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L’alliée du transit
Les fibres, aussi appelées polysaccharides,

Quèsaco,
les fibres ?

ne sont pas digérées par les enzymes
intestinales. Elles arrivent donc intactes
dans le côlon, c’est-à-dire le gros intestin,
où elles peuvent agir.

Et la pomme de terre dans tout ça ?
Parmi ses nombreux atouts
santé, la pomme de terre est
riche en fibres. En effet, une
portion de 250 g de pommes
de terre contient en moyenne
5 g de fibres : c’est un très bon
score, comparable à celui du
riz complet et des pâtes. Une
portion de pommes de terre
cuites à l’eau apporte donc 15 à
20 % des apports journaliers
recommandés en fibres.

Quelques aliments riches en fibres
Aliments
Petits pois

Teneur en fibres
(g/100 g)
6

Maïs cuit (conserve)

3,92

Pâtes

2,28

Brocolis

2,23

Riz complet

2,16

Carotte
Pomme de terre, sans peau, cuite à l’eau
Pomme de terre, avec peau, cuite à la vapeur

2
2,01
1,8

Asperge

1,7

Pomme de terre, sans peau, cuite au four

1,5

Pomme de terre, en purée, avec lait et beurre

1,4

Courgette

1,35

Riz blanc

1,1

à retenir

Grâce à leurs propriétés particulières, les fibres permettent de lutter
contre un certain nombre de pathologies.

Des fibres, en quelle quantité ?

Nos apports en fibres sont souvent insuffisants. Ainsi, le
Programme national nutrition santé (PNNS) a fixé comme
objectif la consommation de 25 à 30 g de fibres par jour.

25 à
30 g
de fibres
par jour

l'astuce

Les pommes de terre conserveront mieux leurs fibres si vous les
cuisez à l’eau et que vous les mangez avec leur peau.

Quels sont les bienfaits des fibres ?

DIGESTION : Leur rôle majeur,
et le plus connu, est de
favoriser le transit en facilitant
la digestion, diminuant
ainsi la constipation, les
ballonnements, etc.

DIABÈTE : En régulant l’absorption
des glucides et des lipides, les fibres
participent à la diminution de la
glycémie et limitent ainsi la quantité
d’insuline produite par le pancréas, le
diabète de type 2 s’éloigne.

CANCERS : La consommation
de fibres pourrait avoir un
effet protecteur contre le
développement de certains
cancers.

CHOLESTÉROL : En régulant l’absorption
des lipides, les fibres permettent
également d’éliminer une partie du
cholestérol et de faire baisser la
cholestérolémie, notamment le taux de
LDL, c’est-à-dire de mauvais cholestérol.
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