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I. Le chewing-gum, un bien-être qui nuit aux 
dents

a.Le chewing-gum au Collège International Marie de France, Montréal

Compte-rendu des deux sondages

Nous avons tout d'abord décidé de se spécialiser sur deux tranches d'âges distinctes pour voir 
les différentes opinions qu'ils se faisaient du chewing-gum. Nous avons réalisé un sondage sur 
20 jeunes de 12-14 ans et 20 jeunes de 16-18 ans. 

Tout d'abord, le chewing-gum est une habitude avec 3/4 des 16-18 ans qui en mâchent et un 
peu près 50% chez les 12-14 ans. 

Les enfants déclarent que le chewing-gum les aide à la concentration, au combat du stress, à 
perdre du poids et à combattre la mauvaise haleine. Ce sont quelques raisons pour lesquelles il 
est devenu extrêmement populaire. La majorité parlent simplement d'un plaisir - ils mâchent le 
chewing-gum pour son goût. Dans les deux cas, 60% des enfants le mâchent pour le goût, et 
leur chewing-gum préféré reste le chewing-gum à la menthe sucrée ( 50% chez les 16-18 ans 
et 62% chez les 12-14 ans). La plupart mâchent Trident ou Excel. C'est pour cela que nous 
avons étudié le chewing-gum trident à la menthe sucrée.

La plupart des personnes le mâchent le matin ou après manger. Chez les 16-18 ans, 3/4 en 
mâchent seulement une fois par jour mais près de 50% disent ne pas pouvoir s'en passer.
Au contraire, chez les 12-14 ans, 40% en mâchent plus que 5 fois par jour et ne peuvent pas 
s'en passer. 

Le chewing-gum est donc considéré comme un bien-être qui fait partie de la vie quotidienne de 
tous les jeunes. Ils le mâchent pour le goût et pour faire partie de la mode. 
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RESULTATS SONDAGE CONSOMMATEURS:
ECHANTILLONS: 20 personnes
Tranche d'âge: 16-18 ans

25 %

75 %

1) Êtes-vous mâcheurs de chewing-gum?

Oui Non

40 %

33 %

13 %

13 %

2) A quel moment en mâchez-vous?

matin en classe après manger l’après-midi
le soir la nuit

0
2
4
5
7

             Excel                 Extra Freedant Hubba Bubba  Trident

3) Quelles marques préférez-vous?
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42 %

4 %

46 %

8 %

4)Quels types de chewing-gums préférez-vous

menthe
sans sucres
au fruits tropicaux
Bubble gum

73 %

27 %

5)Combien de fois en mâchez-vous par jour?

1 [1;5] >5 >10
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RESULTATS SONDAGE CONSOMMATEURS:
ECHANTILLONS: 20 personnes
Tranche d'âge: 12-14 ans

60 %
40 %

6)Est-ce que vous pourriez-vous en passer?

Oui Non

24 %

29 %19 %

29 %

7)Pour quelles raisons mâchez-vous du chewing-gum?

stress pour le goût
pour perdre du poids pour avoir une bonne haleine
pour mâcher quelque chose

45 % 55 %

1) Êtes-vous mâcheurs de chewing-gum?

Oui
Non
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8 %
20 %

24 %
28 %

20 %

2) A quel moment en mâchez-vous? matin
en classe
après manger
l’après-midi
le soir
la nuit

0

1

3

4

5

Excel              Extra Freedant Hubba-Bubba       Trident

3) Quelles marques préférez-vous?

24 %

29 %19 %

29 %

4) Pour quelles raisons mâchez-vous du chewing-gum?

Stress
pour le goût
pour gérer son poids
avoir une bonne haleine
pour mâcher quelque chose
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62 %
23 %

15 %

5) Quels types de cheiwng-gum préférez-vous

menthe sans sucres
au fruits tropicaux Bubble gum

64 %
36 %

6) Est-ce que vous pourriez-vous en passer?

Oui Non

36 %

27 %

36 %

7) Combien de fois en mâchez-vous par jour?

1 [1;5]
>5 >10
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b. Impact du chewing-gum sur les dents

Interview de dentistes: Dr. Franck Hugbéké et Dr. Steve Thomahidis

1) Quels sont les inconvénients du chewing-gum sur notre système dentaire si on en 
abuse? 

Tout d'abord, le chewing-gum cause une inflammation au niveau de l'articulation temporo-
mandibulaire (os qui relie la mandibule au crâne). Un chewing-gum trop dense oblige à forcer 
sur les articulations temporo-mandibulaires pour la mastication. Cela peut déclencher ou 
aggraver une pathologie articulaire (crissements, claquements, douleurs) et augmenter le risque 
de serrements dentaires, usures et fissures dentaires. 

Ensuite il peut abimer les dents.
Les dents sont constituées d'une partie externe appelée la couronne. La couche externe de la 
couronne est composée d'un tissu appelé l'émail qui est la substance la plus dure du corps. A 
l'intérieur de l'émail se trouve la dentine. 

Un chewing-gum contenant un sucre dont la transformation produit des acides va affaiblir l'émail 
et favoriser les caries. Ainsi, un chewing-gum contenant de l'acide citrique augmente l'acidité du 
pH salivaire. Cela provoque le développement de caries en favorisant la déminéralisation* de 
l'émail et donc en la fragilisant. Cette dégradation aboutit finalement à la formation d'une cavité, 
puis à l'infection des tissus de la bouche: mâchoire, langue. Les bactéries de la bouche se 
nourrissent de sucre et fabriquent des acides. Ces acides creusent l'émail des dents. La 
destruction de l'émail permet à d'autres bactéries de pénétrer dans la dent, puis dans la dentine 
(ivoire des dents, partie dure): il se forme un trou, la carie. Une tache noire se forme sur la dent. 
La carie peut ensuite infecter la pulpe dentaire et s'attaquer au nerf.
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Schémas du phénomène de la carie: 

     
     dent saine               émail attaqué            dentine attaquée       la carie s'attaque        la carie s'attaque          
                                                                        un trou se forme        à la pulpe dentaire     au nerf                                                                                
                                                                     
L'université de Bristol a prouvé ce phénomène suite à une expérience. L'objectif principal était 
de déterminer l'effet érosif  sur l'émail et la dentine à la suite de mâcher du chewing-gum acide 
(saveur fraise) et non-acide (saveur menthe). Ils ont observé des échantillons d'émail et de 
dentine. Après 10 jours, la profondeur moyenne de perte de surface de l'échantillon de dentine 
et de l'émail après avoir mâché des chewing-gums acides était de -11,34 micromètre. Aucune 
érosion importante n'a été notée pour ceux qui ont mâché des chewing-gums non-acides. Donc 
on en déduit que ceux qui mâchent des chewing-gums acides sont sensibles à une érosion de 
la dentine et de l'émail.

Finalement, les édulcorants (aspartame en particulier) ont des effets cancérigènes ou toxiques 
sur le long terme et provoque une dégradation de l'émail.

2) Existe-t-il cependant des avantages?
Le chewing-gum aide à la stimulation de la salive. En effet la salive absorbe parfaitement les 
nutriments. Le chewing-gum peut donc être une solution à l'adhérence médicale.  

3) S'il fallait laisser un chewing-gum sur le marché lequel préconiserez-vous?
Je dirais toute marque contenant du Xylitol mais pas de l'aspartame.
Le xylitol est reconnu pour la prévention contre les caries grâce à sa structure a 5 carbones 
contre 6 pour les autres sucres. Les bactéries principalement responsables des caries 
(streptococcus mutans) ne sont pas capables d'utiliser le xylitol: elles ne peuvent donc pas 
produire l'acidité entraînant les caries. C'est un anti-cariogènes*. 
        

 

                                                                                   
Aspartame (C14H18N2O5)                                       Xylitol (C5H12O5)   (images Wikipédia)

4) Le chewing-gum peut-il améliorer l'haleine?
Oui, le chewing-gum peut améliorer l'haleine. La stimulation de la salive facilite l'élimination et la 
digestion de petits résidus alimentaires. La gomme aide au nettoyage des surfaces dentaires et 
de la langue en particulier. 

12



5) Est-ce que le chewing-gum peut faire blanchir les dents?
Non, il ne peut pas faire blanchir les dents. Faire blanchir les dents nécessite l'action de 
produits chimiques qu'il ne faut pas avaler. Le chewing-gum ne peut pas suffisamment s'infiltrer 
dans l'email des dents pour altérer la couleur des dents.

c. Impact du chewing-gum sur le pH salivaire

Qu'est-ce que le pH?
Le potentiel hydrogène (pH) mesure la teneur d'une solution en ions hydrogènes (H+). Il mesure 
entre autre, l'acidité ou la basicité d'une solution, dans notre cas la salive. 
■ une solution de pH = 7 est dite neutre
■ une solution de pH < 7 est dite acide 
■ une solution de pH > 7 est dite basique 
■ La salive humaine a un pH approximatif compris entre 6,5 et 7,4

Notre but est de voir si le fait de mâcher un chewing-gum modifie le pH. Nous voulions valider 
l'affirmation du dentiste. Nous avons donc calculé le pH salivaire avec deux chewing-gums.

pH salivaire de la bouche: 7

pH salivaire avec le chewing-gum Trident à la menthe, sans acide citrique: 6 
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pH salivaire du chewing-gum Trident aux fruits tropicaux, avec de l'acide citrique: 5

On en déduit donc que le fait de mâcher un chewing-gum contenant de l'acide citrique fait 
diminuer considérablement le pH salivaire ce qui entraîne le développement de caries. 
L'affirmation du dentiste est donc validée.   

d. La composition du chewing-gum trident à la menthe sucrée: 
exemple type

Le chewing-gum classique Trident à la menthe sucrée, reste à ce jour le chewing-gum le plus 
consommé sur le marché avec des millions de ventes par année. On a aussi vu que c'était le 
chewing-gum le plus consommé chez les adolescents au CIMF.
Chaque chewing-gum sur le marché a la même base d'ingrédients.

La gomme à base  est la base du chewing-gum qui permet son élasticité. Elle est formée à 
partir de caoutchouc. Aujourd'hui, les entreprises utilisent le plus souvent de la gomme à base 
synthétique et chimique qui permet une plus longue durée au niveau de la saveur et une texture 
améliorée.
La gomme à base est le seul ingrédient qui est insoluble dans l'eau et la salive.

Les adoucisseurs  permettent de retenir l'humidité. C'est de la glycérine. C'est un trio d'alcool 
qui supporte les différents arômes. Ces ingrédients évitent à la gomme de devenir dure. 

Les édulcorants  sont ajoutés à la gomme pour donner une saveur sucrée. Ces ingrédients 
sont généralement le sucre ou le sirop de glucose. Les édulcorants synthétiques les plus 
utilisés sont l'aspartame et le xylitol qui constitue une alternative à la consommation du sucre 
classique. Cependant, comme vu précédemment, l'aspartame est cancérigène. Dans ce cas, de 
l'aspartame a été mit dans le chewing-gum. 

Les arômes  sont des ingrédients chimiques qui permettent de fournir une saveur de longue 
durée, intense et de haute qualité. Ici la saveur est la menthe. La plupart des saveurs sont 
synthétiquement créés et perfectionnées dans le laboratoire.

Le chewing-gum est un mélange donc de deux phases : une phase liquide ( 60% sucres 
dilués, 1% d'arôme et 1% d'autres matières) et une phase solide (30 % gomme de base).
On en déduit, suite à l'étude faite à travers les interviews de dentistes et les recherches faites, 
que la composition de ce chewing-gum est nocive pour la santé.

14



II.   Le chewing-gum peut-il être un bienfait 
pour la santé?

a. Visite d'une entreprise de fabrication de chewing-gums à des fins 
médicales

1. Les principes de base et les objectifs poursuivis par cette entreprise

Nous avons contacté la chambre de commerce et d'industrie de Montréal afin de connaître 
toutes les entreprises fabricant les chewing-gums au Québec. Nous avons ensuite contacté 
l'entreprise: 

Sans Sucre Nutraceuticals Inc.
4810 Jean talon West 
Montreal, Quebec
H4P 2N5, Canada
Tel: +1 514 570-2476
sanssucre@sympatico.ca

Cette entreprise appartient et est dirigée par Stefan Fox, qui se consacre exclusivement à la 
recherche et à la fabrication de chewing-gums à des fins médicales. 

Son hypothèse de départ est le fait que le chewing gum peut servir de système de délivrance 
de substances pharmaceutique* ou neutraceutique* que l'on intègre dans la base à gomme. 
Ces substances peuvent avoir un effet local (soins dentaires ou de la bouche) ou par absorption 
systémique (par les muqueuses* et/ou la salive). 

Les applications que Stefan Fox a développées sont multiples et destinées à des populations 
vivant en Afrique.

Considérant le problème d’eau existant dans certains pays africains, il a cherché à créer des 
chewing-gums permettant d’ingérer des substances telles que des vitamines, de l'aspirine 
contre la fièvre, un principe actif* contre la malaria* ou encore des substances éliminant 
certaines bactéries buccales. Les chewing-gums contiennent un ou plusieurs principes actifs 
(0.5 à 30% du chewing-gum) qui sont libérés par la mastication*.

Ainsi, en plus de son rôle de confiserie, la gomme à mâcher apporte également une valeur 
comme véhicule de « livraison » pour les produits pharmaceutiques et neutraceutiques. 

Les premiers bénéficiaires sont les enfants qui ne peuvent avaler des cachets et adhérent 
souvent très mal aux traitements chroniques. Le chewing-gum est une méthode simple 
d’administration du médicament par rapport aux médicaments solubles ou en comprimés. 

Nous avons interviewé Stefan Fox, visité son atelier et ils nous a donné différents échantillons 
de matières afin que nous fassions nos propres expériences.
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2. Avantages et propriétés du chewing-gum comme mode d'administration 
de substances pharmaceutiques ou neutraceutiques

En 1991, le chewing-gum a été approuvé par la commission européenne comme forme 
galénique* (parmi les formes traditionnelles telles le comprimé, le sirop, les crèmes ou les 
injectables).
Plusieurs avantages ont été relevés dans cette approbation.

- Le chewing gum ne nécessite pas d’eau pour être avalé et donc peut-être utilisé partout et à 
tout moment. C'est donc avantageux pour les personnes ayants des difficultés à avaler 
certains médicaments ou n'ayant pas accès à de l'eau potable

- Le chewing-gum permet une libération rapide des ingrédients actifs dans la cavité buccale et 
donc une meilleure absorption systémique* ultérieure

- L'actif  étant absorbé par voie buccale, il n'est pas métabolisé* ce qui accroît sa 
biodisponibilité*

- Le chewing-gum n'atteint pas l'estomac, ce qui limite les effets secondaires souvent liés aux 
excipients*

- Également, l'estomac n'est pas en contact direct avec de fortes concentrations de principes 
actifs, réduisant ainsi le risque d'intolérance des muqueuses* gastriques (mal de ventre par 
exemple). 

- Certaines substances doivent être absorbées très rapidement par les muqueuses 
(médicament dits d'urgence - choc anaphylactique*), le chewing-gum le permet donc.

Ces avantages sont liés directement aux propriétés spécifiques des chewing-gums.

Propriétés de ces médicaments

Propriétés 
physicochimiques des 
médicaments

 Le principe actif est 
soluble dans la salivePropriétés 

physicochimiques des 
médicaments

Le pH salivaire n'est pas 
modifié

Propriétés 
physicochimiques des 
médicaments

Sans saveur

Propriétés liées au 
patient

Non toxique pour la 
muqueuse buccale et 
conduits salivaires

Propriétés liées au 
patient

Non cancérigène Propriétés liées au 
patient Ne devrait pas causer de 

caries dentaires, aucun 
sucre

Propriétés liées au 
patient

Ne tâche pas les dents
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b. Le rôle de la salive dans l'absorption du principe actif

Qu'est-ce que la salive?
La salive est un liquide alcalin* (le pH salivaire est de 7), présent dans la bouche et qui 
transforme les aliments pour les préparer à la digestion*. Elle est issue des glandes salivaires 
principales: parotides, dans la cavité buccale et sous les oreilles, sublinguales, sous la 
langue, et sous-maxillaires, situées sous la mâchoire inférieure, et des glandes annexes, les 
muqueuses buccales, qui couvrent l’intérieur des joues et gencives. La salive constitue un 
mélange :
            - d'eau constituant 99% de la salive
 - de protéines
 - d’électrolytes, une substance conductrice. C'est un corps capable de se dissocier en 
ions lorsqu'il est mis en solution.  
 - de sels minéraux*

Comment permet-elle une absorption plus rapide du principe actif ?
La salive est la première sécrétion digestive*. Elle produit une substance spécifique, les 
enzymes, qui transmet directement le principe actif  au sang, dans un autre organe ou à 
l'extérieur du corps. En effet, la salive des glandes parotides contient des enzymes spécialisés 
qui jouent un rôle important dans l'accélération de la transformation chimique du principe actif. 
C'est donc l'organisme le plus important pour l'absorption.

Grâce à la mastication, la salive est mélangée aux aliments. Elle débute le processus 
chimique de digestion, notamment en hydrolysant, c’est-à-dire en décomposant sous l’action de 
l’eau, l’amidon, un glucide* présent dans les aliments, en deux sucres nécessaire au 
fonctionnement de l'organisme: dextrine et maltose. 

De plus, elle joue un rôle important de lubrification (réduire le frottement entre deux pièces 
en contact) de la bouche et de l'oesophage, ce qui facilite le passage des aliments. Grâce à 
l'eau, la salive humidifie et agglomère* les aliments qui forment alors le bol alimentaire.
Dans l'expérience suivante, nous voulions vérifier la propriété d'absorption du principe actif par 
la salive. 
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c. Solubilité du chewing-gum dans l'eau

Objectif:
À travers cette expérience, nous allons voir si l’eau, adoptant le rôle de la salive, peut absorber 
la menthe dans le chewing-gum. Elle consisterait donc à prouver que la salive a des capacités 
d’absorption du principe actif. Nous voulons donc voir la solubilité* du chewing-gum dans l'eau. 

Matériels:
• 2 chewing-gums à la menthe
• 1 casserole en métal 
• 500 ml d’eau
• 1 caméra
• 1 chronomètre

Protocole:
Nous suivrons ainsi les étapes suivantes :
Verser 500 ml d’eau et les deux chewing-gums dans la casserole à notre disposition.
Faire chauffer l’eau.
Observer l’état des chewing-gums tous les 5 minutes
Arrêter l’expérience lorsqu’il ne reste plus que la gomme à base

Observations:
Après à peine 5 minutes, les 2 chewing-gums sont déjà devenus beaucoup plus mous qu’ils ne 
l’étaient au début de l’expérience.

Après 10 minutes, les 2 chewing-gums commencent à se dissoudre dans l’eau, ils paraissent 
ainsi plus petits qu’ils ne l’étaient précédemment. 

Après 15 à 20 minutes, les 2 chewing-gums commencent à perdre leur odeur de menthe. Après 
25 minutes, les 2 chewing-gums ne sentent presque plus la menthe, tandis que l’eau sent 
fortement la menthe. Apres 30 minutes, les 2 chewing-gums ne gouttent, ni sentent plus la 
menthe : il ne reste que la gomme à base. 
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Bilan
En effet, après avoir effectué cette expérience, nous pouvons confirmer que la salive peut 
absorber les constituants présent dans le chewing-gum, ne laissant que la gomme à base. Elle 
pourrait donc servir comme « vecteur » entre les substances pharmaceutiques ou 
neutraceutiques dans le chewing-gum et le système corporel visé.
De plus, on conclut que il faut mâcher le chewing-gum pendant 30 minutes pour que le principe 
actif soit complètement absorber par la salive. 
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C.Nos expériences de validation des propriétés 
de deux chewing-gums

a) Fabrication de notre propre chewing-gum avec la vitamine B comme 
principe actif

Notre but étant de vérifier si le chewing-gum pouvait être utilisé en tant que médicament grâce à 
la contenance d'une substance active présente dans la gomme à base, il nous fallait donc 
fabriquer un chewing-gum contenant un principe actif. Nous avons choisi la Vitamine B12*. M. 
Fox nous a fait parvenir tous les ingrédients nécessaire à la fabrication de la base du chewing-
gum.

Protocole 

Pour 30 grammes de chewing-gum (8 chewing-gum au total), il faut: 
• 10 gramme de gomme base (30 %) 

20

 gomme à base solide

  gomme à base sous 
  forme de poudre

gomme à base solide (pelet)



• 18 grammes de solution de xylitol ce qui représente 60 % du mélange

• 10 % de vitamine B 12 ( 3 grammes)

•  une cuillère à café d'arôme de menthe

Pour la solution de xylitol: il faut 70% de xylitol et 30 % d'eau ce qui représente en effet 12 
grammes de xylitol et 6ml d'eau. On a donc versé dans une casserole le xylitol avec l'eau très 
chaude et mélanger jusqu'à que le sucre soit complètement dissous.
Ensuite nous avons mélangé à cette solution sucrée 10 grammes de gomme à base et 3 
gramme de vitamine B12.
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On observe que la vitamine B12 rend la solution jaunâtre

• Nous avons utilisé deux différents types de gomme à base: la gomme à base solide (pelet) et 
celle sous forme de poudre.
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• Nous avons mélangé tous les ingrédients ensemble pendant 25 secondes au micro-onde en 
mélangeant la pâte obtenue à chaque fois jusqu'à obtenir un solide homogène. 

La pâte obtenue est homogène et élastique. On utilise une mini-extrudeuse qui permet de faire 
les formes de la gomme à mâcher.

.
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On obtient alors des petites formes rectangulaire et 
on laisse reposer la pâte sur du papier sulfurisé 

Observation:
Lorsque nous versions la menthe, nous observions que l'odeur était très forte. Nous nous 
somme alors dit que, en tant que médicament, il était préférable de ne pas mettre de saveur. De 
plus lorsque l'on utilisait la gomme à base sous forme solide, le chewing-gum obtenu était très 
dur. Nous avons donc décidé d'utiliser une autre forme de gomme à base, sous forme de 
poudre, où le résultat obtenu était plus souple et la pâte plus élastique.
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b) Vérification de l'absorption rapide de la vitamine B (test urinaire)

Objectif de l'expérience:
Nous avions pour but d'étudier le devenir du principe actif contenu dans le médicament, dans 
l'organisme: la pharmacocinétique*. 
Ce qui caractérise la pharmacocinétique sont les quatre phases suivantes:
La substance active traverse les membranes de l'absorption (salive, oesophage) vers le sang 
pour pénétrer dans la circulation systémique*. Parvenue à la circulation systémique, elle peut se 
lier aux protéines plasmatiques du sang (albumine, globulines ou lipoprotéines) responsables 
du transport des molécules présente dans la substance. En effet, le sang comprend les 
globules rouges, blancs, ainsi que les plaquettes mais aussi du plasma dont 7% de protéines 
plasmatiques. 

Le métabolisme caractérise la transformation du médicament par le système enzymatique de 
l’organisme, en particulier au niveau du foie (organe contenant beaucoup d’enzymes). Les 
enzymes permettent de catalyser la réaction chimique. Les métabolites ainsi créer sont soit 
directement éliminés, soit ont une activité médicamenteuse ou toxique avant élimination. Dans 
tous les cas, lorsque le principe actif est présent dans la circulation générale, il  est évacué par 
l'organisme. Ainsi, la couleur de l'urine et son pH change. 

Protocole: 
Nous avons donc observé la couleur et le pH de l'urine avant et après avoir mâché notre 
chewing-gum avec de la vitamine B12. 
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Tableau représentant les résultats avant et après avoir mâché le chewing-gum

Temps Couleur p
H

avant de mâcher le 
chewing-gum

jaune 5

après avoir mâché le 
chewing-gum pendant 
trente minutes

jaune-orangé, couleur plus foncée 6

Conclusion:
Le changement de couleur et de pH prouvent donc que l'absorption du principe actif a donc 
bien eu lieu et que le chewing-gum peut donc être une alternative au médicament. La 
pharmacocinétique a donc bien eu lieu.  

Nous voulions également voir si l'absorption était plus rapide que lorsque le médicament était 
sous sa forme original, le cachet par exemple. Nous avons donc pris un cachet de vitamine B12 
et regardé la couleur et le pH de l'urine après 30 minutes. En effet, après 30 minutes, nous 
observions aucun changement. Il fallait attendre 2h pour voir un changement de couleur et de 
pH. La couleur en effet devenait légèrement plus foncée et le pH était de 6. 

On peut donc conclure que le principe actif  mélangé à la gomme à base produit un effet plus 
rapide sur l'organisme. L'actif étant absorbé par voie buccale, il n'est pas métabolisé, ce qui 
accroît sa biodisponibilité et donc la rapidité du processus, pharmacocinétique.

c)Démonstration de l'utilité d'un chewing-gum dont le but est de 
remplacer le brossage des dents dans les zones pauvres d'Afrique
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Objectifs de l’expérience :
Après la visite de l’usine de M. Stefan Fox, nous avons découvert un des ses produits  : le 
chewing-gum dentifrice. Cela nous semblait assez intéressant et original. Ainsi, nous lui en 
avons demandé des échantillons pour pouvoir le tester : agit-il vraiment comme un dentifrice?
L’objectif de cette expérience est donc de vérifier cet aspect médical du dentifrice. 

Le protocole que nous avons proposé est le suivant :
• Manger
• Se rincer les dents avec 10 mL d'agent éblouissant qui teint les plaques dentaires et montre 

les flores bactériennes en bleu.
• Prendre une photo 
• Mâcher le chewing-gum dentifrice pendant 30 minutes
• Se rincer à nouveau les dents avec l'agent éblouissant.
• Prendre à nouveau une photo 
• Comparer et constater

Observations
Nous observons qu'après avoir mangé, nos dents sont couvertes de marques bleus ce qui 
montrent les plaques dentaires couvertes de bactéries.

Au contraire après avoir mâché le chewing-gum pendant trente minutes, ces traces bleues 
disparaissent. Il n'y a plus de bactéries sur les plaques dentaires. 

Par ailleurs, nous avons décidé de voir l'évolution du pH.
Tableau récapitulatif des résultats du pH salivaire:
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MOMENT pH

Après manger 6

Après avoir 
mâché le 

chewing gum, 
dentifrice

7

On observe que après avoir mâché le chewing-gum pendant 30 minutes, on revient à la norme 
du pH salivaire. 

Conclusion:
On peut donc conclure que, la mesure du pH et les images sous lumières des plaques 
dentaires et bactéries orales sous l'effet de l'agent éblouissant, avant et après avoir mâché la 
gomme sont indicatifs de moins de charge orale de bactéries. Le chewing gum peut donc 
contribuer à l'hygiène buccale et être amené à agir comme un dentifrice, surtout en cas 
d'impossibilité de brossage, mais ne remplace pas un brossage complet avec fil dentaire de 
plus en plus préconisé par les dentistes. Il s'apparente plus à un bain de bouche, et doit de ce 
fait être préconisé par un rinçage à l'eau avant et après pour augmenter l'efficacité et atténuer 
les variations de pH.

Conclusion

Nos travaux confirment tout d'abord la perception très traditionnelle que l'opinion a du chewing-
gum. Il est considéré telle une source irrépressible de plaisirs en particulier chez les jeunes. Il 
fait partie de notre quotidien. Certes il rafraîchit l'haleine, diminue le stress, mais demeure un 
produit dont les méfaits sur les dents ne sont point négligeables. 

De nombreuses recherches et améliorations ont donc été réalisées afin d'attribuer aux chewing-
gums des avantages considérables. En effet, nos recherches montrent que la salive absorbe 
une partie importante des composants du chewing-gum. C'est ce qui en fait son principal atout 
lorsque l'on veut l'utiliser à des fins médicales. Notre visite à l’usine de chewing-gum et nos 
expériences mettent en évidence des applications possibles à des fins hygiéniques ou 
médicales, notamment le chewing-gum comme mode d'administration de substances 
pharmaceutiques ou neutraceutiques et le chewing-gum dentifrice.

Ainsi, à travers ce projet nous avons prouvé que le chewing-gum, ne constitue pas seulement 
un bien-être, mais possède des propriétés non négligeables qui peuvent faire de lui un bienfait 
pour la santé. 

Enfin, à travers nos recherches bibliographiques, nous avons également trouvé beaucoup 
d'études sur le manque d'adhérence des malades dans la prise de leurs médicaments; en 
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particulier chez les jeunes enfants. Ainsi on peut se demander si le chewing-gum a un rôle à 
jouer bien plus important dans le futur pour améliorer l'adhérence des malades à leur 
traitement.

              Lexique*

• les anti-cariogènes caractérisent tous les aliments et produits chimiques qui contribuent 
favorablement à la santé dentaire en reminéralisant les dents et en décourageant la formation 
de l’acide qui cause la carie dentaire.

• traitement chronique : traitement de maladie à longue durée. Se dit d’une « maladie 
chronique », qui évolue dans le temps sans possibilité de guérison définitive ou d’un « 
traitement à vie » ou sur une longue période.
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• la vitamine B12 est une vitamine hydrosoluble essentielle au fonctionnement du cerveau, 
du système nerveux et à la formation du sang. Elle est impliquée dans le métabolisme de 
chacune des cellules du corps humain, plus particulièrement dans la synthèse de l'ADN. La 
synthèse de l'ADN est le passage d'une molécule d'ADN à deux molécules d'ADN 
génétiquement identiques.

• excipient: Un excipient désigne toute substance autre que le principe actif  dans un 
médicament. Les excipients confèrent au principe actif  des qualités de stabilité, forme, goût, 
ou encore couleur.

• la pharmacocinétique est l’étude du devenir d'une substance active contenue dans un 
médicament, dans l'organisme. Elle comprend quatre phases se déroulant successivement: 
l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion du principe actif.

• le métabolisme est l'ensemble des transformations moléculaires et énergétiques qui se 
déroulent de manière ininterrompue dans la cellule ou l'organisme vivant. C'est un processus 
ordonné, qui fait intervenir des processus de dégradation et de synthèse organique. 

• les métabolites  est un composé organique intermédiaire ou issu du métabolisme (exemple : 
le glucose).

• Pharmaceutique  est la science de la préparation, l’utilisation ou la distribution de 
médicaments 

• principe actif: Molécule entrant dans la composition d’un médicament et lui conférant ses 
propriétés thérapeutiques. Un médicament contient un ou plusieurs principes actifs incorporés 
dans un excipient.

• un produit neutraceutique est un produit fabriqué à partir d'aliments, mais vendu sous forme 
de pilules ou de poudres, qui s'est avéré avoir un effet physiologique bénéfique ou un effet 
assurant une protection contre les maladies chroniques.

• La biodisponibilité est utilisée pour décrire une propriété pharmacocinétique des 
médicaments : c’est la proportion d’une substance qui va effectivement agir dans l’organisme 
par rapport à la quantité absorbée.

• Le choc anaphylactique  est une réaction allergique exacerbée, entraînant dans la plupart 
des cas de graves conséquences et pouvant engager le pronostic vital.

• Les muqueuses  sont des minces couches de tissus présentes dans les parois du tube 
digestif, dans les parois de l’appareil respiratoire entre autres. La spécificité des muqueuses 
est d'être en permanence humide, comme par exemple les muqueuses de la bouche (langue, 
gencive). 

• La solubilité d'un composé ionique ou moléculaire, appelé soluté, est la concentration 
maximale (en moles par litre) de ce composé que l'on peut dissoudre ou dissocier dans 
un solvant, à une température donnée (ex: dissolution du principe actif dans la salive)

• Sécrétion digestive est la production d'une substance spécifique par le système digestif qui 
la déverse ensuite dans le sang, dans un autre organe ou à l'extérieur du corps.

• Liquide alcalin  est un liquide permettant de neutraliser l’acidité d’une solution.
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• mastication: broyer avec les dents, mâcher

• glucide : sucre qui constituent la première source d'énergie chez l'être vivant. 

• agglomère: unir en une masse compact

• circulation systémique: circulation sanguine qui assure le transport du sang

• Forme galénique: désigne la forme individuelle sous laquelle sont mis les principes actifs et 
les excipients (matières inactives) pour constituer un médicament. Elle correspond à l’aspect 
physique final du médicament tel qu’il sera utilisé chez un patient : comprimés, gélules, 
chewing-gums, sachets, solutions buvables, suspensions injectables...

• absorption systémique:  L’absorption est le processus par lequel le médicament inchangé 
passe très vite de son site d’administration (dans ce cas, oral) à la circulation générale (sang)

• déminéralisation des dents: les dents perdent de façon excessive des sels minéraux 
(calcium, phosphore, potassium, sodium). Ces derniers sont responsables de la formation de 
certains tissus et synthèse des systèmes enzymatiques.

• malaria: Maladie de l’être humain présente dans les régions tropicales et subtropicales, 
provoquée par un parasite transmis par une variété de moustique et qui se manifeste par 
des accès de fièvre survenant à des intervalles réguliers. Le parasite s'installe dans les 
globules rouges avant de les détruire et provoquant donc la mort de l'individu. 

Bibliographie

1. Encyclopédies et dictionnaires

■ US National Library of  Medecine and National Institutes of Health. Pubmed. [en ligne]. 
Department of  Operative Dentistry, 2002 [consulté le 16 novembre 2011]. Effect of xylitol 
chewing gum on salivary Streptococcus mutans in preschool children. Disponible sur : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12119821 

31

http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_actif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_actif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Excipient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Excipient
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicament
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicament
http://fr.wiktionary.org/wiki/maladie
http://fr.wiktionary.org/wiki/maladie
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%AAtre_humain
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%AAtre_humain
http://fr.wiktionary.org/wiki/tropical
http://fr.wiktionary.org/wiki/tropical
http://fr.wiktionary.org/wiki/subtropical
http://fr.wiktionary.org/wiki/subtropical
http://fr.wiktionary.org/wiki/parasite
http://fr.wiktionary.org/wiki/parasite
http://fr.wiktionary.org/wiki/moustique
http://fr.wiktionary.org/wiki/moustique
http://fr.wiktionary.org/wiki/acc%C3%A8s
http://fr.wiktionary.org/wiki/acc%C3%A8s
http://fr.wiktionary.org/wiki/fi%C3%A8vre
http://fr.wiktionary.org/wiki/fi%C3%A8vre
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9gulier
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9gulier
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12119821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12119821


■The free dictionary [en ligne]. Farlex, 2004 [consulté le 26 Octobre 2011]. Disponible 
sur : http://www.thefreedictionary.com/

■ US National Library of Medecine et National Institutes of Health. Pubmed. [en ligne]. 
Department of  Epidemiology, 2006 [consulté le 16 novembre 2011]. The use of sorbitol – 
and xylitol – sweetened chewing-gum in caries control. Disponible sur :                      
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16521385 

■ Clark Jim et Pavan Nigam. WebMD [en ligne]. WebMD LLC, 2009 [consulté le 18 
décembre 2011]. Tooth Decay - Topic Overview. Disponible sur : http://www.webmd.com/
oral-health/tc/tooth-decay-topic-overview

■ US National Library of Medecine et National Institutes of Health. Pubmed. [en ligne] 
University of  Bristol Dental Hospital, Bristol, UK, 2011 [consulté le 16 novembre 2011]. 
The erosive effects of saliva following chewing-gum on enamel and dentine: an ex vivo 
study. Disponible sur: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21311513

■ Vulgaris-médical. [en ligne]. [consulté le 16 novembre 2011]. Le pH définition. 
Disponible sur : http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/ph-7092.html  

■  Wikipedia, l’encyclopédie libre [en ligne]. Fondation Wikimedia, 2008, mis à jour le 27 
janvier 2012 [consulté le 18 décembre 2011]. Disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Carie_dentaire 

■ L'Internaute [en ligne]. [consulté tout au long du projet pour le lexique]. Disponible sur: 
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/

2. Article de périodique

■ Bumrela Shrinivas, Kane Rajesh et Dhat Shalaka.  Medicated Chewing Gum: New 
Reformulation Technique. Pharma Info [En ligne] 2005. [consulté le 26 décembre 2011] 
Disponible sur : http://www.pharmainfo.net/reviews/medicated-chewing-gum-new-
reformulation-technique

3. Vidéos

■ Dental Health : Chewing Gum & Gum Disease. Youtube, 2009. Internet, 1min42. 
Disponible sur : http://www.youtube.com/watch?v=AKVsafgs1FM 

■ Yum, Grace. Dr. Yum Explains How Xylitol Prevents Cavities. Youtube, 2009. Internet, 
2 m i n 1 4 . D i s p o n i b l e s u r : h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h 
v=GDkAhC9UiOI&feature=related

4. Sites internet

■ La Panacée des plantes. Esprit et santé. [en ligne]. [consulté le 26 octobre 2011]. 
Disponible sur : http://www.espritsante.com/3-fiche-229-Carie+Anticariogene.html

■ Keller and Heckman. Gumassociation [En ligne]. ICGA [consulté le 19 Octobre 2011]. 
Disponible sur : http://www.gumassociation.org/default.aspx 

32

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16521385
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16521385
http://www.webmd.com/oral-health/tc/tooth-decay-topic-overview
http://www.webmd.com/oral-health/tc/tooth-decay-topic-overview
http://www.webmd.com/oral-health/tc/tooth-decay-topic-overview
http://www.webmd.com/oral-health/tc/tooth-decay-topic-overview
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21311513
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21311513
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/ph-7092.html
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/ph-7092.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carie_dentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carie_dentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carie_dentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carie_dentaire
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.pharmainfo.net/reviews/medicated-chewing-gum-new-reformulation-technique
http://www.pharmainfo.net/reviews/medicated-chewing-gum-new-reformulation-technique
http://www.pharmainfo.net/reviews/medicated-chewing-gum-new-reformulation-technique
http://www.pharmainfo.net/reviews/medicated-chewing-gum-new-reformulation-technique
http://www.youtube.com/watch?v=AKVsafgs1FM
http://www.youtube.com/watch?v=AKVsafgs1FM
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=GDkAhC9UiOI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GDkAhC9UiOI&feature=related
http://www.espritsante.com/3-fiche-229-Carie+Anticariogene.html
http://www.espritsante.com/3-fiche-229-Carie+Anticariogene.html
http://www.gumassociation.org/default.aspx
http://www.gumassociation.org/default.aspx


■Van Melli Perfetti. Gum Base Co [En ligne]. Gum Base Company, 2009 [consulté le 1 
Novembre 2011] . Disponible sur : http://www.gumbase.com/on-line/Home/
Confectionery/Products/GUMBASE.html

■ Esprit santé, plantes et fruits [en ligne]. La Panacée des Plantes, [consulté le 1er 
novembre 2011]. Disponible sur: http://www.espritsante.com/3-fiche-229-Carie
+Anticariogene.html

■ Alain Sousa. Doctissimo. [en ligne]. groupe doctissimo. [consulté le 19 janvier 2012]. 
Disponible sur: http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/mag_2002/mag0412/
nu_5385_xylitol.htm

■ Stefan Fox. Sans.Sucre [en ligne]. [consulté le 22 décembre]. disponible sur: http://
sanssucre.us/index.html

5. Images/photos

■[photo]. In A Fabien Bardoux. Come4news [En ligne]. C4N, 18-01-2012- [Consulté le 
19 Janvier 2012]. Disponible sur : http://www.come4news.com/le-chewing-gum-et-son-
histoire-735819

■[photo]. Djibinet [en ligne]. Google Inc.2008 [ Consulté le 19 Janvier 2012]. Disponible 
sur : http://www.djibnet.com/photo/chewing+gum/

■[images]. google images: chewing-gum; système dentaire; composition du sang; 
glandes salivaires.

■ [images] Wikipedia, l’encyclopédie libre [en ligne]. Fondation Wikipedia, 2008, mis à 
jour le 27 janvier 2012 [consulté le 18 décembre 2011]. Disponible sur : http://
fr.wikipedia.org/wiki/Carie_dentaire

6. Livres

■ Belitz, Hans-Dieter,  Werner Grosch et Peter Schieberle. Food Chemistry. Springer, 
2004. Chap. 19.1.5.15, Chewing-gum,  p.882.

■ Carroll, Aaron et Vreeman Rachel. Don’t Swallow you gum! . St. Martin’s Press, 2009. 
Partie V, « Don’t swallow your gum! » Myths about what we eat and drink, p.115-142.

■Wienstein, Bruce. The Ultimate Candy Book. HarperCollins, 2000. Chap. 5, Quick and 
easy sweets, p240-255.

■ Whitney, Eleanor Noss et Sharon Rady Rolfes. Understanding Nutrition. Thomsom 
Corporation, 2008. Chap. 4, The Carbohydrates : Sugars Starches and Fibres, p.
100-137.

33

http://www.gumbase.com/on-line/Home/Confectionery/Products/GUMBASE.html
http://www.gumbase.com/on-line/Home/Confectionery/Products/GUMBASE.html
http://www.gumbase.com/on-line/Home/Confectionery/Products/GUMBASE.html
http://www.gumbase.com/on-line/Home/Confectionery/Products/GUMBASE.html
http://www.espritsante.com/3-fiche-229-Carie+Anticariogene.html
http://www.espritsante.com/3-fiche-229-Carie+Anticariogene.html
http://www.espritsante.com/3-fiche-229-Carie+Anticariogene.html
http://www.espritsante.com/3-fiche-229-Carie+Anticariogene.html
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/mag_2002/mag0412/nu_5385_xylitol.htm
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/mag_2002/mag0412/nu_5385_xylitol.htm
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/mag_2002/mag0412/nu_5385_xylitol.htm
http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/mag_2002/mag0412/nu_5385_xylitol.htm
http://sanssucre.us/index.html
http://sanssucre.us/index.html
http://sanssucre.us/index.html
http://sanssucre.us/index.html
http://www.come4news.com/le-chewing-gum-et-son-histoire-735819
http://www.come4news.com/le-chewing-gum-et-son-histoire-735819
http://www.come4news.com/le-chewing-gum-et-son-histoire-735819
http://www.come4news.com/le-chewing-gum-et-son-histoire-735819
http://www.djibnet.com/photo/chewing+gum/
http://www.djibnet.com/photo/chewing+gum/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carie_dentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carie_dentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carie_dentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carie_dentaire
http://www.google.com/search?hl=fr&sa=N&tbo=1&biw=1280&bih=728&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans-Dieter+Belitz%22&ei=SGolT6P_DOfV0QHpt6mDCQ&ved=0CDkQ9Ag4Mg
http://www.google.com/search?hl=fr&sa=N&tbo=1&biw=1280&bih=728&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans-Dieter+Belitz%22&ei=SGolT6P_DOfV0QHpt6mDCQ&ved=0CDkQ9Ag4Mg
http://www.google.com/search?hl=fr&sa=N&tbo=1&biw=1280&bih=728&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans-Dieter+Belitz%22&q=inauthor:%22Werner+Grosch%22&ei=SGolT6P_DOfV0QHpt6mDCQ&ved=0CDoQ9Ag4Mg
http://www.google.com/search?hl=fr&sa=N&tbo=1&biw=1280&bih=728&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans-Dieter+Belitz%22&q=inauthor:%22Werner+Grosch%22&ei=SGolT6P_DOfV0QHpt6mDCQ&ved=0CDoQ9Ag4Mg
http://www.google.com/search?hl=fr&sa=N&tbo=1&biw=1280&bih=728&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans-Dieter+Belitz%22&q=inauthor:%22Werner+Grosch%22&q=inauthor:%22Peter+Schieberle%22&ei=SGolT6P_DOfV0QHpt6mDCQ&ved=0CDsQ9Ag4Mg
http://www.google.com/search?hl=fr&sa=N&tbo=1&biw=1280&bih=728&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans-Dieter+Belitz%22&q=inauthor:%22Werner+Grosch%22&q=inauthor:%22Peter+Schieberle%22&ei=SGolT6P_DOfV0QHpt6mDCQ&ved=0CDsQ9Ag4Mg
http://www.google.com/search?hl=fr&sa=N&tbo=1&biw=1169&bih=648&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Eleanor+Noss+Whitney%22&ei=Am4lT_WXMtSatwfj4JDmAQ&ved=0CFIQ9Ag4Rg
http://www.google.com/search?hl=fr&sa=N&tbo=1&biw=1169&bih=648&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Eleanor+Noss+Whitney%22&ei=Am4lT_WXMtSatwfj4JDmAQ&ved=0CFIQ9Ag4Rg
http://www.google.com/search?hl=fr&sa=N&tbo=1&biw=1169&bih=648&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Eleanor+Noss+Whitney%22&q=inauthor:%22Sharon+Rady+Rolfes%22&ei=Am4lT_WXMtSatwfj4JDmAQ&ved=0CFMQ9Ag4Rg
http://www.google.com/search?hl=fr&sa=N&tbo=1&biw=1169&bih=648&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Eleanor+Noss+Whitney%22&q=inauthor:%22Sharon+Rady+Rolfes%22&ei=Am4lT_WXMtSatwfj4JDmAQ&ved=0CFMQ9Ag4Rg


Lettres de remerciement

Cher Mr. Hugbéké,

Nous apprécions énormément  toute l’aide et l’information que vous nous avez fournies. Elles 
nous ont été extrêmement utiles tout au long de notre projet. 

Nous vous remercions sincèrement pour votre temps et considération.

Cordialement,

Noemie Schiever, Salwa Haouas et Maya Parmar.

Dear Mr. Fox,

We would like to thank you for your time and consideration. The information and experiments 
have immensely helped us with the completion of our project. We are extremely grateful to you. 

Once again thank you very much for you help,

Sincerely,

Noemie Schiever, Salwa Haouas and Maya Parmarmar. 

34



Dear Mr. Thomaidis,

We greatly appreciate the help and information you have provided us with. It has helped 
immensely in the completion of our project.

Thank you for very much for your time and consideration,

Sincerely,

Noemie Schiever, Salwa Haouas and Maya Parmar

Nous remercions également tous les professeurs qui nous ont encadrés tout au long de notre 
TPE pour leurs conseils et leur aide. Ainsi que tous les enfants ayant participés à notre 
sondage.

35


