant du
pain bis est tenu pour négtigeabte
en raison de [a dégradation partielte
de l'acide phytique au cours des
opérations de panification. De même,
[a fibre des farines bises n'abaisse
pas gravement fefficacité
nutrition net[e.
Au total, [e potentie[ biochimique du
pain bis est supérieur à celui du pain
blanc et son efficacité demeure
satisfaisante.

À finverse, [a farine comp[ète et,
ptus encore, [es pains au son
présentent des propriétés négatives
sur [e ptan de futitisation
nutritionne[[e et un risgue éventuel
sur celui de [a qualité hygiénique.
Sauf si les celtutes du son
(péricarpe) sont finement broyées,
leur contenu biochimique est
inutitisabte en raison de l'épaisseur
des parois cetlulaires qui résistent
aux mécanismes de [a digestion.
Par ailleurs, en raison de leur teneur
en phytates très étevée, teurs
minéraux divalents sont en grande
partie indisponibles ; à tel point
qu'une consommation protongée de
pain comptet en période de disette
contribue à [apparition d'accidents
rachitiques, à [a différence du pain
bis.
En ce qui concerne [abondance de
la fibre de ces produits, cetle-ci
offre une structure particutièrement
résista nte (faisceaux ligno-
ce[[ulosiques) susceptibles de
provoquer des phénomènes
d'irritation de llépithétium intestinal,
contrairement à [a fibre des légumes
pris en phase de croissance avant [a
lignification des tissus.

Au totat, [e pain complet présente
des propriétés de désassimilation du
bol alimentaire, ainsi que [e fait a
été établ.i sur fHomme par
GUILLEMET et al. (1,945)
(Tabteau III). Leur incidence
pratique dépend, de toute évidence,
du contexte alimentaire et de fétat
physiologique du consommareur :
en cas de restriction et pour des
organismes en croissance ou des
femmes altaitantes, une
consommation notable de pain
complet demande une correction sur
le ptan minéraI et azoté.

Par ailteurs, [e son est [a partie du
grain [a plus exposée aux pollutions
extérieures : retombées de pollutions
atmosphériques, résidus oe
traitements phytosanitaires et
d'insecticides, mycotoxines dans [e
cas de grains récottés humides, etc.
Si [e xénobiotique est seulement
déposé et n'a pas pénétré dans [e
grain, un simpte brossage en é[imine
une part notable ; dans Le cas
contraire, [e xénobiotique tend à
s'accumuter dans [e péricarpe et [e
brossage n'a ptus qu'une faibte
utitité.
C'est pourquoi, en règ[e générale,
les farines blanches ont une qualité
hygiénique très supérieure aux

farines comptètes (P0TUS ef o/.,
1991). Nous ne retiendrons que [e
cas d'un traitement avec insecticide
organoch[oré, [e lindane
(Tableau IV). Une large fraction est
étiminée par [e nettoyage du grain.
Ensuite, les fractions internes du
grain qui constituent [a farine
btanche (farines de broyage et de
convertissage) apparaissent les
moins po[luées : e[[es offrent [a
meitleure quatité hygiénique. Si l. 'on
fait appel aux produits de remoulage
pour constituer des farines bises, on
amoindrit déjà ta qualité hygiénique.
Si ['on incorpore les sons pour
obtenir une farine comp[ète, [a
vateur hygiénique diminuera dans
des proportions beaucoup plus
importantes.
En bref, [a fibre de [a farine entière
n'est pas [a meitleure sur [e plan du
fonctionnement intestina[ ; elte
risque par ailleurs d'amener à
l'organisme des xénobiotiques
indésirabtes ou dangereux.
C'est pourquoi les sons destinés à
['atimentation humaine devraient
faire lobjet d'une sélection ou d'un
examen rigoureux. Moyennant cette
précaution, [a farine entière est une
arme efticace pour accroître [a
motricité intestinate (Tabteau VII).

igËàr*f tà,te.n.ni
Blé nettoyé

R-ésidu du brossage du grâin
Fractions de la farine blanche :

Farine du 1"'broyeur
Farine du 2" broyeur
Farine du 3" broyeur
Farine du l.' converlisseur
Farine du 2" convertisseur
Farine du 3" convertisseur

lssues de mouture :
Remoulages blancs
Remoulages bis
Sons

1 1,5

20

3B

B

13,5

6

115

230

?1?
Tableau IV : Teneur en lindane des produiE de mouture du bte

(d'après BENOUALID et de LA GUÉRIVIÈRE. 1972).
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Waflensr ônengôtique
du pætrn et des
pr*du$ts eérêaffiers
Pendant tongtemps [e Pain fut,
pour beaucoup, une cause d'obésité
dans [e cas d'habitudes atimentaires
particu|"ières, mais [e fait demeure
faux en soi.
Pour certains [a consommation du
pain est, en rêalité, un prétexte pour
augmenter notabtement [ingéré en
matières grasses : tartines de beurre,
accompagnement des fromages,
( sauçage > des Ptats, etc.
Dans un tel contexte, |'e vrai
responsabte d'une obésjté possibte
est [habitude alimentaire beaucoup
plus que [e pain en tant que tel".
Par [uj-même [e pain n'entre Pas
dans [e cadre des denrées fortement
énergétiques, pour [a simpte raison
qu'iI est dépourvu de [iPides
(Tabteau V). Les différents pains dits
courants fournissent un peu ptus de
250 kcal,/100 g, vateur bien
jnférjeure à celte des atiments gras
comme certaines viandes, [a
charcuterie, les fromages, etc.

À ceci s'ajoutent quetques Points
particutiers :
. par [a mastication qu'iI imPose

en raison de sa texture, [e Pain

contribue à créer une sensation de
satiétê post-prandia[e ;

. par son apport énergétique
essentieltement sous forme
d'amidon, i I  ptace [organisme à
fabri de pics brutaux d'hYPer- et
d'hypoglycémie, ce qui ParticiPe
indirectement au mécanisme de [a
satiété ;

. par son apport en protéines
(1.3 à t4 % de calories Protidiques,
Tableau V) et ses caractéristiques
protidiques. le pain est - Pour
fadutte - un atiment équi[ibré sur
[e plan catorico-azoté. Chacun sait,
en revanche, que [a déficience en
lysine des protéines céréalières les
rend inadaptées à couvrir l"e besoin
azoté des organismes en
croissance.

Au point de vue énergétique,
les pains doivent être distingués
des autres produits de boutangerie'
Même les formutations les P[us
simp[es ont recours à des
incorporations de matières grasses,
génératement rjches en acides gras
saturés (Tabteau V). La val"eur
calorique de ces produits s'étève
dans des proport ions Plus ou moins
importantes : les divers < Petits
pains > apportent environ
400 kcal./100 g, [e croissant
dominant [argement l 'ensembte

(570 kca/100 g) ! De P[us, La
ptupart reçoivent en même temPs
des additions de sucres et Perdent
ainsi |-e pouvoir favorable à
['instaltation de [a satiété que
possède [e pain.

#ti [tsatimn m€tahnfliquæ
des g{ucides du paim
[amidon, potymère d'alPha t-->4
gtucose constitué Pour 20 %
d'amytose linéaire et de 80 %
d'amy[opectine arborescente, est très
digestibte dans [e cadre du Pain.
D'une part, [es facteurs anti-
amytasiques du grain sont détruits
dans une proportion imPortante au
cours de [a cuisson ; d'autre Part,
cetle-ci a provoqué [a gêlatinisation
de famidon, ce qui facitite les
attaques enzymatiques au cours de
la digestion" [appareit digestif
dispose de deux alpha t-+4
amylases puissantes, [une salivaire
[autre pancréatique, qui ne
laisseront subsister dans [a fraction
distate de fintestin grêle que de
courts segments ramifiés de
famylopectine et une Partie de
lamytose dégradé (Pain rassis).
Ces dernières fractions forment
[amidon < rêsistant > par opposition
à [amjdon dit < digestibte > c'est-à-
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Tabteau V : Apport en éléments énergétiques des principaux dérjvés céréaiiers (d'après ADRIAN et.al.' 2003)

(a, b, c : pourcentages d'énergie provenant des protéines, des iipides ou des glucides digestibles).
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dire attaquabte par les amytases
digestives. Les formes résistantes
sont à un taux de l'ordre de 2 %
dans [e pain frais, mais eltes
tendent à augmenter au cours
du rassissement. La fraction
< digestible > fest à 97 % dans [e
pain frais, ators que [a partie
< résistante >> n'est digestib[e qu'à
raison de 17 % (BERNIER et al . ,
1988).
Pour une part, [ ' index glycémique
reftète les proportions respectives
des deux états de [amidon. I[ traduit
aussi dans une large mesure
[jntensité et [a facilité d'hydrolyse
amytasique dans [e tube digestif
(B0URRE, 2001).  C'est pourquoi,  au
totat, apparaissent des variabiUtés
appréciables de [index gtycémique
seton [e type de pain (Tabteau VI).
0n doit attribuer [a haute vateur de
[a baguette au fait qu'etle est
consommée très fraîche, [orsque
lamytose n'a pas encore eu [a
possibilité de rétrograder. À llopposé,
[e pain de seigte et [e pain au son
offrent des valeurs très basses qui
doivent retenir [attention, par
exemple, dans [e cas du diabète.
Dans [e seigl"e, i[ existe des
polyosides à haute viscosité qui
entravent [a mobitité du substrat
et des enzymes. Une hypothèse
comparable peut être retenue à
propos du pain au son : les
particules du péricarpe peuvent
provoquer un encombrement stérique
s'opposant à [action des amytases.
Concernant [index glycémique du
pain, iI convient de signaler deux
aspects. Le premier est que les
va[eurs rapportées concernent

souvent les pains angto-saxons
contenant des oses et dihotosides
dans leur formulation. Le second est
que [a notion d'index gtycémique est
peu performante pour un aljment
d'accompagnement comme fest [e
pain, [' index gtycémique étant
jnftuencé par les autres aliments
contenus conjointement dans [e bol
atimentaire.

Outre l'amidon. les pains français ne
renferment que des polyosides
indigestibtes, composants de [a fibre.
La petite quantité de sucres présents
dans [a farine est utitisée à titre de
substrat nutritif par [a farine.
Dans [e pain btanc, [a fibre est
surtout représentée par L à 3 o/o
d'hémicetluloses. étéments de [a fibre
dite solubte. Le pain bis comprend
une fibre ptus importante mais de
nature comparable. En revanche,
le pain comptet contient en ptus
une abondance d'é[éments ligno-
cettutosiques qui représentent
environ [a moitié de [a composition
du péricarpe.
[ensemble, ajouté aux résidus
indigestibles de [amidon, forme
une masse de potymères dégradables
par [a ftore colique. CetLe-ci - déjà
abondante dans [itéon - a son siège
principal dans [e cæcum et [e côton.
EtLe dévetoppe des activités
g tycoLytiques variées, susceptibtes
d'attaquer aussi bien [amidon que
[a cellutose. Les hémicetlutoses sont
hydrolysées de leur côté par des
enzymes adaptées à leurs liaisons
chimiques (arabinoxylanases et
autres).
En pratique, les hémicetlutoses et

lamidon résistant faisant partie de
[a fibre sotubte sont considérés
comme aisément dégradabtes par
voie microbiotogique. Par contre,
les éléments du son dans [esoue[s
sont imbriqués étroitement [a lignine
(de nature poLyphénoLique) et les
faisceaux de cetlulose, sont peu
dégradabtes par [a ftore.

Le Tableau VII étabtit un bilan global
des effets de ces glucides sur [a
digestion. Son intérêt réside surtout
dans [a comparaison entre [e pain
comptet - riche en fibre soluble - et
une addition massive de fibre
insoluble (15 % de gros sons).
I[ en ressort que ce sont les
constituants autres que ceux du gros
son qui exercent une action sur les
mécanismes de [a digestion en rajson
de leur fermentescibilité : its
agissent aussi bien sur [e transit
intestinaI que sur [a production des
catabotites du métabotisme
microbien en augmentant [a
formation d'acides gras à chaînes
courtes et/ou volatits. Encore les
valeurs du Tableau VII estomoent-
etles en partie [a réatité puisque
seton VAN DUKKUM et al. (7962)
près de 80 % des produits volatits
formés sont absorbés par [a paroi
i ntesti nate.
Au totat, ces auteurs conctuent que
dans [e pain 46 % des hémicelluloses
sont dégradées par [a ftore colique,
20 % de [a cetlulose et 4 % de [a
lignine. De tels résuttats renforcent
donc lIntérêt des farines ayant
conservé [eur fibre solubte et
fermentescib[e. c'est-à-dire celtes qui
sont seulement débarrassées du

du pain
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I Produits du métabolisme microbien :
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i Ac. gras courls (mmol/'l00 g selles)
jAc. gras volatils (mmol/jour)

Tableau VII
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Tableau VI : Indeillyémique des prirnipaux
dérivés céréaliers (d'après BELLISLE et 01.,2001,).
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rNature du pain

baguene

I Puin Oe campagne
,Pain complet

rHarry's : pain comPlet
nnr rr  canr- f i l r inh*

,Pain de mie

r Auchan : pain de mie tranché-

,Auchan : pain de mie
anglais complet'

I Pain au lait

Auchan : oains aL, lait'

Harry's : pain aLr lait'

r Auchan : brioche tranchée.

Pasquier : brrocne tranchée'

Harry's : brioche tranchee

Un pn{nt d'aqtrua[tt* ;
[e se[
Le pain est passé récemment sous
les projecteurs de l'actuatjté. les
autorités sanitaires préconisant une
réduction de [ingéré de chtorure de
sodium en vue d'une baisse
statistique de l'hypertension
artériet[e au sein de [a poputation.
La question prit rapidement un tour
potêmique et [e pain fut mis en
cause étant donné sa teneur en set.

Si [on reprend [a situation à [a base,
divers faits doivent être rappelés :
. [a consommation rée[[e de sel en

France est d'au moins 7 à 8 g Par
jour. Probablement approche-t-elte
10 g lorsqu'on fajt couramment
appel à des aliments industrialisés
tels [a charcuterie, [e fromage,
les soupes, etc. ;

o IOMS propose les apports suivants
selon fétat physiotogique de
L'individu :
- 6 à 10 g pour les sujets

normotendus,
-5à6gpourtessujets

hypertendus,
- 2 à 5 g dans les cas de maladies

cardio-vascutaires graves et de
diabète ;

Calories
t<c-atl]oo 9

271

261

234

26Ê

275

295

216

366

367

364

Sodium

Tg,1l00 s
650

786

7oo
425

600
?

5OO

Q:
l:

v,t  I

9

B

B

14,2

10,6

10

8,5
aA

8,5
B
8,3

Lipides
o{to9 u

1

O9

1,8

5

4

6,3

2,4

14,8

13

10,6

12,5

14,5

V,O

363

362

350

600
I

?

?

?
I
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péricarpe du grain et qui conservent
les couches intermédiaires riches en
hémice[[utoses. Ces farines bises
(type 80 à 110) sont les plus
efficaces poulintensifier [a motricité
intestina[e et favoriser l 'apparition
des acides gras à chaînes courtes.
À ce sujet, iI faut mentionner que
['on attribue à ces catabotites
m jcrobiens une fonction importante
dans [a prévention des pathotogies
intestinates (ADRIAN et al., 2003).

Concrètement, les recherches
actuetles sur les fibres mettent
laccent sur l ' intérêt des fractions
les plus fermentescib[es, dans [e cas
présent les hémiceltuloses.
Un pain étaboré à partir d'une farine
bise tire du bté à [a fois [e potentiel
atimentaire optimaI et [e meitleur
substrat pour |Le déve[oppement
d'une flore cotique efficace sur [e
pl"an hygiénique. Un tel pain
contribuerait à ré-équitibrer
latimentation du Français tout en
lui apportant un produit ayant une
saveur ptus soutenue que ce[[e du
pain btanc et une quatité gustative
ptus agréabte que cet le du pain
complet.

Annexe : Valeur nutritionnelle de quelques pains
(* données fournies par [ét iquetage nutr i t ionneL du produi t ) .

o par ai t leurs, [e minimum
physiologique est estimé à 2 g par
jour ;

r ['apport tolérabte de seI dépend
pour une part importante de [état
rénal et des capacités de
clearance ;

. enfin, [e pain fournit actuellement
de 20 à 2? g de sel par kg seton
LOPEZ ef aL. (2001).

Le pain contribue-t-i[ à développer
une hypertension ? Une te[[e
affirmation serait très exagérée
aujourd'hui au vu du niveau de sa
consommation moyenne.
Dans des cas très particuliers qui
concerneraient à [a fois des gros
mangeurs et des sujets à risque, [a
consommation de pain devrait être
réduite ou son degré de satinité
diminué. Actuetlement cette
êventuatité demeure marginate.
Toutefois, une diminutjon légère et
progressive de seI dans [e pain
permettrait de préconiser sans
restriction un retour vers cette
denrée pour lensemble de [a
population, queI que soit son statut
physiotogique. C'est [a raison pour
laquette [a proposition de LOPEZ ef
al. (2001) - réduction du sel à 15 g
par kg - est une mesure à laquelte
chacun peut se ratlier. E[[e est
d'autant plus facile à mettre en
æuvre que fon consommerajt des
pains bis à goût ptus marqué. $
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