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L'huile de Melaleuca alternifolia (Tea Tree oil), est largement connue et utilisée pour ses effets sur diver-
ses espèces de micro-organismes, y compris les bactéries pathogènes dans la cavité orale1, ainsi que sur de
nombreux fongus2. À cet égard, sont déjà sur le marché de nombreux produits pour soigner la cavité orale
contenant Tea Tree Oil3, 4. Il est bien connu que l'infection de C. Albicans a lieu en raison de la formation d'un
biofilm sur l'épithélium oral, mais se sont les prothèses intra-orale à offrir un environnement de colonisation
facile. En fait, C. albicans adhère fortement sur les prothèses dentaires de polyméthacrylate et sur rebasages
de silicium, et en ce sens ils peuvent servir de réservoir où le fongus forme le biofilm et provoquer érythéma-
teuse candidose5. Malheureusement, l'efficacité d'un grand nombre antifongique est considérablement rédui-
te lorsque le fongus a établi le biofilm que lorsqu'il est dans l'état planctonique (agrégation passive).

Par conséquent, l'apparition de
souches de C. Albicans résistant
aux antifongiques azolés, a sti-
mulé la recherche en direction
de produits naturels qui peu-
vent même présenter une alter-
native valable ou de l'aide aux

instruments thérapeutiques disponibles aujourd'hui. L'intérêt pour l'utilisation potentielle de Tea Tree
Oil dans la candidose de la cavité orale est soutenue par la publication de quelques travaux qui mon-
trent un impact minimal dans le développement de la résistance6. Récemment Ramage et al7 ont évalué
in vitro l'efficacité du Tea Tree Oil et des principaux composants terpéniques dans la réduction de la for-
mation du biofilm causé par plusieurs souches de C.  Albicans. D'après les résultats obtenus, il est clair
que TTO est actif pour inhiber la croissance de C. Albicans également dans l'état de biofilm et les princi-
paux effets sont liés à la composante principale terpinène-4-olo. Les auteurs supposent que TTO et ses
composants peuvent inhiber la formation du biofilm en modifiant l'intégrité de la membrane externe du
fongus. Cependant, d'autres auteurs8 ont montré que les effets inhibiteurs contre la formation de biofilm
peuvent être liés, en manière de concentration dépendante, aussi bien à un effet sur le dimorphisme des
hyphes que d'une inhibition de l'adhésion à l'épithélium. L'effet mécanique de la réduction de l'adhé-
rence épithélium buccal est confirmé par une autre étude9, probablement par un mécanisme de réduc-
tion du caractère hydrophobique de C. Albicans aux cellules épithéliales. 
En général, ces études montrent que TTO et les principaux constituants ont une forte activité antimi-
crobienne contre la formation de biofilm par C. Albicans, ce qui suggère qu'ils peuvent être appropriés
pour une utilisation prophylactique dans des produits pour le traitement de la candidose de la cavité
orale d'origines diverses.
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International Highlights
EFFETS POTENTIELS DE TEA TREE OIL DANS
LA CANDIDOSE DE LA CAVITÉ ORALE

MIC50 (%)
vs C. Albicans planctonica

MIC50 (%)
vs C. Albicans biofilm

Tea Tree Oil 0,50 1,00
Terpien-4-olo 0,25 0,25
a-Terpineolo 0,25 0,25
1,8-Cineolo 1,00 2,00
g-Terpinene > 2 > 4


