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Les fibres alimentaires 
 La plupart des fibres alimentaires se trouvent dans les parois cellulaires d’aliments d’origine végétale où elles exercent 
un rôle structurel. Elles transitent par l'intestin grêle sans subir de modification - sous forme de «ballast» - et ce n’est 
qu'au niveau du gros intestin qu’elles sont partiellement dégradées par la flore intestinale. 
Les plus grands fournisseurs de fibres sont les céréales (pain complet, biscuits complets, farine complète, riz brun, 
graines de céréales entières), légumes, légumineuses (petits pois, haricots, lentilles), fruits et noix. La viande et la 
plupart des produits d’origine animale en sont totalement dépourvus.  
Chez une personne en bonne santé, un apport journalier en fibres de 30 g, soit 5 portions de fruits et légumes et 4 
portions de produits à base de céréales, combiné avec une consommation suffisante de liquide (2 à 3 litres par jour) est 
recommandé. Un apport en fibres alimentaires bas est mis en relation avec un grand nombre de maladies engendrées 
par la vie moderne et de troubles fonctionnels du transit intestinal : constipation, surcharge pondérale, caries, 
diverticulose, cancer du colon, calculs biliaires, troubles du métabolisme des graisses, diabète et maladies 
cardiovasculaires. 

Actions des fibres sur les intestins : 

A l'exception de la lignine, toutes les fibres alimentaires sont constituées de chaînes de glucides de différentes 
longueurs, ramifiées ou non. La nature et la combinaison des éléments, la longueur des chaînes et leur degré de 
ramification déterminent les propriétés physico-chimiques spécifiques des différentes fibres alimentaires. Leur interaction 
avec l'eau joue un rôle décisif. La plupart des effets bénéfiques des fibres alimentaires reposent sur leur faculté 
d'absorber l'eau (sans pression) et de garder l'eau (sous pression), leur capacité de gonflement, la formation d'un gel, la 
modification de la viscosité du bol alimentaire et la fermentation de celui-ci sous l'effet des bactéries intestinales. 

Associées à un apport suffisant en liquides et des efforts physiques adaptés, elles ont des effets positifs sur les troubles 
digestifs, attribués aux propriétés suivantes, elles  

ü augmentent le volume des selles, grâce au phénomène de rétention d'eau  
ü augmentent le volume gastrique et réduisent la sensation de faim 
ü diminuent la pression dans le côlon, en augmentant le volume intestinal et en hydratant les selles  
ü stimulent la motricité du gros intestin, en produisant des acides gras à chaîne courte, ayant un effet laxatif  
ü équilibrent la flore intestinale, en lui fournissant des nutriments essentiels 

Dans de nombreux cas, les propriétés bénéfiques des fibres alimentaires sont liées à leur interaction avec l'eau. La 
quantité et la nature des fibres ingérées déterminent le volume et la consistance du bol alimentaire et des selles ainsi 
que la durée du transit. Les fibres qui ont le plus d'influence sur ces paramètres sont les fibres hydrophiles qui gonflent 
facilement. La viscosité du bol influence également la vitesse d'assimilation des nutriments dans le sang. 

Source: modifié d'après Thebaudin JY et al :
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Les différentes fibres alimentaires  

Les polysaccharides non-amylacés ou « non-starch polysaccharides » (NSP) comprennent la cellulose, l’hémicellulose, 
la pectine et les gommes. Les NSP se trouvent dans les parois cellulaires et dans les réserves glucidiques de fruits, 
légumes et céréales. La plupart sont des polysaccharides composés de glucose, mais dont les liaisons chimiques sont 
très différentes de ceux de l’amidon ; c’est pourquoi ils ne peuvent pas être digérés par les enzymes de l’intestin grêle 
humain. 

La cellulose se compose de chaînes linéaires qui peuvent compter jusqu'à 10 000 unités de glucose. En étroite 
cohésion, celles-ci forment les fibres dures des parois cellulaires végétales. 
La cellulose ne gonfle que légèrement dans l'eau, elle n’est pas soluble et n'est que peu sensible à l'action des bactéries 
intestinales. 
Les hémicelluloses forment un groupe hétérogène de polysaccharides qui peuvent contenir des glucides autres que le 
glucose, par exemple le xylose ou l'arabinose. Dans les céréales, on trouve surtout des arabinoxylanes (pentosanes), 
tandis que les xyloglucanes sont prédominants dans les fruits et les légumes. Les éléments et leur combinaison, la 
longueur des chaînes et leur degré de ramification déterminent les propriétés physico-chimiques des hémicelluloses 
(solubles, formant un gel, gonflant ou insolubles). Les béta-glucanes solubles de l'avoine et de l'orge peuvent par 
exemple absorber tellement d'eau qu'ils forment des mucilages très visqueux. 
Les pectines, l'agent gélifiant classique des confitures et des gelées, se composent essentiellement de deux glucides: 
l'acide galactutonique et le rhamnose. Elles sont complètement hydrosolubles et forment des gels fermes ou des 
solutions visqueuses qui retiennent jusqu'à six fois plus d'eau que la cellulose. Les pectines des fruits et des légumes 
contribuent à augmenter la viscosité du bol alimentaire, ce qui influence l'assimilation des nutriments dans le sang et la 
cholestérolémie. De l’acide lui permet de mieux se gélifier grâce aux liaisons hydrogènes. 
Autres épaississants et gélifiants formants une masse alimentaire très visqueuse : 
- exsudats végétaux (gomme arabique et gomme adragante),  
- extraits d'algues marines (agar-agar, alginates et carraghénane),  
- mucilages de graines ou farines de graines (gomme de caroube, de guar et de tara)  
- polysaccharides bactériens (gomme xanthane) .  
 
L’inuline et les fructo-oligosaccharides ou fructo-oligosides (FOS) sont constitués de chaînes de fructose attachées à 
une extrémité d’une unité de glucose. L’inuline contient de 20 à 60 unités ou plus de fructose, tandis que les FOS sont 
plus courts (< 20 unités de fructose). Ils se trouvent en concentration relativement élevée dans certains végétaux comme 
la chicorée, les artichauts, les topinambours, l’ail ou les oignons, et en faible concentration dans certaines céréales 
comme le blé.  Ils sont solubles. Ils sont utilisés de manière préférentielle comme substrat par les bifidobactéries 
positives et stimulent ainsi leur croissance. 
Pour cette raison, ils sont également appelés prébiotiques .  
 
L’amidon est une cellulose composée de 2 types de molécules : 

ü l’ amylose ou long fil formé d’un très grand nombre de glucoses est soluble dans l’eau  
ü l’amylopectine ou ramification en forme d’arbre, formée d’un très grand nombre de glucoses, gonfle dans l’eau 

qui reste piégée en contact de graisses  

 Dans certains aliments ayant subi une transformation donnée, une partie de l'amidon ne peut être dégradée ni par 
l'amylase salivaire ni par les enzymes digestifs de l'intestin grêle. Cette partie est donc «résistante» et compte parmi les 
fibres alimentaires. L'amidon résistant ne subit aucune modification avant de parvenir dans le gros intestin, où il est 
complètement dégradé par fermentation en fournissant à l'organisme des acides gras à chaîne courte, notamment du 
butyrate.  
L'amidon résistant comprend: 
Amidon natif : bananes, pommes de terre crues, amidon de céréales  
Amidon physiquement inaccessible : pois entiers  
Amidon rétrogradé : pommes de terre cuites refroidies 
Amidon chimiquement modifié, utilisé comme épaississant.  
 

La lignine n’est pas un hydrate de carbone (= non glucidique). Il s’agit d’un polymère phénolique complexe. La lignine 
est tout de même considérée comme une fibre alimentaire en raison de ses propriétés fibreuses spécifiques et de sa 
résistance à l’action des enzymes digestives.  
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Les fibres solubles  

Les fibres solubles ont tendance à être mieux fermentées dans le côlon que les fibres insolubles.  
Ce sont: 
· la pectine 
· les gommes (NSP solubles) 
· l’inuline 
· les FOS (également appelés fructo-oligosaccharides). 
 

Les fibres insolubles 

Les fibres insolubles sont moins sujettes à la fermentation, mais ont en principe un fort pouvoir d’absorption des liquides. 
Ce sont: 
· la cellulose 
· l’hémicellulose (NSP insolubles) 
· l’amidon résistant 
· la lignine 
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Autres gélifiants alimentaires : 

La gélatine, protéine de collagène extractable des tissus fibreux qui entourent les cellules musculaires par chauffage 
dans de l’eau. Elle a des propriétés tensioactives et se solidifie en refroidissant en dessous de 30°. 

Tensioactif = molécule qui comprend une terminaison hydrophile et une terminaison hydrophobe, permettant de lier 
graisses et eau. (caséine du lait, lécithines, gélatine…) 

Bon à savoir : 

Les fruits et légumes contiennent au minimum 90% d’eau 
Les poissons et les viandes contiennent jusqu’à 60% d’eau 
Le pain contient jusqu’à 40% d’eau 
 
Un hydrocolloïde est un empoi de farine et d’eau, soit, une dispersion de particules solides dans une solution. 
Lorsque l’on fournit de l’énergie en chauffant ( jusqu’à 93°C)  un empoi d’amidon, l’eau s’immisce entre les molécules 
d’amylopectine qui se lient entre elles par des liaisons hydrogène. En refroidissant en dessous de 38°, l’empoi se gélifie 
de plus en plus. ! l’acidité diminue la viscosité du mélange ainsi que les enzymes protéolytiques. 
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