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Une nouvelle approche
contre les intoxications

Les intoxications sont un problème important pour la santé humaine. Le corps
humain a une capacité limitée à neutraliser les toxines, qu’elles soient d’origine

naturelle, nutritionnelle ou pharmacologique. Selon une étonnante étude récente
de la prestigieuse revue savante Nature, la solution à ces problèmes d’intoxication

pourrait venir des humbles vers de terre (lombrics) qui possèdent dans leur
intestin un système de défense sophistiqué qui leur permet de se protéger des

molécules toxiques d’origine végétale.
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Les humains, comme la plupart
des animaux, ne peuvent consom-
mer qu’un très faible pourcentage
des végétaux sur Terre à cause des
toxines présentes dans la majorité
des espèces végétales. Même les
herbivores choisissent soigneuse-
ment les plantes qu’ils consomment.
Les chimpanzés, par exemple, ne
consomment qu’une centaine de vé-
gétaux sur les milliers qui compo-
sent la forêt dans laquelle ils vivent.
Les plantes sont des organismes vi-
vants d’une grande complexité, qui
produisent une batterie de molé-
cules insecticides, bactéricides et
fongicides servant à leur défense
contre les nombreux pathogènes
présents dans leur environnement.
La diversité de cet arsenal est im-
pressionnante, avec près de 10 000
molécules distinctes identifiées
jusqu’à présent, la majorité d’entre
elles appartenant à la grande famille
des polyphénols.

L’automne est d’ailleurs la pério -
de de l’année où la présence de ces
polyphénols dans les végétaux est
la plus facile à visualiser. Le rouge
éclatant des feuilles de nos forêts,
par exemple, est dû à la présence
d’anthocyanines, une classe de
poly phénols responsables de la
plupart des couleurs vives des
feuilles et des fruits. Vous serez
également en contact avec ces po-
lyphénols si vous profitez de la sai-
son des pommes pour savourer

ces fruits délicieux, car la légère
amertume et l’astringence d’une
bonne pomme croquante sont
aussi des propriétés organolep-
tiques des polyphénols. Qu’elles
soient comestibles ou non, toutes
les plantes produisent des polyphé-
nols pour se défendre et ces insec-
ticides naturels représentent en
conséquence une des classes de
molécules végétales les plus répan-
dues, autant dans notre alimenta-
tion que dans la nature en général.  

AgrégATs InsOLubLes

Les polyphénols ont la particula-
rité de se lier aux protéines et de
former des agrégats insolubles,
responsables de la sensation d’as-
tringence. C’est exactement ce qui
se produit lorsque vous croquez un
morceau de chocolat pur ou encore
lorsque vous buvez une tasse de
thé longuement infusé: les poly-
phénols de ces aliments interagis-
sent avec les protéines de votre sa-
live, ce qui provoque leur agréga-
tion, une réduction du pouvoir
lubrifiant de la salive et une sensa-
tion de dessèchement. Cependant,
comme la sécrétion de nouvelle sa-
live est un processus rapide, cet as-
sèchement est de très courte durée
et disparaît en général moins d’une
minute après l’ingestion de l’ali-
ment.

Ce phénomène devrait en théorie
poser un énorme problème pour le

recyclage de la matière organique
par les organismes présents dans le
sol, en particulier les lombrics. Les
lombrics sont absolument essentiels
au recyclage de la matière orga-
nique de la nature, comme la dégra-
dation des feuilles qui tombent des
arbres à l’automne. En effet, lors -
qu’ils consomment les feuilles
mortes pour se nourrir, ces vers en-
trent en contact avec des quantités
extraordinairement élevées de poly-
phénols, ce qui devrait normale-
ment faire précipiter les protéines
impliquées dans la digestion et ren-
dre impossible toute dégradation
des feuilles. Pourtant, les lombrics
n’ont aucune difficulté à digérer les
feuilles mortes, quelle que soit leur
teneur en polyphénols, avec quelque
35 milliards de tonnes de feuilles
d’arbres qui sont recyclées dans les
sols chaque année. Comment expli-
quer ce phénomène?

Des vers recycLeurs

Ce mystère vient d’être résolu
par une équipe de savants britan-
niques1. En analysant les molé-
cules présentes dans l’intestin de
lombrics, ils ont découvert la pré-
sence d’une classe de molécules
complexes, totalement inconnues
jusqu’à présent, qu’ils ont appelées
«drilodéfensines». Ces molécules,
riches en soufre, ont la propriété
d’agir comme des détergents, c’est-
à-dire de solubiliser deux phases
qui ne se mélangent normalement
pas: en «enrobant» les polyphénols

présents dans le sys-
tème digestif des

vers, les drilodéfensines les empê-
chent donc d’interagir avec les pro-
téines solubles qui s’y trouvent et
préservent ainsi l’activité des en-
zymes de digestion essentielles au
recyclage de la matière organique. 

Le grand Charles Darwin était fas-
ciné par les vers de terre qui, pour
lui, étaient les «premiers laboureurs
du sol». On peut parier qu’il aurait
été tout aussi fasciné de constater
que l’existence même de ces vers re-
présente une merveilleuse illustra-
tion de l’évolution par la sélection
naturelle, c’est-à-dire que ces petits
animaux ont réussi à s’adapter aux
épreuves imposées par leur environ-
nement (polyphénols) en fabriquant
une série de composés (drilodéfen-
sines) capables de neutraliser leurs
impacts négatifs.  

La découverte des drilodéfensi -
nes est capitale, car elle ouvre la
porte à la mise au point de nou-
velles molécules thérapeutiques
pour traiter les intoxications, les
empoisonnements et les effets se-
condaires des médicaments en mo-
dulant la pharmacocinétique et la
pharmacodynamique. L’utilisation
judicieuse de ces molécules dans
un contexte de neutralisation des
métabolites des médicaments du-
rant le traitement pourrait amélio-
rer l’élimination des résidus de mé-
dicaments qui sont souvent source
de graves perturbations métabo-
liques et accentuer ainsi un retour
plus rapide à la santé chez les pa-
tients traités en chimiothérapie,
par exemple.

1 Liebeke M et coll. Unique metabo-
lites protect earthworms against
plant polyphenols. Nature Commu-

nications, 2015;6:7869. 
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