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Résumé  

Nous passons  un  tiers  de  notre  vie  à  dormir,  lorsque  tout  va  bien.  Aujourd’hui,  une  multitude  de 
personnes souffrent de troubles du sommeil, cela va des difficultés d’endormissement à l’insomnie la 
plus totale. Ces problèmes récurrents sont, la plus part du temps, liés à notre mode de vie moderne qui 
allie écrans à lumière artificielle et repas déséquilibrés. 

En Suisse, une personne sur dix déclare prendre ou avoir pris des somnifères pour palier à leurs nuits de 
veille. Mais les médicaments sont-ils la meilleure solution ou existe-il un moyen de prévention naturel 
plus efficace et moins corrosif pour l’organisme ? La réponse se trouve en partie dans notre assiette, 
l’alimentation à son rôle à jouer dans les phases d’éveil et de sommeil. En effet, notre système digestif et 
notre  système  nerveux  sont  étroitement  liés,  et  ce,  par  l’action  des  nutriments  précurseurs  de 
neurotransmetteurs,  particulièrement  actifs,  comme  la  sérotonine  et  la  dopamine.  Aussi,  lorsque 
l’alimentation  est  pauvre  en  nutriments,  ou  inadaptée  à  notre  biorythme,  la  complémentation  en 
produits naturels peut avoir sa place. Et elle est d’autant plus efficace si elle est accompagnée d’une 
modification des habitudes alimentaires et du rythme de vie. 
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Introduction 

Des  études  faites  chez  les  mammifères,  démontrent  qu’il  existe  un  lien  entre  l’alimentation  et  le 
sommeil. Au niveau du cerveau, les systèmes nerveux qui gèrent les fonctions liées au sommeil, et celles 
liées  à  l’alimentation,  sont  étroitement  connectés  [1].  Il  a  été  prouvé  que  le  manque  prolongé  de 
sommeil stimule l’appétit, alors que la privation totale d’alimentation supprime le sommeil [1]. Manger 
devient ainsi plus urgent que dormir. Cette insomnie permet de bénéficier d’un temps supplémentaire 
qui peut être dédié à la recherche de nourriture. 

Aussi,  chez  l’homme,  il  existe  une  interdépendance  entre  la  masse  corporelle  et  les  habitudes  de 
sommeil. Bien que la privation totale de nourriture finisse par supprimer la capacité à dormir, manger 
trop, ou avoir une alimentation non adaptée, auraient également des effets néfastes sur la qualité de nos 
nuits. 

Ainsi,  la  limitation de  l’apport  en nourriture  et  la  favorisation de  certains  aliments  et  nutriments, 
auraient pour effet d’apporter des conditions propices au sommeil. Cela permettrait ainsi d’éviter la 
prise de somnifères et de tranquillisants de type benzodiazépinique, dont l’utilisation devient de plus en 
plus courante et banalisée chez des personnes de tout âges. 

Alors, suffirait-il de manger mieux pour dormir mieux ? 

Choix du thème 

Ayant  été  insomniaque  durant  des  années,  j’ai  encore  aujourd’hui  un  rapport  particulier  avec  le 
sommeil. De plus, durant toute mon adolescence, et comme beaucoup de jeunes filles, j’ai vécu avec des 
troubles de l’alimentation, ce qui m’a amené à m’intéresser tôt au sujet. 

Rapidement j’ai compris le lien entre la santé et la manière de se nourrir. Malheureusement à l’école, et 
à l’époque, nous n’avions que très peu d’information sur la nutrition. L’alimentation est trop souvent 
uniquement liée au sujet du (sur)poids et non à celui de la santé globale. 
Évidement,  le  sommeil  est  un  sujet  vaste  et  définir  un  sommeil  de  qualité,  uniquement  par 
l’alimentation,  serait  un raccourci  trop rapide.  Cependant,  de part  mes expériences personnelles  et 
grâce à mes recherches, je peux déjà supposer qu’il existe une affinité forte entre l’alimentation et le 
sommeil. 

Selon la documentation scientifique, la corrélation entre les sujets a déjà été établi de façon théorique. 
Mais de façon pratique, comment fait-on tous les jours pour manger de manière à optimiser sa nuit, et 
plus particulièrement, lorsqu’on à une tendance aux troubles du sommeil. 

Difficultés rencontrées 

Dans mes  recherches,  je  suis  tombée sur  des  informations  parfois  contradictoires,  en  particulier  à 
propos du tryptophane et sur les informations concernant sa provenance. J’ai dû diversifier et comparer 
mes sources, en n’accordant ma confiance finale qu’aux plus sérieuses. 

La seconde des difficultés principales que j’ai rencontré, est celle de rester bref et de ne pas m’étendre 
dans des explications plus détaillées. J’ai fais le choix me concentrer sur les sujets qui me paraissaient 
avoir  le  plus  de  sens,  en  lien  avec  le  thème,  tout  en  respectant  un  vocabulaire  accessible  et  sans 
m’étendre avec trop d’explications scientifiques. Néanmoins, ce thème serait assez vaste, complexe et 
suffisamment intéressant, pour rédiger un mémoire entier par chapitre. 
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Régimes et choix alimentaires 

Le bruit, la température, la lumière sont autant d’éléments pris en compte lorsqu’on veut parler d’un 
bon sommeil. On parle également d’hygiène du sommeil. Pour bien dormir il faudrait éviter de manger 
un repas copieux le soir. Alors quoi manger et comment s’alimenter pour optimiser la qualité de sa nuit. 
Un régime est-il plus adapté qu’un autre et si oui, pourquoi ? 
Avant  de  répondre  à  cette  question,  il  est  nécessaire  de  comprendre  comment  les  aliments  et  les 
systèmes  neuronaux  et  hormonaux  sont  intrinsèquement  liés.  La  réponse  se  trouve  dans  les 
micronutriments et notamment avec le tryptophane et la tyrosine, deux acides aminés qui ont une 
influence sur les neurotransmetteurs libérés dans le système nerveux central. 
La tyrosine est un acide aminé non essentiel mais important qui peut être synthétisé par l'organisme. Il 
participe à la synthèse de nombreux neurotransmetteurs et en particulier à celui de la dopamine. Cette 
molécule biochimique qui permet la communication au sein du système nerveux, est l'une de celles qui 
ont une influence directe sur le comportement. La dopamine renforce une action bénéfique telle que 
manger un aliment qui provoque une sensation de plaisir et qui active alors le système de récompense. 
Elle joue un rôle majeur pour la survie de l’individu et plus généralement dans la motivation et la prise 
de risque chez les mammifères et donc chez l’homme[2].  La dopamine est le neurotransmetteur de 
l’action et de l’attention. 

La tyrosine et  la  dopamine sont aussi  les  précurseurs  de l’adrénaline,  un neurotransmetteur et  une 
hormone. L’adrénaline à une action sur le métabolisme en réponse à un état de stress physique ou 
psychique.  Elle  y  répond  de  manière  physiologique  en  augmentant  le  rythme  cardiaque  et  en 
provoquant une vasodilatation, une hyperglycémie, une dilatation des bronches et une relaxation des 
muscles de l’intestin, de la vessie et de l’utérus[3]. Ce qui permet alors de répondre à un besoin d’énergie 
du corps,  lorsqu’il  faut  faire  face  à  un danger,  ou  pour  effectuer  un effort  physique.  Elle  est  aussi 
synthétisée lorsqu’on ressent de la peur, ou de l’excitation, qui nécessite alors une réaction et une prise 
de décision rapide. 

Voilà pour les molécules de l’action et de la journée, passons aux molécules de la détente et de la nuit. (1) 
Le tryptophane est un acide aminé dit essentiel, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être synthétisé par le corps 
et il  doit, de ce fait, être apporté par l’alimentation. Cet acide aminé rare est primordial,  car il  est 
nécessaire à la synthèse de la sérotonine, un neurotransmetteur qui a un effet calmant, notamment en 
inhibant les effets de la dopamine. La sérotonine se trouve être également un précurseur de l’hormone 
dite du sommeil, la mélatonine. Cette hormone sécrétée par la glande pinéale est synthétisée surtout la 
nuit en réponse à la diminution de la luminosité. 

Pour comprendre l’impact de la mélatonine sur la qualité du sommeil, et principalement de la capacité à 
s’endormir, il faut passer par le cerveau, et plus précisément par l'hypothalamus. C'est dans cette partie 
du cerveau qu’est régulé le processus de veille et de sommeil et cela à travers les yeux. En effet, des 
cellules  nerveuses  relient  la  rétine  à  l’hypothalamus.  La  rétine  est  la  partie  de  l’œil  sensible  à  la 
luminosité  grâce  à  la  présence d’une protéine qui  à  comme rôle  de  capter  la  lumière.  La  protéine 
indique  alors  à  l’hypothalamus  quand  il  fait  nuit  et  permet  à  la  glande  pinéale  la  sécrétion  de 
mélatonine. La production de cette hormone du sommeil peut donc être ralentie, voir complètement 
supprimée, par la présence de lumière. 

Or,  aujourd’hui  nous  passons  beaucoup  de  temps  sur  des  appareils  électroniques  dont  les  écrans 
projètent une lumière bleue qui à le même effet que la lumière du soleil sur notre cerveau. Ce dernier 
aura alors tendance à diminuer, voir à supprimer, la production de mélatonine. Évidemment, éviter les 
écrans un maximum et surtout avant d’aller se coucher est un conseil rempli de bon sens. Mais comme il 
n’est pas toujours facile à suivre, de plus en plus de personne ont tendance à prendre des somnifères 
pour palier au manque de sommeil réparateur. Et c’est là, précisément, que la nutrition peut pleinement 
jouer son rôle sur la santé. Afin d’éviter les médicaments découvrons les alicaments utiles au repos. 
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Les aliments à privilégier lorsqu’on souffre de trouble du sommeil sont donc ceux qui contiennent du 
tryptophane. Il faudra également vérifier que ces aliments ne contiennent pas plus de tyrosine que de 
tryptophane. Aussi il faudra prendre en compte que leur digestion n’influence pas, de manière négative 
le sommeil, s’ils sont consommés au repas du soir. 

Il est connu que le “diner” français ou le “souper” suisse doit être le plus léger possible. Il faudrait éviter 
les protéines et privilégier les glucides et les aliments facilement digestibles et assimilables. Éviter de 
manger trop gras et bien sur éviter de consommer du thé noir, du café et trop d’alcool pour des raisons 
évidentes d’effets stimulants et stressants sur le système nerveux. 

Un repas riche en glucides, et faible en protéines, provoque une concentration relative plus élevée de 
tryptophane dans le sang et favorise son passage dans le cerveau. À l’inverse, un repas trop riche en 
protéines peut provoquer une concentration sanguine plus élevée de tyrosine et empêcher un sommeil 
de qualité, voir provoquer une insomnie. 

Les  aliments  à  favoriser  le  soir,  pour  aider  à  l’endormissement,  sont  ceux  qui  contiennent  du 
tryptophane, mais aussi du zinc et du magnésium. Ces nutriments ont un effet calmant sur le système 
nerveux  et  agissent  sur  les  muscles  comme décontractants.  Certaines  vitamines  du  groupe  B  sont 
également bénéfiques pour la qualité du sommeil.  Les vitamines B3,  B5 et B6 sont nécessaires à la 
transformation  du  tryptophane  en  sérotonine.  Les  vitamines  B6,  B9  et  B12  sont  quand  à  elles 
indispensables à la transformation de la sérotonine en mélatonine. 

Liste des aliments les plus riche en nutriments cités et qui entrent dans ces catégories [4] 
En rouge, les aliments à éviter généralement le soir, surtout en grande quantité.  

Tableau 1
Tryptophane Mélatonine Magnésium Zinc Vitamine B3 Vitamine B6 Vitamine B9

riz complet asperges ciboulette foie foie (boeuf) foie foie

levure de 
bière

grains 
d’orge son de blé huître levure de 

bière hareng menthe

salami riz céleri shitake poulet riz complet épinard

morue maïs sarrasin langouste flétan levure algues

soja flocons 
d’avoine

fruits de 
mer

germe de 
blé

graines de 
tournesol

pommes 
de terre brocoli

graines de 
Chia

graines de 
moutarde bananes graines de 

courges porc germe de 
blé asperges

légumineuses tomate amandes crabe saumon saumon persil

produits 
laitiers menthe noix lentilles dinde arachide noix

oeufs brocoli chocolat bœuf thon noix de 
Grenoble œuf
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Suite à ces listes, regardons à présent quels aliments sont riches en tyrosine :

Reprenons le tableau des aliments et éliminons ces aliments riches en tyrosine, il reste finalement un 
choix  plus  restreint.  Attention  tout  de  même,  ces  listes  sont  non  exhaustives  et  peuvent  varier 
légèrement selon les sources.

banane fraises chocolat arachide lentilles

amandes huile 
d’olive

noix de cajou vin

bière

banane 
pas mûre

noix de 
Grenoble

cacahuètes

gingembre 
(racine)

Classement de la présence de tyrosine dans l’alimentation

Animal Légumes Autres

Lait Avocat Noix

Oeuf Haricot vert Noix de cajou

Viande Pomme de terre Amande

Poisson Aubergine Seigle

Betterave Persil

Radis Champignon

Asperge

Concombre

Oignon rouge

Épinard
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Quel constat tirer de ces graphiques ?  

Pour  synthétiser,  le  premier  tableau  guide  sur  les  aliments  à  privilégier  durant  la  journée  afin 
d’augmenter le stock de tryptophane dans le foie. 
Il est important de varier avec les aliments du tableau de la tyrosine car elle joue un rôle primordiale 
dans la capacité de gestion du stress et elle à un effet calmant sur les angoisses. De ce fait, elle diminue 
le risque de dépression et d’anxiété ce qui à un impact clairement positif sur le capacité du corps à se 
mettre en mode repos.
 
Enfin, nous pouvons nous référer au tableau numéro 2 pour connaître les aliments à privilégier au repas 
du soir, en évitant ceux en rouge, surtout en excès, car trop riches ou particulièrement long à digérer. 
L’apport en tryptophane, pour être pleinement bénéfique durant la nuit, devrait être réalisé entre 4 à 6 
heures avant le coucher pour que la digestion des protéines soit totale et que l’acide aminé puisse être 
stocké dans le foie et libéré petit à petit dans la circulation[5]. Cette information renforce l’importance 
de prendre son dernier repas de la journée le plus tôt possible. 

Cette base étant alors établie, un régime en particulier serait-il plus adapté qu’un autre pour palier à des 
troubles du sommeil ? 

Le régime dissocié 

Pour induire le processus de réaction en chaîne qui finira par entrainer la sécrétion de mélatonine, de 
nombreux facteurs sont nécessaires. Les vitamines, minéraux et acides aminés qui entrent en jeu, pour 

Tableau 2
Tryptophane Mélatonine Magnésium Zinc Vitamine B3 Vitamine B6 Vitamine B9

riz complet riz ciboulette foie foie (boeuf) foie foie

levure de 
bière

grains 
d’orge son de blé huître levure de 

bière
germe de 

blé menthe

soja maïs céleri shitake poulet riz complet brocoli

graines de 
Chia

flocons 
d’avoine sarrasin langouste dinde levure algues

légumineuses graines de 
moutarde

fruits de 
mer

germe de 
blé

graines de 
tournesol

arachide légumes 
verts

salami tomate chocolat graines de 
courges porc lentilles

menthe crabe arachide

brocoli lentilles

fraises bœuf

huile d’olive chocolat

vin

bière

cacahuètes

gingembre 
(racine)
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rendre possible cet enchainement, sont variés et se retrouvent dans des aliments différents. Cependant, 
on peut imaginer obtenir facilement tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de cette 
suite d’action, ainsi qu’a la bonne marche du métabolisme, avec un régime dissocié. 

Selon une hypothèse validée et notamment grâce à une étude menée lors de la course à la voile du 
Fastnet  en  1986[6],  où  un  nutritionniste  a  été  embarqué  avec  l’équipage  afin  d’observer  les 
comportements alimentaires des sportifs, il a été constaté que l’absorption d’un repas riche en glucides 
entrainait la somnolence des sujets alors qu’un repas riche en protéines avait tendance à les rendre plus 
vigilant et à améliorer les performances psychomotrices. 
En  effet,  physiologiquement  la  consommation  de  glucide,  ou  de  mets  sucrés,  aurait  pour  effet 
d'augmenter indirectement les concentrations de tryptophane dans le cerveau. Tandis qu'un aliment 
très protéiné, qui paradoxalement contient lui aussi du tryptophane, aurait pour effet de diminuer les 
concentrations cérébrales de cet acide aminé essentiel et, par enchaînement, de la sérotonine. 

Force est de constater que le régime dissocié est un excellent moyen de gérer ses taux de tryptophane et 
de tyrosine, pour ne citer que ceux là. On peut imaginer une journée de repas dissociés dans le cadre 
d’une  alimentation  santé/sommeil.  Le  matin  on  privilégiera  les  protéines  et  les  lipides,  à  midi  les 
protéines et les légumes, pour la collation une touche sucrée et pour le soir, des glucides et des légumes.

Le tableau suivant représente des exemples de repas possibles.

Le végétarisme et le véganisme 

Comme constaté  sur  le  tableau  des  repas  dissociés,  un  régime  de  type  végétarien  est  totalement 
envisageable dans un cadre d’une alimentation santé/sommeil. Pour les aliments de type glucidique, cela 
ne  pose  pas  de  problème  en  particulier,  le  régime  végétarien  n’en  manque  pas.  Il  s’agirait  plutôt 
d'augmenter l’apport de protéines le midi, tout en les variant selon les sources disponibles, telles que la 
spiruline, le soja, les graines entières, les haricots, les pois chiches, le tempeh, les noix, la quinoa mais 
aussi les fromages et les oeufs . 

Un régime végétalien peut également être adapté. Cependant, comme le régime végétarien, sa seule 
faiblesse éventuelle serait l’apport variés de protéines. C’est d’autant plus vrai qu’il faudra compter sans 
les oeufs et les produits laitiers. Il nécessitera alors de s’investir dans une études de produits annexes, 
comme la connaissance des plantes, des graines et des algues comme sources protéiques alternatives. 
Sans cela, le risque serait de devoir gérer, sur le long terme, une complémentation en phytothérapie, 
vitamines et oligoéléments afin de ne pas se retrouver en état de carence alimentaire. Car ces déficits 
auraient un impact négatif certain sur la santé, et aussi directement sur le sommeil. 

Donc, si on suit déjà un régime de type végétarien ou vegan, il est possible de l’adapter. Cependant, il 
n’est pas nécessaire de suivre un régime sans produits animaux pour optimiser sa qualité de sommeil. 

RÉGIME DISSOCIÉ Omnivore Végétarien Sans lait, sans gluten

MATIN Oeuf et Jambon Amandes, Noix, Lait Avocat et Oeuf

MIDI Langouste et ratatouille Tofu grillé - légumes 
verts de saison

Foie et salade mêlée + 
Shitake 

QUATRE-HEURES Smoothie fraises/menthe Chocolat noir Banane

SOIR Riz complet/riz blanc 
Brocoli Huile d’olive

Riz complet/riz blanc 
Salade Algues / Tomates 

/ Graines de Courges

Gratin vegan de céleri au 
sarrasin et aux épices
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Le jeûne et son impact sur le sommeil 

Selon une étude faite sur des rats[7], dormir mieux et dormir plus longtemps, permettrait de perdre du 
poids. L’idée qui a été prouvée par l’expérimentation, explique que plus on est privé de sommeil et plus 
on aura tendance à s’orienter vers des produits sucrés et consommables rapidement. De ce fait, moins 
on dort, plus on mange mal et plus on mage mal, moins on dort. C’est un cercle très vicieux. 

Toutefois, le jeûne, thérapeutique et volontaire, aurait étrangement des effets positifs sur le sommeil. Il 
avait été établi que le manque de certains glucides et la sensation de faim devrait, selon la logique, nous 
empêcher de bien dormir. Pourtant, lors d’un jeûne, hormis le fait que la phase d’endormissement serait 
un peu plus longue que la normale, le sommeil, lui, serait plus profond et plus reposant. Ce paradoxe 
peut s’expliquer de plusieurs façons et notamment par l’impact qu’aurait notre état psycho-émotionnel 
sur le sommeil. 

Arrêter volontairement de s’alimenter, dans un but thérapeutique, plongerait la personne dans un état 
de béatitude, en effet, le but fixé et la réussite de l’objectif amène le cerveau dans une phase d’excitation 
positive ce qui activerait les circuits de récompense. 

Sur  la  plan  physique,  si  le  taux  de  sucre  dans  le  sang  peut  baisser,  la  glycémie  va  rester  stable  et 
l’organisme ne subira donc pas de stress insulinique tout de suite. Pour exemple, selon une étude faites 
avec des diabétique de type 2[8], il a été constaté que le jeûne peut être pratiqué sans conséquences sur 
l’équilibre glycémique. 

Et pour finir, comme le système digestif n’est pas sollicité le soir et que la faim ne se fait pas ou peu 
sentir, le sommeil est non seulement bienvenu mais reste également de bonne qualité. 
Pour toutes ces raisons, le jeûne reste un atout santé de qualité, mais il n’est pas non plus recommandé 
spécifiquement  pour  augmenter  la  qualité  du  sommeil.  Il  n’aurait  simplement  pas  tendance  à  être 
néfaste pour ce dernier. 

La chrononutrition 

Le sommeil, tout comme l’alimentation, est une question de rythmes et de cycles. Le rythme circadien, 
appelé également l’horloge interne, permet de gérer l’alternance entre nos phases d’éveil et de sommeil. 
Ce  cycle  biologique,  basé  sur  le  cycle  naturel  de  la  terre,  adapte  le  métabolisme  humain  à  son 
environnement.  Il  permet  notamment  de  gérer  la  température  du  corps  ainsi  que  la  production 
d’hormones comme la mélatonine. 

La chrononutrition à donc tout son intérêt dans le cadre d’une alimentation santé respectueuse de nos 
rythmes biologiques et en faveur d’un bon sommeil. Manger et dormir à heures régulières, permet au 
corps de se préparer, jours après jour, à suivre les mêmes cycles. Il pourra ainsi anticiper les sécrétions 
d’hormones  nécessaires  à  une  bonne  digestion  et  à  un  sommeil  de  qualité.  Ces  phases  sont 
naturellement bercées par les alternances de lumière du jour et de la nuit, ce qui a son importance, car la 
synthèse de mélatonine est directement liée à l’intensité de la lumière. 

En chrononutrition, il est recommandé de manger en suivant le rythme naturel du métabolisme et selon 
les meilleures disponibilités des hormones, ainsi que des propriétés digestives. Par exemple, le matin est 
la période de la journée où nous digérons et assimilons le mieux les lipides. Et si nous écoutons notre 
corps, l’envie de sucre se fera ressentir vers 16h00, heure à laquelle le pic glycémique s’effectue. 

L’adage populaire “il faut manger le matin comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un 
pauvre” prend tout son sens en chrononutrition. Le matin nous avons besoin de préparer le corps à 
avoir de l’énergie pour toute la journée, le midi un repas complet nous permettra d’obtenir un apport 
suffisant de nutriments pour son fonctionnement optimal et le soir, il suffira de ne pas se coucher le 
ventre vide mais pas plein non plus. 
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Autrement dit, le matin nous avons besoin de gras pour la fabrication des parois cellulaires. Le midi le 
corps fait son stock de réserves protéiniques et des globulines de défense. Le goûter, lui, est destiné à 
défatiguer l’organisme et à relaxer le cerveau pour le préparer à une soirée agréable et enfin le soir 
viendra compléter les apports de la journée, tout en restant le plus léger possible pour que la digestion 
ne vienne pas perturber le sommeil. 

Pour  ce  mode alimentaire,  nous  pouvons  reprendre  presque  le  même tableau  que  celui  du  régime 
dissocié. Si l’on suit le principe de la chrononutrition et celui du régime dissocié, on trouve un modèle 
plutôt idéal d’exemple de nutrition qui favorise la santé et le sommeil.  En conservant les protéines 
plutôt à midi et les glucides plutôt le soir, par souci du lien entre l’apport glucidique et la baisse des 
fonctions cognitives que cela entraîne. 

En prenons en compte le fait  que tout régime est difficile à maintenir sur le long terme, ce mode 
alimentaire serait plus un nouveau mode de vie qui ne viserait pas à une perte de poids mais à obtenir un 
sommeil de meilleure qualité. Donc, tout écart ne serait pas dramatique et entrainerait simplement le 
risque de passer une nuit moins réparatrice que d’habitude. 

Rythmes  

Un rythme circadien est un cycle biologique sur une journée. Géré en partie par l’hypothalamus dans le 
cerveau, plus ce rythme sera respecté et en accord avec l’environnement naturel, meilleure sera la santé 
globale. Plus l’homme vit en décalage avec son rythme biologique et plus sa santé à de risque de se 
dégrader. (3) 

Comme constaté au chapitre précédent, pour fonctionner correctement, notre horloge interne a besoin 
de repères et d’habitudes régulières en terme d’heure de repas, d’activité et de sommeil. 

Lumière/Obscurité 

Nous avons déjà constaté que la présence, ou non, de lumière jouait un rôle essentiel pour la synthèse de 
la  mélatonine  dans  le  cerveau.  Si  une  personne ne  s’expose  pas  suffisamment  à  la  lumière  dans  la 
journée, son horloge interne peut se désynchroniser, ce qui conduit à altérer son métabolisme, à une 
prise de poids et à des troubles du sommeil. Il est aussi vrai que l’obscurité totale a son importance. 

Selon  une  étude  de  l’Université  d’Oxford,  publiée  dans  l’American  Journal  of  Epidemiology[9],  il 
existerait un lien entre l’exposition à la lumière, pendant le sommeil, et l’obésité. Plus il y avait de la 
lumière dans la chambre, plus les participants avaient, en moyenne, un indice de masse corporelle et 
une circonférence de taille plus élevée. 

En effet, un sommeil de qualité passe par la synthèse et l’assimilation correcte des précurseurs de la 
mélatonine. Le manque de sérotonine entrainerait une baisse de la qualité du repos ainsi que du moral. 
Un manque de sommeil, et un état dépressif, engendre un besoin accru de nourriture pour assurer le 
fonctionnement  du  cerveau  et  pour  combler  le  manque  de  joie.  Il  y  a  aussi  une  explication 
physiologique à  cette façon de se  nourrir  lorsqu’on est  privé de sommeil.  Il  existe  deux hormones 
impliquées dans la gestion de la faim et qui sont sécrétées selon notre état d’éveil  ou de repos. La 
ghréline est sécrétée le jour et stimule l'appétit alors que la leptine, qui contrôle la satiété, est sécrétée 
pendant le sommeil. Si l'on ne dort pas assez, la sensation de satiété diminue et par conséquent, la faim 
s’accroît. 

Les liens entre la lumière, ses effets sur le sommeil et sur la prise de poids, sont donc expliqués par 
l’influence  de  l’alimentation  sur  la  fonctionnalité  du  métabolisme  général.  Manger  mieux,  et  donc 
dormir mieux, permet de stabiliser son poids d’équilibre. A l’inverse, il est aussi vrai que dormir mieux 
permet de manger moins et de limiter les envies et les grignotages sucrés. 
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Les somnifères naturels 

On retrouve trois catégories de somnifères dit naturels, c’est-à-dire, les compléments alimentaires, les 
plantes en phytothérapie ou encore les hormones comme la mélatonine. On a compris déjà que l’on 
pouvait, avec une alimentation adaptée, influencer positivement la qualité du sommeil. Il existe certains 
aliments plus aptes que d’autres à induire des effets apaisant, car on y trouve la présence de molécules 
appropriées pour la synthèses des neurotransmetteurs du sommeil. 
La liste des aliments contenant du tryptophane, de la mélatonine et des vitamines propres à la détente a 
déjà été établie précédemment. Dans cette liste nous trouvons le chocolat. Cet aliment détient, du fait 
de la présence de magnésium et de molécules précurseurs d’endorphines, des propriétés antidépressives. 
Cependant il faudra le préférer noir, pour une teneur plus élevée en cacao et plus faible en sucres. Le 
chocolat a toute sa place au goûter, et particulièrement si l’on suit un régime de type chrononutrition. 

Les oméga 3 méritent également que l’on se penche dessus. Ils ont déjà toute leur importance pour bien 
des raisons et ils auraient également leur implication dans un sommeil de meilleure qualité. Il est établi 
qu’augmenter son apport d’oméga 3 a un impact favorable sur la santé, et une meilleure santé équivaut à 
un meilleure sommeil, et vice et versa.
Avec un apport supplémentaire d’omega 3,  le  sommeil  serait  prolongé d’au moins une heure et  les 
réveils nocturnes diminueraient également. 

Aucun risque n’est pris en suggérant une consommation d’huiles de lin, de colza ou encore de chanvre 
de haute qualité, mais cet apport de lipide peut se faire sous d’autres formes. Il est facile, par exemple, 
d’ajouter  des  graines  de  Chia  à  son  petit-déjeuner.  D’autant  plus  que,  le  matin,  les  lipides  sont 
métabolisés de façon optimale par le corps. 

Les plantes 

Dans la nature l’homme a pu identifier une multitudes de plantes aux propriétés thérapeutiques. Parmi 
elles, on reconnaîtra la Griffonia simplicifolia, pour ses graines qui contiennent du 5 HTP, un autre 
acide aminé précurseur de la sérotonine. Elle se vend sous forme de gélules pour ses bienfaits, en usage 
interne, sur les troubles de l’humeur tel que les états dépressifs, le stress, l’anxiété et l’angoisse. Des 
résultats favorables ont aussi été observé sur l’obésité et sur les troubles du comportement alimentaire. 
De  plus,  la  plante  grimpante  est  particulièrement  appréciée  pour  apaiser  les  troubles  du  sommeil 
comme l’insomnie et les réveils nocturnes dû à un sommeil agité. Utilisée en complément, elle est a 
préférer en association avec de la vitamine B6, pour son effet précurseur direct de la sérotonine. 
La  passiflore,  ou  passiflora  incarnata,  renferme  des  antioxydants  de  types  flavonoïdes,  maltol  et 
alcaloïdes,  dont  les  effets  relaxants  sont  recherchés  pour  apaiser  un  terrain  anxieux.  Le  vin  rouge 
contient également de bons antioxydants. Cependant, en cure, il sera préférable, et ce pour des raisons 
évidentes, de se tourner plutôt vers la consommation quotidienne de plantes. 
La valériane officinale, aussi connue sous le nom d’herbe à chats, est utilisée pour traiter les troubles du 
sommeil,  l'anxiété et  l'agitation nerveuse.  Elle  comprend plus  de 150 composés chimiques et  il  est 
difficile de dire exactement lequel fait l’effet de somnifère. Elle est souvent associée à la mélisse ou 
encore au houblon. 

Moins connu, eschscholzia ou pavot de Californie, est un sédatif et un anxiolytique naturel, qui permet 
de traiter différents troubles du sommeil, chez l'adulte comme chez l’enfant. En gélule ou en tisane elle 
faciliterait  l’endormissement  grâce  notamment  à  la  présence  d’alcaloïdes,  de  caroténoïdes  et  de 
flavanoïdes. 

Les doses recommandées des plantes peuvent varier en fonction de la personne, il est donc clairement 
déconseillé, comme pour un médicament, de pratiquer l’automédication sans en parler au préalable à un 
spécialiste.  Les  molécules  naturelles  sont  trop  souvent  considérées  avec  moins  de  sérieux  que  les 
molécules chimiques. Cela reste néanmoins des molécules et il ne faut pas oublier que l’arsenic ou la 
belladone sont également des produits issus de la nature. 

Mémoire Nutrition - Santé  sur 9 15 @VerenaFerraro



Tryptophane, sérotonine et vitamines 

Le tryptophane et la vitamine B6 sont nécessaires à la formation des neuromédiateurs impliqués dans le 
processus  d’endormissement  comme  la  sérotonine  et  la  mélatonine.  Il  existe  des  compléments 
alimentaires destinés à augmenter la synthèses de la sérotonine comme par exemple le 5HTP griffonna , 
complément issus de graines qui se trouve en général associé à la vitamine B6 pour un meilleur résultat.

La vitamine B6 lorsque associée au magnésium aurait également un effet bénéfique sur la capacité au 
repos et à la détente musculaire. Il ne serait pas obligatoire de les prendre ensemble, mais associé sur la 
journée ils auraient de nombreux avantages et en particulier pour leurs effets sur l’apaisement mental.

La vitamine B9, qui se retrouve dans l’alimentation et en grande partie dans les légumes verts, les noix 
et  le  jaune  d’oeuf,  connaît  des  effets  positifs  sur  les  personnes  souffrant  de  trouble  du  sommeil, 
d’irritabilité, de dépression et également de perte d’appétit. 

Le GABA 

Le GABA est un neurotransmetteur qui agit au niveau de l’hippocampe. Les neurones récepteurs à 
GABA son  ceux  qui  aident  à  maîtriser  les  idées  noires,  les  pensées  négatives  et  les  souvenirs 
traumatisants, et ce notamment au moment de l’endormissement. De manière plus générale, l’apport de 
GABBA aide à remédier aux déséquilibres associés à l’anxiété ou à la dépression, en permettant de se 
sentir plus calme. Il permet également une meilleure récupération en apaisant le circuit de la vigilance 
et en apportant une détente musculaire [11].

Le GABA est naturellement présent dans des végétaux comme la châtaigne, la pomme de terre, le riz, 
l’astragale  et  certains  thés.  Mais  il  est,  avant  tout,  synthétisé  par  notre  corps  à  partir  de  l’acide 
glutamique.  L'acide  glutamique  est  un  acide  aminé  non  essentiel,  il  peut  donc  être  produit  par 
l'organisme mais il  est souvent sécrété en quantité insuffisante. Il  est donc important de l'apporter 
également  par  l’alimentation.  On le  retrouve  en  quantité  notable  dans  les  algues,  les  amandes,  les 
graines de courges, les lentilles corails et le parmesan. 

D’autre  part,  la  synthèse  de  GABA est  améliorée  par  l’inositol,  un sucre  également  synthétisé  par 
l’organisme et qui se trouve dans de nombreux fruits, végétaux, légumes secs, graines et oléagineux. 

En bref, il est intelligent de manger de la façon la plus varié possible, et en cas de besoin accru sur une 
courte période, le GABA existe en supplémentation.

IG élevé et Glucides 

Le soir, avoir une alimentation glucidique et surtout des aliments dont l’index glycémique est élevé, 
comme le riz, les pommes de terre et le pain blanc, augmente la disponibilité en tryptophane et sera 
donc favorable au sommeil à l’inverse d’un repas riche en protéines. Apparemment, selon des Japonais 
qui  on  fait  le  test  avec  des  nouilles  et  du  riz,  les  individus  ayant  consommé du  riz,  dont  l’indice 
glycémique est plus élevés que celui des nouilles, sur un repas pris au moins quatre heures avant l’heure 
du coucher, auraient mis moins de temps à s’endormir. 

Cependant, les aliments à index glycémique élevés sont à consommer de manière modérée dans le cadre 
d’une alimentation santé. Notamment le soir, si l’apport en glucide est trop important, cela risque de 
faire augmenter la température corporelle et de ce fait, aura l’effet inverse sur la capacité à s’endormir. 
Car il est nécessaire de baisser la chaleur du corps pour le mettre au repos. 
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Complémentation, pour ou contre 

Lorsque  l’alimentation  ne  suffit  plus  et  dans  l’accompagnement  d’une  période  particulièrement 
stressante,  il  paraît  tout  à  fait  acceptable  de  se  complémenter  avec  des  produits  les  plus  naturels 
possibles. Les produits de complémentation, bien qu’étant des composés ultra transformés, n’en restent 
pas  moins  relativement  sains  et  ne  représentent  que  peu  de  risques  pour  l’organisme.  Les  effets 
secondaires  sont  quasiment  inexistants,  sauf  peut-être  sur  le  système  digestif  et  sur  l’attention.  Il 
s’agirait néanmoins de rester prudent avec leur utilisation, et faire de sorte que leur recourt intervienne 
sur des périodes de courtes durées. Et surtout que leur utilisation ne viennent pas se substituer à une 
alimentation saine et variée, ainsi qu’à un mode de vie adapté à notre biorythme. 

L’utilisation des compléments pour dormir devrait se faire sur les conseils d’un professionnel de la santé 
et  rester  occasionnelle.  Cependant,  avoir  recourt  à  ces produits,  bien que loin de leur nature,  sera 
toujours préférable à l’alternative médicale allopathique qui dirigera directement le patient vers des 
somnifères chimiques aux effets secondaires multiples et aux risques de dépendance tant physique que 
psychique. 

Idéalement, lors de l’apparition de troubles du sommeil et de l’humeur, il serait avisé de commencer par 
revoir son style de vie et ses habitudes alimentaires. L’aide d’un nutritionniste ou d’un naturopathe peut 
s’avérer très bénéfique.  Une complémentation suivie d’une thérapie saurait,  dans bien des cas déjà, 
résoudre le problème. Si la problématique devait persister, voir s’empirer, le patient devrait prendre 
l’avis  de son médecin traitant et  effectuer des analyses  poussées afin d’éliminer la  possibilité  d’une 
maladie grave. Évidemment, parler rapidement à son médecin sera la meilleure solution pour évincer 
rapidement le risque de maladie et calmer ainsi une partie de l’anxiété et des doutes. 

Bien  sûr,  chaque  cas  est  unique  et  aucune  généralité  ne  peut  se  faire  sur  le  sujet.  Mais  certaines 
situations liées à une période de vie, ou à une pathologie, spécifique pourrait bénéficier uniquement 
d’une  modification  alimentaire  et  d’une  adaptation  de  son  rythme de  vie.  Cela  soutenu,  de  façon 
exceptionnelle, par une complémentation régénérante et reminéralisante. 

De part son influence sur le cerveau, il existe un lien certain entre le microbiote intestinal et la santé. 
Une bonne alimentation permet de générer les bons neuromédiateurs et de synthétiser des hormones 
adaptées au bon fonctionnement du corps. Un métabolisme et un système digestif optimisé permettra 
d’assimiler correctement les bons nutriments. Ce fragile cercle vertueux, entre le système digestif et le 
système  nerveux,  assure  un  équilibre  tant  physique  que  psychique.  Certaines  complémentations 
pourront venir soutenir le microbiote et refaire une flore intestinale adéquate. 
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Conclusion 

La plupart du temps, les troubles du sommeil sont dus à un rythme et une hygiène de vie non adaptée 
ou a un état de stress, d’angoisse et de dépression sous jacent, voir généralement les deux. La nutrition a 
un immense rôle à jouer et  notamment en chronobiologie.  Les rythmes et l’hygiène de vie ont un 
impact certain sur la régulation de l’humeur. Pour se sortir d’un cercle vicieux négatif, on peut compter 
sur  un  rééquilibrage  alimentaire,  complémenté  si  besoin  dans  les  premiers  temps  pour  des  effets 
favorables et motivants, plus rapides. 

S’il ne fallait retenir qu’une seule chose, c’est l’importance primordiale de s’alimenter de la façon la plus 
variée possible. Le tryptophane étant l'acide aminé le moins abondant dans l’alimentation, ses carences 
sont  fréquentes.  Le  magnésium est  aussi  largement  déficient  chez une majorité  de  personne,  et  la 
pauvreté de l’apport des vitamines dans les produits de la grande distributions retire, elle aussi, une 
pierre à l’édifice de la santé alimentaire. De ce fait, plus les apports de nourriture seront diversifiés, plus 
les chances d’ingérer suffisamment de nutriments bénéfiques seront augmentés. 

La chrononutrition semble une piste relativement bien adaptée à un mode de vie sain et en accord avec 
notre horloge interne.  Si  on souhaite en plus perdre du poids et  gagner en énergie et  en sommeil 
réparateur, la chrononutrition associée à un régime dissocié pourrait être la clé d’un cycle favorable, 
alliant un sommeil d’une durée adaptée, suivi d’une phase de réveil dynamique et efficace. 

Les  recommandations  nutritives  de  nutrition  santé,  axé  sommeil,  sont  les  mêmes  que  celles  qui 
permettent  de  prévenir  ou  de  remonter  d’une  période  de  dépression.  Les  problèmes  de  sommeil 
peuvent être un indicateur d’une cause plus profonde, comme de l’anxiété, une tristesse profonde ou des 
peurs enfouies. Ils sont alors à traiter et à prendre au sérieux rapidement. Avoir recourt aux somnifères 
aurait pour effet d’éteindre le voyant lumineux qui nous indique qu’il y a une urgence, celle de prendre 
soin de sa santé mentale et physique. Et qu’une modification de ses habitudes serait la bienvenue dans 
notre vie. 

Voir  et  écouter  les  signaux  que  nous  envoie  notre  corps,  c’est  apprendre  à  vivre  une  relation  de 
confiance avec soi-même. Dans une société où s’écouter est devenu un signe de faiblesse, on oublie trop 
facilement que nous sommes, malgré tout, liés aux mêmes rythmes que les animaux et la terre. À trop se 
couper de la nature, on se coupe peut-être trop de soi-même. 

Se  tourner  vers  une  alimentation  santé  et  en  lien  avec  nos  rythmes  biologiques,  nous  réconciliera 
avantageusement avec notre nature profonde et nous permettra, par la même occasion, de passer des 
nuits paisibles et reposantes. 
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