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Le bien-être et la santé sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Notre hygiène de vie qui repose
sur nos habitudes comme la qualité de notre sommeil,
de notre alimentation et la pratique d’activités physiques,
contribue grandement à nous maintenir en santé. Avoir
une alimentation saine est ainsi l’une des manières
de se sentir bien. Cette relation entre notre régime
alimentaire et notre santé a été bousculée par les
récentes découvertes sur le microbiote intestinal : nous
sommes ce que nous mangeons! Nos choix alimentaires
ont des impacts sur notre physiologie mais aussi sur
la diversité de notre microbiote.
Notre tractus intestinal est peuplé d’une multitude
de micro-organismes (bactéries, mycètes, virus).
Ces communautés microbiennes ont coévolué au cours
des millénaires. Le microbiote intestinal joue un rôle
clé dans la digestion des nutriments, la production
de métabolites et de vitamines et le développement
de notre système immunitaire. Chez les personnes en
santé, maintenir un microbiome intestinal optimal qui se
définit par la composition et la richesse du microbiote,
couplée à leurs diverses fonctions métaboliques, est
dorénavant une cible pour une approche nutritionnelle basée sur la consommation de plus de fibres
alimentaires comme les prébiotiques. En effet, l’ajout
de prébiotiques à notre alimentation est un moyen
privilégié pour moduler notre microbiome.
La première définition des prébiotiques a été proposée
en 1995 par deux chercheurs européens, le professeur Marcel Roberfroid de Belgique et le Dr Glenn
Gibson du Royaume-Uni : « un ingrédient alimentaire non digestible qui stimule de manière sélective
au niveau du côlon la multiplication ou l’activité d’un ou
d’un nombre limité de groupes bactériens susceptibles
d’améliorer la physiologie de l’hôte ». Les prébiotiques
peuvent se retrouver naturellement dans nos aliments,
être extraits de ceux-ci ou être synthétisés à partir
de glucides. L’inuline et les fructo-oligosaccharides
de même que les galacto-oligosaccharides sont

reconnus comme les principaux prébiotiques. Ils ont
fait l’objet de nombreux travaux de recherche en santé et
d’applications industrielles et commerciales. Toutefois,
de nouveaux prébiotiques émergent : des fibres comme
les arabinoxylanes présents dans les grains entiers de
même que des composés polyphénoliques comme les
proanthocyanidines isolés de la canneberge.
La consommation quotidienne de prébiotiques favorise
l’absorption des minéraux et stimule la prolifération de
bactéries bénéfiques capables de produire des acides
gras à courte chaine comme le butyrate, l’acétate et
le propionate. Plus récemment, les prébiotiques ont été
reconnus pour leurs rôles thérapeutiques potentiels
sur la prise en charge du syndrome métabolique et
de l’obésité, car les résultats chez les animaux sont
fort prometteurs. L’équipe des professeurs Desjardins,
Marette, Lévy et Roy de l’Institut sur la nutrition et
les aliments fonctionnels (INAF) ont démontré que
l’administration d’extraits de canneberge riches en
polyphénols sur des souris en régime à haute teneur
en lipides et en sucres (HFHS) pourrait prévenir
les syndromes métaboliques tels que l’obésité, la
résistance à l’insuline et l’inflammation intestinale.
Ces nouveaux prébiotiques modulent le microbiote intestinal en augmentant la proportion de micro-organismes
bénéfiques tels qu‘Akkermansia muciniphila et aiderait
ainsi, à préserver l’intégrité de la paroi intestinale.
Le terroir québécois regorge de sources naturelles de
prébiotiques, que ce soit les légumes racines comme
le topinambour et la betterave rouge ou les petits
fruits comme la canneberge, le bleuet ou la camerise.
Le marché des prébiotiques est une opportunité indéniable à saisir pour le Québec qui a les atouts, tant
au niveau du secteur agroalimentaire que de celui de
la recherche, pour devenir un pôle novateur à l’échelle
internationale. La lecture de ce Biosourcé intitulé
« Prébiotiques : définitions, marché et tendances »
devrait vous convaincre!

Prébiotiques : Définitions, marché et tendances
De plus en plus d’études mettent en lumière le rôle clé que joue le microbiote intestinal dans l’étiologie de différentes pathologies
de même que son implication dans le développement du syndrome métabolique. Les aliments fonctionnels et autres suppléments alimentaires pouvant moduler et améliorer la santé digestive poussent comme des champignons sur les tablettes des
détaillants spécialisés et des pharmacies sur toute la surface du globe. Certains produits aux attributs probiotiques reconnus
ont réussi à s’approprier une grande place sur les marchés internationaux. En est-il de même pour les molécules et substances
dites « prébiotiques »? Cette édition du « Biosourcé » propose de définir la terminologie de cette filière et dresse un portrait
de la situation actuelle des marchés et des tendances en matière de ressources et produits aux activités prébiotiques.

1. DÉFINITIONS
Le microbiote intestinal
Le microbiote intestinal constitue l’ensemble des micro-organismes qui
peuplent l’intestin : de la sortie de l’estomac jusqu’au rectum (Fig. 1). Il s’agit
de la plus grande et de la plus complexe communauté microbienne habitant
l’humain et le nombre de ses membres avoisinerait le nombre de cellules d’origine humaine composant le corps. Cette communauté microbienne possède
un imposant pouvoir métabolique qui repose sur un ensemble de gènes de
100 à 150 fois (pour certains, cette valeur serait maintenant évaluée à 500)
plus imposant que celui de l’homme. L’intestin constituant l’interface où les
échanges entre l’intérieur stérile du corps et les aliments consommés sont
les plus importants, il n’est pas surprenant de constater le rôle primordial que
joue le microbiote dans l’absorption et la transformation des nutriments. De plus,
il a été démontré que le microbiote dialogue chimico-biologiquement avec son

environnement intestinal, avec les composantes du système immunitaire qui
se concentrent autour de l’intestin, et qu’il possède des canaux de communication avec le foie et le cerveau. Peu étonnant alors qu’il soit impliqué dans
plusieurs voies métaboliques, dans la maturation de différents systèmes et
de différentes structures biologiques, ainsi que dans le contrôle de stimulus
neurobiologiques qui contrôle, par exemple, la satiété. Le microbiote est plutôt
résilient, mais un débalancement majeur ou prolongé de son homéostasie
peut participer à l’apparition de désordres de santé tels que ceux associés au
syndrome métabolique. Puisque près de 40 % de la composition du microbiote
est tributaire de l’alimentation plusieurs stratégies alimentaires, telles que la
consommation de probiotiques et de prébiotiques, ont été appliquées pour
favoriser le maintien de l’eubiose et renverser les dysbioses.

Figure 1. Environnement du microbiote intestinal et concentrations microbiennes retrouvées
dans chacune des sections de l’intestin. Traduit et adapté de Kleerebezem et coll. [1]

Les probiotiques
Un comité scientifique conjoint de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la santé définissait
en 2001 les probiotiques comme des micro-organismes vivants qui, lorsque
consommés en quantité suffisante, confèrent des bénéfices santé à l’hôte.
[2] Cette définition explique l’importance de la viabilité des probiotiques au
sein d’un produit alimentaire, et ce dans des concentrations suffisantes :
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consensuellement estimées à un milliard de probiotiques par portion dans
un produit alimentaire. Elle impose aussi aux souches probiotiques d’induire
un effet santé réel, et de ce fait implique l’accumulation d’une documentation
scientifique importante et probante sur les souches employées. À cet égard,
l’EFSA (Autorité européenne pour la sécurité des aliments) a, en 2013, jugé
insuffisantes les démonstrations scientifiques des effets santé de la grande

majorité des souches probiotiques, non sans entrainer des critiques des
autorités issues de l’industrie et du milieu scientifique. D’autant que, comme le
précisait le professeur et chercheur Patrice D. Cani de l’Université catholique
de Louvain à Bruxelles dans une entrevue accordée en 2015 au magazine
numérique « Gut Microbiota for Health » : […] nous ne sommes pas sans
savoir que certains produits fermentés, que l’EFSA ne considère pas comme
des probiotiques, apporteraient certains bienfaits à la santé. Le sujet n’est
donc pas clos et la définition [d’un probiotique] pourrait même subir quelques
révisions dans le futur ». [3] Par opposition, la législation canadienne fait
preuve davantage de souplesse et, selon Santé Canada : « Il est recommandé
que l’utilisation du terme “’probiotique”’ et d’autres termes ou indications
semblables ne soit autorisée sur les étiquettes des produits alimentaires et
dans la publicité que si elle est accompagnée d’une déclaration explicite valide
faisant mention des bienfaits ou des effets du micro-organisme probiotique
présent dans l’aliment. »

Figure 2 : Liens entre les aliments, le microbiote, le mangeur
et la santé. Crédit Joseph Lupien – Meilleur

Les prébiotiques
Le concept de prébiotique, mentionné pour la première fois en 1995 par Glen
Gibson (University de Reading, Royaume-Uni) et Marcel Roberfroid (Université
catholique de Louvain, Belgique), définissait alors « un ingrédient non digestible
affectant bénéfiquement son consommateur en stimulant sélectivement la
croissance où l’activité d’une où d’un nombre limité de bactéries coliques,
améliorant ainsi la santé ». [4] Au cours des deux décennies nous séparant
aujourd’hui de sa mise au monde, le concept évoluera pour raffiner, non
sans plusieurs contradictions et désaccords entre les diverses propositions,
la définition initialement très large d’un prébiotique. Cette absence de consensus
– problématique pour le scientifique, l’industriel et le consommateur – mena
l’équipe de Dre Nathalie Delzenne et Dr Cani à proposer une définition actuelle
en considérant les récentes avancées majeures faites dans la compréhension
des rapports intriqués s’établissant entre l’alimentation, le mangeur, et son
microbiote (Fig.2). Cette nouvelle approche du concept innove en distinguant le
prébiotique de l’effet prébiotique. Dès lors, un prébiotique serait : un composé
non digestible qui, suivant sa métabolisation par les micro-organismes
intestinaux, module la composition ou l’activité du microbiote intestinal,
conférant ainsi un effet physiologique bénéfique à l’hôte. [5] Cette proposition
1) recentre l’action des prébiotiques sur le microbiote intestinal, 2) ne se limite
pas aux polysaccharides, 3) rejette l’obligation d’un effet spécifique sur un
micro-organisme cible en y préférant un impact global sur la communauté
microbienne, 4) impose la métabolisation du composé alimentaire sans spécifier un métabolisme particulier (par exemple la fermentation sensu stricto),
5) conserve la nécessité d’un bénéfice physiologique, mais 6) implicite le rôle de
la métabolisation bactérienne du composé alimentaire dans l’induction de ces
effets bénéfiques. Cette définition se limiterait aux composés induisant leur effet

santé par la modulation du microUne étude récente a démontré
biote. Ainsi, pour les composés
que tous ne réagissaient pas de la
impliqués dans la modulation bénémême manière à la consommation
fique du microbiote, mais dont une
de prébiotiques. La consommapart considérable des bienfaits
tion de prébiotiques céréaliers
s’obtiendrait par un autre mécaaurait induit une modulation du
nisme, l’équipe du Belge propose
microbiote et une amélioration
– sans leur accoler l’étiquette de
des paramètres métaboliques
prébiotique – de plutôt considérer
uniquement chez la moitié des
leurs effets prébiotiques. Cet effet
sujets de l’étude (les réponprébiotique se définirait alors
dants) et pas sur l’autre moitié
comme : les bénéfices physiolo(les non-répondants). [6]
giques émergeant de la modulation
de l’activité et/ou de l’activité du
microbiote intestinal par la métabolisation de composés non digestibles. Cette
distinction entre un prébiotique et un composé aux effets prébiotiques permet
de clarifier, dans l’esprit du public entre autres, ce qu’est un prébiotique tout
en ne confinant pas à une définition étroite des composés aux effets multiples.
Par contre, cette extension du concept de prébiotique à l’effet prébiotique ne
fait pas l’unanimité puisque cette dernière pourrait permettre à tout aliment
ou ingrédient fermenté par les bactéries et qui exerce un effet sur la santé
via la modification du microbiote de clamer des allégations prébiotiques.
En ce qui concerne les organismes réglementaires, Santé-Canada mentionne
les prébiotiques comme des ingrédients favorisant la croissance des bactéries
bénéfiques plutôt que celles des bactéries nocives.

Et les symbiotiques?
Dans le même article présentant le concept de prébiotique, Gibson et Roberfroid introduisent celui de symbiotique : une combinaison de prébiotique et
de probiotique, qui, en améliorant la survie, l’implantation et l’activité du
supplément bactérien, favorisent l’apport de bactéries probiotiques vivantes
à l’intestin, et donc la santé de l’hôte. [4] En plus des impacts santé manifestes

qu’elle induit, cette combinaison de pré et de probiotique est particulièrement d’intérêt d’un point de vue technologique puisque, en prolongeant la
vie des micro-organismes bénéfiques, elle prolongerait le temps de tablette
des produits probiotiques. [4]
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Pour digérer l’information :

Petit lexique du microbiote intestinal
MICROBIOTE
Communauté de micro-organismes présents dans un habitat comprenant les
bactéries, les archées, les virus, les champignons et les levures. Différentes
parties du corps ont un microbiome différent. Suivant le microbiote intestinal,
les microbiotes vaginal, buccal, nasal et de la peau sont les plus importants.

MICROBIOME
Ce terme correspond à l’habitat complet d’un microbiote. Il comprend :
les différents micro-organismes, mais aussi leurs gènes ainsi que les conditions de leur environnement.

EUBIOSE ET DYSBIOSE
L’eubiose constitue l’état d’équilibre obtenu entre les divers micro-organismes
membres du microbiote résultant en une relation mutualiste bénéfique. À l’opposé, la dysbiose consiste en un bris de l’équilibre caractéristique de l’eubiose
se traduisant par l’induction de métabolismes au potentiel pathologique.

SYNDROME MÉTABOLIQUE
Décrit un état qui est considéré comme préfigurant plusieurs maladies
graves telles que le diabète de type 2, les troubles cardiovasculaires,
les AVC, la dépression, le déclin cognitif et certains cancers. Le microbiote
est impliqué dans ce syndrome.

LIPOPOLYSACCHARIDE (LPS)
Un composant majeur de la membrane extérieure des bactéries Gramnégatives; une endotoxine impliquée dans l’induction d’inflammation, associée
à l’endotoxémie métabolique, et à l’origine de certaines maladies.

ACIDES LIPOTÉICHOÎQUE
Famille de composants majeurs de la paroi des bactéries à Gram positif;
certains possèdent des propriétés antigéniques capables de stimuler
une réponse immunitaire.

MÉTHODES « OMIQUES »
Terme qui décrit un ensemble de méthodes qui sont utilisées pour l’exploration des interactions entre les organismes et son environnement comme,
par exemple, les interactions entre les bactéries de l’intestin et son hôte.

MÉTAGÉNOMIQUE
Méthode d’étude du contenu génétique d’un échantillon qui permet de créer un
catalogue de sa population. En l’occurrence, cette approche permet d’évaluer
ce que les bactéries peuvent faire en se basant sur la communauté de gènes.

MÉTABOLOMIQUE
Désigne l’analyse qualitative et quantitative de l’ensemble ou d’un ensemble
de métabolites présents dans un milieu ou dans un tissu biologique
à un moment donné.
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PRÉBIOTIQUES :
UN MARCHÉ
EN CROISSANCE
BASÉ SUR L’INULINE
En 2024, le marché global des prébiotiques (ingrédients et applications) devrait
atteindre 7,11 milliards USD alors qu’il
devrait atteindre 5,75 milliards USD dès
2020.
Les facteurs responsables de ces augmentations seraient les investissements dans
l’innovation et le développement de
produits enrichis de prébiotiques associés
aux suppléments alimentaires en raison
d’une recrudescence de leur demande.
Une importante part de ce marché irait
également à l’utilisation de prébiotiques
dans la nutrition animale.
La préoccupation grandissante des
consommateurs à l’égard des aliments
fonctionnels stimulerait la base du marché
des nouveaux produits à composantes
prébiotiques tandis que l’utilisation de
prébiotiques comme alternative aux
antibiotiques dirigerait la demande pour
l’utilisation de prébiotiques dans la nutrition animale.
L’inuline constituait 40 % du marché
global des prébiotiques en 2015. Les
(GOS) galacto-oligosaccharides devraient
constituer une part significative de ces
marchés notamment par la substitution
d’oligosaccharides dans le lait maternisé.
La demande américaine pour les prébiotiques a été évaluée au-dessus de 280
millions USD en 2015 et la demande des
consommateurs est prévue de s’accroitre
significativement de par une préoccupation grandissante de se conserver en santé
par la prévention.
L’industrie est fragmentée en de nombreux
joueurs majeurs.
Source : Étude de marché « Grand View
Research, Inc » – May 2016 [7]

2. DES PRÉBIOTIQUES RECONNUS
Les fructanes
Les fructanes sont des composés présentant un fort potentiel santé retrouvées
à différentes concentrations et sous différentes formes dans certaines familles
de plantes comme les Agavaceae (agave), les Compositae (topinambour),
les Gramineae (blé), les Liliaceae (oignon et ail), les Musaceae (banane), ou
synthétisés par des micro-organismes. On retrouve parmi ce type de molécules
les lévanes, l’inuline, les agavines, et bien d’autres. La structure commune de
ces composés consiste en une chaine de fructose plus ou moins branchée
selon son origine et se terminant par une molécule de glucose. Les liaisons
(β[2->1], β[2->6]) unissant chacune des unités de la chaine glycosidique
des fructanes ne sont pas reconnues par les enzymes digestives humaines,
rendant ces molécules non assimilables et leur conférant un important
potentiel prébiotique. À cet égard, les lévanes et les agavines ont déjà montré
un pouvoir prébiotique, tandis que l’inuline constitue à ce jour le prébiotique
le mieux caractérisé et le plus étudié.

L’inuline
L’inuline est à ce jour principalement extraite de la chicorée dont la racine est
particulièrement riche. Cependant, le topinambour constitue une alternative
de plus en plus prisée puisqu’il conjugue un rendement élevé en biomasse
et une cultivabilité aisée à une teneur en inuline équivalente à celle de la
chicorée. En plus de montrer un fort potentiel santé conféré par son action
prébiotique, l’inuline est utilisée dans la production de bioalcool et comme
additif alimentaire (succédané, épaississant, liant, texturant). La structure de
base de l’inuline consiste en une chaine linéaire de fructoses unis entre eux
par une liaison ß (2->1). La longueur de la chaine d’inuline peut varier entre
2 et 80 unités de fructose. D’ailleurs, à l’instar de la majorité des polysaccharides végétaux, l’inuline d’origine naturelle est un fructane polydispersé;
c’est-à-dire qu’on retrouve chez une plante productrice d’inuline une très
large gamme de longueurs de chaines. Il va sans dire que la longueur de la
chaine d’inuline influe sur ses qualités santé et technologiques. Son emploi
comme texturant et épaississant par l’industrie alimentaire requiert des fibres
plus longues alors que le rendement de la production de bioalcool est favorisé
par les chaines plus courtes. Il est acquis que pouvoir prébiotique de l’inuline
varie selon la longueur de la chaine. Cependant, une incertitude demeure
quant à la taille favorisant ce caractère; la taille optimale étant fixée selon
les études entre 12 et 30 unités de fructose. Puisque la longueur des chaines
est fondamentale dans le comportement technologique et physiologique des
fibres d’inuline, il est commun de les catégoriser en fonction de ce paramètre :
les chaines de 10 unités fructose ou moins appartiennent aux oligofructoses
ou fructo-oligosaccharides (FOS), alors que l’on conserve le terme inuline
pour les fibres davantage polymérisées.
Les fructo-oligosaccharides (FOS)
Les FOS peuvent être obtenus par plusieurs procédés : en purifiant la fraction
soluble de l’inuline extraite des plantes, en hydrolysant les fibres longues
d’inuline à l’aide d’une endo-inulinase (une enzyme fragmentant les longues

chaines d’inuline en plus courts fragments), ou en synthétisant la fibre en
ajoutant enzymatiquement des fructoses à un saccharose jusqu’à la longueur
désirée. La nature soluble des FOS peut faciliter son incorporation aux
aliments en réduisant les impacts sur la texture. Cette caractéristique des
FOS, en conjugaison à leur courte taille, facilite son utilisation rapide par les
micro-organismes résidant dans les premières sections de l’intestin. À cet
égard, le pouvoir prébiotique des FOS est largement reconnu et documenté.
Leur consommation a entre autres permis de prévenir l’apparition d’une
dysbiose et de rétablir l’eubiose; s’est opposée à l’apparition du syndrome
métabolique dans des conditions le favorisant; a induit la satiété et; a permis
une stimulation du système immunitaire. Ces effets bénéfiques sont en
partie attribués aux acides gras à chaine courte (principalement l’acétate,
le butyrate et le propionate) produits lors de la fermentation de l’inuline par
le métabolisme des certains membres du microbiote. La capacité de l’inuline
de favoriser l’établissement au sein de l’intestin d’espèces bactériennes
bénéfiques, telles que par exemple les bifidobactéries (effet bifidogénique)
et Akkermansia (un micro-organisme intestinal aux effets santé avérés), au
détriment de micro-organismes au potentiel pathogène, est aussi en cause
dans ses bienfaits pour la santé.
Longues fibres d’inuline
À l’instar des FOS, les longues fibres d’inuline ont aussi montré des bénéfices
santé. Les fibres les plus longues, insolubles, jouent un rôle de fibre alimentaire
traditionnelle et favorisent une bonne santé intestinale en influant sur le transit.
Ces fibres plus longues que les FOS ont aussi un fort potentiel prébiotique qui
s’observe toutefois plus loin dans le système digestif, au niveau des sections
plus éloignées du colon. Ces fibres comme, les FOS, ont favorisé la croissance
de bactéries bénéfiques. Technologiquement, les longues chaines d’inuline
peuvent remplacer le gras dans certains produits comme le fromage et
le yaourt en conférant un pouvoir prébiotique.

Les galacto-oligosaccharides (GOS)
Les GOS sont un ensemble de polymères de 2 à 7 unités de galactose lié
à un glucose terminal par des liens non digestibles. L’intérêt prébiotique porté
au GOS dérive de leur concentration élevée dans le lait maternel humain
et leur impact important dans la mise en place d’un microbiote sain chez
le nourrisson. Outre le lait maternel humain, il n’existe que très peu de sources
naturelles valables de GOS. Le lait de vache, par exemple, n’en contient que
très peu. Ainsi, les GOS disponibles sur le marché sont principalement formés
par la transformation du lactose à l’aide de βgalactosidase, des enzymes
microbiennes. Les GOS ont montré des effets bifidogéniques importants ainsi
que plusieurs effets physiologiques : amélioration du métabolisme des lipides
et de l’absorption des minéraux, bien-être intestinal, modulation positive du
système immunitaire et diminution des allergies. En raison de leur présence
en grande quantité dans le lait maternel, les GOS ont largement été utilisés
dans les formules pour bébé avec des résultats positifs sur le microbiote.

L’INULINE EN BOULANGERIE
Un intérêt technologique des prébiotiques réside dans leur grande résistance au traitement physicochimique, ce qui favorise leur intégration à divers
aliments et à leurs procédés de fabrication. Par exemple, la structure de l’inuline lui confère une résistance importante à la chaleur (jusqu’à 150 °C
à pH neutre), ce qui permet de la cuire sans en perdre les propriétés prébiotiques. De ce fait, l’inuline peut aisément remplacer une part de la farine
dans les produits de boulangerie et en pâtisserie pour améliorer l’apport en fibre prébiotique et ainsi les bénéfices santé du produit. Des études ont par
exemple démontré que le remplacement de 2,5 % de la farine de boulangerie et jusqu’à 5 % de la farine de pâtisserie par de la poudre de topinambour
riche en inuline lors de la fabrication de pains et de gâteaux permettait la confection de produits aux excellentes caractéristiques organoleptiques
et texturale.[8, 9] Les pains et pâtisseries confectionnés à base de ces farines de topinambour ont montré un indice glycémique plus faible, ont conservé
leur pouvoir prébiotique, et en améliore leurs qualités nutritionnelles. [10]
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3. DES CANDIDATS PRÉBIOTIQUES
L’état actuel de la science n’associe un réel pouvoir prébiotique qu’aux divers types de fructanes ainsi
qu’aux GOS et à ses dérivés. Cependant, l’emploi de méthodes « omiques » a permis d’évaluer plus finement
l’impact de diverses autres molécules sur le microbiote. De nouveaux polysaccharides non digérables ont
montré un intéressant potentiel prébiotique. D’autres types de composés, comme certaines molécules
peptidiques (le glyco macro peptide [11]), certains composés lipidiques (les acides gras de poissons
[12]), et certains composés phénoliques (les anthocyanes [13]), ont atteint l’intestin et ont entrainé une
modulation positive du microbiote; une ouverture du monde prébiotique à d’autres types de molécules que
les polysaccharides est donc à envisager. Bien que la réelle nature prébiotique de ces composés reste
à démontrer, des avancées significatives ont été réalisées pour certains de ces nouveaux candidats au titre.

Pour induire leurs effets sur le microbiote, les
prébiotiques doivent atteindre les intestins
sans être digérés par le système digestif
humain. Les composés polyphénoliques
satisfont ce critère puisqu’environ 95 %
de ceux-ci atteignent les intestins intacts.

Arabinoxylane

Composés phénoliques et polyphénoliques

L’arabinoxylane, retrouvé dans plusieurs céréales en concentrations variables,
constitue le principal glucide non digestible du blé chez lequel il se concentre
dans le son. L’arabinoxylane est une hémicellulose composée d’un squelette
d’unités de xylane reliées entre elles par des liens ß (1->4) et sur lequel se
greffent des résidus d’arabinose. La capacité des bifidobactéries à fermenter
l’arabinoxylane a été démontrée tout comme son effet bénéfique sur le microbiote, sa capacité à contrecarrer l’apparition de dysbiose ainsi qu’à moduler
bénéfiquement l’apparition de désordres métaboliques. [14-15]

Les composés phénoliques sont retrouvés en grande quantité dans les plantes,
où ils se concentrent en partie dans les fruits et les fleurs qui les produisent en
réponse à divers types de stress. Pour l’humain omnivore, les fruits composent
historiquement une part importante de l’alimentation et sont associés à une
réduction des désordres métaboliques; il y a tout lieu de supposer qu’au court
de la cohabitation millénaire entre l’homme et son microbiote, les forces
coévolutives ont fait des polyphénols des composés favorisant l’équilibre
de la population microbienne intestinale ainsi que de la santé de l’homme.
Plusieurs composés phénoliques (les acides caféique, férulique, chlorogénique) et polyphénoliques (quercetine, mericetine, resvastatrol, anthocyane,
proanthocyanidine) extraits de nombreux fruits (pomme, fraise, canneberge,
camerise) ainsi que d’autres aliments (café, thé, vin, bière) ont monté leurs
effets bénéfiques sur le microbiote intestinal ainsi que leur potentiel dans
la lutte contre l’apparition de l’obésité et de ses désordres métaboliques.
De nombreuses équipes de recherche, dont plusieurs au Québec, cherchent
à caractériser et à décrire l’effet prébiotique des polyphénols. Il y a fort à
parier qu’ils pourraient constituer la première classe de molécules non
saccharidique à s’inscrire au tableau des prébiotiques. Structurellement, les
composés phénoliques se définissent par la présence de groupes hydroxyles
(OH) liés à un ou à plusieurs cycles aromatiques, caractérisant respectivement
les composés phénoliques et les composés polyphénoliques. Le nombre
de cycles aromatiques et, le cas échéant, les structures chimiques les reliant
permettent de classifier les divers composés phénoliques.

Bêta-glucane (ß– glucane)
Le ß– glucane, la principale fibre soluble extraite de l’avoine et de l’orge,
consiste en un polymère linéaire de glucoses reliés entre eux par des liens
ß(1->3) ou ß(1->4). Bien que la réelle capacité prébiotique des ß– glucanes
reste à être démontrée, ils ont été associés à une modulation positive du
microbiote ainsi qu’à une diminution du syndrome métabolique et des maladies
cardiovasculaires. [16-18]

Pectine
La pectine est un polysaccharide principalement composé d’une longue
chaine d’acide galacturonique sur laquelle se greffent des groupements plus
ou moins complexes composés d’autres sucres simples, dont le rhamnose,
la xylose, l’arabinose et le galactose. Les pectines sont couramment extraites
de la pelure des agrumes et, à l’occasion, des pommes. Des pectines – dont
celles de pommes, d’orange, de betterave à sucre et de citron – ont montré
leur capacité à moduler positivement le microbiote et à induire des effets
métaboliques positifs. En 2015, le « International Market Analysis Research
and Consulting » estimait que le marché global de la pectine atteindrait
2,4 milliards USD d’ici 2020.

4. LE POTENTIEL PRÉBIOTIQUE DE LA DIÈTE BORÉALE
Le portrait de l’alimentation québécoise a évolué au cours des dernières années, s’occidentalisant grandement comme indiqué par l’augmentation de la
consommation de sucre, de graisse et de protéines animales. Cette modification de l’alimentation s’est accompagnée par une augmentation de l’obésité et
des désordres métaboliques l’accompagnant. Pourtant le terroir alimentaire québécois recel d’aliments santé que plusieurs chefs d’ici, tels que Normand
Laprise, du réputé restaurant montréalais le Toqué, ou Arnaud Marchand du Restaurant Chez Boulay à Québec, s’efforcent de remettre à l’avant-plan dans
ce qu’on pourrait nommer la diète boréale. Ce régime durable, local et santé s’inspire grandement d’initiatives danoises qui, avec dans le collimateur des
objectifs santé, de respect du patrimoine alimentaire, et de respect de l’environnement, ont remis au goût du jour leur diète traditionnelle. Cette diète nordique,
largement étudiée avec laquelle nous partageons plusieurs points communs se caractérise entre autres par une grande consommation de petits fruits,
de céréales entières et de légumes racines. Le point commun de ces aliments : un riche contenu en fibres non digestibles et en composés polyphénoliques,
bref un immense potentiel prébiotique.
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Produits céréaliers de grains entiers
De nombreuses molécules au potentiel prébiotique, telles que les arabinoxylanes, les ß– glucanes et certaines fructanes, sont associées aux céréales.
De manière commune ces prébiotiques sont liés au son et aux structures
entourant le germe et l’amande : les parties centrales du grain; ce qui explique
l’intérêt prébiotique du grain entier. À cet égard, des pains d’orge et de seigle
entier, ainsi que des céréales de blé entier et d’avoine entier, ont montré
leur capacité à moduler bénéfiquement le microbiote et à contrôler certains
désordres métaboliques. [6, 19-21] Vous toastez votre pain? Sachez qu’une étude
effectuée in vitro a montré que le rôtissage du pain de grain entier n’affectait
pas l’effet bifidogénique du pain, mais réduisait la capacité des lactobacilles
à le fermenter. [22] La consommation des produits céréaliers est élevée au
Québec : la presque totalité des Québécois en consomme (99 %), et plus
du 2/3 atteignent les recommandations du guide alimentaire canadien (entre
5 et 12 portions par jour). [23] Cependant, seulement 36 % du pain consommé
est fait de grains entiers (figure 3), ce qui demeure loin des recommandations
de Santé Canada qui proposent de consommer 50 % des portions de produit
céréalier sous forme de grains entiers. [24, 25] Depuis 2009, environ 928 500
hectares de grains sont cultivés chaque année au Québec pour une production avoisinant 5 millions de tonnes. [26] Ce sont le maïs (16 %), l’avoine (5 %),
l’orge (5 %), et le blé (3 %) qui sont cultivés. [26] La majorité de cette production
est destinée à l’alimentation animale (90 %) et, au Québec, c’est le secteur
du blé qui représente le principal marché des grains destinés à l’alimentation.
Un marché en croissance depuis les années 90. [26]

Figure 3 : Répartition des portions de produits céréaliers
consommées par les adultes québécois.
Tiré du rapport sur La consommation alimentaire
et les apports nutritionnels des adultes québécois
de l’Institut national de santé publique
du Québec (2009).

À la racine d’une alimentation saine : les tubercules
Le topinambour
Les légumes racines sont cultivés et consommés depuis fort longtemps sur
le territoire du Québec. Les Amérindiens habitant les rives du Saint-Laurent
Profillesectoriel
de l'industrie
horticole
au au
Québec
cultivaient en effet
topinambour
(Helianthus
tuberosus)
tout début
de la colonisation. Extrêmement résistant et agressif, adapté au climat et
à plusieurs types de sols boréaux, et produisant un important rendement,
le topinambour possède un fort potentiel agronomique aux latitudes québécoises. Composé à plus de 50 % de son poids sec d’inuline, le potentiel
prébiotique du topinambour est important. Des études ont en effet illustré
son potentiel dans la modulation positive du microbiote intestinal et dans la
réduction des désordres métaboliques associés à une alimentation de type
occidental. L’ajout de topinambour sous forme de poudre à divers produits
de pâtisserie tels que des pains et des gâteaux, n’a pas entraîné de défaut
1 600
de saveur et de texture
et a permis, en remplaçant une part des glucides de
la préparation, de1 400
réduire leur indice glycémique. La panification de la farine
de topinambour permet de conserver ses caractéristiques prébiotiques. Malgré
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son origine nord-américaine,
le topinambour demeure une culture marginale
au Québec, et, comme
le mentionnait le Pr Yves Desjardins (Université Laval,
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Québec) probablement moins de 200 hectares y sont cultivés. La redécouverte
800 et sa capacité à croitre aisément dans des sols moins
de ce tubercule local
propices à l’agriculture traditionnelle pourraient participer à l’augmentation
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de ses volumes de production. La production de farine de topinambour et
son utilisation en 400
pâtisserie et en boulangerie pourraient être envisagées.
Des études ont montré que cette approche permettait de maintenir le pouvoir
200
prébiotique du topinambour, de réduire l’impact glycémique du produit, tout en
conservant de caractéristiques
organoleptiques et texturales intéressantes.
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La chicorée
Québec
Ontario
Canada
Comme le topinambour, la chicorée (Cichorium intybus) est aussi une plante
riche en inuline. Elle constitue justement la source principale d’inuline
commerciale retrouvée sur le marché. Moins cultivée en Amérique qu’en
Europe, elle se cultive bien en Amérique. Comme le topinambour, sa culture
est faible au Québec.

La betterave rouge
La betterave rouge constitue un autre tubercule bien intégré à la tradition
culinaire nordique et présentant un fort potentiel prébiotique. Elle constitue
au Québec une culture d’importance agroéconomique (Fig. 4 et 5). Originaire du bassin méditerranéen, la médecine traditionnelle européenne la
considérait comme un remède aux maladies du sang, du cœur et des reins.
La science moderne a confirmé les effets bénéfiques de sa consommation
dans le contrôle des désordres associés au métabolisme des lipides et du
sucre, et dans le contrôle de maladies cardiaques et hépatiques. Le rôle
du pouvoir prébiotique de la betterave dans l’induction de ces bienfaits
n’a pas été clairement démontré. Il n’en reste pas moins que les désordres
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Figure 4. Évolution des recettes en provenance du marché
de betteraves au Québec et en Ontario. Figure tirée
du Profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec.
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qu’elle semble améliorer sont en partie sous le contrôle du microbiote. À cet
égard, la betterave est riche en composés phénoliques (acides férulique,
caféique, chlorogénique) et polyphénoliques (principalement la miricetine,
un flavonoïde) ayant montré un pouvoir modulateur bénéfique sur le microbiote.
De plus, les bétalaïnes, la classe de molécule responsable de la couleur de
la betterave, ont montré un pouvoir prébiotique prometteur potentiellement
impliqué dans leur capacité à contrecarrer l’apparition de l’obésité et de ses
désordres métaboliques. Bien qu’aucune étude documentant le réel pouvoir
prébiotique de la betterave n’ait à ce jour été publiée, Klewicka et son équipe
ont publié une série d’articles détaillant l’impact de la consommation de jus
de betteraves fermenté sur le microbiote. Leurs résultats tendent à indiquer
un intéressant potentiel prébiotique de la betterave. [27-29]
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Les petits fruits
La canneberge
La canneberge constitue un fruit bien intégré à la culture culinaire québécoise et constitue un domaine agroéconomique d’importance. En effet,
le Québec occupait respectivement en 2015 le troisième et le premier rang
des producteurs de canneberges standards et biologiques. Entre 2005 et
2015, la superficie de culture a plus que doublé alors que celle dédiée à la
production biologique a plus que triplé. La canneberge est particulièrement
riche en flavonoïdes, en anthocyanines ainsi qu’en proanthocyanidines.
Ces composés montrent un fort pouvoir antioxydant qui s’avère d’importance dans la physiologie intestinale. Récemment, le pouvoir prébiotique
de la canneberge a été démontré par des équipes québécoises collaborant
au sein de l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels.[13] En effet,
la fraction polyphénolique de la canneberge a favorisé la croissance d’Akkermansia muciniphila – une bactérie intestinale associée à l’amélioration
des marqueurs de bonne santé métabolique – et a entrainé une réduction
des désordres métaboliques associés à une alimentation riche en gras dans
un modèle murin. Cet effet prébiotique s’ajoute aux bénéfices santé – tout
en contribuant à les expliquer – déjà associés à la canneberge dont, entre
autres, la réduction de l’inflammation ainsi que l’amélioration du métabolisme
des lipides et du glucose. De manière intéressante, l’adjonction d’un probiotique à un extrait de canneberge a permis de moduler le microbiote tout en
favorisant le passage dans la circulation de composés phénoliques au fort
potentiel bioactif, démontrant du même coup l’intérêt dans la production de
symbiotiques à base de canneberge. [30] Il est à noter que la canneberge
entière, en plus de ses importantes fractions polyphénoliques, pourrait aussi
fournir une quantité appréciable de xylanes, des polysaccharides non digestibles, aussi capable de moduler positivement le microbiote.
Le président de l’Association des producteurs de canneberges du Québec
(APCQ), M. Louis-Michel Laroque, mentionnait lors d’un communiqué de presse
le 1er juin 2016 que 18 emplois étaient créés par 100 acres mis en production.
Ainsi, « à l’échelle du Québec, les retombées économiques de l’industrie
de la canneberge représentent la création ou à la consolidation de 1 672,7
emplois équivalents à temps complet. Cette industrie contribuera également
à l’augmentation de la richesse collective de 121,1 M$ (valeur ajoutée), dont
56,6 M$ serviront à rémunérer les emplois. Les gouvernements du Québec
et du Canada, pour leurs parts, bénéficieront respectivement sous forme
de revenus fiscaux et parafiscaux des sommes de 17,7 M$ et 5,7 M$. De plus,
le contenu québécois s’établit à 72 % et le taux d’emplois s’élève à 7,5 emplois
par tranche de M$. » En 2015, l’industrie de la canneberge a généré 121 M$ de
retombées économiques, ce qui équivaut à 1,3 M$ de PIB par 100 acres mis
en production. L’importance de cette filière est d’autant plus remarquable que
87 % des superficies cultivées sont concentrées dans la région du Centre-du-
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Figure 6. Part des marchés des trois producteurs de canneberges.
Figure
tirée de l’étude Deloitte « Retombées économiques
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Figure 7. Variations de la superficie utilisée pour la culture
de la canneberge depuis 2005. Avec permission de l’APCQ

Québec. L’étude a également estimé les revenus fiscaux et parafiscaux pour
les gouvernements à 23,4 M$ par année, soit 17,7 M$ pour le gouvernement
du Québec et 5,7 M$ pour le gouvernement du Canada.
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Le bleuet
Petit fruit emblématique de certaines régions québécoises, le bleuet demeure
un incontournable du paysage gastronomique et agroéconomique de chez nous.
Le Canada (14,5 % de la production) occupe le 3e rang mondial des producteurs
de bleuets, derrière le Chili (37 %), les États-Unis (23,5 %) et devant l’Argentine
(5,9 %) et la Pologne (3,8 %). [31] Au Canada, c’est le Québec qui possède la
plus grande surface d’exploitation et la production la plus importante (Tableau
1). L’attrait porté aux aliments fonctionnels par le consommateur a poussé à la
hausse les ventes mondiales de bleuets reconnus pour ses éléments nutritifs
et nutraceutiques, et le pouvoir prébiotique du bleuet ajouterait à cet attrait.

Le bleuet est riche en composés phénoliques dont des anthocyanes et des
flavonoïdes et sa consommation a induit une modulation positive du microbiote intestinal. De nombreuses études ont montré l’effet bifidogénique induit
par la consommation de bleuets ainsi que la réduction de certains groupes
bactériens associés à l’apparition de désordres métaboliques. Plusieurs de
ces études ont été effectuées sur les bleuets sauvages, et, en raison des
divergences de composition des anthocyanes observées entre les bleuets
sauvages et les bleuets de culture, il n’est pas certain que les deux types
de bleuets induiraient le même effet prébiotique.

Tableau 1*. Évolution de la superficie moyenne récoltée et du rendement moyen à l’hectare des bleuets sauvages.

Les exportations internationales du bleuet sauvage du Québec frais et transformé atteignaient 72,8 M$ en 2014, par rapport à 44,0 M$ en 2010. En 2014,
les exportations de bleuets sauvages transformés du Québec, qui sont surgelés
à plus de 99 %, atteignaient 73,1 millions de dollars canadiens (ou 35,4 % des
exportations canadiennes) par rapport à 47,4 millions de dollars canadiens
en 2010 (ou 36,2 % des exportations canadiennes). La part de la valeur des
exportations de bleuets sauvages du Québec vers l’ensemble des États américains en 2014 était de 49,6 %, par rapport à 48,8 % en 2010. Fait à mentionner,
la part du Japon s’élevait à 14,1 % en 2014, par rapport à 8,4 % en 2010.
Les résultats de l’étude d’impact économique de la production du bleuet
sauvage au Québec, réalisée par Forest Lavoie Conseil inc. en 2014, ont
permis de démontrer que cette industrie génère l’équivalent de 1 000 emplois
à temps plein (années-personnes) avec une contribution annuelle au produit
intérieur brut (PIB) québécois de 90 M$ en valeur ajoutée. Selon la proportion
des ventes de bleuets sauvages, les retombées directes sont réparties dans
les régions productrices. Les nouvelles bleuetières récemment aménagées
sur le territoire québécois pourraient accroître le PIB et créer de nouveaux
emplois, que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou dans d’autres régions
comme la Côte-Nord et l’Abitibi-Témiscamingue, qui possèdent également
un bon potentiel de développement futur.
Lorsque l’on compare la production du Québec par rapport aux autres provinces
productrices du Canada, soit la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick,
il semble que la productivité par hectare rende le Nouveau-Brunswick plus

compétitif. Au cours des 10 dernières années, le rendement à l’hectare
de cette dernière a été en moyenne supérieur de 40 % à celui du Québec et
de la Nouvelle-Écosse. Les facteurs expliquant ces variations seraient les
conditions météorologiques telles que le gel printanier quasi absent dans
les maritimes, une utilisation variable des pollinisateurs, l’utilisation variable
des pesticides et l’âge moyen des bleuetières. En dépit de ces différences
géographiques et des modèles de production appliqués, il semble que
la qualité du produit québécois et sa grande capacité de transformer pour
commercialiser les fruits ont permis au Québec de demeurer le leader de
la production des bleuets sauvages au Canada.
Au cours des dernières années, l’innovation a en effet contribué à transformer
le bleuet pour produire des extraits de composés nutritifs, des essences
et des arômes, y apportant une forte valeur ajoutée. L’avenir est des plus
prometteurs pour ces types de produits qui demeurent néanmoins marginaux
pour le moment. Toujours selon la monographie du bleuet sauvage publiée
par le MAPAQ, le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) aurait
obtenu un brevet canadien pour son procédé d’extraction et de purification
des anthocyanes, un composé des polyphénols, à partir du bleuet sauvage.
Le document termine en mentionnant que d’autres recherches devraient être
réalisées sur l’effet des différentes molécules du bleuet sur la santé humaine,
dont les polyphénols, pour favoriser le développement de nouveaux produits,
dont les propriétés bénéfiques pour la santé ont été préservées lors de leur
transformation.

Tableau 2*. Évolution du prix moyen par kilogramme des bleuets sauvages.

*Les tableaux 1 et 2 sont tirés de la Monographie de l’industrie du bleuet sauvage au Québec (2016) MAPAQ.
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La camerise
La camerise, haskap ou honeyberry en anglais, est le fruit du camérisier, un
arbuste à feuilles caduques qui peut atteindre 1,5 à 2,0 m. Le petit fruit bleu
utilisé par les Japonais depuis plusieurs centaines d’années est indigène des
régions froides des forêts boréales d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord.
Trouvés naturellement de façon sporadique sur ces territoires, les travaux
d’hybridation et de sélection commencent vers les années 1990. Les cultivars

développés à l’Université de la Saskatchewan s’introduisent au Québec en
2007. Deux mille (2 000) camérisiers furent plantés cette année-là dans la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 2015, c’était 300 000 arbustes qui
étaient plantés pour un total de plus de 1 000 000 camérisiers déjà plantés
au Québec. La sélection qui s’effectue selon une vingtaine de caractéristiques
recherchées continue d’amener de nouvelles variétés.

Photo 1. Camerisier arborant des fruits murs.
Photo gracieuseté d’André Gagnon, Camerise Québec, Boréalis

10

Figure 8. Variation relative du nombre de plants de camérisiers
au Québec depuis 2007 (MAPAQ, Direction régionale
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2016).

Figure 9. Comparaison des valeurs antioxydantes de petits fruits
par l’indice H-ORAC (Hydrophylic Oxygen Radical Absorption
Capacity) qui mesure le degré d’inhibition des radicaux libres
des composés antioxydants solubles[32]

En 2015, 50 % des récoltes étaient vendues aux transformateurs pour la
production de jus, de confitures, de coulis, etc. L’autre 50 % était exporté
vers d’autres provinces canadiennes. Selon l’association des producteurs
de camerise, la demande excèderait actuellement l’offre des producteurs.
Les prix présentement en vigueur sont de 6 $/kg pour les fruits acheminés
vers les transformateurs et 10 à 12 $/kg lors de la vente directe aux consommateurs par l’autocueillette ou en kiosque. Les restaurateurs qui se font livrer
le produit frais paient pour leur part jusqu’à 20 $/kg. Si la riche composition

en anthocyane de la camerise a été largement documentée, il reste que l’étude
de son pouvoir prébiotique reste limitée. Une équipe japonaise a cependant
évalué ce caractère et a démontré la capacité de la camerise à améliorer le
microbiome humain – en favorisant la production de mucus et des éléments
du système immunitaire qu’on y retrouve – tout en contrecarrant la dysbiose
induite par une alimentation riche en gras. Ainsi, au même titre que le bleuet
et la canneberge mieux étudiés, la camerise peut prétendre induire des effets
prébiotiques importants. [33]
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D’autres futurs prébiotiques québécois?
La pomme
Intégré à l’alimentation de l’entrée au dessert, il va sans dire que la pomme
constitue un aliment fortement apprécié des Québécois; la part de marché
importante de la vente des fruits frais qu’elle occupe au Québec le démontre
bien (figure 10). [31] La pelure de la pomme est riche en composés polyphénoliques et en pectines au potentiel prébiotique qui ont amélioré la santé
intestinale, réduit l’endotoxémie métabolique, et favorisé un microbiote
en état d’eubiose. [34, 35]
Le sirop d’érable
Difficile d’imaginer plus emblématique que le sirop d’érable comme déterminant de la tradition culinaire québécoise. En plus d’être délicieux et de
composer une part importante de l’économie régionale québécoise, le sirop
d’érable pourrait s’avérer bénéfique pour notre microbiote. En effet, on y
a récemment retrouvé la présence naturelle d’inuline et d’arabinogalactane,
ce qui constitue une première dans la sève végétale. [36] On y retrouve de
plus du québécol, un composé polyphénolique impliqué dans la réduction des
symptômes associés au syndrome métabolique et qui pourrait bien jouer un rôle
prébiotique. [37] Il n’existe pas pour l’instant d’étude ayant démontré l’impact
du sirop ou de la sève d’érable sur la composition normale du microbiote.

Figure 10 : Répartition du volume des ventes dans les grands magasins
du Québec pour les fruits frais en 2014 [31].
Par contre, la sève concentrée a montré sa capacité à maintenir la viabilité
de probiotique sur une longue période et a servi de matrice dans la création
d’un symbiotique ayant montré sa capacité à réduire la dysbiose résultant
de la prise d’antibiotique. [38, 39]

5. ALLÉGATIONS ET MARKETING
La règlementation stricte des allégations santé a fait de l’Europe un noyau
pour les essais cliniques pour le marché des aliments fonctionnels. À l’opposé,
le Japon est devenu l’endroit de prédilection pour tester les innovations…
Les clients des entreprises européennes produisant les inulines issues de la
chicorée (Beneo, Sensus et Cosucra) sont autorisés par l’EFSA (European
Food Safety Autority) à utiliser depuis quelques mois les allégations santé :
« la consommation d’aliments et de boissons contenant de l’inuline ou des
oligofructoses (FOS) permet de réduire l’augmentation de la glycémie par
rapport à celle d’aliments et de boissons contenant du sucre » (13.5), « l’inuline
de chicorée contribue à un fonctionnement normal de l’intestin en augmentant
la fréquence des selles » (12 g/jour) et « l’inuline issue de la chicorée favorise
la santé digestive ».
En Europe, le nombre d’allégations santé approuvées pour l’industrie alimentaire
est extrêmement faible. Jusqu’en mars 2014, l’EFSA avait autorisé seulement
254 allégations santé sur les 2 242 qui avaient été soumises. Cette situation
a fait de l’Europe un marché difficile pour les manufacturiers, mais en même
temps, a su procurer les standards d’excellences pour la délivrance des
allégations à l’échelle mondiale. De l’autre côté du spectre se trouve un pays
comme le Japon. La stabilité du système FOSHU et sa flexibilité en regard
des évidences cliniques ont fait du Japon un endroit privilégié pour tester les
nouveaux ingrédients. Au début de 2014, 1 100 allégations ont été approuvées,
soit 5 fois le nombre autorisé par l’Europe. Le Japon se démarque parmi les
pays industrialisés pour l’approbation d’ingrédients fonctionnels innovants.
Selon Ronan Stafford, analyste pour la firme Canadean spécialisée dans
l’analyse de marché dans le secteur alimentaire, le Japon est le centre
de l’innovation pour les aliments fonctionnels, tant pour l’attitude en matière
de régulation des nouveaux aliments que pour l’ouverture des consommateurs
à adopter de nouveaux ingrédients fonctionnels. [40]
Toujours selon Ronan Stafford, le plus grand nombre de consommateurs
d’aliments fonctionnels est situé aux États-Unis, particulièrement en ce qui
concerne les produits associés à un mode de vie santé. Les marchés émer-

gents que sont la Chine, l’Inde et le Brésil sont moins importants pour l’instant,
mais il semble qu’ils seront déterminants dans le futur. Quant à l’avenir du
contexte de régulation, l’expert reste timide soutenant qu’il est très difficile
à prédire. Tout porte à croire que la Chine, l’Inde et le Brésil imposeront des
mesures régulatrices plus strictes. Toutefois, la rapidité avec laquelle ces
pays les appliqueront est moins claire. L’autre élément clé se situe dans la
foulée des allégations approuvées en Europe, notamment dans la possibilité
d’approuver les allégations santé pour les probiotiques. Les courants influençant les marchés des aliments fonctionnels seraient le contrôle du glucose,
la performance musculaire et les performances cognitives chez l’adulte.
Au fur et à mesure que les données et évidences cliniques de qualité supporteront les allégations des aliments et ingrédients fonctionnels, il est attendu
qu’une segmentation plus approfondie des consommateurs cibles se dessine.
Il est également attendu que les distinctions à savoir si un produit devrait être
mis en marché comme « plus naturel » ou « plus scientifique » ou un hybride
de ces étiquettes créeront des tensions. Stafford reconnait toutefois que la
santé n’est pas nécessairement le facteur prioritaire qui affecte la décision
du consommateur à sélectionner un produit.
Au Canada, le terme prébiotique et ses représentations similaires sur les
étiquettes des aliments ou dans la publicité sont considérés comme des
allégations implicites. Le terme ne doit pas être utilisé conjointement avec
une allégation relative aux fibres de manière à laisser entendre que toutes
les fibres sont des prébiotiques. À suivre. Dans l’ébauche d’un guide sur l’emploi
du terme prébiotique associé aux aliments, Santé Canada a, en 2012, établi
les critères devant obligatoirement être satisfaits par un produit alimentaire
pour pouvoir se qualifier de prébiotique. [41] Ainsi le produit 1) devra conférer
un effet santé bénéfique mesurable, 2) devra induire une modulation de la
composition ou du métabolisme du microbiote humain, et 3) l’effet bénéfique
mentionné en « 1 » devra résulter de la modulation du microbiote mentionnée
en « 2 ». Pour ce dernier point, un mécanisme devrait être suggéré.
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Qui sont les acteurs
à l’avant-plan
de l’industrie
des prébiotiques?
ISAPP
Une panoplie d’entreprises ont pris le virage
des suppléments et aliments fonctionnels agissant sur le microbiote. A titre représentatif, les
membres 2016-2017 du comité industriel consultatif de l’« International Scientific Association
for Probiotics and Prebiotics » (ISAPP) sont les
multinationales suivantes : Abbott Nutrition,
Bayer, Beneo/Suedzucker, Biocodex, BioGaia
Bio-K+ International, CDRF, Chr. Hansens,
Clasado, Danisco, Danone Research, DSM/
i-Health, FrieslandCampina, Ganeden, General
Mills, Ingredion, Lallemand Health Solutions,
Mead Johnson, Mondelez, National Dairy
Council, NIZO, Nutricia Research, Pepsico,
Pfizer, Pharmavite, Prenexus Health, Probi,
Procter & Gamble, Protexin, Sensus, Tate &
Lyle, UAS Laboratories, Valio, Winclove Bio
Industries, Yakult, Zespri.

RESEARCH AND MARKETS
Research and Markets a récemment annoncé
une nouvelle addition à la liste des rapports
suggérés : « Prebiotics : Global Strategic
Business Report 2016-2022 ». Le rapport fait
le profil de 68 entreprises clés dans le domaine,
dont Beghin Meiji (FR); Orafti SA (BE); Cargill,
Inc. (US); Cosucra Groupe Warcoing SA (BE);
Ingredion Incorporated (US); Royal Cosun (NL);
Sensus (NL); Yakult Pharmaceutical Industry
Co. Ltd. (JP); Abbott Nutrition (US); Clasado
BioSciences (UK); FrieslandCampina Domo (NL);
Groupe Danone SA (FR); Danone Nutricia (FR);
Jarrow Formulas, Inc. (US); Roquette America,
Inc. (US); Weetabix Ltd. (UK).
– PR Newswire, avril 2016
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IMPORTATIONS CHINOISES :
DES DONNÉES INDICATIVES
Un rapport d’analyse mondiale publié en février 2016 par Agriculture et
Agroalimentaire Canada souligne que la Chine aurait importé pour un peu
moins que 570 millions USD de petits fruits frais de partout dans le monde
en 2014. [42] La sous-catégorie ayant connu le meilleur rendement, qui
comprend les canneberges, les bleuets et les myrtilles, aurait enregistré
un important taux de croissance annuel composé (TCAC) de 394 % entre
2010 et 2014. La grande majorité des importations de petits fruits frais
proviendrait du Chili, soit 81,6 % du marché. On mentionne également dans
le rapport : « Selon la base de données Global New Products Database de
Mintel, 1 050 nouveaux aliments et boissons contenant des petits fruits
(bleuets, cerises, canneberges et leurs variantes) ont été lancés sur
le marché chinois entre janvier 2011 et avril 2015. Parmi ces nouveaux
produits, les bleuets faisaient partie des ingrédients les plus fréquents;
ils étaient présents dans 726 produits, soit 69,1 %. Suivait une quantité
à peu près identique de canneberges (184 produits ou 17,5 %) et de cerises
(183 produits ou 17,4 %). La moitié (48,5 %) des lancements étaient des
produits entièrement nouveaux, et 40,3 % étaient de nouvelles variétés
ou un élargissement de la gamme. L’allégation utilisée le plus couramment était “sans additifs ni agents de conservation”, qui apparaissait sur
15,1 % du total des lancements, suivi par “teneur faible/nulle/réduite en
sucre” avec 6,3 %. Il n’est pas surprenant de constater qu’environ 15 %
du total des lancements étaient dans la sous-catégorie des collations aux
fruits, et 12,5 % dans celle des nectars. Toutefois, les petits fruits étaient
également fréquents dans les biscuits et gâteaux, les pâtisseries et les
produits sucrés, ce qui démontre leur diversité d’utilisation. ». Si les chiffres
répertoriés constituent des indicateurs probants d’opportunités pour les
producteurs et transformateurs de petits fruits du Québec, ils sont peu
informatifs des impacts économiques pour le Québec.

Laits maternisés
Une revue de la littérature publiée en 2015 dans le British Journal of Nutrition, concluait
que bien qu’il n’y ait pas suffisamment d’évidence pour stipuler que la supplémentation des
laits maternisés en prébiotiques conduisait à des bénéfices cliniques significatifs, l’addition
de prébiotiques à ces formules causait des effets bénéfiques sur le microbiote intestinal,
sur l’activité métabolique, sur la consistance et la fréquence des selles des bambins et sur
le développement de certains marqueurs de l’inflammation. [43]
Il y aurait entre 150 et 200 structures d’oligosaccharides identifiées dans le lait humain,
à une concentration approximative de 12 à 13 g/L. Cette fraction serait la 3e en importance
dans le lait (sans eau), tout de suite après le lactose et les lipides. Il n’y en aurait que
1 g/L dans le lait de vache qui constitue la base de la majorité des formulations de laits
maternisés. Plusieurs laits maternisés contiennent des oligosaccharides, principalement
des FOS et des GOS. Toutefois, l’EFSA a statué en 2014 qu’il n’y avait aucune évidence que
l’addition d’oligosaccharides prébiotiques procurerait quelque bénéfice santé et que « le lait
maternisé ne peut imiter le lait humain à l’égard des contenus énergétique et protéique ».

6. RECHERCHE QUÉBÉCOISE
La recherche mondiale portant sur les prébiotiques a le vent dans les voiles
(figure 11) et le Québec n’en reste pas à la remorque. En effet, plusieurs
initiatives québécoises supportées par une expertise scientifique de haut
niveau fouillent ce domaine de recherche en portant une attention particulière
aux aliments du terroir. L’INAF (Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels), entre autres, a récemment publié plusieurs articles portant sur le
potentiel prébiotique de fruits québécois et de l’impact de leur consommation
sur les désordres métaboliques. L’alimentation animale n’est pas en reste.
Le Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc,
situé à Sherbrooke, travaille au développement d’approches alimentaires
visant à améliorer le rendement et la qualité des produits d’animaux d’élevage
avec une attention particulière portée au microbiote.

Les thématiques telles que l’obésité, les maladies cardiométaboliques,
et des aliments aux qualités nutritionnelles pouvant améliorer ces affectations,
ont été abordées afin d’identifier quelques projets porteurs qui permettent
d’accélérer l’avancement des connaissances et soutenir l’innovation. Plus
précisément, le groupe souhaiterait démontrer l’efficacité de stratégies
nutritionnelles sur la prévention des maladies cardiométaboliques par la
modulation du microbiote et la santé intestinale. Ultimement, le consortium
vise le développement d’une gamme de produits alimentaires riches en ingrédients fonctionnels prébiotiques. Dans le cadre de ses activités, le CRIBIQ
soutient l’initiative du regroupement et participe à l’élaboration des projets
de recherche collaborative.

L’industrie agroalimentaire québécoise est aussi largement impliquée au
sein de la recherche. Elle collabore et soutient à cet égard plusieurs projets
scientifiques universitaires. L’importante expertise québécoise concernant
les prébiotiques s’exporte bien et plusieurs projets internationaux – avec
le Mexique et la Belgique entre autres – portant sur l’étude du pouvoir
prébiotiques d’aliments sont en court.

Initiative Nutribiota
Un nouveau consortium international collaboratif fut récemment mis en place
par des chercheurs et industriels du Québec, de la France et de la Belgique.
Le groupe judicieusement nommé NUTRIBIOTA a comme but d’évaluer, de valoriser et de développer des ingrédients et aliments aux propriétés prébiotiques.
Rassemblés à Québec dans les locaux de l’INAF (Institut sur la nutrition et
les aliments fonctionnels) à l’Université Laval pendant deux jours au début
d’avril 2016, les acteurs étaient composés de chercheurs de haut niveau de
trois pays ayant une expertise complémentaire dans le domaine de la nutrition
et de la santé, de même que des industriels belges, français et québécois.

Figure 11. Publication portant sur les prébiotiques recensée
dans PubMed en octobre 2016.

7. MARCHÉ ET TENDANCES
Des études de marché qui vont dans le même sens
Selon l’étude de marché conduite par le groupe « Global Market Insight »,
les volumes estimés de prébiotiques sur les marchés Européens pourraient
atteindre plus de 500 kilotonnes par an dès 2023 avec l’inuline en tête de peloton,
suivie par les GOS et les FOS (Figure 12). Pour sa part, l’étude de « Grand View
Research » estime que le marché nord-américain des prébiotiques devrait se
concentrer dans les secteurs des aliments et boissons enrichis plutôt que
dans les suppléments alimentaires et la nutrition animale (Figure 13).

pement, additionné aux technologies de pointe et à la demande des consommateurs pour des produits plus naturels, offre une opportunité exceptionnelle
pour les acteurs de ce marché émergent. Une autre étude, cette fois conduite
par « IndustryARC », fait foi d’un marché mondial des suppléments alimentaires pour animaux d’élevage estimé à 27,2 milliards USD en 2020 avec taux
de croissance annuel moyen (CAGR) de 4,2 %. Le marché asiatique serait
le marché dominant avec une CAGR de 5,1 %.

Néanmoins, depuis 2014, plus d’une trentaine d’études scientifiques ont
démontré, quoiqu’à des taux variables, que l’addition de prébiotiques dans
l’alimentation des poulets de chair ou des poules pondeuses modulait positivement le microbiome intestinal des animaux, et ce, en abaissant les comptes
de bactéries indésirables (ex. Salmonella, Campylobacter ou Clostridium
perfringens) ou en promouvant la prépondérance des bactéries désirables
(ex. Lactobacillus, Bifidobacteria ou Bacillus subtillis). Selon « Market and
Markets », le marché mondial des suppléments alimentaires pour les animaux
agricoles était évalué à 17,4 milliards USD en 2014 et est projeté d’atteindre
21,8 milliards en 2020. De plus, la filière du poulet compte pour 34 % de ces
marchés. Selon ces experts, la forte croissance de ce marché en dévelop-

Plus spécifiquement, le marché mondial des probiotiques dans la nutrition
animale qui était de 214 millions USD en 2012 s’élèverait à 461 millions USD
par an en 2019 avec un CAGR de 11,9 %, selon une étude conduite par « Transparency Market Research ».
Quelle que soit la perspective adoptée par les études, une augmentation
substantielle des volumes de prébiotiques est attendue dans la prochaine
décennie. De plus, les marchés mondiaux des suppléments alimentaires en
nutrition animale, en boissons et aliments enrichis, ajoutés aux suppléments
nutritionnels pour la consommation humaine, prévoient une hausse de
la consommation de prébiotiques dans les prochaines années.
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De toutes
les boissons lancées
sur le marché,
celles enrichies
en fibres semblent
occuper le haut
du podium

Figure 12. Estimation des volumes du marché européen des prébiotiques par ingrédients,
2012-2013 en kilotonnes. Global Market Insights, avril 2016
(https://www.gminsights.com/industry-analysis/prebiotics-market).

Selon « Innova Market Insight », les
lancements de ces boissons auraient
augmenté de 60 % entre 2010 et 2014.
Les fibres adaptées pour ces applications seraient nombreuses. Toutefois,
certaines contraintes s’appliquent :
les fibres doivent être fortement
solubles, avoir un gout neutre, ne
pas avoir une texture sableuse et
rester stables en milieu acide et suite
à un traitement de chaleur.
Source : Actifs °52, page 7

Figure 13. Estimation des volumes du marché nord-américain des prébiotiques
par application 2012-2024 en kilo tonnes. Grand View Research, mai 2016
(http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/prebiotics-market)
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Tendances
Les brevets comme outil indicateur des tendances en innovation
Selon l’agente de brevet d’expérience Madame Louise Bernier de la firme ROBIC, l’utilisation de brevets comme outil indicateur de tendance en innovation est
excellent pour déterminer qui sont les déposants majeurs et quelles sont les principales molécules sur lesquelles ils travaillent. Lors d’une récente entrevue,
Madame Bernier ajoutait : « On peut déceler plusieurs tendances en lisant les brevets de la concurrence : qui sont les déposants majeurs, des entreprises
ou des centres de recherche? Un tel déposant peut-il apporter des réponses à nos questions, ou encore former un partenaire intéressant pour nos projets
de recherche ou nos produits? Leurs inventions sont-elles proches de notre recherche ou non, travaillent-ils surtout sur des formulations de molécules connues,
ou sont-ils initiateurs de nouvelles découvertes? Il faut également savoir que les demandes de brevets sont souvent notre seule source d’information sur
les entreprises qui ne publient pas dans les revues scientifiques ».
Critères de brevetabilité
Selon le guide des brevets de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada,
pour qu’une invention soit brevetable, elle doit répondre à trois conditions de
base : la nouveauté, l’utilité et l’activité inventive. 90 % des brevets accordés
représentent des perfectionnements apportés à des inventions déjà brevetées. Considérons l’exemple suivant se rapportant à un composé prébiotique.

NOUVEAUTÉ : La nouveauté peut résider dans un mélange nouveau d’éléments
connus, le support, la formulation, le dosage, l’indication thérapeutique.
UTILITÉ : Prébiotique. INVENTIVITÉ (NON-ÉVIDENCE) : L’inventivité peut résider
dans le nouvel usage thérapeutique ou la synergie avec d’autres composés.

Figure 14. Nombre de demandes globales de brevets par année depuis 1997 au 6 janvier 2017, dont la famille de brevet inclue le mot
« prébiotique » dans le titre, la description ou les revendications de leur produit, l’idée ou le procédé.
La recherche simple présentée à la figure 14 permit d’obtenir 5148 résultats.
On peut observer une augmentation du nombre de demandes de brevets depuis
1997 et cette tendance peut être corrélée avec le nombre de publications
scientifiques portant sur les prébiotiques répertorié dans la banque de données

de PubMed. Le nombre plus bas de demandes en 2016 peut s’expliquer par
le fait que les demandes peuvent parfois prendre plusieurs mois avant d’être
répertoriées et comptabilisées dans les banques de brevets.
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Figure 15. Principaux détenteurs de brevets en vigueur au 6 janvier 2017, ayant les mots clés « prébiotiques » dans la description
du produit ou du procédé breveté.

Tableau 3. Présentation de quelques-uns des brevets accordés à Nestec comportant le
mot « prébiotique » dans le titre, la description ou les revendications, l’idée ou le procédé.
Parmi les 30 plus grandes entreprises déposantes
de brevets sur les prébiotiques, Nestec, compagnie subsidiaire de la Suissesse Nestle, mène
de loin le peloton des détenteurs de brevets
avec 377 brevets en vigueur. Suivi de l’entreprise
chinoise Helming Health Science et des multinationales Abbott, Nutricia, Procter & Gamble, etc.
Le tableau 3 présente les applications envisagées
par Nestec qui concernent principalement la
santé des nourrissons ou des jeunes enfants et
le développement de boissons enrichies. Parmi
les 30 importants demandeurs, plus du tiers offre
une gamme en nutrition animale.
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Figure 16a (haut) et 16 b (bas). La figure 16a présente les principaux déposants de brevets comportant les mots « bleuet » et « prébiotiques »
dans le titre, la description ou les revendications, l’idée ou le procédé. La figure 16 b présente les principaux déposants de brevets
comportant les mots « canneberge » et prébiotiques dans le titre, la description ou les revendications, l’idée ou le procédé.
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Les grandes entreprises déposantes de brevets sur les prébiotiques, qui
incluent de la canneberge ou du bleuet ou les deux, ont relativement les
mêmes multinationales en tête de peloton, ce qui suggère un intérêt généralisé par ces compagnies productrices de prébiotiques pour ces produits
québécois ainsi qu’une association des prébiotiques à ces molécules dites

« candidates » prébiotiques. Toutefois, leur nombre se retrouve en proportion variable. Alors que 21 % des demandes de brevets sur les prébiotiques
chez Nestec sont associées à ces petits fruits, 58 % et 60 % en font mention
chez Procter & Gamble et Iams respectivement. La société Abbott pour sa
part ne s’y intéresse qu’à un taux négligeable (3 %).

EN VRAC
• Selon une étude conduite début 2016 par l’« International Food Information Council Foundation »,
60 % des Américains essaieraient d’augmenter leur consommation de fibres et 12 % leur apport en
aliments probiotiques.
• Selon la firme « Sloan Trends », les polyphénols et les anthocyanines seraient depuis 2013 les molécules photochimiques fonctionnelles les plus populaires auprès des consommateurs américains.
• Selon « Market and Markets », le marché américain des ingrédients pour la santé digestive serait
divisé en trois segments : les probiotiques, les prébiotiques et les enzymes. En 2014, les prébiotiques
généraient la plus grande proportion des revenus associés.
• Selon « Future Market Insights », le marché mondial des compléments alimentaires en 2025 d’élèverait
à 252 milliards d’Euros avec une croissance annuelle de 7,4 %. (Actif’s° 52, page 23)

8. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Selon une étude faite, la firme « Ketchum’s Global Reasearch and Analytincs »
auprès de 114 nutritionnistes autour du globe, la pérennité des ressources
serait au centre des préoccupations alimentaires en 2017. [44] Cette prédiction est suivie par une prédiction significative : « Le microbiome est un terme
que les consommateurs connaissent de plus en plus et l’interaction entre
l’intestin et le cerveau est un domaine de recherche qui intéresse le plus
intensément la communauté mondiale des nutritionnistes. Les membres de
cette communauté sont convaincus que le microbiome intéressera davantage
le consommateur dans la prochaine année. Plus de la moitié des répondants
au sondage prédisent une augmentation de l’intérêt des consommateurs pour
les prébiotiques et les aliments fermentés… »
Ainsi, les nutritionnistes le scandent, la hausse des demandes de brevets
l’indique, les études de marché le prédisent et les chiffres le prouvent.
Les prébiotiques ont le vent dans les voiles!
Comme il fut présenté, les sources de prébiotiques sont abondantes au
Québec. Les entreprises de transformation alimentaire qui utilisent des
intrants prébiotiques comme additifs nutritionnels, agents texturants ou
colorants regorgent d’ingénuité et d’idées novatrices et mettent régulièrement
en marché de nouveaux produits. Les producteurs québécois pour leur part
utilisent de plus en plus des méthodes agricoles durables. Ces pratiques leur
permettent d’offrir des produits de qualité supérieure à la compétition, d’être
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en accord avec les tendances des marchés pour les produits plus « naturels »
et d’augmenter constamment la proportion de produits biologiques de plus
en plus recherchés.
Cette édition du Biosourcé ne prétend pas constituer une revue exhaustive
du marché des prébiotiques. Toutefois, nous estimons que nous avons pu
convaincre le lecteur de la pertinence des aliments et molécules prébiotiques
dans l’innovation bioalimentaire du Québec. Que ce soit dans les procédés
d’extraction, les procédés de transformation ou dans les méthodes de production, nul ne peut nier les opportunités évidentes d’innovations alimentaires
que représente le marché créé par les récentes découvertes sur le microbiote
intestinal. L’acteur en production et transformation alimentaire au Québec
se doit de fermement saisir ce marché.
C’est par l’éducation, c’est-à-dire la diffusion des connaissances sur le microbiote, que la population adhérera au concept d’un intestin « chef d’orchestre
de l’organisme » et que le Québec amoindrira ses couts en matière de santé
publique tout en bénéficiant d’une utilisation optimale de ses bioressources.
En promouvant davantage la qualité et les propriétés des produits et ingrédients
prébiotiques du Québec, en encourageant massivement une diète boréale,
les consommateurs seront plus à même de cultiver leur microbiote par des
habitudes alimentaires plus saines tout en soutenant la bioéconomie de
la filière bioalimentaire du Québec.
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