
PHGG et le  
microbiome
Le PHGG contribue à l’équilibre 
de la flore intestinale par la 
croissance de souches de 
bactéries bénéfiques comme la 
stimulation des lactobacilles et 
bifidobactéries.7,8

Le butyrate est considéré 
comme l’AGCC le plus 
important pour « la santé 
intestinale » et c’est la raison 
pour laquelle il est considéré 
comme le meilleur carburant 
des cellules épithéliales du 
côlon qui métabolisent 70 à 90% 
du butyrate produit.8,9 

PHGG 
Partially Hydrolysed Guar Gum

La gomme de guar est un polysaccharide extrait des 
graines de la plante de guar, constituées à 75 % de fibres, 
totalement solubles et fermentescibles. Aussi appelée 
fibre prébiotique, la gomme de guar partiellement 
hydrolysée est utilisée dans différentes nutritions par 
sonde (Novasource® ), ce qui permet un enrichissement en 
fibres sans augmenter la viscosité.  
Pour la nutrition orale, l’utilisation de PHGG (Optifibre®) 
n’altère pas les différentes caractéristiques organoleptiques.

mode d’action
La plupart des effets physiologiques de PHGG sont à 
attribuer à  la fermentation complète de PHGG par les 
bactéries intestinales. Les acides gras à chaînes courtes 
(AGCC) issus de la fermentation du PHGG exercent 
différents effets positifs sur le côlon.
En comparaison avec d’autres sources de fibres telles que 
l’inuline, le polydextrose et le psyllium, le PHGG augmente 
la production d’AGCC bénéfiques comme le butyrate. 

PHGG et la  
Glycémie 
PHGG a un effet positif sur la glycémie 

et la régulation du cholestérol.10

PHGG peut offrir une protection contre 
le diabète de type 2 par l’interaction 
de différentes hormones et enzymes 
qui jouent un rôle dans le processus de 
métabolisation.10

PHGG en cas de  
diarrHée/constiPation
PHGG soutient la régulation 
de l’absorption de l’eau et des 
électrolytes dans le gros intestin, 
ce qui aide à normaliser la 
consistance des selles.4

PHGG accroît la masse 
bactérienne dans les selles ce 
qui contribue au volume et à la 
fréquence des selles.3
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Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. A utiliser sous contrôle médical.  
Ce document est exclusivement réservé aux professionnels de la santé.

https://www.nestlehealthscience.nl/fr/nos-marques/novasource
https://www.nestlehealthscience.nl/fr/nos-marques/optifibre

