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1. Introduction

• Notre	  qualité	  de	  vie	  est	  dépendante	  de	  nos	  nuits	  (c’est	  un	  besoin
vital).	  Mais	  de	  quoi	  dépend	  la	  qualité	  de	  notre	  sommeil	  ?

• Comment	   les	   ac+vités	   diurnes,	   l’équilibre	   émo+onnel,	   les
saisons,	  l’alimenta+on	  et	  notre	  intes+n	  influencent-‐ils	  notre
sommeil	  ?

• Le	  fonc+onnement	  de	  nos	  neuromédiateurs	  dépend	  de
nutriments	  et	  cofacteurs	  apportés	  par	  notre	  alimenta+on.

• Comment	  l’alimenta+on	  et	  les	  plantes	  peuvent-‐ils	  être	  nos
alliés	  ?

« Bénit soit celui qui inventa le sommeil ! »
Miguel de Cervantès



Les	  troubles	  du	  sommeil	  touchent	  1/3	  de	  la	  popula+on	  (étude	  INSV-‐MGEN
2015	  -‐	  insomnies	  16%	  ;	  rythme	  17%	  ;	  syndrome	  JssR	  5%).

Les	   troubles	   du	   sommeil	   conduisent	   	   les	   Français	   à	   être	   parmi	   les
premiers	   consommateurs	   au	  monde	  de	   somnifères	   (3	   à	   5	   fois	   plus	   que	   les
autres	   peuples	   européens	   !).	   	   Aujourd'hui,	   en	   France,	   près	   d'un	   +ers	  des
personnes	  de	  plus	  de	  65	  ans,	  soit	  près	  de	  4	  millions	  de	  personnes	  (HAS
2018),	   et	   près	   de	   40%	   des	   plus	   de	   85	   ans,	   en	   consomment	   de	   façon
régulière	  (INSERM	  2018)	  !

Les	   troubles	   du	   sommeils	   peuvent	   être	   mul+factoriels	   (bruit,	   lumière,
accident,	   angoisses,	   âge,	  maladie,	  douleurs,	   apnée,	   consomma+on	  de	  perturbateurs	   -‐
café,	  thé,	  sucre,	  tabac,	  maté,	  rhodiola,	  guarana,	  ginseng,	  …-‐	  jet-‐lag,	  mode	  de	  vie,	  stress,
sédentarité,	  …),	  mais	  l’équilibre	  alimentaire	  peut	  être	  d’un	  grand	  secours.

Vs

            2. Etat des lieux



• Le	  RGO,	  voire	  pyrosis,	  est	  un	  symptôme	  fréquent	  mais	  bénin	  lorsqu’il	  est
occasionnel.	  Il	  se	  produit	  parfois	  après	  un	  repas	  trop	  gras	  et	  alcoolisé.
Lorsqu’il	  est	   trop	  gênant,	  et	  à	   l’issue	  d’examens,	  notamment	   	  en	  cas
de	   RGO	   lésionnel,	   le	   traitement	   conven+onnel	   simple	   et	   efficace
consiste	   en	   une	   prescrip+on	   d’«	   IPP	   »	   ;	   ces	   médicaments	   limitent
efficacement	  la	  fabrica+on	  des	  acides	  gastriques.

• Il	   a	   été	   démontré	   que	   le	   sommeil	   normal	   favorise	   la	   survenue	   d’un
RGO	  du	  fait	  de	  la	  posi+on	  allongée	  et	  des	  modifica+ons	  nocturnes	  du
tonus	   musculaire	   et	   de	   l’acidité	   de	   l’estomac.	   Le	   RGO	   est	   parfois	   à
l’origine	  de	  quintes	  de	  toux	  sifflantes	  (asthma+formes)	  au	  cours	  de	  la
nuit	  par	  irrita+on	  des	  voies	  respiratoires	  hautes	  et	  basses	  (1)	  .	  Lorsqu’il
est	   très	   douloureux	   et	   invalidant,	   le	   pyrosis	   lésionnel	   peut	   être	   à
l’origine	   de	   certaines	   formes	   d’insomnies	   et	   conduire	   à	   une
somnolence	  diurne	  excessive.

 3. Exemple de réveil nocturne (vers 2-3h) : RGO

Mais …

(1) : F. CHABOT Service des Maladies Respiratoires et Réanimation Respiratoire, Hôpital de Brabois — CHU de Nancy 



• …	  Avant	  de	  se	  tourner	  vers	  la	  prescrip+on	  d’IPP,	  actuellement	  trop	  importante	  et
controversée	  à	  cause	  des	  effets	  secondaires	  à	  LT	  (	  Risques	  d’infec+on	  bactérienne	  (Clostridium	  diff),	  ostéopénie,	  anémies	  consécu+ves	  à	  la	  malabsorp+on

de	  Vit	  B12,	  troubles	  cardiaques	  consécu+fs	  à	  la	  malabsorp+on	  Ca/K,	  Na/Mg,	  néphropathies,	  …	  -‐Rev	  Prescrire	  2018,	  38,	  750-‐),	  il	  est	  possible	  de
suggérer	  aux	  pa+ents	  de	  se	  coucher	  au	  moins	  2h	  après	  le	  dîner,	  de	  consommer
moins	  d’alcool,	  de	  café,	  de	  graisses,	  …	  le	  soir,	  et	  éventuellement	  de	  perdre	  du	  poids	  …

• Physiologiquement,	  la	  salive,	  dont	  le	  PH	  est	  env.	  6	  à	  7,	  peut	  faire	  remonter	  celui	  de
l’estomac(<4),	  mais	  sa	  sécré+on	  est	  ralen+e	  la	  nuit	  !	  Il	  ne	  faut	  donc	  pas	  compter	  dessus

• Alors,	  pourquoi	  ne	  pas	  proposer,	  en	  première	  inten+on	  :
• des	  compléments	  qui	  vont	  modifier	  rapidement	  le	  PH	  gastrique,	  faciliter	  la	  diges+on	  et	  tenter

de	  protéger,	  voire	  reconstruire	  la	  muqueuse	  gastrique,	  c.a.d.	  :

• Des	  compléments	  alimentaires	  complexes	  composés	  à	  par+r	  de	  plantes	  :
Fenugrec,	  Psyllium,	  Carvi,	  Calendula,	  Angélique,	  Réglisse,	  Achillée	  millefeuille,
Cholostrum	  (QuantaDigest)	  ;	  Cholostrum,	  Aloe	  vera,	  Réglisse,	  Calendula,	  HE	  Anis	  étoilé
(Illicium	  verum),	  HE	  Citrus	  lemon,	  HE	  Melaleuca	  quinquenervia,	  HE	  Syzygium	  aroma+ca,
HE	  Thymus	  vulg	  (QuantaBugast)	  ;	  Carbonate	  Ca,	  Carbonate	  Mg,	  Ar+chaut,	  Brocoli,	  soja
fermenté	  (Gastriprotect)

• Des	  compléments	  à	  voca+on	  pro-‐enzyma+ques	  (protéases,	  lipases,	  amylases)	  :	  Pulpe
de	  Papaye	  (Caricol)	  ;	  Papaye,	  Bromélaine,	  flavonoïdes,	  Trypsine,	  proenthocyanidines,
Querce+ne	  (Quantazym)

• Poudre	  d’Arrow	  Root	  (également	  appelée	  Maranta	  Arundinaea,	  fécule	  extraite	  du	  rhizome	  d'une	  plante	  tropicale
d'Amérique	  du	  sud.	  épaississant	  )	  (1)	  :	  4g/j	  pendant	  1	  mois	  (posologie	  à	  adapter	  pour	  les	  enfants)

• Alginates	  et	  bicarbonates	  de	  sodium	  -‐	  Gaviscon-‐
• Sels	  de	  sodium,	  sulfate	  de	  chondroï+ne	  &	  acide	  hyaluronique	  -‐	  Esoxx	  one-‐

            Exemple de réveil nocturne : RGO (suite : des solutions)

(1) RAJASHEKHARA N, SHARMA PP. A comparative study of efficacy of Tugaksheeree [Curcuma angustifolia Roxb. 
and Maranta arundinacea Linn.]. management of Amlapitta. Ayu India. 2010. 31(4):482-6.



Le	  manque	   de	   sommeil	   induit	   des	   risques	   (cf.	   ref.)	   de	   troubles	   psychologiques
(anxiété,	   dépression),	   troubles	  cogni+fs	   (mémoire,	   performances,	   vigilance,	  mo+va+on,	   appren+ssage,	  …),

somnolence	   diurne,	   et	   augmente	   les	   risques	   de	   développer	   des	   maladies
cardio-‐vasculaires,	  un	  surpoids,	  de	  l’obésité,	  du	  diabète	  T2,	  voire	  des	  cancers,
sans	   parler	   des	   risques	   pour	   les	   femmes	   enceintes	   d’avortement	   spontané,
accouchements	  prématurés,	  ou	  de	  retard	  de	  croissance	  intra-‐utérin	  .

Dans	   la	   journée,	   nos	   organes,	   principalement	   le	   cerveau	   et	   les	   intes+ns,
libèrent	   des	   substances	   chimiques,	   les	   neurotransme>eurs	   (sérotonine,	   mélatonine,

dopamine,	   adrénaline,	   endorphines,	   …),	   qui	   influencent	   nos	   humeurs,	   notre	   vie
physiologique	   (Pression	   artérielle,	   fréquence	   cardiaque,	   contrac+on/relaxa+on	   musculaire,	   …)	   et
psychique.

Certains	   de	   ces	   messagers	   augmentent	   notre	   capacité	   d’a>en+on	   et	   notre
vigilance.	  D’autres,	  au	  contraire,	  ont	  un	  effet	  apaisant	  sur	  notre	  métabolisme
et	  favorisent	  la	  détente,	  voire	  l’endormissement.	  Or,	  ce	  sont	  les	  nutriments	  et
cofacteurs	  contenus	  dans	  les	  aliments	  que	  nous	  consommons	  qui	  agissent	  sur
la	  synthèse	  de	  ces	  neurotransme>eurs. « Souffrant d’insomnie,

échangerais matelas
de plume contre
sommeil de plomb »
Pierre Dac

Ref : 1.  Gutiérrez-Repiso C, Soriguer F, Rubio-Martín E, Esteva de Antonio I, Ruiz de Adana MS, Almaraz MC, Olveira-Fuster G, Morcillo S,
Valdés S, Lago-Sampedro AM, García-Fuentes E, Rojo-Martínez G. : Night-time sleep duration and the incidence of obesity and type 2 diabetes.
Findings from the prospective Pizarra study. Sleep Med. 2014 Nov;15(11):1398-404. doi: 10.1016/j.sleep.2014.06.014.
2. Tobaldini E, Costantino G, Solbiati M, Cogliati C, Kara T, Nobili L, Montano N. : Sleep, sleep deprivation, autonomic nervous system
 and cardiovascular diseases. Neurosci Biobehav Rev. 2016 Jul 7. pii: S0149-7634(16)30218-4. doi: 10.1016/j.neubiorev.2016.07.004.
3. Leng Y, Cappuccio FP, Wainwright NW, Surtees PG, Luben R, Brayne C, Khaw KT. : Sleep duration and risk of fatal and nonfatal stroke:
a prospective study and meta-analysis. Neurology. 2015 Mar 17;84(11):1072-9. doi: 10.1212/WNL.0000000000001371. Epub 2015 Feb 25.
4.  Sabrina T Wiebe, Jamie Cassoff, and Reut Gruber : Sleep patterns and the risk for unipolar depression: a review. Nat Sci Sleep. 2012; 4: 63–71.
Vikesh Khanijow, Pia Prakash, Helene A. Emsellem, Marie L. Borum, David B. Doman : Sleep Dysfunction and Gastrointestinal Diseases.
Gastroenterol Hepatol (N Y). 2015 Dec; 11(12): 817–825.

4. Sommeil, neurotransmetteurs et alimentation



Etude des déficits en sérotonine & dopamine
• Une	  étude	  privée	  conduite	  en	  2018,	  auprès	  de	  86	  personnes
consultantes	  en	  médecine	  générale	  a	  montré	  que	  :

• 66	  %	  présentaient	  un	  déficit	  en	  sérotonine
• 60	  %	  présentaient	  un	  déficit	  en	  dopamine
• 28	  %	  présentaient	  des	  signes	  de	  déficit	  cumulé

• Les	  symptômes	  de	  dépistage	  sélec+onnés	  ont	  été	  :
• Pour	  un	  déficit	  en	  dopamine	  :

• Baisse	  de	  concentra+on,	  d’a>en+on
• Difficultés	  d’appren+ssage
• Repli,	  déprim
• Sommeil	  agité,	  réveils	  nocturnes,	  non	  réparateur
• Fa+gue	  ma+nale

• Pour	  un	  déficit	  en	  sérotonine	  :
• Irritabilité
• Difficultés	  d’endormissement
• Compulsions	  (sport,	  alcool,	  tabac,	  grignotages,	  …)
• Envies	  de	  sucré	  en	  soirée
• Stress	  sociétal	  (travail,	  famille,	  …)

Source : Labo Phytoquant



Régulation humeur & faim : rôle des neuromédiateurs

Dopamine       Noradrénaline   Sérotonine

Bien démarrer la
journée, motivation
pour se lever le matin.
Ambivalent : inhibe le
centre de la faim et
motive prise aliments.

Envie de faire des 
Projets, de les mettre
en œuvre.
Stimule prise d’aliments et 
Inhibe le centre de satiété.
NB : L’adrénaline réduit prise d’aliments et 
inhibe le centre de la faim

Prise de recul, faire face 
aux Obstacles.
Réduit prise d’aliments 
et stimule centre satiété

Précurseur : tyrosine et L-Dopa
En matinée

Précurseurs :
Tryptophane &

5HTP
En fin de journée

NB : Des neurones présents dans l’hypothalamus latéral produisent des hormones (orexines) 
agissant à la fois sur l’état de veille et sur  l'appétit (en augmentant la sensibilité à la leptine qui 
régule la satiété) (Masashi Yanagisawa du UT Southwestern Medical Center & Barbara Jones de l'university McGill ). 

Le glucose bloque les cellules à orexine (Univ. Cambridge).



Tryptophane
(TP - AAE)

5 HTP

Enzyme tryptophane hydroxylase
Mg, Fe, Cu, Vit B3 & C

Sérotonine
5 hydroxytriptamine

Enzyme 5 HTP décarboxylase
Vit B6, B9, B12

• De même, l’acide GABA (neurotransmetteur 
« self control »), synthétisé à partir de l’acide 
glutamique, via l’enzyme GAD (glutamate décarboxylase), 
est dépendant de la Vit B6, Cl- et Ca++

• La tyrosine (également issue de la phénylalanine, AAE) est transformée
en dopamine (avec l’aide de l’enzyme « tyrosine hydroxylase », via la L-
Dopa et l’enzyme « Dopa décarboxylase »), avec l’aide de  Fe++, Mg,
Cu, Zn, Mn et Vit B2, B3, B6, B9, C.
• La dopamine est transformée en noradrénaline (par hydroxylation),

puis adrénaline (par enzyme N méthyl transférase) avec l’aide de Mg, Cu,
Vit B6, B9, B12 et Vit C.

Exemples de voies de synthèse :  importance des catalyseurs & co-facteurs

Mélatonine
N-acétyl-5-

méthoxytryptamine

Source : conf. Dr Chapron



• Le	   tryptophane	   (AAE)	   est	   issu	   de	   notre	   alimenta+on,	   mais	   ne	   devient	   disponible	   pour	   notre
métabolisme	  que	  si	  :

• Les	   aliments,	   principalement	   protéinés,	   	   sont	   bien	   digérés,	   grâce	   à	   nos	   enzymes,	   acides	   diges+fs	   et
bactéries	  intes+nales

• Les	   minéraux,	   OE	   et	   vitamines,	   en	   quan+té	   suffisante,	   sont	   aussi	   bien	   présents	   dans	   l’alimenta+on
(a>en+on	  par	  exemple	  au	  magnésium	  -‐	  70%	  des	  Français	  sont	  en	  déficit	  -‐dossier	  scien+fique	  de	  l’académie	  médicale	  Montaigne,	  basé	  sur
l’étude	  Suvimax	  !-‐	  nécessitant	  Vit	  B6	  et	  taurine	  pour	  une	  meilleure	  absorp+on	  )

• Les	  nutriments	  traversent	  sans	  encombre	  la	  barrière	  intes+nale	  qui	  doit	  donc	  être	  en	  bon	  état	  …

Pourquoi le sommeil se prépare en mangeant ?

Où trouve-t-on Le tryptophane dans notre alimentation ?
Viandes (notamment volaille), poissons (notamment morue, sardines, maquereaux), œufs, produits
laitiers (fromages -parmesan-, de brebis et chèvre), noix de cajou, amandes, soja, graines de
courge, foie, levure de bière, chocolat, … (sources : BdD lanutrition.fr, anses & Ciqual)

Où trouve-t-on les OE, minéraux et vitamines dans notre alimentation ?
- Fruits, légumes, de préférence BIO, locaux et de saison (mais la concentration de

nombreux nutriments a fortement diminué depuis le milieu du siècle dernier - Donald R. Davis Biochemical

Institute, University of Texas, Austin  & Brian Halweil, chercheur au Worldwatch Institute, "Trade-Offs in Agriculture and Nutrition," - 2004  ; P. J.
WHITE and M. R. BROADLEY, "Historical variation in the mineral composition of edible horticultural products", The Journal of Horticultural Science

& Biotechnology, Vol. 80 No : 6, 2005  ; David F. Garvin, Ross M. Welch, and John W. Finley, "Historical shifts in the seed mineral micronutrient

concentration of US hard red winter wheat germplasm", Journal of the Science of Food and Agriculture, 2006- et leur absorption
réduite à cause de traitements)

- Céréales non raffinées
- Compléments alimentaires
- Dans l’eau de mer, traitée selon les BPL pharmaceutiques (QUINTON - Oceanik)
- Dans la spiruline
- Dans le lithotamne



• Un	  pe+t	  déjeuner	  de	  Reine	  ou	  Roi	  :	  complet	  au	  GPL	  (dont	  protéines	  à	  tyrosine	  ;	  ex	  oeuf)

«	  Les	  glucides	  sont	  mieux	  u+lisés	  le	  ma+n,	  après	  le	  pe+t	  déjeuner	  «	  -‐Gibson

«	  La	  prise	  de	  cholestérol	  le	  ma+n,	  diminue	  la	  cholestérolémie	  »,

AGS	  le	  ma+n	  pour	  l’énergie.

Ca	  &	  Mg	  le	  ma+n	  (en	  fonc+on	  de	  la	  chronobiologie	  des	  chondroblastes).

• Un	  déjeuner	  de	  prince	  ou	  princesse	  :	  équilibré	  avec	  50%	  de	  fruits	  et	  légumes	  +
Protéines	  et	  des	  Ω6	  le	  midi	  pour	  la	  synthèse	  des	  Prosta-‐Glandines

• Un	  goûter	  gourmand	  (riche	  en	  Mg)

• Un	  dîner	  d’ascète

(avec	  un	  peu	  de	  protéines	  à	  tryptophane

et	  des	  Ω3	  pour	  la	  reconstruc+on	  cellulaire)

Chrononutrition
Autant le matin, nous avons besoin d’une nourriture énergétique pour
assurer les dépenses physiques et intellectuelles de la journée, autant
le soir il est préférable de privilégier les aliments de reconstruction =

Ref : cours Pr J.R. Rapin
D.U. micronutrition Université de Bourgogne-Dijon
N°2 revue NAFAS (Nutrition, Aliment Fonctionnel, Aliment Santé) 2003



•Faire	  un	  dîner	  léger,	  nécessaire,	  au	  moins	  2	  heures	  avant	  le	  coucher

•	  Privilégier	  les	  aliments	  riches	  en	  glucides	  lents	  	  :	  riz	  complet	  ou	  semi	  complet,	  pain
complet,	  boulgour,	  pâtes	  al	  dente,	  quinoa,	  sarrasin,	  légumineuses	  -‐haricots,	  fèves,	  pois,
len+lles-‐,	  pommes	  de	  terre,	  légumes	  et	  fruits	  frais	  :

• ils	  favorisent	  le	  sommeil	  en	  perme>ant	  une	  meilleure	  régula+on	  des	  apports	  tout	  au	  long	  de
la	  nuit.

• Leur	  métabolisa+on	  lente	  favorise	  une	  montée	  légère	  du	  taux	  d’insuline

•	  Eviter	  Les	  Fritures	  et	  les	  graisses	  cuites	  (saturées)	  qui	  augmentent	  notre	  température
et	  seront	  stockées.

•	  Eviter	  les	  glucides	  rapides	  qui	  facilitent	  le	  stockage	  des	  graisses	  :	  riz	  blanc,	  couscous,
tapioca,	  pâ+sseries,	  gâteaux,	  chocolat	  au	  lait,	  bonbons,	  …

•	  Eviter	  les	  excitants	  :	  viande	  rouge	  (tyrosine),	  épices,	  café,	  alcool	  (déstructurant	  pour	  le	  sommeil,
sueurs	  nocturnes	  et	  fa+gue	  du	  ma+n),	  cola

•Tolérer	  protéines	  maigres	  :	  viandes	  blanche	  et	  poissons	  maigres	  (tryptophane)

•	  Ne	  pas	  «	  sauter	  »	  le	  repas
du	  soir	  sous	  peine	  de	  risquer	  une

fringale	  en	  seconde	  moi+é	  de	  nuit

Alimentation du soir favorisant le sommeil



• La	  sérotonine	  dérive	  du	  tryptophane,	  via	  le	  5HTP	  :

-‐	  95%	  de	  la	  synthèse	  de	  la	  sérotonine	  s’effectue	  dans	  le	  tractus	  	  gastro-‐intes*nal	  (1)	  ,
en	  fin	  de	  journée,	  si	  :

• Les	  nutriments	  sont	  correctement	  transformés	  par	  les	  voies	  enzyma+ques

• 	  Les	  oligo-‐éléments,	  minéraux	  et	  vitamines	  nécessaires	  à	  ces	  synthèse	  internes,	  sont	  bien
présents

-‐	  Les	  5%	  restant	  siègent	  au	  niveau	  du	  SNC	  et	  le	  passage	  du	  tryptophane	  (non	  lié)	  à	  travers
la	  barrière	  hémato-‐encéphalique	  est	  facilité	  par	  une	  légère	  augmenta+on	  de	  l'insuline,
qui	  favorise	  la	  rupture	  tryptophane-‐albumine	  et	  augmente	  le	  transfert	  de	  ce	  précurseur	  direct	  de	  la	  sérotonine	  au
niveau	  cérébral	  (cela	  explique	  le	  phénomène	  de	  sa+été	  et	  la	  somnolence	  post-‐prandiale	  ).	  La	  consomma+on
de	  glucides	  en	  même	  temps	  que	  des	  protéines	  riches	  en	  tryptophane	  favorise	  donc	  ce
passage.

• La	  mélatonine,	  «	  hormone	  du	  sommeil	  »,	  an+-‐oxydant	  protecteur	  des	  neurones	  (Pr
Four+llan),	  est	  sécrétée,	  en	  l’absence	  de	  lumière,	  à	  par+r	  de	  la	  sérotonine.	  Le	  message	  est
envoyé	  par	  la	  ré+ne	  puis	  l’épiphyse	  (glande	  pinéale)	  par	  transduc+on	  photo-‐neuro-‐endocrine.

Le sommeil était dans l’assiette

(1) : TRISHA A. JENKINS et al. Influence
of Tryptophan and Serotonin on Mood
and Cognition with a Possible Role of
the Gut-Brain Axis. Nutrients. 2016
Jan; 8(1): 56.



5. Intérêt de la mélatonine exogène
• Ce>e	   supplémenta+on	   est	   largement	   u+lisée	   dans	   le	   monde,	   pour	   aider	   les	   voyageurs

interna+onaux	  à	  récupérer	  plus	  vite	  des	  désagréments	  du	  décalage	  horaire.	  Le	  «	  Circadin	  »
a	  une	  AMM	  depuis	  2007	   (2	   mg	   de	   mélatonine	   de	   synthèse	   en	   LP).	   Il	   est	   indiqué	   «	   en	  monothérapie,	   pour	   le
traitement	  à	  court	  terme	  de	   l’insomnie	  primaire	  caractérisée	  par	  un	  sommeil	  de	  mauvaise	  qualité	  chez
des	  paPents	  de	  55	  ans	  ou	  plus	  (Vidal	  2017)	  .

• La	  réglementa+on	  concernant	  la	  complémenta+on	  est	  différente	  selon	  les	  pays	  :
• Actuellement,	  en	  France,	  les	  compléments	  alimentaires	  contenant	  moins	  de	  2	  mg	  de	  mélatonine

par	  prise	  sont	  autorisés	  par	  décision	  administra+ve	  de	  la	  DGCCRF.

• L’EFSA	   a	   donné	   un	   avis	   favorable	   pour	   deux	   alléga+ons	   (règlement	   CE	   N°432/2012)	   :	   «	   contribue	  à
a>énuer	   les	   effets	   du	   décalage	   horaire	   (>0,5	   mg)	   »	   et	   «	   contribue	   à	  réduire	  le	  temps
d’endormissement	  (1mg/u)	  »

• en	  Le>onie,	  elle	  est	  autorisée	  dans	  les	  compléments	  alimentaires	  en-‐dessous	  de	  2	  mg	  par	  prise	  et	  par	  jour	  ;
• A	  Chypre,	  en	  Croa+e,	  Espagne,	  Grèce,	  Italie	  et	  Pologne	  elle	  est	  autorisée	  dans	  les	  compléments	  alimentaires

jusqu’à	  1	  mg	  par	  prise	  et	  par	  jour	  ;
• En	  Belgique,	  les	  produits	  contenant	  plus	  de	  0,3	  mg	  de	  mélatonine	  ou	  plus	  par	  prise	  et	  par	  jour	  sont	  considérés

comme	  médicaments	  ;

• En	  Allemagne,	  les	  produits	  contenant	  0,28	  mg	  de	  mélatonine	  ou	  plus	  par	  prise	  et	  par	  jour	  sont	  considérés	  comme
médicaments	  par	  fonc+on	  ;

• la	  mélatonine	  n’est	  pas	  autorisée	  dans	  les	  compléments	  alimentaires	  au	  Danemark,	  en	  République	  Tchèque,	  au
Royaume	  Uni,	  en	  Slovénie	  et	  en	  Suisse.

Source : Avis de l’Anses Saisine n｡ 2016-SA-0209



• Depuis	   la	   créa+on	   du	   disposi+f	   «	   Nutrivigilance	   »	   (2010),	   l’Anses	   a	   reçu	  90	  déclara+ons
d’effets	   indésirables	   a>ribués	   à	   la	   consomma+on	   de	   ce	   complément,	   et	   l’ANSM,	   200	   cas
(entre	  1985	  et	  2016)	  .

• Les	  effets	   indésirables	   rapportés	   sont	   	   d’abord	   d’ordre	   neurologiques	   (-‐43%-‐	   syncope,	   somnolence,	   céphalées,

ver+ge,	   convulsion),	   psychiatriques	   (-‐24%-‐	   anxiété,	   troubles	   dépressifs),	   dermatologiques	   (-‐19%-‐	   rash,	   érythème,	   érup+on	  maculo-‐

papuleuse)	   et	   gastro-‐entérologiques	   	   	   (-‐19%-‐	   vomissement,	   cons+pa+on,	   pancréa+te).	  Mais	   ces	  données	  ne	  bénéficient
pas	  d’étude	  suffisante	  pour	  a>ribuer	  ces	  effets	  à	  la	  seule	  prise	  de	  mélatonine.

• Il	   y	   a	   néanmoins	   des	   popula*ons	   à	   risque	   :	   femmes	   allaitante,	   enfants,	   asthma+ques,	   personnes
soufrant	  de	  maladies	  psychiques,	  inflammatoires	  ou	  auto-‐immunes	  (Crohn,	  RCH,	  PaR,	  …),	  …

• Par	   précau+on,	   il	   faudra	   se	   méfier	   des	   interac+ons	   médicamenteuses	   :	   an+dépresseurs	   (ISRS	   -‐Deroxa),
hypno+ques,	  an+épilep+ques,	  thymorégulateurs	  (Depakote),	  an+coagulants,	  …

• Dans	   tous	   les	   cas,	   l’usage	   de	   la	  mélatonine	   exogène	   ne	   devrait	   se	   faire	   que	   sur	   du	   court
terme	  pour	  éviter,	  à	  terme,	  un	  phénomène	  de	  déplé+on	  de	  l’épiphyse.	  Néanmoins,	  l’équipe
de	  Tan(1)	  confirme	  en	  1993	  que	  la	  mélatonine,	  tout	  comme	  son	  précurseur	  (N-‐acéthylsérotonine)
est	   un	   	   piégeur	   de	   radicaux	   libres,	   et	   le	   Pr	   Four+llan	   la	   considère	   comme	   un	   bon	   an+-‐
oxydant,	  à	  voca+on	  thérapeu+ques.

Risques de la mélatonine exogène

(1) : Tan D. X. & coll , Endocrine journal, 1993, 1, 57-60 ; et ; Current topics in medical chemistry, 2002, 2, 181-197
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 « L’Homme sage est celui qui va bien de l’intestin »

6. Intestins et sommeil

L’intestin est la barrière au travers de laquelle nous pouvons bénéficier
des nutriments, vitamines, oligo-éléments et minéraux , facteurs de synthèse 
des neuromédiateurs. 



Ecosystème de l’intestin
• Les	  intes+ns	  renferment	  un	  écosystème	  composé	  de	  plus	  de	  200	  familles	  de
colonies	  bactériennes,	  virales	  et	  champignons	  (des	  bonnes	  -‐saprophytes-‐	  et	  des	  moins	  bonnes	  -‐

pathogènes-‐)	  ;	  3	  grand	  entérotypes(1)	  (T1	  :	  Bactéroides	  -‐	  régime	  occidental	  ;	  T2	  :	  Prevotella	  -‐régimes	  riches
en	  glucides-‐	  &	  T3	  :	  Ruminococcus,	  issu	  de	  T1	  ;	  Etudes	  du	  CEM	  -‐	  INRA	  2013	  :	  les	  obèses	  ont	  une	  flore	  plus	  riche	  en
bifidobacter.	  Mais	  les	  microbiotes	  sont	  évolu+fs	  en	  fonc+on	  alimenta+on,	  trouble	  SI,	  maladies	  et	  intoxica+on	  -‐
médicamenteuses-‐)

• 1014	  bactéries	  (10	  x	  plus	  que	  de	  cellules	  humaines)	  qui	  favorisent	  l’absorp+on	  des
aliments,	  la	  fabrique	  des	  ingrédients	  de	  notre	  système	  immunitaire	  et	  la
plupart	  des	  Vit	  B.

• La	  barrière	  intes+nale	  (1	  couche	  d’entérocytes)	  se	  renouvelle	  tous	  les	  2	  à	  3	  jours	  :	  il
faut	  en	  prendre	  soin	  quo+diennement	  pour	  la	  bonne	  absorp+on	  des
nutriments	  et	  un	  bon	  fonc+onnement	  du	  système	  immunitaire	  et	  nerveux.

(1) M. Arumugam, J. Raes […] P. Bork, « Enterotypes of the human
 gut microbiome », Nature, vol. 473, 2011, p. 174–180

Brandon Keim, « Gut-Bacteria Mapping 
Finds Three Global Varieties », Wired.com,  04.20.2011 



• Parmi	  les	  nombreuses	  souches	  u+lisées	  dans	  l’alimenta+on	  (yaourts,	  kefir,	  choucroute,	  fromages,

…)	  et	  dans	  les	  compléments	  alimentaires,	  certaines	  auraient	  une	  ac+on	  sur	  le	  SN,	  et
donc	  le	  sommeil,	  mais	  cela	  reste	  à	  démontrer	  :

• Lactobacillus	  Casei	  (dans	  produits	  lactés,	  Ac+mel,	  fromages)	  :	  améliora+on	  réponse	  au	  stress,
diminu+on	  de	  troubles	  intes+naux,	  diminu+on	  de	  l’anxiété	  et	  améliora+on	  de	  la	  qualité	  du	  sommeil	  (Takada	  M.
et	  al.,	  Benef	  Microbes.,	  2017	  Apr;	  8(2):	  153-‐162.)	  et,	  (Rao	  AV,	  Bested	  AC,	  Beaulne	  TM,	  et	  al.	  A	  randomized,	  double-‐blind,	  placebo-‐controlled	  pilot	  study	  of	  a
probio+c	  in	  emo+onal	  symptoms	  of	  chronic	  fa+gue	  syndrome.	  Gut	  Pathog.	  2009;1(1):6.	  Published	  2009	  Mar	  19.	  doi:10.1186/1757-‐4749-‐1-‐6)

• Lactobacillus	  rhamnosus	  JB1	  :	  diminu+on	  de	  l’anxiété	  et	  dépression	  en	  favorisant	  la	  synthèse	  du
GABA	  à	  par+r	  de	  L-‐glutamine	  avec	  Zn	  &	  Vit	  B6	  en	  cofacteurs.	  (Inges+on	  of	  Lactobacillus	  strain	  regulates	  emo+onal	  behavior	  and
central	  GABA	  receptor	  expression	  in	  a	  mouse	  via	  the	  vagus	  nerve	  ;	  Javier	  A.	  Bravo,	  Paul	  Forsythe,	  Marianne	  V.	  Chew,	  Emily	  Escaravage,	  Hélène	  M.	  Savignac,	  Timothy
G.	  Dinan,	  John	  Bienenstock,	  and	  John	  F.	  Cryan	  ;	  PNAS	  September	  20,	  2011	  108	  (38)	  16050-‐16055)

• Lactobacillus	  plantarum	  PS128	  :	  réduc+on	  de	  l’anxiété	  et	  dépression	  (Liu	  YW	  «	  Psychotropic	  effects	  of
lactobacillus	  plantarum	  PS128	  in	  early	  life-‐sressed	  and	  naïve	  adult	  mice	  »	  Brain	  Res	  2016	  Jan	  15	  ;1631	  :1-‐12)

• Lactobacillus	  helve+cus	  SP27	  :	  limita+on	  de	  la	  réponse	  au	  stress

• Lactobacillus	  breve	  	  :	  	  bénéfique	  pour	  les	  personnes	  soufrant	  d’anxiété
• Lactobacillus	  salivarius	  :	  Dynamise	  la	  connexion	  cerveau-‐intes+n,	  via	  le	  nerf	  vague,	  induisant	  une

meilleure	  réponse	  au	  stress,	  et	  en	  diminuant	  anxiété,	  fa+gue	  chronique	  et	  dépression

• Lactobacillus	  longum	  1714	  :	  Agit	  sur	  le	  tractus	  gastro-‐intes+nal,	  et	  a>énue	  les	  symptômes	  de
dépression	  et	  anxiété	  liés	  au	  stress	  (Savignac	  HM,	  Kiely	  B,	  Dinan	  TG,	  Cryan	  JF.	  Bifidobacteria	  exert	  strain-‐specific	  effects	  on	  stress-‐
related	  behavior	  and	  physiology	  in	  BALB/c	  mice.	  Neurogastroenterol	  Mo+l.	  2014	  Nov;26(11):1615-‐27.	  doi:	  10.1111/nmo.12427.	  Epub	  2014	  Sep	  24.
;	  ET	  ,	  Allen	  AP	  «	  Bifidobacterium	  longum	  1714	  as	  a	  transla+onal	  psychobio+c	  :	  modula+on	  of	  stress,electrophysiology	  and	  neurocogni+on	  in
healthy	  volunteers	  »	  Transl	  Psychiatry	  2016	  Nov	  1.6(11)

Souches saines pour l’Homme
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• Plantes	  à	  visée	  hypno+ques,	  mais	  ayant	  aussi	  une	  ac+on	  sur	  l’anxiété,
le	  stress,	  l’humeur	  ou	  la	  fa+gue	  :

• Valériane	  (Valeriana	  off.)	  en	  TM	  (2,5	  à	  5	  mg/g	  ou	  60	  g>es	  3x/j),	  EPS	  (à	  0,8%	  d’acide	  valérinique,	  400mg	  au	  coucher)

:	  	  soulage	  l’agita+on	  et	  les	  troubles	  du	  sommeil	  dus	  à	  des	  états	  nerveux.	  Séda+f	  pour
l’insomnie	  passagère.	  (1-‐	  Balderer	  G	  et	  al.	  Effects	  of	  valerian	  on	  human	  sleep.	  Psychopharmacology	  (Berl)	  1985;87(4):406-‐9	  ;	  2-‐	  Gerhard	  U	  et	  al.
Vigilance	  decreasing	  effect	  of	  2	  plant	  derived	  seda+ves	  (texte	  en	  Allemand)Shweiz	  Rundsch	  Med	  Prax	  1996;85(15):473-‐81.	  ;	  3-‐	  Bourin	  M	  et	  al.	  A	  combina+on	  of	  plant
extracts	  in	  the	  treatment	  of	  outpa+ents	  with	  adjustment	  disorder	  with	  anxious	  mood	  :	  controlled	  study	  versus	  placebo.	  Fundam	  Clin	  Pharmacol	  1997;	  11(2):127-‐32	  ;

4-‐	  Sakamoto	  T	  et	  al.	  Psychotropic	  effects	  of	  Japanese	  valerian	  root	  extract.	  Chem	  Pharm	  Bull	  (Tokyo)	  1992Mar;	  40(3):758-‐61.)	  Le	  mécanisme
d’ac+on	  passe	  par	  le	  système	  GABA	  (Or+z	  JG,	  Nieves-‐Natal	  J,	  Chavez	  P.	  Effects	  of	  Valeriana	  officinalis	  extracts	  on
[3H]flunitrazepam	  binding,	  synaptosomal	  [3H]GABA	  uptake,	  and	  hippocampal	  [3H]GABA	  release.	  Neurochem	  Res	  1999	  Nov;24(11):1373-‐8.)

• Houblon,	  cônes	  femelles,(Humulus	  lupulus)	  en	  TM	  :	  Séda+f,	  combat	  les	  états	  anxieux	  et
l’agita+on.	  (étude	  avec	  valériane	  vs	  Lorazepan	  =	  moins	  d’effets	  secondaires	  :	  Shmitz	  M,	  Jackel	  M.	  Compara+ve	  study	  for	  assessing	  quality	  of
life	  of	  pa+ents	  with	  exogenous	  sleep	  disorders	  treated	  with	  hops-‐valerian	  prepara+on	  and	  a	  benzodiazepine	  drug.	  (en	  allemand).	  Wien	  Med	  Wochenschr
1998;148(13):291-‐8.)

• Tilleul	  (Tillia	  tomentosa)	  en	  TM,	  Bg	  MG	  1D,	  +sanes	  :	  séda+f	  par	  effet	  agoniste	  du	  GABAa	  (traité
pra+que	  de	  phytothérapie,	  Dr	  Jean-‐Michel	  Morel,	  médecin	  phytothérapeute,	  chargé	  de	  cours	  à	  la	  faculté	  de	  Besançon	  pour	  le
Diplôme	  universitaire	  de	  phytothérapie	  et	  d'aromathérapie.	  &	  .	  Bud	  extracts	  from	  Tilia	  tomentosa	  Moench	  inhibit	  hippocampal
neuronal	  firing	  through	  GABAA	  and	  benzodiazepine	  receptors	  ac+va+on.	  Allio	  A,	  Calorio	  C,	  Franchino	  C,	  Gavello	  D,	  Carbone	  E,
Marcantoni	  A.)	  J	  Ethnopharmacol.	  2015	  Aug	  22;172:288-‐96.	  doi	  :	  10.1016/j.jep.2015.06.016.	  Epub	  2015	  Jul	  2).

• Passiflore	  (Passiflora	  incarnata)	  :	  anxioli+que	  (agit	  comme	  la	  valériane	  sur	  le	  système	  GABA)	  (Meier	  B.
Passiflora	  incarnata-‐	  passion	  flower.	  Portrait	  of	  a	  medicinal	  plant.	  Q	  Rev	  Nat	  Med	  1995;3(3):191-‐202.

• Pavot	  de	  Californie	  (Eschscholtzia	  california)	  calmant	  doux
• Mélisse	  (Melissa	  off.)	  calme	  la	  nervosité,	  favorise	  le	  sommeil.

• Mais	  aussi	  :	  Aubépine	  (Crataegus	  oxyacanta),	  fleur	  d’oranger,	  Ballote	  (Ballota	  nigra),	  Marjolaine,
Maca,	  Chlorophylle	  magnésienne,	  …

7. Les Plantes du sommeil :



    Une plante prometteuse
Scutellaria	  lateriflora

Du	  lac	  Baïkal

Plante	   tradi+onnelle	   de	   l’herboristerie	   américaine	   depuis	   le
XVIIIème	   siècle	   pour	   favoriser	   le	   sommeil,	   calmer	   les	   crises
d'hystérie	  et	  les	  convulsions	  épilep+ques	  	  (appelée	  aussi	  Huang	  Kin	  en	  MTC)

Con+ent	  de	  nombreux	  flavonoïdes	  et	  de	  la	  mélatonine,
mais	   ses	   effets	   cliniques	   en	   tant	   qu'anxioly+que	   agissant	  en
agoniste	   sur	   les	   récepteurs	   GABAa	   doivent	   encore	   être
confirmés	  (Hardeland	  &	  Poeggeler	  2003	  &	  C.	  Brock,	  J.	  Whitehouse,	   I.	  Tewfik,	  et	  al.,	  American	  Skullcap	  (Scutellaria	   lateriflora)	  :	   a
randomised,	  double-‐blind	  placebo-‐controlled	  crossover	  study	  of	  its	  effects	  on	  mood	  in	  healthy	  volunteers,	  Phytother	  Res,	  2014).

Pourtant	  les	  études	  actuelles	  portent	  davantage	  sur	  l’usage	  de	  ce>e	  plante	  en	  oncologie…



• Elixirs	  floraux	  (travail	  sur	  les	  émo+ons)

• Homéopathie

• Supplémenta+on
• Griffonia	  simplicifolia	  (5HTP),	  Mélatonine,	  Silice,	  …

• Huiles	  Essen+elles	  (Citrus	  auran+um	  fe	  Pe+t	  grain	  bigarade,	  Camomille	  allemande	  (Matricaria	  recu+ta	  fl,	  famille	  des	  marguerites)
bleue	  par	  le	  chamazulène,	  séda+ve	  (cf.	  :	  Bruneton,	  J.,	  Pharmacognosie	  -‐	  Phytochimie,	  plantes	  médicinales,	  4e	  éd.,	  revue	  et	  augmentée,	  Paris,	  Tec	  &	  Doc	  -‐	  Édi+ons

médicales	  interna+onales,	  2009,	  1288	  p.	  (ISBN	  978-‐2-‐7430-‐1188-‐8),	  Lavande	  (Lavandula	  angus+folia	  ssp	  angus+folia),	  marjolaine,	  …)

• Acupuncture

• Sophrologie

• Thérapies	  Cognito-‐Comportementales	  (travail	  sur	  les	  croyances,	  chocs	  émo+onnels	  et	  les	  a�tudes	  face
au	  sommeil	  =	  EMDR,	  Hypnose	  éricksonnienne,	  TCM,	  Tipi,	  …)

Autres thérapies s’intéressant au  sommeil :



• Une	  bonne	  ac+vité	  dans	  la	  journée,	  en	  profitant	  du	  soleil

• Une	  alimenta+on	  adaptée,	  sans	  alcool,	  caféine,	  tabac,
graisses	  saturées	  et	  sucres	  le	  soir

• Pauses	  et	  micro-‐siestes	  dans	  la	  journée

• Se	  coucher	  au	  moins	  2h	  après	  dîner

• Chambre	  aérée,	  calme,	  sombre,	  hors	  CEM	  et	  fraîche

• Relaxa+on	  avant	  de	  se	  coucher

• Respecter	  son	  biorythme	  et	  programmer	  son	  éveil	  avant
de	  se	  coucher

8. Synthèse : Solutions pour mieux dormir



• Avez-‐vous	  fait	  du	  sport	  après	  19	  h	  ?	  (sans	  douche	  fraîche?)

• Depuis	  combien	  de	  temps	  regardez-‐vous	  la	  télévision	  ou
votre	  écran	  ?	  (Pr	  Damien	  Léger	  :	  Étude	  INVS	  2012)

• Depuis	  combien	  de	  temps	  avez-‐vous	  dîné	  ?

• Quelle	  est	  la	  température	  de	  votre	  chambre	  ?
(MuzetA,LibertJP,CandasV,Ambient	  temperature	  and	  human	  sleep.	  Experien+a	  1984)

• Y	  a-‐t-‐il	  du	  bruit	  ou	  de	  la	  lumière	  (publique)	  ?	  (Maschke	  C,	  Hecht	  K.	  Stress
hormones	  and	  sleep	  disturbances.	  Electro-‐physiological	  and	  hormonal	  aspects.	  Noise	  Health	  2004)

• Etes-‐vous	  impacté	  par	  un	  «	  jet	  lag	  »?

Difficultés d’endormissement
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