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 Analyse 

L’Association Américaine de chimistes des céréales définit la fibre diététique comme « une partie comestible de 
plantes ou de carbohydrates analogues résistants à la digestion et à l’absorption dans l’intestin grêle et qui 
fermente totalement ou partiellement dans le gros intestin ».  

Selon cette association, une consommation de 25 à 30 g par jour de fibres, avec un ratio insoluble/soluble de 3/1, 
est recommandée pour les adultes. En Europe, la consommation moyenne de fibre est de 20 g/personne/jour. 
L’incorporation de fibres dans les produits de la mer apparaît intéressante sur le plan nutritionnel, et elle présente 
une perspective commerciale non négligeable.  

Les fibres diététiques présentent deux fractions, soluble et insoluble. Une partie des propriétés technologiques 
sera déterminée par le pourcentage de ces fractions. Les fibres qui sont communément utilisées dans les produits 
de la mer, le sont avec un objectif technologique, et il s’agit le plus souvent d’extraits d’algues (alginates et 
carraghénanes). La plupart des fibres utilisées provient de céréales, mais aussi de fruits. Quelques-uns de ces 
fruits, comme le raisin, ont des propriétés anti-oxydantes. 

 Cette propriété agit à deux niveaux : en protégeant le produit du rancissement (très important dans le cas du 
muscle de poisson en raison d’une forte proportion de lipides insaturés), et en rendant le produit intéressant pour 
le consommateur sur le plan nutritionnel. La fibre peut être ajoutée au poisson par injection dans le muscle entier 
ou par introduction directe dans les produits restructurés réalisés à partir de surimi, de poisson haché, ou de petits 
morceaux de poisson. 

Dans l’étude présentée, la fibre utilisée provenait de raisin rouge. L’effet de deux proportions (2% et 4%) de 
cette fibre sur les caractéristiques fonctionnelles technologiques de chair hachée de chinchard (Trachurus 
trachurus) a été suivie pendant 6 mois de stockage à – 20°C.  

La chair hachée a été obtenue à partir d’une séparatrice mécanique, et le mélange de fibre a été réalisé par 
incorporation immédiate, tandis que le pourcentage d’eau dans la chair a été ajusté de manière identique sur tous 
les échantillons. La chair a ensuite été congelée au congélateur à plaque à – 40°C (jusqu’à – 20°C à cœur) dans 
des barquettes aluminium. Les échantillons ont ensuite été coupés à la scie en tranches de 1,5 cm d’épaisseur, 
puis emballés sous plastique à pression atmosphérique et stockés à – 20°C. 

De cet essai, il ressort les points suivants : 
- L’aspect et la flaveur des échantillons contenants de la fibre était très similaire à celle des témoins. 
- La rétention en eau est plus importante quand de la fibre est ajoutée. 
- Il y a moins de perte d’eau au moment du sciage ainsi qu’à la cuisson quand de la fibre et de l’eau sont ajoutées 

à la chair hachée. 
- L’ajout de fibre de raisin rouge inhibe de manière importante l’oxydation pendant les trois premiers mois de 

stockage congelé. La raison pourrait en être soit l’action chélatrice de la fibre sur quelques métaux pro-
oxydants ou bien celle de polyphénols associés à la fibre. 
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