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INTRODUCTION
« Mâcher, une pulsion universelle vieille comme le monde ! »

La consommation de chewing-gum remonte à des époques très 
lointaines : 400 ans avant JC , les grecs mâchaient déjà de la 
résine , les indiens d'Amazonie chiquaient des boulettes de 
tabac . Puis dès 1560 , le tabac fut importé en Europe et les 

européens adoptèrent cette habitude. Dans les Andes , c'est la 
Chique de coca , extraite de kolatier (arbuste péruvien) qui était 

consommée , en Inde les habitudes perdurent : la population 
mâche toujours du bétel... 

Problématiques :
 Qu'est ce qu'est devenu le chewing-gum d'aujourd'hui ? 



I/ Fabrication du chewing-
gum 

    a) La recette du chewing-gum

La fabrication industrielle du chewing-gum:

La fabrication du chewing-gum dans les usines se passe en  
plusieurs étapes:

Ingrédients :

• La gomme de base
• Élastomères 
• Antioxydants 
• Cires 
• Les sucres ou édulcorants 



Protocole :

Étape 1: mélange de la gomme de base: 
Les élastomères, antioxydants, cires sont mélanges dans un 
pétrin. Le temps de malaxage dure environ une à deux heures. La 
gomme de base atteint une température de 98°C 

Étape  2: mélange des ingrédients, sucre, édulcorants, 
arômes,...:

Dans une machine à pétrir les sucres ou édulcorants sont 
mélanges avec la gomme de base. Ceci dure environ 20 minutes, 
la température de la pâte diminue d'environ 50°C
C'est également à ce moment que la production du chewing-gum 
sucre se distingue de celui qui est non sucré. Au lieu du glucose, 
des édulcorants sont rajoutés dans la pâte du chewing-gum sans 
sucre. Pendant cette étape, tous les autres ingrédients 
souhaités sont introduits. 



Étape 3: pressage de la pâte:

La pâte est introduite dans un  extrudeur où elle est 
conditionnée en bandes. Elle est pressé et atteint l'épaisseur 
voulue. L'extrudeur donne à la pâte ses formes primaires, 
comme des boules, dragées ou tablettes.

L'extrudeur est une machine qui sert à une technique de  
transformation d'un produit agricole par soufflage à chaud,  
utilisée dans l'industrie agro-alimentaire.



Étape 4: refroidissement de la pâte:

Enfin on laisse le chewing-gum se reposer entre 6 heures et 2 
jours à une température et humidité contrôlées. 

Étape 5: mise en forme du chewing-gum: 

Le chewing-gum obtenu est traité soit par laminage, découpage 
ou par extrusion ( dans le cas des tablettes ), soit par formation 
de noyaux qui sont ensuite dragéifiés.
Puis le chewing-gum est emballé et prêt à être vendu.

Ce protocole est donc fait pour les chewing-gum basique, 
cependant il existe des chewing-gum sans sucre.

    



    b) Les chewing-gum sans sucre

Le chewing-gum sans sucre possède le même goût que le « vrai » 
chewing-gum, mais la substance qu'on ajoute à la pâte pour lui 
donner du goût n'est pas du sucre . On utilise donc des polyols 
et de l'aspartame qui fait partie de la famille des édulcorants.
L'aspartame a longtemps été interdit en France par une loi 
écrite en 1902 , à l'image de l'ensemble des substance faisant 
partie de la famille des édulcorants. Le chewing-gum light a donc 
été cartonné aux pharmacies jusqu'en  1986, année ou la loi de 
1902 a était rétractée. 
Depuis le chewing-gum sans sucre a intégré la grande 
distribution. Et aujourd'hui, on compte autant de 
consommateurs de chewing-gum sans sucre que de chewing-gum 
sucré. 

Les édulcorant les plus fréquemment utilisés pour les chewing-
gum sont : 

• Sorbitol :  

Le sorbitol est un substitut de sucre. Sa formule molaire est : 
C6 H14 O6



• Xylitol :  

Le Xylitol est une molécule de la famille des polyols, également 
appelés sucres-alcools. Il a le même pouvoir sucrant que le 
saccharose (le sucre en poudre).Cependant, il ne fait pas grossir 
tout en ayant le même goût.

Sa formule chimique est C14H18N2O5

• Aspartame :  

C'est une synthèse de composés organiques de l'acide 
phénylalanine et aspartique. Il est de 150 à 200 foisd plus sucré 
que le canne-à-sucre

 Sa formule chimique est C 14 H 18 N 2 O 5 



II/ Les pâtes à mâcher

On distingue deux sortes de chewing-gum ; il y a les chewing-
gum naturels qui sont préparés à partir de résine ,et les 
chewing-gum synthétiques qui sont préparés à partir 
d'élastomères.
    

    a) Le chiclé et le mastic, des produits 
     naturels

Le chewing-gum naturel est principalement constitué de résine. 
Ces résines constituent la base du chewing-gum naturel. On peut 
y ajouter du sucre et des arômes pour renforcer le goût.
Le chiclé était la résine la plus utilisée pour la fabrication du 
chewing-gum.

Le chiclé est une le latex blanc provenant du sapotillier qui 
pousse en Amérique centrale du Sud. Le peuple maya est connus 
pour avoir apprécié le chiclé . Apprécié pour sa haute teneur en 
sucre et sa saveur sucrée, vers l'a, 800, la civilisation maya a 
rencontré sa fin, mais le chiclé est resté parmi les descendants 
des Mayas jusqu'à aussi tard que le dix-neuvième siècle.



Néanmoins il existe aussi une autre résine, le mastic. 
Le mastic provient du Shinos, un arbre ne poussant que sur l'île 
grecque Chios. La taille moyenne des arbres  se situe entre 1,80 
et 3m, et comme à produire du mastic vers l'âge de 5 ou 6 ans. 
De nos jours, le mastic est protégé par la CEE et est garanti par 
le programme de protection de noms de marques.

Ainsi les deux résines principales utilisées pour la fabrication de 
chewing-gum sont le chiclé et le mastic. L'arbre de sapotillier 
étant devenu trop rare et le chiclé étant devenu trop cher n'est 
pas favorable à la production en masse du chewing-gum.  Le 
mastic est une résine très cher, le kilogramme de mastic vos 
environ 400 euros.
C'est pour cela que la base du chewing-gum est un produit 
synthétique qui remplace ces résines et permet une production 
en masse. 



    b) Le remplacement du Chiclé

Le chiclé et le mastic ont étaient remplacé par un produit de 
synthèse qui se compose de: 

– Un ou deux élastomère qui détermine l'élasticité,
– Des cires: abaissent le point de ramollissement et possède 

un pouvoir anti-collant et plastifiant,
– Des charges minérales qui améliorent les qualités 

mécaniques,
– un antioxydant qui protège les qualités de la gomme lors de 

la fabrication et qui la protège du vieillissement,
– Des résines qui assurent le liant des matières premières de 

la gomme.

La gomme de base est l'élément principal du chewing-gum, c'est 
son support. Elle rend le chewing-gum élastique. 
Elle est la plupart du temps préparée synthétiquement. Elle se 
constitue d'élastomères : du caoutchouc synthétique (par 
exemple du caoutchouc butyle). 



Ce caoutchouc donne l'élasticité à la gomme de base. La cire 
rend la gomme de base molle et à un pouvoir anti-collant. 
Des antioxydants sont aussi présents dans le gomme de base, 
pour la protéger du vieillissement. Elle est insoluble dans l'eau, 
la salive et ne peut être digérée par notre organisme.
    

c)Les élastomères  

D'après Un élastomère est un polymère présentant des 
propriétés « élastiques », obtenues après réticulation. Il 
supporte de très grandes déformation avant rupture. Le terme 
de caoutchouc est un synonyme usuel d'élastomère.
Les matrériaux élastomères tels les pneumatiques sont souvent 
à base de caoutchouc 

Formule topologique



III/ Le chewing-gum 
d'aujourd'hui

    a) La consommation du chewing-gum

De nos jours, on consomme plus de 580 mille tonnes de chewing-
gum par an dans le monde. Donc une personne mâche en une 
année 2,5 kg de chewing-gum. De plus , avec 30% de chiffre 
d'affaire, le chewing-gumatteint ainsi la première place du gain 
de confiserie. Le chewing-gum est un produit répandu dans le 
monde entier. Les gens consomment de plus en plus de chewing-
gum . En France plus de plus de 500 grammes de chewing-gum 
sont consommés par personne chaque année .
Cependant Les chewing-gums sans sucre ont, en cas de 
consommation excessive, des effets laxatifs. Ces effets sont 
dus à la présence d'un édulcorant particulier, le sorbitol . Le 
xylitol réduit cet effet.



    b) Ses effets pour la planète 

Le chewing-gum, c’est bon, ça rafraichit l’haleine, et ça peut 
participer aux soins de vos dents… Mais c’est aussi un fléau pour 
l’environnement : Dans la nature, elle met 5 ans à se biodégrader 
(jusqu’à 100 ingrédients chimiques peuvent composer un 
chewing-gum) ! Aujourd’hui, en France le Chewing-gum est le 
deuxième plus gros consommateur au monde : 
Ce qui n’est pas sans conséquence : les gommes jetées dans la 
rue tapissent le bitume, créant une importante pollution. Sans 
parler des rejets dans la nature ! Conservez donc le papier 
d’emballagepour pouvoir jeter votre chewing-gum une fois 
terminé. Cela fera gagner du temps et de l’argent à la 
collectivité ! Et ne mâchez pas trop : n’oubliez pas qu’il s’agit d’un 
bonbon sucré qui présente un risque pour les dents et peut 
provoquer des troubles digestifs (mastication).
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