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Introduction : Des aliments riches en fibres 

tels que les fruits sont bénéfiques pour la 
stabilisation de la glycémie. Il est donc 
important d’évaluer  la consommation de fruits 
prescrits aux diabétiques et d’en déterminer la 
teneur en fibres et en sucres totaux.    
Méthode : Cinquante patients diabétiques 
âgés de 30 à 75 ans ont été interviewés sur la 
consommation des fruits que les personnels de 
santé leur avaient prescrits. Le test-T et le test 
chi-deux à échantillon unique ont été utilisés 
pour comparer les différentes moyennes 
observées sur les fruits non prescrits, les fruits 
prescrits et consommés et ceux qui ont été 

prescrits mais non consommés pour un degré 
de signification de 0,05 à l’aide du logiciel 
SPSS 20.  Puis la  teneur en fibres et en sucres 
totaux de ces fruits a été déterminée. L’analyse 
des fibres brutes a été faite par la méthode 
décrite par l’Association of Official Analytical 
Chemists (AOAC), et celle des sucres totaux 
par la méthode décrite par Dubois et al.  
Résultat : Les fruits prescrits les plus 
consommés sont la banane plantain et l’avocat 
respectivement par 68% et 52% des enquêtés. 
34% des enquêtés consomment au moins un 
fruit un à deux jours. Les teneurs élevées en 
fibres et moindres en sucres (g/100g) ont été 
observés dans les fruits modérément 
consommés : goyave  (7,3 et 6,7), safou (6,1 et 
6,4) et noix de coco (3,1 et 7,2)   .   
Conclusion: Peu de diabétiques consomment 
au moins un fruit un à deux jours. Cette étude 
montre la nécessité d’augmenter cette 
fréquence d’autant plus que de nombreux 

fruits riches en fibres et pauvres en sucres 
existent localement.  

Mots clés : Diabétique, Consommation de 

Fruits, Fibres diététiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introduction: The consumption of high fiber 

foods such as fruits is beneficial for stabilizing 
blood sugar. It is therefore important to assess 
the consumption of fruits prescribed to 
diabetics and to determine the fiber and sugar 
content  
Method: Fifty participants 30to 75 years old 
with diabetes mellitus  were interviewed on the 
consumption of fruits that health personal 
prescribe for them and  the fiber and sugar 
content of these fruits has been determined in 
the laboratory. The T-test and that of the chi-
square were used by using the SPSS 20 
software at a significance level of 0.05. The raw 
fiber analysis has been made by the method of 

the Association of Official Analytical Chemists, 
and that of the sugar by the method described 
by Dubois and al. 
Result: The plantain was consumed by 68% of 
respondents, avocado 52%. 34% of 
respondents eat at least one fruit every other 
day. Among the analyzed fruits, the fiber and  
sugars contents (g/100g) were respectively as 
follows: guava (7,3 and 6,7); safou (6,1 and 
6,4);  coconut (3,1 and 7,2).   
Conclusion: Few diabetics eat at least one 
fruit every other day although many locally 
high fiber fruits are avalable to them. 

Key words : Diabetic, Fruit Consumption, 
Dietary Fiber 
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INTRODUCTION 
Le diabète sucré présente une menace 

croissante de la santé au niveau mondial(1). 
Ces dernières années, des études 
épidémiologiques ont rapporté une 
augmentation du nombre de cas d’environ 5% 
par an (2).   

  Pour atteindre le but global du 
traitement à savoir un métabolisme normal, 
des mesures diététiques demeurent un des 
piliers de la prise en charge de diabète sucré 
(3, 4). Les objectifs du traitement diététique 

sont multiples, entre autres réduire la glycémie 
et minimiser ses fluctuations, éviter les 
régimes « athérogènes »…(4) 

Outre la consommation des sucres qui 
doit être contrôlée, il est connu que tout ce qui 
ralentit l'absorption digestive des sucres 
"améliore" l'index glycémique. Ainsi les fibres 

alimentaires sont considérées non seulement 
comme un élément clé de la prise en charge du 
patient diabétique mais également d’une 
alimentation saine (5,6).  

Il a été rapporté entre autres qu’une 
consommation importante des fruits et des 
légumes est associée à une diminution de 
risque de développer le diabète sucré de type II, 
à la stabilisation de la glycémie et à la 
prévention des  maladies cardiovasculaires 
suite à leur richesse en vitamines, en 
minéraux, en fibres diététiques et en 
substances phytochimiques (7,8). Augmenter 
la consommation de fruits et légumes pourrait 
également permettre de mieux couvrir le 
besoin en fibres sans augmenter les apports 
énergétiques (9,10).     

Une bonne connaissance pratique des 
contenus des aliments en fibres et en sucres 
est donc essentielle pour la prise en charge du 

patient diabétique (4). 
En République Démocratique du 

Congo (RDC), les études qui traitent de la 
consommation des fruits sont rares. Toutefois, 
une étude menée dans la ville de Kisangani   a 
montré que 21% des enquêtées consommaient 
au moins un fruit par jour (11).  La ville de 
Kisangani regorge une diversité  des fruits  qui 
devraient être consommés par les diabétiques 
mais dont la teneur en fibres est peu connue, 
limitant ainsi soit leur prescription par les 
personnels soignants, soit leur consommation 
par les diabétiques. Ce travail poursuit deux 

objectifs : déterminer la fréquence de 
consommation de fruits prescrits aux 
diabétiques par les personnels soignants et 
déterminer la teneur en fibres brutes et en 
sucres totaux de certains de ces fruits. 

 

MATERIEL ET METHODES 
 

 Cadre d’étude 
Cette étude s’est déroulée dans la ville 

de Kisangani, Province Orientale située au 

Nord-est de la RDC, dans les hôpitaux  qui 
prennent en charge les diabétiques 
notamment : l’hôpital général de référence 
Makiso - Kisangani (HGR/Makiso-Kisangani), 

l’hôpital général de référence Kabondo (HGR-
Kabondo), les Cliniques Universitaires de 
Kisangani (CUKIS) ainsi qu’ auprès de deux 
associations des diabétiques de Kisangani. Le 
dosage de fibres et des sucres contenus dans 
les fruits a été fait  au laboratoire de chimie de 
la Faculté de Sciences de l’Université de 
Kisangani (UNIKIS).   

 Patients 
Cette étude transversale a été menée  

du 24 mars au 29 juin 2014, chez les patients 
diabétiques ayant  consulté les structures 
sanitaires précitées et ceux qui avaient 
participé aux séances d’éducation 
nutritionnelle dans leurs associations. Le choix 

de patients a été fait d’une manière 
occasionnelle.  

Etait inclus  dans l’étude, tout malade 
qui avait déjà été  consulté par un personnel 

soignant, qui avait reçu le conseil sur la 
consommation des fruits et qui a accepté de 
répondre  à nos questions.  

Etait exclu de l’étude, tout malade qui 
n’avait jamais été consulté par un personnel de 
santé, celui qui n’avait pas reçu le conseil sur 
la consommation des fruits et aussi ceux qui 
n’étaient pas disponibles pour répondre à nos 
questions.  

Ainsi de 63  malades contactés, seuls 
50 ont répondu à ces critères et ont constitué 
l’échantillon de cette étude : 30 patients  
étaient dans les associations, 9 à 
l’HGR/Kabondo, 7à l’ HGR/ Makiso Kisangani 
et 4 aux CUKIS. 

Pour la collecte des données, nous 
avions utilisé la technique d’interview appuyée 
par un questionnaire d’enquête. Les variables 
explorées étaient : âge, sexe,  le personnel de 
santé consulté, la consommation des fruits 
prescrits.  

Les données recueillies ont été 
encodées dans un classeur d’Excel. Le 

pourcentage, le test-T et le test chi-deux à 
échantillon unique ont été utilisés pour 
comparer les différentes moyennes observées 
sur les fruits non prescrits, les fruits prescrits 
et consommés et ceux qui ont été prescrits 
mais non consommés pour un degré de 
signification de 0,05 à l’aide du logiciel SPSS 
20.   

 Fruits 
Tout fruit prescrit à un malade a été 

mentionné sur une feuille. Et à la fin, nous 
avions constitué une liste reprenant tous les 
fruits prescrits.  Sur base de cette liste, nous 
avions tiré au hasard neuf fruits  à savoir : 
ananas (Ananas sativus), papaye (Carica 
papaya), pamplemousse (Citrus maxima), 
orange (Citrus sinensis), noix de coco (Cocos 
nucifera), safou (Dacryodes edulis), pomme 
rouge (Purus malus), avocat  (Persea 

americana) et goyave (Psidium guajaba)   que  
nous avions analysés pour teneur en fibres et 
sucres. 

 Après l’achat à l’état frais au marché 
central de Kisangani, le fruit était amené 
immédiatement au laboratoire. Avant analyse,  
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un échantillon de 100grammes de la partie 
comestible de chaque fruit a été séché à l’étuve 
à 37°C. Après séchage, l’échantillon a été 
transformé en poudre au moyen d’un mortier. 
Cette poudre a été utilisée pour la 
détermination de fibres et de sures.  

Pour la détermination de la teneur en 
fibres totaux, nous avions utilisé la méthode 
décrite par l’Association of Official Analytical 
Chemists (12). En effet, Cinq grammes de 
matière sèche ont été introduits dans une 
cartouche de l’extracteur soxhlet placé sur un 
ballon taré contenant 250ml de l’éther de 
pétrole. Le ballon a été chauffé jusqu’à la 
clarification complète du solvant. Après 
l’extraction le contenu de la cartouche a été 
récupéré et placé dans un Erlen Meyer auquel 
on a ajouté 200ml d’acide sulfurique 1,25%. Le 
contenu est ensuite bouilli pendant 30 
minutes, refroidi et filtré à travers un papier 
filtre puis lavé trois fois avec 50ml d’eau 
chaude. Le résidu est retourné dans l’Erlen 

Meyer tout en ajoutant 200ml de NaOH 1,25% 
et chauffé pendant 30 minutes. Laisser 
refroidir, filtrer de nouveau, laver trois fois 
avec 50ml d’eau chaude et enfin avec 25ml 
d’éthanol. Le résidu est ensuite séché à 130°C 
dans l’étuve jusqu’au poids constant, refroidi 
dans un dessiccateur, puis transféré dans un 
creuset en porcelaine préalablement séché 
dans un four pendant une heure, refroidi et 
pesé. Le creuset est ensuite chauffé pendant 2 

heures dans un four à 550°C puis refroidi et 
pesé. Le taux des fibres égal à la différence 
entre le poids des tourteaux après l’extraction 
de lipide et le poids de l’échantillon après la 
calcination sur le poids de l’échantillon avant 
l’extraction de lipide multiplié par cent.  
          La détermination des sucres   a été faite 
selon la méthode décrite par  Dubois et al (13).   
A 0,5g de poudre de l’échantillon ajouter 10ml 
de H2SO4  1,5N et mélanger. Laisser à la 
température d’ébullition (100°C) au bain marie 
pendant 15 minutes puis laisser refroidir à la 
température ambiante. Ensuite ajouter 10ml 
d’éthanol à 70% et 0,5ml de ZnSO4 et 0,5ml de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ferrocyanure de potassium ; Filtrer la 
suspension sur papier whatman et recueillir le 
filtrat dans    une fiole de 50 ml et ramener au 
trait de jauge avec de l’eau distillée. Puis, 
prélever 0,5ml de filtrat  où nous avons ajouté 
1,5ml d’eau distillée ; 1ml de phénol aqueux  et 
5ml de H2SO4 concentré. Pour le blanc, nous 
avons prélevé  2ml d’eau distillée ; ajouter 1ml 
de phénol aqueux et 5ml de H2SO4 concentré ; 
attendre pendant 10 minutes et lire à 490 nm. 
Une solution standard de glucose de 
concentration de 0,5mg/ml a été préparée à 
partir de la quelle 5 solutions de différentes 
concentrations sont faites : g1=0mg/ml, 
g2=0,025mg/ml; g3=0,050mg/ml ; 
g4=0,075mg/ml et g5=0,100mg/ml Les sucres 
totaux sont obtenus par la formule suivante : 
Q.I = (D.o.in / 0,0072) x 10 – 3 x 160  
Où  QI = quantité du sucre dans l’échantillon 
en g/100g 
       D.o.in = densité optique de l’inconnu 

RESULTATS 
 

1. Caractéristiques des patients et des 
personnels de santé 

 
Le tableau n° I  présente l’âge et le sexe du 

patient ainsi que la catégorie du personnel de 
santé consulté  

 

Tableau I : Age et sexe des patients ainsi 
que la catégorie du personnel de santé 

consulté    
Caractéristiques Effectif % 

Age (ans)   
  30-39 10 20 
  40-49 7 14 
  50-59 15 30 

  60-69 6 12 
  70-79 12 24 
Sexe   
  Masculin 22 44 

  Féminin 28 56 
Personnel de 
santé consulté 

  

  infirmier 16 32 

  médecin 30 60 
  nutritionniste 4 8 

Tableau II: fruits prescrits et fruits réellement consommés par les enquêtés  
fruits  Non   

Prescrits 
Prescrit           

consommés 
Prescrit non 
consommé 

P-val 

 N Effectif(%) Effectif(%) Effectif (%)  

Ananas sativus (Ananas) 50 28 (56) 12 (24) 10 (20) ,003* 
Persea americana  (Avocat) 50 19 (38) 26 (52) 5 (10) ,001* 
Musa paradisiaca (Banane 

plantain) 
 ם 000, (26) 13 (68) 34 (6) 3 50

Citrus limon (citron) 50 8 (16) 16 (32) 26 (52) ,008* 
Psidium guajaba (goyave) 50 36 (72) 7 (14) 7 (14) ,000 ם 
Citrus retculata (Mandarine) 50 35 (70) 8 (18) 7 (14) ,000* 
Mangifera indica (Mangue) 50 29 (58) 7 (14) 14 (28) ,001* 
Cocos nucifera (Noix de coco) 50 40 (80) 7 (14) 3 (6) ,002 ם 
Citrus sinensis (Orange) 50 36 (72) 5 (10) 9 (18) ,000* 
Carica papaya (Papaye) 50 23 (46) 16 (32) 11 (22) ,113* 
Pirus malus (Pomme rouge) 50 23 (46) 16 (32) 11 (22) ,000 ם 
Citrus maxima 

(pamplemousse) 
 ם 019, (6) 3 (6) 3 (88) 44 50

Dacryodes  edulis (Safou) 50 24 (48) 10 (20) 16 (32) ,052* 

           *test chi-deux à échantillon unique, ם test-T à échantillon unique   
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Il ressort de ce tableau que 30% ont l’âge 

qui varie entre 50-59 ans suivi de ceux de 70-
79 ans avec 24%. L’âge moyen est de52,8 ans 
±14,4. [min 30, max 75], 56% des enquêtés 
sont du sexe féminin, 60% avaient consultés  
les médecins.   
 

2. Fruits prescrits et consommés 
 

Le tableau n° II,  présente les fruits 
prescrits aux enquêtés et réellement 
consommés. 
A la lumière de ce tableau, les fruits prescrits 
et qui sont plus consommés par les malades 

sont les suivants: Musa paradisiaca 68% et 
Persea americana  52%. Les fruits qui étaient 
moins prescrits sont : Citrus maxima 88%, 
Cocos nucifera 80%, Psidium guajaba et Citrus 
sinensis 72% pour chacun. Parmi les fruits 
prescrits mais non consommés ; Citrus limon  
52% et Dacryodes  edulis 32%.   
 
Le tableau n° III présente la fréquence de 
consommation des fruits par les diabétiques 

 
Tableau III Fréquence de consommation 
Fréquence effectif % P-val 

Au moins 1fruit 1 à 
2 jours 

17 34 ,980 ם   

Au moins 1 fruit 3 
à 4 jours 

17 34  

Au moins 1fruit 
après 5 jours ou 
plus 

16 32  

    test de chi-deux à échantillon uniqueם 
 
34% des enquêtés consomment au moins 
1fruit un à deux jours  et la même proportion 
pour ceux qui en consomment après 3 à 4 
jours. 

3. Teneurs en fibres et sucres totaux 
des fruits 

 
Le taux des fibres et des sucres  dans les fruits 
analysés sont présentés dans le tableau n° IV. 

Tableau IV: Taux des fibres et des sucres  
dans les fruits analysés. 

Fruits analysés  

Fibres 
(g/100g) 

Sucres 
(g/100g) 

Psidium guajaba 7,3 6,7 

Dacryodes  edulis 6,1 6,4 

Persea americana 4,2 9,2 

Cocos nucifera 3,1 7,2 

Ananas sativus 2,9 10,8 

Pirus malus 2,1 8,0 

Citrus maxima 1,7 7,2 

Carica papaya 1,5 10,0 

Citrus sinensis 1,3 6,8 

 
Il ressort de ce tableau que Psidium guajaba 

contient 7,3g de fibres et 6,7g des sucres, 

Dacryodes edulis : 6,1g de fibres et 6,4g des 

sucres, Persea americana : 4,2g de fibres et 

9,2g de sucres, Cocos nucifera : 3,1g de fibres 

et 7,2g des sucres, Ananas sativus : 2,9g de 

fibres et10,8 g de sucres. 

DISCUSSION 
 
Trente quatre pourcent (34%) des 

enquêtés consomment au moins 1 fruit tous 
les deux jours et la même proportion pour ceux 
qui en consomment tous les trois à quatre 
jours. On n’a pas trouvé une différence 
significative entre différentes fréquences 
observées (p=,980 IC 95%). Ramon(2)  
recommande de consommer 5 à 6 fois un fruit 
par jour. Certaines   études menées   sur 
l’augmentation de consommation de fruits et 

légumes par les diabétiques II, (≥6 portions/jr) 
ont montré une augmentation de la teneur en  
caroténoïdes, et des enzymes associés aux 
propriétés antioxydantes de HDL (14), et une 

baisse de l’hémoglobine glycosilé (HbA (1c) (15).  
Un bon profil alimentaire (plus de fruits, moins 
de viandes, de légumineuses et de pain blanc) 
a des effets favorables sur des biomarqueures 
plasmatiques associés à une plus grande 
protection de diabète type II (16). La faible 
fréquence de consommation des fruits par les 
enquêtés se justifierait par la sous  information 
sur l’importance de cette consommation. Une 
éducation axée sur l’importance de 
consommation des fruits pourrait entrainer 
une augmentation la consommation(17).     
           Nous avons noté aussi des différences 
très significatives entre la prescription des 
certains fruits et leurs consommations. Ceci 
s’expliquerait par le manque de connaissance 
de diabétiques sur l’importance de la 
consommation de fruits prescrits. La 
proportion élevée de la non prescription des 
certains fruits tels que Citrus maxima, Citrus 
sinensis, Citrus retculata, Mangifera indica et 
Ananas sativus  serait due au goût sucré de 

ces derniers mais aussi une connaissance  
limitée de prescripteur sur les apports 
nutritionnels de ces fruits  chez les 
diabétiques. Cette même raison serait valable 
sur la faible consommation observée chez les 
patients à qui ces fruits ont été prescrits. La 
fréquence de consommation élevée des certains 

fruits tels que Musa paradisiaca 68%, Persea 
americana  52%,  serait due aux habitudes 
alimentaires de cette population.  La 
consommation des Fruits et légumes  pourrait 
être influencée par les préférences gustatives, 
des expositions répétées aux fruits et légumes, 
des expériences sociales, et de la disponibilité 
(18). 

Parmi les fruits analysés, Psidium 
guajaba contient 7,3g/100g de  fibres et 
6,7g/100g de sucres. Ce résultat n’est pas 
tellement différent  de ceux trouvés par Tandu 

(19) 6g; par Pamplona (20) 5,4g et par 
Dukan(21) 6g en ce qui concerne leur teneur 
en fibres  or c’est parmi les fruits qui étaient 
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moins prescrits (28%) et peu consommé (14%). 
En ce qui concerne les sucres, notre résultat 
concorde à celui de Pamplona (20)(6,48 
g/100g) mais diffère de celui de Tandu(19)(13g) 
et de Dukan(21)(11g/100g). C’est un fruit peu 
énergétique (52kcal/100g), il participe à la 
stratégie d’alimentation minceur et est toléré 
chez le diabétique à la fin du repas. A cause de 
sa teneur exceptionnelle en vitamine C, il est 
donc conseillé aux adolescents, aux femmes 
enceintes et aux fumeurs(21). Dacryodes  
edulis :6,1g de fibres et 6,4g/100g de sucres, 

Tandu(19) avait trouvé :8,2g de fibres et 15,1 g 
de sucres. Persea americana : 4,2g de fibres et 
9g de sucres, Pamplona a trouvé : 5,0g de 
fibres et 3,9g   des sucres. Cocos nucifera : 3,1g 
de fibres et 7,2g des sucres, Pamplona et 
Tandu en avaient trouvé (9g et 3,5g) de fibres 
et (6,23g et 3,5g) des sucres.  Ananas sativus: 

2,9g de fibres et 10,2g de sucres, Tandu(19) 
avait trouvé 2,4g de fibres et 12g de sucres. La 
différence observée entre nos résultats pour 
certains fruits et ceux des autres auteurs en ce 
qui concerne la teneur en fibres totaux et en 
sucres  pourrait c’expliquer par la différence 
des conditions environnementales, mais aussi 
par la manière dont les échantillons étaient 
conditionnés avant analyse ainsi que les 
méthodes d’analyse utilisées.  La 
consommation des ces fruits serait plus 
recommandé aux diabétiques suite à leurs 
teneurs  en fibres plus élevées par rapport à 

leurs apports caloriques totaux (15g de 
fibres/1000Kcal) (2). Les autres fruits 
analysés : Pirus malus, Citrus maxima, Carica 
papaya  et Citrus sinensis; doivent être 
consommés modérément car leur teneur en 
fibre n’est pas si élevé pour couvrir de grande 
quantité de sucres qu’ils contiennent. 

Il est connu que tout ce qui ralentit 
l'absorption digestive des sucres "améliore" 
l'index glycémique. Ainsi la présence de fibres 
joue un rôle important pour réduire l'index 
glycémique, mais l'apport lipidique aussi (22). 
Dans l’étude d’intervention impliquant une 
supplémentation en fibres aux diabétiques de 
type 2, il a été prouvé que ce régime  réduit la 
glycémie à jeun et HbA1c (6), et l’apport 
minimum de fibre recommandé  de 25g/jr est 
basé sur la consommation de fruits et légumes 
(9). Il est bon de consommer les fruits entiers 
plutôt que du jus car la consommation de jus 

de fruit n’a montré aucun effet sur la glycémie 
et l’insulinemie (23).  D’autres auteurs exigent 
des apports de 15 à 28g de fibre pour 1000 

Kcal (2, 24). Il est prudent d’assurer un apport 
adéquat en calcium et autres minéraux chez 
les personnes qui consomment une 
alimentation riche en fibres car ces derniers 
ont un faible impact sur l’équilibre du calcium 
et du phosphore chez les sujets atteints de 
diabète type 2 (25). 

 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 

Dans cette étude, nous avons identifié 
certains fruits riches en fibres diététiques, dont 
la consommation est  bénéfique pour le 
diabétique mais qui sont  peu consommés, soit 
parce que le fruit n’avait pas été  prescrit au 
diabétique par le personnel soignant, soit que 
le fruit a été prescrit mais non consommé par 
le diabétique. Ce sont les fruits au goût sucré 
qui étaient moins prescrits et le moins 
consommés. Quant aux fruits non sucrés, ils 

ne sont pas également assez prescrits ni 
consommés. Ces observations montrent la 
nécessité d’initier un programme de formation 
de personnel soignant dans cette matière et de 
sensibilisation des malades sur l’importance de 
la consommation des fruits. 
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