
INFOBULLETINOPTICELL® : LA MATIERE FIBREUSE 
ALTERNATIVE PAR EXCELLENCE

    Les rendements des matières premières fibreuses ont 
été exceptionnellement faibles depuis ces dernières 
années liées à des conditions climatiques défavorables. 
Par exemple, le rendement moyen en 2018 de la betterave 
sucrière avait déjà été de 15% à 20% plus faible qu’en 
2017 en France selon la Confédération Générales des 
plantes de Betteraves. Il est encore plus catastrophique 
sur la saison 2020 avec une baisse des rendements de 
30% en France selon la CGB, fortement liée à l’arrêt des 
néonicotinoïdes. La disponibilité en pulpe de betterave 
s’en trouve ainsi également affectée. Quelles sont les 
alternatives et comment caractériser les différentes 
matières premières fibreuses ?

COMMENT CARACTERISER LA QUALITE D’UNE 
MATIERE PREMIERE FIBREUSE

Le sujet des « fibres » utilisées dans en nutrition 
animale pour le maintien de la santé intestinale des 
monogastriques est grandement discuté. En nutrition 
porcine, la « fibre » et « ses effets » sont également en 
lien avec la satiété et des aspects de bien-être animal. 
Cependant jusqu’ici, des recommandations quantitatives 
étaient manquantes, de même que l’identification des 
fibres responsables des effets bénéfiques.

LA CELLULOSE BRUTE, UNE VALEUR INDICATIVE 
DEVENUE OBSOLETE

Le comité du Codex sur la nutrition et les aliments 
diététiques ou de régime définit une fibre nutritionnelle 
comme : « des polymères de carbohydrates avec 10 unités 
monomériques ou plus, qui ne sont pas hydrolysées par 
des enzymes endogènes dans l’intestin grêle ». Cette 
définition comprend une variété de composants et de 
fonctionnalités diverses (voir figure 1). 
Ni le terme de « cellulose brute » du 19ème siècle de 
l’analyse Weende, ni l’« Analyse des Fibres Détergentes 
» n’améliorent suffisamment la compréhension de 
la nutrition fibreuse. La solubilité, la viscosité et la 
fermentescibilité de la fibre peuvent être des paramètres 
importants à prendre en compte. 

La différenciation entre matières premières par la 
cellulose brute est difficile étant donné qu’il n’y a pas 
de corrélation claire entre les différents paramètres 
analytiques qui caractérisent la fibre (Figure 2). 

Une approche combinée par l’utilisation de plusieurs 
paramètres serait donc plus prometteuse. Les 
Polysaccharides Non-Amylacés (PNA) ainsi que les Fibres 
Totales (TDF) sont tout deux chimiquement « solubles » 
ou « insolubles ». La division en d’autres fractions ne tient 
pas compte de la fermentescibilité qui induit la plupart 
des effets positifs pour l’animal. La différenciation entre 
la solubilité et la fermentescibilité est importante. Les 
fibres solubles sont solubles dans l’eau et subissent 
une fermentation microbienne rapide. D’un autre côté, 
l’augmentation en PNA solubles augmentera la viscosité 
dans le tractus intestinal et aura des conséquences 
négatives sur les performances.

LA FERMENTESCIBILITE, LA « DIGESTIBILITE » D’UNE 
FIBRE 
La fibre ne peut pas être digérée par les enzymes 
endogènes mais peut être fermentée. La fermentation 
produit des acides gras à chaine courte (acides acétique, 
propionique, butyrique et lactique). 
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Fig 1 : Car-
bohydrates 
de paroi cel-
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NRC, 2012
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rev.ed Was-
hington, DC 
:Natl. Acad. 
Press :2012)

Opticell® 

g/kg de matière 
sèche 

Cellulose 
brute

NDF ADF TDF Fibre 
insoluble

Fibre 
soluble

Son de blé 145 585 181 612 579 34

Pulpe de bette-
rave sucrière

153 317 196 637 474 163

Coques de soja 301 562 388 654 585 70

Lignocellulose 559 919 757 945 933 13

Figure 2 : Concentration de diverses matières premières en fibres (Braach et 
al., 2017).



Figure 4 : Composition ana-
lytique de différentes ma-
tières premières et niveau 
de solubilité des fibres total 
TDF (sDF : Fibre Soluble ; 
iDF : Fibre Insoluble)

Figure 5 : Caractérisation 
des fibres par leur niveau de 
solubilité et de fermentes-
cibilité pour divers matières 
premières fibreuses
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Des données limitées sont disponibles sur le lieu et 
l’étendue de la fermentation. Récemment Navarro et al. 
(2019) a publié des résultats sur les digestibilités iléale 
apparente et totale apparente (DIA, DTA) de plusieurs 
sources de fibres. Etonnamment entre 20% et 40% des 
fibres totales TDF de la  pulpe de betterave et du son de 
blé sont digestibles dans l’iléum (Figure 3). 

L’inuline, un fructo-oligosaccharide, peut être totalement 
fermenté dans l’intestin grêle. 

OPTICELL, LA FIBRE INSOLUBLE ET FERMENTESCIBLE 
   Avec une concentration minimum de 59% en cellulose 
brute, Opticell est une alternative économique. Opticell 
est une source de fibre 100% insoluble (figure 4) et 
partiellement fermentescible (figure 5). 

Cette matière première, garantie sans mycotoxines et 
contaminants, permet de ramener les fermentations 
au niveau distal et orienter les fermentations vers une 
production d’acides gras à chaine courte, essentiellement 
de butyrate. 

Par ses fibres insolubles et fermentescibles, Opticell® 
combine l’intérêt d’une source fibreuse avec un 
aspect prébiotique permettant une stimulation des 
fermentations au niveau du caecum vers une production 
de butyrate. Le butyrate disponible à ce niveau distal 
permet de garantir une bonne santé intestinale en 
favorisant le développement des villosités et constitue 
une source d’énergie supplémentaire pour l’animal. 
Cette source d’énergie fermentescible est ainsi 
totalement complémentaire de la fraction d’énergie 
digestible intrinsèque à l’aliment. L’énergie produite 
à partir des fermentations s’étend ainsi sur 24 heures 
contre environ 5 heures pour l’énergie provenant de la 
digestion enzymatique (International Pig Topics, vol. 33 
n°8). Cette caractéristique unique de la fibre insoluble 
fermentescible explique ainsi la majorité des bénéfices 
décrits dans les précédents infobulletins.

g/kg de matière sèche TDF DIA DTA Inerte

Inuline1 1000 900 20 0

Son de blé2 347 139 49 159

Pulpe de betterave 
sucrière2

485 84 335 66

Lignocellulose eubio-
tique3

945 444 501

Figure 3 : Digestibilité de la fibre totale TDF le long du tractus intestinal 
(1Branner al al., 2004 ; 2Navarro et al., 2019 ; 3Youssef & Kamphues, 2018)


