
Saponine

Les	 saponines	 sont	 des	molécules	 naturellement	 produites	 par	 des	 plantes	 ou	 des	 animaux,	 dont	 le	 rôle	 n'est	 pas	 encore	 clairement	 cerné.	 Ce	 sont	 des	 hétérosides

complexes	 appartenant	 aux	 terpènes	 cycliques	 (nom	générique	 donné	 aux	 hydrocarbures	 saturés	 cycliques	 ou	 acycliques	 ayant	 pour	motif	 de	 base	 le	 terpène)	 ou	 aux

stéroïdes.

On	les	trouve	chez	de	nombreux	végétaux	(salsepareille,	quinoa...)	mais	elles	sont	généralement	dégradées	à	la	cuisson.	Toutefois,	la	solanine,	qui	est	une	saponine,	est	peu

affectée	par	la	cuisson	normale.

Douées	de	propriétés	tensioactives,	les	saponines	font	mousser	leurs	solutions	et	servent	de	détergent.

Elles	présentent	une	 toxicité	plus	ou	moins	 importante	 (selon	 les	saponines,	 les	espèces	qui	 les	 ingèrent	et	 le	contexte).	 Injectées	dans	 le	sang	ou	dans	 les	 tissus,	elles

provoquent	la	dissolution	(lyse)	de	cellules	ou	de	tissus	ou	des	globules	rouges.
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Un	glycoside	de	saponine	(ou	simplement	saponine)	est	issu	de	la	combinaison	chimique	d'un	sucre	et	:

d’un	stéroïde	;

d’un	stéroïde	alcaloïde	(il	s’agit	d’un	stéroïde	comportant	une	fonction	azotée)	;

ou	d’un	triterpène.

C’est	pourquoi	on	parle	aussi	de	:

saponine	stéroïde	(ou	stéroïdique)	;

saponine	alcaloïde	stéroïde	ou	saponoside	à	alcaloïde	stéroïdien	;

saponine	triterpène.

La	saponine	alcaloïde	stéroïde	présente	chez	les	Solanaceae	porte	alors	le	nom	de	solanine.

En	raison	de	la	multiplicité	des	structures	possibles	de	glucide	et	de	la	grande	variabilité	structurelle	des	aglycones	(voir	glycoside),	ce	groupe	de	corps	présente	une	grande	variété	structurelle	et	par	là	une	grande	variabilité	dans	ses

caractères	biologiques.

Les	saponines	ont	reçu	 leur	nom	générique	du	fait	qu’elles	produisent	une	mousse	semblable	à	celle	du	savon	quand	on	 les	agite	dans	 l’eau	(lat.	sapo	=	savon).	Elles	ont	un	caractère	émulsifiant	et	détergent	et	on	a	effectivement

traditionnellement	longtemps	utilisé	des	racines	de	plantes	du	genre	Saponaria	(Famille	des	Caryophyllaceae)	ou	certaines	Sapindaceae	pour	fabriquer	du	savon .

Le	nom	saponine	est	lui-même	apparenté	au	mot	savon,	auquel	la	saponaire	et	le	savonnier	doivent	leur	nom	vernaculaire.

Cette	propriété	tensioactive,	que	possède	cette	sorte	de	liaison	explique	en	premier	lieu	son	caractère	détergent.	Les	saponines	donnent	naissance	à	des	mousses	généralement	stables,	qui	présentent	une	activité	hémolytique,	agissent

sur	 la	 perméabilité	 des	 membranes	 en	 complexifiant	 le	 cholestérol	 qui	 y	 est	 inséré,	 autrement	 dit	 perméabilisent	 très	 peu	 les	 membranes	 nucléaires	 des	 cellules,	 et	 les	 pores	 formés	 sont	 susceptibles	 de	 se	 refermer	 après

perméabilisation.	Elles	ont	généralement	un	goût	amer	et	sont	piscicides	(c’est-à-dire	toxiques	pour	des	poissons).

Ce	sont	des	molécules	fréquentes	chez	les	végétaux	et	quelques	animaux,	avec	de	nombreuses	variantes	biochimiques,	dont	le	rôle	est	encore	mal	compris .

Les	saponines	servent	probablement	aux	plantes	de	substances	défensives,	en	particulier	contre	les	agressions	microbiennes	et	fongiques.

Elles	limitent	aussi	probablement	leur	prédation 	(mais	certaines	espèces	y	sont	peu	sensibles	(escargots,	limaces	par	exemple)).

Certaines	saponines	végétales	(celles	de	l'avoine	ou	de	l'épinard	par	exemple)	semblent	faciliter	la	digestion	animale	et	l'absorption	des	nutriments,	cependant	la	plupart	des	saponines	sont	amères
et	limitent	l'appétence	de	l'animal	(dont	bétail)	pour	la	plante.	Au-delà	de	certaines	doses,	les	saponines	sont	nettement	toxiques	pour	les	animaux	à	sang	froid	(poissons,	insectes) .

On	a	longtemps	cru	qu'elles	n'étaient	produites	que	par	des	plantes,	mais	on	a	ensuite	découvert	que	le	plancton	et	divers	animaux	marins	(concombres	de	mer,	étoiles	de	mer,	éponges	et	zooplancton)	sont	également	capables	d'en

produire .

Les	saponines	sont	très	fréquemment	présentes	dans	les	racines,	tiges,	feuilles	et	graines	ou	fruits	de	végétaux	supérieurs .

On	les	trouve	souvent	en	plus	forte	concentration	dans	les	tissus	riches	en	substance	nutritive,	comme	les	racines	(glycyrrhizine	dans	les	racines	de	réglisse),	les	tubercules,	les	feuilles,	les	fleurs	et	les	graines.

On	en	trouve	donc	dans	beaucoup	de	plantes	médicinales	et	d'aliments	consommés	par	l'Homme.	On	les	trouve	dans	le	soja,	les	petits	pois,	les	épinards,	les	tomates,	les	pommes	de	terre,	l'ail	et	le	quinoa.	Ils	constituent	en	outre	des

agents	dans	les	herbes	aromatiques,	le	thé	et	le	ginseng	(voir	métabolite	secondaire).	Les	saponines	sont	présentes	en	grande	quantité	dans	les	châtaignes	et	dans	le	bois	de	Panama	d’Amérique	du	Sud	(en	 latin	Quillaja	saponaria

Molina).	On	en	 trouve	aussi	de	grandes	quantités	chez	Gynostemma	pentaphyllum	 (genre	Gynostemma	de	 la	 famille	des	Cucurbitaceae)	 sous	une	 forme	dite	gypénosides,	 ainsi	que	dans	 le	 ginseng	 (genre	Panax	 de	 la	 famille	 des

Araliaceae)	sous	une	forme	dite	ginsénosides	considérée	comme	responsable	d'une	grande	partie	de	ses	effets	médicinaux.	Dans	ces	familles,	ces	composés	sont	trouvés	dans	les	feuilles,	racines,	tiges,	bulbes,	fleurs	et	fruits.

Des	formulations	commerciales	de	saponines	végétales	provenant	de	l'arbre	Quillaja	saponaria	et	d'autres	sources	sont	disponibles	pour	des	usages	chimiques	ou	biomédicaux .

La	plupart	des	saponines	se	dissolvent	bien	dans	l'eau	et	sont	toxiques	pour	les	animaux	à	sang	froid,	ce	qui	a	permis,	sans	doute	depuis	la	préhistoire	à	certains	peuples	indigènes	d'en	faire	des	poisons	utilisables	pour	la	pêche .

Ces	poisons	sont	encore	utilisés,	de	manière	 illégale,	par	 les	 tribus	amérindiennes	du	Brésil	 et	du	plateau	des	Guyanes ,	ou	dans	 l'Andhra	Pradesh	en	 Inde	par	 les	 tribus	Gond .	Beaucoup	des	Amérindiens	d'Amérique	du	Nord

utilisaient	des	plantes	à	saponines	(racines	broyées	de	plantes	du	genre	Chlorogalum)	pour	produire	du	savon	et	empoisonner	les	poissons.	Les	Indiens	Lassik,	Luiseño,	Yuki,	Yokut,	Chilula,	Wailaki,	Miwok,	Kato,	Mattole,	Nomlaki	et

Nishinam	par	exemple	maîtrisaient	ces	techniques .

La	classe	des	saponines	naturelles	a	 intéressé	 la	 recherche	pour	sa	capacité	de	complexation	avec	 le	cholestérol	pour	 former	des	pores	dans	 les	bicouches	des	membranes	cellulaires,	par	exemple	dans	 les	membranes	de	cellule	de

globules	rouges	(érythrocytes).

En	injection	intraveineuse,	les	saponines	produisent	une	complexation	conduisant	à	la	lyse	des	globules	rouges	(hémolyse) .

En	outre,	la	nature	amphipathique	de	cette	classe	leur	donne	une	activité	tensioactive	qui	peut	être	utilisée	pour	accroître	la	pénétrabilité	de	macromolécules	(protéines)	au	travers	de	membranes	cellulaires .

Des	saponines	ont	aussi	été	utilisées	comme	adjuvants	de	vaccins .

Des	saponines	sont	présentes	dans	certains	compléments	alimentaires	et	produits	nutraceutiques.	

Il	existe	des	preuves	de	la	présence	de	saponines	dans	certaines	préparations	de	médecine	traditionnelle 	où	les	administrations	orales	pourraient	être	suspectées	de	pouvoir	causer	des	problèmes	toxicologiques.

Les	très	nombreuses	assertions	de	bénéfices	pour	l'homme	ou	d'autres	organismes	sont	souvent	basées	sur	des	travaux	ou	observations	biochimiques	et	cellulaires	très	préliminaires ,	mais	très
nombreuses ,	pourtant	encore	assez	peu	soutenues	par	les	agences	de	santé	et	de	médicament.

La	mention	de	risques	d'effets	négatifs	liés	à	la	toxicité	des	saponines	est	souvent	oubliée .

De	telles	déclarations	(lesquelles	?)	exigent	une	révision	au	fur	et	à	mesure	des	progrès	de	la	connaissance,	dont	concernant	les	justes	dosages	et	administration	pour	un	bénéfice	thérapeutique .

Des	saponines	extraites	d'un	gypsophile	(Gypsophila	paniculata)	se	montrent	capables	de	fortement	augmenter	la	cytotoxicité	d'immunotoxines	et	d'autres	toxines	qu'on	pense	pouvoir	utiliser	contre	les	cancers.	Le	professeur	Hendrik

Fuchs	et	son	équipe	(Charité	University,	Berlin,	Allemagne)	et	le	Dr	David	Flavell	(Southampton	General	Hospital,	Royaume-Uni)	cherchent	à	développer	des	moyens	nouveaux	de	lutte	contre	la	leucémie,	les	lymphomes	et	d'autres

cancers.
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Formule	chimique	de	la	solanine,	une	saponine
rencontrée	chez	toutes	les	Solanaceae.
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