
Approche réductionniste  
versus holistique de l’aliment
Indéniablement, les traitements techno-
logiques modifient la structure physique 
de la matrice alimentaire et donc sa valeur 
nutritionnelle, soit en positif, soit en né-
gatif. Il n’est bien évidemment pas ques-
tion de consommer des grains de céréales 
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Sucres lents, préhydrolyse, germination et

préfermentation des 
matrices végétales 
La qualité nutritionnelle des produits alimentaires d’origine végétale peut être 
modifiée par de nombreux procédés technologiques plus ou moins drastiques. 
Parmi les procédés drastiques, on distingue notamment la cuisson extrusion et 
le raffinage. Ces 2 traitements diminuent généralement la valeur nutritionnelle 
des produits végétaux soit en réduisant drastiquement les teneurs en composés 
bioactifs d’intérêt (densité nutritionnelle) via le raffinage, soit en déstructu-
rant la matrice alimentaire d’origine et en gélatinisant l’amidon excessivement 
(cuisson-extrusion à hautes pressions). Aujourd’hui, on recherche des traite-
ments technologiques moins drastiques afin de préserver à la fois la structure 
physique des produits végétaux (effet sur la satiété) et leur densité nutrition-
nelle en composés bioactifs comme les fibres, minéraux, vitamines et phyto-
nutriments. Par ailleurs, connaissant les propriétés fonctionnelles de certains 
ingrédients, on sait aujourd’hui comment rendre l’amidon plus lentement diges-
tible (sucres lents) afin de réduire la réponse glycémique. Parmi les traitements 
technologiques dits moins drastiques ou préservant une certaine naturalité de 
l’aliment, l’utilisation de la pré-hydrolyse des fibres permet de les rendre plus 
solubles et viscosifiantes afin d’agir sur les réponses glycémique et lipémique. 
La pré-fermentation et/ou la germination des aliments est également beaucoup 

utilisée, notamment dans les pays en développement, afin 
d’augmenter la densité nutritionnelle en composés bioac-
tifs en libérant leur fraction liée dans la matrice alimentaire 
ou en générant via le métabolisme bactérien de nouveaux 
composés d’intérêt.
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ou de légumineuses sans traitements 
hydro-thermiques car l’amidon a besoin 
d’être un minimum gélatinisé pour être di-
gestible. Par ailleurs, un raffinage exces-
sif suivi d’une recombinaison des ingré-
dients ainsi isolés aboutit généralement 
à des aliments riches en énergie et de 
qualité nutritionnelle moindre, voire très 
pauvre comme dans le cas du 
pain blanc. Les procédés 
technologiques doivent 
donc être utilisés à 
bon escient afin 
d’optimiser la va-
leur nutritionnelle 
des produits végé-
taux et non la dé-
grader.

L’approche réduc-
tionniste, utilisée 
dans les recherches en 
science des aliments et 
nutrition humaine, explique 
cet état de fait. L’aliment a en effet été 
réduit à une seule somme de composés 
amenant à étudier chaque composé isolé-
ment et à ramener la valeur nutritionnelle 
d’un aliment à quelques composés. Le rôle 
de la matrice alimentaire dans l’effet nu-
tritionnel des aliments végétaux a été lar-
gement négligé amenant à des procédés 
de fractionnement-recombinaison des 
ingrédients alimentaires et/ou à un raffi-
nage excessif. Au contraire, une vision ho-
listique de l’aliment considère la matrice 
alimentaire comme une structure com-
plexe qui joue un rôle sur les effets santé 
de l’aliment au travers du potentiel satié-
té, de différentes cinétiques de libération 
des nutriments et de possibles effets sy-
nergiques des composés dans l’organisme 
humain. Selon cette vision, un aliment est 
un ensemble complexe de macro-, micro- 
et phyto-nutriments en interaction com-
plexe permanente : en d’autres termes, 
selon une vision holistique de l’aliment :  
1 + 1 > 2 et non 1 + 1 = 2.

Nous allons donc présenter quelques 
exemples de technologies douces permet-
tant d’améliorer le potentiel santé des 
produits végétaux au travers notamment 
de la modification des propriétés phy-
siques et physico-chimiques des matrices 
alimentaires, plus spécifiquement les cé-
réales et les légumineuses. En effet, dans 
ces aliments, au-delà de la seule compo-

sition chimique, la structure phy-
sique de la matrice alimentaire 

joue un rôle prépondérant 
dans leurs effets nutrition-

nels et santé. 

Augmenter les 
teneurs en sucres 
lents et en  

amidon résistant 
Les glucides constituent 

la part la plus importante 
de l’apport énergétique (~ 45-

55 %), notamment sous forme 
d’amidon via principalement les pro-

duits céréaliers, les légumineuses, la ba-
nane et la pomme de terre.

Généralement, on classe l’amidon des 
produits végétaux en 3 fractions : rapide-
ment digestible, lentement digestible et 
résistante. Selon la vitesse de digestibi-
lité, l’amidon ne procure donc pas à l’or-
ganisme les mêmes effets nutritionnels. 
Par exemple, la fraction rapide peut être 
intéressante pendant l’exercice physique 
car rapidement mobilisable (pendant une 
course de fond), la fraction lente avant 
l’exercice dans le cadre d’efforts intenses 
sur le long terme (e.g., la veille d’un match 
de football) et l’amidon résistant fournit 
à l’organisme de l’acide butyrique suite 
à sa fermentation au niveau colique, ce 
dernier servant de fuel aux cellules de la 
muqueuse colique.

Sur la base des connaissances acquises 
sur le devenir digestif de l’amidon de di-
vers aliments et de ses propriétés physico-
chimiques, on sait aujourd’hui comment 
augmenter les teneurs en sucres lents et 
en amidon résistant des aliments. Les 
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moyens technologiques sont nombreux. Ils 
ont tous pour point commun d’agir sur la 
structure physique soit de la matrice ali-
mentaire, soit de l’amidon. La littérature 
est pléthorique sur le sujet et nous nous 
contenterons donc ici d’une brève syn-
thèse.

Les sucres lents
Concernant l’augmentation de la teneur 
en sucres lents, on peut modifier soit di-
rectement l’aliment soit la physiologie 
digestive en ralentissant la vitesse d’ab-
sorption des sucres. À la base de la réduc-
tion de la vitesse de digestion de l’amidon, 
il y a soit la réduction de son accessibilité 
par les enzymes, soit le ralentissement de 
la diffusion des produits de digestion de 
l’amidon (dextrines et glucose) vers les 
muqueuses absorptives. Ceci peut être 
réalisé aux niveaux macroscopique (mm), 
microscopique (mm) et moléculaire (nm) 
de l’aliment en augmentant ou en préser-
vant la taille des particules en cours de di-
gestion (donc en favorisant des matrices 
alimentaires avec une structure cohésive 

élevée), par encapsulation de l’amidon 
avec des réseaux protéiques modelés par 
la technologie (pâtes alimentaires) ou des 
réseaux fibreux naturels (légumineuses), 
et en modifiant la structure chimique de 
l’amidon, à savoir : limiter son degré de 
gélatinisation, donc réduire sa porosité et 
l’accessibilité enzymatique ; augmenter la 
teneur en amylose (polymère non branché 
et moins accessible aux a-amylases que 
l’amylopectine) ; ou bien encore complexer 
l’amidon à des lipides, les complexes amy-
lose-lipides étant digérés plus lentement. 
On sait maintenant également comment 
créer des réseaux fibreux artificiels au sein 
de l’aliment pour réduire l’accessibilité de 
l’amidon aux a-amylases, comme cela a 
été montré avec le pain et des galactoma-
nannes issus de la gomme de guar 1 ou des 
b-glucanes 2-4 (figure A). 

On a pu par ailleurs réduire la réponse  
glycémique du pain en augmentant la den-
sité de sa mie 5. Toutefois, il a été mon-
tré que, quel que soit le pourcentage de  
b-glucanes (issus d’orge) utilisés (4 et 
8 %), si leur poids moléculaire est faible, 
ils n’ont pas d’effet significatif sur la  
réduction de la réponse glycémique 6.

On peut aussi modifier la physiologie di-
gestive via deux mécanismes principaux 
comme le ralentissement de la vitesse de 
vidange gastrique ou l’augmentation de 
la viscosité des effluents digestifs pour 
ralentir la vitesse de diffusion des pro-
duits de dégradation de l’amidon vers les 
zones d’absorption, mais aussi ralentir la 
vitesse de diffusion des a-amylases vers 
l’aliment, le réseau de fibres formant une 
matrice dense autour de l’aliment. Les 
moyens utilisés sont principalement les 
fibres à effet viscosifiant (notamment 
arabinoxylanes et b-glucanes solubles, 
gomme de guar, etc. : voir figure A) ou la 
formulation d’aliments riches en ami-
don avec une structure matricielle qui se 
conserve plus longtemps en cours de di-
gestion pour ralentir la vitesse de vidange 
gastrique. Par exemple, on peut fabriquer 
des pains avec des grains de céréales en-
tiers et plus ou moins intacts ou chercher à 

Figure A : Microscopie électronique à balayage d’un morceau de pain.
(a) Pain au blé normal avec des grains d’amidon visibles (S) et le réseau protéique de gluten 
(M) ; (b) même pain contenant 6 g/100 g de gomme de guar montrant les grains d’amidon 
enrobés par des composés identifiés comme des galactomannanes 1, ces derniers limitant 
l’accessibilité de l’amidon aux a-amylases digestives.
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élaborer des structures alimentaires com-
pactes, cette dernière solution ayant été 
très peu testée. L’exemple le plus connu de 
structure matricielle compacte préservée 
en cours de digestion est celui des pâtes 
alimentaires via le procédé d’extrusion 7, 8. 
D’autres ont montré que l’orge sous forme 
de flocons plutôt que finement broyé ren-
dait l’amidon plus résistant à la digestion 
chez des sujets iléostomisés 9. L’épaisseur 
du flocon d’avoine a également été tes-
tée (0,5 vs 1 mm) : les flocons plus épais 
réduisent significativement les réponses 
glycémique et insulinémique comparés 
aux flocons plus fins 10. Ce résultat a éga-
lement été observé avec des pâtes de type 
linguine d’épaisseurs différentes 11. Dans 
le cas de l’effet viscosifiant des fibres, 
Wood et al. ont évalué que 79-96 % des 
changements en glucose et insuline plas-
matique pouvaient être attribués à la vis-
cosité 12.

L’amidon résistant
Les revues sur le sujet sont nombreuses 
et nous invitons le lecteur à s’y reporter ; 
l’objectif étant principalement ici de mon-
trer qu’on sait contrôler le devenir digestif 
de l’amidon 13-16.

Concernant l’augmentation de la teneur 
en amidon résistant, on va cette fois-ci 
chercher à empêcher sa digestion dans 
l’intestin grêle soit pour qu’il soit fermen-
té au niveau colique afin de jouer le rôle 
d’un prébiotique, à savoir un composé qui 
favorise, via sa fermentation, le dévelop-
pement d’une flore bactérienne favorable 
à la santé 17 ; soit pour favoriser une pro-
duction accrue d’acide butyrique.

Comme pour les sucres lents, les moyens 
technologiques utilisés sont aujourd’hui 
bien au point. On peut tout simplement 
ajouter directement, lors de la formula-
tion des aliments, de l’amidon résistant 
de type commercial (amidon résistant de 
type 4 chimiquement modifié, AR4) ; ou 
bien on peut favoriser la présence d’ami-
don cristallin natif non gélatinisé (pré-
sent naturellement sous forme de grains 

d’amidon, par exemple dans les pommes 
de terre crues, les bananes vertes, ou les 
maïs à forte teneur en amylose, AR2) ; ou 
encore on peut favoriser la rétrogradation 
de l’amidon (amidon résistant qui se forme 
par rétrogradation de l’amylose, AR3). 
Enfin, il y a aussi l’amidon physiquement 
inaccessible, présent par exemple dans les 
graines ou les légumineuses, ou bien dans 
les grains entiers non broyés (AR1).

De plus, selon la structure et la nature de 
l’amidon résistant, on peut générer plus 
ou moins d’acide butyrique 18, un acide 
gras volatil aux propriétés nutritionnelles 
importantes, par exemple son effet anti-
carcinogénique.

Réduire l’hyperlipidémie  
plasmatique
La réduction de l’hyperlipidémie plasma-
tique - notamment pour les sujets à risque 
de maladies cardiovasculaires ou sujets 
hyperlipidémiques - concerne principa-
lement le cholestérol et les triglycérides. 
Comme pour le glucose issu de l’amidon, 
on connaît aujourd’hui quelques moyens 
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simples d’y arriver via principalement 
l’augmentation dans les aliments ou le 
régime de la teneur en fibres solubles à 
effet viscosifiant et/ou potentiellement 
capables de lier les lipides 19. Soulignons 
également que la structure cellulaire des 
graines oléagineuses (lin, tournesol…) et 
des fruits à coque de bouche (amande, 
noix…) favorise une accessibilité réduite 
des lipides ainsi qu’une sensation de sa-
tiété prolongée et peuvent participer à la 
protection cardiovasculaire malgré un ap-
port énergétique significatif 20.

Par exemple, l’ajout de 6 g de gomme de 
guar partiellement hydrolysée à 200 g de 
yaourt chez des sujets sains réduit signifi-
cativement l’hypertriglycéridémie sérique 
postprandiale 19. Dans une autre étude, 
la consommation de pain fabriqué à par-
tir de 6 g de b-glucanes (fibres solubles 
d’avoine) par des sujets en surpoids et 
modérément hypercholestérolémiques 
entraîne une baisse significative des ni-
veaux de cholestérol plasmatique associé 

aux lipoprotéines 21. Ces résultats ont été 
confirmés à plusieurs reprises par la suite.

Les mécanismes mis en jeu ont été étu-
diés in vitro à l’aide d’un digesteur et les 
résultats ont montré que la gomme de 
guar partiellement hydrolysée réduisait 
la bioaccessibilité des triglycérides et 
du cholestérol d’une façon dose-dépen-
dante 22. Le mécanisme principal mis en 
jeu est un effet de dé-émulsification des 
lipides par la gomme de guar. En plus de ce 
mécanisme, les auteurs suggèrent l’effet 
d’un autre mécanisme qu’ils appellent 
la floculation de déplétion : en bref, la 
gomme de guar partiellement hydrolysée 
n’a pas d’activité de surface et n’est donc 
pas adsorbée à la surface des gouttelettes 
lipidiques, laissant un espace sans poly-
mères autour des gouttelettes qui favori-
serait la floculation et la coalescence de 
ces dernières 22. Or l’émulsification des 
lipides par les sels biliaires est une étape 
indispensable à leur bonne digestion. 
Concernant plus spécifiquement le choles-
térol, les fibres solubles peuvent piéger ou 
séquestrer les sels biliaires dans l’intestin, 
réduisant ainsi leur réabsorption et donc 
leur retour vers le foie. Or la réduction 
hépatique des concentrations en acides 
biliaires active l’enzyme CYP7A1 (choles-
térol 7 a-hydroxylase ou cytochrome P450 
7A1) qui convertit le cholestérol en acides 
biliaires : il s’ensuit une réduction du cho-
lestérol plasmatique associé aux lipopro-
téines via une accélération du transfert de 
ce cholestérol vers le foie. Il a également 
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été montré in vitro sur des intestins de rats 
que les b-glucanes pouvaient réduire l’ab-
sorption lipidique, notamment via l’inhibi-
tion de gènes régulant l’absorption intes-
tinale et la synthèse des lipides 23.

Mais il semblerait qu’il faille prendre en 
compte par ailleurs les propriétés physi-
cochimiques des fibres viscosifiantes uti-
lisées, par exemple le poids moléculaire : 
ainsi, des b-glucanes d’avoine avec un 
poids moléculaire de 210 000 sont 50 % 
moins efficaces que des b-glucanes avec 
un poids moléculaire de 2 210 000 ou de 
530 000 vis-à-vis de la réduction du cho-
lestérol sérique asssocié aux lipoprotéines 
de basse densité 24.

Préhydrolyser les fibres
Dans les propriétés nutritionnelles des 
produits alimentaires d’origine végétale, 
le rapport fibres solubles/insolubles a son 
importance, chaque type de fibre ayant 
en effet des propriétés physicochimiques 
qui lui sont propres. La tendance serait 
aujourd’hui à chercher à augmenter la 
proportion de fibres solubles, notamment 
dans les produits céréaliers, non seule-
ment pour leur capacité à augmenter la 
viscosité des effluents digestifs dans le 
tube digestif haut, mais aussi pour leur 
fermentation plus rapide dans le côlon. 
On s’est surtout intéressé à la préhydro-
lyse des arabinoxylanes et des b-glucanes, 
ces deux types de fibres présentant par 
ailleurs des fractions à la fois solubles et 
insolubles dans les produits céréaliers.

On peut envisager la préhydrolyse des 
fibres sous deux angles : préhydrolyser 
des fibres initialement insolubles pour 
les rendre solubles et augmenter le ratio 
solubles/insolubles ; ou préhydrolyser des 
fibres déjà solubles, donc diminuer leur 
poids moléculaire, pour modifier leurs 
propriétés physicochimiques, comme leurs 
aptitudes à la viscosité et à lier des com-
posés, ou bien encore modifier la vitesse 
de leur fermentation colique.

Généralement, plus les fibres sont pré-
hydrolysées et moins leur effet viscosi-

fiant est prégnant dans le tube digestif 25.  
Ainsi, une réduction moindre du cholestérol  
sérique associé aux lipoprotéines de basse 
densité 24 ou de glycémie 26-28 avec des  
b-glucanes de plus faible poids molécu-
laire a été mesurée. En l’absence de gluca-
nases par exemple, les b-glucanes tendent 
à augmenter la viscosité des digestas et la 
capacité à former des gels, ce qui perturbe 
la motilité intestinale et diminue le mé-
lange des digestas, des enzymes et autres 
composés ; et ils tendent également à 
former une barrière fibreuse physique à la 
progression des enzymes digestives vers 
leurs substrats et à augmenter l’épais-
seur de la couche non agitée à la surface 
absorptive des microvillosités intestinales 
limitant ainsi l’absorption des nutriments.

Par ailleurs, l’incorporation de xylanases 
durant la panification accroît les teneurs 
du pain en AXOS (arabinoxylane-oligosac-
charides), qui présentent notamment des 
propriétés prébiotiques, et plus générale-
ment agissent positivement sur la santé 
digestive 29. Cependant, la préhydrolyse 
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d’arabinoxylanes de blé en ajoutant des 
xylanases lors du pétrissage du pain a 
été testée chez des sujets insulinorésis-
tants, mais aucun effet significatif n’a été  
observé sur l’abaissement des réponses 
glycémiques et insulinémiques comparé à 
un pain normal 30.

Des enzymes hydrolysant les composés  
fibreux connus pour lier ou piéger les mi-
néraux ou les oligoéléments ont également 
été ajoutés pour augmenter la biodisponi-
bilité minérale. L’acide phytique et la ma-
jorité des fibres ont en effet une capacité 
élevée à lier les minéraux. Ainsi, la biodis-
ponibilité de minéraux a été testée in vitro 
avec du pain produit avec ou sans xylanase 
et phytase fungales : l’addition des en-
zymes augmente la solubilité des minéraux 
complexés (de 1,4 à 2,5 fois plus élevée), 
tandis que seules la solubilité et la dialy-
sabilité du zinc sont augmentées par trois 
en présence de xylanase 31.

Concernant l’effet physiologique de 
l’augmentation du ratio fibres solubles/
insolubles dans les produits céréaliers 
chez l’homme, les travaux sont, à notre 
connaissance, inexistants. Mais au vu 
des résultats présentés précédemment, 
on peut imaginer qu’une préhydrolyse 
optimisée des fibres de certains produits 
céréaliers pourrait s’avérer prometteuse 
sur les effets santé. Cette préhydrolyse 
est d’ailleurs naturellement réalisée dans 
les pains à base de pâte préfermentée, 
où l’acidité active certaines activités 
enzymatiques (voir plus bas).

Préhydrolyse  
des phytomicronutriments
Compte tenu de la capacité de l’acide phy-
tique à complexer les minéraux et à réduire 
leur absorption intestinale, on a recherché 
à limiter cet effet, notamment via la pré-
hydrolyse de ce constituant. Cela peut se 
faire en utilisant une étape de préfermen-
tation des aliments en contenant le plus, 
comme les céréales et les légumineuses, 
mais aussi via le trempage et la germina-
tion. La préfermentation active en effet 

des phytases à pH acide qui préhydro-
lysent l’acide phytique. Mais on peut aussi 
favoriser sa préhydrolyse via des procédés 
technologiques comme des traitements 
hydrothermiques en présence d’acide 
lactique 32 ou via l’incorporation de phy-
tases exogènes comme celles provenant 
de la levure Saccharomyces cerivisiae 33, 
d’Aspergillus oryzae 31, de Bifidobacterium 
pseudocatenulatum 34 ou des bactéries 
lactiques 35 comme Pediococcus pentosa-
ceus 36. Chez l’homme, il a ainsi été mon-
tré que la dégradation de l’acide phytique 
via la fermentation panaire entraînait une 
absorption du fer plus élevée (13,6 %) 
comparativement à d’autres produits cé-
réaliers n’incluant pas une étape fermen-
taire et donc une préhydrolyse de l’acide 
phytique, comme les chappattis (7,4 %) 
ou les produits extrudés (5,6 %) 37. Tandis 
que la fermentation peut entraîner la qua-
si-disparition de l’acide phytique, la cuis-
son-extrusion ne permet qu’une hydrolyse 
partielle d’environ 20 % 37. Soulignons ce-
pendant que, malgré l’effet chélateur de 
l’acide phytique, l’apport en minéraux par 
un pain réalisé à partir d’une farine com-
plète est tel que l’apport à l’organisme 
restera toujours supérieur à celui obtenu 
avec du pain blanc sans acide phytique, ce 
dernier étant très pauvre en minéraux.

La préhydrolyse des phytates, en dehors 
d’augmenter la biodisponibilité miné-
rale et la teneur en myo-inositol libre (le 
myo-inositol est en effet un lipotrope et 
peut donc participer à prévenir les excès 
de dépôts lipidiques hépatiques 38), pour-
rait également contribuer à supprimer 
la prolifération de cellules cancéreuses 
colorectales : le composé en jeu est ici un 
hydrolysat d’acide phytique riche en IP3 
(myo-inositol triphosphates) dont l’effi-
cacité est supérieure à celle de l’acide 
phytique (IP6) par rapport à la proliféra-
tion cellulaire 39.

Toutefois, à notre connaissance, il semble 
qu’aucun produit de type phytase n’ait trou-
vé d’application sur le marché alimentaire 40.

Le même type de démarche a été testé 
pour les polyphénols - notamment les 
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tannins -, considérés - au même titre que 
l’acide phytique - comme pouvant être 
potentiellement des antinutriments. Ainsi, 
l’ajout de tyrosinase oxydase (polyphénol 
oxydase de champignon) suite à la réduc-
tion des teneurs en acide phytique avec 
de la phytase améliore la bioaccessibilité 
in vitro du fer, le degré d’amélioration dé-
pendant du prétraitement technologique 
appliqué, à savoir : aucun traitement, 
cuisson, trempage ou germination (effet 
le plus marqué : environ 2 % à 10 %) 41.

Le cas de l’acide férulique, présent majo-
ritairement dans les céréales, mérite aus-
si une attention particulière. En effet, il 
existe à la fois sous formes libre (1-5 %) et 
liée (95-99 %) dans les sons de céréales, 
plus particulièrement dans la couche à 
aleurones. Compte-tenu des nombreux 
effets potentiels positifs pour l’organisme 
de l’acide férulique libre (pouvoir antioxy-
dant 42-44, et effets anticarcinogènes 45, hy-
poglycémiants 46, anti-inflammatoires 47, 
anti-athérogènes 48 et hypolipémiants 49), 
on a donc également recherché à le préhy-
drolyser au sein des aliments afin d’obte-
nir une plus grande fraction d’acide féru-
lique libre, en général absorbée au niveau 
du tube digestif haut - tandis que la frac-
tion liée arrive en majorité directement au 
côlon où il peut être utilisé par les microor-
ganismes fermentant la fraction fibre ali-
mentaire 50, 51. Les différences de devenir 
métabolique des fractions libres et liées de 
l’acide férulique m’a donc amené à formu-
ler le concept d’acides féruliques rapides 
et lents, que l’on pourrait probablement 
élargir à tous les acides phénoliques 52. Ce 
sujet a récemment été détaillé par Rosa & 
Micard dans un ouvrage collectif 53. Je me 
contenterai donc de reprendre une partie 
de leurs conclusions : « Les féruloyl esté-
rases apparaissent donc comme des outils 
très efficaces pour libérer l’acide férulique 
libre à partir des oligosaccharides féru-
loylés de fractions de céréales, mais leur 
action est plus efficace encore lorsqu’elle 
est combinée avec des procédés capables 
de déstructurer la structure complexe de 
la matrice céréalière » 54.

Trempage, préfermentation  
et germination
La germination, le prétrempage et la pré-
fermentation ont avant tout concerné les 
pays d’Asie et d’Afrique les plus pauvres 
jusqu’à aujourd’hui : car ce sont des 
moyens bon marché d’obtenir des aliments 
avec une haute densité nutritionnelle via 
des modifications de la structure phy-
sique, des propriétés physicochimiques 
et des teneurs en composés bioactifs de 
l’aliment. La littérature sur ce sujet est 
pléthorique. Toutefois, depuis peu, on 
s’intéresse à la préfermentation et à la 
germination comme moyen d’améliorer la 
qualité nutritionnelle des produits céréa-
liers dans les pays occidentaux dits déve-
loppés 55-57. Un des principaux atouts de la 
préfermentation est de favoriser le déve-
loppement d’activités enzymatiques va-
riées qui soit génèrent de nouveaux com-
posés bioactifs, soit libèrent des fractions 
de composés originellement liés à d’autres 
constituants, les rendant davantage po-
tentiellement biodisponibles, soit hydro-
lysent des constituants ou facteurs dits 
antinutritionnels comme l’acide phytique 
(reconnu pour limiter la biodisponibilité de 
nombreux minéraux) via l’activation des 
phytases, ou bien encore soit dégradent 
les fibres alimentaires, les rendant davan-
tage fermentescibles. L’augmentation des 
pourcentages de fractions libres de cer-
tains nutriments via la préfermentation 
aura donc potentiellement une répercus-
sion sur la santé, notamment en augmen-
tant la fraction biodisponible dans l’intes-
tin grêle.

D’une manière générale, la préfermenta-
tion concerne avant tout les graines de 
céréales 58 et légumineuses 59, même si ce 
procédé est aussi appliqué aux fruits et 
légumes pour produire par exemple le vin 
à partir du raisin ou la choucroute à partir 
du chou.

La germination et le trempage
La germination consiste à relancer le dé-
veloppement et les activités métaboliques 
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des graines qui étaient en dormance. Ceci 
est réalisé par modification des conditions 
de température, hydratation et lumino-
sité. La réactivation du métabolisme se 
traduit par la reprise des activités enzy-
matiques susceptibles de générer de nou-
veaux composés, d’hydrolyser des frac-
tions liées à d’autres micronutriments ou 
bien encore de dégrader des composés 
considérés comme antinutritionnels tel 
l’acide phytique. En outre, la germination 
modifie la structure physique du grain ou 
de la graine, notamment en la ramollis-
sant. La germination peut également être 
utilisée pour améliorer la fonctionnalité de 
certaines protéines en les rendant plus so-
lubles ou tout simplement pour augmen-
ter la teneur en protéines. Par exemple, la 
germination de grains d’avoine pendant 
24 heures entraîne une augmentation du 
contenu en lysine de presque 30 % ainsi 
qu’une diminution considérable du conte-
nu en amidon (de 60 à 20 %) avec une aug-
mentation des teneurs en sucres solubles, 
tandis que la teneur en acide phytique 
diminue de 0,35 à 0,11 % 60. La germina-
tion peut donc améliorer la valeur nutri-

tionnelle des protéines qui peuvent être 
hydrolysées en polypeptides, acides ami-
nés essentiels et acides aminés libres plus 
facilement assimilables, comme cela a été 
montré avec la lentille et le pois comparés 
au haricot 61.

La germination est donc un moyen simple 
d’augmenter la valeur nutritionnelle des 
grains et graines 57. Une étude récente a 
par ailleurs montré qu’on pouvait aug-
menter la teneur totale en polyphénols et 
donc in fine le pouvoir antioxydant de plu-
sieurs types de graines (blé, lentille, radis, 
moutarde, brocolis, tournesol, oignon, 
etc.) après sept jours de germination 62. 
Les études sur l’effet de la germination sur 
la densité nutritionnelle des aliments sont 
pléthoriques et ne peuvent toutes êtres 
présentées ici : ce qu’il faut retenir, c’est 
que cette procédure permet d’améliorer le 
potentiel nutritionnel des grains et graines 
en augmentant les teneurs en divers nu-
triments et composés bioactifs et/ou en 
augmentant la digestibilité de certains 
nutriments pour divers types d’aliments, 
comme cela a été démontré par exemple 
avec le soja 63 et les graines de sésame 64.
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Le trempage est un 
traitement technolo-
gique domestique qui 
consiste à tremper les 
graines dans de l’eau pour 
ramollir la texture et réduire 
le temps de cuisson. Le trempage fait 
donc aussi partie intégrante de nombreux 
traitements technologiques comme la 
cuisson à l’eau, l’appertisation, la germi-
nation et la fermentation. Comme pour la 
germination, ces conditions réactivent le 
métabolisme des graines et donc les acti-
vités enzymatiques.

Une étude assez récente menée sur des 
graines de légumineuses et du millet perlé 
permet de mettre en évidence les effets 
respectifs du trempage et de la germina-
tion sur la dégradation de l’acide phytique 
qui est au moins 2,5 fois plus élevée avec 
la germination (32-56 % vs 13-19 %) 65. La 
germination tend également à augmenter 
davantage les teneurs en calcium, zinc et 
fer des graines et grains, tandis que les 
différences entre germination et trem-
page s’estompent pour le magnésium, le 
manganèse et le cuivre 65. Il est par ailleurs 
intéressant de constater que le trempage 
peut réduire les niveaux de a-galacto-
sides - à l’origine des flatulences (16-
27 %) - et d’inhibiteur de trypsine (12 %) - 
un facteur antinutritionnel, ces derniers 
étant solubilisé puis éliminés via l’eau de 
trempage. Concernant un autre type de 
légumineuse, le fenugrec (aussi appelé 
trigonelle), le trempage améliore la diges-
tibilité protéique et de l’amidon ainsi que 
la biodisponibilité minérale 66. De même, 
le trempage améliore l’utilisation méta-
bolique de divers minéraux chez des rats 
consommant des haricots cuits (calcium, 
phosphore et magnésium) 67 ou de la farine 
de pois (zinc et magnésium) 68.

L’association du trempage et de la ger-
mination est une pratique courante pour 
augmenter la digestibilité et la palata-
bilité des graines de légumineuses - qui  
sont par ailleurs associées aux flatu-
lences 69, 70. Toutefois, le trempage peut 
aussi conduire à une perte en nutriments 

par solubilisation, 
comme pour les 
glucides et les mi-

néraux, mais aussi 
pour les polyphénols 

libres, pouvant entraîner 
une réduction de leur pourcen-

tage de biodisponibilité ou une réduction 
du pouvoir antioxydant de l’aliment. Une 
méthode de trempage spécifique (auto-
lyse) appliquée au blé et à ses différentes 
fractions de mouture permet de produire 
des acides aminés libres provenant de la 
couche à aleurone du son, notamment des 
acides aminés ramifiés (leucine, valine et 
isoleucine), de l’arginine et de la lysine, 
ainsi que de l’acide g-aminobutyrique, 
dont plusieurs activités biologiques posi-
tives (réduction de la pression sanguine, 
effet de dilatation vasculaire, etc.) ont 
été rapportées 71. Les produits dérivés de 
mouture pourraient ainsi être potentiel-
lement utilisés pour enrichir les aliments.

La préfermentation
La fermentation consiste principalement 
à favoriser l’activité bactérienne (ex. : 
Saccharomyces cerevisiae et Lactobacil-
lus rhamnosu) en milieu acide pour géné-
rer de très nombreuses modifications mé-
taboliques au sein de l’aliment. Les plus 
connues sont les fermentations éthylique/
alcoolique (boissons alcoolisées et pain) 
et lactique (yaourts et choucroute).

Comme pour la germination ou le trem-
page, la préfermentation en milieu liquide 
est une méthode très répandue et appli-
quée principalement aux aliments de type 
grains et graines, notamment en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine, mais aus-
si aux purées de fruits (ex. : makumbi au 
Zimbabwe) et aux laits (ex. : hodzeko au 
Zimbabwe) 72. Ces produits sont très variés 
et comprennent notamment le malt, les 
boissons alcooliques et non alcooliques et 
les porridges. De très nombreuses études 
montrent que la fermentation améliore la 
qualité nutritionnelle des aliments, no-
tamment en augmentant les teneurs en 
acides aminés essentiels (ex. : en lysine, 
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méthionine et tryptophane), en vitamines, 
en polyphénols et en minéraux. La fermen-
tation peut également inhiber l’activité de 
bactéries pathogènes à l’origine des diar-
rhées.

La préfermentation appliquée aux produits 
céréaliers ou aux différentes fractions du 
blé - son ou farine complète, notamment 
le pain - leur apporte une valeur ajoutée 
nutritionnelle indéniable, à savoir retarder 
la vitesse de digestion de l’amidon et donc 
la réponse glycémique (en raison d’un 
ralentissement de la vitesse de vidange 
gastrique en présence d’un taux d’acides 
organiques accru), moduler les niveaux et 
la bioaccessibilité des nombreux compo-
sés bioactifs, améliorer la biodisponibilité 
minérale (via l’augmentation de la dégra-
dation de l’acide phytique), produire des 
glucides indigestibles, modifier l’accessi-
bilité de la matrice fibreuse au microbiote 
intestinal, voire dégrader partiellement 
le gluten (via l’activation de protéases 
par l’acidification), ce qui pourrait rendre 
le pain potentiellement plus acceptable 
pour les personnes atteintes de la mala-
die cœliaque (intolérance au gluten), et 
enfin augmenter la digestibilité protéique. 

Par exemple, chez l’homme, la consom-
mation de farine d’orge complète préfer-
mentée améliore la biodisponibilité en fer 
de 94 % (de 3,0 à 5,5 %), cette différence 
étant aussi observée à l’aide d’un diges-
teur in vitro 73. Cependant, si l’acidité liée 
au processus fermentaire peut réduire la 
vitesse de vidange gastrique et l’absorp-
tion du glucose, d’autres études montrent 
que la fermentation augmente la digesti-
bilité in vitro de l’amidon - et aussi celle 
des protéines - et réduit la teneur en ami-
don résistant, comme cela a été montré 
pour la pâte de sorgho (les protéines de 
l’endosperme qui restreignent l’accessi-
bilité de l’amidon seraient altérées par la 
fermentation et rendraient l’amidon plus 
accessible), utilisée couramment dans les 
pays semi-arides tropicaux comme base 
de divers produits céréaliers, leur confé-
rant une meilleure valeur nutritionnelle 74. 
De même que pour le trempage, la fermen-
tation peut augmenter la valeur nutrition-
nelle du son de céréale en augmentant les 
teneurs en composés bioactifs, comme 
cela a été montré avec du son de seigle où 
les teneurs en folates et acide férulique 
sont augmentées 75.

Si la préfermentation des produits céréa-
liers peut apporter de tels bénéfices santé, 
on imagine aisément que l’extension de ce 
procédé de préfermentation à d’autres 
produits alimentaires pourrait s’avérer 
très prometteuse d’un point de vue santé 
chez l’homme. Par exemple, un aliment 
fermenté à base de fruits, de graines oléa-
gineuses (nuts) et de légumes riches en 
polyphénols - nom commercial Regulat® 
- améliore certains paramètres du sys-
tème immunitaire comme le glutathion 
intracellulaire des lymphocytes, mono-
cytes et lymphocytes NK (natural killer), 
et apporte des effets positifs sur les sys-
tèmes antioxydant et anti-inflammatoire 
de sujets sains comparativement à des 
placebos 76.

Par ailleurs, la préfermentation peut pré-
hydrolyser des facteurs antinutritionnels 
comme les tannins et ainsi augmenter les 
pourcentages de digestibilité des pro-
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téines et de l’amidon, comme cela a été 
montré in vitro avec deux cultivars de sor-
gho 77. De plus, la fermentation de gruau 
de sorgho avec ajout de phytases de blé et 
de polyphénol oxydase de champignon ré-
duit de 39 % la teneur en acide phytique et 
de 57 % la teneur en polyphénols totaux : il 
s’ensuit une augmentation de la bioacces-
sibilité in vitro du fer de 1 à 3 %.

Pour être complet, il faut aussi souligner le 
fait que la fermentation peut dégrader des 
composés bioactifs d’intérêt, comme cela 
a été montré avec les alkylrésorcinols dans 
des pains préfermentés à base de blé et de 
seigle entier 78. Les alkylrésorcinols sont 
des lipides phénoliques dont les proprié-
tés nutritionnelles sont potentiellement 
positives (antioxydantes ou qui réduisent 
le cholestérol plasmatique).

La combinaison de la germination et de la 
fermentation au levain a également été 
testée, notamment pour le seigle où ces 
procédés réduisent les teneurs en prola-
mines et fournissent un moyen intéres-
sant de produire des aliments céréaliers 
pour les personnes intolérantes au glu-
ten et/ou atteintes de la maladie cœ-
liaque 79. L’avantage de ces fermentations 
naturelles est qu’elles utilisent un pool 
d’enzymes susceptibles d’entraîner une 
hydrolyse plus efficace du gluten qu’une 
seule enzyme. La combinaison fermenta-

tion-germination semble donc optimiser 
l’augmentation des teneurs en composés 
bioactifs des céréales : par exemple, la 
fermentation du seigle germé augmente 
les teneurs en folates, acides phénoliques 
libres, polyphénols totaux, lignanes et 
alkylrésorcinols de façon plus importante 
comparée à la seule fermentation ou ger-
mination 80, ou bien encore augmente la 
digestibilité protéique in vitro d’un mé-
lange de farines de graines d’arbre à pain 
et de soja et réduit la teneur en acide phy-
tique de manière plus efficace que la seule 
germination ou fermentation 81. Une autre 
étude montre que la fermentation est plus 
efficace que le trempage pour réduire la 
teneur en acide phytique de grains de riz 
complet 82.

Conclusion
Aujourd’hui, par des moyens technolo-
giques relativement simples (que l’on 
pourrait aussi qualifier de doux par oppo-
sition aux traitements classiques et dras-
tiques hydrothermiques à haute pres-
sions), on sait donc augmenter les teneurs 
en sucres lents et en composés bioactifs 
de certains aliments, notamment les pro-
duits céréaliers et les graines de légumi-
neuses. Ces modifications reposent sur 
une réduction de l’accessibilité enzyma-
tique de l’amidon, l’activation d’enzymes 
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endogènes à l’aliment et/ou l’utilisation 
d’enzymes exogènes hydrolytiques. Dans 
une perspective de nutrition préventive, 
ces traitements permettent de mettre au 
point des aliments réduisant l’hyperglycé-
mie, réduisant l’hyperlipidémie, augmen-
tant la biodisponibilité minérale, augmen-
tant les teneurs en composés antioxydants 
biodisponibles ou réduisant le potentiel 
allergisant de certaines protéines. De plus, 
ces traitements permettent une relative 
préservation de la structure physique ini-
tiale de la matrice alimentaire végétale 
par opposition au fractionnement-raffi-
nage puis recombinaison des ingrédients 
isolés.

Toutefois, un aliment fonctionnel à lui seul 
ne peut tout résoudre et prévenir de toutes 
les dérégulations métaboliques liées à une 
surconsommation alimentaire : ils doivent 
s’inscrire dans le cadre de régimes équi-
librés favorisant la diversité alimentaire 
et la consommation d’aliments moins 
raffinés combinant une moindre densité 
énergétique et une meilleure densité nu-
tritionnelle (en composés bioactifs bio-
disponibles). 

Un tel « virage » dans la transformation 
des produits végétaux ne pourra se faire 
qu’en développant une vision plus holis-
tique de l’aliment qui respecte davan-
tage sa complexité naturelle, et donc son  
potentiel santé à long terme.
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