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Summary
Introduction. New mouthwash solutions containing microencapsu-

lated natural extracts have been developed. Besides antiseptic

activity, these solutions have antioxidant and immunoregulatory

properties on oral tissues. The objective of this preliminary clinical

study was to assess the efficiency of a mouthwash containing

microencapsulated natural extracts (GingiNat, LoB5 Foundation,

Paris, France) on gingivitis.

Patients and methods. Twenty volunteers (37 � 2 years) with

significant gingivitis (bleeding when tooth-brushing) used a 6%

GingiNatW mouthwash solution, two to three times per day (according

to oral hygiene habits) for 21 days in addition to their usual oral care.

Each volunteer was examined at day 0, 4, 7 and 21. The Löe and

Silness Plaque Index, the Russel Periodontal Index, a breath index

(halitosis), and oral tissue tolerance were assessed. Finally, each

volunteer filled in a daily follow-up form and answered a question-

naire on tolerance and acceptability.

Results. A significant decrease of the dental plaque index was

observed on day 4, 7, and 21, in respectively 29, 48 and 71% of

volunteers. This decrease reached 18% on day 4 (p = 0.014), 32% on

day 7 (p = 0.002), and 47% on day 21 (p < 0.001). A significant

decrease of the periodental index was observed on day 4, 7 and 21, in

respectively 52, 81 and 95% of volunteers. This decrease reached

30% (p = 0.001) on day 4, 49% (p < 0.001) on day 7, and 78%

(p < 0.001) on day 21. A significant improvement of the breath index
* Auteur correspondant.
e-mail : LoB5@mac.com (D.M. Dohan Ehrenfest).

144

0035-1768/$ - see front matter � 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Résumé
Introduction. De nouveaux bains de bouche à base d’extraits natu-

rels microencapsulés ont été développés avec des propriétés anti-

oxydantes et immunorégulatrices sur les tissus buccaux, en plus de

l’activité antiseptique. L’objectif de cette étude clinique préliminaire

était d’évaluer l’effet d’un bain de bouche à base d’extraits naturels

microencapsulés (GingiNat, LoB5, Paris, France) sur les gingivites.

Patients et méthodes. Vingt volontaires (37 � 2 ans) ayant une

gingivite significative (avec saignement au brossage) ont utilisé le

bain de bouche GingiNatW à 6 % deux ou trois fois par jour (selon les

habitudes d’hygiène buccodentaire) pendant 21 jours, en plus de

leurs soins d’hygiène buccodentaire habituels. Les volontaires ont

été examinés à j0, j4, j7 et j21. Ont été évalués le score de l’indice de

plaque selon Löe et Silness, l’indice parodontal selon Russel, l’indice

d’haleine (halitose), ainsi que la tolérance. Chaque volontaire a

rempli une fiche journalière de suivi et répondu à un questionnaire

d’évaluation de la tolérance et de l’acceptabilité.

Résultats. Une diminution significative de l’indice de plaque a été

observée à j4, j7 et j21, respectivement chez 29, 48 et 71 % des

volontaires. Cette diminution était de 18 % à j4 (p = 0,014), de 32 %

à j7 (p = 0,002) et de 47 % à j21 (p < 0,001). Une diminution

significative de l’indice parodontal a été observée à j4, j7 et j21,

respectivement chez 52, 81 et 95 % des volontaires. Cette diminution

était de 30 % à j4 (p = 0,001), de 49 % à j7 (p < 0,001) et de 78 % à

j21 (p < 0,001). Une augmentation significative de l’indice d’haleine
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Bains de bouche aux extraits naturels microencapsulés
Introduction
La majorité des bains de bouche actuellement disponibles
utilisent des composés actifs synthétiques [1] ou naturels [2],
dont les effets sont principalement antiseptiques. Une appro-
che alternative fondée sur le traitement au long cours du
terrain mucogingival sans déstabilisation de l’écosystème oral
est possible en utilisant la pharmacopée naturelle, riche en
extraits efficaces et bien tolérés [3–5]. La microencapsulation
des principes actifs permet en outre un relargage progressif
sur le site d’application pour accroı̂tre leurs effets.
L’objectif de cette étude était d’évaluer cliniquement les
effets d’un bain de bouche prototype de nouvelle génération,
le GingiNatW Mk.03 à 6 % (LoB5 Foundation, Paris, France). Ce
produit est composé de dix familles d’extraits naturels diffé-
rents dont la propolis [3,6], microencapsulés. L’objectif prin-
cipal était d’évaluer l’effet sur la plaque dentaire,
l’inflammation gingivale (saignement) et l’halitose après trois
semaines d’utilisation. L’objectif secondaire était d’évaluer la
tolérance et l’acceptabilité.
Patients et méthodes

Sélection des volontaires et protocole d’hygiène
buccodentaire

L’étude a été réalisée conformément à la déclaration d’Helsinki
et ses modifications successives. Vingt volontaires, d’âge
moyen 37� 2 ans (18–59 ans), ont été inclus. Les critères
d’inclusion étaient : volontaire en bonne santé générale
dûment informé et consentant ayant des dépôts de plaque
dentaire mal maı̂trisés et une gingivite prononcée (saignement
gingival au brossage). Étaient exclues les femmes enceintes ou
susceptibles de l’être (en raison des gingivites gravidiques au
profil physiologique très particulier), les volontaires non
compliants, présentant des pathologies orales spécifiques,
ou ayant reçu un traitement topique ou systémique dans les
semaines précédant l’essai (et susceptible d’interférer avec
l’évaluation de la tolérance et de l’efficacité du produit).
Une fiche de suivi journalier a été fournie à chaque participant
afin de recenser ses pratiques d’hygiène buccodentaire et
remarques éventuelles durant la durée de l’étude. Le bain de
bouche était utilisé après le brossage des dents, deux ou trois
fois par jour (matin, après déjeuner et soir) pendant 21 jours. Le
produit était utilisé pur (5 mL par bain de bouche), avec un
temps de contact de trois à quatre minutes. Seule l’utilisation
des produits habituels (dentifrice, brosse à dents, fil dentaire)
était autorisée durant la période de l’étude. À l’inclusion, 71 %
des patients sélectionnés se lavaient les dents deux fois par jour
et 29 % trois fois par jour. Les cadences de brossage de chaque
participant ont été conservées, seul le bain de bouche étant
ajouté aux soins buccodentaires habituels.

Critères d’évaluation
L’étude a été réalisée en ouvert et en intra-individuel, chaque
volontaire étant son propre témoin. Les critères d’évaluation
principaux étaient le score de la plaque dentaire selon l’Index
de plaque de Loë et Silness, celui de l’inflammation des
gencives selon l’Index parodontal de Russel et celui de
l’haleine. L’appréciation a été faite à j0, j4, j7 et j21.
Le score de la plaque dentaire (indice de Löe et Silness) était le
suivant :
� 0 : pas de plaque ;
� 1 : dépôt de plaque invisible mais pouvant être déposé à la
curette ;
was noted on day 4, 7, and 21, in respectively 43, 52 and 48% of

volunteers. This improvement reached 29% (p = 0.004) on day 4,

35% (p = 0.001) on day 7, and 32% (p = 0.002) on day 21. The

mouthwash was well tolerated. The patients liked its effectiveness

and organoleptic properties. All patients expressed the wish to

continue using this solution.

Discussion. The GingiNatW mouthwash solution at 6% had a

significant efficiency on plaque, gingivitis, and halitosis after 21 days

of use. This makes it a good complementary treatment for gingivitis.

Tolerance and acceptability were good despite the long and repeated

use. Further studies are needed to have a detailed analysis of its

efficiency in the long run and on patients presenting with various

forms of periodontitis.

� 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: Mouthwash, Plant extracts, Dental plaque, Gingivitis,
Halitosis
a été observée à j4, j7 et j21, respectivement chez 43, 52 et 48 % des

volontaires. Cette augmentation était de 29 % à j4 (p = 0,004), de

35 % à j7 (p = 0,001) et de 32 % à j21 (p = 0,002). Le bain de bouche

a été bien toléré. Ses caractéristiques organoleptiques et son effi-

cacité ont été bien appréciés. Tous les volontaires ont souhaité

poursuivre son utilisation.

Discussion. Le bain de bouche GingiNatW à 6 % a un effet

significatif contre la plaque dentaire, l’inflammation gingivale et

l’halitose après 21 jours d’utilisation, ce qui en fait un bon traitement

d’appoint de la gingivite. La tolérance et l’acceptabilité ont été

bonnes malgré la durée et la répétition de son application. Des études

complémentaires sont souhaitables pour une analyse détaillée des

effets, en particulier sur le long terme et sur des sujets présentant

différentes formes de parodontite.

� 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Bain de bouche, Extraits de plantes, Plaque dentaire,
Gingivite, Halitose
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Figure 1. Évolution des variations (en valeur absolue) des trois indices
étudiés au cours des quatre temps expérimentaux : diminution
significative de l’indice de plaque de Löe et Silness et de l’indice
parodontal de Russel, amélioration de l’indice d’haleine.
� 2 : dépôt de plaque couvrant le 1/3 cervical ;
� 3 : dépôt de plaque abondant (+ du tiers cervical).
Le score de l’inflammation des gencives (indice parodontal de
Russel) était le suivant :
� 0 : gencive saine ;
� 1 : gencive enflammée partiellement ;
� 2 : gencive enflammée autour de toute la dent ;
� 6 : formation d’une poche parodontale ;
� 8 : perte de fonction due à la mobilité dentaire.
Le score de l’haleine était le suivant :
� 0 : haleine très mauvaise ;
� 1 : haleine mauvaise ;
� 2 : haleine neutre sans odeur particulière ;
� 3 : haleine fraı̂che ;
� 4 : haleine très fraı̂che.
Pour chaque indice, le pourcentage moyen de variation par
rapport à l’état initial (Ji-J0) ainsi que l’écart-type ont été
calculés. Les tests statistiques de normalité selon Kolmogo-
rov-Smirnov et Shapiro-Wilk, et des rangs signés de Wilcoxon
ont été utilisés. Les différences ont été jugées significatives
pour p < 0,05.
Par ailleurs, la tolérance du produit a été évaluée à j21 par un
examen clinique (signes fonctionnels et cliniques). Enfin, un
questionnaire d’évaluation subjective a été rempli par les
volontaires en fin d’étude (perception des caractéristiques
organoleptiques du produit étudié, de son efficacité globale,
ainsi que l’intérêt éventuel du patient à son utilisation ulté-
rieure).
Résultats

Les 20 volontaires ont été suivis sans sortie d’étude ni
déviation du protocole. Les valeurs moyennes, écart-
types, minimales et maximales des trois indices aux
quatre temps expérimentaux sont regroupés dans le
tableau I.
Une diminution significative de l’indice de plaque a été
observée à j4, j7 et j21, respectivement chez 29, 48 et 71 %
des volontaires. Cette diminution était de 18 % à j4 (p = 0,014),
de 32 % à j7 (p = 0,002) et de 47 % à j21 (p < 0,001).
Tableau I
Évolution des trois indices étudiés aux quatre temps expérimentaux
Temps expérimental
Indice de Löe et Silness Moyenne � écart-type

Maximum–Minimum

Indice parodontal de Russel Moyenne � écart-type
Maximum–Minimum

Score de l’haleine Moyenne � écart-type
Maximum–Minimum
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Une diminution significative de l’indice parodontal a été
observée à j4, j7 et j21, respectivement chez 52, 81 et 95 %
des volontaires. Cette diminution était de 30 % à j4
(p = 0,001), de 49 % à j7 (p < 0,001) et de 78 % à j21
(p < 0,001).
Une augmentation significative de l’indice d’haleine a été
observée à j4, j7 et j21, respectivement chez 43, 52 et 48 %
des volontaires. Cette augmentation était de 29 % à j4
(p = 0,004), de 35 % à j7 (p = 0,001) et de 32 % à j21 (p = 0,002).
L’évolution des variations d’indices en valeur absolue est
représentée sur la fig. 1.
La tolérance, jugée par l’examinateur et les volontaires, a été
très bonne, aucun signe clinique négatif pertinent n’ayant été
observé ou rapporté durant l’étude.
L’évaluation subjective par les volontaires a été globalement
très positive : confort buccal pendant et après utilisation,
absence de sensations de brûlures, efficacité contre l’halitose,
la plaque dentaire et les rougeurs et saignements des genci-
ves. Tous les volontaires auraient souhaité poursuivre l’utili-
sation de ce bain de bouche et 95 % auraient été susceptibles
de l’acheter.
.
j0 j4 j7 j21
1,6 � 0,2 1,3 � 0,2 1,1 � 0,2 0,9 � 0,1
1–3 0–3 0–3 0–2

1,8 � 0,2 1,2 � 0,3 0,9 � 0,3 0,4 � 0,1
1–6 0–6 0–6 0–2

1,6 � 0,1 2,1 � 0,2 2,2 � 0,1 2,1 � 0,1
0–2 1–3 1–3 1–3
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Discussion

Le bain de bouche GingiNatW à 6 % a un effet significatif contre
la plaque dentaire, l’inflammation gingivale et l’halitose après
21 jours d’utilisation, ce qui en fait un bon traitement d’appoint
de la gingivite. La tolérance et l’acceptabilité ont été bonnes
malgré la durée et la répétition de son application. Des études
complémentaires sont souhaitables pour une analyse détaillée
des effets, en particulier sur le long terme et sur des sujets
présentant différentes formes de parodontite.
Il existe de nombreuses études sur l’efficacité des différents
composés utilisés en bains de bouche [1]. Ces travaux souf-
frent souvent de méthodologie contestable et de nombreux
biais [2,7]. En parodontologie, des principes méthodologiques
spécifiques sont actuellement validés [8–10]. Nous les avons
appliqués dans notre étude en utilisant des indices simples de
référence.
La faiblesse méthodologique d’une étude en ouvert et en
intra-individuel, chaque volontaire étant son propre témoin,
est contrebalancée par l’importance des variations entre
j0 et j21.
La tolérance a été évaluée selon les critères validés de l’industrie
cosmétique. Enfin, le questionnaire d’évaluation subjective
teste l’acceptabilité du produit (caractéristiques organolepti-
ques, efficacité, tolérance) et offre une bonne indication de son
appréciation par un public de patient-consommateur.
Ces bons résultats préliminaires doivent être suivis de nou-
velles études. De plus grandes séries de patients sont néces-
saires et différentes formes de parodontite devront être
testées. Les effets antiseptiques, antioxydants et anti-inflam-
matoires doivent être précisés, ainsi que les propriétés cica-
tricielles qui en découleraient. L’évolution des souches
bactériennes buccales sous l’effet des applications répétées
de ce bain de bouche doit être analysée. L’innocuité de cette
solution pour une utilisation sur des périodes supérieures à
trois semaines doit être également évaluée.
Conflit d’intérêt
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