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ABSTRACT 

 

In this article, the function of the stomach is studied in order to understand the neutralizing effect 

of some antacids and to classify them according to their effectiveness. The stomach is a vital 

organ in the digestive system. One of its functions is to maintain a normal pH between 1,5 to 5. 

Also, it has glands that secrete an enzyme, called Pepsin that ensures proper digestive function. 

A pH that is too low causes heartburn because of the Pepsin enzyme that is overactive. 

Therefore, there are different categories of antacids that can be used to mitigate stomach 

discomfort. The category of antacids at local action is used in this experiment because of its 

mode of action. The study is carried out on non-prescription products available over-the-counter 

at any pharmacy. The four antacids selected are classified according to their quantity of active 

ingredient: ENO, Tums, Option+ tablets and Option+ liquid antacid. The experiment is to use a 

method of assay return to determine the number of milimoles of HCl neutralized by each antacid. 

During the experiment, a hydrochloric acid solution is used to represent the stomach’s acidity. A 

specific antacid portion according to the dosage is added to the solution for seven minutes. Then, 

a basic substance of sodium hydroxide is used in order to neutralize the acid in excess. After 

having performed several calculations and data analysis, the four antacids are reclassified in the 

following order: Tums, ENO = Option+ liquid antacid and Option+ tablets. The method of assay 

return allows invalidating the hypothesis. 
 

MOTS-CLÉS  

Chimie, antiacides, estomac, neutralisation, dosage à retour.  

INTRODUCTION 

L’alimentation est un sujet qui touche 

l’ensemble de la population et qui suscite 

plusieurs questionnements. De nos jours, 

plusieurs pays sous-développés souffrent de 

la famine alors que d’autres gaspillent et 

surconsomment considérablement. En effet, 

la surconsommation alimentaire est devenue 

un phénomène courant dans les sociétés, 

plus principalement en Amérique du nord 

[Internet 1]. Certaines personnes 

consomment des aliments en excès, qui 

peuvent avoir des effets indésirables qu’ils 

ne soupçonnent pas. Effectivement, les 

graisses, les épices, l’alcool, la caféine ou 

tout autre ingrédient consommé en trop 

grande quantité peuvent provoquer des 

brûlements d’estomac. Ces brûlures sont 

provoquées par une surproduction d’acide 

gastrique dans l’estomac et peuvent être 

soulagées par la consommation d’antiacides. 

Selon Santé Canada, les agents antiacides 

sont parmi les dix produits pharmaceutiques 

les plus vendus au Canada [Internet 2]. 

Comme la population canadienne achète de 

plus en plus d’antiacides, cela nous amène à 
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nous questionner sur l’efficacité de ces 

produits commerciaux. 

Pour réaliser ce projet, il est essentiel de 

différencier les trois classes existantes 

d’antiacides, soit les antiacides alginiques, 

les antiacides à action locale et les 

antagonistes H2. Les antiacides alginiques 

sont considérés comme les plus efficaces. Ils 

forment une mousse sur la paroi de 

l’estomac, ce qui protège l’œsophage lors 

des reflux gastriques. Les antagonistes H2 

(récepteur de l’histamine type 2) permettent 

un soulagement de plus longue durée, mais 

n’agissent pas immédiatement. Ils diminuent 

la sécrétion d’acide gastrique sur les parois 

de l’estomac et ils sont efficaces contre les 

reflux [CRÉPEAU 2003]. Les antiacides à 

action locale agissent à court terme et 

neutralisent directement l’acidité de 

l’estomac. Des exemples de marques 

d’antiacide reliées aux trois classes sont 

présentés au tableau 1[LEROUX 2012]. 

Tableau 1 : Différentes classes 

d’antiacides. 

Classes d’antiacides Exemples 

Alginique Gaviscon 

Action locale Rolaids, Tums 

Antagoniste H2 Zantac, Pepcid 

Dans ce projet, les antiacides à action locale 

sont utilisés en raison de leur mode d’action. 

Dans cette classe d’antiacides, quatre sortes 

de produits vendus en pharmacie, soit Tums, 

comprimés Option+, ENO et l’antiacide 

Option+ liquide, sont retenus pour réaliser 

l’expérience. En analysant la quantité 

d’ingrédient actif dans chacun des 

antiacides, il est possible de poser 

l’hypothèse suivante : Les antiacides à 

action locale et en vente libre dans les 

pharmacies, les plus efficaces, sont en ordre 

décroissant : ENO (2680 mg), Tums 

(750 mg), comprimés Option+ (750 mg) et 

l’antiacide Option+ liquide (353 mg). 

Différents ingrédients actifs composent ces 

antiacides. En effet, ces ingrédients actifs 

ont pour but de neutraliser l’acide 

chlorhydrique dans l’estomac. Le carbonate 

de calcium (CaCO3) est l’ingrédient actif de 

Tums et des comprimés Option+. Le citrate 

de sodium (Na3C6H5O7) est l’ingrédient actif 

du sel ENO. Enfin, l’hydroxyde de 

magnésium (Mg(OH)2) et l’hydroxyde 

d’aluminium (Al(OH)3) sont les ingrédients 

actifs de l’antiacide Option+ liquide. Les 

réactions de neutralisation de chacun des 

ingrédients actifs sont présentées au 

tableau 2 [REGER 2001]. 

 

Tableau 2 : Réactions de neutralisation. 

Ingrédients 

actifs 
Réactions 

 CaCO3 
(1)                   

        

Na3C6H5O7 
(2)                  

              

Mg(OH)2 

 

et 

 

 Al(OH)3 

 

(3)               
           

 

 

(4)                      
      

Pour réaliser ce projet, il est essentiel de 

bien comprendre le fonctionnement du 

système digestif et de ses composantes. Tout 

d’abord, le système digestif est divisé en 

deux parties, soit les organes du tube digestif 

et les organes digestifs annexes. Les organes 

composant le groupe du tube digestif sont la 

bouche, le pharynx, l’œsophage, l’estomac, 
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l’intestin grêle, le gros intestin et l’anus. Les 

organes appartenant au groupe digestif 

annexe sont les dents, la langue, la vésicule 

biliaire et certaines glandes digestives, 

comme le foie et le pancréas, qui aident à la 

dégradation des aliments, à l’aide de 

sécrétions. Ensuite, il est primordial de 

connaître les six subdivisions de la digestion 

[Annexe 1.1]. Le premier processus est 

l’ingestion qui consiste à ingérer la 

nourriture par la bouche. Celle-ci est suivie 

de la propulsion mécanique, qui comprend 

deux processus, soit la déglutition qui est 

l’action volontaire d’avaler les aliments et le 

péristaltisme qui permet de brasser les 

aliments et de les pousser vers l’estomac. Il 

y a ensuite la digestion mécanique qui 

permet de broyer les aliments à l’aide de la 

mastication, du pétrissage et de la 

segmentation, dans le but de faciliter la 

digestion chimique. C’est le processus où les 

enzymes sécrétés par l’intestin dégradent les 

aliments en plus petites particules pour 

amener l’absorption. Celle-ci consiste à 

amener les nutriments et les minéraux vers 

le sang et la lymphe. La digestion se termine 

par la défécation, où les substances 

impossibles à digérer sont expulsées par 

l’anus [MARIEB 2010]. 

Plusieurs organes participent à la digestion, 

toutefois, l’emphase sera mise sur l’estomac 

pour réaliser le projet. Cet organe a pour 

fonction principale de digérer les aliments 

mâchés par la bouche et amener par 

l’œsophage. Celui-ci peut mesurer 15 cm et 

peut stocker jusqu’à 4 L de nourriture, qui 

entre dans l’estomac par le cardia. 

L’estomac est formé de quatre tuniques 

(séreuse, musculeuse : couche longitudinale, 

circulaire, oblique, sous-muqueuse, 

muqueuse) qui aident à brasser et à broyer 

les aliments à l’aide de contractions. La 

tunique qui sert principalement à la 

digestion chimique est la muqueuse, 

puisqu’elle produit la plus grande quantité 

des sécrétions gastriques. La paroi de 

l’estomac est composée de glandes 

gastriques sécrétant les sucs gastriques, qui 

aident à la digestion, avant que la nourriture 

soit  envoyée vers l’intestin par le 

duodénum. L’estomac contient également 

des glandes qui contiennent entre autre cinq 

sortes de cellules sécrétrices, soit les cellules 

épithéliales, les cellules à mucus du collet, 

les endocrinocytes gastro-intestinaux, les 

cellules pariétales et les cellules principales. 

Les deux cellules qui servent à expliquer le 

processus d’acidité dans l’estomac sont les 

cellules pariétales et principales. En effet, 

les cellules pariétales sécrètent le facteur 

intrinsèque et les ions H
+
 et Cl

- 
qui forment 

l’acide chlorhydrique (HCl) dans l’estomac. 

Cet acide détermine le pH de celui-ci, qui se 

situe entre 1,5 et 5, soit l’acidité de 

l’estomac durant la nuit et celle durant la 

phase de digestion. Le HCl permet aussi de 

transformer la pepsinogène, produite par les 

cellules principales, en pepsine, un enzyme 

digestif [Annexe 1.2]. Lorsque l’acide 

chlorhydrique est produit en trop grande 

quantité, il y a une surproduction de pepsine. 

Celle-ci devient très active, ce qui cause des 

brûlures d’estomac. Aussi, certaines 

hormones stimulent ou inhibent la sécrétion 

d’HCl dans l’estomac. En effet, le peptide 

inhibiteur gastrique, la somatostatine et le 

peptide vasoactif intestinal inhibent la 

libération d’acide chlorhydrique alors que  la 

gastrine et l’histamine la stimulent 

[MARIEB 2010]. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La méthode utilisée pour vérifier 

l’hypothèse est un dosage à retour adapté à 

partir d’un protocole universitaire provenant 

du baccalauréat en pharmacie de 

l’Université Laval [GAMACHE 2014]. Pour 

l’expérience, le montage de la figure 1 a été  

réalisé ; 
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Figure 1 : Montage de dosage à retour. 

 

La méthode de dosage à retour a été 

effectuée 20 fois pour chaque antiacide. 

Tout d’abord, le pH-mètre a été étalonné à 

un pH de 4. Pour chaque dosage, 60 mL 

d’HCl 0,5 M ont été versés dans un bécher 

de 250 mL. Puis, la quantité adéquate 

d’antiacide a été mélangée à cette solution 

selon le tableau 3. L’antiacide a agi durant 

7 minutes sous agitation mécanique. Une 

neutralisation a été réalisée à l’aide d’une 

solution de NaOH 0,5 M afin de titrer le HCl 

en excès. Pour ce faire, le NaOH a été ajouté 

goutte à goutte à cette solution pour 

l’amener à un pH de 3,5. Chacun des  

titrages a été réalisé à l’intérieur de 

5 minutes. La liste du matériel utilisée est 

présentée à l’annexe 2.  

 

Tableau 3 : Quantité d’antiacide utilisée 

pour chaque dosage.  

Antiacides 

comprimés Option+ 

Tums 

Option+ liquide 

ENO 

Quantité 

2 comprimés 

1 comprimé 

10 mL 

2,5 g 

RÉSULATS 

Le tableau 4 présente les valeurs 

expérimentales et théoriques du nombre de 

millimoles de HCl neutralisées par chacun 

des antiacides. 

 

Tableau 4 : Quantité de HCl neutralisé. 

Antiacides 
Nombre de millimoles 

Expérimental Théorique 

antiacide 

Option+ 

liquide 

21,80 25,49 

comprimés 

Option+ 12,40 29,97 

Tums 23,30 29,97 

ENO 22,00 31,16 

 

Les tableaux complets, menant à la 

détermination du nombre de millimoles 

neutralisées expérimentalement par chacun 

des antiacides, sont présentés à l’annexe 3. 

Les tableaux 5, 6, 7 et 8 présentent la 

quantité d’ingrédient actif selon la posologie 

de chaque antiacide  et celle recueilli  

expérimentalement. 

 

Tableau 5 : Ingrédients actifs de l’antiacide 

Option+ liquide. 

Ingrédients 

actifs 

Selon la 

posologie 

(mg) 

Recueilli 

expérimentalement 

(mg) 

Mg(OH)2 400 361 

Al(OH)3 306 246 

 

Tableau 6 : Ingrédient actif des comprimés 

Option+. 

Ingrédient 

actif 

Selon la 

posologie 

(mg) 

Recueilli 

expérimentalement 

(mg) 

CaCO3 1500 620 
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Tableau 7 : Ingrédient actif de Tums. 

Ingrédient 

actif 

Selon la 

posologie 

(mg) 

Recueilli 

expérimentalement 

(mg) 

CaCO3 1500 1164 

 

Tableau 8 : Ingrédient actif du sel ENO. 

Ingrédient 

actif 

Selon la 

posologie 

(mg) 

Recueilli 

expérimentalement 

(mg) 

Na3C6H5O7 2680 1889 

Le tableau 9 présente le pourcentage 

d’ingrédient actif recueilli 

expérimentalement par rapport à ce qui est 

indiqué sur le contenant de chaque antiacide. 

Tableau 9 : Pourcentage d’ingrédient actif 

recueilli. 

Antiacides 
Ingrédient 

actif 

Pourcentage 

recueilli (%) 

antiacide 

Option+ 

liquide 

Mg(OH)2 90 

Al(OH)3 80 

comprimés 

Option + 
CaCO3 41 

Tums CaCO3 78 

ENO Na3C6H5O7 70 

DISCUSSION 

Tout d’abord, la méthode de dosage à retour 

nécessite l’utilisation d’une solution de 

HCl 0,5 M. Cette solution d’acide 

chlorhydrique représente l’acide que 

l’estomac sécrète lors de la digestion. Pour 

déterminer la portion d’antiacide nécessaire 

pour chaque titrage, des tests ont été 

effectués selon le pouvoir neutralisant de 

chacun des antiacides. En effet, pour une 

quantité de 60 mL de HCl, certains 

antiacides neutralisaient totalement les 

millimoles d’acide, avant d’effectuer le 

titrage (Tums et ENO). Les quantités ont 

donc été ajustées en conséquence 

[Tableau 3].  Ensuite, l’antiacide et la 

solution de HCl devaient être homogénéisés 

durant 7 minutes, pour laisser le temps à 

l’antiacide de neutraliser une quantité 

maximale d’acide. Pour neutraliser l’excès 

d’acide chlorhydrique restant, le titrage a été 

réalisé à l’aide d’une solution de 

NaOH 0,5 M. Suite au titrage, le pH a été 

amené à 3,5 en raison du pH normal de 

l’estomac qui varie entre 1,5 et 5.  En effet, 

un pH de 3,5 constitue un juste milieu. Il 

fallait ensuite analyser le pouvoir 

neutralisant de chacun des antiacides selon 

le volume de NaOH utilisé lors du dosage à 

retour. Pour les calculs, il était important de 

convertir le volume de NaOH utilisé lors du 

titrage selon la quantité d’antiacide inscrit 

sur la posologie. 

Ensuite, les antiacides ont été comparés 

selon leur pouvoir neutralisant théorique et 

expérimental [Tableau 4]. En théorie, le 

nombre de millimoles que chaque antiacide 

devait neutraliser a été calculé à l’aide des 

réactions présentées dans le tableau 2. Un 

exemple de ce calcul est présenté à 

l’annexe 4. De façon expérimentale, calculé 

à partir des données présentées dans les 

tableaux de l’annexe 3, le nombre de 

millimoles d’acide chlorhydrique 

neutralisées a permis de classer les 

antiacides selon cet ordre décroissant : 

Tums, ENO, antiacide Option+ liquide et 

comprimés Option+.  

Un intervalle de confiance a été réalisé par 

la suite, pour généraliser la valeur moyenne 

nécessaire de millimole pour neutralisé la 

quantité d’HCl. Puisque l’expérimentation 

fournissait moins de 30 données, un 

coefficient de 2,09 a été utilisé pour le calcul 

au lieu d’un coefficient de 1,69. À l’aide de 
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cet intervalle de confiance, il est possible 

d’affirmer à 95% que Tums est l’antiacide le 

plus efficace, alors que les comprimés 

Option+ possèdent le plus faible pouvoir 

neutralisant. Toutefois, l’intervalle de 

confiance ne permet pas de distinguer 

l’efficacité du sel ENO et de l’antiacide 

Option+ liquide. Il a fallu procéder à un test 

d’hypothèse [Annexe 5]. Pour ce test, la loi 

de Student est nécessaire en raison d’une 

banque de données inférieure à 30. D’après 

ce test, on peut affirmer à 95% que les 

moyennes du nombre de millimoles 

neutralisées d’acide chlorhydrique ne sont 

pas différenciables, pour l’antiacide Option+ 

liquide et pour le sel ENO.  

De plus, la quantité d’ingrédient actif de 

chacun des antiacides devait correspondre à 

la quantité inscrite sur les contenants. Or, 

aucun dosage n’a permis de récolter la 

quantité prévue d’ingrédient actif pour 

chacun des antiacides. Cette différence 

s’explique par la façon dont ceux-ci se 

dissolvent et par leur formule chimique de 

neutralisation. Premièrement, l’antiacide 

Option+ liquide était une solution qu’il 

fallait homogénéiser. Lorsque celle-ci était 

en contact avec la solution de HCl, le 

mélange passait d’une couleur opaque à 

claire, sans perte visible comme le montre la 

figure 2 : 

 
Figure 2 : Antiacide Option + liquide. 

De plus, les réactions de neutralisation 3 et 4 

du tableau 2, ne montrent aucun signe 

d’effervescence. Deuxièmement, les 

comprimés Option+ étaient sous forme 

solide. Lorsque ceux-ci étaient en contact 

avec la solution de HCl, le mélange formait 

une mousse épaisse à la surface qui ne se 

dissolvait pas, comme le montre la figure 3 : 

 
Figure 3 : Comprimés Option +. 

Ensuite, la réaction de neutralisation 1 du 

tableau 2, montre qu’il y a production de gaz 

carbonique (CO2), ce qui provoque 

l’effervescence. Il y avait aussi des dépôts 

de comprimé sur les parois et au fond du 

bécher, qui créaient une perte d’ingrédient 

actif considérable. Troisièmement, 

l’antiacide Tums était aussi sous forme 

solide. Or, contrairement aux comprimés 

Option+, lorsque celui-ci était en contact 

avec la solution de HCl, l’antiacide se 

dissolvait complètement, en produisant une 

légère effervescence, comme le prouve la 

figure 4 : 
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Figure 4 : Tums. 

Ensuite, la réaction de neutralisation 1 du 

tableau 2, démontre la production de gaz 

carbonique (CO2). Quatrièmement, 

l’antiacide ENO était sous forme d'un sel. 

Lorsque celui-ci était en contact avec la 

solution de HCl, l’antiacide se dissolvait 

complètement, en produisant une forte 

effervescence, comme le démontre la 

figure 5 : 

 
Figure 5 : ENO. 

 

Toutefois, la réaction 2 du tableau 2   ne 

montre aucune production de gaz 

carbonique. L’effervescence provient d’une 

autre substance qui n’est pas considérée 

comme un ingrédient actif. En effet, le sel 

ENO contient du bicarbonate de 

sodium  (NaHCO3), qui crée du gaz 

carbonique (CO2) selon la réaction chimique 

suivante :  

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2. 

Suite aux constatations faites à l’aide des 

figures 2, 3, 4 et 5, des réactions chimiques 

propres à chaque ingrédient actif, et du 

tableau 9, il est possible d’affirmer que plus 

l’antiacide est en solution et moins il y a 

d’effervescence, moins il y a de perte 

d’ingrédient actif. C’est pour cette raison 

que l’antiacide Option+ liquide est celui qui 

permet de récupérer une quantité 

d’ingrédient actif se rapprochant davantage 

de celle inscrite sur le contenant. Or, cette 

quantité recueillie ne permet pas de 

neutraliser assez de millimoles de HCl pour 

considérer cet antiacide comme le plus 

efficace. Il est aussi possible d’affirmer que 

les comprimés Option+ causent les plus 

grandes pertes d’ingrédient actif en raison de 

la mousse formée lors du mélange avec la 

solution de HCl.  

Par la suite, il a été prouvé que l’antiacide 

Tums est plus efficace que les comprimés 

Option+ (marque maison de Tums). Il est 

intéressant de se questionner sur 

l’importance de payer davantage pour une 

marque populaire. En effet, l’antiacide Tums 

est vendu en pharmacie au prix de 4,47 $ 

pour une boîte de 100 comprimés, alors que 

les comprimés Option+, sont vendus à 

3,49 $ pour le même format. Ce qui fait 

approximativement 0,05 $ pour un 

comprimé Tums et 0,03 $ pour un comprimé 

Option+. Si la  posologie recommandée est 

suivie, soit prendre de 2 à 3 comprimés par 

portion, il est plus avantageux au niveau 

monétaire, d’utiliser les comprimés Option+. 

Toutefois, au niveau de l’efficacité, le 

tableau 4,  prouve que l’antiacide Tums 

neutralise environ deux fois plus de 

millimoles d’HCl que la marque Option+. Il 

faudrait donc prendre 4 comprimés Option+ 

pour équivaloir à l’efficacité de la marque 

Tums. Or, en prenant 4 comprimés Option+, 
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il devient désavantageux de payer pour cette 

marque maison. De plus, selon la posologie, 

la dose maximale par portion est de 3 

comprimés. En ne respectant pas cette 

indication, il y a des risques de surdose 

pouvant entrainer des problèmes de  santé 

tels que des maux de tête, des nausées ou des 

vomissements [Internet 3]. Suite aux 

expérimentations, il est possible d’affirmer 

qu’il est avantageux de payer un peu plus 

cher pour la marque originale (Tums), plutôt 

que pour sa marque maison (comprimés 

Option+).  

Enfin, l’hypothèse initiale, soit : Les 

antiacides à action locale et en vente libre 

dans les pharmacies, les plus efficaces, sont 

en ordre décroissant : ENO, Tums, 

comprimés Option+ et antiacide Option+ 

liquide est infirmée. En fait, selon les 

résultats obtenus, ces antiacides à action 

locale se reclassent, en ordre décroissant, de 

la façon suivante : Tums, ENO = antiacide 

Option+ liquide et comprimés Option+. 

L’hypothèse est infirmée en raison d’un 

principal facteur. En effet, il ne faut pas 

simplement tenir compte de la quantité 

d’ingrédient actif, mais également de sa 

nature. Certains ingrédients actifs en moins 

grande quantité peuvent avoir  des effets 

plus puissants que d’autres. Ensuite, la 

méthode utilisée limitait la conservation 

totale de l’ingrédient actif,  ce qui diminuait 

la quantité de millimoles de HCl neutralisées 

par chacun des antiacides. Effectivement, le 

système d’expérimentation n’étant pas 

fermé, a causé plusieurs pertes dues 

principalement à l’effervescence. Enfin, le 

fait que les antiacides ne soient pas tous en 

solution a engendré des pertes d’ingrédient 

actif sur les parois et au fond du bécher. 

CONCLUSION 

Dans le cadre de ce projet, différentes 

marques d’antiacides à action locale vendus 

en pharmacie, ont été étudiées, dans le but 

de vérifier leur efficacité. La méthode 

utilisée était un dosage à retour, à l’aide 

d’une solution d’acide chlorhydrique et 

d’hydroxyde de sodium. Suite aux 

expérimentations, l’hypothèse initiale a été 

infirmée.  

En effet, les quatre antiacides à action locale 

utilisés ont été reclassés, en ordre 

décroissant, de la façon suivante : Tums, 

ENO = antiacide Option+ liquide et 

comprimés Option+. 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR 

D’abord, pour perfectionner 

l’expérimentation, il serait suggéré d’utiliser 

un système plus représentatif de l’estomac. 

En effet, l’utilisation d’un système fermé et 

qui respecterait la température de l’organe 

pourrait améliorer la méthode 

d’expérimentation. Comme un système 

ouvert était utilisé lors du projet 

[Figures 2, 3, 4 et 5], des pertes 

considérables ont eu lieu. Pour limiter ces 

pertes, il serait aussi conseillé de rendre, 

tous les antiacides solides utilisés, en 

solution, avant de les ajouter à l’acide 

chlorhydrique. Cela diminuerait les pertes 

d’antiacides et surtout d’ingrédient actif, 

puisqu’il n’y aurait pas de dépôt de 

comprimé sur les parois et au fond du 

bécher, et qu’il y aurait moins 

d’effervescence. Ensuite, il serait intéressant 

de comparer l’effet neutralisant des 

antiacides en vente libre dans les 

pharmacies, avec des antiacides vendus sous 

prescription d’un médecin, afin de vérifier 

s’il y a une différence d’efficacité 

considérable entre ces deux types 

d’antiacide. Enfin, il serait bien de vérifier 

laquelle des trois classes d’antiacide, soit les 

antiacides alginiques, les antiacides à action 

locale et les antagonistes H2, est la plus 

efficace, en analysant leur capacité à 

diminuer les brûlures d’estomac. 
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ANNEXE 

1 Le système digestif. 

1.1 

 
Figure 6 : Fonction du tube digestif. 
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1.2 

 

 
Figure 7 : Anatomie microscopique de l’estomac. 

 

2 Liste du matériel et des solutions. 

 pH-mètre 

 Burette de 50 mL 

 Béchers de 250 mL 

 Cylindres gradués de 100 mL 

 Statif  

 Pince à burette 

 Plaque chauffante 

 Aimant agitateur 

 Balance analytique (±0,0001) 

 Mortier/pilon 

 

 Chronomètre 

 Gobelets gradués 

 Pipette de 1 mL 

 Antiacide Tums 

 Antiacide Option+ liquide 

 Comprimés Option+ 

 Antiacide ENO 

 Solution de HCl 0,5M 

 Solution de NaOH 0,5M 

 Solution tampon de pH 4 
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3 Tableaux relatifs aux antiacides. 

3.1 Tableau 10 : Données relatives à l’antiacide Option+ liquide. 

Ph avant 

titrage 

Ph après 

titrage 

Volume NaOH 

(L) 

Volume NaOH Posologie 

(L) 

nHCl initial 

(mmol) 

nNaOH 

(mmol) 

nHCl neutralisé 

(mmol) 

1,24 3,61 0,0217 0,0217 30 10,85 19,15 

0,90 3,54 0,0118 0,0118 30 5,90 24,10 

0,49 3,49 0,0175 0,0175 30 8,75 21,25 

0,63 3,50 0,0131 0,0131 30 6,55 23,45 

0,56 3,51 0,0165 0,0165 30 8,25 21,75 

0,61 3,56 0,0144 0,0144 30 7,20 22,80 

0,47 3,51 0,0170 0,0170 30 8,50 21,50 

0,66 3,55 0,0140 0,0140 30 7,00 23,00 

1,28 3,70 0,0152 0,0152 30 7,60 22,40 

0,60 3,51 0,0131 0,0131 30 6,55 23,45 

1,28 3,57 0,0164 0,0164 30 8,20 21,80 

0,40 3,54 0,0226 0,0226 30 11,30 18,70 

1,28 3,68 0,0168 0,0168 30 8,40 21,60 

0,43 3,53 0,0198 0,0198 30 9,90 20,10 

1,35 3,59 0,0152 0,0152 30 7,60 22,40 

0,45 3,56 0,0192 0,0192 30 9,60 20,40 

1,26 3,51 0,0175 0,0175 30 8,75 21,25 

0,40 3,56 0,0228 0,0228 30 11,40 18,60 

1,42 3,55 0,0116 0,0116 30 5,80 24,20 

0,74 3,52 0,0104 0,0104 30 5,20 24,80 

 

3.2 Tableau 11 : Données relatives aux comprimés Option+. 

Ph avant 

titrage 

Ph après 

titrage 

Volume NaOH 

(L) 

Volume NaOH Posologie 

(L) 

nHCl initial 

(mmol) 

nNaOH 

(mmol) 

nHCL neutralisé 

(mmol) 

0,80 3,60 0,0297 0,0297 30 14,85 15,15 

0,77 3,54 0,0317 0,0317 30 15,85 14,15 

0,75 3,49 0,0334 0,0334 30 16,70 13,30 

0,75 3,55 0,0371 0,0371 30 18,55 11,45 
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0,64 3,60 0,0385 0,0385 30 19,25 10,75 

1,06 3,54 0,0368 0,0368 30 18,40 11,60 

0,69 3,60 0,0286 0,0286 30 14,30 15,70 

0,92 3,52 0,0381 0,0381 30 19,05 10,95 

0,64 3,49 0,0355 0,0355 30 17,75 12,25 

0,89 3,57 0,0350 0,0350 30 17,50 12,50 

1,13 3,56 0,0344 0,0344 30 17,20 12,80 

1,05 3,53 0,0353 0,0353 30 17,65 12,35 

0,64 3,49 0,0345 0,0345 30 17,25 12,75 

0,57 3,55 0,0394 0,0394 30 19,70 10,30 

0,64 3,45 0,0358 0,0358 30 17,90 12,10 

0,39 3,58 0,0357 0,0357 30 17,85 12,15 

0,57 3,49 0,0354 0,0354 30 17,70 12,30 

0,33 3,52 0,0410 0,0410 30 20,50 9,50 

0,71 3,61 0,0341 0,0341 30 17,05 12,95 

0,70 3,53 0,0342 0,0342 30 17,10 12,90 

 

3.3 Tableau 12 : Données relatives à l’antiacide Tums. 

Ph avant 

titrage 

Ph après 

titrage 

Volume NaOH 

(L) 

Volume NaOH 

Posologie (L) 

nHCL initial 

(mmol) 

nNaOH 

(mmol) 

nHCL neutralisé 

(mmol) 

0,98 3,56 0,0273 0,01365 30 6,83 23,18 

0,80 3,48 0,0293 0,01465 30 7,33 22,68 

1,10 3,51 0,0270 0,01350 30 6,75 23,25 

0,77 3,60 0,0261 0,01305 30 6,53 23,48 

0,70 3,47 0,0271 0,01355 30 6,78 23,23 

0,77 3,49 0,0270 0,01350 30 6,75 23,25 

0,63 3,57 0,0274 0,01370 30 6,85 23,15 

0,73 3,53 0,0275 0,01375 30 6,88 23,13 

0,68 3,55 0,0282 0,01410 30 7,05 22,95 

0,75 3,51 0,0269 0,01345 30 6,73 23,28 

0,76 3,52 0,0260 0,01300 30 6,50 23,50 

0,75 3,49 0,0274 0,01370 30 6,85 23,15 
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0,62 3,58 0,0273 0,01365 30 6,83 23,18 

0,72 3,57 0,0267 0,01335 30 6,68 23,33 

0,62 3,56 0,0258 0,01290 30 6,45 23,55 

0,73 3,52 0,0255 0,01275 30 6,38 23,63 

0,60 3,50 0,0273 0,01365 30 6,83 23,18 

0,73 3,52 0,0250 0,01250 30 6,25 23,75 

0,69 3,60 0,0265 0,01325 30 6,63 23,38 

0,71 3,52 0,0274 0,01370 30 6,85 23,15 

 

3.4 Tableau 13 : Données relatives au sel ENO. 

Masse 

(g) 

Ph avant 

titrage 

Ph après 

titrage 

Volume 

NaOH (L) 

Volume NaOH 

Posologie (L) 

nHCl initial 

(mmol) 
nNaOH (mmol) 

nHCl neutralisé 

(mmol) 

2,50 1,03 3,50 0,0330 0,01650 30 8,25 21,75 

2,51 0,76 3,51 0,0286 0,01430 30 7,15 22,85 

2,50 0,94 3,50 0,0285 0,01425 30 7,13 22,88 

2,52 0,68 3,49 0,0363 0,01815 30 9,08 20,93 

2,50 0,88 3,48 0,0305 0,01525 30 7,63 22,38 

2,50 0,70 3,50 0,0334 0,01670 30 8,35 21,65 

2,50 0,94 3,49 0,0312 0,01560 30 7,80 22,20 

2,49 0,75 3,53 0,0328 0,01640 30 8,20 21,80 

2,50 0,89 3,48 0,0302 0,01510 30 7,55 22,45 

2,51 0,69 3,53 0,0344 0,01720 30 8,60 21,40 

2,50 0,89 3,50 0,0307 0,01535 30 7,68 22,33 

2,50 0,68 3,51 0,0338 0,01690 30 8,45 21,55 

2,50 0,87 3,52 0,0315 0,01575 30 7,88 22,13 

2,51 0,68 3,48 0,0326 0,01630 30 8,15 21,85 

2,49 0,86 3,48 0,0317 0,01585 30 7,93 22,08 

2,50 0,69 3,54 0,0330 0,01650 30 8,25 21,75 

2,51 0,84 3,51 0,0340 0,01700 30 8,50 21,50 

2,50 0,65 3,52 0,0320 0,01600 30 8,00 22,00 

2,52 0,86 3,48 0,0323 0,01615 30 8,08 21,93 

2,49 0,67 3,50 0,0324 0,01620 30 8,10 21,90 
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4 Exemple de calcul théorique du nombre de mole de HCl neutralisé par l’antiacide Tums. 

                          

                                                                   
 

                   
            

                          

                                          

 

1. Calculer la masse d’HCl que l’ingrédient actif devrait neutraliser. 

                          
    

      

 

                   
      

        
 

                         
 

2. Transformer la masse d’HCl neutralisé en moles. 

     
              

    
 

     
       

       
 

                 
 

3. Transformer les moles d’HCl neutralisé en millimoles. 

 

                  

                

 

5 Test d’hypothèse. 

1. Formuler les hypothèses : 

H0 : M1 = M2 

H1 : M1 ≥ M2 

M1 : moyenne du nombre de millimoles de HCl neutralisées avec l’antiacide ENO 

M2 : moyenne du nombre de millimoles de HCl neutralisées avec l’antiacide Option+ liquide. 

 

2. Choisir le seuil de signification : 
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3. Déterminer la courbe de distribution : Il y a moins de 30 données, la loi de Student est utilisée. 

4. Déterminer la valeur critique : 1,73 

5. Règle de décision : On rejette H0 si Z > 1,73 

6. Calculer la variable d’écart (Z) :  

  
     

 
   

 
 

   

 

 

  
         

 
     

  
 

     

  

 

Z = 0,31045 

7. Prise de décision : On ne peut rejeter H0, car Z < 1,73. Alors, on ne peut pas distinguer les 

moyennes du nombre de millimoles de HCl neutralisées pour le sel ENO et l’antiacide Option+ 

liquide. Il est donc impossible de différencier lequel de ces deux antiacides est le plus efficace. 

 

 


