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Les fibres alimentaires sont digérées partielle-
ment ou totalement dans le côlon humain. Il en
résulte une production gazeuse qui peut être
responsable de symptômes abdominaux et de
flatulences excessives. Cependant, très peu de
mesures de ces phénomènes ont été réalisées
chez l’homme.

Pendant 3 périodes de 6 j, séparées d’au
moins une semaine, 10 volontaires sains (21-82
ans) ont ingéré :
- un régime contrôlé pauvre en fibres (RP);

- ce régime supplémenté en fibres (6 g 3 fois
par j) de son de blé (SB);
- ce régime supplémenté en fibres (6 g 3 fois
par j) de betterave (Bet).

Le 6e j de chaque période, les gaz expirés et
ceux émis à l’anus étaient collectés pendant
12 h puis analysés en spectrographie de masse.

Les volumes (mi) moyens mesurés chez les
10 volontaires pour chaque période sont repor-
tés au tableau 1 (moyenne ± SEM).

Conclusions

Sous nos conditions expérimentales, compa-
rées au régime pauvre en fibres : a) la supplé-
mentation en SB augmente l’H2 expiré et dans
les gaz rectaux, les volumes de CO2, d’H2 et le
volume total; b) la supplémentation en Bet aug-
mente dans les gaz rectaux, les volumes de

CH4 et de CO2, l’augmentation du volume total
n’atteignant pas le seuil de signification statisti-
que. La composition des gaz produits dans le
coton humain est donc différente selon la fibre
étudiée.


