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Reçu le :
4 février 2009
Accepté le :
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Mise au point
Introduction

La flore bactérienne constituant la plaque dentaire est le
facteur étiologique principal des maladies parodontales. Les
bactéries commensales formant le biofilm deviennent plus
* Auteur correspondant.
e-mail : LoB5@mac.com.
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agressives et induisent des destructions tissulaires directes
(par les enzymes et toxines bactériennes) et indirectes (par la
réaction inflammatoire associée). Certaines souches bacté-
riennes sont d’emblée particulièrement nocives pour les tissus
gingivaux (ex. : Porphyromonas gingivalis, Treponema
denticola. . .). Il s’agit le plus souvent d’une infection entre-
tenue liée à l’organisation et la maturation du biofilm bacté-
rien face aux tissus de l’hôte. Toutefois, c’est la réponse de
Summary
Mouthwash solutions are mainly used for their antiseptic properties.

They currently include synthetic agents (chlorhexidine, triclosan,

etc.) or essential oils (especially Listerine). Many natural extracts

may also be used. These associate both antiseptic effects and direct

action on host response, due to their antioxidant, immunoregulatory,

analgesic, buffering, or healing properties. The best known are

avocado oil, manuka oil, propolis oil, grapefruit seed extract, pyc-

nogenol, aloe vera, Q10 coenzyme, green tea, and megamin. The

development of new technologies, such as microencapsulation (Gin-

giNatW concept), may allow an in situ slow release of active

ingredients during several hours, and open new perspectives for

mouthwash solutions.
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Résumé
Les bains de bouche sont principalement utilisés pour leurs effets

antiseptiques. Ils sont composés, soit de principes actifs synthétiques

(chlorhexidine, triclosan, etc.) ou d’huiles essentielles (ListerineW). De

nombreux autres extraits naturels sont utilisables. Ces derniers asso-

cient des effets antiseptiques et des actions directes sur la réponse de

l’hôte, grâce à leurs propriétés antioxydantes, immunorégulatrices,

antalgiques, tampons ou même cicatricielles. Les plus connus sont

l’huile d’avocat, de manuka, de propolis, l’extrait de pépin de pam-

plemousse, le pycnogénol, l’aloe vera, le coenzyme Q10, le thé vert ou

encore la mégamine. Le développement de nouvelles technologies,

telles que la microencapsulation (concept GingiNatW), permet le

relargage progressif pendant plusieurs heures de ces principes actifs

in situ et ouvre de nouvelles perspectives pour les bains de bouches.

� 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Effets des bains de bouche aux extraits naturels microencapsulés
l’hôte qui détermine finalement le caractère plus ou moins
destructeur de l’agression bactérienne : la maladie parodon-
tale, bien que d’origine infectieuse, est avant tout une patho-
logie de terrain [1].
En dépit de recherches importantes, les thérapeutiques de ces
affections demeurent assez limitées : il s’agit en priorité
d’éliminer le facteur étiologique déclenchant (principalement
la flore bactérienne) par des moyens mécaniques (brossage,
détartrage, surfaçage. . .) et chimiques (gel, bain de bouche)
[1].
Les bains de bouche associés aux traitements conventionnels
offrent une antisepsie temporaire. Ils permettent la détersion
des plaies et l’élimination chimique non sélective de la flore
bactérienne (chlorhexidine, triclosan, chlorure de cetylpyridi-
nium, etc.) [2]. Des anti-inflammatoires locaux ou des anti-
biothérapies locales et générales sont utilisés en cas
d’infection aiguë. Ces traitements peu spécifiques déséqui-
librent toutefois l’écosystème oral, ce qui implique des durées
de traitement limitées. Ces approches peu spécifiques sont
agressives vis-à-vis d’un milieu buccal complexe et sensible à
toute déstabilisation.
Les bains de bouche aux huiles
essentielles

Actuellement, deux types de bain de bouche ont été approu-
vés par l’American Dental Association (ADA) pour le contrôle
de la plaque dentaire et de la gingivite : la chlorhexidine et la
ListerineW (Pfizer, États-Unis). La chlorhexidine est un
composé chimique de synthèse ancien et très puissant. Elle
est considérée comme la référence (gold standard) des anti-
septiques buccaux et la plus efficace en action directe. Elle
présente, cependant, de nombreux effets secondaires, tels
que les colorations et l’altération du goût (dysgueusie), qui
limitent son usage sur de longues périodes [3].
La ListerineW contient principalement deux huiles essentielles
(dérivés phénoliques), le thymol et l’eucalyptol, mélangés avec
du menthol dans une solution hydroalcoolique. Cette prépara-
tion, très ancienne, dérive des travaux de Lister (xixe siècle).
Utilisée sous différentes formes, elle demeure l’un des bains de
bouche les plus populaires, en particulier aux États-Unis. Les
effets de ces huiles essentielles sur la plaque bactérienne
sont complexes [4]. À forte concentration, elles détruisent
les membranes et les protéines bactériennes. À faible concen-
tration, elles inactivent les enzymes vitales des bactéries. Ces
huiles essentielles pénètrent en profondeur dans le biofilm
bactérien et participent à sa dislocation et au ralentissement de
la croissance bactérienne. Il y a réduction de la maturation de la
plaque et de sa pathogénicité. L’utilisation de ces préparations
sur le long terme présente peu d’effets indésirables et ne
semble pas induire une sélection bactérienne défavorable. Ils
présentent, de ce fait, un intérêt particulier pour le traitement
de la maladie parodontale [5]. Cependant, en dehors de l’aspect
strictement antiseptique, les effets cliniques de cette solution
aux huiles essentielles demeurent controversés [4].
Les préparations aux extraits naturels

Dans la pharmacopée aromathérapique et phytothérapique,
de nombreux extraits naturels (en dehors du thymol et de
l’eucalyptol) offrent des propriétés intéressantes pour les
tissus buccaux. Certains composés sont d’ailleurs utilisés
depuis très longtemps par différentes peuplades pour le
traitement de pathologies buccales.
L’huile d’avocat contient une importante quantité de phytos-
térols, connus pour activer le métabolisme du tissu conjonctif
et de l’épiderme [6]. Ils pénètrent facilement jusqu’au derme
et stimulent la synthèse de l’élastine et du collagène. Ils
disposent également d’effets anti-inflammatoires protec-
teurs pour les tissus conjonctifs, en particulier en modulant
l’activation des leucocytes et en limitant la dégradation des
fibres élastiques gingivales par les élastases leucocytaires [7].
L’huile de manuka est active sur les bactéries, les virus et les
champignons [8]. Son rôle est antiseptique, mais également
analgésique. Son efficacité contre les pathogènes oraux est
importante. Elle est utilisée sous différentes formes [9]. Elle
contient également de l’eucalyptol, très antiseptique, l’un des
deux principes actifs de la ListerineW.
La propolis est d’origine animale, extraite de la cire d’abeille.
Cette huile rassemble un grand nombre de principes actifs, ce
qui explique une gamme assez large d’effets thérapeutiques
potentiels. Elle présente des activités bactéricides et bacté-
riostatiques à large spectre, des activités fongicides (en
particulier, contre certains champignons pathogènes, tels
que le Candida albicans), des propriétés virucides (sur cer-
taines souches grippales et herpétiques) [10], de puissantes
propriétés anesthésiques, ainsi que des propriétés anti-
inflammatoires et cicatrisantes [11]. La propolis est utilisée
en odontostomatologie pour ces effets sur la plaque bacté-
rienne, les gingivites et la protection des tissus dentaires
[12,13].
L’extrait de pépin de pamplemousse concentre une grande
quantité de polyphénols ayant de fortes activités antioxy-
dantes et antibiotiques naturelles. Instables, ces polyphénols
se convertissent en ammoniums quaternaires, puissants anti-
bactériens, fongicides et antiparasitaires dépourvus d’effets
toxiques pour l’hôte [14]. En alcalinisant les fluides, cet extrait
joue un rôle tampon sur le pH.
Le pycnogénol est un extrait de pin maritime et contient avant
tout des composés flavonoı̈des et des acides phénoliques, à
l’origine d’importantes activités antioxydantes et anti-
inflammatoires reconnues [15]. Le pycnogénol protège les
cellules endothéliales contre le stress oxydatif et stimule la
microcirculation vasculaire. Cet extrait accélère la cicatrisa-
tion des plaies et semble avoir un effet sur la réduction de la
plaque dentaire.
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L’aloe vera est recommandé en phytothérapie pour le traite-
ment des ulcérations et des aphtes. Si on lui accorde des effets
antiseptiques et anesthésiques modérés, il est surtout
reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et immuno-
régulatrices [16].
Le coenzyme Q10 présente une très forte activité antioxy-
dante, en particulier contre l’oxydation des graisses [17].
Produit naturellement par l’organisme, il joue un rôle pro-
tecteur contre les pathologies cardiovasculaires, cutanées et
gingivales, entre autres.
Les extraits de thé vert apportent une grande quantité de
polyphénols, particulièrement l’épigallocatéchine gallate
(EGCG), avec de puissants effets antioxydants et anti-
inflammatoires [18]. Ces extraits sont utilisés dans la préven-
tion des troubles cardiovasculaires et de certains cancers.
La mégamine est un complément alimentaire dont la sub-
stance active principale est une zéolite micronisée et activée.
Elle possède des effets antioxydants puissants. La zéolite
clinoptilolite est une roche microporeuse d’origine volcanique
connue pour ses propriétés adsorbantes et catalytiques et
pour sa capacité d’échange ionique. Pour obtenir la méga-
mine, la zéolite passe par une activation tribomécanique
permettant de multiplier la surface active des particules
minérales tout en les réduisant à des dimensions infimes.
La liste d’extraits naturels présentant des principes actifs
intéressants est très longue. À ces extraits, il faut ajouter
les nombreux minéraux qui ont un effet bénéfique sur les
tissus buccaux ; fluorures et calcium en sont les plus connus.
Le principal problème demeure l’association de ces extraits de
composition complexe, parfois antagonistes, dans une même
préparation. De plus, malgré la valeur intrinsèque de ces
produits peu agressifs, leur utilisation pose la question de
leurs faibles pénétration et rémanence. Le mode d’application
des principes actifs est la principale problématique d’un bain
de bouche qui doit être à la fois peu agressif et efficace.
La microencapsulation : protection et
délivrance efficace des principes actifs

Pour exercer une activité thérapeutique, les principes actifs,
tels que ceux composant les extraits naturels d’un bain de
bouche, doivent atteindre leur cible (tissus de l’hôte et biofilm
bactérien) et y demeurer assez longtemps. L’absence d’une
solution efficace à ce problème de distribution/application
contraint à préférer l’usage de bains de bouche plus agressifs
afin d’obtenir une diminution immédiate de la charge bacté-
rienne.
La microencapsulation des composés naturels est une réponse
innovante à cette problématique. Il s’agit d’abord de conju-
guer des composés très différents sans les dénaturer (voire de
faire coexister des principes actifs normalement non miscibles
entre eux, sans altérer leur propre efficacité) et ensuite
d’obtenir un relargage progressif des principes actifs sur le
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site d’application. Plusieurs techniques de microencapsula-
tion ont été développées par l’industrie pharmaceutique au
cours des dernières années. On retrouve en particulier des
capsules délimitées par une ou plusieurs doubles couches
phospholipidiques, à la manière des liposomes [19]. Les micro-
capsules sont de plus en plus utilisées dans les produits
cosmétiques. Elles présentent une excellente adhésion cuta-
née et muqueuse, stabilisent les produits encapsulés durant le
stockage et accroissent la demi-vie du produit in situ.
Peu de produits microencapsulés ont été développés pour la
sphère orale. Il faut citer le spray de gorge SnoreezeW (Passion
for Life Healthcare, Surrey, Royaume-Uni) et le concept de
bain de bouche et gel buccal GingiNatW (LoB5 Foundation,
Paris, France), qui utilisent tous les deux la microencapsula-
tion d’extraits naturels. SnoreezeW utilise cette technologie de
relargage progressif des principes actifs (extraits de pépins de
raisin, en particulier) pour lutter contre les ronflements en
éliminant les bactéries de l’oropharynx. Le concept GingiNatW

utilise cette technologie en associant dix familles différentes
d’extraits naturels, en particulier la propolis et le pycnogénol,
pour le traitement des gingivites et de certaines lésions orales.
Perspectives : antisepsie ou traitement
de terrain ?

Le développement de nouveaux moyens pour traiter les
maladies parodontales et certaines lésions orales passe par
une conception plus large de l’équilibre du milieu buccal,
ayant pour objectif de traiter le terrain plutôt que de tenter
d’éliminer seulement la flore bactérienne [20].
La sélection des principes actifs dans cet objectif doit répondre
aux différents paramètres physicochimiques qui interviennent
dans la détérioration de l’équilibre entre les biofilms bactériens
commensaux (qui deviennent de plus en plus épais, matures et
pathogènes) et les tissus mucogingivaux (qui deviennent de
plus en plus sensibles, fragiles et déstructurés face à l’agression
entretenue) [1]. Les principales évolutions du milieu vont être
les modifications du pH et la baisse du potentiel antioxydant
(l’agression bactérienne génère une quantité accrue de radi-
caux libres qui débordent les capacités de neutralisation de
l’organisme) [21]. Ces deux mécanismes favorisent le dévelop-
pement d’un biofilm bactérien pathogène et l’altération de
l’immunité locale (destructions tissulaires inflammatoires et
désorganisation des capacités de défense locale de l’hôte).
À cela, s’ajoute la nécessité d’avoir :
� un effet antibactérien à large spectre favorisant l’élimina-
tion chimique d’une partie des bactéries, afin de limiter leur
accumulation ;
� un effet anti-inflammatoire permettant de limiter la
réaction de l’hôte pour stabiliser le terrain ;
� un effet antalgique pour le confort du patient ;
� un effet matriciel offrant à la fois un effet pansement
protecteur sur les lésions et un support stimulant pour la
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prolifération des cellules matricielles (fibroblastes gingivaux,
en particulier), et la néosynthèse d’une matrice tissulaire
cicatricielle.
Enfin, la répétition fréquente des bains de bouche suppose
qu’ils soient les moins agressifs possibles. Les nombreux
extraits naturels décrits précédemment sont des candidats
potentiels pour entrer dans la composition de tels bains de
bouche régulateurs. À l’opposé, les agents toxiques pour les
tissus et perturbateurs de l’homéostasie du milieu (alcools,
solvants) sont à proscrire.
En conclusion, la problématique du traitement chimique des
pathologies gingivomuqueuses est en cours d’évolution. Cette
mutation demeure lente, en raison peut-être de l’omnipré-
sence des bains de bouche antiseptiques et des habitudes de
prescription. L’utilisation de ces concepts et produits anciens
ne constitue pas un traitement de fond, mais uniquement une
couverture antiseptique locale et temporaire. Cette approche
demeurera la référence aussi longtemps que les produits
alternatifs n’auront pas prouvé leur supériorité.
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