LA SALIVE
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LA SALIVE, UNE MERVEILLE DE LA NATURE
Un système de défense naturel de la bouche aux fonctions multiples

Protège la
muqueuse buccale,
les gencives et les
dents contre les
infections et
maladies1–6

Contient des
enzymes et des
protéines
qui permettent
de maintenir une
microflore saine1,2

Facilite la
mastication,
la déglutition et la
parole, et aide à la
digestion1

Maintient l’ensemble
de la bouche propre
et lubrifié1
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Unilever, data on file, Pedersen AML, Saliva, 2007;
Amerongen A & Veerman E. Oral Dis 2002; 8:12–22;
Lenander-Lumikari M, et al. J Dent Res 1992; 71: 484–490;
Berlutti F, et al. BioMetals 2004; 17:271–278;
Frenkel E & Ribbeck K. Appl Environ Microbiol 2014; epub ahead of print;

6. van’t Hof W, et al. Monogr Oral Sci 2014; 24:40–51.

SYSTÈMES DE DÉFENSE SALIVAIRES

Il a été démontré que de nombreux composants de la salive luttent contre la croissance
excessive de bactéries pathogènes. On compte parmi les plus importants :

• Le lysozyme
• La lactoferrine
• La lactoperoxydase

LE MICROBIOME
ET SON RÔLE DANS LA SANTÉ
BUCCO-DENTAIRE
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LE MICROBIOME

L’HOLOBIONTE HUMAIN
Le corps humain est colonisé par une communinauté de
micro-organismes très diverse (bactéries, virus,
champignons), y compris :

•

Commensales – espèces de bactéries associées à
la santé

•

Symbiotiques – 2 ou plusieurs espèces qui vivent
ensemble (long terme)

•

Pathogènes – Responsables de maladies

La communauté des micro-organismes est appelé le
microbiome

Avec notre microbiome, nous formons une seule entité :
l’holobionte

Holobionte
L’hôte Humain

Microbiome

LA DIVERSITÉ DU MICROBIOME HUMAIN
Notre microbiome comporte une grande variété d’espèces. La composition des espèces varie selon
les personnes mais aussi selon les sites d’une même personne.

Sites du microbiome humain
Voie nasale

Cavité buccale

(le second microbiome humain le plus
diversifié)

Peau

Tube digestif

(le microbiome humain le plus diversifié)

Appareil Urogénital

LE MICROBIOME EST ESSENTIEL POUR LA SANTÉ
Maintient
un tube
digestif sain
Résistance
à la
colonisation
des
pathogènes

Activité
antioxydante

Fournit un
potentiel
métabollique
supplémentai
re

Le microbiome
contribue aux
fonctions critiques
pour la santé.

Propriétés
antiinflammatoir
es

Supporte les
fonctions
de défense
de l’hôte.

Régule le
système
cardiovascul
aire.

LES ENZYMES ET LES PROTÉINES DE LA SALIVE RÉGULENT LE
MICROBIOME
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LE MICROBIOME ET LA SANTÉ

UNE PERTURBATION DANS L’EQUILIBRE DE L’ECOSYSTEME
MÈNE A UNE DYSBIOSE ET AUX MALADIES
L’équilibre complexe entre les espèces residentes dans la cavité buccale
est responsable du maintien à l’état sain (en symbiose) ou à un état
associé à la maladie (en dysbiose)
Microbiome buccal

bactéries
diverses en
relation
symbiotique
avec l'hôte

Sain
Une communauté stable et
équilibrée de microorganismes avec
des niveaux relativement faibles de
pathogènes potentiels

Bactéries
potentiellement
cariogènes /
parodontopathiques

Maladie
La diversité et les proportions
relatives des espèces sont
perturbées

TECHNOLOGIE ZENDIUM
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ZENDIUM BOOSTE LES DÉFENSES NATURELLES DE LA BOUCHE

C’est pourquoi Zendium agit avec la salive pour renforcer les systèmes antimicrobiens naturels de la
bouche et aide à contrôler les bactéries et la plaque dentaire2,3
1. Hayes ML. Microbiol Ecol Health Dis 1996; 9:321–328;
2. Rosema NAM, et al. IADR 2007, Thessaloniki, Greece. Poster;
3. Unilever, data on file, clinical study report, ORL-DEL-1671, 2014.

ZENDIUM - COMPOSITION
Zendium contient des enzymes qui stimulent les défenses naturelles dans la bouche et
aident à contrôler la flore bactérienne favorisant ainsi l’action naturelle de la salive.

Fluor

LE TRIPLE SYSTÈME ENZYMATIQUE DE ZENDIUM

Les trois enzymes de Zendium reflètent
le mécanisme de protection
antibactérien naturel de la bouche 1–4
• Dans la salive, les enzymes agissent en
cascade pour catalyser la formation
naturelle d’hypothiocyanite via le
peroxyde d’hydrogène
• L’hypothiocyanite est un composant
antimicrobien clé dans la bouche

1.
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3.
4.

Lenander-Lumikari M, et al. J Dent Res 1992; 71:484–490;
van’t Hof W, et al. Monogr Oral Sci 2014; 24:40–51;
Clinical study report ORL-DEL-1671. Unilever, data on file, 2014;
Midda M & Cooksey M. J Clin Periodontol 1986; 13:950–959

LE SYSTÈME DE PROTÉINES DE ZENDIUM

• Zendium contient également trois autres
ingrédients se trouvant naturellement
dans la salive où ils inhibent la
croissance bactérienne1–3
• Le lysozyme, la lactoferrine et l’IgG*, une
immunoglobuline, agissent en harmonie
avec le système lactoperoxydase pour
renforcer la protection naturelle de la
bouche1–3

1. Lenander-Lumikari M, et al. J Dent Res 1992; 71:484–490;
2. Berlutti F, et al. BioMetals 2004; 17:271–278;
3. van’t Hof W, et al. Monogr Oral Sci 2014; 24:40–51

ACTION CLINIQUEMENT PROUVÉE
•

Il est cliniquement prouvé que Zendium augmente les taux de peroxyde d’hydrogène de plus de
60 % par rapport à un dentifrice fluoré classique (P = 0,007)7

Le peroxyde d’hydrogène est un élément clé de la formation du système de
lactoperoxydase et de la production d’hypothiocyanite2
1. Unilever, data on file, clinical study report, ORL-DEL-1671, 2014;
2. Hoogendoorn H & Moorer WR. Odontologisk Revy 1973; 24:355–366.

ZENDIUM EST DOUX POUR LA BOUCHE

• La formulation de Zendium
spécialement conçue sans SLS
respecte les tissus mous délicats de la
bouche et aide à protéger l’intégrité
de l’épithélium1
• L’agent moussant utilisé est le
Steareth-30 qui est connu pour sa
douceur2

1. Unilever, data on file, in vitro assessment slide;

SLS = sodium lauryl sulfate

2. Arenholdt-Bindslev D, et al. ATLA 1992; 20:28–38.

SENTEZ LA DIFFÉRENCE AVEC ZENDIUM

•

Vous-même et vos patients pouvez sentir la
douceur en bouche de Zendium avec le test du
jus d’orange

•

Buvez un verre de jus d’orange après vous être
brossé les dents avec Zendium. Contrairement à
d’autres dentifrices, votre perception du goût
reste intacte

•

Ceci est dû à la préservation des composants
salivaires qui jouent un rôle dans la perception
des saveurs

SLS = sodium lauryl sulfate

ZENDIUM - EFFICACITÉ
Zendium est un dentifrice qui ne nuit pas au système de défense naturel de la bouche
contre les bactéries et renforce par ailleurs le système de défense naturelle de la salive.
✓ Action anti-bactérienne
✓ Action anti plaque
✓ Renforce l’émail des dents
✓ Prévention des caries
✓ Protection des gencives

✓ Sensibilité
✓Protection des muqueuses buccale

FACTEURS POUVANT DÉCLENCHER UNE ÉVOLUTION VERS LA
DYSBIOSE
Activité des protéines salivaires
Agents antimicrobiens
Taux de debit salivaire
Vieillissement
Changements hormonaux

Sain
Une communauté stable et
équilibrée de
microorganismes avec des
niveaux relativement faibles
de pathogènes potentiels

Hygiene bucco-dentaire
Alimentation
Tabac
Immunité
Maladies

Maladie
La diversité et les
proportions relatives
des espèces sont
perturbées

