
 

 

Bien mastiquer pour une meilleure santé 

La mastication des aliments est un geste automatique auquel nous ne prêtons guère 

attention, mais qui a un impact important à plusieurs niveaux. Elle a par exemple un rôle 

fondamental dans la nutrition puisqu’elle est capitale pour la digestion des aliments et 

l’assimilation des nutriments. La digestion commence en effet, non pas dans l’estomac, mais 

dans la bouche, grâce aux enzymes digestives de la salive qui sont produites. Il est donc 

important de mâcher le nombre de fois nécessaire pour que les aliments soient suffisamment 

broyés et imprégnés de salive pour être transformés en bol alimentaire. Plus les aliments 

sont finement coupés et longuement mastiqués, plus le travail de l'estomac est facilité et 

meilleure est l’assimilation des nutriments.  

La mastication est également l’un des facteurs qui va déclencher la satiété. Elle aurait même 

d’autres vertus santé insoupçonnées selon les dernières recherches scientifiques. Sur la base 

de ces éléments, quelques nutritionnistes recommandent désormais d’adhérer au « Régime 

Mastication » (régime proposé par le Dr. Arnaud Cocaul) ou de revenir au 

« Fletchérisme » (ancienne méthode conçue par Horace Fletcher - surnommé « le grand 

masticateur » - au tournant du 20ème siècle et remise à l’ordre du jour) pour une meilleure 

santé, voire une meilleure gestion de son poids. 

L’apprentissage de la mastication se déroule au cours du développement de l’enfant, en 

parallèle des autres fonctions orales, et sa maturation est dépendante des stades d’évolution 

dentaire. Ce processus peut être optimisé en proposant des textures variées, et adaptées à 

l’âge de l’enfant. Un mauvais apprentissage peut par contre avoir des conséquences 

multiples à l’âge adulte : non seulement cela peut impacter les habitudes et les préférences 

alimentaires, mais il peut également causer des problèmes digestifs ou encore 

orthodontiques. Le dysfonctionnement de cette fonction avec l’âge et l’incidence des 

problèmes dentaires peut d’ailleurs causer un déséquilibre du régime alimentaire, voire des 

troubles de la nutrition.  

Ce geste de grande importance se « perd » malheureusement avec notre société moderne et 

ses nouvelles habitudes alimentaires, d’où l’importance d’un réapprentissage. D’ailleurs, 

pour maintenir le potentiel de l’appareil masticateur et profiter des vertus de la mastication, 

il est important de privilégier des aliments plutôt durs comme dans l’alimentation ancestrale 

(fruits secs, pommes, viandes, crudités, etc.) et d’éviter ceux qui sont trop mous (laitages, 

plats trop cuits, pain de mie, compotes, etc.).  

Amine EL ORCHE, Consultant Foodinnov Nutrition 

 

N° 115 

 Bien mastiquer pour une  
meilleure santé 

Amine EL ORCHE, 
Foodinnov Nutrition 

 

 La mastication 
  Marie-Agnès Peyron, Chargée de 

recherche INRA, Unité de 
Nutrition Humaine UMR 1019  

 Journées de Printemps 2019 de 
la SFNEP  
6 et 7 juin 2019, Nancy 

 Chacun son régime ! 
Jimmy BRAUN, mai 2019 

EDITO              1 

SOMMAIRE 

INTERVIEW                     2                     

VIENT DE PARAÎTRE   4 

EVENEMENTS                          4 

VALORIAL PUBLIE AUSSI 
 
Liv[e]    Actus du pôle 
           Sciences & Technologies 

Tendances alimentaires 
Pour les recevoir, contactez-nous 
 

n°135 MAI 2019 



 

 

Pouvez-vous nous rappeler le principe général de la 

mastication et comment cette activité est orchestrée ? 

Lorsqu’un aliment solide est ingéré, il est transformé dans la 

cavité buccale au cours de la mastication. Le rôle majeur de la 

mastication est donc la formation d’un bol alimentaire qui 

pourra être avalé sans douleur et sans risque de fausse route. 

Une séquence de mastication est une série rythmée de cycles 

masticatoires. Ce rythme est généré au niveau du système 

nerveux central, et coordonne l’activité des muscles 

masticateurs, les mouvements de la mâchoire, de la langue. 

La mastication est une fonction complexe sous contrôle du 

système nerveux central et qui s’adapte en fonction des 

informations sensorielles en provenance de la cavité buccale 

renseignant sur l’évolution des caractéristiques de l’aliment en 

cours de transformation en bol alimentaire. En effet, la texture 

du bol alimentaire est une source d’information sensorielle 

continue qui permet le contrôle et la régulation de nombreux 

paramètres du processus de mastication tels que le nombre de 

cycles masticatoires, les forces musculaires développées, les 

vitesses de mouvements de la mandibule, la quantité de salive, 

les mouvements de la langue…  

Ces paramètres sont ainsi adaptés à la nature du bol alimentaire 

de manière à lui conférer les propriétés permettant sa 

déglutition. Cette activité orale complexe permet ainsi la 

production d’un bol alimentaire ramolli, cohésif, plastique et 

déformable, humidifié par la salive et réduit en particules de 

taille compatible avec la déglutition.     

Quels sont les facteurs qui influencent ce processus ? 

Cette fonction physiologique est plus complexe qu’il n’y paraît. 

La mastication dépend des caractéristiques de l’individu, ce qui 

explique la très grande variabilité observée sur la plupart des 

paramètres de la mastication, nombre de cycles, force 

musculaire, vitesses, fréquence… Des différences de mastication 

sont observées par exemple en fonction du sexe, notamment 

sur la contraction musculaire et les forces développées.  

L’âge et l’état dentaire sont deux autres facteurs qui affectent 

la fonction de mastication. Au même titre que l’ensemble des 

organes, tissus et structures de l’organisme, les différents 

éléments de la cavité buccale subissent le vieillissement. C’est 

un processus lent et progressif qui touche les structures 

buccales (dents, tissus, muqueuses, fibres nerveuses, muscles…) 

mais aussi les fonctions, et particulièrement la mastication, la 

salivation et la déglutition. La prévalence de ces difficultés orales 

augmente avec l’âge, et se cumulent aux autres effets du 

vieillissement tels que la perte d’appétit ou des capacités 

gustatives. 

Le vieillissement physiologique normal entraine une 

diminution de la force de morsure mais n’a pas vraiment 

d’impact sur la capacité de la personne à fracturer l’aliment en 

particules de plus petite taille et à rendre le bol alimentaire 

cohésif et déformable pour être avalé sans risque. Par contre 

une perte dentaire importante est associée à un déclin des 

aptitudes masticatoires. Cette déficience orale peut se traduire 

par un allongement de la séquence de mastication avec plus de 

cycles masticatoires, mastication qui se traduira malgré tout par 

une inefficacité, voire impossibilité, à produire un bol 

alimentaire pouvant être dégluti sans risque de douleur ou 

fausse route.  

Comme dit auparavant, la régulation de la fonction masticatoire 

se fait également grâce aux informations sensorielles, 

caractéristiques de l’aliment et du bol alimentaire dans la cavité 

buccale, informations renseignant le système nerveux central 

sur le déroulement des activités orales et sur l’évolution des 

propriétés du bol alimentaire. L’aliment représente un stimulus 

très complexe pour les récepteurs de la cavité buccale puisque 

toutes ses caractéristiques de texture, flaveur, taille, forme… 

peuvent influencer la mastication en continu.  

Quel est le rôle de la mastication dans la digestion des 

aliments ? 

La digestion commence effectivement dans la bouche au 

moment de la mastication. Elle se traduit d’abord sur le plan 

mécanique puisque les dents fracturent l’aliment en fragments 

plus petits. Le mélange de ces fragments alimentaires avec la 

salive facilite le contact entre les enzymes salivaires et leur 

substrat, et initie la digestion chimique de certains constituants 

de l’aliment. C’est le cas par exemple de la digestion des 

carbohydrates, molécules très présentes dans l’alimentation, 

comme l’amidon qui est un des substrats de l’amylase salivaire. 

Si l’étape orale de mastication est efficace et minutieuse, la 

digestion de l’amidon aura déjà commencé lorsque le bol 

alimentaire sera dégluti.  

La mastication permet aussi la dissolution de molécules 

gustatives et/ou des nutriments libérés au cours de la 

fragmentation de l’aliment. Par ailleurs certains réflexes sont 

déclenchés pendant la mastication. Les informations sensorielles 

perçues par les éléments de la cavité buccale informent le 

système nerveux central sur les propriétés et caractéristiques de 

l’aliment. Ces informations sont traitées par le cerveau qui 

déclenche des réactions biologiques participant au métabolisme. 

Ces mécanismes sont des réflexes dont l’objectif est la 

préparation de l’organisme et du tube digestif en particulier à 

l’arrivée de l’aliment mis en bouche.  

La mastication 
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Une bonne mastication permet donc une bonne analyse de 

l’aliment ingéré, ce qui permettra d’optimiser sa digestion et 

l’absorption des nutriments qu’il apporte. 

Quel est l’impact d’une déficience masticatoire sur les 

comportements alimentaires ? 

Le 1er contact de l’aliment avec le tube digestif se fait au niveau 

de la bouche. L’édentement, un mauvais état bucco-dentaire, 

des douleurs, un manque de salive sont souvent à l’origine de 

difficultés à mastiquer ou déglutir sans s’étouffer ou sans 

douleur. Ces difficultés ont souvent pour conséquence une 

baisse des quantités ingérées mais également la modification 

du comportement alimentaire de ces personnes qui 

privilégient des aliments plus mous, plus riches en gras, souvent 

plus sucrés. Les aliments nécessitant une activité orale efficace, 

tels que la viande, les légumes crus ou les fruits, les aliments 

riches en fibres ou trop secs, collants… sont petit à petit 

éliminés de la diète.  

Ces modifications conduisent bien souvent à une alimentation 

déséquilibrée et/ou insuffisante, dont la conséquence est la 

malnutrition ou la dénutrition. A titre d’exemple, la prévalence 

de l’édentement augmente chez la personne âgée qui a des 

besoins augmentés en protéines pour lutter contre la 

sarcopénie. Ces protéines peuvent être apportées par la viande 

mais l’édentement empêche la consommation de cet aliment 

nécessitant une étape de mastication efficace. Une mauvaise 

mastication amplifie par conséquent les problèmes nutritionnels 

rencontrés par la personne âgée (baisse de l’appétit, perte du 

goût, malabsorption…) puisque certaines recommandations 

nutritionnelles ne peuvent être appliquées. 

Concernant les bienfaits de la mastication, plusieurs études 

scientifiques soulignent un rôle bénéfique dans la perte du 

poids. Qu’en pensez-vous ? 

Parmi toutes les études sur la question, il est important de bien 

différencier celles qui se sont intéressées à la vitesse d’ingestion 

du repas ou à la taille des bouchées par exemple, de celles qui 

ont analysé les effets de la mastication, du nombre de cycles 

masticatoires ou de la fréquence de ces cycles par exemple, sur 

la sensation de rassasiement ou de satiété.  

Des travaux ont montré qu’une augmentation du nombre de 

cycles masticatoires (ou une augmentation de la durée de la 

mastication de la mise en bouche de l’aliment jusqu’à sa 

déglutition) est associée à une apparition plus rapide de la 

sensation de rassasiement et entraine directement la 

diminution de la quantité ingérée. L’effet d’une mastication plus 

longue se traduit également par des modifications des 

concentrations plasmatiques post-prandiales de certaines 

hormones impliquées dans le comportement alimentaire.  

On peut également souligner que 

mastiquer, c’est donner du temps au 

cerveau pour analyser l’aliment qui a 

été ingéré, et déclencher de nombreux 

réflexes dont l’objectif est de préparer le tube digestif à 

absorber l’aliment identifié dans la bouche pendant la 

formation du bol alimentaire.  

Si la mastication est suffisamment longue et minutieuse, le 

cerveau optimisera les mécanismes de digestion et d’absorption 

des nutriments apportés. Inversement si la mastication est 

raccourcie, peu efficace, voire « bâclée », le risque de 

malabsorption augmente ou bien, comme évoqué 

précédemment, la quantité d’aliment augmente. Dans tous les 

cas, il y a un effet négatif de la mauvaise mastication sur la santé 

nutritionnelle. 

Y a-t-il d’autres bienfaits santé connus pour la mastication ? 

L'activité masticatoire stimule également la vascularisation du 

cerveau, et augmente la fréquence cardiaque. Certaines études 

montrent également un lien entre mastication et capacités 

cognitives, ou encore avec la capacité de maintenir une 

attention mais il convient d'être prudent sur ces conclusions car 

de nombreux facteurs de confusion ne sont pas forcément bien 

maitrisés. 

Propos recueillis par Amine EL ORCHE, 

Consultant FOODINNOV NUTRITION 
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 Chacun son régime ! 
Jimmy BRAUN, Ed. Ideo Eds, 29 mai 2019, 272 pages, 16.90 €  

 

Régime paléo, à IG faible, sans sucre, fasting, régime Atkins, 
cétogène, microbiote, méditerranéen, Okinawa, hypotoxique, 
crétois... Il y a de quoi se perdre dans la multitude de diètes, surtout 
en sachant qu'il n'y a pas un seul régime miracle pour tout le 
monde. Nous sommes tous différents, et, pour mincir durablement, 
une seule stratégie : trouver le régime adapté à son propre 
métabolisme et à sa psychologie personnelle. Ce livre propose donc 
d'abord un bilan personnalisé de vos habitudes alimentaires et de 
vos besoins. Ce n'est qu'ensuite qu'un programme minceur 
vraiment efficace peut être élaboré. L'auteur donne toutes les clés 

d'une alimentation équilibrée répondant à nos besoins nutritionnels... sans oublier de se 
faire plaisir. Les effets sur la santé et la forme sont immédiats : votre nouveau bien-être 
commence dans votre assiette !  

 

Le Grand livre de l'alimentation « Spécial Energie »  
Véronique LIESSE, Ed. Leduc, 16 avril 2019, 384 pages, 19 €  
 

Dans ce livre retrouvez : 
- Les 10 grandes erreurs alimentaires à ne pas commettre pour 
conserver son énergie, sa santé mentale, physique et émotionnelle 
- Les solutions concrètes pour faire face aux maux du quotidien : 
fatigue et coups de pompe, troubles du sommeil, dépression, stress, 
grignotages et pulsions, addictions, surpoids, migraines, troubles 
digestifs, douleurs chroniques… 
- 4 semaines de menus et 75 recettes pour se sentir plein d'énergie 
- Les meilleurs aliments à consommer en fonction de leur index 
glycémique, leur teneur en vitamines, minéraux, antioxydants, oméga-
3 ou en pesticides. 
LE BIEN-ÊTRE PASSE D'ABORD PAR L' ASSIETTE ! 
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