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La naturopathie traditionnelle
appelle toxines tous les déchets
organiques  produits de la dé-

gradation des aliments qui ne sont pas
assimilés.  

Elle distingue deux types de toxines : 
➢ Les colles ou toxines colloïdales
liées à une mauvaise dégradation des
graisses alimentaires, des sucres, cé-
réales raffinées et sucreries (donc l’ex-
cédent se stocke sous forme de
triglycérides) et générant des symp-
tômes non douloureux mais entraî-
nant une production de mucosités.
Les colles s’éliminent par le foie, les
intestins, les glandes sébacées de la
peau ;
➢ Les cristaux ou toxines cristalloï-
dales produits par une mauvaise utili-
sation des protéines alimentaires. 
Ces toxines ont pour origine l’acidifi-
cation de l’organisme par les différents
acides : union de sels et de bases de
l’organisme situés dans le squelette et
les minéraux en suspension. Elles gé-
nèrent des symptômes douloureux, in-
flammatoires.

Approche biochimique de la no-
tion de toxines
Nous fonctionnons tous avec le même
carburant : GPL (Glucides, protéines,
lipides). Ce carburant est utilisé par
notre organisme qui, lors de sa com-
bustion, rejette des déchets métabo-
liques ou toxines.
Produites en trop grande quantité
et/ou mal éliminées, elles vont encras-
ser l’organisme.

• Les déchets du métabolisme des
protéines
Les protéines sont dégradées en poly-
peptides, peptides, puis acides ami-
nés. La principale caractéristique
biochimique d’une protéine est la pré-
sence d’azote (95% de l’azote corporel,
les 5% restant résultant de substances
non protidiques appelées purines :
urée, acides aminés libres, nucléo-
tides…).  La masse protéique se re-
nouvelle de 2,5% par jour en moyenne.
Deux mécanismes régulent ce renou-
vellement : la synthèse protéique et la
dégradation des protéines tissulaires
ou protéolyse. La protéolyse repré-
sente la source majoritaire de produc-
tion d’acides aminés libres (200
g/jour), l’apport alimentaire ne repré-
sentant que 60 à 100 g d’AA.
Les déchets produits par le catabo-
lisme des protéines sont utiles à petite
dose pour l’organisme (recyclage),
mais peuvent être nuisibles en grande
quantité.
➢ Déchets protéiques azotés → Urée,
ammoniaque → Urine ;
➢ Déchets protéiques non azotés =
purines → acide urique → Urine,
sueur ;
➢ Polyamines (Cadavérine, indoles)
→ intestin

• Les déchets du métabolisme des
glucides
Le glucose est le premier combustible.
Il est le seul capable par processus de
fermentation de donner de l’énergie en
l’absence d’oxygène. Le foie joue en
rôle central dans le métabolisme des

glucides : c’est le seul organe à pouvoir
libérer du glucose dans le sang avec le
rein. La priorité de l’organisme est de
maintenir un taux de sucre suffisant
car il est la seule source d’énergie pour
le cerveau. L’intestin et les reins per-
mettent les entrées et les sorties du
glucose dans la cellule par absorption
et réabsorption.
Plusieurs voies d’utilisation du glu-
cose :
➢ La glycolyse 
La glycolyse permet la scission du glu-
cose en 2 pyruvates (acide pyruvique)
grâce à une réaction d’oxydation. Ces
pyruvates vont : 
- Soit subir une fermentation lactique
= 2 ATP ;
- Soit subir une oxydation mitochon-
driale = 38 ATP ;
- Soit subir une fermentation alcoo-
lique = production d’éthanol.
La voie oxydative du glucose va princi-
palement aboutir à son élimination
sous forme de gaz carbonique (acide
carbonique) par les poumons.
➢ Voie des pentoses phosphates : ma-
tériel de base à la production des
acides gras stéroïdes et glutathion pe-
roxydase, ainsi qu’à la  fabrication des
nucléotides.
➢ Mise en réserve sous forme de tri-
glycérides dans les adipocytes.

• Les déchets issus du métabolisme
des lipides
Il existe quatre aspects dans le méta-
bolisme des lipides : 
➢ Métabolisme à visée  énergétique
➢ Métabolisme à visée 



structurelle (cholestérol et lipides
complexes) ;
➢ Métabolisme à visée fonctionnelle
(dérivés d’acides gras servant de mes-
sagers ou de modulateurs cellulaires) ;
➢Métabolisme des lipoprotéines cel-
lulaires plasmatiques.

• Parcours digestif des lipides
➢ Émulsion par les sels biliaires et la
lipase pancréatique eu niveau du duo-
dénum ;
➢ Dégradation en : mono-glycérides,
acides gras et glycérol ;
➢ Les monoglycérides et acides gras
dérivés des triglycérides sont transpor-
tés par les chylomicrons dans les vais-
seaux lymphatiques pour ensuite
rejoindre la circulation sanguine pour
être ensuite acheminés vers les mus-
cles, le tissu adipeux et le foie ;
➢ Le glycérol est transporté directe-
ment via la veine porte vers le foie.
Les lipides sont transportés par diffé-
rents modes de transport dans le sang
car ils ne sont pas solubles dans l’eau :
lipoprotéines, sous forme d’AGNE
(acides gras non estérifiés) ou sous
forme de corps cétoniques (produisant
de l’acidité en grande quantité).
Les acides gras et les corps cétoniques
sont les substrats d’énergie majeurs.
Ils produisent de l’énergie de plusieurs
manières :
➢ Processus d’oxydation: strictement
en aérobie par les mitochondries.
➢ Ils représentent un combustible de
deuxième rang et épargne le glucose
lors d’un effort musculaire long. 
➢ Ils s’adaptent aux besoins par des
réactions de synthèse et de dégrada-
tion 

• Catabolisme des lipides
Les triglycérides sont catabolisés par
les lipases pancréatiques, les hor-
mones sensibles du tissu adipeux et la
lipoprotéine lipase. 
Les phospholipides sont régulés par la
lipolyse adipocytaire.

Les acides gras sont régulés par un jeu
hormonal : l’adrénaline et le glucagon
stimulent la dégradation des acides
gras, l’insuline au contraire l’inhibe.
Le cholestérol est en grande partie re-
cyclé et éliminé sous forme d’acides
biliaires. 
Les lipides non utilisés ou non utilisa-
bles par l’organisme sont stockés dans
l’organisme et contribuent à la sur-
charge pondérale, l’épaississement
des mucosités, une surcharge lympha-
tique, une stéatose hépatique, pan-
créatique avec risque cardiovasculaire.
Le métabolisme humain produit prin-
cipalement des déchets acides par
voie principalement oxydative (cycle
de Krebs) mais également d’élimina-
tion rénale, cutanée et intestinale. Cer-
tains acides dits exogènes pénètrent
l’organisme par nos différents orifices
et par la peau.

L’organisme est en recherche perpé-
tuelle de conditions optimales à son
bon fonctionnement et donc de tous
les paramètres nécessaires à la vie cel-
lulaire.

Parmi ces paramètres, l’équilibre
acido-basique permet de maintenir
l’homéostasie du potentiel hydrogène
(pH) dont la valeur sanguine idéale est
comprise entre 7,36 et 7,42. 
Des systèmes tampons permettent à
l’organisme de s’adapter en perma-
nence à son environnement et mainte-
nir cette homéostasie.
➢ Système instantané par neutralisa-
tion des ions H+ dans le sang par les
systèmes tampons du plasma (bicar-
bonates) ;
➢ Élimination par les poumons : voie
rapide d’élimination des acides car-
boxyliques (cycle de Krebs) ;
➢ Élimination par les reins : voie plus
lente. Acides fixes, non volatiles :
urique, nitrique, sulfurique, phospho-
rique….
Lorsque les voies d’élimination sont
peu efficaces, l’organisme va mettre en
réserve les acides :
➢ Dans le tissu mésenchymateux ;
➢ Dans le tissu articulaire et osseux
Cette accumulation des acides méta-
boliques va conduire progressivement
à l’encrassement cellulaire.
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Anabolisme et catabolisme aérobie des protéines, polysaccharides et des lipides 
(source : http://aurelien.chateigner.free.fr/-%20Biochimie%20-/Metabolisme.htm)
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L’encrassement cellulaire
Pour le Dr Jean Seignalet, dans son ou-
vrage L’alimentation ou la troisième méde-
cine, la plupart des maladies sont
polyfactorielles. Leur genèse nécessite
la conjonction de facteurs génétiques
et de facteurs environnementaux. 
Les deux éléments clefs sont l’intestin
grêle et l’alimentation moderne.
➢ Deux muqueuses sont particulière-
ment fragiles car elles sont immenses
et très minces : les alvéoles pulmo-
naires et l’intestin grêle ;
➢ La voie d’entrée intestinale est de
loin la plus importante (600 m2).

• Conséquence de l’alimentation mo-
derne
➢ Digestion insuffisante avec libéra-
tion de grosses molécules dans la lu-
mière intestinale ;
➢ Évolution vers une flore de putré-
faction ;
➢ Agression de la muqueuse du grêle
avec porosité.
Le stress a un rôle adjuvant en favori-
sant la sécrétion d’interféron gamma,
aggravant l’hyperperméabilité.

• Trois grands types de pathologies
sont en lien avec cette porosité

➢ Maladies auto-immunes : passage
de peptides antigéniques et protéines
superantigènes activant les lympho-
cytes T.
➢ Maladies d’encrassage : molécules
non antigéniques reconnues par le
système immunitaire se déposant les
unes dans le milieu extracellulaire, les
autres dans la cellule
➢Maladies d’élimination par accumu-
lation de déchets exogènes non cassa-
bles par les enzymes, dont
l’élimination est prise en charge par
les macrophages, provoquant une in-
flammation de l’émonctoire.

•••

•••



•••
Le drainage des toxines
Utilisé largement par la médecine tra-
ditionnelle (saignées, lavements, etc.),
le drainage était destiné à éliminer les
humeurs viciées. Il est l'héritage d'une
conception hippocratique et paracel-
sique de la médecine qui, comme une
terre agricole pour devenir fertile,
considère que le corps doit être net-
toyé de ses résidus et toxines, désen-
gorgé et assaini.
Les plantes peuvent agir soient en ac-
centuant la fonction sécrétoire ou au
contraire en la modérant. Ce contrôle
est assuré le plus souvent par le sys-
tème neurovégétatif  dit autonome.

Dans certaines pathologies, le drai-
nage s'avère indispensable et consti-
tue la clé de voûte du traitement : 
➢ surcharge et ralentissement méta-
bolique ;
➢ dermatologie ;
➢ infection prolongée et traînante
(ORL, infections urinaires) ;
➢ exposition à différents toxiques en-
dogènes ou exogènes ;
➢ colopathie, affection gastrique ;
➢ accompagnement de la perte de
poids.
Le drainage peut entraîner des réac-
tions bien connues dites de déblocage
émonctoriel ou crises curatives.
Les draineurs s'utilisent en cure dis-
continue, d'une part pour ne pas solli-
citer de manière trop importante
l'organe concerné, d'autre part pour ne
pas épuiser organisme.

• Quelques plantes concernées par
le drainage 
➢ Reins: bouleau, peuplier noir (acide
urique), piloselle (urée), orthosiphon,
cassis, queue de cerise…
➢ Foie et vésicule biliaire : artichaut,
boldo, chardon marie, radis noir…
➢ Pancréas : fumeterre, génevrier…
➢ Intestins : mauve, guimauve, psyl-
lium….
➢ Peau: bardane, pensée sauvage,
douce amère…
➢ Poumons : marrube, bouillon blanc,
pin sylvestre…

• Quand drainer 
➢ Pathologie aiguë :
Soutenir l’émonctoire qui est concerné
par la pathologie dans son travail d’éli-
mination : une cure de 20 jours.
➢ Pathologie chronique :
Dérivation émonctorielle : utiliser un
autre émonctoire afin d’épargner l’or-
gane lésé. Exemple : en cas d’affection
chronique de la peau, les toxines se-
ront dérivées vers les reins (plantes
diurétiques). En cas d’affection rénale,
les toxines seront dérivées vers la peau
(plantes sudorifiques, bains chauds,
bains de vapeur...)

Drainages doux, de courte durée mais
répétés sur du long terme :
➢ Drainage saisonnier préventif : au-
tomne et printemps ;
➢ Drainages occasionnels lors d’un
excès temporaire (fêtes de Noël,
voyage, etc.) ;

La notion d’encrassage repose essen-
tiellement sur la notion d’équilibre
entre les entrées et les sorties :
- Soit la personne produit trop de dé-
chets par rapport aux capacités d’éli-
mination de ses émonctoires ;
- Soit la personne ne produit pas une
quantité excessive de déchets mais les
émonctoires sont dans l’incapacité de
les éliminer.

Les drainages permettent donc d’aider
l’organisme à réguler les entrées et les
sorties, en accompagnement des rè-
gles fondamentales d’hygiène de vie
indispensables  à cette notion d’équi-
libre : nutrition, activité physique, hy-
dratation, tout en évitant les apports
extérieurs de substances toxiques
pouvant compromettre de manière im-
portante la capacité de l’organisme
maintenir son homéostasie. n
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