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RéSuMé 

Introduction : L’halitose est une odeur fétide éma-
nant de la cavité buccale, indépendamment de l’origine 
intra ou extra orale. Ce sont les composés volatils 
sulfurés (CVS) qui sont impliqués dans la survenue 
de la mauvaise haleine. 

Objectif : L’objectif de cette étude était de mesurer 
le taux de CVS après prise d’Acacia nilotica  en garga-
risme chez des patients souffrant d’halitose. 

Méthodes : Elle a porté sur 35 patients sénégalais 
souffrant de mauvaise haleine, diagnostiqués au moyen 
d’un halimètre. Une décoction a été préparée en faisant 
bouillir 500 ml d’eau distillée et 50 g d’Acacia nilo-
tica  pendant 30 minutes. Le produit fini était utilisé 
comme moyen de gargarisme à raison de 20 ml  par 
prise pendant 3 minutes par les patients. La fréquence 
d’utilisation était de 3 fois dans la même journée par 
intervalle de 3 à 4 heures. 

Résultats : Avant le traitement la moyenne des 
scores de CVS était de 314,66 ± 270,01. Après le pre-
mier traitement la moyenne des scores de CVS a baissé 
et a atteint 49,43 ± 44,67 (p≤0,05). Les deuxièmes et 
troisièmes séances avaient ramené respectivement  les 
moyennes à 44,88 ± 27,81 et 41,31 ± 20,99. 

Conclusion: Cette étude montre que l’Acacia ni-
lotica semble avoir un effet sur le taux de CVS mais 
un essai clinique est envisagé pour confirmer ses 
résultats.

Mots clés : coMposés volatils sulfurés, acacia nilotica, 
halitose, haliMètre, sénégal

ABSTRACT 

Introduction :  Halitosis is a bad breath emanating 
from oral cavity independently of the intra and extra 
oral origin. Bad breath was essentially due to volatile 
sulfur compounds (VSC). 

Objective : The aim of this study was to evaluate 
the effect of acacia nilotica on the rate of volatile sulfur 
compounds among patients suffering from halitosis. 

Methods : It concerned 35 Senegalese patients suf-
fering from bad breath. A solution was prepared after 
boiling 500 ml of distilled water and 50 g of Acacia 
nilotica during 30 minutes. The resulting product was 
used by the patients as mouthwash for a volume of 20 
ml per dose during 3 minutes. The frequency of use was 
3 times a day spaced of 3 to 4 hours. 

Results : Before treatment, the mean scores of VSC 
was 314, 66 ± 270.01. After the first treatment, this ave-
rage decreased and reached 49, 43 ± 44, 67 ((p≤0.05). 
Second and third treatments reported respectively mean 
scores of VSC of 44.88 ± 27, 81 and 41.31 ± 20.99.

Conclusion : This study shows that Acacia nilotica 
seems to have an effect on the rate of VSC. A clinical 
study is planned to confirm these results.

Keys words: Volatile sulfur compounds, acacia nilotica, 
halitosis, halimètre, senegal 
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INtROduCtION

L’halitose a une étymologie mixte, elle dérive du 
latin « halitus » (haleine) et du suffixe grec « osis » 
(pathologie) [1]. C’est un terme médical, utilisé pour 
la première fois en 1921 par la Compagnie Listerine 
décrivant une mauvaise haleine comme une odeur 
fétide émanant de la cavité buccale, indépendam-
ment de l’origine intra ou extra orale [2]. C’est en 
1971 que Tonzetich et Carpenter [1] ont démontré 
que la mauvaise haleine était due essentiellement 
à des composés volatils sulfurés (CVS) comme le 
méthylmercaptan (CH3SH), le sulfure d’hydrogène 
(H2S), le sulfure de diméthyle (CH3-S-CH3) et le 
disulfure de diméthyle (CH3-S-S-CH3), qui consti-
tuent environ 90% des CVS. Selon Aka [3], l’aspect 
morbide de l’halitose est lié à deux notions que 
sont: d’une part son caractère antisocial et d’autre 
part les difficultés thérapeutiques. L’halitose peut 
constituer une barrière de communication chez 
les sujets atteints et avoir une mauvaise haleine 
devient un handicap majeur de la vie en société [4].  
Elle peut constituer une source de désespoir, de 
souffrance de vie ou de triste résignation [5]. 

Dans notre pratique quotidienne, l’halitose consti-
tue le motif de consultation de certains patients et 
la majeure partie des patients consulte en premier 
lieu chez les praticiens de la médecine traditionnelle 
du fait de l’accessibilité de leurs produits. 

La mauvaise haleine est peu documentée au Sé-
négal. Des investigations épidémiologiques précises 
n’existent pas encore. Selon Faye et col. la préva-
lence de l’halitose au Sénégal est de 32,3% [6]. 

Ainsi, l’objectif de cette étude était de mesurer le 
taux de CVS après prise d’Acacia nilotica  en gar-
garisme chez des patients souffrant d’halitose.

MAtERiEl Et MEtHOdE

La cellule de la médecine traditionnelle du mi-
nistère de la santé a été contactée et la liste de tous 
les tradipraticiens et phytothérapeutes traitant la 
mauvaise haleine avec des produits de la pharma-
copée traditionnelle nous a été remise par le prési-
dent des tradipraticiens et phytothérapeutes. Une 
pré-enquête dont l’objectif était de déterminer les 
différents produits de la pharmacopée traditionnelle 
utilisés dans le traitement de l’halitose a été menée 
au près de ces derniers. En plus de leur dénomi-
nation en langue nationale, nous avons cherché à 
connaître les parties utilisées, leurs modes de pré-
paration et d’emploi. L’Acacia nilotica a été identifié 
comme le produit le plus utilisé (tableau I). Ainsi 
nous avons décidé d’évaluer les effets du rinçage 

avec une solution à base d’Acacia nilotica sur le 
taux de composés volatils sulfurés. C’est un produit 
bien étudié dans la littérature scientifique avec une 
toxicité tolérée  [7, 8, 9]. Il est utilisé depuis la nuit 
des temps pour ses propriétés pharmacologiques, 
antiseptiques et antibiotiques [6]. La propriété anti-
bactérienne a été mise en évidence sur salmonella 
ordenez, Shigella flexneri, Escherichia coli, Pseu-
domonas aeroginosa et Staphylococcus aureus. Il 
serait actif à la concentration de 10 ml/ml.

Il s’agissait d’un essai clinique avant et après 
qui s’est déroulée d’avril à Octobre 2009. Les pa-
tients nous ont été référés à la suite d’une étude 
de prévalence sur l’halitose dans la population 
sénégalaise [6] et par différents services dentaires 
mais aussi ceux d’ORL des hôpitaux de Fann et de 
Grand Yoff. Tous les patients souffrant d’halitose 
et acceptant de participer à l’étude ont été inclus 
dans cette étude. Les critères de non inclusion 
sont les suivants:

- patients souffrant de maladies respiratoires 
comme les sinusites, l’asthme ou diabétiques ;

- patients sous antibiothérapie pour une durée 
de plus de 4 semaines.

L’étude a eu pour cadre le service d’Odontolo-
gie Conservatrice du département d’Odontologie 
et le laboratoire de Pharmacognosie et botani-
que  de la faculté de Médecine, de Pharmacie et 
d’Odonto-Stomatologie (FMPOS) de Dakar. 

Le matériel était essentiellement constitué de 
la fiche de recueil des données, du matériel végé-
tal constitué de gousses séchées d’Acacia nilotica  
et d’un halimètre. L’halimètre est moniteur de 
sulfure qui mesure les composés volatiles sulfu-
rés. Cette mesure est donnée en particules par 
billions (ppb: µg/litre). Elle se lit sur une courbe 
qui s’affiche à l’écran. Les données sont ensuite 
stockées électroniquement afin de suivre l’évolu-
tion de la présence des composés volatils sulfurés 
(CSV) au cours du temps. (Figure 1).                                       

 Figure 1 : Halimètre [5]

La préparation de l’extrait a été réalisée au 
laboratoire de pharmacognosie et botanique de la 
FMPOS de Dakar et comprend deux temps.
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  Figure 2 : Gousses L’acacia nilotica 

Premier temps

les gousses séchées (figure 2) sont d’abord 
débarrassées des graines par concassage dans un 
mortier. Un tamisage permet ensuite de séparer 
une enveloppe jaune représentant l’endocarpe, 
une poussière jaunâtre en grains de sable issue 
d’un mésocarpe discontinu et enfin un épicarpe 
grisâtre.  Un triage mécanique permet d’éliminer 
les graines et l’endocarpe qui ne renferme pas 
de tanins et qui constituent à eux deux 55% du 
poids brut. 

deuxième temps

500 ml d’eau distillée et cinquante grammes 
d’Acacia nilotica sont introduits dans un ballon, 
le tout surmonté d’un réfrigérant à reflux. Une 
décoction est préparée en faisant bouillir à reflux 
l’ensemble pendant 30 minutes. Après refroidis-
sement la décoction est filtrée  à deux reprises. 
Le filtrat est ensuite conditionné dans des flacons 
de 120 ml qui sont ensuite stérilisés. 

PROTOCOLE CLINIQUE

Un premier entretien avec le patient a été 
effectué pour l’informer des détails de l’étude. A 
l’issue de cet entretien, le patient devait signer 
un consentement éclairé inclu dans le protocole 
approuvé par la commission nationale d’éthique 
du Ministère de la Santé et de la prévention du 
Sénégal.  

Quarante huit heures avant l’évaluation de 
l’halitose, il était demandé aux participants de 
ne pas manger d’aliments contenant de l’oignon, 
d’éviter la prise d’alcool et de ne pas utiliser des 
bains de bouche. Deux heures avant l’évaluation 
les patients ne devaient  pas se brosser les dents 
ou boire du café. 

Une fois l’identification notée, une mesure 
dite préopératoire à l’aide de l’halimètre était ef-
fectuée. Ce procédé était répété trois fois et une 
moyenne des trois lectures de l’halimètre était 
calculée. La mauvaise haleine était diagnostiquée 

dès que le niveau moyen de CVS en ppb était 
de 125 (la valeur suggérée par le manuel d'ins-
truction du fabricant). Vingt millilitres d’extraits 
d’Acacia nilotica étaient ensuite administrés en 
gargarisme pendant 3 minutes.  Après un délai 
de 30 minutes une seconde mesure à l’aide de 
l’halimètre était effectuée.

Une deuxième et une troisième séances étaient 
réalisées 3 à 4 heures de temps d’intervalle en 
fonction de la disponibilité du patient et en res-
pectant le même protocole.  Pour les circonstan-
ces de découverte il a été demandé au patient s’il 
avait constaté lui même sa mauvaise haleine ou 
si on lui en avait fait la remarque. 

Quant à l’heure d’apparition le patient devait 
indiquer si sa mauvaise haleine était permanente 
ou si elle apparaissait à des moments précis de 
la journée. 

Une autre rubrique était consacrée à l’origine 
supposée de la mauvaise haleine : buccale, nasale 
ou gastrique.

ANALYSE STATISTIQUE 

Les données ont été saisies et traitées avec 
le logiciel SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) version 14.0. 

Les résultats étaient exprimés en termes de 
proportions et de moyennes. 

Les données qualitatives ont été comparées 
par le test de Chi-deux et les données quantita-
tives par le test t de Student. 

Les tests étaient considérés comme significatifs 
lorsque la valeur de p était inférieure à 0,05.

RESultAtS

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Au total 35 patients souffrant d’halitose ont été 
retenus dans notre étude. Ils  étaient répartis en 
19 hommes soit  54%  et  16 femmes soit 46%.

La moyenne d’âge est de 37,2 ans avec un 
écart type de 13,82 ans.

CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE

Chez 6 patients soit 17% de la population 
d’étude, on leur a fait la remarque ; 21 patients 
le savent tout simplement soit 60% ; 4 patients 
sont au courant par le biais du langage du corps 
soit 12% et enfin 4 patients l’ont découvert autre-
ment. (Figure 3) 
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Figure 3 : Circonstances de découverte de l’halitose

1 = on m’en a fait la remarque

2 = je le sais tout simplement

3 = langage du corps  4 = 1+2

MOMENT D’APPARITION DE LA MAUVAISE 
HALEINE

Dix sept patients ont la mauvaise haleine le 
matin soit 48%, 2 la présentent vers midi soit 
6%, 3 le soir soit 9% et enfin 13 en permanence 
soit 37%. (Figure 4)

 Figure 4: Moment d’apparition de la mauvaise haleine

ORIGINE DE LA MAUVAISE HALEINE

60% de la mauvaise haleine provient de la bou-
che soit un effectif de 21 patients, 6% du nez soit un 
effectif de 2 patients contre 34% qui provient  des 
deux soit un effectif de 12 patients. (Figure 5)

 Figure 5 : Origine de la mauvaise haleine

SCORES DE CVS AVANT ET APRèS 
APPLICATION DE L’ACACIA NILOTICA

Avant le traitement la moyenne des scores de 
CVS était de 314,66 ppb ± 270,01. Après le pre-
mier traitement la moyenne des scores de CVS 
baisse et atteint 49,43 ppb ± 44,67 (avec une dif-
férence significative). Les deuxièmes et troisièmes 
traitements ramènent les moyennes à 44,88 ppb 
± 27,81 et 41,31 ppb± 20,99 (avec une différence 
non significative). (Tableau I)

Tableau I : Taux CVS selon le traitement

 
Valeurs CVS (ppb)

Moyenne Ecart-type Mini Maxi P

T0 314,6571 270,01546 13 1241

< 0,0001

T1 49,4286 44,67483  5 201

 0,6112

T2 44,8857 27,80792 1 103  

0,5463

T3 41,3143 20,99408 4 103

Test t

dISCuSSION

Cette étude clinique préliminaire avait pour 
objectif de mesurer le taux de CVS après prise 
d’Acacia nilotica  en gargarisme chez des patients 
souffrant d’halitose. Il s’agit d’une étude pilote et 
d’autres études avec un échantillon représentatif 
sont envisagées. 

La prévalence de l’halitose était plus élevée 
chez les hommes que les femmes dans notre 
travail (54% contre 46%). Les études menées au 
Japon [10] et aux Etats-Unis [11] ont montré que l’in-
cidence de la mauvaise haleine est pratiquement 
la même chez les hommes que chez les femmes. 
Selon Miyazaki et al [10], aucune différence sui-
vant le sexe n’a été observée en ce qui concerne 
la prévalence et la sévérité de l’halitose. Cepen-
dant une étude réalisée en Pologne montre que 
les femmes sont plus touchées avec 202 femmes 
contre 93 hommes [12]. 

D’après notre étude, la mauvaise haleine est 
plus présente le matin. En effet nos résultats ont 
montré que 48,57% des patients ont une mau-
vaise haleine le matin. Selon  Aka [3] et  Nally [14], 
la mauvaise haleine est toujours plus chargée au 
réveil et cela est dû à la diminution du flux sali-
vaire et du jeu musculaire qui favorisent la stase 
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des produits fermentescibles d’une part et d’autre 
part la création de condition d’anaérobiose du 
fait de la fermeture buccale [3,14,15]. La mauvaise 
haleine au réveil disparaît après un petit repas 
ou après le brossage des dents [16]. Les résultats 
de notre étude vont dans le même sens que ceux 
d’études précédentes. Parmi ces dernières, une 
étude  menée en Turquie qui démontre que 76,8% 
des cas présentent une mauvaise haleine le ma-
tin, 14,7% la nuit et 8,5% en permanence  [17].

Une étude de Seemann et al [18] en Allemagne 
portant sur 520 personnes avait montré que 76% 
souffraient occasionnellement de mauvaise ha-
leine, 7% d’une mauvaise haleine permanente et 
58% connaissaient des collègues qui souffraient 
de mauvaise haleine. 

La perception de l’haleine se fait principale-
ment dans les conditions suivantes :

- au cours de l’élocution,

- dans le cadre médical à l’occasion d’investi-
gations ou de traitements bucco-dentaires,

- au cours des civilités et de la sexualité [3]. 

Les résultats de notre étude montrent que 60% 
de la mauvaise haleine sont d’origine buccale, 6% 
d’origine nasale et 34% proviennent de la bouche 
et du nez. Ces résultats sont corrélés avec ceux 
d’études précédentes sur l’origine de la mauvaise 
haleine. Selon Delanghe et al [19], plus de 90% 
de la mauvaise haleine proviennent de la cavité 
orale, 5 à 8% au niveau de la sphère ORL [19]. Ce 
qui a été confirmé par Loesch et Kazor [20]. En 
effet d’après ces derniers, l’halitose est liée dans 
90% des cas à une surcharge bactérienne dans 
la cavité buccale et les autres causes relèvent de 
l'oto-rhino-laryngologie et des maladies respira-
toires (8%) [20]. Les maladies gastro-intestinales 
ou rénales et d'autres syndromes métaboliques 
sont les causes mineures (2%). 

EFFETS DE L’ACACIA NILOTICA SUR LE TAUX 
DE COMPOSES VOLATILS SULFURES

Selon Davarpanah M et al. [5] l’halitose est 
légère entre 200 et 300 ppb, modérée quand les 
mesures des composés des composés sulfurés 
varient entre 300 et 500 ppb et sévère quand les 
mesures des composés sulfurés sont supérieures 
à 500 ppb. Si on se réfère aux indications du 
fabriquant il y’a eu présence d’halitose modérée 
avant l’utilisation de l’Acacia nilotica et dispari-
tion avec l’utilisation  de ce produit. Cependant, 
on ignore si c’est l’effet mécanique du rinçage 

ou le produit lui-même qui est actif sur le taux 
des CVS.

Selon l’American Dental Association [11], le but 
du traitement de l’halitose est de réduire les mi-
croorganismes présents dans la cavité buccale, 
avec la réduction concomitante de la formation de 
composés volatils sulfurés. Ceci peut être réalisé 
grâce à des méthodes mécaniques ou chimiques. 
Le contrôle chimique de l’halitose buccale peut être 
effectué par un certain nombre de produits comme 
les agents antibactériens (huiles essentielles, 
chlorure de cétylpyridinium, dioxyde de chlorine, 
peroxyde d’hydrogène, etc.) et des métabolites 
antimicrobiens (sels de zinc et autres). Les bains 
de bouche ont été annoncés comme efficaces dans 
le contrôle de la mauvaise haleine et il semblerait 
que cela soit la raison principale de leur utilisation 
par les patients. Plusieurs produits sont proposés 
dans le traitement de l’halitose. La chlorhexidine 
(0,1 ou 0,2%) semble être un des produits les plus 
efficaces [21] mais elle n’est conseillée que pour la 
confirmation du diagnostic en raison des effets 
secondaires. Outre la chlorhexidine, d’autres 
solutions de rinçage telles que le chlorure de 
cétylpyridinium (CPC), le peroxyde d’hydrogène, 
la listérine, le triclosan, des antibiotiques ou des 
préparations (par exemple: émulsion eau huile 
avec 0,05 % de CPC) peuvent être employées; 
leur efficacité semble être toutefois plus faible 
que celle de la chlorhexidine [22,23,24,25,26,27,28]. Ainsi 
nous envisageons de faire un essai clinique où 
on comparera l’Acacia nilotica et la chlorhexidine 
dans le traitement de l’halitose.  

COnCluSiOn

Les résultats de cette étude montrent que l’Aca-
cia nilotica semble avoir un effet réducteur sur le 
taux de CVS. Pour mieux  concrétiser l’impact de 
l’Acacia nilotica sur la réduction du taux de CVS 
un essai clinique randomisé est envisagé.
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