
LES FIBRES 
ALIMENTAIRES VÉGÉTALES

NOS AMIS LES GLUCIDES
NON ASSIMILABLES 

CE SONT DES POLYMÈRES GLUCIDIQUES D'ORIGINE VÉGÉTAL,  TRANSFORMÉS OU SYNTHÉTISÉS.
 

LES FIBRES NE SONT NI DIGÉRÉES,  NI  ABSORBÉES.  MAIS ELLES PERMETTENT D'AUGMENTER LA
PRODUCTION DE SELLES,  DE STIMULER LA FERMENTATION COLIQUE, DE DIMINUER LA

CHOLESTÉROLÉMIE À JEUN AINSI QUE LA GLYCÉMIE POST-PRANDIALE.

Les fibres solubles Les fibres insolubles
BETA-GLUCANE, PECTINES,  GOMMES

(GUAR/CAROUBE),  MUCILAGES,  EXTRAITS
D'ALGUES (ALGINATES,  CARRAGHÉNANES,

AGAR),  CERTAINS HÉMICELLULOSES.

CELLULOSE,  CERTAINS
HÉMICELLULOSES.

LIGNINE

Les f ibres peuvent retenir  une grande quantité d'eau,  sont
non digestibles (=  non altérées par les enzymes digestives) ,

elles sont acaloriques car non absorbées.

Elles forment des gels visqueux au contact de l'eau
ralentissant le transit, car hydrosolubles, et

permettent donc, de réduire les diarrhées hydriques.
 

Elles forment des complexes avec les glucides
permettant de diminuer l'absorption de ces derniers,

diminuant donc la glycémie post-prandiale.
 

Ce sont des nutriments utiles aux enzymes de flore
colique : les prébiotiques.

Leur digestion par les enzymes conduisent à la
formation de sous-produits comme des acides gras

volatils à chaîne courte (surtout l'acide butyrique), qui
seront absorbés, éliminés ou réutilisés par la flore.

Ces acides gras sont bénéfiques puisqu'ils protègent le
colon, renforcent le système immunitaire intestinal,
ils sont hypocholestérolémiants...). Il y a également
production de gaz qui sont éliminés par les voies

respiratoire ou intestinale.
 

Les fibres solubles sont également satiétogène car elle
diminuent la vitesse de la vidange gastrique

entrainant une sensation de plénitude gastrique
précoce. Elles évitent ainsi le grignotage ! 

Elles accélèrent le transit intestinal.
Elles sont peu, voire non,

dégradées par les enzymes de la flore
intestinale, ce qui permet que leurs
effets se propagent tout le long du
tube digestif. Elles augmentent le

volume, le poids et l'hydratation des
selles, par leur effet laxatif en
stimulant le péristaltisme. A

privilégier lors de constipation !
 

Elles sont épuratives, c'est-à-dire
que grâce à leur pouvoir

d'accélération du transit, elles
diminuent le temps de contact entre
les éventuels éléments toxiques qui

peuvent être absorbés.
 

Elles sont hypocholestérolémiantes
et hypotriglycéridémiantes car,

toujours grâce à l'accélération, elles
diminuent l'assimilation des lipides et
augmentent l'excrétion fécale des sels

biliaires.
 

Céréales complètes et légumes secs essentiellement,
ainsi que pomme, pruneau, figue, poireau...

Les légumes essentiellement (sauf
exception) ainsi que le riz.
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