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Pour tous ceux qui sont intolérants 
au gluten ou au lactose, un régime 
strict sans gluten ou lactose ou pau-
vre en lactose est la seule solution 
pour vivre sans problème. Quel est 
le rapport entre l’offre et la demande 
de cette alimentation spécifique? 
Quels sont les produits disponibles 
sur le marché et comment se fraient-
ils un chemin jusqu’au consomma-
teur belge? Nous avons demandé 
l’avis de quelques fabricants et distri-
buteurs…

Texte: Frederika Hostens

Quelle place et quelle atten-
tion pour les aliments sans 
gluten et sans lactose?

Hanne Vincent,  
category manager cHez 
Vandemoortele/alpro Belux:

“Des produits accessibles, 
également pour les gens sans 

intolérance au lactose”
“Lors du lancement d’Alpro soya, nos pro-
duits se sont retrouvés au rayon régime de la 
plupart des supermarchés, bien souvent dans 
un coin perdu. Nous sommes heureux de voir 
qu’aujourd’hui, Alpro soya a une place bien à 
lui dans le rayon des laitages à longue durée de 
conservation et dans les frigos contenant des 
variantes lactées.
Nous savons que pas mal de nos consom-
mateurs achètent Alpro soya parce qu’il ne 
contient pas de lactose. Historiquement, les 
gens intolérants au lactose et à la protéine du 
lait de vache étaient notre premier groupe 
cible. Ce sont des consommateurs très pré-
cieux. Pourtant, nous n’axons pas notre com-
munication générale sur eux parce qu’au fil des 
ans, notre groupe cible s’est considérablement 
élargi. Chez la plupart de nos clients actuels, ce 
ne sont plus des raisons médicales qui guident 
leur choix: ils achètent Alpro soya parce qu’ils 
sont convaincus qu’une alimentation végétale 
cadre mieux avec un mode de vie sain et équi-
libré qu’une alimentation d’origine animale. 
Nos produits sont très accessibles, même pour 
les gens qui n’ont pas de souci de santé.
La plupart des produits Alpro soya sont non 
seulement exempts de lactose et de protéine 
du lait de vache, ils ne contiennent pas non 
plus de gluten. Seuls les nuggets et les filets 
contiennent du gluten et c’est indiqué sur 
l’emballage. Alpro soya Tofu de Base, Hachis, 
Lamelles Légèrement ou Très épicé et Alpro 
soya Burger Doux peuvent contenir des traces 
de gluten. Là encore, c’est indiqué sur l’embal-
lage. Alpro soya (Light) Drinks, Desserts, Alpro 
soya Variation au yaourt et (Light) Cuisine sont 
100 % sans gluten. Nous ne communiquons 
pas activement sur ce point mais mentionnons 
sur certains emballages “Ne contient ni laitage, 
ni lactose, ni gluten, ni blé”.
www.alprosoya.be

Une intolérance alimentaire (ou 
hypersensibilité alimentaire non 
allergique) est une réaction néga-
tive à certains ingrédients parce 
que l’organisme ne peut les digérer 
ou les assimiler. Les formes les plus 
connues d’hypersensibilité alimen-
taire non allergique sont l’hyper-
sensibilité au lactose, au gluten et 
au fructose.

Par allergie alimentaire (ou hy-
persensibilité alimentaire aller-
gique), on entend une réaction 
excessive du corps à une substance 
(nommée “allergène”) à laquelle 
il est hypersensible. Une allergie 
alimentaire est due à une réaction 
de protection exagérée du système 
immunitaire parce que la subs-
tance incriminée est considérée à 
tort comme potentiellement dan-
gereuse. Les allergies les plus fré-

quentes chez le jeune enfant sont 
les allergies à la protéine du lait de 
vache, aux fruits, à l’œuf de poule, 
au poisson, aux crustacés/co-
quillages, aux noix, aux arachides, 
au soja, au blé ou aux graines de 
sésame.

Dans le cas d’une pseudo-aller-
gie, il n’y a pas d’intervention du 
système de défense: il s’agit donc 
d’hypersensibilités “cachées” à 
certains aliments, additifs ou médi-
caments. Citons par exemple l’his-
tamine, la tyramine ou des additifs 
comme le Ve-tsin (glutamate, E621) 
et les sulfites (E220).
Plus d’infos sur www.ciriha.org, 
www.nice-info.be, 
www.theinstituteofallergy.com et 
www.voedselallergie.nl

Intolérance alimentaire, allergie 
alimentaire et pseudo-allergie
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grete remen,  
administratrice déléguée de damHert:

“Rendre les aliments sans gluten 
et sans lactose plus accessibles” 

“Damhert propose une vaste gamme de produits 
sans gluten et sans lactose. Nous essayons autant que 
possible de veiller à ce que nos produits sans gluten 
soient aussi sans lactose car ces deux allergies vont 
souvent de pair. Nous apportons énormément de soin 
à l’emballage: il doit être attrayant et fournir des infor-
mations claires sur les propriétés alimentaires et sur la 
présence ou l’absence d’allergènes. Ces informations 
sont effet cruciales pour les gens qui ont une intolé-
rance ou une allergie alimentaire. 
Sur nos produits sans gluten, nous apposons le logo 
international “sans gluten” (NDLR: le symbole de l’épi 
de blé barré). L’avantage, c’est que la plupart des 
gens atteints de coeliaquie le connaissent bien, vu 
que les associations s’occupant de cette intolérance 
en font une promotion active parmi leurs membres. 
L’inconvénient, c’est que chaque année, nous de-
vons payer un montant élevé basé sur notre chiffre 
d’affaires aux associations française et néerlandaise. 
L’utilisation de ce logo est en effet octroyée sous 
licence par Coeliac UK, société britannique de coe-
liaquie, à l’AFDIAG (Association française des intolé-
rants au gluten), qui détient ce droit pour la France, et 
à la NCV (Nederlandse Coeliakie Vereniging), qui gère 
l’usage du logo pour l’ensemble du Benelux.
De nombreux supermarchés nous obligent à placer 
les produits sans gluten et sans lactose dans le rayon 
des produits diététiques. Il n’est dès lors pas toujours 
facile de les retrouver. Le meilleur emplacement pour 
les pâtes sans gluten, c’est le rayon des pâtes, avec 
une mention “sang gluten” dans le rayon. Idem pour 
la farine, les biscuits, les biscottes, etc. sans gluten. 
De plus, tous les supermarchés ne sont pas réceptifs 
à une gamme sans gluten car le fait que le “sans glu-
ten” soit encore un marché de niche les effraie. Ils ont 
pourtant un rôle à jouer pour faciliter l’accès à une 
alimentation sans gluten et sans lactose. Les webs-
hops constituent un beau complément, parce que 
le consommateur a accès à un assortiment bien plus 
large qu’au supermarché, à la pharmacie ou au maga-
sin d’alimentation naturelle.”
www.damhert.com et www.thegoodfood.eu

pHilip sterck,  
responsaBle de Bio-planet:

“Permettre un shopping 
confortable aux gens qui ont une 

intolérance alimentaire” 
“En 2001, Colruyt a ouvert son premier Bio-Planet. Au 
départ, le but était de ne proposer que des produits 
biologiques pour ce qui est de l’alimentation, mais 
à la demande de nos clients, nous y avons ajouté un 
assortiment de produits non biologiques sans glu-
ten, sans sucre et pauvres en sel. Ces références se 
trouvent dans un rayonnage distinct avec une signa-
lisation “Non biologique” claire. Entre-temps, l’offre 
d’aliments sans gluten, sans sucre et pauvres en sel 
s’est développée en version bio. Nous en proposons 
aujourd’hui une sélection parmi les autres aliments 
biologiques. Pour communiquer l’absence de gluten, 
nous utilisons des indications de rayon voyantes.
Chez Bio-Planet, nous tenons à permettre un shop-
ping confortable aux gens qui ont une intolérance 
alimentaire. Concrètement, nous sommes ouverts à 
leurs demandes et suggestions et leur proposons une 
gamme aussi large que possible. Pour l’assortiment 
sans gluten, nous collaborons avec la Société belge 
de la Coeliaquie. Les aliments sans gluten destinés 
aux enfants sont présentés dans un rayon à part, de 
sorte que les parents d’enfants atteints de coeliaquie 
trouvent rapidement ce qu’ils cherchent. Là encore, à 
la demande de nos clients, nous étendons systémati-
quement cette gamme. Le lait, le yaourt et le fromage 
sans lactose sont également bien représentés chez 
Bio-Planet, ne fût-ce que parce que nous proposons 
beaucoup de produits à base de soja. Ils ne contien-
nent absolument pas de lactose. 
Avec les producteurs, nous examinons comment ré-
pondre aux besoins des gens atteints d’intolérance 
alimentaire et comment nous pouvons leur “offrir” 
des petits plus. Songeons notamment aux œufs de 
Pâques sans lactose que nous avons lancés aux prin-
temps 2009 et 2010 en collaboration avec Klingele 
Chocolade. Le lait de vache y était remplacé par du 
lait de riz. De plus, ces œufs de Pâques étaient 100 % 
biologiques. Les nombreuses réactions positives que 
nous avons recueillies nous confortent dans notre 
conviction que ce type d’action doit être reconduit.”
www.bio-planet.be
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Jos Van Baelen, marketing manager cHez 
Valio-VacHe Bleue:

“Les consommateurs réagissent avec 
enthousiasme à la solution unique en 

son genre de Valio”
“Valio Finlande a développé et breveté un procédé exclu-
sif et non chimique qui permet d’extraire tout le lactose 
présent dans le lait de vache. Les produits Zero Lactose 
ne contiennent donc pas de lactose mais conservent le 
goût et la valeur nutritionnelle du lait de vache d’origine. 
Pas besoin par exemple d’ajouter du calcium ou des vita-
mines, puisque hormis le lactose, tout est conservé.
Lors du lancement de Zero Lactose, beaucoup de gens 
nous ont demandé où ils pouvaient se procurer ces pro-
duits. Il y avait visiblement un grand intérêt pour une vé-
ritable solution. À mesure que les consommateurs ont ap-
pris à connaître nos produits, nous avons recueilli de nom-
breuses réactions enthousiastes ainsi que pas mal de de-
mandes pour une extension de la gamme. En 2007, nous 
avons commencé avec le lait, la crème fraîche, le beurre 
et le fromage. En 2009, nous avons ajouté le yoghourt 
nature sucré et le yoghourt goût fraise. Et récemment, 
nous avons ajouté une crème pauvre en matière grasse, 
une boisson chocolatée et un lait en 0,5 l. En principe, tous 
les produits laitiers entrent en considération pour une va-
riante sans lactose. Avant de lancer un nouveau produit, 
nous devons bien entendu être certains à 100 % qu’il est 
totalement sans lactose et que le goût et la valeur nutri-
tionnelle du produit original sont conservés. Il y a donc un 
sacré travail de recherche préalable. Sur ce plan, Valio a 
très bonne réputation.
L’endroit le plus logique pour les produits Zero Lactose 
est le rayon des laitages parce qu’en termes de goût et 
de valeur nutritionnelle, ils sont équivalents aux autres 
produits laitiers. La seule différence, c’est l’absence de lac-
tose. Par le passé, nous avons remarqué que si nous les en 
retirons, les ventes ne s’en portent pas forcément mieux. 
L’offre de produits pauvres en lactose et sans lactose 
contribue à la croissance globale de la catégorie des lai-
tages parce que toute une série de gens reviennent vers 
la catégorie. Ensemble, les produits pauvres en lactose et 
sans lactose enregistrent une croissance de près de 25 % 
par rapport à l’année passée. Mais alors que le segment 
du “sans lactose” a le vent en poupe, celui des produits 
pauvres en lactose stagne, voire régresse légèrement. 
Visiblement, de plus en plus de consommateurs optent 
pour la sécurité de produits sans lactose mais néanmoins 
délicieux.”
www.zerolactose.be

tim lammens,  
director Quality & Food saFety cHez 
delHaize BelgiQue:

“Un service complet pour les gens 
avec des problèmes de santé”

“Delhaize Belgique travaille depuis déjà un bon mo-
ment à un assortiment spécifique que nous appelons 
“caring food”. Nous cherchons des alternatives sans 
allergènes aux produits qui en contiennent. Nous 
optons pour des fournisseurs qui s’occupent très 
spécifiquement de la production d’aliments sans al-
lergènes afin d’exclure tout risque de contamination 
croisée. En alimentation sèche, nous proposons ces 
références au rayon “caring food”, si bien qu’elles sont 
faciles à retrouver.
Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie générale, 
Delhaize accorde une grande attention à la santé et 
à la valeur nutritionnelle de ses denrées alimentaires. 
De plus en plus de gens souffrent d’allergie ou d’into-
lérance alimentaire. La plus fréquente est l’intolérance 
au gluten. C’est pourquoi nous choisissons parfois de 
proposer une sous-catégorie complète sans gluten. 
Nous l’avons fait récemment avec le hachis et les pro-
duits dérivés. Nous avons commencé par supprimer le 
gluten du mix d’herbes que nous utilisions jusque-là 
pour nos préparations de hachis. Ensuite, nous avons 
également convaincu nos fournisseurs de ne nous 
vendre désormais que du hachis sans gluten. Jusqu’à 
présent, notre communication sur ce point reste assez 
discrète et nous nous contentons d’indiquer sur l’em-
ballage que le hachis ne contient pas de gluten. Sans 
doute insisterons-nous davantage à l’avenir…
En tant que spécialiste de l’alimentation attentif à la 
santé, Delhaize se doit d’être présent dans la caté-
gorie des aliments sans gluten et sans lactose. Nous 
voulons que les clients qui ont une intolérance ali-
mentaire n’aient pas à se déplacer jusqu’à un maga-
sin spécialisé mais puissent trouver les produits de 
base chez nous. C’est pourquoi nous étendons notre 
gamme “sans gluten” avec notamment des céréales 
de petit-déjeuner, des plats préparés, des mix pour 
pâtisseries et crêpes et des pâtes. Notre ambition est 
d’offrir un service complet aux gens qui ont des pro-
blèmes de santé.
Nous nous rendons compte que pour le moment, le 
rayon “caring food” n’est pas aussi bien développé 
partout. Dans ses nouveaux concepts de magasin, 
Delhaize veillera à ce qu’il soit aussi attrayant et visible 
que possible. Tout ce qui a trait à la santé – et cela 
comprend aussi les vitamines et les compléments ali-
mentaires – trouvera sa place dans ce rayon.”
www.delhaize.be
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Intolérance au gluten

Intolérance au lactose

Le lactose est un sucre naturellement présent 
dans le lait et les produits laitiers. L’intestin 
grêle produit une enzyme nommée “lactase”, 
dont le rôle est de décomposer le lactose 
en deux sucres plus simples: du glucose et 
du galactose. Par cette opération, ces deux 
sucres peuvent être assimilés plus aisément 
par l’organisme. Si la quantité de lactase est 
insuffisante pour accomplir cette tâche, le lac-
tose non digéré arrive dans le gros intestin et 
commence à fermenter, libérant des acides et 
des gaz qui peuvent provoquer des crampes, 
une flatulence, voire une diarrhée. Selon les 
estimations, 5 % des Belges sont intolérants au 
lactose. Le degré de sensibilité varie fortement 
d’une personne à l’autre. L’individu qui produit 
peu de lactase peut en général consommer en-
core une certaine quantité de lait et de laitages. 
Le plus souvent, il lui suffit de suivre un régime 
pauvre en lactose. 
Plus d’infos surwww.nice-info.be

Le gluten est une protéine céréalière que 
l’on trouve dans le froment, l’avoine, le 
seigle, l’orge, l’épeautre et le kamut. Les 
gens sains métabolisent sans problème le 
gluten. Mais dans le cas des intolérants au 
gluten (cette maladie est également appe-
lée “coeliaquie” ou “entéropathie au glu-
ten”), la protéine endommage la muqueuse 
intestinale et des nutriments risquent de 
ne pas être assimilés ou du moins insuffi-
samment. On estime que 1 Belge sur 200 
souffre d’intolérance au gluten. Le nombre 
de cas diagnostiqués est toutefois bien in-
férieur (1 sur 1 000).
Plus d’infos sur www.coeliakie.be, 
www.glutenvrij.nl et www.nice-info.be

Julie stordiau, porte-parole 
de carreFour Belgium:

“Une savoureuse gamme 
sans gluten sous marque 

Carrefour”
“Acheter des produits alimentaires n’est 
pas évident pour les gens intolérants au 
gluten. Ils doivent lire et déchiffrer toutes 
les étiquettes. Ces achats s’effectuent donc 
en général dans des magasins spécialisés, 
ce qui se traduit par une perte de temps 
et des coûts supplémentaires. Carrefour 
entend faciliter la vie de ses patients 
cœliaques en leur proposant 16 produits 
de base sans gluten sous marque maison. 
Ces produits se trouvent au rayon diété-
tique. L’emballage des produits sans glu-
ten s’identifie sans peine à ses couleurs re-
connaissables et à la mention “no gluten”. 
Le label international “sans gluten” figure 
également sur l’avant de l’emballage. Par 
analogie avec nos gammes bio et com-
merce équitable, nous collaborons avec un 
partenaire agréé internationalement afin 
de garantir que les produits Carrefour sans 

gluten satisfont à toutes les normes et sont 
totalement sûrs pour les cœliaques. Nous 
avons cherché des recettes savoureuses et 
testé tous les produits auprès d’un panel 
de consommateurs intolérants au gluten. 
Depuis le lancement de cette gamme, 
nous avons recueilli de nombreuses réac-
tions enthousiastes de la part de clients 
Carrefour, qui apprécient le goût et le prix. 
L’ensemble de la gamme de produits sans 
gluten est en vente chez Carrefour Hyper. 
Une offre plus limitée est proposée chez 
Carrefour GB/Market. En fonction des 
chiffres de vente, nous prendrons éventuel-
lement d’autres initiatives.” Carrefour a-t-il 
l’intention de développer une gamme sans 
lactose sous marque propre? “Les produits 
Carrefour à base de soja sont déjà sans lac-
tose. C’est l’une des propriétés naturelles 
du soja. Pour l’instant, nous n’avons pas le 
projet de lancer d’autres produits sans lac-
tose sous marque Carrefour. Nous propo-
sons les marques nationales et plaçons de 
préférence les produits sans lactose à proxi-
mité des produits similaires avec lactose.”
www.carrefour.eu


