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Stress 
 
Stress et magnésium 
 

L’effet calmant du magnésium est connu depuis longtemps                          
et a été reconnu par le concepteur même de la notion médicale                                  
du stress, Hans Selye, comme le principe actif majeur de la prévention 
de ses  conséquences  négatives, en particulier cardiovasculaires. 
 

Les travaux modernes de Classen ont démontré chez différentes 
espèces animales à la fois le spectaculaire effet aggravateur du déficit 
magnésien et le spectaculaire effet protecteur de l’administration de 
magnésium vis-à-vis du stress et de ses conséquences lésionnelles) : 
50% de réduction des stress et de 25% de la mortalité chez des porcs 
soumis au stress d’un transfert en camions. Ces travaux ont été 
confirmés par d’autres auteurs qui ont aussi montré la réduction par le 
magnésium des sécrétions de catécholamines et de glucocorticoïdes 
lors du stress. Schumm montre que l’administration de magnésium               
à des cochons stressés par le transport diminue la mortalité                         
de 2,4% à 0,34%. 
Schumm H, Der Einfluss von Magnesium Aspartat-Hydrochlorid                                    
auf die Transportverluste bei Mastschweinen und Ferkeln sowie auf die 
fleischbeschaffenheit von Schachtkörpern, Magnes Bull, 1984, 6, 23-29 

Classen HG, Prevention of stress-induced damage in experimental animals and 
livestock by monomagnesium-L-aspartate hydrochloride, Magnesium, 1987, 6, 34-39 

 

Références générales sur magnésium et stress : 
 
Durlach Jean, Magnesium in Clinical Practice, John Libbey, 1988, 
extraits téléchargeables gratuitement à 
http://www.mgwater.com/durlach.shtml 
 
Seelig Mildred, Magnesium deficiency in the pathogenesis of disease, 
NATO Advanced Study Institute Ressources, 1980 téléchargeable 



gratuitement à http://www.mgwater.com/Seelig/Magnesium-Deficiency-
in-the-Pathogenesis-of-Disease/preface.shtml 
 

Lindeman RD et al, Magnesium in health and disease, Jamaica, NY,           
SP Medical and Scientific Books (1980) : 236-45 
 
Vink Robert, Nechifor Mihai, Magnesium in the Central Nervous System, 
University of Adelaide Press, téléchargeable gratuitement à 
www.adelaide.edu.au/press/titles/magnesium/magnesium-ebook.pdf 
 
de Baaij JH et al, Magnesium in man : implications for health               
and disease, Physiol Rev,  2015 Jan, 95 (1) : 1-46 
 

Magnésium et troubles neuromusculaires liés au stress 

 

Spasmophilie, tétanie 

 

Le deficit nutritionnel en magnésium, amplifié ou non par un terrain            
de predisposition à l’hyperexcitabilité (HLA B35), se traduit par  

- des tensions musculaires, y compris des muscles lisses 
(colopathie), et une tétanie latente 

- une fatigue qui peut aller jusqu’au syndrome de fatigue chronique 

- de l’hyperventilation 

- un éréthisme cardiovasculaire 

- une rhinite spastique 

- d’autres manifestations d’intolérance : dermographisme, 
névrodermite, allergies classiques 

- de l’anxiété 

- un syndrome “névrotique” 

-    de la “psychasthénie”… 
  

Durlach J et al, Neurotic, neuromuscular and autonomic nervous form            
of magnesium imbalance, Magnes Res, 1997, 10 (2) : 169-95 

 
 

Crampes et tétanie 

 
Chez des patients souffrant de crampes sévères des membres                  



ou abdominales, une hypomagnésémie est documentée                                  
et la supplémentation en magnésium résolutive. 
 
D. L. Bilbey et al, Muscle cramps and magnesium deficiency :                
case reports, Can Fam Physician, 1996 , 42 : 1348–1351 
 
L’apparition d’une tétanie chez des alcooliques est principalement  
dûe à la forte déplétion en magnésium et relève d’une supplémentation. 
 
Smets YF et al, Tetany due to excessive use of alcohol : a possible 
magnesium deficiency, Ned Tijdschr Geneeskd, 2004, 148 (14) : 641-4 
 
Les inhibiteurs de la pompe à protons entraînent des hypomagnésémies 
qui peuvent être mortelles. 
 
Description d’un cas reçu en unité de soins intensifs avec 
 

- douleurs abdominales 
- nausées 
- diarrhées 
- convulsions 
- anomalies à l’ECG 

 
Wang AK et al, Hypomagnesemia in the intensive care unit : 
Choosing your gastrointestinal prophylaxis, a case report               
and review of the literature, Indian J Crit Care Med,                         
2014 Jul, 18 (7) : 456-60   
 
Plus habituellement les dépletions magnésiennes induites par les 
IPP produisent  

- des crampes 
- de la tétanie 
- des arythmies cardiaques 
- une hyperexcitabilité neuronale 

 
Florentin M et al, Proton pump inhibitor-induced hypomagnesemia : 



a new challenge, World J Nephrol, 2012, 1 (6) : 151-4 
 
Une méta-analyse confirme la dépression du magnésium                  
par l’usage des inhibiteurs de la pompe à protons,                          
avec une minorité de cas à risque léthal par arythmies cardiaques. 

 

Famularo G et al, Hypomagnesemia and proton-pump inhibitors,           
Expert Opin Drug Saf, 2013, 12 (5) : 709-16 
 
Les stastistiques de la Food and Drug Administration constatent                
une plus grande vulnérabilité ds hommes que des femmes,                          
et des seniors. 
Etant donné l’aggravation chez les patients sous IPP des déficits minéro-
vitaminiques : le magnésium, mais aussi le calcium                                           
et les vitamines B12 et C, les auteurs appellent les praticiens                       
à mieux peser la  pertinence de leur prescription. 
 
Luk CP et al, Proton pump inhibitor-associated hypomagnesemia :          
what do FDA data tell us ? Ann Pharmacother, 2013, 47 (6) : 773-80 
 
L’apparition de spasmes et de tétanie chez des patients sous diurétiques 
implique une supplémentation magnésienne. 
 
Brucato A et al, Tetany and rhabdomyolysis due to surreptitious 
furosemide-importance of magnesium supplementation,                                
J Toxicol Clin Toxicol, 1993, 31 (2) : 341-4 
 
Certaines procédures de traitements chirurgicaux de l’obésité                            
peuvent entraîner de sévères hypomagnésémies, de la spasmophilie                       
et de la tétanie. 
 
de Leeuw IH et al, Magnesium and obesity : effects of treatment            
on magnesium and other parameters, Magnesium, 1987, 6 (1) : 40-7 
 
Chez des patients souffrant de tétanie suite à des traitements  
par cis-platine, la supplémentation en magnésium est résolutive. 
 
Mune T et al, Tetany due to hypomagnesemia induced by cisplatin  



and doxorubicin treatment for synovial sarcoma,  
Intern Med, 1993, 32 (5) : 434-7 
 

Chez 73 femmes enceintes souffrant de crampes 3 semaines                     
de supplementation en magnésium les réduit significativement. 
 
Dahle LO et al, The effect of oral magnesium substitution on pregnancy-
induced leg cramps, Am J Obstet Gynecol, 1995, 173 (1) : 175-80 
 
Le syndrome de Gitelman est un défaut congénital des tubules rénaux 
qui mène à une hypomagnésémie et une hypokaliémie, le plus souvent 
associé à des crampes, des faiblesses musculaires, de la fatigue.         
Les troubles sont aggravés par la grossesse où les crampes                 
sont amplifiés et les vomissements sévères (hyperémésis). 
La supplémentation en magnésium doit être systématique. 
 

Stephy Mathen et al, Outpatient management of Gitelman's syndrome         
in pregnancy, BMJ Case Rep, 2013, 2013 : bcr2012007927 
 
Magnésium et maux de tête 
 
Chez 250 hémodialysés le déficit magnésien est un facteur significatif             
de risque de céphalées. 
 
Goksel BK et al, Is low blood magnesium level associated                            
with hemodialysis headache ? Headache, 2006, 46 (1) : 40-5 
 
Vitamine D et maux de tête 
 
Une étude norvégienne sur 11 614 personnes observe un statut en 
vitamine D abaissé dans la population des personnes souffrant de maux 
de tête. 
 
Kjaergaard M et al, Association between headache                                   
and serum 25-hydroxyvitamin D: the Tromsø Study : Tromsø,                                   
Headache, 2012, 52 (10) : 1499-505 
 
Cette constatation a été faite dans de nombreuses études : 
 
Prakash S et al, Chronic tension-type headache with vitamin D 



deficiency : Casual or causal association ?                                       
Headache, 2009, 49 : 1214–22 
Knutsen KV et al, Vitamin D status in patients with musculoskeletal pain, 
fatigue and headache : A cross-sectional descriptive study in a multi-
ethnic general practice in Norway, Scand J Prim Health Care,                    
2010, 28 : 166–71 
O’Brien H et al, Prevalence of vitamin D deficiency among pediatric 
patients with recurrent headaches, Headache, 2010, 50 : 23 
 
L’incidence des céphalées augmente vers la latitude nord. 
 
Prakash S et al, The prevalence of headache may be related                    
with the latitude : a possible role of Vitamin D insufficiency ?                           
J Headache Pain, 2010, 11: 301–7 
 
L’incidence globale du déficit en vitamine D sévère (inf à 20 ng/ml)       
chez les personnes souffrant de maux de tête ou d’autres douleurs 
musculo-squelettiques est de 90% contre 63% chez ceux                            
qui n’en souffrent pas. 
 
Chez 28 anciens combattants américains souffrant de douleurs musculo-
squelettiques chroniques, 1200 UI de vitamine D/j                                         
si leur taux plasmatique était entre 20 et 29 ou de 50 000 UI/semaine                          
s’il était en dessous de 20 bénéficient d’une réduction significative 
 

- du score algique 
- du nombre de douleurs 
- de la qualité du sommeil (endormissement, durée) 
- de la vitalité 
- du fonctionnement social. 

 
Huang W et al, Improvement of pain, sleep, and quality of life                         
in chronic pain patients with vitamin D supplementation,                             
Clin J Pain, 2013, 29 (4) : 341-7 
 
 
Magnésium et bruxisme 
 
Plusieurs auteurs ont testé avec succès, le magnésium                          
dans le bruxisme, mais on ne dispose pas d’études contrôlées. 
 
Lehvilä P, Bruxism and magnesium. Literature review and case reports, 
Proc Finn Dent Soc, 1974, 70 (6) : 217-24 



Ploceniak C, Bruxism and magnesium, my clinical experiences               
since 1980, Rev Stomatol Chir Maxillofac, 1990, 91 Suppl 1 : 127 
 
Dorsalgies et magnésium 
 
Dans une étude sur 70 patients, on observe une instabilité anormale         
de la magnésémie.                                                                                     
Les auteurs recommandent l’administration de magnésium. 
 
Steidl L et al, Serum magnesium and calcium in patients with dorsalgias, 
Magnes Res, 2001, 14 (3) : 225-6 
 
Chez 21 femmes souffrant de syndrome prémenstruel associé                     
à des maux de dos, la prise de magnésium a entraîné une réduction  
 

- des maux de dos  
- de ventre  
- ainsi que de l’absentéisme. 

 
Fontana-Klaiber H et al, Therapeutic effects of magnesium                          
in dysmenorrhea, Schweiz Rundsch Med Prax, 1990, 79 (16) : 491-4 
 

Alimentation pro-inflammatoire et lombalgies 

 
Chez des adolescents, l’incidence de dorsalgies est associée                     
à une consommation pro-inflammatoire 
 

- élevée en caféine (qui a des effets anti-magnésiens) 
- basse en fruits et légumes 
- basse en oméga 3 
- basse en vitamine D 

 
Mark C Perry et al, Spinal pain and nutrition in adolescents -                    
an exploratory cross-sectional study, BMC Musculoskelet Disord, 
2010, 11 : 138 

 

Magnésium et douleur 

 
La douleur est présente dans de nombreuses situations.                           
Elle peut être liée à l’effort musculaire intense, à la fatigue qu’elle soit 
aigue ou chronique, comme dans la fibromyalgie, aux troubles musculo-



squelettiques (maux de tête, de cou, de dos...),                                         
aux traumatismes, à l’inflammation ou à des processus tumoraux, etc.... 
 
Le magnésium inhibe tous ses médiateurs périphériques ou centraux 
connus comme : la bradykinine, la substance P, l’histamine,                     
les prostaglandines et les leucotriènes, les agonistes des récepteurs 
NMDA.... 
 
Sota Omoigui et al, The biochemical origin of pain - proposing a new law 
of pain : the origin of all pain is Inflammation and the inflammatory 
response - a unifying law of pain, Med Hypotheses, 2007, 69 (1) : 70–82 
 
Sur des modèles animaux l’équipe de Weglicki confirme                             
que le magnésium inhibe la substance P et l’excitabilité des récepteurs 
NMDA, avec des effets anti-inflammatoires et antalgiques 
(l’hypomagnésémie et le stress augmentent et l’inflammation                      
et la tendance aux algies). 
 
 
William B Weglicki et al, The Role of Magnesium Deficiency                         
in Cardiovascular and Intestinal Inflammation, Magnes Res,                   
2010, 23 (4) : S199–S206. 
 
Par contre le déficit magnésium produit un état hyperalgique. 
 
Dubray C et al, Magnesium deficiency induces an hyperalgesia reversed 
by the NMDA receptor antagonist MK801, Neuroreport, 1997, 8 (6) : 
1383-6 
 

Chez 32 patients subissant une opération chirurgicale abdominale 
majeure, l’administration de magnésium contre placebo                               
a réduit significativement 
 

- les douleurs post-opératoires 
- la consommation d’antalgiques 
- l’iléus post-opératoire 
-   la tension artérielle. 

 
Reza Shariat Moharari et al, Magnesium Can Decrease 
Postoperative Physiological Ileus and Postoperative Pain in Major 
non Laparoscopic Gastrointestinal Surgeries : a Randomized 



Controlled Trial, Anesth Pain Med, 2014 Feb, 4 (1) : e12750 
 
Chez 24 personnes opérées au niveau lombaire le magnésium réduit  
 
- le score algique 
- la consommation d’antalgiques 
- la qualité du sommeil post-opératoire 
- le bien être. 
 

Levaux Ch et al, Effect of intra-operative magnesium sulphate on pain 
relief and patient comfort after major lumbar orthopaedic surgery,  
Anaesthesia, 2003, 58 (2) : 131-5 
  
Cet effet est retrouvé dans de nombreuses autres études menées                
en péri-chirurgie : 

 
Nath MP et al, To evaluate the efficacy of intrathecal magnesium 
sulphate for hysterectomy under subarachnoid block with bupivacaine 
and fentanyl: A prospective randomized double blind clinical trial,           
Saudi J Anaesth,  2012,  6 (3) :  254–258 
 
Na HS et al, Effects of magnesium sulphate on intraoperative 
neuromuscular blocking agent requirements and postoperative analgesia 
in children with cerebral palsy, Br J Anaesth, 2010, 104 (3) : 344-50 
 
Magnésium et troubles digestifs liés au stress 
 

Chez 64 bébés souffrant de reflux gastro-oesophagiens la prise 
d’alginate de magnésium associé à un pansement gastrique silicone 
présente une efficacité significativement supérieure aux formules 
alimentaires épaissies. 
   
Ummarino D et al, Effect of magnesium alginate plus simethicone               
on gastroesophageal reflux in infants,  
J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2015 Feb, 60 (2) : 230-5    
 
    Chez 2 841 enfants écoliers en Allemagne, on démontre la réduction 
des pertubations liées au stress chez les enfants (comme les maux de 
ventre avant d’aller à l’école) avec de meilleurs apports en magnésium. 



Schimatschek HF et al, Epidemiological studies on the frequency               
of hypomagnesemia and hypocalcemia in children with functional 
disorders and neurasthenia, Magnes Bull, 1993, 15 (3) : 85-104 

 

Observation d’un cas de femme atteinte de sclérodermie dont le reflux 
gastro-oesophagien était traité par inhibiteur de la pompe à protons           
(la procédure classique chez ces patients), la supplémentation                  
en magnesium et la reduction des doses n’a pas suffit à juguler                  
les dyspespsies. Il a fallu l’arrêt définitif de l’IPP                                     
après la supplémentation en magnésium pour contrôler la situation. 
 

Les auteurs invitent les praticiens à surveiller les manifestations                 
de paresthésie, asthénie, arythmie, hyperexcitabilité neuronale….                 
chez les patients sous IPP. 
 

Perez MO et al, Hypomagnesaemia and hypocalcaemia                                
in a patient with systemic sclerosis : role of proton pump inhibitors,                
Clin Exp Rheumatol, 2014 Nov-Dec,32 (6 Suppl 86) : S-225-7  
 

Magnésium et troubles respiratoires et bronchiques liés au stress 

 

Dans une étude en double aveugle sur 120 patients devant subir               
une bronchoscopie, l’intubation de la fibre optique est facilitée                    
par la prise préalable de magnésium. 
 
Ahmed Said Elgebaly et al, Facilitation of fiberoptic nasotracheal 
intubation with magnesium sulfate : a double-blind randomized study, 
Anesth Essays Res, 2014 Sep-Dec, 8 (3) : 291–295 
 

Manifestations cardiovasculaires du stress 

 

Palpitations et arythmies 

 

Magnésium 

 

Revue des effets pharmacologiques du magnésium                                 
dans les arythmies ventriculaires. 
 

Sueta CA et al, Antiarrhythmic action of pharmacological administration 



of magnesium in heart failure : a critical review of new data, Magnes 
Res, 1995, 8 (4) : 389-401 
 
Dans une étude en double aveugle chez 232 patients subissant                
plus de 720 battements ventriculaires prématurés par 24h,                      
une supplémentation de 3 semaines en magnésium associé                        
à du potassium divise par 2,4 leur nombre comparé au groupe placebo. 
 
Zehender M et al, Antiarrhythmic effects of increasing the daily intake          
of magnesium and potassium in patients with frequent ventricular 
arrhythmias. Magnesium in Cardiac Arrhythmias (MAGICA) 
Investigators, J Am Coll Cardiol, 1997, 29 (5) : 1028-34 
 
Dans une étude en double aveugle chez 60 patients présentant plus          
de 240 extrasystoles par 24 H, l’administration pendant 1 mois                     
de 260 mg de magnesium (pildolate) réduit leur nombre                           
chez 76,6% d’entre eux. 
 
Falco CN et al, Successful improvement of frequency and symptoms          
of premature complexes after oral magnesium administration,  
Arq Bras Cardiol, 2012, 98 (6) : 480-7 
 
Magnésium et prolapsus de la valve mitrale 
 
Le prolapsus de la valve mitrale est lié au terrain génétiques de défauts 
de recapture du magnésium (ex « spasmophilie »). 
Il est donc associé à  
 

- une hyperréactivité au stress 
- une irrégularité des battements du cœur, surtout des palpitations 
- de la fatigue 
- des douleurs thoraciques 
- de l'anxiété 
- un essoufflement 
- un souffle audible au stéthoscope. 

 
Il est le plus souvent asymptomatique. 
 
Une supplémentation en magnésium chez 230 patients entraîne              
une réduction significative des douleurs thoraciques. 
 



Amoozgar H et al, The prevalence of hypomagnesaemia                              
in pediatric patients with mitral valve prolapse syndrome                          
and the effect of Mg therapy, Int Cardiovasc Res J, 2012, 6 (3) : 92-5 
 
Taurine et arythmies 
 
Plusieurs études objectivent : 
 

- un effet anti-arythmique indépendent de la taurine 
- une synergie entre les effets anti-arythmiques du magnésium               

et de la taurine 
 
Zhao L et al, Effects of taurine-magnesium coordination compound on ionic 
channels in rat ventricular myocytes of arrhythmia induced by ouabain,            
Biol Trace Elem Res, 2012, 147 (1-3) : 275-84 
 
Yin Y et al, Inhibition of sodium current by taurine magnesium coordination 
compound prevents cesium chloride-induced arrhythmias,                                    
Biol Trace Elem Res, 2012, 146 (2) : 192-8 

 

Oméga 3 et arythmies 

 

Dans une étude en double aveugle chez 26 adultes ayant des 
triglycerides élevés, une supplémentation de 3,4h d’EPA/DHA par jour 
pendant 2 mois, puis cross over, objective une amelioration de 
l’adaptation du rythme cardiaque (Heart Rate Variability) contre placebo 
et contre la dose inférieure de 0,85 g d’EPA/DHA. 
 

Sauder KA et al, Effects of omega-3 fatty acid supplementation on heart 
rate variability at rest and during acute stress in adults with moderate 
hypertriglyceridemia, Psychosom Med, 2013, 75 (4) : 382-9 
 
Revue des études sur les effets cardiovasculaires des oméga 3              
dont la réduction des morts subites par aryhtmies. 
 
Jain AP et al, Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease,  
Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2015, 19 (3) : 441-5 
 



Antioxydants et arythmies 

 

Chez 217 patients subissant une chirurgie cardiaque un meilleur statut 
antioxydants réduit de manière significative le risque de fibrillation 
auriculaire post-opératoire. 
 

Costanzo S et al, Postoperative atrial fibrillation and total dietary antioxidant capacity 
in patients undergoing cardiac surgery : The Polyphemus Observational Study,              
J Thorac Cardiovasc Surg, 2015 Apr, 149 (4) : 1175-1182.e1 
 
Une méta-analyse de 23 études comprenant 4278 patients montre que la vitamine C, 
la N acétylcystéine et les PUFA réduisent les arythmies après le stress                         
de la chirurgie cardiaque de 
 

- 44% pour la NAC 
- 50% pour la vitamine C 
- 16% pour les PUFA 

 
Ali-Hassan-Sayegh S et al, Antioxidant supplementations for prevention 
of atrial fibrillation after cardiac surgery: an updated comprehensive 
systematic review and meta-analysis of 23 randomized controlled trials, 
Interact Cardiovasc Thorac Surg, 2014 May, 18 (5) : 646-54   
 

Hypertension labile 

 

Le magnésium est un vasorelaxant, a des effets bêta-bloquants                     
et inhibiteurs calciques, augmente la production d’oxyde nitrique (NO°),         
le plus important vasodilatateur physiologique. 
Les méta-analyses concluent à une diminution significative de la tension 
artérielle de 2,8 à 5,6 mm Hg pour une dose de 500 à 1000 mg/j.                     
Les effets sur la tension diastolique et sur l’hypertension labile                           
associée au stress sont les plus marqués. 
 
Houston M et al, The role of magnesium in hypertension                           
and cardiovascular disease,  
J Clin Hypertens (Greenwich), 2011, 13 (11) : 843-7   
 
Stress, risques d’infarctus et d’AVC 
 



Une méta-analyse objective qu’un stress psychologique active                   
le fibronogène et induit un état d’hypercoagulation pouvant mener                
à un accident thrombo-embolique.  
Les effets du stress peuvent être suopérieurs aux effets                           
d’un médicament anticoagulant. 
 
von Känel R et al, Effects of psychological stress and psychiatric 
disorders on blood coagulation and fibrinolysis :                                             
a biobehavioral pathway to coronary artery disease ?  
Psychosom Med, 2001, 63 (4) : 531-44 
 
En pratique, se fier uniquement à un anticoagulant pour prévenir 
phlébites, embolies, infarctus et AVC est une erreur. 
Il faut aussi supplémenter en magnésium pour contrebalancer                    
les risques associés aux stress (ainsi qu’en autres réducteurs                    
de ce risque : oméga trois, antioxydants, polyphénols)                                    
et conseiller des fibrinolytiques comme l’ail. 
 
 
Etant donné qu’un stress psychologique a des effets pro-thrombotiques, 
mais aussi vasoconstricteurs (dont une réduction de la capacité               
des parois artérielles de produire de l’oxyde nitrique), inflammatoires          
et induit une perte urinaire de magnésium, augmentant la vulnérabilité         
à une poussée tensionnelle, à l’ischémie et aux arythmies, le magnésium 
devrait systématiquement faire partie des supplémentations des 
personnes à risque ou ayant déjà des antécédents. 
 
Shechter M et al, Does magnesium have a role in the treatment                  
of patients with coronary artery disease ? Am J Cardiovasc Drugs, 2003, 
3 (4) : 231-9 
 
Colère, dysfonction sérotoninergique et risque cardiovasculaire 
 
Le risque de crise cardiaque (infarctus) ou d'accident vasculaire cérébral 
(AVC) est plus élevé dans les deux heures qui suivent un accès                 
de colère, selon une étude publiée dans l'European Heart Journal. 
 
Elizabeth Mostofsky et Murray Mittleman de l'Université Harvard ont, 
avec leurs collègues, réalisé une revue systématique des études 
publiées sur le sujet et une méta-analyse de 9 d'entre elles                        
qui impliquaient notamment : 
 



-  4546 cas d'infarctus du myocarde,  
-  462 cas de syndrome coronarien aigu 
-  590 cas d'AVC ischémique 
-  215 cas d'AVC hémorragique 
-  et 306 cas d'arythmie. 
 
Dans les 2 heures qui suivent un accès de colère, les risques d'infarctus 
ou de syndrome coronarien aigu sont multiplié par près de 5,                      
le risque d'AVC par plus de 3 et le risque d'arythmie ventriculaire est 
également accru. 
 
Le risque augmente si les gens ont des facteurs de risque existants tels 
que des antécédents de problèmes cardio-vasculaires ou le diabète, et 
s'ils se mettent souvent en colère.  
Le risque lié à une seule crise de colère est faible mais il s'accumule 
avec la fréquence des crises. 
Parmi les personnes vivant 5 épisodes de colère par jour et à risque 
cardiaque élevé, environ 657 crises cardiaques supplémentaires par 
année dans une population 10 000 personnes sont attribuables                    
à la colère.  
Chez les personnes à faible risque, ce nombre est de 158. 
 
Il y a plusieurs mécanismes potentiels pour expliquer ce risque accru, 
notent les chercheurs: le stress psychologique augmente le rythme 
cardiaque, la pression artérielle et la résistance vasculaire.                        
Les changements dans le flux sanguin peuvent causer des caillots 
sanguins et stimuler des réponses inflammatoires (dont des entrées 
massives de calcium, vasoconstricteur et ischémiant et de fer,                 
pro-inflammatoire dans les cellules, dont celles du myocarde). 
 
Mostofsky E et al, Outbursts of anger as a trigger of acute cardiovascular 
events : a systematic review and meta-analysis, Eur Heart J, 2014 Jun, 
35 (21) : 1404-10 
 
Remarque : ceci implique dans le protocole préventif et thérapeutique 
des patients à risque 
 

- des outils de gestion du stress, de la tension pulsionnelle élevée  
et de la colère : glucides lents, sport, natation, massages, yoga, 
méditation, psychothérapie 

- une cure de vitamines B (surtout B6, B9, B12), nécessaires                 
à la production de sérotonine, de GABA et de taurine –                               
et qui font par ailleurs baisser l’homocystéine  



- du magnésium liposoluble associé à de la taurine et de l’arginine 
(précurseur de NO°) 

- si nécessaire du nicotinamide (500 à 1000 mg) pour épargner             
le tryptophane hépatique au profit de la sérotonine cérébrale 

 
Migraines et magnésium 

 

Chez 128 jeunes souffrant de céphalées et/ou de migraines,  
- 71% ont un test positif au brassard 

-  81,2% d’entre eux présentent un magnésium leucocytaire bas 

- et 84,3% un magnésium érythrocytaire bas. 
Mazzotta G et al, Intracellular Mg++ concentration                                     
and electromyographical ischemic test in juvenile headache,  
Cephalalgia, 1999, 19 (9) : 802-9 
 
Dans une étude en double aveugle chez 81 patients e 18 à 65 ans 
subissant en moyenne 3,6 crises/mois reçoivent soit un placebo,             
soit 600 mg de magnésium-élément/j pendant 3 mois. 
 
Résultats : dans le groupe magnésium : 
 

- la fréquence des migraines est réduite de 41,6%                                
contre 15,8% dans le group placebo 

- le nombre de jours atteints est aussi significativement diminué 
- la durée et l’intensité des crises réduite, bien que n’atteignant               

pas la significativité statistique 
 
Peikert A et al, Prophylaxis of migraine with oral magnesium : 
results from a prospective, multi-center, placebo-controlled and 
double-blind randomized study, Cephalalgia, 1996, 16 (4) : 257-63 

 
Les méta-analyses aboutissent à une forte évidence de l’efficacité 
prophylactique du magnésium, de la vitamine B2 et du coenzyme Q10 
dans la migraine. 
 
Pringsheim T, Canadian Headache Society Prophylactic Guidelines 
Development Group et al, Canadian Headache Society guideline                  
for migraine prophylaxis, Can J Neurol Sci, 2012, 39 (2 Suppl 2) : S1-59 
 
Mauskop A et al, Role of magnesium in the pathogenesis                          
and treatment of migraines, Clin Neurosci, 1998, 5 (1) : 24-7 



 
Mauskop A et al, Why all migraine patients should be treated                    
with magnesium, J Neural Transm, 2012, 119 (5) : 575-9 
 
Migraines et vitamine D 
 
Wheeler SD, Vitamin D deficiency in chronic migraine,                    
Headache, 2008, 48 : 52–3 
 
Migraines et vitamine B2 
 
Une étude sur 55 migraineux supplémentés en vitamine B2 (400 mg/j) 
dans la migraine conclut à une réduction d’au moins 50% de l’intensité 
chez 59% des patients. 
 
Schoenen J et al, Effectiveness of high-dose riboflavin in migraine 
prophylaxis. A randomized controlled trial, Neurology,                                
1998, 50 (2) : 466-70 
 
Dans une étude chez 49 migraineux recevant soit 25 mg de vitamine B2 
soit une combinaison de vitamine B2 (400 mg),  magnésium (300 mg)         
et de grande camomille (100 mg) trouve la même réduction, ce qui fait 
suggérer aux auteurs que 25 mg de vitamine B2 pourraient suffire. 
 
Maizels M et al, A combination of riboflavin, magnesium,                              
and feverfew for migraine prophylaxis : a randomized trial,  
Headache, 2004, 44 (9) : 885-90 
 
41 enfants ou adolescents migraineux reçoivent 200 mg                            
ou 400 mg/j de vitamine B2 de 3 à 6 mois. 
68,4% des patients bénéficient d’une réduction de 50% ou plus                    
de la fréquence des migraines et 21% de leur intensité. 
 
Condò M et al, Riboflavin prophylaxis in pediatric and adolescent 
migraine, J Headache Pain, 2009, 10 (5) : 361-5   
 
 
 
Dans une étude randomisée chez 130 adultes migraineux supplémentés 
pendant 3 mois par une combinaison de magnésium, vitamine B2 et 
coenzyme Q10 a réduit significativement dans le groupe supplémenté : 
 

- le nombre de jours atteints 



- l’intensité des douleurs 
- le score global HIT-6 
- le mal être évalué par les patients 

 
Gaul C et al, Improvement of migraine symptoms                                       
with a proprietary supplement containing riboflavin, magnesium and Q10 
: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter trial,                 
J Headache Pain, 2015, 16 (1) : 516   
 
Homocystéine, vitamines B9, B12 et B6 et migraine 
 
On a observé une plus grande fréquence de migraines                             
chez les personnes ayant une homocystéine élevée ou un défaut 
génétique de méthylation (MTHF réductase thermolabile). 
 

 
Munvar Miya Shaik, Vitamin Supplementation as Possible Prophylactic 
Treatment against Migraine with Aura and Menstrual Migraine,            
Biomed Res Int, 2015, 2015, 469529 
 
 
Migraines et coenzyme Q10 
 



Dans une étude en double aveugle chez 120 enfants,                                 
100 mg de Coenzyme Q10 pendant 224 jours, réduit de manière 
significative la fréquence des migraines par rapport au placebo. 
 
Slater SK et al, A randomized, double-blinded, placebo-controlled, 
crossover, add-on study of CoEnzyme Q10 in the prevention of pediatric 
and adolescent migraine,  Cephalalgia, 2011, 31 (8) : 897-905  
 
Un ensemble d’études oriente vers une composante de dysfonction 
mitochondriale dans la migraine et justifie l’association Coenzyme Q10 
et vitamines B2. 
 
Markley HG, CoEnzyme Q10 and riboflavin: the mitochondrial 
connection, Headache, 2012, 52 Suppl 2 : 81-7   
 
La dysfonction mitochondriale est retrouvée chez des patients 
fibromyalgiques souffrant de migraines. 
Leur taux circulants en CoQ10 est plus bas que                                       
chez les non migraineux, ainsi que leurs marqueurs de lipoperoxydation 
–  corrélés au score de sévérité de la migraine HIT-6,                                
qui s’améliorent parallèlement à l’amélioration clinique                            
avec une supplémentation en CoQ10. 
 
Cordero MD et al, Oxidative stress correlates with headache symptoms 
in fibromyalgia: coenzyme Q₁₀ effect on clinical improvement,  
PLoS One, 2012, 7 (4) : e35677 
 
Remarque : il existe de nombreux autres facteurs de soutien 
mitochondrial : le magnésium, les autres vitamines B,                                  
les acides gras oméga 3, l’ensemble des antioxydants,                         
l’acide alpha-lipoïque, la N acétyl carnitine, l’arginine… 
 
Une revue des études met en avant l’efficacité de l’acide alpha-lipoïque 
et des ginkgolides dans la réduction des attaques de migraine. 
 
Schiapparelli P et al, Non-pharmacological approach to migraine 
prophylaxis : part II, Neurol Sci, 2010, 31 Suppl 1 : S137-9 
 
 

Acouphènes et surdité 

 
26 patients souffrant d’acouphènes reçoivent 532 mg de magnésium/j 



pendant 3 mois. 
La supplémentation réduit la sévérité évaluée par les scores                 
Tinnitus Severity Scale (TSS), Tinnitus Handicap Inventory (THI)                 
et Tinnitus Distress Rating (TDR). 
 
Cevette MJ et al, Phase 2 study examining magnesium-dependent 
tinnitus, Int Tinnitus J, 2011, 16 (2) : 168-73 
 
Chez 133 patients ayant une déperdition brutale de l’audition, 
l’administration de magnésium entraîne une amélioration chez 66,4% 
des patients. 
 
Gordin A et al, Magnesium : a new therapy for idiopathic sudden 
sensorineural hearing loss, Otol Neurotol, 2002, 23 (4) : 447-51 
 
Revue d’études montrant une protection du système auditif des stress 
par le magnésium, dont la réduction de la surdité. 
 
Sendowski I et al, Magnesium therapy in acoustic trauma,  
Magnes Res, 2006, 19 (4) : 244-54 
 
Une étude en double aveugle chez les adolescents surexposés au bruit 
est lancée, comparant à un placebo, 200 mg de magnésium                         
et 600 mg de N acétylcystéine/j. 
 
Gilles A et al, Using prophylactic antioxidants to prevent noise-induced 
hearing damage in young adults : a protocol for a double-blind, 
randomized controlled trial, Trials, 2014,  15 :110 
 
 

Syndrome et maladie de Raynaud 

 

Généralités 

 
Le syndrome de Raynaud est un trouble de la circulation sanguine                       
se manifestant par un engourdissement ou des douleurs des extrémités            
(le plus souvent les mains). Ce syndrome est secondaire à la prise            
de certains médicaments ou à d'autres maladies, ce qui l'oppose                     
à la maladie de Raynaud, aux mêmes manifestations mais sans cause 
définie. 
Elle doit son nom à Maurice Raynaud, un médecin français                       
qui l'a décrite en 1862.  



Souffrir de la maladie ou du syndrome de Raynaud, ce n’est pas 
seulement avoir les mains ou les pieds froids. Il s’agit d’un trouble 
chronique de la circulation du sang dans les extrémités,                              
qui survient de façon périodique, en cas d’exposition au froid                      
et en cas de stress émotionnel.  
Les parties touchées deviennent soudainement blanches, froides, 
insensibles, engourdies, et le patient ressent une vive douleur                
dans les parties touchées car le sang n’y circule plus. Ce sont les petites 
artères des extrémités qui se rétrécissent anormalement. 
La maladie touche spécifiquement les extrémités, le plus souvent les 
doigts (le pouce est généralement épargné) et les orteils,                          
mais aussi dans certains cas, le nez, les lèvres et les lobes d'oreilles. 
 Une crise peut durer de quelques minutes à quelques heures. 
Le phénomène de Raynaud est un trouble de la circulation sanguine.              
Le froid est la principale cause de ce trouble mais il peut aussi être 
associé à des maladies qui atteignent les vaisseaux sanguins,                         
comme la sclérodermie. 
 
Magnésium et phénomène de Raynaud 

 

Le suivi du magnésium sérique chez 80 femmes atteintes du syndrome 
de Raynaud et de contrôles fait apparaître une dépression                       
du taux circulant du magnésium sous l’effet de l’exposition au froid. 
 
Leppert J et al, Lower serum magnesium level after exposure                     
to cold in women with primary Raynaud's phenomenon,                                 
J Intern Med, 1990, 228 (3) : 235-9 
 

Chez 12 femmes souffrant d’un syndrome de Raynaud sévère,                     
la prise  de magnésium réduit les taux circulants de calcitonin gene-
related peptide (CGRP), alors que le médicament inhibiteur calcique 
(nifédipine) ne le fait pas. 
Myrdal U et al, Magnesium sulphate infusion decreases circulating 
calcitonin gene-related peptide (CGRP) in women with primary 
Raynaud's phenomenon,  
Clin Physiol, 1994, 14 (5) : 539-46 
 
Remarque : le magnésium n’est pas le seul vasodilatateur,                      
anti-inflammatoire et antalgique. Il faut associer l’arginine,                 
précurseur du NO°, les antioxydants et polyphénols                                  



qui le stabilisent et les oméga 3. 
 

Stress/maltraitance enfance, inflammation et dépression 

 

Chez 50 enfants de 3 à 5 ans victimes de maltraitance,                             
tous les paramètres de stress sont associés à une élévation salivaire         
de l’interleukine 1 bêta, à la fois signe d’élévation de l’inflammation            
et facteur physiopathologique de troubles psychiatriques. 
On n’observe pas d’élévation de la CRP. 
 
Tyrka AR et al, Adversity in preschool-aged children :  
Effects on salivary interleukin-1β,  
Dev Psychopathol, 2015 May, 27 (2) : 567-76 
 
Chez 38 adultes ayant souffert de maltraitance dans l’enfance,                    
le Early Trauma Inventory Self Report et le nombre des traumatismes                
est significativement associé à une élévation chronique des cytokines               
pro-inflammatoires : IL1 bêta, IL6 et TNF alpha, mais pas la CRP. 
 
Hartwell KJ et al, Association of elevated cytokines  
with childhood adversity in a sample of healthy adults,  
J Psychiatr Res, 2013, 47 (5) : 604-10  
 
En comparant 22 patients dépressifs majeurs ayant subi                          
des traumatismes dans l’enfance, 21 dépressifs sans passé                      
de maltraitance infantile et 22 contrôles, on observe que la montée           
des cytokines inflammatoires est plus importante chez les dépressifs          
au passé de maltraitance et qu’elle est corrélée à la sévérité                       
de la dépression.  
 
Lu S et al, Elevated specific peripheral cytokines found in major 
depressive disorder patients with childhood trauma exposure :                      
a cytokine antibody array analysis,  
Compr Psychiatry, 2013, 54 (7) : 953-61  
 
Stress en chronobiologie  
 

Le stress perturbe la chronobiologie en favorisant la sécrétion 
d’hormones et de neurotransmetteurs, facteurs de risque de surpoids           
et de syndrome métabolique, comme le cortisol. 
 
Kolbe I et al, Circadian Clocks and the Interaction between Stress Axis 



and Adipose Function, Int J Endocrinol, 2015, 2015 : 693204   
 
Remarque : suite aux travaux de Robert Sapolsky on sait aussi                
que stress et le cortisol accélèrent les pertes neuronales                       
dans l’hippocampe, via des récepteurs aux glucocorticoïdes,                    
les déclins cognitifs et mémoriels, et contribue donc aux risque                   
de maladie d’Alzheimer.  
Plusieurs études ont observé une neurodégénération précoce               
chez les spasmophiles et/ou déficients magnésiens. 
 
Osborne DM et al, The neuroenergetics of stress hormones                    
in the hippocampus and implications for memory,                                     
Front Neurosci, 2015 May, 9 : 164   
 
Remarque : en plus du magnésium, on peut lutter                       
contre les perturbations chronobiologiques et leurs conséquences 
aussi par la luminothérapie, la mélatonine et l’arginine                  
(qui freine le cortisol). 

Taurine et stress 

La taurine, outre qu’elle améliore la recapture cellular du magnésium   
a des multiples effets synergiques, modulateurs de presque                     
tous les stress : thermique, ionique, toxiques, infectieux, psychologiques 
et s’avère cytoprotecteur de l’ensemble des organes et systèmes. 

 
Harris Ripps et al, Review : Taurine : a “very essential” amino acid,         
Mol Vis, 2012; 18: 2673–2686 
 
Gaull GE, Taurine as a conditionally essentiel nutrient in man,                 
J Am Coll Nutr, 1986, 5 121-125 
Huxtable RJ, Physiological actions of taurine, Physiol Rev, 1992, 72 (I): 
101-163 
Schaffer SW et al, Physiological roles of taurine in heart and muscle,          
J Biomed Sci, 2010, 17 Suppl 1: S2. 
 Schuller-Levis et al, Taurine : new implications for an old amino acid, 
FEMS Microbiol Lett, 2003, 226 (2) : 195-202 
 Wójcik O et al, The potential protective effects of taurine on coronary 
heart disease, Atherosclerosis, 2010, 208 (1): 19. 
Yatabe, Y., Miyakawa, S., et al. Effects of Taurine Administration on 
Exercise. Advances in Experimental Medicines and Biology, 2009, 643, 



245-255.  
 
Rutherford, J et al, The Effect of Acute Taurine Ingestion                          
on Endurance Performance and Metabolism in Well-Trained Cyclists, 
International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2010, 
20(4), 322-329.  
 
Hamilton, E et al. The Effect of Taurine Depletion on the Contractile 
Properties and Fatigue in Fast-Twitch Skeletal Muscle of the Mouse. 
Amino acids,  2001, 31(3), 273-280.  
 
Silva, L et al. Taurine Supplementation Decreases Oxidative Stress             
in Skeletal Muscle After Eccentric Exercise,  Cell Biochemistry                 
and Function,  2011, 29 (1), 43-49.  
 
 
Anxiété 
 
La prévalence moyenne de l’anxiété dans le monde a été évaluée               
à 16,8% des populations. 
 
Anxiété et magnésium 
 
L’administration de magnésium a des effets anxiolytiques  
et anti-dépresseurs chez la souris. 
 
Poleszak G et al, Antidepressant- and anxiolytic-like activity of 
magnesium in mice, Pharmacol Biochem Behav, 2004, 78 (1) : 7-12 
 
2 études objectivent une diminution significative de l’anxiété                   
avec des supplémentations comprenant du magnésium : 

- l’étude de Schlebusch chez 300 sud africains fortement stressés, 
avec le même complément pendant 30 jours  

- l’étude de De Souza chez 44 femmes souffrant de syndrome 
prémenstruel, par ailleurs en bonne santé, qui recoivent soit un placebo 
soit 200 mg de magnésium élément et 50 mg de vitamine B6              
pendant la durée d’un cycle menstruel 
 
Schlebusch L et al, A double-blind, placebo-controlled, double-centre 



study of the effects of an oral multivitamin-mineral combination        
on stress, S Afr Med J, 2000, 90 (12) : 1216-23 

De Souza MC et al, A synergistic effect of a daily supplement                    
for 1 month of 200 mg magnesium plus 50 mg vitamin B6 for the relief          
of anxiety-related premenstrual symptoms: a randomized, double-blind, 
crossover study, J Womens Health Gend Based Med, 2000, 9 : 131-139 
 
 
Dans une étude en double aveugle chez 80 patients hommes volontaires 
sains comparant un placebo avec la prise quotidienne de 100 mg             
de magnésium associé à du calcium (100 mg), du zinc (10 mg)                     
et des vitamines B, on observe une baisse significative : 
 

- de l’intensité des stress perçus 
- de l’anxiété 
- de la fatigue dans le groupe supplémenté. 
 

Carroll D et al, The effects of an oral multivitamin combination with 
calcium, magnesium, and zinc on psychological well-being in healthy 
young male volunteers: a double-blind placebo-controlled trial, 
Psychopharmacology (Berl), 2000 ,150 (2) : 220-5 
 
Remarque : cette dose est très insuffisante, puisque le traitement dit 
« d’attaque » devrait être autour de 600 mg de magnésium-élément/j. 
 
Une étude randomisée en double aveugle chez 284 patients 
diagnostiqués anxieux d’après les critères DSM III-R, comparant            
une association de 124 mg de magnésium (oxyde), Crataegus 
oxyacantha (aubépine, 75 mg) et Eschscholtzia californica (20 mg) 
pendant 3 mois, arrive à la conclusion que la supplémentation réduit 
significativement l’anxiété 
 

- mesurée par le score – somatique et total - de l’échelle d’Hamilton  
- et évaluée subjectivement par les sujets 

 
Hanus M et al, Double-blind, randomised, placebo-controlled study             
to evaluate the efficacy and safety of a fixed combination containing              
two plant extracts (Crataegus oxyacantha and Eschscholtzia californica) 
and magnesium in mild-to-moderate anxiety disorders,                              
Curr Med Res Opin, 2004, 20 (1) : 63-71 
 
Taurine et anxiété 



 
Arginine et anxiété  
 
Jezova D et al, Subchronic treatment with amino acid mixture of L-lysine 

and L-arginine modifies neuroendocrine activation during 
psychosocial stress in subjects with high trait anxiety,  

 Nutr Neurosci, 2005, 8 : 155-160  
  
Smriga M et al, Oral treatment with L-lysine and L-arginine reduces 
anxiety and basal cortisol levels in healthy humans,  
Biomed Res, 2007, 28 : 85–90 
 

Vitamine B6 et anxiété 
 
  
 
Dépression 
 
Complexes et dépression 
 
Dans une étude menée chez 215 hommes âgés de 30 à 55 ans,                   
testant un placebo contre 100 mg de magnésium, associé à 100 mg                 
de calcium, 10 mg de zinc et un ensemble de vitamines B pendant              
33 jours, on observe une élévation significative de l’humeur objectivée                              
par le Profile of Mood States (POMS). 
 
 
Kennedy DO et al, Effects of high-dose B vitamin complex with vitamin C 
and minerals on subjective mood and performance in healthy males, 
Psychopharmacology (Berl), 2010, 211 (1) : 55-68  
 
Magnésium et dépression  
 
 
Plusieurs études chez l’animal observent des effets anti-dépresseurs            
et du magnésium et du zinc, deux modulateurs du récepteur NMDA.  
Des effets positifs adjuvants de la complémentation en magnésium            
et en zinc sont enregistrés dans les études cliniques. 
 
Szewczyk B et al, Antidepressant activity of zinc and magnesium  
in view of the current hypotheses of antidepressant action,  
Pharmacol Rep, 2008, 60 (5) : 588-9 
 



Plusieurs études objectivent une efficacité de la supplémentation  
en magnésium dans la dépression. 
 
Derom ML et al, Magnesium and depression : a systematic review, 
Nutr Neurosci. 2013, 16 (5) : 191-206  
 
Barragán-Rodríguez L et al, Efficacy and safety of oral magnesium 
supplementation in the treatment of depression in the elderly  
with type 2 diabetes : a randomized, equivalent trial,  
Magnes Res, 2008, 21 (4) : 218-23 
 
Les effets antidépresseurs du magnésium sont réduits                       
lorsqu’on antagonise le système sérotoninergique. 
 
Poleszak E et al, Modulation of antidepressant-like activity  
of magnesium by serotonergic system,  
J Neural Transm, 2007, 114 (9) : 1129-34   
 
La tension pulsionnelle élevée, favorisée ou non par un terrain                      
de disposition génétique (phénotype de récepteurs moins efficaces) ainsi 
que le stress aigu et chronique, sont des facteurs de risques importants 
de dépression. 
 
Le déficit magnésien est associé à des perturbations de la 
chronobiologie, des troubles du sommeil, de l’anxiété et de la dépression 
(on observe aussi une comorbidité avec l’asthme). 
 
Durlach J et al, Magnesium depletion with hypo- or hyper-function              
of the biological clock may be involved in chronopathological forms               
of asthma, Magnes Res, 2005, 18 (1) : 19-34 
 
Zinc et dépression 
 

Le déficit en zinc  
 

- augmente l’apoptose des neurones 
- est associé à des déclins cognitifs, des difficultés 

d’apprentissage et des capacités mémorielles 
- est un facteur de risque de 

• dépression 
• de maladie neurodégénérative, en particulier d’Alzheimer 

 
Szewczyk B et al, Zinc homeostasis and neurodegenerative disorders, 



Front Aging Neurosci, 2013, 5 : 33  
 
Deux études australiennes : Australian Longitudinal Study on Women׳s 
Health (femmes âgées de  5 à 61 years) et Hunter Community Study  
(hommes et femmes âgés de  55 à 85 ans) mettent en évidence  
que des apports élevés en zinc réduisent de 30 à 50%  
le risque de dépression. 
Vashum KP et al, Dietary zinc is associated with a lower incidence              
of depression : findings from two Australian cohorts,  
J Affect Disord, 2014 Sep, 166 : 249-57  
 

Vitamines B et dépression 
 

Une méta-analyse de 11 études comprenant 15315 personnes                
met en avant que les personnes dont les taux de folates (vitamine B9) 
sont les plus faibles ont un risque de dépression augmenté                            
de 55 %. 

D’autres études impliquent les vitamines B2, B6, B12. 

Simon Gilbody, Is low folate a risk factor for depression? A meta-analysis 
and exploration of heterogeneity, J Epidemiol Community Health, 
2007, 61 : 631-637   

Murakami K et al, Dietary folate, riboflavin, vitamin B-6, and vitamin B-12 
and depressive symptoms in early adolescence :  the Ryukyus 
Child Health Study, Psychosom Med, 2010, 72 (8) : 763-8    

Lewis JE et al, The effect of methylated vitamin B complex on depressive 
and anxiety syptoms and quality of life in adults with depression, 
ISRN Psychiatry, 2013, 2013, 621453  

Chez 1587 Chinois âgés de 50 à 70 ans ceux qui ont les taux                  
de vitamine B1 les plus bas sont 2 à 3 fois à risque d’être 
dépressifs que ceux qui ont les taux les plus élevés. 

Geng Zhang et al, Thiamine Nutritional Status and 
Depressive Symptoms Are Inversely  Associated among Older 
Chinese Adults, J Nutr, 2013, 112, 167007   

 
Acides gras oméga 3 et dépression 
 



Les acides gras oméga 3 augmentent la fluidité membranaire et 
dynamisent la neurotransmission synaptique en activant les récepteurs. 
 
Joseph Hibbeln s’est penché le premier sur le lien qui pouvait exister 
entre acides gras oméga-3 et dépression.  

Ce chercheur a comparé les taux annuels de dépression dans différents 
pays et la consommation d’oméga-3.  

C’est au Japon que la dépression est la plus rare et en Nouvelle Zélande 
qu’elle est la plus fréquente (50 fois plus qu’au Japon !).  

Suite à ce travail d’Hibbeln on peut prédire la fréquence de la dépression 
dans un pays en fonction de la quantité de poisson que ses habitants 
mangent.  

Grosso G et al, Omega-3 fatty acids and depression : scientific evidence                   
and biological mechanisms. Oxid Med Cell Longev, 2014, 2014, 313570   

Smith K, Longitudinal Associations Between Fish Consumption                                  
and Depression in Young Adults, Am J Epidemiol, published online, April 15, 
2014  

 
Par ailleurs les études observent systématiquement un statut en acides 
gras oméga 3 moins bon et un niveau d’inflammation plus élevé             
chez les dépressifs que chez les non dépressifs. 
Les acides gras oméga trois sont précurseurs de prostaglandines            
anti-inflammatoires et sont hyper-catabolisés en cas de stress 
inflammatoire et oxydatif. 
Les stress psychologiques, un facteur d’évolution vers la dépression, 
augmentent la pénétration de fer dans les cellules et l’inflammation. 
 
Colin A et al, Lipids, depression and suicide,                                 
Encéphale, 2003 , 29 (1) : 49-58 
 
Un ensemble d’études montre une amélioration significative                      
des dépressions avec une supplémentation en oméga 3.                              
L’EPA semble primer sur le DHA et les effets sont d’autant plus marqués 
que la dépression est sévère. 
 
Grosso G et al, Role of omega-3 fatty acids in the treatment                   

of depressive disorders : a comprehensive meta-analysis                    
of randomized clinical trials, PLoS One, 2014 May, 9 (5) : e96905 



 
Les cytokines pro-inflammatoires IL-1, IL-6, TNF-α, CRP sont plus élevées 
chez les dépressifs et pronostiquent d’évolution négative. 
 
Young JJ et al, A review of the relationship between proinflammatory 
cytokines and major depressive disorder,  
J Affect Disord, 2014 Dec,169 : 15-20   
 
Une étude en double aveugle ne constate pas de différence significative 
chez des dépressifs sévères entre placebo et formules enrichies                
soit en EPA, soit en DHA. 
 
Mischoulon D et al, A double-blind, randomized controlled clinical trial 
comparing eicosapentaenoic acid versus docosahexaenoic acid                 
for depression, J Clin Psychiatry, 2015 Jan, 76 (1) : 54-61  
 
Chez 105 patients hypercholestérolémique, un statut élevé en EPA             
et DHA est associé à une réduction des scores de dépression                     
du Beck Depression Inventory (BDI). 
Par ailleurs les chercheurs observent qu’il est aussi associé                        
à une réduction des troubles névrotiques (NEO-Neuroticism score) 
Un meilleur statut en DHA est corrélé à  

- un meilleur score de sociabilité (NEO-Agreeableness) 
- une réduction de l’impulsivité cognitive. 

 
Un meilleur statut en acide alpha-linolénique (ALA) est associé                
à une diminution de l’impulsivité motrice et globale. 

 
Conklin SM et al, Serum omega-3 fatty acids are associated                      
with variation in mood, personality and behavior                                            
in hypercholesterolemic community volunteers,  
Psychiatry Res, 2007, 152 (1) : 1-10 
 
Pour en savoir plus :  
www.inserm.fr/layout/set/print/espace-journalistes/une-carence-en-
omega-3-pourrait-expliquer-certains-comportements-depressifs.-
premiers-elements-d-explication-neurophysiologique 
 
 
Anti-inflammatoires nutritionnels et dépression 
 



Une méta-analyse confirme que l’élévation des cytokines                        
pro-inflammatoires est associée à la sévérité                                            
des dépressions. 
Young JJ et al, A review of the relationship between proinflammatory 
cytokines and major depressive disorder,  
J Affect Disord, 2014 Dec, 169 : 15-20   
 
Les cytokines pro-inflammatoires sont élevées chez les dépressifs              
et redescendent en cas de guérison. 
 
Dahl J et al, The plasma levels of various cytokines are increased         
during ongoing depression and are reduced to normal levels                    
after recovery, Psychoneuroendocrinology, 2014 Jul, 45 : 77-86  
 
Chez des personnes en syndrome métabolique, la dépression est 
corrélée à la montée des marqueurs inflammatoires et la perte de poids 
à une baisse et de l’inflammation et des symptômes dépressifs 
 
Perez-Cornago A et al, A decline in inflammation is associated with less 

depressive symptoms after a dietary intervention in metabolic 
syndrome patients : a longitudinal study, Nutr J, 2014, 13 : 36 

Chez les patients présentant des pathologies inflammatoires comme le 
psoriasis ou la polyarthrite rhumatoïde le risque de dépression                  
est plus élevé. 

Une méta-analyse de 6 études randomisées utilisant des inhibiteurs          
du TNF alpha chez des porteurs de pathologies inflammatoires 
chroniques réduit significativement la dépression. 

Abbott R et al, Tumour necrosis factor-α inhibitor therapy in chronic 
physical illness: A systematic review and meta-analysis of the effect          
on depression and anxiety, J Psychosom Res, 2015 Apr 23 

Remarque : en nutrithérapie, les acides gras oméga trois,                          
les antioxydants et les polyphénols ont des effets anti-TNF alpha. 

56 patients souffrant de désordre dépressif majeur ont reçu  

- soit un placebo  
- soit une formulation commerciale de curcumine                         

(500 mg, 2 fois par jour) 

Après 8 semaines, les patients ayant pris de la curcumine enregistrent 



amélioration de leurs symptômes dépressifs plus importante                      
que ceux ayant reçu le placebo.                                                                   
La curcumine est puissamment anti-inflammatoire. 

Lopresti et al, Curcumin for the treatment of major depression :                   
a randomised, double-blind, placebo controlled study,               
Journal of Affective Disorders,167, 369-375   

Plusieurs études indiquent que les probiotiques, aussi                            
anti-inflammatoires, contribuent à la modulation de l’humeur. 

Slyepchenko A et al, Gut Emotions - Mechanisms of Action of Probiotics 
as Novel Therapeutic Targets for Depression and Anxiety 
Disorders, CNS Neurol Disord Drug Targets, 2014 Nov 30   

Dinan TG et al, Psychobiotics : a novel class of psychotropic,                    
Biol Psychiatry, 2013, 74 (10) : 720-6   

Eva M Selhub et al, Fermented foods, microbiota, and mental health : 
ancient practice meets nutritional psychiatry,                                 
Journal of  Physiological Anthropology, 2014, 33 : 2   

 
Hormones sexuelles et dépression 
 
Dépression du pré- et du post-partum 
 
1 femme sur 5 est touchée.  
Ce sont des dépressions anxio-impulsives, à tonalité sérotoninergique. 
Un stress pendant la grossesse est un facteur de risque. 
 
Haim A et al, The effects of gestational stress and SSRI antidepressant 
treatment on structural plasticity in the postpartum brain - a translational 
model for postpartum depression, Horm Behav, 2015 May 18 
 
Remarque : étant données les manques d’apports alimentaires                  
en magnésium et vitamine B6 (100% pour le magnésium, plus de 90% 
pour la vitamine B6) et la forte dépression du magnésium                            
et des vitamines B en particulier B6, corrélée à la montée exponentielle 
des oestrogènes, facteurs de dysfonction sérotoninergique (la synthèse 
de sérotonine nécessite vitamines B6, B9, B12 et magnésium),                  
les femmes enceintes devraient être systématiquement supplémentées 
dès le début de la grossesse. 
 



Activité physique et dépression 
 
Après un suivi de 8 ans dans une cohorte de personnes âgées à Honolulu, 
ceux qui marchent qutodiennement moins de 0,25 miles présentent                    
une incidence de dépression de 13, 6%, ceux qui marchent entre 0,25 et 1,5 
miles par jour de 7,6%  et ceux qui marchent plus de 1,5 miles/j, de 8.5% 
 
Smith TL et al, Effect of walking distance on 8-year incident depressive 
symptoms in elderly men with and without chronic disease :                       
the Honolulu-Asia Aging Study, J Am Geriatr Soc, 2010, 58 (8) : 1447-52  
 
La sévérité de la dépression est corrélée à un appauvrissement                 
de l’activité locomotrice. Il y a donc un cercle vicieux entre la dépression         
et la sédentarité qui s’auto-aggravent l’une l’autre. 
 
Kim J et al, Co-Variation of Depressive Mood and Spontaneous Physical 
Activity in Major Depressive Disorder : towards Continuous Monitoring        
of Depressive Mood, IEEE J Biomed Health Inform, 2015 Jun 3 
 
Synergies 
 
Il est important de noter que  
 

- le stress 
- la dépression 
- les dysfonctions sérotoninergiques 
- les troubles du sommeil 
- le surpoids 
- l’inflammation 
- la perturbations de la flore du colon 
- l’excès d’acides gras saturés 
- l’excès de viande 
- des apports élevés en leucine (activant la voie mTOR) 
- une alimentation pauvre en végétaux 
- des apports faibles en antioxydants 
- un mauvais rapport oméga 6/oméga 3 et un excès de graisses 

saturées et trans 
- le manque de magnésium 
- la sédentarité  

ont des effets synergiques négatifs. 
 



La prévention et le traitement de la dépression peuvent au contraire 
bénéficier de la synergie positive inverse et requièrent donc, comme 
d’habitude, des procoles multidimensionnels, globaux, systémiques. 
 
Les mesures techno-réductionnistes, à commencer par la prescription 
d’anti-dépresseurs médicamenteux dont l’usage ponctuel devrait être 
exceptionnel sont vouées à l’échec. 
 
Ceci d’autant plus que l’inhibition de la recapture des neurotransmetteurs  
 

- ne donne pas les moyens aux neurones de refabriquer                    
plus de noradrénaline/dopamine 

- désensibilise les récepteurs 
- court-circuite la réadaptation par la plasticité neuronale permise               

par les thérapies nutritionnelles, comportementales et cognitives. 
 

 
 
Vitamine D et dépression 
 
Un ensemble d’études montrent que le déficit en vitamine D           
(qui augmente aussi l’inflammation), est un cofacteur de troubles 
dépressifs et que la supplémentation est d’autant plus efficace           
sur les symptômes que le déficit est important. 
 
Anglin RE et al, Vitamin D deficiency and depression in adults: 
systematic review and meta-analysis, Br J Psychiatry, 2013, 202 : 
100-7  

Shaffer JA et al, Vitamin D supplementation for depressive 
symptoms: a systematic review and meta-analysis of randomized 
controlled trials, Psychosom Med, 2014, 76 (3) : 190-6 

- Spedding S, Vitamin D and depression : a systematic review and 
meta-analysis comparing studies with and without biological flaws, 
Nutrients, 2014, 6 (4) : 1501-18 ��� 

 
 
 
Tyrosine et dépression 
 
Le principe actif anti-dépresseur pharmacologiquement 
le plus puissant est la L-Tyrosine. 



 
La Tyrosine est un acide aminé dérivé de la phénylalanine, précurseur 
de tous les neurotransmetteurs cathécolaminergiques, en particulier          
de la dopamine et de la noradrénaline. 
 
Les travaux précurseurs du fondateur du premier laboratoire au monde 
dédié à la nutrition du cerveau, fonde par Richard Wurtman au 
Massachussetts Institute of Technology (MIT), suivis par ceux des 
premiers psychiatres qui l’ont testé en pratique clinique dans le domaine 
de la dépression, ont attiré l’attention en France du Pr Henri Laborit, 
précurseur des neurosciences en France. 
Ceux ci l’ont testée dans plusieurs indications, comme le Pr Jacques 
Mouret et le Dr Patrick Lemoine de l’Hôpital Psychiatrique du Vinatier à 
Lyon, qui ont précisé son emploi dans trois indications : la dépression, la 
narcolepsie et la maladie de Parkinson. 
 
Depuis, de nombreuses études expérimentales et cliniques ont étendu 
ses indications à d’autres domaines, comme  la sur-sollicitation de 
l’attention, les performances sportives, les situations de stress des 
soldats, la baisse de combativité ou de motivation, la baisse de libido, la 
troubles de la concentration et de la mémorisation, la difficulté à prendre 
des décisions, l’hyperactivité avec déficit d’attention, le syndrome des 
jambes sans repos ou la douleur.... 
 
Tyrosine et noradrénaline 
 
La tyrosine se transforme en dopamine et la dopamine en noradrénaline.  
A quoi sert la noradrénaline ?  
En périphérie, elle provient surtout des surrénales et sert à mobiliser les 
muscles, le système cardiovasculaire et le métabolisme pour faire face à 
une situation nouvelle. 
Dans le cerveau, au niveau du cerveau dit « reptilien », plus exactement 
du locus coeruleus, elle sert à augmenter la vigilance qui est nécessaire 
face à cette situation nouvelle, ou plus grave, dangereuse. 
La noradrénaline est le neurotransmetteur de la vigilance, à commencer 
par le réveil le matin, l’attention, la concentration, la combativité et 
l’activation des pulsions, en particulier alimentaire et sexuelle. 
 
Tyrosine et dopamine 
 
La dopamine a des rôles différents.  
 



Au niveau du cerveau limbique ou « mammalien », elle connote d’affect 
ce qui est perçu grâce à la noradrénaline, lui donne ou non de 
l’importance, et l’associe soit à du positif, une récompense qui se traduit 
par le déclenchement d’endorphines qui engendrent un état de bien-être, 
soit à du négatif, ce qui orientera vers un comportement d’évitement. 
   
La dopamine est un neurotransmetteur de l’anticipation des plaisirs, de 
la motivation, de la satisfaction et de l’humeur. 
 
Au niveau des structures corticales, la dopamine joue un rôle essentiel 
dans l’idéation, le jugement et la prise de décision. 
 
 
De la Tyrosine comme acide aminé conditionnellement essentiel 
 
La Tyrosine peut être produite par nos cellules à partir de la 
phénylalanine, ce n’est pas un acide aminé essentiel.  
Mais dans de nombreuses situations, sa surutilisation peut entraîner une 
demande supérieure aux capacités de production.  
C’est alors un acide aminé conditionnellement essentiel. 
 
Comment la Tyrosine peut elle manquer ? 
 
Lorsque les neurones impliqués dans la vigilance, l’attention, la 
concentration et la combativité sont sollicités intensément ou de manière 
prolongée, par exemple chez une personne qui vit une situation très 
stressante, chez un étudiant qui passe des examens, dans une 
profession où une attention soutenue est requise plusieurs heures par 
jour, ils sécrètent la noradrénaline dans la synapse. Celle-ci une fois 
qu’elle a délivré son message de mobilisation est pour la majeure partie 
recaptée par le neurone émetteur, pré-synaptique. 
Mais une partie de cette noradrénaline est catabolisée par des enzymes 
(MAO, COMT). 
Si la sécrétion est massive ou intense est prolongée, les neurones 
émetteurs finissent par subir une baisse du niveau de noradrénaline. 
 
Si la sur-sollicitation est encore plus intense et prolongée, cette déplétion 
peut aussi toucher les circuits limbiques et même corticaux. 
 
Mais il y a de la phénylalanine et de la tyrosine dans les protéines que 
l’on consomme. Pourquoi les neurones ne les captent pas pour restaurer 
les niveaux de neurotransmetteurs ? 
 



Grâce à la découverte des transporteurs d’acides aminés qui permettent 
au niveau de la barrière hémato-méningée de faire passer les acides 
aminés alimentaires passés du sang dans le cerveau,  
on sait que ceux-ci sont compétitifs.  
Ils transportent plusieurs acides aminés.  
Par exemple, le transporteur de la tyrosine, transporte aussi                       
le tryptophane, la méthionine, la leucine, l’isoleucine, la valine. 
  
Or dans les protéines que l’on consomme, tous ces acides aminés            
se trouvent ensemble, leur taux circulant augmente donc de concert,               
ce qui fait qu’»ils se bousculent au portillon ». 
 
On sait qu’en moyenne, seulement 4% du transporteur est disponible 
pour la Tyrosine. 
 
Ceci suffit pour une situation de sollicitation habituelle.                            
Mais en cas de sur-sollicitation, du fait de l’intensité, de la chronicité          
ou des deux, les 4% ne suffisent plus.  
Résultat : la quantité de Tyrosine disponible dans les neurones 
émetteurs baisse.  
Et de ce fait la capacité de produire les neurotransmetteurs 
catécholaminergiques, noradrénaline et dopamine. 
 
Par ailleurs l’anxiété qui est un état d’hyper-vigilance, donc d’hyper-
noradrénergie inappropriée, et les états auxquels elle est associée : 
tension pulsionnelle élevée, phobies, TOC, hyperactivité de l’enfant, 
troubles de la personnalité, et une grande partie des troubles 
psychologiques et psychiatriques... accélèrent la déplétion des neurones 
en catécholamines...  
 
Par quoi se traduit la baisse de production de noradrénaline et de 
dopamine ? 
 
La baisse de noradrénaline au niveau du locus coeruleus entraîne : 
 
-‐ une difficulté à se lever 
-‐ une baisse de la vigilance 
-‐ une réduction des capacités de concentration 
-‐ une difficulté à percevoir, et donc secondairement à comprendre et 

à  mémoriser 
-‐ un manque de combativité 
-‐ et peut aller jusqu’à un effondrement de la libido, parfois de 

l’appétit 



-‐ une tendance à recourir à des stimulants (psychotropes 
cathécolaminergiques inconscients) comme la caféine 

 
 
La baisse de la dopamine au niveau limbique provoque : 
 
-‐ une altération de l’anticipation des plaisisr (anhédonie) 
-‐ une non appréciation des récompenses 
-‐ une baisse de la motivation 
-‐ une baisse de la mémoire  immédiate 
-‐ une difficulté de mémorisation à long terme 
-‐ un affect émoussé 
-‐ une humeur dépressive 
-‐ un état de mal être 

 
La baisse  de la dopamine au niveau cortical peut induire : 
 
-‐ une difficulté à l’évocation 
-‐ une lenteur d’idéation 
-‐ un manque de créativité 
-‐ des erreurs de jugement 
-‐ une difficulté à prendre des décisions 
-‐ une asthénie psychique pouvant aller jusqu’à l’inhibition 

(objectivable par tests comme le test d’inhibition de Widlocher) 
-‐ de la confusion 

 
Dans les cas extrêmes, on peut observer : 

 
-‐ une hypersomnie 
-‐ un ralentissement psychomoteur 

 
De quelques études sur la Tyrosine 
 
La noradrénaline est des importants contributeurs de l’état de veille, 
mais est aussi essentiel à la neuroplasticité nocturne qui permet la 
mémorisation à long terme. 

 
 Brown RE et al, Control of sleep and wakefulness, Physiol Rev, 2012, 
92 (3) : 1087–1187. 
 
Tully K et al, Emotional enhancement of memory: how norepinephrine 
enables synaptic plasticity, Mol Brain 2010, 3, 15 
 



La provocation d’une déplétion expérimentale en Tyrosine                            
et Phénylalanine chez des sujets sains, entraîne de l’apathie,                        
un ralentissement de la vitesse de décisions, une baisse de l’humeur            
et une altération des attentes de récompense et de la motivation. 
. 
Leyton M et al, Effects on mood of acute phenylalanine/tyrosine 
depletion in healthy women, Neuropsychopharmacology,                       
2000, 22 (1) : 52-63 
 
McLean A et al, The effects of tyrosine depletion in normal healthy 
volunteers : implications for unipolar depression, Psychopharmacology 
(Berl), 2004,171 (3) : 286-97 
 
Roiser JP et al, The Subjective and Cognitive Effects of Acute 
Phenylalanine and Tyrosine Depletion in Patients Recovered from 
Depression, Neuropsychopharmacology, 2005, 30 (4) : 775–785. 
 
 
Dans différentes situations de stress, les laboratoires militaires ont testé 
la capacité d’adaptation et l’endurance des soldats avec des résultats 
positifs. 
 
Tumilty L et al, Oral tyrosine supplementation improves exercise capacity 
in the heat, Eur J Appl Physiol, 2011, 111 (12) : 2941-50 
 
Lieberman HR et al, Nutrition, brain function and cognitive performance, 
Appetite, 2003, 40 (3) : 245-54 
 

Le Professeur Jacques Mouret et le Dr Patrick Lemoine de l’Hôpital 
Psychiatrique du Vinatier à Lyon, ont utilisé avec succès la Tyrosine 
dans la dépression, la narcolepsie et la maladie de Parkinson débutante. 

Ils notent, comme les psychiatres américains qui l’avaient déjà testée 
dans les années 70 que la Tyrosine donne des effets plus durables        
avec moins d’effets secondaires que les antidépresseurs tricycliques. 
De même dans la Parkinson, la L-Dopa accélérant la mort neuronale    
par la production de neuromélanine dûe à l’accumulation de fer,                
ils constatent que les effets de la L-Tyrosine à long terme sont 
supérieurs à la L-Dopa et à ses agonistes. 

Mouret J et al, Treatment of narcolepsy with L-Tyrosine, The Lancet, 
1988,  332, 8626, 1458 -1459 



Mouret J, Lemoine P et al, L-tyrosine cures, immediate and long term, 
dopamine-dependent depressions. Clinical and polygraphic studies,             
C R Acad Sci III, 1988, 306 (3) : 93-8.. 

Par ailleurs, comme tous les anti-dépresseurs, la Tyrosine a des effets 
antalgiques aussi fortement liés à la stimulation des sécrétions 
d’endorphines par la dopamine. 

Indications de la Tyrosine 

1) toute situation de sur-sollicitation de l’attention et de la 
concentration : examens, métiers exigeants, performances 
sportives (certaines plus encore que d’autres comme la navigation 
en solitaire, les raids, les compétitions prolongées, les tournois,          
les matchs successifs...), situations de stress, de combat, travail   
de nuit, etc.... 

2) décalage horaire (mélatonine le soir, Tyrosine le matin) 
3) difficulté à se lever, baisse de motivation, d’endurance               

ou de combativité... 
4)  baisse de concentration, difficultés de perception, altérations 

de la mémoire 
5) baisse de la libido 
6) déprime,  mal être, dépression 
7) difficultés de raisonnement, de jugement,                                       

de prise de décision, tendance à la confusion 
8) hyperactivité avec déficit d’attention 
9) syndrome des jambes sans repos 
10)  narcolepsie 
11)  maladie de Parkinson. 

 
 
Contre-indications, précautions d’emploi et effets secondaires              
de la Tyrosine : 
 

Contre-indications :  
grossesse, allaitement, mélanome malin, hyperthyroïdie, 
phéochrocytome, infarctus récent 
 
Précautions :  
arythmie cardiaque, psychose, psychose maniacodépressive ou 
hypomanie, manie, IMAO  
 



(auquel cas remonter le magnésium au moins un mois avant 
l’administration de la Tyrosine à dose réduite : 100 à 150 mg) 
 
Effets secondaires possibles : nervosité, hyper-réactivité, agressivité, 
fébrilité, insomnie, acidité gastrique 
 
Pour éviter les effets secondaires commencer presque toujours                 
par 8 à 10 j de magnésium avant l’administration de Tyrosine,                      
les effets secondaires étant liés à l’hyper réactivité à la noradrénaline, 
qui est modulée par le magnésium 
 
Il est essentiel que ce magnésium soit non laxatif, liposoluble et associé 
à des magnésio-rétenteurs, ainsi qu’au modulateur complémentaire           
du stress, l’arginine (D Stress Booster et/ou D Stress). 
 
Posologie et conditions de prise 
 
La Tyrosine doit être prise à jeun, pour éviter la compétition avec tout 
autre acide aminé, au niveau du transporteur qui lui permet de pénétrer 
dans le cerveau. 
 
La Tyrosine doit être prise le matin, pour respecter la chronobiologie.  
En cas de décalage horaire qu’il soit dû à un travail posté, une nuit 
sautée ou très courte, ou à un changement de fuseau horaire,                 
elle doit être prise au lever. 
 
La dose de 150 mg convient à des périodes de préparation d’examen, 
d’entraînement sportif, de métiers exigeants, de circonstances 
exceptionnelles (prises de décisions importantes, cours, discours, 
conférence, pièce de théâtre, tournage d’un film, etc....), à une baisse    
de combativité, à un petit fléchissement de l’humeur, chez l’enfant 
hyperactif... 
 
Une dose de 300 mg convient à la journée d’épreuve scolaire, sportive , 
etc..., dans le cas d’un épuisement intellectuel ou nerveux,                           
à une dépression, pour un effet antalgique, contre les jambes                 
sans repos, dans la fibromyalgie et autres syndromes de fatigue 
chronique... 
 
Une dose supérieure à adapter à l’intensité du problème peut être 
nécessaire en cas de dépression sévère, de dépression endogène,           
de narcolepsie, de Parkinson... 



La durée de la prise de Tyrosine peut être d’une seule journée                    
en cas de journée particulièrement intense, de nuit abrégée,                            
d’épreuve scolaire ou sportive... 
 
Elle peut être plus prolongée pendant les périodes de préparation 
d’examens, d’entraînement sportif intense, de sollicitation continue,          
de passage difficile... 
 
Elle est rarement continue. Ce n’est le cas que pour : 
 
-‐ la dépression endogène 
-‐ la narcolepsie 
-‐ la maladie de Parkinson. 

 
Mesures complémentaires : 
 
La vitamine C participe à la synthèse de la noradrénaline              
(elle est incluse dans MC2). 
 
Les vitamines B6, B9, B12, le Fer et le Cuivre jouent aussi un rôle.  
Autant la majorité des personnes manquent de vitamines B,              
ce qui justifie une cure correctrice d’un mois, et un entretien                 
par un complexe minéro-vitaminique généraliste (sans fer ni 
cuivre), autant il ne faut surtout pas donner ni fer ni cuivre,            
sans diagnostic de déficit (bilan biologique).  
Le fer et le cuivre étant de très puissants pro-oxydants                       
et pro-inflammatoires, il sera toujours préférable de corriger                
les déficits par des conseils alimentaires (viandes, fruits de mer, 
foie), plutôt que par des compléments. 
 
Les polyphénols ayant un effet sur le second messager                   
des cathécolamines, l’AMP cyclique, et eux étant puissamment 
antioxydants et anti-inflammatoires (je rappelle que toute 
dépression est associée à une inflammation et ceci de manière 
encore plus marquée lorsqu’elle est présente chez quelqu’un                
en surpoids), il est judicieux de les associer sous forme alimentaire 
(chocolat noir, thé, thé vert, fruits et légumes, vin rouge à dose 
modérée) et sous forme complémentaire (éventail de plusieurs 
familles de polyphénols dans Antiox F4). 
 
Enfin, au niveau du neurone post-synaptique, la fluidité 
membranaire joue un rôle important dans la neuro-transmission.        
La plupart des personnes étant à ce jour déficientes en acides gras 



oméga trois, toutes ces mesures seront potentialisées                     
par l’amélioration des apports : huile de colza en assaisonnement 
seulement, petits poissons gras non agressés par la chaleur, 
végétaux, et en début de traitement avec des capsules. 
 
Nombre d’études ont montré une dynamisation des 
neurotransmissions avec les oméga trois et objectivé des effets 
positifs sur l’hyperactivité et la dépression (mais à l’inverse, comme 
la Tyrosine, ils peuvent favoriser des troubles psychotiques 
caractérisés par une hyper-catécholaminergie). 
 
Enfin, dans certains cas plus rares, on pourra faire appel à d’autres 
neuro-dynamisants comme le coenzyme Q10, la N acétyl carnitine, 
l’acide alpha-lipoïque. 
 
Et bien sûr les outils de base, comme la respiration complète, 
l’évitement des polluants – si nécessaire une cure de détoxification 
- les outils de gestion du stress, et les thérapies complètent et 
potentialisent la prescription nutritionnelle. 
 
Très efficace petit livre de l’un des fondateurs de la psychologie 
positive, Martin Seligman, La Force de l’Optimisme,                         
pour les personnes dépressives, en particulier 
 
En conclusion : 
 
La L-Tyrosine, avec le magnésium, les acides gras oméga trois et 
les polyphénols, font partie des outils les plus utiles et les plus 
performants de la nutrithérapie. 
Leur seul usage, s’il se généralisait, ferait s’effondrer les ventes         
de la plupart de psychotropes et de nombreux autres 
médicaments. 
Ceux qui ont eu l’occasion de prescrire la Tyrosine à leurs patients, 
ont pu constater que c’est le nutriment le plus puissant                         
et le plus rapide (une seule prise peut suffire) de tout l’armatorium 
disponible en nutrithérapie. 
 
Pour en savoir plus sur les abus de psychotropes :  
Patrick Lemoine, L’Enfer de la médecine est pavé de bonnes 
intentions 

 
Tension pulsionnelle élevée 



 
Généralités 
 
« L’action des stupéfiants dans le combat pour le bonheur et le maintien 
à distance de la misère est à ce point appréciée comme un bienfait         
que les individus comme les peuples, leur ont accordé une solide 
position dans leur économie libidinale » Freud 
 
L’histoire du sucre est indissolublement liée à celle de l’esclavage. 
C’est en grande partie pour planter de la canne à sucre  
que les négriers ont déporté ligotés au fond des cales  
vers les Antilles et la Réunion des hommes, des femmes, des enfants.  
Ceux qui survivaient devaient sous le fouet et la surveillance des chiens 
faire pousser de la canne, qui - ils ne le savaient pas - allait servir  
à édulcorer la nourriture et asservir – plus en douceur – les administrés  
des métropoles. 
 
Une brève histoire du sucre et du sucré 
http://ericbirlouez.fr/conferences_a1.html 
 
Mais pourquoi le sucre est-il une drogue ? 
 
Sans les plantes nous ne serions pas là.  
Leurs feuilles, comme des panneaux solaires utilisent le rayonnement 
ultraviolet, le gaz carbonique qu’elles respirent et l’eau pour libérer 
l’oxygène que nous respirons et pour fabriquer les glucides qui vont           
la nourrir elle-même (autotrophie opposée à l’hétérotrophie des animaux 
qui doivent consommer les plantes car ils ne sont pas capables                 
de fabriquer leur nourriture eux mêmes) et les animaux,  
dont les humains. 
Les arbres produisent des glucides, qui attirent aussi fourmis et 
nombreux autres insectes qui en font profiter leurs larves nichées  
dans le bois.  
Les champignons qui se rassemblent en rhizomes autour des racines 
échangent symbiotiquement ces sucres contre des minéraux qu’ils 
fournissent à l’arbre. 
 
Bien avant l’apparition de l’homme dans l’évolution, des glucides simples 
au goût sucré, comme le fructose, sont utilisés comme drogue.  
Par les fleurs pour attirer et fidéliser grâce à leur nectar les pollinisateurs, 
insectes, oiseaux, chauve-souris. 
Ces glucides se retrouvent dans les fruits qui attirent aussi de nombreux 
animaux.	  



 
Les animaux, puis les primates, puis l’homme ont développé 
génétiquement une attirance pour le sucré dont l’une des raisons  
est qu’un fruit sucré a beaucoup moins de chances d’être toxique  
et beaucoup plus de chances d’être comestible qu’un aliment amer           
ou tout simplement non sucré. 
 
Cette attirance dépend de plusieurs systèmes : une préférence innée – 
déjà présente à la naissance - pour le goût sucré par rapport au salé,          
à l’acide, à l’amer ou au « 5ème goût » l’umami. 
L’umami lié au glutamate serait le deuxième goût préféré après le sucré. 
Il est présent comme le sucré dans le lait maternel. 
On retrouve ce goût umami dans les poissons, les crustacés,                   
les champignons, les tomates mûres, le chou chinois, les épinards,            
le kombu, le thé vert… 
 
L’umami n’est savoureux qu’à de très faibles doses, contrairement  
au sucre comme le saccharose, le plus utilisé  
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Umami 
 
Le deuxième mécanisme qui est derrière notre attirance pour le sucré 
est celui du contrôle pulsionnel. 
 
Une vieille histoire : celle du cerveau reptilien 
 
Chacun des êtres vivants présents sur Terre à cette minute a été amené 
par une chaîne de dizaines de milliers de générations qui se sont 
reproduites jusqu’à lui sans interruption, et ceci malgré des conditions 
souvent très difficiles : catastrophes naturelles, périodes de disettes, 
conflits inter-espèces, compétitions à l’intérieur de l’espèce… 
Par exemple, les quelques 180 000 premières années de l’existence 
d’Homo sapiens qui ne dispose que de silex, du feu et de quelques 
vêtements jusqu’à l’entrée dans le néolithique, la durée de vie moyenne 
d’un individu tourne autour 25 ans. Il fallait qu’avant l’âge de 25 ans les 
gens se soient reproduits et aient accompagné leurs enfants à l’âge 
minimum qui leur permette de survivre pour que nous puissions être ici 
aujourd’hui. 
 
Comment un tel prodige est-il possible ? 
 
Cette capacité de survie repose sur plusieurs mécanismes, des 
mécanismes génétiques d’adaptation à des stress importants  



comme la privation de nourriture que l’on appelle hormésis. 
L’hormésis, en cas de crise, permet d’économiser de l’énergie en 
supprimant les fonctions sexuelles par exemple, augmente les 
capacités de profiter de l’énergie résiduelle pour tous le systèmes de 
protection de l’organisme comme les défenses anti-infectieuses, la 
détoxification, la réparation de l’informatique cellulaire (réparation de 
l’ADN), ceci en activant une famille de 7 gènes « mercenaires »,  
les sirtuines.  
Ce sont ces sirtuines que l’on réveille lorsque l’on fait une restriction 
calorique, ce qui explique que la restriction calorique allonge l’espérance  
de vie ainsi que la durée de vie en bonne santé ou lorsque l’on jeune 
avant une chimiothérapie qui sera de ce fait mieux supportée. 
Il s’avère aussi que les plantes ont développé des messagers qui 
activent ces sirtuines en cas de stress, les polyphénols dont on parle 
tant, et qui contribuent à protéger d’à peu près toutes les pathologies 
ceux qui consomment les végétaux qui en sont riches. 
 
Mais l’évolution a aussi développé un système cérébral de prévention  
et d’adaptation aux situations de stress. On l’appelle le cerveau reptilien. 
Comme son nom l’indique cette invention de l’évolution est archaïque. 
Elle existe en fait déjà chez les animaux marins évolués, avant même 
qu’ils ne sortent de l’eau pour coloniser la terre sous la forme de reptiles. 
 
Quel est le programme du cerveau reptilien ? C’est un pilote 
automatique, avec lequel on naît - pas besoin d’apprendre -, ce qui 
permet à la majorité des reptiles de laisser leur progéniture se 
développer seule après la naissance, une circuiterie intégrée  
pour SURVIVRE. 
 
Comment survit-on ? 
Grâce à 3 fonctions : la sécurité, l’alimentation et – pour l’espèce –  
la reproduction. 
Qu’est-ce qui est fondamental pour SURVIVRE ? 
 
Un TERRITOIRE. 
 
Lorsqu’un animal marque son territoire par des signes divers, visuels, 
olfactifs… il délimite une niche sécuritaire. Si un intrus s’approche, il peut 
devenir dangereux. La distance protège (protégeait jusqu’à l’apparition 
des lances, flèches et armes à feu). Cette distance spatiale est une 
composante de notre capacité d’expression non verbale, appelé par 
Edward T Hall, la « proxémique ». Se rapprocher trop près et/ou trop vite 
de quelqu’un est perçu comme une menace qui va mettre en alerte le 



cerveau reptilien et déclencher soit un combat, soit une fuite (« fight or 
flight »), soit une inhibition/soumission. 
Le territoire est aussi destiné à approvisionner l’individu en suffisamment 
de nourriture pour survivre, par exemple quelques kilomètres carrés         
de forêt avec ses singes pour un tigre. 
Enfin, le territoire est un lieu sécuritaire permettant séduction, 
accouplement et protection de la progéniture. 
 
Comment le cerveau reptilien assure-t-il la survie par le territoire ? 
 
Un petit noyau bleuté à la base du cerveau, appelé « locus coeruleus » 
(il est bleuté car il contient du cuivre, nécessaire à la production de 
noradrénaline) est responsable de l’éveil, de l’attention, de la 
concentration, de la vigilance qui va permettre de surveiller le territoire. 
La noradrénaline est sécrétée le matin, pour se réveiller.  
En cas de problème ou de menace (stress), elle va être sécrétée plus 
abondamment pour produire un état de mise en alerte. Cette vigilance 
augmentée est associé à une augmentation de la mobilisation des 
muscles, de l’oxygène (bronchodilatation), des carburants énergétiques 
(sucres et graisses) pour permettre des réponses concrètes aux 
dangers. 
Le même neurotransmetteur, est nécessaire aux tonus pulsionnels.  
Les pulsions « allument » les comportements instinctifs de survie : 
combativité pour défendre le territoire, consommation d’aliments, 
sexualité. La noradrénaline est donc l’accélérateur des pulsions. 
 
On peut le constater de façon spectaculaire dans certaines situations :   
le basculement en hyperactivité catécholaminergique (noradrénaline          
et dopamine) dans les phases maniaques des personnes atteintes              
de psychose maniaco-dépressive entraîne des comportements 
désinhibés exubérants.  
J’ai assisté en Mai 68 à des scènes inoubliables.  
Un très grand auteur de qui j’étais très proche, survolté par ce qui se 
passait, ne dormait plus depuis plusieurs jours. Un matin au Drugstore 
de St Gemain des Près, il est entré, a acheté toutes les glaces et tous 
les bics du magasin, a construit une pyramide avec les glaces sur le 
trottoir, planté dedans tous les stylos, et s’est mis à aborder toutes les 
belles filles qui passaient, un billet de 500 francs à la main !  
 
Autre exemple bien connu des médecins : la prise  
de L-Dopa, le précurseur de la dopamine chez les parkinsoniens 
engendre souvent des passages à l’acte impulsifs de tous ordres. . 
 



ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits        
de santé), Lévodopa, agonistes dopaminergiques et troubles du contrôle 
des impulsions - Information destinée aux médecins généralistes, 
neurologues de ville et hospitaliers, psychiatres de ville et hospitaliers, 
neuropsychiatres et pharmaciens de ville, 2009 
 
 
Des stress intenses ou chroniques, ou l’anxiété (une « hyper-
noradrénergie », produisant un état de survigilance disproportionné par 
rapport aux dangers réels) entraînent une sécrétion excessive de 
noradrénaline et épuisent les systèmes. En cas d’épuisement,  
la vigilance, la combativité, l’appétit et la libido baissent,  
c’est la « déprime ». 
 
La  noradrénaline du cerveau reptilien est connectée avec des circuits 
dopaminergiques des cerveaux plus évolués qui se sont élaborés au 
dessus de lui, au fil de l’évolution, le cerveau mammalien et le cerveau 
cortical.  
La dopamine dans le cerveau mammalien est responsable de la 
connotation affective, la motivation, la mémorisation et un système de 
récompense qu’elle active, fondé sur les endorphines. 
La satisfaction pulsionnelle reptilienne produit un état de bien-être et de 
sérénité induit par la sécrétion de ces opiacés endogènes.  
La non satisfaction des pulsions fondamentales induit un déficit de bien 
être mammalien et nous verrons que le sucre et d’autres substances 
serviront de compensation thérapeutique, pour engendrer artificiellement 
des récompenses dopaminergiques-endorphiniques, compensations 
d’autant plus addictives que la personne continue à ne pas satisfaire  
ses besoins fondamentaux territoriaux, de succès sexuels ou socio-
économiques. 
Et au niveau cortical, la dopamine permet les associations d’idées,  
le jugement, les prises de décision. 
 
La noradrénaline et le système dopamine-endorphines sont donc  
notre moteur de survie et de réalisation personnelle. 
 
Mais comme dans toute bonne machine il n’y a pas seulement  
un accélérateur, mais aussi un frein. 
C’est seulement grâce aux actions modulées des pédales de 
l’accélérateur et du frein que l’on peut conduire la voiture de sa vie. 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Territorialité 
 



Cerveau reptilien http://januspem.net/jour/J09A.htm 
 
L. W. Swanson, Brain architecture : understanding the basic plan,       
Oxford University Press, 2003 
 
 
La « révélation de Marie » ou la découverte du frein 
 
Chaque année on lit dans les faits divers : un homme sans histoire a tué 
femme et enfants avant de se donner la mort. 
Parfois c’est un adolescent qui, comme au Brésil en 2013, à 13 ans            
a abattu à coups de pistolet son père, sergent de police, sa mère,           
sa grand mère et sa grand tante avant de se suicider. 
 
www.directmatin.fr/monde/2013-08-08/un-ado-de-13-ans-tue-4-
membres-de-sa-famille-avant-de-se-suicider-523324 
 
Dans beaucoup de cas on ne connaissait pas d’antécédents 
psychiatriques de ces meurtriers-suicidaires. 
Ce phénomène qui se répète chaque année dans de nombreux pays 
interpelle Marie Asberg, une psychiatre suédoise. 
 
Elle avait déjà montré en 1976 que les patients dépressifs qui ont un 
dérivé de dégradation de la sérotonine, le 5HIAA, bas présentent une 
fréquence de passage à l’acte suicidaire beaucoup plus élevée (40%) 
que les dépressifs dont les taux sont normaux (15%). 
Dans une étude suivante elle avait montré que chez les patients 
hospitalisés pour tentative de suicide qui ont ce 5HIAA bas, le risque  
de décéder d’un suicide l’année qui suit est multipliée par 10. 
 
Enfin elle observe que plus un suicide est violent et impulsif, comme 
dans ces cas de massacres familiaux, plus le 5HIAA est bas. 
 
Cette observation princeps est corroborée par de nombreuses autres 
études.  
On découvre que les comportements impulsifs et violents ne sont pas 
que le fait de dépressifs. 
 
 
L’équipe du docteur Markus Kruesi (Université de l’Illinois, Chicago)            
a trouvé qu’un taux bas de sérotonine chez un enfant à problème             
était le facteur qui prédisait le mieux un comportement criminel                   
ou suicidaire. 



 
Une étude finlandaise chez 36 meurtriers objective que le 5HIAA est plus 
bas chez ceux qui ont tué sur un coup de tête que chez ceux qui ont 
planifié le crime. On retrouve la même chose chez des pyromanes. 
Des recherches en laboratoire permettent de préciser pourquoi la 
sérotonine est impliquée dans l’impulsivité, l’agressivité, la violence, le 
suicide et l’homicide. 
Chez des rats on détruit les neurones sérotoninergiques.  
Les rats s’arrachent la nourriture de la gueule et s’entretuent alors que 
les rats qui ont conservé leurs capacités de sécréter de la sérotonine 
sont capables de patienter et arrivent à vivre ensemble dans les cages. 
 
René Hen (Inserm U184, Strasbourg) a créé une lignée de souris 
particulièrement agressives en « éteignant » le gène qui code                   
pour l’un des récepteurs à la sérotonine.                 
La baisse de la sérotonine entraîne aussi une désinhibition                        
de l’activité sexuelle. 
 
Conclusion : si la noradrénaline est l’accélérateur des pulsions,  
elle est modulée par un frein, la sérotonine. 
 
La sérotonine module la noradrénaline, 
permet la maîtrise des pulsions, de choisir le moment  
des passages à l’acte et de tolérer les frustrations.  
 
Le manque de sérotonine ou une mauvaise réception du message de la 
sérotonine ou « dysfonctions sérotoninergiques » résultent en : 
 

- un caractère survolté, intense, par exemple la personne fait tout en 
excès : paroles, gestes, émotions, actions, exigences, 
perfectionnisme : c’est ce qu’on appelle une « tension pulsionnelle 
élevée » ; 

- de l’anxiété et une tendance aux phobies ; 
- une difficulté à s’endormir le soir ; 
- de l’impatience, de l’irritabilité et de l’intolérance aux frustrations ; 
- de l’impulsivité, une tendance à l’hostilité, à l’agressivité, risques 

de conflits avec les autres (aussi avec soi-même) ; 
- des passages à l’acte : excès de vitesse sur la route, colères, 

risques d’accidents corporels et relationnels ;  
- une tendance à des dépendances et à des comportements 

compulsifs: bouffe, et surtout le sucré, alcool, tabac, jeu, internet, 
sexe, etc…, le plus souvent auto-destructeurs. 
 



 
Pour en savoir plus : 
 
www.nytimes.com/1985/10/08/science/clues-to-suicide-a-brain-chemical-
is-implicated.html 
 
M. Hamon, Mécanismes neurobiologiques de la dépendance : 
implication de la sérotonine, Bull Acad Nat Méd, 2002, 186, 2, 307-317 
 
www.academie-medecine.fr/publication100034910/ 
 
Chiavegatto S et al,  Brain serotonin dysfunction accounts for aggression 
in male mice lacking neuronal nitric oxide synthase,                                   
Proc Nat Acad Sci USA, 2001, 98 , 1277-1281 
Fairbanks LA et al, Social impulsivity inversely associated with                 
CSF 5-HIAA and fluoxetine exposure in vervet monkeys, 
Neuropsychopharmacology, 2001, 24 , 370-378 
 
 
Linnoila M et al, Low cerebrospinal fluid 5-hydroxyindoleacetic acid 
differentiates impulsive from nonimpulsive violent behavior, Life Sci. , 
1983, 33 , 2609-2614 
Dolan M et al, Relationship between 5-HT function and impulsivity and 
aggression in male offenders with personality disorders, Br J Psychiatry , 
2001, 178 , 352-359 
 
 
Comment devient-on un « dysfonctionnel sérotoninergique » ? 
 
On peut l’être pour des raisons génétiques, donc héritées de nos parents 
et naître dysfonctionnel. 
Le mécanisme le plus connu est une mutation d’un des récepteurs qui 
est chargé de lire le message lorsqu’il est envoyé par les neurones. 
Mais cet héritage n’est pas une fatalité et nous disposons de nombreux 
outils pour s’y adapter. 
 
On peut estimer que de 25 à 30% de nos populations naissent avec un 
frein des pulsions plus faible que l’accélérateur(via plusieurs mutations : 
synthèse plus faible de sérotonine, quantité de transporteur plus basse, 
ou altération des récepteurs). 
 
Cette fréquence est plus élevée dans certaines populations :                   
par exemple d’origine celte : bretons en France (le département en tête 



au niveau alcoolisme et accidents), anglais, scandinaves et leur 
descendants qui ont envahi la Russie – pays scandinaves et Russie sont 
particulièrement touchés par l’alcoolisme ou d’origine sémites - juifs et 
arabes - où l’on constate à la fois une forte attirance pour le sucré              
et des tendances chroniques aux conflits violents. 
 
La consommation régulière d’alcool touche 14% des adolescents 
bretons contre 8,9% en moyenne nationale, la fréquence des ivresses 
répétées (39% contre 25,6%) et la mortalité prématurée dûe à 
l’alcoolisme est aussi nettement supérieure  à la moyenne française en 
Bretagne  
www.cirdd-bretagne.fr/uploads/tx_publications/documents/CIRDD-Note-
alcool-Juin2011.pdf 
 
La production du sucre trouve son origine dans l’Antiquité en Chine             
et aux Indes et est transmise par les Perses aux Arabes au 3ème siècle 
avant JC,  avant de ne prendre un véritable essor qu’au IXème siècle              
en Egypte et en Syrie 
 
www.larecherche.fr/idees/back-to-basic/sucre-01-01-2001-88957 
 
Mohamed Ouerfelli, Le sucre. Production, commercialisation                        
et usages dans la Méditerranée médiévale, Leyde-Boston, Brill, 2008 
http://mcv.revues.org/3213 
 
Sorbets, sirops et liqueurs ont été inventés par les Arabes,                         
puis introduits en Europe par les Italiens. 
 
http://ericbirlouez.fr/conferences_a1.html 
 
 
On peut aussi devenir dysfonctionnel par plusieurs mécanismes. 
Nous l’avons vu lorsque nous sommes stressés, lorsque nous 
ressentons une menace sur notre « territoire », ou si nous sommes 
anxieux, la noradrénaline augmente, ainsi que notre vigilance, notre 
combativité et notre tension pulsionnelle.  
Pourquoi ? 
Parce que la pression sur l’accélérateur devient plus forte que la 
pression sur le frein. 
Le stress sera aussi de ce fait un aggravateur d’autant plus efficace  
chez la personne qui est née avec un frein moins puissant. 



Chacun a pu constater sur soi ou son entourage qu’en situation                
de stress augmentent l’impatience, l’irritabilité, l’impulsivité, les risques 
d’accidents et de conflits et les attirances pour le sucré, l’alcool  
ou le tabac…  
 
Par ailleurs pour produire de la sérotonine sont nécessaires un certain 
nombre de nutriments : 
 

- le tryptophane, un acide aminé qui est le matériau à partir duquel 
est fabriquée la sérotonine ; 

- les vitamines B6, B9 et B12, utilisées pour activer les outils 
(enzymes) permettant de passer du tryptophane à la sérotonine 
elle-même ; 

- le magnésium qui active ces vitamines B (par phosphorylation). 
 
Or, la majeure partie de la population ne reçoit pas par l’alimentation le 
magnésium (quasiment 100%), la vitamine B6 (plus de 90%), la vitamine 
B9 (50%) et l’absorption des vitamines B9 et B12 est de plus en plus 
mauvaise avec l’âge. 
 
Et le tryptophane est l’acide aminé le plus rare de toute l’alimentation. 
Et son absorption, à la fois au niveau intestinal et au niveau du passage 
dans le cerveau est gênée par des acides aminés dits « compétiteurs ». 
En effet ces passages que ce soit dans le tube digestif ou à travers la 
barrière qui protège le cerveau, sont compétitifs, le même transporteur 
faisant passer plusieurs acides aminés. 
Quels sont les compétiteurs ? 
Surtout les acides aminés abondamment présents dans les viandes,  
les produits laitiers et le maïs, dits « acides aminés branchés » :  
leucine, isoleucine et valine. 
 
Autrement dit consommer beaucoup de viandes, de produits laitiers 
et/ou de maïs, va faire passer dans le sang beaucoup de ces 
compétiteurs qui vont se bousculer avec le tryptophane, déjà beaucoup 
plus rare, aux « portillons » de l’intestin et du cerveau et réduire son 
passage, donc la capacité de produire de la sérotonine. 
 
Bien sûr, tous ces éléments sont souvent associés : terrain familial, 
stress, excès de viandes et de produits laitiers, manques de magnésium 
et de vitamines B… et accentuent la dysfonction sérotoninergique  
et ses conséquences. 
 
Pourquoi les « dysfonctionnels » sont-ils attirés par le sucré ? 



 
Dès l’enfance, un dysfonctionnel ressent un soulagement, une détente, 
un effet calmant, en consommant des glucides, qu’ils soient lents : pain, 
pâtes, purées… (quasiment toujours plébiscités par les petits) ou rapides 
au goût sucré. 
 
Que se passe-t-il donc ? 
 
Les glucides provoquent une élévation de l’hormone qui permet de les 
faire passer dans les cellules, l’insuline. 
 
Mais l’insuline ne fait pas que faire passer le sucre dans les cellules, elle 
y fait passer tous les « macro-nutriments » : graisses, en particulier dans 
le tissu adipeux (ce qui lie indissolublement excès d’insuline et surpoids) 
et acides aminés, en particulier dans les muscles. 
 
Il n’y a quasiment aucun passage de tryptophane dans les muscles qui 
sont composés – comme la viande – majoritairement d’acides aminés 
branchés : leucine, isoleucine et valine. 
Donc l’insuline qui monte suite à la consommation de glucides, fait entrer 
massivement les compétiteurs du tryptophane dans les muscles,                
et le tryptophane se retrouve devant un portillon libre pour passer à 
l’intérieur du cerveau.                    
Ce qui, bien évidemment, va fournir aux neurones de quoi fabriquer 
beaucoup de plus de sérotonine. 
 
Autrement dit les glucides sont des psychotropes 
sérotoninergiques ! 
 

 
 



Schéma montrant que le tryptophane détaché de l’albumine se retrouve 
au niveau du passage dans le cerveau en compétition avec plusieurs 
acides aminés, en particulier Leu, Ile, Val abondants dans les viandes            
et dont la présence est réduite par les glucides via l’insuline. 
 
 
Le fait que le goût sucré soit plus attirant que celui des glucides 
complexes pour les raisons archaïques que nous avons évoquées fait 
qu’il est souvent choisi à la place des glucides lents qui seraient 
évidemment largement préférables. 
 
Par ailleurs la consommation de sucré, comme de toute « drogue », 
active les circuits de récompense dopamino-endorphiniques et 
compense leur manque d’activation par la satisfaction de ses besoins 
fondamentaux. 
 
"Chez les rats, le sucre est plus addictif que la cocaïne                               
car il active deux fois le circuit de la récompense", explique Serge 
Ahmed, directeur de recherches au CNRS. 
 
Ce qui consolide la dépendance, et rend les personnes en échec         
encore plus vulnérables. 
 
Les études sont formelles, dans tous les pays du monde,                            
la consommation de sucre, comme le surpoids et le diabète et leurs 
conséquences cardiovasculaires, grimpe en flèche dans les populations 
défavorisées. 
 
S’ajoute à cela : 
 

- la « culture » des bonbons, friandises, pâtisseries, glaces, autres 
desserts sucrés et sodas industriels, qui est encore largement 
véhiculée par l’industrie agro-alimentaire et que trop de parents 
tolèrent ou renforçent en considérant qu’il est « normal »  
de récompenser les enfants par du sucré ; 

- la reproduction du modèle familial où le sucré sert déjà aux parents 
à s’auto-médiquer de leurs tensions  

- et un phénomène redoutable, le cycle du sucré. 
 
Du cycle du sucré au non contrôle de soi 
 
Lorsque l’on consomme des glucides lents : pain aux céréales, pâtes 
complètes, céréales semi complètes ou associées à des légumes et/ou 



des protéines, légumes secs… le glucose passe, par définition, 
lentement dans le sang et fait monter progressivement l’insuline qui reste 
à des niveaux raisonnables et redescend progressivement 
De ce fait l’effet sérotoninergique est durable. 
 
Qu’arrive-t-il lorsque les glucides sont rapides, comme avec les boissons 
et aliments sucrés ? Le glucose monte rapidement dans le sang, faisant 
grimper l’insuline en proportion. L’insuline fait entrer massivement le 
glucose dans les cellules et environ deux heures plus tard, ce glucose 
descend au dessous de son niveau normal de base. 
Le consommateur a donc un effet plus intense et plus rapide, mais se 
retrouve « en manque » deux heures plus tard, avec le plus souvent  
une fausse sensation de faim déclenchée par la dépression du glucose 
sanguin et un retour du mal-être associé à la remontée de la tension 
pulsionnelle.  
Résultat : il ouvre le frigo pour boire un autre soda, ou ouvre le paquet 
de biscuits qu’il a tendance à finir par manque de capacité à contrôler 
ses pulsions... 
 
La caféine de sodas type cola aggrave cet effet « montagnes russes ». 
Ce qui est évidemment exploité par l’industrie agro-alimentaire, associé 
à d’autres éléments addictogènes aussi retrouvés dans les bonbons 
comme le sel qui y est caché, dans les glaces avec les graisses saturées 
et la leucine, etc… pour mieux « hooker » ses consommateurs  
tout en masquant la présence du sucre, par exemple par le froid. 
 
Le criminologue Schoenthaler a démontré dans des populations  
de délinquants que la réduction des sucres rapides réduit les 
comportements violents. 
Suite à la réduction des aliments et boissons sucrés chez 71 détenus 
d'un centre de détention juvénile, les actes de violence  
ont diminué de 66 %, les tentatives d'évasion ont diminué de 84 %,               
et la dégradation de biens, et les vols ont diminué de 51 %. 
Lors d'une étude sur 68 jeunes les agressions ont diminué de 82 %,            
les vols de 77 %, les infractions au règlement de 23 %, et les bagarres 
de 13 % sur sept mois. 
Lors d'une étude sur 3 000 adolescents incarcérés, les snacks furent 
remplacés par des alternatives contenant moins de sucre et de produits 
raffinés. Durant l'année où le régime alimentaire fut modifié,                        
le nombre d'incidents a été divisé par deux. On observa également une 
réduction de 21 % des comportements asociaux, de 100 % des suicides, 
de 25 % des agressions et de 75 % de réduction des mesures de 
contention.  



 
Schoenthaler SJ, Northern California diet-behavior program :                      
an empirical examination of 3,000 incarcerated juveniles in Stanislaus 
County Juvenile Hall, Int J Biosocial Res, 1983, 5, 2, 99-106 
 
Schoenthaler SJ, The Los Angeles Probation Department Diet-Behavior 
Program : an empirical analysis of six institutional settings,  
Int J Biosocial, 1983, 5, 2, 88-89 
 

Ces expériences ont été reproduites dans d’autres pays.  
Dans une école danoise d’Aarhus on a instauré un petit déjeuner 
obligatoire pour les écoliers à problème.  
Dans ce repas, les chips, sucreries, coca et boissons gazeuses 
ont été remplacés par des aliments contenant plutôt des glucides 
lents. 
Le résultat : moins de conflits, moins d'absences pour maladie,      
et... de meilleurs résultats scolaires.  
 
Une étude réalisée par une équipe de l’Université de Cardiff 
portant sur plus de 17 415 Britanniques nés en 1970, a conclu          
que les enfants de 10 ans qui mangeaient des sucreries de façon 
quotidienne se retrouvent avec une fréquence de condamnation 
pour violences plus élevé entre 29 et 34 ans. 
Les scientifiques ont observé que parmi les individus violents        
dans cette tranche d’âge, 69% avaient ingurgité des sucreries 
presque tous les jours dans l’enfance, tandis que chez les adultes 
non violents, seulement 42% avaient consommé quotidiennement              
des sucreries. 
 

Des chercheurs canadiens ont retrouvé ces relations dans plusieurs 
études.  

Ils observent une plus grande consommation de sucre chez les garçons 
hyperactifs agressifs que chez les garçons hyperactifs non agressifs,   
une plus grande fréquence de consommation de céréales chez les 
agressifs prosociaux que chez les non agressifs, une plus grande 
consommation de légumes chez les non agressifs que chez les agressifs 
non prosociaux.  

Laurent D, Comportements turbulents, développement physique et 
alimentation des garçons de milieux défavorisés entre six et douze ans, 
Université de Montréal, 1992  



Laurent D, Tremblay et al,  Habitudes alimentaires et comportements 
agressifs de garçons canadiens-français d'âge scolaire : rapport de 
recherche, Université de Montréal, 1992 

Millichap, Nutrition, Diet, and your Child 's Behavior, Charles C Thomas, 
1998  

Une étude réalisée pour une thèse constate aussi une corrélation           
chez les enfants entre consommation élevée de boissons sucrées,              
agressivité verbale et comportements antiosociaux. 

Nicole Renaud, Liens entre le comportement scolaire des élèves              
au primaire et l’alimentation et proposition d’un programme d’éducation    
à l’alimentation, Thèse, Université du Québec à Trois Rivères, 2004 
 

Schoenthaler a aussi testé en sus de la réduction des sucres rapides,  
la réduction de la consommation de viandes, dont on a vu qu’elle  
est une source d’acides aminés compétiteurs du tryptophane  
ce qui engendre un effet anti-sérotoninergique. 
 
Suite à une expérience sur 8000 adolescents violents répartis  
dans 8 établissements différents, la viande a été réduite,  
les légumes et les céréales augmentés et tous les distributeurs  
de sodas et de barres chocolatées retirés, on observe de même  
une chute de tous les types de manifestations violentes. 
 
Des autres psychotropes sérotoninergiques inconscients 
 
L’alcool 
 
 « Cette chère vie se soucie de donner des soucis, 
Le briseur de soucis c’est le fruit de la vigne » 
Goethe 
 
On sait aujourd’hui que la consommation d’alcool n’a pas été inventée 
par les hommes.  
 
« Tous les animaux qui mangent des fruits ou consomment du nectar 
sont potentiellement exposés de manière régulière à l’ingestion d’alcool, 
explique le Pr Robert Dudley, physiologiste attaché à l’université de 
Berkeley. Cela concerne, poursuit-il, beaucoup de mammifères, 
d’oiseaux, certains reptiles qui mangent des fruits et, bien sûr,                  
des milliers d’espèces d’insectes » 



 
Les drosophiles aiment les fruits plus que mûrs qui peuvent contenir      
de 2 à 3° d’éthanol. 
 
En Malaisie, le Dr Frank Wiens, physiologiste de l’évolution, étudie de 
son côté l’attraction qu’exercent les fleurs des palmiers Bertam sur 
plusieurs espèces de petits mammifères nocturnes, parmi lesquels la 
musaraigne arboricole commune et le Ptilocerque de Low, considéré 
comme le mammifère le plus proche de ce qu’étaient nos ancêtres il y a 
55 millions d’années. « Nos données, précise le Dr Wiens, démontrent 
que le Ptilocerque de Low devrait être en état d’ivresse une nuit sur trois. 
Le fait qu’il boit sans montrer le moindre signe d’ébriété est la preuve 
d’une tolérance élevée, d’une grande capacité de détoxification de 
l’alcool ». 
 
Les primates laissent fermenter dans des feuilles des fruits  
avant de les consommer alcoolisés. 
 
D’après l’archéologue Patrick McGovern, spécialiste de l’origine               
des boissons alcoolisées au Muséum de l’université de Pennsylvanie,         
la fermentation alcoolique a été utilisée par l’espèce humaine dès –
10 000 avant J.-C en Chine. En – 4000 la consommation de vin était 
généralisée en Egypte. En – 200 les romains avaient exporté                  
cette pratique à travers tout le bassin méditerranéen et l’Europe.                        
Le premier coktail, le Sazerac, un mélange d’absinthe, de sucre                   
et de cognac, apparaît en 1830.   
 
Il est surprenant d’apprendre que nous avons une brasserie  
dans le ventre.  
En effet les ferments de notre colon sont capables de fabriquer de 
l’éthanol à partir du sucre. Dans un pays comme la Suède où 
l’alcoolémie tolérée au volant est très basse, un abus de sucres peut 
rendre l’alcootest positif. 
 
L’histoire de l’alcool en Europe, www.podcastscience.fm, 2012 
 
Une étude, conduite sur les singes d’une île des Caraïbes dans les 
années 1990, a démontré que tous les sujets n’étaient pas égaux face 
aux boissons alcoolisées mises à leur disposition : 15 % étaient des 
abstinents naturels, 65 % des buveurs occasionnels, 15 % des gros 
buveurs au quotidien et 5 % en ingéraient plusieurs fois par jour               
des quantités très importantes.  
Des pourcentages similaires à ceux observés parmi la population 



humaine et attestant une part de prédisposition génétique à l’addiction. 
 
Une émission a été diffusée sur La 5 sur ce sujet : Ils sont des nôtres ! 
Les animaux et l’alcool (série L’Empire des  Sciences, 29 Juin 2013). 
  
Des mutations dans le gène des récepteurs à la sérotonine ainsi que 
dans les capacités de transport de la sérotonine ont été décelées              
par les chercheurs comme facteurs de risque d’attirance pour l’alcool         
et de dépendance. 
 
Youssef Sari et  al, Role of the Serotonergic System in Alcohol 
Dependence : From Animal Models to Clinics,  
Prog Mol Biol Transl Sci, 2011, 98 : 401–443 
 
Le transport de la sérotonine apparaît comme un paramètre jouant  
sur le risque de mauvais contrôle pulsionnel, de comportements 
autodestructeurs et de dépendance à des sérotoninergiques 
inconscients comme le sucre ou l’alcool.  
La protéine de transport de la sérotonine est codée par un gène qui 
existe sous deux formes : une forme « courte » et une forme « longue ».  
De nombreuses études mettent en évidence l’importance de cette forme 
dans les comportements addictifs.  
 
Une équipe de chercheurs américains s’est intéressé au comportement 
vis-à-vis de l’alcool de 262 étudiants. Les chercheurs se sont aperçus 
que les étudiants qui portaient deux gènes codants pour la forme courte 
du transporteur de la sérotonine avaient plus de risque de présenter        
des troubles alcooliques.  
 
Une étude finlandaise publiée en 2006 conclut quant à elle que                    
la quantité de protéine de transport à la sérotonine est plus faible  
chez les alcooliques que dans le reste de la population.  
Pour parvenir à ces conclusions les chercheurs ont analysé le cerveau 
de patients alcooliques après leur décès et l’ont comparé au cerveau de 
patients non alcooliques.  
Les patients dépendants à l’alcool avaient 26 % de transporteur                 
de la sérotonine en moins que les autres. 
 
Des chercheurs suédois ont aussi montré qu’une mutation d’un 
récepteur à la sérotonine augmente la prédisposition aux comportements 
anti-sociaux et à l’alcoolisme. 
 
Herman AI, Philbeck JW, Vasilopoulos NL, Depetrillo PB. Serotonin 



transporter promoter polymorphism and differences in alcohol 
consumption behaviour in a college student population, Alcohol Alcohol, 
2003, 38 (5) : 446-9 
Storvik M, Tiihonen J, Haukijärvi T, Tupala E Lower serotonin transporter 
binding in caudate in alcoholics, Synapse, 2006, 59 (3) :144-51 
 
Il y a donc une relation multi-dimensionnelle entre la dépendance                    
à l’alcool et la sérotonine. 
 
Le manque de contrôle pulsionnel pour des raisons génétiques et/ou 
nutritionnelles multiples, est un facteur de risque de consommation qui 
dépasse la consommation hédoniste et sans risques délètères.              
Celui ci est fortement renforcé du fait que la dysfonction 
sérotoninergique est un facteur puissant d’anxiété et que l’alcool               
est un anxiolytique.  
Et enfin, l’alcool est un « super-sucre » dérivé du sucre 
sur le plan biochimique et a en plus de ses effets anxiolytiques                   
et euphorisants une action psychotrope sérotoninergique.  
 
Le piège de la dépendance s’aggrave avec le temps du fait qu’une 
consommation excessive d’alcool surutilise les vitamines B nécessaires 
à sa production, ce qui réduit progressivement les effets 
sérotoninergiques, tout en induisant des dégâts, en particulier sur les 
neurones et les nerfs, ces dégâts réduisant la capacité à reprendre              
le contrôle. 
 
Et paradoxalement, si une consommation régulière en petites quantités 
d’alcool a des effets sérotoninergiques une consommation aigue 
importante, comme le « binge drinking », malheureusement devenu 
commun chez les jeunes le week end, et plus fréquent chez                      
les personnes les plus instables sur le plan psychologique, entraîne,             
avec sa répétition, une déplétion cérébrale de sérotonine et de sa 
protéine de transport, ce qui est l’une des explications d’explosions         
de violence dans ces circonstances. 
 
Badawy A, Alcohol and violence and the possible role of serotonin, 
Wiley, 2003 
 
Pihl R O et al, Serotonin and aggression ans the alcohol-aggression 
relationship, Oxford University Press, 1998 
 
Autrement dit, comme les sucres rapides (d’ailleurs beaucoup d’éthanol 
provoque aussi une hypoglycémie) comparés aux glucides lents,                     



les excès d’alcool ont des effets inverses d’une « micro-alcoolisation ».                          
Ils sont déstabilisants et aggravent la perte de contrôle pulsionnel. 
 
F K Goodwin, Alcoholism research : delivering on the promise,                
Public Health Rep, 1988,  103 (6) : 569–574 
 
L’alcoolisme est aussi un puissant facteur de risque de suicide, une triste 
réalité qui m’a éclaté à la figure, quand mon frère, alcoolo-tabagique, 
plus jeune que moi de 3 ans, s’est donné la mort à 54 ans. 
 
Nordentoft M, Prevention of suicide and attempted suicide in Denmark. 
Epidemiological studies of suicide and intervention studies in selected 
risk groups, Dan Med Bull, 2007, 54 (4) : 306-69 
 
Le tabagisme est au même titre que l’alcoolisme un facteur de risque          
de suicide bien établi. 
 
Berlin I et al, Tobacco use and suicide attempt : longitudinal analysis   
with retrospective reports, PLoS One, 2015 Apr, 10 (4) : e0122607  
 
Le tabac 
 
Il est connu depuis longtemps que la dépendance à l’alcool et très 
souvent associée à une dépendance au tabac.  
De fait les mêmes prédispositions génétiques, nutritionnelles et psycho-
comportementales (anxiété, stress, enfance insécurisée, non réalisation 
de soi…) sont retrouvées dans la plupart des types de dépendances,   
qui sont combinables ou interchangeables étant donné leurs effets 
psychotropes sérotoninergiques communs. 
Ainsi, par exemple, une personne arrêtant de fumer, risque de se 
retrouver pour compenser, plus attirée par le sucre, et avec une prise       
de poids. 
 
Le tabac par ailleurs réduit l’appétit et, entraînant énormément de dégâts 
oxydatifs dans l’organisme (4700 toxiques et un million de milliards de 
radicaux libres par bouffée de cigarette), coûte beaucoup de calories en 
réparation. Il est estimé que la combustion de 20 cigarettes par jour coût 
environ 300 calories. Tout cela – si on l’ignore et si on ne dispose pas 
d’un protocole sérotoninergique efficace et non toxique -, rend nettement 
plus difficile l’arrêt du tabac.  
Le tabagisme est loin d’être une simple dépendance à la nicotine                 
qui a été montrée pas plus addictive que le sucre, c’est aussi une 
dépendance anxiolytique, anti-dépressive, sérotoninergique et même 



opiacée,  étant donné que la cigarette est « endorphinisée ». 
 
Si cela avait été le cas, il y a longtemps que les patchs et chewing gum   
à la nicotine auraient permis la libération massive des gens. 
 
Hyperphagie et surpoids 
 
Le sucre n’est pas le seul stimulant de l’insuline. C’est aussi le cas des 
graisses et des calories en général. Manger plus fait monter plus 
l’insuline, ce qui fait que la « surbouffe » est globalement aussi un 
psychotrope sérotoninergique. 
 
On retrouve dans les études un dysfonctionnement sérotoninergique 
dans le surpoids, et plus particulièrement les surpoids « à fringale »   
avec attirance particulière pour le sucré.  
Cela a été à l’origine de l’utilisation massive de médicaments 
sérotoninergiques dans le surpoids et l’obésité. Cette prescription 
techno-réductionniste, comme toutes celles qui négligent la globalité et 
la caractère multi-dimensionnelle des problèmes, était non seulement 
vouée à l’échec, mais a été la source d’effets secondaires, dont 
certaines très graves comme ceux qui ont engendré les scandales, 
d’abord de l’Isoméride, qui avait été retirée du marché à la fin des 
années 1990 en raison d'effets secondaires graves, notamment des 
valvulopathies cardiaques et de l'hypertension artérielle pulmonaire,  
puis celui de son tristement célèbre alter ego le Mediator,  
qui de toute évidence n’aurait jamais dû être autorisé. 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dexfenfluramine 
 
Mais au-delà de l’hyperphagie le surpoids surtout abdominal, où de la 
graisse s’accumule autour des viscères, se révèle aussi être un 
« patch » sérotoninergique. En effet cette graisse contrairement à la 
graisse sous cutanée se défait continûment et injecte de ce fait en 
permanence un flux d’acides gras dans le sang. 
 
De ce fait cette graisse du ventre a des conséquences plus graves que 
la graisse accumulée par exemple, surtout par les femmes sous la 
ceinture. Elle perturbe l’action de l’insuline et contribue de ce fait à 
évoluer vers le diabète, comme l’avait observé le premier 
l’endocrinologue français de Marseille, Jean Vague. 
Mais ce flux d’acides gras sanguin a un deuxième effet. Il amène au 
détachement du tryptophane, l’acide aminé précurseur de la sérotonine, 
de l’albumine. 



Aucun acide aminé autre que le tryptophane ne circule autrement que 
libre. Pourquoi le tryptophane est-il accroché à cette grosse protéine, ce 
« porte avion », l’albumine ? C’est parce que ainsi rivée, il lui est 
impossible de passer dans le cerveau, l’albumine étant beaucoup trop 
volumineuse. 
Normalement le tryptophane se détache progressivement de plus en 
plus de l’albumine à partir de 17H. Ce qui est cohérent avec le cycle 
chronobiologique de 24H : le matin montée de la noradrénaline, qui 
permet de se réveiller, de devenir vigilant, concentré, combatif, avec le 
cortisol qui mobilise de l’énergie, en fin de journée, baisse du cortisol et 
montée progressive de la sérotonine grâce à se détachement de son 
« porte avion ». Ce qui permet au frein des pulsions de mettre l’individu 
dans un effet sédatif favorable au repos nocturne et à ses nombreuses 
fonctions de réparation. 
 
Comme par hasard, les personnes porteuses d’une tension pulsionnelle 
élevée, se sentent plus mal à partir de 17H. C’est là qu’elles se mettent à 
entamer le paquet de biscuit, à boire le soda ou le verre d’alcool, à fumer 
plus.  Des psychiatres de Ste Anne ont déjà remarqué il y a longtemps 
un trouble du détachement du tryptophane de l’albumine chez les 
personnes dysfonctionnelles sérotoninergiques. 
Or, consommer du sucré augmente les acides gras circulants (le glucose 
est transformé dans le foie en triglycérides), le tabac a un effet 
lipolytique, il fait sortir des graisses du tissu adipeux, ce qui augmente        
la quantité d’acides gras circulants… Mais il y a mieux : le patch de gras 
autour des viscères qui libère un flux continu d’acides gras et joue donc 
le rôle de psychotrope sérotoninergique « retard ». 
Cela aide à comprendre pas mal de choses.  
 
On sait depuis longtemps qu’une majorité de personnes en surpoids         
ont un profil de dysfonction sérotoninergique. Dans la typologie déjà 
ancienne, on note que l’embonpoint est associé aussi à un « caractère 
plus rond « , plus social, plus aimable que le « maigre » dont le caractère 
peut être plus souvent « grincheux ». Et on a scientifiquement observé 
que l’amaigrissement d’un gros peut déstabiliser son humeur.                   
On peut donc aussi se retrouver « dépendant » de son embonpoint. 
 
On devrait, comme pour aider les gens à arrêter de fumer ou à se libérer 
de toute dépendance, en tenir compte, au lieu de balancer de la nicotine 
ou des régimes hypocaloriques complètement à côté de la plaque. 
 
Car de toute évidence, tous ces psychotropes inconscients présentent 
un mauvais rapport « bénéfices/risques ». Non seulement le sucre et 



l’alcool peuvent en excès aboutir aux effets inverses, mais comme le 
tabac et l’alcool ils sont facteurs majeurs d’un considérable catalogue de 
conséquences désastreuses pour la santé : surpoids, diabète, 
pathologies cardiovasculaires, inflammation, accélération                              
du veillissement, déclin cérébral précoce, cancers, etc, etc… 
 
Y auraient-il de « bonnes drogues « pour remplacer le sucre, l’alcool,        
le surpoids, la cigarette ? 
 
«Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » écrivait Musset.  
Et Baudelaire, dans ses Petits poèmes en prose :  
« Il faut être toujours ivre, tout est là ; c'est l'unique question. Pour ne 
pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous 
penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. 
Mais de quoi? De vin, de poésie, ou de vertu à votre guise,  
mais enivrez-vous! 
Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un 
fossé, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, 
demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge; à tout ce 
qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à 
tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, 
l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer ; 
pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, 
enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à votre guise » 
 
Ces poètes prêts à payer le prix fort l’urgence de soulager, comme tant 
d’autres écrivains, d’artistes, leur spleen – ce qui n’en a pas évité à un 
grand nombre d’entre eux une disparition précoce et souvent  
par suicide… 
 
Aujourd’hui nous avons la chance, en comprenant les mécanismes 
derrière ce mal être, de pouvoir choisir nos drogues et leurs doses,         
afin qu’elles bercent notre quotidien, sans nous détruire, et même,               
à l’opposé, de façon à ce qu’elles  augmentent notre énergie,                   
notre longévité, notre créativité, notre maîtrise et notre estime de nous, 
comme celle des autres…  
 
Les glucides lents 
 
Contrairement aux sucres rapides qui font monter trop vite le glucose 
sanguin et induisent une redescente déstabilisatrice et qui ont de 
multiples effets délètères (glycation ou blocage des outils biochimiques, 
augmentation des graisses circulantes, risques de surpoids et de 



diabète, etc…), les glucides lents ont un effet sérotoninergique prolongé 
et stable sans avoir d’effets négatifs sur la santé. 
Ce sont : 
 
- les légumes secs 
- les céréales complètes et semi-complètes 
- les patates douces, le manioc 
- les courges 
- les chataîgnes… 
 
La présence de fibres (légumes) et de protéines au même repas 
ralentissent aussi ces glucides. La cuisson laissant les aliments fermes, 
comme les pâtes al dente ou le riz qui reste un peu dur du risotto, 
ralentissent aussi leurs glucides. 
 
Quelqu’un qui a une dépendance pour le sucre ou les autres 
manifestations de la dysfonction sérotoninergique peut devenir 
beaucoup plus stable en remplaçant à chaque repas les sucres rapides 
par des glucides lents. 
 
Par exemple : 
 

- flocons de quinoa, sarrasin, riz, chataîgne.. au lait de soja enrichi 
au calcium et aromatisé aux purées d’oléagineux bio (amandes 
entières, noisettes…) au petit déjeuner 

- ajout de riz al dente, de lentilles, de petits pois… dans la salade  
du déjeuner 

- ajout de patate douce, potiron, courge spaghetti, courge 
musquée… dans la soupe ou la purée du dîner… 
 
En cas de consommation de pain, choisir des pains aux céréales, 
semi-complets, mieux au levain, encore mieux sans gluten, encore 
mieux pas trop cuits (réactions de Maillard).  
 
Les glucides lents sont d’autant plus importants à partir de 17H, 
moment où la sérotonine doit monter aux dépends de la 
noradrénaline et devraient largement dominer au dîner, alors que 
les protéines animales qui ont l’effet inverse devraient être plutôt 
consommées au déjeuner, éventuellement au petit déjeuner, 
associées à beaucoup de légumes. 
 

Les oléagineux 
 



Une équipe de l'Université de Barcelone a comparé un groupe  
de 22 personnes en surpoids abdominal consommant 30 grammes d'un 
mélange de noix de Grenoble, d'amandes et de noix brésiliennes 
quotidiennement et un groupe de 20 personnes devaient éviter les noix. 
A la fin de l’étude, le groupe qui prenait des noix avaient des niveaux 
plus élevés de métabolites de la sérotonine. 
 
Par ailleurs ces oléagineux ne font pas grossir, inhibent l’absorption         
des graisses saturées – en particulier grâce à l’arginine dont ils sont                      
la source la plus riche -, améliorent les lipides circulants, réduisent               
les risques cardiovasculaires…  
 
Le chocolat noir 
 
Une très bonne nouvelle : le chocolat noir (à partir de 74% - ce qui laisse 
moins de place au sucre et sans lait) a non seulement des effets 
sérotoninergiques marqués, mais a contrairement aux intuitions,              
des effets anti-surpoids, protecteurs contre le diabète et les risques 
cardiovasculaires. Les principes actifs du chocolat sont par ailleurs 
puissamment antioxydants, anti-inflammatoires et immuno-modulateurs. 
 
Les polyphénols de cacao inhibent l’action d’une enzyme –                            
l’indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) - qui dégrade le tryptophane,              
rendant celui-ci plus disponible pour la production de sérotonine.  
 
La présence de protéines du lait bloque l’absorption des polyphénols. 
 
Autrement dit en cas de fringale et pour remplacer les sucres rapides 
rien de tel que quelques carrés de chocolat bien noir avec ou sans 
quelques oléagineux…  
L’idée ancienne des artisans de faire du chocolat aux noix ou aux 
noisettes s’avère avec le recul une excellente idée ! (avec la seule 
réserve que les chocolats industriels sont en général beaucoup                
trop sucrés et/ou au lait). 
 
En cas de consommation élevée de chocolat, penser à prendre                   
de la vitamine PP, le nicotinamide, en complément (au moins dans un 
complexe généraliste – Multidyn/Multigenics Senior, et sous une forme 
plus dosée si la dysfonction est importante - Nicobion 500), étant donné 
que l’inhibition de l’enzyme IDO réduit sa synthèse dans le foie. 
 
Becker K et al, Immunomodulatory properties of cacao extracts - 
potential consequences for medical applications,  



Front Pharmacol,  2013, 4 : 154   
 
Silva NR et al, Chocolate consumption and effects on serotonin 
synthesis, Arch Intern Med, 2010, 170 (17) : 1608 
 
Dans une étude chez 37 femmes saines, la consommation de chocolat 
élève significativement plus l’humeur qu’une pomme. 
 
Macht M et al, Everyday mood and emotions after eating  
a chocolate bar or an apple, Appetite, 2006,  46 (3) : 332-6 
 
Revue d’études sur l’utilisation du chocolat  
comme auto-médication anti-dépressive. 
 
Parker G et al, Mood state effects of chocolate,  
J Affect Disord, 2006, 92 (2-3) : 149-59 
 
Plusieurs études observent une augmentation 
de la consommation de chocolat en périodes prémenstruelles,              
qui sont caractérisées par une dépression du système sérotoninergique. 
Le syndrome prémenstruel comprend une augmentation de l’irritabilité  
et de l’attirance pour le sucré. 
 
Bruinsma K et al, Chocolate : food or drug ?  
J Am Diet Assoc, 1999, 99 (10) : 1249-56 
 
Une revue de 57 études montre que l’addiction au chocolat  
(« chocolate craving ») est fortement associée à une tendance générale 
aux dépendances et aux compulsions, à l’anxiété et la dépression. 
 
Almada AL et al, Chocolate craving, Acta Med Port, 2012, 25 (6) : 442-7  
 
Les fumeurs sont plus sensibles à l’incitation à consommer                              
du chocolat que les non fumeurs.  
Le chocolat noir est donc un substitut utile pour aider au sevrage 
tabagique. 
Styn MA et al, Cue-induced cigarette and food craving :                                 
a common effect ? Addict Behav, 2013, 38 (3) : 1840-3   
 
Lutter contre l’inflammation 
 
 



L’inflammation, présente dans le surpoids, le diabète, les pathologies 
cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, progressivement 
croissante avec l’âge, fait l’effet inverse du chocolat : elle active l’IDO        
(de même que le cortisol le deuxième messager du stress)                                
la dégradation du tryptophane.  
 
L’inflammation aggrave donc les dysfonctions sérotoninergiques. 
 
Les moyens principaux de lutter contre l’inflammation :  
 

- réduire les excès de viandes, pro-inflammatoire à la fois par le fer, 
l’acide arachidonique et la leucine  

- les produits laitiers et le maïs trop riches en acides gras oméga 6 
et en leucine 

- consommer plus de fruits et légumes 
- d’aliments riches en magnésium (eaux minérales, céréales 

complètes, oléagineux, soja…) et compléments de magnésium 
- d’aliments riches en polyphénols : outre le chocolat et les fruits et 

légumes, le thé vert, le thé vert matcha, les jus de myrtille, 
grenade, cassis (non sucrés) 

- d’aliments riches en acides gras oméga 3 : huile de colza bio en 
bouteille de verre, petits poissons gras : harengs, maquereaux, 
sardines, anchois non salés, crus, marinés, vapeur, pochés à feu 
éteint… 

- mieux gérer le poids et le stress, aussi générateurs d’inflammation. 
 
Mangge H et al, Disturbed tryptophan metabolism  
in cardiovascular disease, Curr Med Chem, 2014, 21 (17) : 1931-7 

 
Comme vous pouvez le constater, on retrouve souvent les mêmes 
« bons » et les mêmes « méchants », souvent agissant en « bandes ». 
Alors, maintenant que vous savez, entourez vous des bonnes 
« bandes » ! 
 
Réduire les viandes 
 
Tous ces sérotoninergiques alimentaires ne seront efficaces que si l’on 
ne consomme pas trop de viandes, qui bloquent le passage du 
tryptophane dans le cerveau via leurs acides aminés compétiteurs. 
 
Ceci est d’autant plus important le soir au dîner, pour ne pas s’opposer 
au rythme chronobiologique. 
 



Pour une personne, comme une femme enceinte, anémiée, ou en enfant 
en forte croissance, qui a besoin de plus de zinc et de fer qu’un homme 
ou une femme après la ménopause, il reste important de consommer 
cette viande plutôt à midi, éventuellement au petit déjeuner, et de 
privilégier le soir les glucides lents, aux effets sérotoninergiques, 
calmants. 
 
 
Le sport 
 
Lorsque j’ai commencé à enseigner la nutrition aux sportifs, entraîneurs 
et médecins du sport, en particulier aux Antilles, j’ai été très étonné de 
découvrir que mon image du sportif, sain, extraverti était fausse.               
La plupart des sportifs de haut niveau s’avèrent être des dysfonctionnels 
sérotoninergiques caricaturaux. 
J’ai commencé de ce fait à mieux comprendre les ravages du dopage 
dans ce milieu.  
Mais leur drogue principale était le sport lui-même. 
J’ai pu le constater d’abord chez un médaillé d’or aux Jeux Olympiques, 
qui dans l’année qui a suivi son arrêt des compétitions a pris 30 kg.             
Il était devenu un véritable drogué du sucre. Et aux Antilles, pays de la 
canne à sucre introduite via l’esclavage, tout est plus sucré qu’ailleurs, 
comme l’ont remarqué quelques députés qui ont essayé, pour le moment 
en vain, de faire changer cette pratique en obligeant les industriels à 
s’aligner sur les quantités de sucres métropolitaines – déjà beaucoup 
trop élevées. 
Il avait échangé une drogue pour une autre. Car en effet, en fouillant la 
littérature scientifique, j’ai pu constater que les activités physiques, 
d’autant plus si elles sont intenses et prolongées, ont des effets, non 
seulement sérotoninergiques, mais endorphiniques et anti-dépresseurs, 
ce qui induit un état de bien être durable. 
Et cet effet est encore plus marqué pour les sports en contact avec l’eau 
comme la natation. 
 
De ce fait, ce n’est pas un simple hasard, qui amène quelqu’un                     
à pratiquer du sport, mais aussi un besoin d’équilibre personnel.  
Il est triste de voir que pour les sportifs de haut niveau, les stress 
associés à une compétition effrénée et à des intérêts économiques, 
compromettent par ailleurs ces effets équilibrants du sport. 
 
J’ai pu observé d’ailleurs ensuite parmi mes patients des amateurs, 
aussi addicts au sport que les sportifs de haut niveau, comme ce patient 
cycliste qui faisait au minimum 100 km par jour, s’était fracturé trois fois 



le bassin en descendant des cols, mais remontait toujours sur sa 
bécane ! Après avoir tremblé pendant des années, sa femme avait finit 
par s’en faire une raison, voyant qu’il ne pouvait pas vivre sans ce 
régime. 
 
Par contre, hors conditions de compétition et sports extrêmes,                    
la pratique d’une activité physique quotidienne, et en particulier la 
natation, mais aujourd’hui de nombreux activités peuvent se pratiquer  
en piscine : aquajogging, aquacycling, waterpolo, etc… 
 
Ces sports sont par ailleurs – toujours hors conditions extrêmes et de 
compétition – des effets anti-stress et anti-dépresseurs bien 
documentés, ce qui contribue fortement à rééquilibrer les rapports entre 
l’accélérateur des pulsions (la noradrénaline qui monte avec le stress)        
et le frein des pulsions la sérotonine. 
 
Sur ce plan les sports dans l’eau sont aussi particulièrement efficaces,  
et des pratiques de yoga, de chi kung, de méditation, peuvent compléter 
avantageusement cet arsenal anti-stress. 
 
Dans une étude chez 20 personnes saines et 21 personnes en surpoids, 
une marche rapide de 15 minutes réduit l’attirance compulsive 
(« craving ») pour le chocolat. 
 
Oh H et al, A brisk walk, compared with being sedentary,                      
reduces attentional bias and chocolate cravings among regular     
chocolate eaters with different body mass, Appetite, 2013, 71 : 144-9   
 
 
Les outils de gestion du stress 
 
Les moyens de réduire le stress ne sont pas directement 
sérotoninergiques, mais, en réduisant les montées de noradrénaline,          
ils améliorent le contrôle pulsionnel et réduisent efficacement la 
vulnérabilité aux dépendances de tous ordres. 
 
Ces outils sont multiples : 
 

- au delà du sport, du yoga, du chi kung, la pratique de la respiration 
complète, de la cohérence cardiaque, de la méditation –                   
en particulier « pleine conscience », des techniques d’EFT 
 



- les massages qui ont des effets aussi sérotoninergiques et 
endorphiniques 
 

- si stress post-traumatique, une thérapie par l’EMDR 
 

- d’autres techniques de thérapies brèves, si nécessaire  
 

- la prise de magnésium, mieux absorbé s’il est liposoluble, mieux 
retenu par les cellules s’il est associé à la taurine, qui agit en 
synergie avec l’arginine modulateur du cortisol (D Stress Booster 
en sticks, D Stress comprimés) – il est par ailleurs indispensable à 
l’activation des vitamines B utilisées pour produire la sérotonine) 

- une cure de vitamines B (les B6, B9, B12) sont les plus 
importantes car elles interviennent non seulement pour la 
fabrication de la sérotonine, mais aussi du GABA et de la taurine, 
neuromédiateurs anti-anxiété (un mois à des doses correctrices 
suffit : B Complex de Bionutrics ou Metagenics) 

 
Une sexualité épanouie 
 
Une sexualité épanouie a des effets positifs sur les tensions 
pulsionnelles à la fois par leur satisfaction même, relaxante de ces 
tensions, par des effets sérotoninergiques et endorphiniques liés par 
exemple au toucher, et par la forte réduction des attirances 
compensatoires. 
 
On l’aura compris les nombreux sérotoninergiques sont 
interchangeables. 
Donc des frustrations sexuelles trouvent leur compensation  
dans la bouffe, le sucre, l’alcool, le tabac, l’embonpoint…  
dans tous les types de combinaisons possibles. 
 
Il y a un vase communiquant entre l’épanouissement sexuel, mais aussi 
affectif, culturel, créatif, social et professionnel et la libération des 
attirances et dépendances pour des drogues de substitution. 
 
Par contre, une focalisation sur un seul type de « drogue », même 
bonne, peut mener à des excès compulsif. On décrit ainsi depuis 
quelques décennies une « addiction au sexe ».  
Quelle est la différence entre la sexualité épanouie comme «  bonne 
drogue » et l’ »addiction au sexe » ? 
C’est simple. Au lieu d’être choisi pour des raisons hédonistes, dans un 
éventail varié de sources de satisfactions, le sexe devient une 



obsession, engendrant des comportements compulsifs, non choisis, et 
souvent excessifs. Et ceci au détriment des autres dimensions de la 
réalisation personnelle : santé, profession, finances, autres plaisirs, 
relations sociales, famille, amour, bonheur, connaissances, découverte 
et création…. 
Et évidemment la fixation obsessionnelle sur des conduites sexuelles 
dangereuses pour soi et/ou pour les autres peut prendre de multiples 
formes, du jeu du foulard chez les ados à la pédophilie… 
 
Il faut rappeler par ailleurs que la pollution actuelle par les perturbateurs 
endocriniens dès la vie in utero, et ensuite au quotidien, perturbe                 
la différenciation sexuelle, et le système neuro-endocrinien qui sous-tend 
les comportements sexuels.  
Ceci interfère chez de plus en plus de personnes fortement avec 
l’épanouissement sexuel et favorise des addictions compensatoires, 
toujours les mêmes : la bouffe, le sucre, l’alcool, le tabac, l’embonpoint…  
 
Le recours à une sexothérapie peut être souhaitable dans certains cas. 
 
 
La créativité 
 
La tension pulsionnelle est loin d’être une tare.  
Sans cette surénergie qui peut être canalisée dans de bonnes drogues,  
il n’y aurait pas de créateurs littéraires, artistiques, de découvreurs 
scientifiques ou techniques, de réformateurs de la société ou même           
de grands sportifs. 
 
La réalisation de soi dans un ensemble plus large de dimensions, 
sportives, culturelles, sociales, et ceci de manière plus profonde,          
peut être facilitée par une démarche de développement personnel 
(lectures, ateliers, stages, coach, thérapeute) et d’expression créative…, 
de même que par un engagement dans des associations ou des ONG. 
 
Une approche de l’ensemble de ces outils et dimensions sont abordées 
dans le livre Okinawa, un programme global pour mieux vivre et dans 
l’accompagnement par télécoaching, Le Parcours Okinawa, intégrée           
à une appropriation progressive et ludique des habitudes alimentaires 
qui ont fait le succès des Anciens d’Okinawa,                                                   
où l’on observe la plus grande longévité au monde en bonne santé. 
 
Education aux « bonnes drogues » 
 



« Quel est le meilleur gouvernement ?  
Celui qui nous enseigne à nous gouverner nous mêmes » Goethe 
 
 
Il est essentiel de faire connaître aux enfants avant l’adolescence où tout 
explose sous la pression des hormones et du stress de la crise de 
transition terriblement inconfortable les bonnes drogues qui leur 
permette d’éviter de tomber dans ce qui ravage l’état de santé et de bien 
être d’une majorité de jeunes : tabac, alcool, drogues, excès de vitesse, 
délinquances et autres conduites à risque, toutes liées au mauvais 
contrôle pulsionnel et au besoin de psychotropes sérotoninergiques. 
 
Les conséquences en santé publique de leur méconnaissance a des 
répercussions vertigineuses :  
 

- surpoids, diabète, pathologies cardiovasculaires, cancers, 
pathologies allergiques et inflammatoires 

- surbouffe, alcool, tabac, abus de substances 
- dépendances de tous ordres : jeu, internet, sexe 
- accidents de la route – la dernière statistique du Conseil National 

de la Sécurité Routière révèle que le risque de décès d’un jeune 
sur la route est multiplié par 4 par rapport aux autres – ne pas leur 
donner les outils qui leur permette d’échapper à touts ces 
fléaux est de la non assistance à personne en danger 

- dépressions anxio-agressives, le seasonal affective disorder 
(SAD), une dépression à tonalité sérotoninergique qui apparaît            
à l’automne lorsque la luminosité baisse 

- violence, prison, homicides, suicides – dont les incidences            
n’ont jamais été aussi élevée chez les ados et commencent même             
à toucher les enfants. 
 
J’ai eu l’occasion de tenter d’expliquer, une fois à des députés à 
l’Assemblée Nationale, une fois à des sénateurs au Sénat, le lien 
entre mauvais contrôle pulsionnel, attirance pour le sucré, alcool, 
tabac, cannabis et accidents de la route chez les jeunes… et 
l’urgence de passer une information-formation sur ce sujet dans les 
écoles primaires et les collèges avant l’adolescence. 
           Mais le message semble avoir été…  inaudible, en tous cas 
resté sans réponse – quant à ces députés, quant aux sénateurs, 
quasiment tous ventripotents,  leur attention était visiblement 
distraite par les stands de vins et champagnes gracieusement 
amenés sur place par les viticulteurs ! 
Etais-je au Sénat au dans un cénacle ? 



 
Par ailleurs nombre de pathologies n’existent  
que sur le terrain de la dysfonction sérotoninergique : 
 

- syndrome prémenstruel 
- dépression du pré- et post-partum 
- hyperactivité et certaines formes d’autisme 
- anorexie/boulimie 
- TOC 
- recto-colite hémorragique 
- fibromyalgie 

 
A l’adolescence il est beaucoup plus difficile de faire passer              
un tel message et d’aider à l’appropriation d’outils alternatifs,                    
non toxiques. 
 

Il existe par ailleurs de programmes spécifiquement formatés                       
de prévention des dépendances pour les jeunes comme le Life Skills 
Training développé par le Dr Gilbert Botvin, professeur de santé publique 
aux États-Unis,, le programme allemand Halt… 

La prévention de la dépendance au sucre et aux autres drogues 
commence de fait in utero. 

En effet ce que mange la mère pendant la grossesse est gustativement 
perçu par le fœtus. Si elle mange surtout des aliments sucrés, salés, 
gras de l’industrie agro-alimentaire, son enfant aura nettement plus de 
chances d’être conditionné dans ce sens, puis d’être dans l’enfance 
« néo-phobique », rivé aux pains, biscuits, gâteaux, purées, pâtes et 
refusant la diversité, puis progressivement accro au sucre, aux sodas 
sucrés et aux produits addictifs concoctés dans les laboratoires 
d’organolepsie (une technologie pour rendre addictifs les produits 
vendus dans laquelle les multinationales engloutissent des milliards 
d’euros car… cela en rapporte encore plus). 

La même chose se répète avec l’allaitement (si l’enfant a la chance 
considérable d’être nourri au sein au moins quelques mois),                    
les goûts des aliments consommés par la mère passant                      
aussi en partie dans le lait. 

Il est essentiel d’informer les mères que ce qu’elles choisissent de 
manger pendant la grossesse et l’allaitement a des répercussions 



majeures sur l’éducation nutritionnelle précoce au goût et le 
développement du comportement alimentaire de leur enfant. 

S’ajoutent à cela d’autres facteurs très importants. 

La montée considérable des oestrogènes pendant la grossesse 
entraînent des surutilisations massives de vitamine B6 et de magnésium, 
ce qui réduit puissamment les capacités à produire de la sérotonine, non 
seulement chez la mère, chez qui cela peut entraîner des attirances 
violentes pour certains aliments, puis une dépression du pré- ou du post-
partum dans lesquelles on retrouve les caractéristiques anxio-impulsives 
de la dystonie sérotoninergique, mais aussi chez l’enfant qui peut naître 
plus irritable, intolérant aux frustrations et vulnérable aux dépendances. 

Au départ la quasi totalité des femmes en âge de procréer ont des 
apports alimentaires inférieurs aux apports recommandés en magnésium 
et vitamine B6. L’explosion oestrogénique ne fait qu’amplifier la chose. 
Et elle affecte aussi la vitamine B9 qui intervient dans la production de 
sérotonine. 

Ceci a été démontré par plusieurs chercheurs, dont l’américaine Kirksey 
qui a démontré que les mères supplémentées en vitamine B6 avaient 
des enfants plus calmes, qui pleurent beaucoup moins. 

A l’inverse, des antagonistes de la vitamine B6 ou de la vitamine B9, 
comme certains médicaments peuvent aggraver les risques de 
dysfonctions sérotoninergique et chez la mère et chez l‘enfant. 

Pour reprendre l’exemple vécu de mon frère, notre mère a été touchée 
par la tuberculose quand elle était enceinte de lui. Elle a reçu un 
médicament appelé isoniazide qui a de puissants effets anti vitamine B6. 

Or, mon frère est né très irritable, violent… Nos parents m’ont raconté 
que tout petit, il éventrait les peluches, découpait les rideaux avec des 
ciseaux, etc… Ce qui lui a valu des fessées, ce qui n’était certainement 
pas la meilleure façon de l’aider… 

Cela a empiré avec l’âge et il a fini par devenir alcoolo-tabagique                 
et se suicider, après une série invraisemblable de conflits et d’accidents 
(fractures, accidents de voiture, etc…). 

Or aujourd’hui, si les femmes enceintes reçoivent de la vitamine B9 pour 
réduire les risques de malformation neurale, elles ne reçoivent pas le 



magnésium nécessaire pour l’activer, ni la vitamine B6 dont les besoins 
passent de 2 à 10 mg par jour, selon les experts. 

Il est urgent que les médecins et les sages femmes soient informés         
des nécessités de complémenter pendant la grossesse avec des 
compléments plus complets. 

Enfin, la pédiatre Marie Thirion, attire l’attention sur le fait que pendant le 
premier mois de la vie, les pleurs du bébé sont associés à un stress aigu 
associé à un violent orage de noradrénaline et de cortisol.                        
Elle plaide pour la mise au sein de l’enfant qui pleure, avant de l’aider 
progressivement au bout de quelques semaines à patienter et à 
maîtriser ses paniques. Si cela n’est pas fait, cela induit une insécurité   
et un conditionnement qui vulnérabilise fortement aux dépendances. 

J’ajouterais que l’allaitement est non seulement un aliment irremplaçable 
par aucun lait artificiel et un transfert d’immunité par des cellules et des 
anticorps, mais aussi une nourriture neuro-hormonale (ocytocyne, 
endorphines) qui jette les bases de la sécurité et de la capacité de la 
personne à oser sortir du connu, à apprivoiser la diversité des sources 
de plaisir dans le réel, à l’opposé de la compulsion stéréotypée sur le 
sucre, les aliments industriels, etc… Sa durée optimale devrait être entre 
2 et 4 ans, même si évidemment, à partir du 5ème mois, il fait diversifier. 
Les scores de l’allaitement en France sont quasiment les plus mauvais 
d’Europe.  

Quand le temps du sevrage arrive, il ne doit pas être brutal,                    
mais progressif et conserver l’accès au contact physique,                             
même s’il n’y a plus de tétées.  

Après la révolution de l’accouchement sans violence,                                    
il est temps de lancer une révolution du sevrage sans violence. 

A défaut, nous engendrons des générations d’enfants insécures,                       
qui ont du mal à sortir de leur niche d’habitudes, à se construire,                
à innover, et victimes de dépendances multiples. 

Pour en savoir plus : 

Dr Marie Thirion, Pourquoi j'ai faim ? De la peur de manquer                      
aux folies des régimes, Albin Michel, 2013 



Certains enfants ont une attirance marquée pour le sucré 
www.lanutrition.fr/les-news/certains-enfants-ont-une-attirance-marquee-
pour-le-sucre.html 

Valérie Espinasse, J’arrête le sucre, First, 2015, des explications               
et un coaching dans lequel il faudrait intégrer les outils présentés             
dans cet article. 

Isabelle Wijers Buffet, Acteur de sa vie - Développer l'Empowerment  

www.dependances.net, site d’un thérapeute spécialisé utilisant                  
les techniques de la PNL et de l’hypnose ericksonienne 

www.dependances.net/alcoolisme.htm 

Damian Thompson, The Fix, HarperCollins, 2013 

www.thefix-book.com  

www.thefix.com 

Huerre P et al, Alcool et adolescence. 
Jeunes en quête d’ivresse. Paris. Albin Michel, 2007  
INSERM, Santé des enfants et des adolescents :  
propositions pour la préserver, Expertises collectives. 2009 
INSERM, Alcool dommages sociaux, abus et dépendances, 
Expertises collectives. 2003 
INSTITUT SUISSE DE PRÉVENTION DE L’ALCOOLISME ET 
D’AUTRES TOXICOMANIES (ISPA), L’alcool. Un bien de consommation 
peu ordinaire. Une synthèse du livre éponyme de Thomas Babor                 
et autres. Quelles sont les mesures efficaces en matière de politique            
de l’alcool ? Lausanne, 2006  www.sfa-ispa.ch  
Jeammet P, Pour nos enfants, soyons adultes, Odile Jacob. Paris. 2008 
Le Breton D, L’adolescence à risque, Paris, Éditions Autrement, 2002         
Legleye S et al, Les drogues à 17 ans - Résultats de l’enquête 
ESCAPAD, 2008 
Zabraniecki, AZ,  Ivresse et risque à l’adolescence :  
Étude cas-témoin d’une population hospitalisée,  
Thèse de médecine Université de Limoges, 2010 
Picherot G et al, L’alcoolisation des adolescents : une précocité 
inquiétante, Archives de pédiatrie,  2010 
 
OMS, Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif d’alcool, 2010         
 



 
 

Par ailleurs, quel que soit l’âge, il est essentiel de comprendre 
qu’aucune des ces « bonnes drogues » seules n’est capable de 
mener ni à maîtrise pulsionnelle, ni à la réalisation de soi. 
Nous sommes des êtres multi-dimensionnels, comme l’avait déjà 
noté des penseurs comme Abraham Maslow et Carl Rogers,            
les fondateurs de la psychologie humaniste. 
 
"Traitez le gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être 
et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d’être" Goethe 
 
Il est donc fondamental de varier ses drogues afin d’échapper 
aux risques de dépendance et de répondre à l’ensemble de ses 
besoins, sans que la réalisation de l’un ne nuise à la réalisation 
des autres. Il s’agit de viser la complétude, ce qui est à l’exact 
opposé de la compulsion. 
 
Or l’idéologie actuelle qui domine encore notre société compétitive, 
techno-réductionniste est addictogène, et favorise les 
dépendances de toutes sortes aux dépends des dimensions 
complètes de l’individu. 
 
Ainsi observe-t-on de plus en plus de « workoholics », addicts           
au travail, aux dépends de leur santé, de leur famille, de leur vue 
culturelle, etc…au point d’aboutir à des burn out ou des 
fibromyalgies, devenu en France une véritable « épidémie »,           
aux coûts humains et sociétaux vertigineux, autant que l’on 
observe de plus en plus d’addicts à n’importe quoi : le café,                   
le Coca-cola (inventé par un pharmacien héroïnomane pour 
remplacer sa drogue dure !), le Nutella, la télévision, les jeux 
vidéos, internet, le porno, le shopping, le vol (kleptomanie) et bien 
évidemment, beaucoup de médicaments,   en tête anxiolytiques 
somnifères et autres psychotropes, dopants, drogues plus ou 
moins dures…., un phénomène qui est loin de ne toucher                
que les ados, puisqu’on y constate des enfants de plus en plus 
jeunes,  des adultes, des seniors… 
Au-delà des effets délétères de ces dépendances, elles ont pour 
inconvénient majeur de ne compenser que très ponctuellement         
les frustrations.  
Comme le cerveau compte les calories, ce qui entraîne une 
surconsommation d’aliments marketés comme « allégés », donc 
complètement inefficaces contre le surpoids (sans compter qu’une 



étude montre que les sodas sans sucre, édulcorés, augmentent de 
manière significative le diabète) – les édulcorants ne sont donc 
pas une solution au sucre, la personne capte bien en profondeur 
que ses besoins réels restent non réalisés, ce qui amène à une 
baisse de l’estime de soi, parfois de la culpabilité, particulièrement 
accusée dans la boulimie, mais aussi observée dans beaucoup 
d’autres dépendances. Cet inconfort psychologique, un stress, 
aggrave la vulnérabilité aux dépendances. 
 
"Le bonheur c´est comprendre que la plus grande perte,                 
c´est ce que nous laissons mourir en nous pendant notre vie                
et non la mort en elle-même"  
 
Autrement dit comme les fameuses « calories vides » du 
Professeur Trémolières ne peuvent pas remplacer les aliments 
sains, riches en vitamines, en minéraux, en polyphénols, en acides 
gras protecteurs comme les oméga 3…, les « drogues vides » : 
sucre, surbouffe, alcool, tabac, achats compulsifs ou pour le 
« look » etc… ne peuvent pas se substituer à la réalisation de 
ses désirs profonds, authentiques, sexuels, affectifs, sociaux, 
professionnels, sportifs, culturels…, riches en valeurs 
vraiment nourrissantes d’une image positive de soi et 
entraînant des retours valorisants de la part des autres…           
Le faire équivaut à un renoncement à la « vraie vie »               
dont parle Edgar Morin, à « suicide à petit feu ». 
 
La dépendance au sucre, rarement isolée, a ses inconvénients         
en soi. Elle est aussi révélatrice d’un terrain global de vulnérabilité 
à toutes les dépendances, un signe d’appel qui devrait inciter à 
s’investir dans une démarche d’amélioration de la gestion des 
pulsions, de libération des risques de comportements non choisis, 
dont les risques peuvent être encore plus importants. 
 
Car cette vulnérabilité aux dépendances a des conséquences 
personnelles, sanitaires, économiques et sociales extrêmement 
dangereuses, à un moment où nous nous retrouvons face à des 
challenges d’ampleur inédite :  
 

- réchauffement climatique, montée des eaux, érosion des côtes, 
intensification des catastrophes naturelles, stress hydriques 

- effondrement de la biodiversité et des pollinisateurs, espèces 
invasives 

- pollution de l’air, de l’eau et de l’ensemble de l’environnement 



- transition énergétique, épuisement des ressources 
- crise économique, chômage 
- risques de crise alimentaire 
- santé publique dans le rouge (surpoids, diabète, cancers, 

intolérances alimentaires, pathologies auto-immunes, hyperactivité 
et autisme, troubles psychiatriques…), nouvelles épidémies 

- flux migratoires, communautarisme, fracture des générations, 
montée des intolérances (intégrisme, nationalisme, populisme…), 
terrorisme, bande continue de pays en guerre du Nigeria                    
au Pakistan… 
 
et où, les gouvernants étant largement dépassés, 
les contributions de chacun sont vitales ! 
 
 
Compléments alimentaires et autres aides pour se libérer de la 
dépendance au sucre et autres psychotropes sérotoninergiques 
 
Outre le magnésium et les vitamines B qui sont la première base 
complémentaire pour rééquilibrer le rapport entre l’accélérateur         
et le frein des pulsions, on peut avoir à utiliser : 
 

- le nicotinamide ou vitamine PP. Grâce à un psychiatre anglais,         
on a découvert que son administration épargne du tryptophane        
qui sinon se transforme dans le foie pour le fabriquer (voie des 
« kynurénines »). Lorsque l’on donne des doses de 500 mg à 1 g, 
le tryptophane qui n’est pas transformé du coup dans le foie,         
reste en circulation et est disponible pour passer dans le cerveau 
et permettre la production de sérotonine cérébrale (en France 
Nicobion 500). 

 
 
L’administration d’un antagoniste de la vitamine B3 entraîne                    
une dépression du système sérotoninergique, l’administration                    
de nicotinamide la restore 
 
Kuchmerovskaia TM et al, Effect of nicotinamide adenine dinucleotide     
on the serotoninergic mediator system in the rat brain during                         
3-acetylpyridine administration, Vopr Med Khim, 2002, 48 (3) : 264-70 
 
Dans de nombreuses pathologies liées à une tension pulsionnelle élevée 
(dysfonction sérotoninergique cérébrale), la voie hépatique                          
des kynurénines qui mène du tryptophane au NAD est hyperactive,          



menant   à une déplétion accrue en tryptophane et en sérotonine 
cérébrale : anxiété, dépression, TOC, anorexie/boulimie, 
schizophrénie… 
 
En effet l’inflammation, surtout via interféron gamma,  
mais aussi les peptites amyloïdes, suractive cette voie métabolique.  
Ceci est une des explications des intrications très documentées  
entre surpoids, dépression, dépression immunitaire, déclin cognitif               
et inflammation. 
 
Plusieurs études montrent qu’une supplémentation en nicotinamide              
a un effet de feed back négatif sur la voie hépatique des kynurénines,              
ce qui épargne du tryptophane au profit du cerveau. 
 
Yiquan Chen et al, Kynurenine Pathway Metabolites in Humans :  
Disease and Healthy States, International Journal of Tryptophan 
Research, 2009 : 21–19  
http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/8630142.pdf 
 

- le lithium à des doses supérieures aux doses utilisées en 
oligothérapie et à des doses inférieures aux doses utilisés en 
psychiatrie dans la psychose maniaco-dépressive (PMD) est 
capable de détacher du tryptophane de l’albumine, augmente au 
bout d’une semaine la synthèse de sérotonine dans les neurones 
et réduit l’hyperactivité des autres circuits neuronaux, souvent sur-
sollicités (c’est cet effet qui prédomine dans l’efficacité anti-manie 
du lithium). 
Mais malheureusement son usage est délicat car il peut favoriser 
des insuffisances rénales et il peut engendrer d’autres effets 
secondaires. Il faut donc le réserver à des cas particulièrement 
difficiles. 
 
Il reste encore comme appoints : 
 

- la luminothérapie qui inhibe le matin la production de mélatonine. 
Or la mélatonine est un dérivé de la sérotonine dans la glande 
pinéale. La luminothérapie permet donc une épargne de 
tryptophane au profit des circuits sérotoninergiques. Aussi favoriser 
le matin les éclairages naturels. Trop d’environnements : intérieurs, 
école, travail sont insuffisamment lumineux le matin. D’autant plus 
que c’est la lumière bleue, non présente dans les éclairages 
traditionnels qui inhibe la sécrétion de mélatonine. 



- la mélatonine peut être directement donnée, mais que le soir, 
puisqu’elle est le chef d’orchestre de la chronobiologie, 
normalement sécrétée après le coucher du soleil et la fermeture 
des paupières. 3 mg une heure avant le coucher ou au coucher. 
Eviter de s’exposer le soir aux lumières d’écran ou les filtrer soit 
avec une protection collée sur l’écran soit avec des lunettes,              
car tous les écrans (ordinateurs, téléphones, jeux vidéos…),          
diffusent de la lumière bleue, ce qui réduit la quantité                        
de mélatonine produite.  
La prise de mélatonine épargne aussi du tryptophane au profit         
des circuits sérotoninergiques, tout en favorisant le sommeil               
et en jouant un rôle anti-âge, car c’est un puissant antioxydant. 

 
- des travaux préliminaires indiquent que la prise d’ocytocyne             

en spray nasal (l’ocytocyne est l’hormone de l’empathie, 
intensément sécrétée à la naissance et pendant l’allaitement et 
chez la mère et chez l’enfant,  aussi lors des relations affectives         
et amoureuses), a des effets positifs dans la dysfonction 
sérotoninergique, mais, malgré quelques résultats positifs,               
par exemple dans l’autisme, on manque encore d’études cliniques  
et on en est encore au stade expérimental. 

 
Raphaelle Mottolese et al, Switching brain serotonin with oxytocin, 
Proc Natl Acad Sci U S A, 2014 Jun, 111 (23) : 8637–8642 

 
 
Avertissements 
 
Les psychotropes sérotoninergiques médicamenteux – pourtant 
utilisés larga manu (c’est un des « blockbuster » de Big Pharma), 
doivent être évités pour plusieurs raisons.   
 
          Ce sont  
 

la fluoxétine (Prozac)  
la paroxétine (Deroxat, Divarius, Paxil) ; 
la sertraline (Zoloft) ; 
le citalopram (Seropram,Celexa) ; 
l'oxalate d'escitalopram (Seroplex, Cipralex) ; 
la dapoxétine (Priligy) ; 

• le maléate de fluvoxamine (Floxyfral). 
 
Première raison : plusieurs méta-analyses ne leur trouve pas d’efficacité 



et la plus vaste méta-analyse réalisée par la FDA (Food and Drug 
Administration) sur 35 études, conclut à un effet faible. 
 
Deuxième raison : on enregistre un vaste éventail d’effets secondaires 
négatifs et pour certains mortels : 
 
alcoolisme : le professeur David Healy soutient que cette classe de 

médicament induit l'alcoolisme confirmant ainsi une étude de 
l'Université de Yale parue en novembre 1994 ; 

libido et la sexualité : anorgasmie, diminution de la libido, troubles          
de l'érection  

* malformations : chez la femme enceinte, la paroxétine est associée à 
certaines malformations cardiaques. Il existe un risque possible de 
troubles comportementaux chez l'enfant de la mère exposée, dont des 
comportements de types autistiques. Ce risque, non confirmé, serait 
toutefois faible. 
virage maniaque (manie ou hypomanie) 
dépendance (cela est particulièrement important avec la paroxétine) 
lors de l'arrêt symptômes de sevrage. 
• levée d'inhibition : idées suicidaires et passages à l'acte surtout chez 

l'enfant et l'adolescent, ce risque a entraîne une mise en garde de 
la Haute Autorité de Santé 

Une analyse de la FDA reprenant des essais cliniques                               
sur des enfants avec un état dépressif majeur trouve une augmentation 
statistiquement significative des risques de « idées suicidaires                     
et comportement suicidaire » d'environ 80 % et d'agitation                          
et d'hostilité de 130 %. 
 
Autrement dit les psychotropes sérotoninergiques peuvent 
paradoxalement aggraver des dysfonctions : alcoolisme, agitation, 
passages à l’acte, suicides !! 
 
Comment une telle chose est-elle possible ? 
 
Pour le comprendre, il faut décrire leur mode d’action.  
Un neurone sérotoninergique, grâce à l’intégration de milliers                     
de messages (c’est la façon par laquelle le cerveau agit) va libérer         
dans la fente terminale, appelée synapse, le neurotransmetteur,                 
qui va aller se fixer sur un récepteur à la surface du neurone d’en face.                           
Une fois le message délivré, la sérotonine est recaptée par le neurone 
émetteur. 
 



Or, les psychotropes sérotoninergiques sont des inhibiteurs spécifiques 
de la recapture de la sérotonine ou ISRS. 
 
Ceci veut dire qu’au lieu de suivre la physiologie normale des neurones, 
la sérotonine est forcée par le médicament à rester dans la synapse               
et à continuer à agir quelle que soit la vie psychique du patient. 
 
Le problème est triple. 
 
D’abord cela supprime l’adaptation et la possibilité d’évolution du patient 
puisque c’est une intervention chimique qui remplace les stimuli 
normaux. 
 
Ensuite la rémanence de la sérotonine dans la fente empêche                      
le recyclage et appauvrit encore le neurone en sérotonine, et ceci 
d’autant plus que les patients avait déjà des raisons génétiques et/ou 
nutritionnelles de produire moins de sérotonine (manque de passage            
du tryptophane dans le cerveau, déficits quasi systématiques                    
en vitamines B6 et magnésium pour produire la sérotonine,               
défauts de transporteurs).  
Or, on ne leur donne pas les moyens de restaurer la capacité                   
du neurone à en fabriquer. 
 
Et pire, ces patients qui ont déjà souvent aussi un défaut génétique de 
récepteurs, les voient encore plus réprimés par la présence permanente 
de sérotonine. En effet, le cerveau module l’action des 
neurotransmetteurs en réprimant les récepteurs en cas d’excès dans la 
synapse !! 
 
Voilà comment on aboutit à de tels effets paradoxaux, des médicaments 
supposés sérotoninergiques, qui vont augmenter les risques de 
dépendances, de passage à l’acte, y compris de suicides. 
 
Et cela ne touche pas que les enfants et les adolescents. 
Tout au début de ma carrière de médecin consultant, une 
psychothérapeute avec laquelle j’avais fait une émission de radio,            
m’a envoyé la fille du patron d’un grand laboratoire pharmaceutique 
français. 
 
Celle ci ayant une dysfonction sérotoninergique caricaturale, je lui ai 
prescrit le protocole de nutrithérapie : magnésium, vitamines B, 
nicotinamide. Et pendant plusieurs années, avec l’aide de la 
psychothérapeute qui la suivait, elle a été beaucoup mieux. 



 
Un jour celle-ci m’appelle. Elle s’était tiré une balle de revolver                 
dans sa baignoire ! 
La semaine qui précédait, sa sœur psychiatre, ayant vu ce qu’elle 
prenait lui a dit que « c’était des conneries » et lui a fait prendre un ISRS. 

 
 

Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine utilisés en phytothérapie 
comme le millepertuis ont les mêmes inconvénients.  
De plus le millepertuis est photo-sensibilisant et accélère le catabolisme 
de nombreux médicaments, ce qui peut fortement réduire leur efficacité. 

 
Et contrairement à ce qui est proposé par de nombreux 
laboratoires de compléments, il n’est absolument pas 
recommandable de prendre ni du tryptophane,                             
ni des protéines riches en tryptophane, et encore moins               
la forme hydroxylée appelée 5HTP, y compris sous forme              
de Griffonia. 
 
Dans ce cas, les problèmes sont différents. 
 
D’abord, les lactosérum riches en tryptophane contiennent 
beaucoup plus de compétiteurs que de tryptophane.                            
Ils ne peuvent donc pas être efficaces. 
 
La seule façon pour le tryptophane d’être efficace est d’être pris 
seul, sans aucun compétiteur ni dans le complément,                        
ni dans l’estomac, c’est-à-dire à jeun, et à forte dose,                          
pour qu’il puisse passer dans le cerveau. 
 
Mais dans ce cas, on ne peut empêcher que le tryptophane aille 
dans les cellules du tube digestif où une population particulière         
de cellules les cellules dites argentaffines, fabriquer 
immédiatement de la sérotonine.  
 
Or, la sérotonine ne peut pas passer dans le cerveau. 
 
Où va-t-elle ? 
 
Elle est captée par les plaquettes sanguines qui s’en gorgent. 
Que fait la sérotonine dans les plaquettes ? 
 



Les plaquettes sont présentes pour nous empêcher de mourir 
d’hémorragie. Donc en cas de coupure d’artère mais déjà au 
niveau cellulaire de simple érosion de la paroi artérielle, les 
plaquettes s’y collent, sécrètent la sérotonine, qui comme son nom 
l’indique « séro-tonine », crée une vasoconstriction puissante,  
pour empêcher l’hémorragie, recrute d’autres plaquettes qui 
viennent produire un bouchon (« thombus »). 

 
Lorsque l’on prend ainsi du tryptophane, on transforme les plaquettes 
en bombes à retardement. 
 
Car les érosions des parois artérielles sont quotidiennes.                   
On les démontre même chez les fœtus morts nés. Par exemple au 
niveau des bifurcations des artères comme la carotide, où les flux 
sanguins sont perturbés, comme l’eau qui fait des tourbillons sur 
l‘étrave d’un pont. Comme par hasard, c’est au niveau de ces 
bifurcations de la carotide ou de l’artère rénale que la plupart des 
gens font leurs lésions athéromateuses les plus sévères. 
 
Par ailleurs en dehors de l’épaississement des parois artérielles 
produites par ces collages de plaquettes, le risque est celui de 
bouchons qui migrent, c’est ce qu’on appelle un accident 
thromboembolique, le mécanisme le plus fréquent d’accident 
vasculaire cérébral. 
 
La pollution, des intolérances alimentaires et inflammations variées       
et diverses peuvent aussi agresser les parois artérielles er provoquer 
ainsi de violentes vasoconstrictions. C’est la raison des migraines. 
 
 
Autrement dit prendre du tryptophane a très peu de chances          
de remonter la sérotonine cérébrale et est un facteur majeur          
de risque de migraines et d’accidents cardiovasculaires. 
 

De ce fait les compléments en tryptophane devraient être interdits. 
 
Pire, la forme pré-hydroxylée du tryptophane ou 5HTP, si elle entre          
un peu dans le cerveau, cumule en plus la possibilité d’entrer                  
dans les circuits neuronaux non sérotoninergiques et d’y produire            
des faux neurotransmetteurs, c’est-à-dire que des neurones par exemple 
dopaminergiques vont sécréter de la sérotonine au lieu de sécréter            
de la dopamine !  
Car ce qui permet l’entrée du bon précurseur dans le bon circuit               



est la présence de l’hydroxylase spécifique.  
Si cette étape est court-circuitée, ce mécanisme de sélection protectrice 
est supprimé. 
 
En conclusion : il est urgent de partager l’information sur les 
mécanismes de la dysfonction sérotoninergique et de faciliter 
l’appropriation des outils de contrôle et de réalisation de soi  
chez les enfants et dans toutes les catégories d’âge. 
 

 
Quelques liens et livres: 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Addiction 
 
www.scienceshumaines.com/comment-lutter-contre-ses-
dependances_fr_27330.html 
 
http://santeweb.ch/santeweb/Maladies/khb.php?Addiction_et_depend
ance_Toxicomanie&khb_data_id=7&khb_lng_id=2&khb_content_id=1
9773 
 

Dr Jean-Philippe Catonné, Drogue : un remède à l’existence ? 
http://auriol.free.fr/psychiatrie/drogue-remede.htm 

 
Michel Lejoyeux, Changer… en mieux 
 
Pierre Lembeye,  
Nous sommes tous dépendants 
 
Pascale Senk et Frédérique de Gravelaine,  
Se libérer de ses dépendances 

 
Attention : de nombreuses supposées associations destinées à aider 
les personnes à se libérer de leurs dépendances apparaissent                 
à connotation sectaire, ce qui n’est pas étonnant puisque l’attirance 
pour les sectes est plus forte chez les personnes qui ne se contrôlent 
pas et peuvent choisir la stratégie de confier le contrôle d’elles 
mêmes à une entité extérieure, donc de belles victimes potentielles ! 
Certains choisissent d’autres cadres très rigides comme l’armée,            
la Légion Etrangère en est un exemple célèbre. 
 
(Narconon de l’Eglise de Scientologie, Outremangeurs anonymes  
sur le modèle d’Alcooliques Anonymes, l’idée était bonne  



mais les références « spirituelles » le sont nettement moins…) 
 
Les dernières intoxications de la Scientologie 
www.resistances.be/sciento06.html 
 
 

Sur les dangers santé du sucre : 
 
 
« Dans un article publié, jeudi 2 février, par la revue Nature, trois 
scientifiques de l'université de Californie, à San Francisco,   
affirment que la menace sur la santé publique constituée par la 
consommation excessive de sucre, en particulier de fructose, est 
telle qu'elle justifie la mise en place de mesures comparables à 
celles prises afin de limiter la consommation de tabac et d'alcool. 
Le lien établi entre consommation de sucre et augmentation            
des maladies non transmissibles - diabète, obésité, maladies 
cardio-vasculaires, cancers, etc. - ainsi que la similitude                 
entre certains effets du fructose sur l'organisme et ceux de l'alcool 
plaident, selon Robert Lustig, Laura Schmidt et Claire Brindis,           
en faveur d'un encadrement strict de la vente des produits sucrés                      
et de leur taxation » (article de Paul Benkimoun et Gilles van Kote, 2012) 
 
Troubles du comportement alimentaire 
 
Chez 86 participants, une épreuve stressante augmente les traits 
obsessifs-compulsifs associés aux troubles du comportement alimentaire 
(anorexie, boulimie). 
 
Sassaroli S et al, Stressful task increases drive for thinness  
and bulimia : a laboratory study, Front Psychol, 2015 May, 591 
 
Acides gras et sérotonine 
 
Une équipe de l’unité de recherche Physiopathologie de la Nutrition 
(CNRS ESA 7059, Université Paris 7), montre chez l’animal                      
qu’un enrichissement de l’alimentation en acides gras saturés déprime                 
le système sérotoninergique et augmente l’attirance pour le sucre. 
 
Orosco M et al, Behavioral responses to ingestion of different sources       
of fat. Involvement of serotonin ? Behav Brain Res, 2002, 132 (1) : 103-9 
 



Microbiome et sérotonine 
 
Des études menées par plusieurs laboratoires indiquent de nombreuses 
interactions entre le tube digestif et le cerveau. 
Quelques mécanismes :  

- le nerf vague relie directement le tube digestif et le cerveau 
- des globules blancs modifiés dans le tube digestif migrent              

dans le cerveau 
- la flore du colon secrète des molécules qui modulent les circuits           

de neurotransmetteurs (ainsi des molécules émises par 
Mycobacterium vaccae augmentent la neurotransmission 
sérotoninergique) 

- en cas de trouble de la barrière digestive, des peptides opioïdes 
dérivés des produits laitiers et du gluten peuvent interférer                 
avec les endorphines. 

 
La prise de probiotiques modifient l’activité des régions cérébrales 
impliquées dans les émotions, observée par IRM, selon les travaux 
de  Emeran Mayer (UCLA). 
 
Can Microbes in the Gut Influence the Brain ? 
Lindsay Borthwick, The Kavli Foundation, www.livescience. 
 
 
Syndrome de fatigue chronique 
 
Magnésium et fibromyalgie 
 
De nombreux auteurs objectivent un statut en magnésium 
particulièrement dégradé chez les fibromyalgiques. 

Romano TS et al, Magnesium deficiency in fibromyalgia syndrome,             
J Nutr Med, 1994, 4 : 165-167 

 

Revue des études qui objectivent un déficit magnésien                          
dans la fibromyalgie et les autres syndromes de fatigue chronique. 
 

Young-Sang Kim et al, Women with Fibromyalgia Have Lower Levels          
of Calcium, Magnesium, Iron and Manganese in Hair Mineral Analysis,  
J Korean Med Sci, 2011,  26 (10) : 1253–1257 
 
Abraham GE, Flechas JD, Management of Fibromyalgia :                     
Rationale for the Use of Magnesium and Malic Acid,                                     



J Nutri Environ Med, 1992, 3, 1 : 49-59 
 
Bagis S et al, Is magnesium citrate treatment effective on pain,                
clinical parameters and functional status in patients with fibromyalgia ? 
Rheumatol Int, 2012, Jan 22 
 

Chez 93 patients atteints de fatigue chronique, le statut antioxydant           
est altéré, incluant une baisse du glutathion.  
La supplémentation en magnésium améliore le statut antioxidant. 
 

Manuel y Keenoy B et al, Magnesium status and parameters  
of the oxidant-antioxidant balance in patients with chronic fatigue : 
effects of supplementation with magnesium,  
J Am Coll Nutr, 2000, 19 (3) : 374-82 
 
La supplémentation chez des sujets présentant  

un syndrome de fatigue chronique a permis d’améliorer  

- le niveau énergétique 

- l’état émotionnel  

- et de normaliser le magnésium érythrocytaire. 
 
Fibromyalgie et coenzyme Q10 
Les études montrent chez les fibromyalgiques : 

- des dysfonctions mitochondriales 
- une baisse du Coenzyme Q10 
- une amélioration clinique significative avec une supplémentation          

avec 300 mg de Coenzyme Q10 pendant 9 mois objectivée                
par le Visual Analogical Scale of Pain (VAS),                                             
et le  Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ),                                  
dont les maux de tête (qui sont corrélés au stress oxydatif). 
 
Mario D Cordero et al, Mitochondrial dysfunction                             
and mitophagy activation in blood mononuclear cells                         
of fibromyalgia patients : implications in the pathogenesis                   
of the disease, Arthritis Res Ther, 2010, 12 (1) : R17 



Cordero MD et al, Fibromyalgia ? case series with 5 patients, 
Mitochondrion, 2011, 11 (4) : 623-5   
 
Cordero MD et al, Oxidative stress correlates with headache 
symptoms in fibromyalgia : coenzyme Q₁₀ effect on clinical 
improvement, PLoS One, 2012, 7 (4) : e35677 
 
Alcocer-Gómez E et al, Effect of coenzyme Q10 evaluated by 1990 
and 2010 ACR Diagnostic Criteria for Fibromyalgia and SCL-90-R: 
four case reports and literature review,  
Nutrition, 2013, 29 (11-12) : 1422-5  
 
Dans une étude japonaise chez des fibromyalgiques jeunes,          

une supplémentation de 100 mg de CoQ10 améliore la dyslipidémie             
et la fatigue objectivée par la Chalder Fatigue Scale. 

 
Miyamae T et al, Increased oxidative stress and coenzyme Q10 
deficiency  in juvenile fibromyalgia: amelioration of hypercholesterolemia 
and fatigue by ubiquinol-10 supplementation,                                        
Redox Rep, 2013, 18 (1) : 12-9   
 
Une nouvelle étude randomisée, en double aveugle contre placebo          
avec 300 mg de CoQ10 chez 20 patients objective des améliorations 
significatives de : 
 

- score FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) 
- réduction de la douleur 
- du nombre de points rhumatologiques algiques 
- de la Pain Visual Scale 
- de la fatigue  
- des marqueurs de l’inflammation  
- du statut antioxydant (enzymes) 
- de la biogénèse mitochondriale  
- de l’expression du gène AMPK  
- de la phosphorylation d’AMPK. 
-  

Cordero MD et al, Can coenzyme q10 improve clinical                      
and molecular parameters in fibromyalgia ?  
Antioxid Redox Signal, 2013, 19 (12) : 1356-61  
 
Sur le FIQ : 
www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Clinicianresearchers/Outc
omes_Instrumentation/Fibromyalgia_Impact_Questionnaire_(FIQ)/ 



 
Nicotinamide et fibromyalgie 
 

Les terrains génétiques de tension pulsionnelle élevée sont plus 
fréquents chez les fibromyalgiques que chez les non fibromyalgiques. 
 
Matsuda JB et al, Serotonin receptor (5-HT 2A) and catechol-O-
methyltransferase (COMT) gene polymorphisms : triggers                           
of fibromyalgia ? Rev Bras Reumatol, 2010, 50 (2) : 141-9 

 
 
Dans une étude espagnole 77 patients porteurs d’un syndrome                   
de fatigue chronique reçoivent en double aveugle soit 20 mg                      
de nicotinamide soit un placebo pendant 2 mois. 
Dans le groupe nicotinamide on observe une baisse significative  

- de l’anxiété 
- de l’accélération cardiaque suite à un stress. 

Alegre J et al, Nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) in patients         
with chronic fatigue syndrome, Rev Clin Esp, 2010, 210 (6) : 284-8 
 
Remarque : le nicotinamide épargne du tryptophane au profit                     
de la sérotonine cérébrale, soutient le glutathion réduit, a de puissants 
effets anti-inflammatoires, est un catalyseur de la réparation de l’ADN         
et des sirtuines (systèmes hormétiques de résistance aux stress 
environnementaux). 
 
 
Polyphénols et fibromyalgie 
 
Les polyphénols ont des effets  
 

- énergétisants via l’AMPc 
- anti-inflammatoires, réducteurs des taux de cytokines circulantes 

(élevées dans la fibromyalgie). 
 

Dans une étude de supplémentation en double aveugle de chocolat noir 
riche en polyphénols contre chocolat pauvre en polyphénols,                     
on objective des réductions significatives de 



 
- la fatigue (Chalder Fatigue Scale) 
- l’anxiété (Hospital Anxiety score) 
- et de la dépression  

 
contre des détériorations dans le groupe pauvre en polyphénols. 
 
Andújar et al, Cocoa Polyphenols and Their Potential Benefits                   
for Human Health, Oxid Med Cell Longev, 2012, 2012 : 906252 

 
Sathyapalan T et al, High cocoa polyphenol rich chocolate                        
may reduce the burden of the symptoms in chronic fatigue syndrome, 
Nutrition Journal, 2010, 9 
 
Antioxydants et fibromyalgie 
 
Chez 59 patients fibromyalgiques, le MDA (malonedialdéhyde marqueur 
de la lipoperoxydation) est plus élevé que chez les non fibromyalgiques. 
 
Toker A et al, Serum ischemia-modified albumin                                      
and malondialdehyde levels and superoxide dismutase activity                       
in patients with fibromyalgia, Clin Lab, 2014, 60 (10) : 1609-15 
 
Chez 80 patients fibromyalgiques comparés à 80 contrôles,                     
le MDA est plus élevé et l’activité SOD réduite. 
 
Bagis S et al, Free radicals and antioxidants in primary fibromyalgia :         
an oxidative stress disorder ? Rheumatol Int, 2005, 25 (3) : 188-90   
 
Chez 32 fibromyalgiques comparés à 30 contrôles une supplémentation 
en vitamines C et E associée à un programme d’activités physiques 
comparé aux activités physiques sans antioxydants pendant                      
12 semaines améliore de manière significative dans le groupe exercice 
plus vitamines 
 

- les marqueurs de liperoxydation 
- le glutathion réduit 

 
Nazıroğlu M et al, Vitamins C and E treatment combined with exercise 
modulates oxidative stress markers in blood of patients                            
with fibromyalgia : a controlled clinical pilot study,                                   
Stress, 2010, 13 (6) : 498-505 
 



On observe une forte élévation des dérivés oxydés et nitrés : MDA,         
oleic acid/phosphatidyl inositol (Pi) adducts,  nitroso-(NO)-adducts,                   
dont NO-tryptophane (NOW), NO-arginine et NO-cysteinyl                                        
chez les fibromyalgiques. 
 
Une supplémentation en agents antioxydants et anti-nitration comme 
 

- coenzyme Q10 
- L-carnitine,  
- taurine + acide lipoïque 
- curcumine  
- quercétine  
- N-acétyl-cystéine 
- zinc + glutamine 

 
• réduit très fortement les réponses auto-immunes à ces dérivés 
• améliore la Fatigue Rating Scale  

 
Les auteurs observent une corrélation entre cette baisse                
des réactions auto-immunes et l’amélioration clinique. 
 

Maes M et al, Attenuation of autoimmune responses                                   
to oxidative specific epitopes, but not nitroso-adducts,                                   
is associated with a better clinical outcome in Myalgic 
Encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome,                                            
Neuro Endocrinol Lett, 2014, 35 (7): 577-85 
 
Vitamine D et fibromyalgie 
 
Les déficits en vitamine D sont plus sévères chez les fibromyalgiques 
que chez les non fibromyalgiques et l’intensité du déficit est corrélée           
à une détérioration du score Quality of Life (QoL). 
 
Gheita TA et al, Vitamin D status in rheumatoid arthritis patients :       
relation to clinical manifestations, disease activity, quality of life               
and fibromyalgia syndrome, Int J Rheum Dis, 2014 Oct 7 
 
 
Oméga 3 et fibromyalgie 
 
Chez 12 patients 1,5 g d’EPA/DHA pendant 1 mois ont réduit : 
 

- la fatigue 



- les tensions musculaires 
- le compte des points douloureux 
-  

Ozgocmen S et al, Effect of omega-3 fatty acids in the management          
of fibromyalgia syndrome, Int J Clin Pharmacol Ther, 2000, 38 (7) : 362-3 
 
Probiotiques et fibromyalgie 
 
Les avancées dans les connaissances réalisées dans les relations       
entre tube digestif et cerveau comprennent la mise en avant                 
d’une perturbation du microbiome dans la fibromyalgie. 
 
Galland L, The gut microbiome and the brain, 
J Med Food, 2014 Dec, 17 (12) : 1261-72   
 
Mélatonine et fibromyalgie 
 
La mélatonine peut 
 

- améliorer le sommeil 
- épargner de la sérotonine 
- contribuer aux réparations antioxydantes nocturnes. 

 
Reiter RJ et al, Melatonin therapy in fibromyalgia,                                     
Curr Pain Headache Rep. 2007, 11 (5) : 339-42 
 
 
 
Hyperactivité 
 
Généralités 
 
L’hyperactivité est une des manifestations des dysfonctions 
sérotoninergiques, centrée sur l’impulsivité. Anxiété, agitation, 
intolérance aux frustrations, comportements d‘opposition et de 
provocation, perturbations du sommeil, troubles de l’attention                  
sont souvent associés.  
D’autres facteurs associés à des troubles du développement cérébral         
in utero et néo natal interviennent, ainsi que les dynamiques familiales 
(souvent parents dysfonctionnels). 
50% des dyslexiques ont également un TDAH.  
 



LeTrouble du déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH) se caractérise 
par deux séries de manifestations : le déficit de l’attention d’un côté,            
et l’hyperactivité-impulsivité de l’autre. 
 
Parmi les complications : phobies, TOC, tendance aux dépendances, 
manque d’estime de soi, dépression, comportements antisociaux. 
 
Chez l’adulte le TDAH est corrélé à un risque d’addiction doublé              
par rapport aux autres. 
 
Biederman J et al,  Psychoactive substance use disorders in adults          
with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) : effects of ADHD         
and psychiatric comorbidity, Am J Psychiatry 1995, 152:1652-8 
 
L’intelligence ou « surdouance » (qui concerne 2% de la population)           
et l’inadaptation du système scolaire rigide aux personnalités différentes             
et créatives est la plupart du temps un facteur d’aggravation. 
 
Métaux lourds et TADH 
 
Le plomb induit des effets de type TDAH avec des effets observables 
dès 1,6 µg/dl de sang, soit très en dessous du seuil de 10 µg/dl retenu 
pour l’exposition in utero, ce qui «confirme le besoin de revoir                     
à la baisse le niveau tolérable pour les enfants et de lancer                       
des interventions afin de réduire le saturnisme et l’exposition au plomb». 
 
Braun JM et al,  Exposures to environmental toxicants and attention 
deficit hyperactivity disorder in US children, Environ Health Perspect, 
2006, 114 (12) : 1904–9 
 
Le mercure ou surtout le méthylmercure (sa forme la plus bioassimilable, 
présente par exemple dans les poissons) peuvent être en cause.           
Ainsi, les enfants inuits se sont montrés plus enclins aux TDAH              
que la moyenne.  
Une analyse du sang de cordon de 279 enfants inuits du Nunavik               
a montré que les embryons et fœtus dans cette région sont exposés           
in utero ou via le lait maternel à un taux excessif de mercure.  
Un suivi épidémiologique de ces enfants a montré chez eux                             
un triplement du risque de troubles de déficit de l’attention                       
avec hyperactivité (TDAH). 
 



Olivier Boucher et al,  Prenatal Methylmercury, Postnatal Lead 
Exposure, and Evidence of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 
among Inuit Children in Arctic Québec Environmental Health 
Perspectives, 2012, 120, 10  
 
Le mercure est de plus en plus présent dans les poissons.  
On devrait retirer de l’ensemble du marché les plus gros prédateurs     
qui concentrent le mercure : requin, espadon, marlin, mérou, anguilles, 
silure, brochet… et déconseiller fortement la consommation de thon, 
daurade, cabillaud chez les femmes enceintes. 
 
Les protecteurs majeurs contre les métaux lourds sont : 

- le sélénium (chélateur, inhibiteur de l’absorption, augmentateur           
de l’excrétion urinaire) 

- le zinc (modulateur) 
- le magnésium (inhibiteur de l’absorption et du passage placentaire) 
- le calcium (inhibiteur de l’absorption) 
- la vitamine C (chélateur) 
- l’acide alpha-lipoïque (chélateur et neuroprotecteur) 
-  

Le zinc est un élément fondamental de la neuroprotection 
 
Il est nécessaire 
 

- à la synaptogénèse 
- à la protection des neurones contre le fer et le calcium  

(en particulier au niveau du récepteur NMDA) 
- contre les métaux lourds,  plomb, mercure et cadmium 
- il participe aux défenses antioxydantes et anti-inflammatoires 
- il est le coenzyme essentiel avec le nicotinamide  

de la réparation de l’ADN 
 

 
Supplémentation en zinc, croissance et performances scolaires  
chez les enfants 
 
740 enfants chinois de Shangaï, Chongqing et Qingdao âgés de 6 à 9 ans 
reçoivent   
 

- soit 20 mg de zinc 
- soit un complément généraliste sans zinc,  
- soit un complément généraliste comprenant du zinc 

 



La croissance et les tests cognitifs ne sont améliorés significativement  
que dans le groupe ayant reçu le complément généraliste associé              
au zinc. 

 
Sandstead HH et al, Effects of repletion with zinc and other 
micronutrients on neuropsychologic performance and growth of Chinese 
children, Am J Clin Nutr, 1998, 68 (2 Suppl) : 470S–475S 
 
 
Additifs alimentaires et TADH 
 
Colorants et conservateurs peuvent être des co-facteurs                               
ou des aggravateurs de TADH, en particulier le benzoate de sodium, 
seuls ou en synergie.  
 
Donna McCann et al, Food additives and hyperactive behaviour                   

in 3-year-old and 8/9-year-old children in the community :                   
a randomised, double-blinded, placebo-controlled trial,                    
The Lancet, 20007, 370 (9598) : 1560-7 

Alison Schonwald,  ADHD and Food Additives Revisited,                         
AAP Grand Rounds, 2008, 19, 17  

 
Bien évidemment les experts, souvent en lien avec les lobbys                 
agro-alimentaires, s’opposent à une obligation d’étiquetage avertissant             
les consommateurs du risque augmenté de TADH avec les additifs. 
Hyperactivité des enfants des experts contre l'étiquetage,                        
TSR-Info (Suisse), 31.03.2011, 18, 42 
 
La Commission Européenne et la FDA réexaminent les autorisations   
des additifs. 
 
Dans une étude en double aveugle chez 1863 enfants de 3 ans,                 
le retrait pendant une semaine des colorants et du benzoate de sodium 
est associé à une réduction de l’hyperactivité.  
La réintroduction déclenche une aggravation. 
La présence ou non d’un terrain atopique ne modifie pas les effets           
des additifs. 
 
B Bateman et al,  The effects of a double blind, placebo controlled 

artificial food colourings and benzoate preservative challenge             
on hyperactivity in a general population of preschool children,             
Arch Dis Child, 2004, 89 : 506-511  

 



Les produits agro-alimentaires contenant des additifs devraient                 
être déconseillés et chez la femme enceinte et chez les enfants,            
encore plus chez les enfants atteintes de TADH. 
Globalement, les autorités de santé publique devraient retirer 
l’autorisation pour certains additifs comme les colorants, les benzoates, 
le mono sodium glutamate (MSG), stimulant du circuit neuroexcitateur 
(NMDA), de même que les médicaments contenant encore du glutamate 
et de l’aspartate (en France Sargenor, très prescrit chez les enfants !). 
 
Des chercheurs qui ont pu constater des destructions neuronales            
avec l’aspartate et le glutamate, ainsi qu’un rôle de ces excitotoxiques 
dans l’épilepsie, recommandent d’appliquer le principe de précaution,              
en particulier pour les enfants. 
 
Olney JW, Excitotoxin-mediated neuron death in youth and old age, 
Progress in brain research, 86,  1990, 37–51 
 
Perturbateurs endocriniens 
 
Les pesticides organophosphorés semblent également impliqués dans 
de nombreux cas.  
Une étude américaine s'est fondée sur 1 139 enfants des États-Unis, 
âgés de 8 à 15 ans, suivis dans le cadre d'une étude épidémiologique 
nationale (National Health and Nutrition Examination Survey) et dont 119 
répondaient aux critères de définition du syndrome a conclu que                   
les enfants exposés à des concentrations importantes de pesticides 
organophosphorés via les fruits et légumes souffrent plus souvent                    
de troubles de déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH).  
 
Une relation dose-effet est observée, les enfants ayant les taux urinaires 
les plus élevés des principaux métabolites organophosphatés 
(phosphates dialkylés et spécialement le diméthyl-alkylphosphate               
dit DMAP).  
Pour le métabolite le plus souvent trouvé (dimethyl thiophosphate),         
les enfants dont l'urine en contenait plus que la médiane                              
des concentrations détectables présentaient deux fois plus de risque               
de souffrir de TDAH que ceux qui en présentaient des doses 
indétectables. 
 
Maryse F. Bouchard et al, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder           
and Urinary Metabolites of Organophosphate Pesticides,                 
Pediatrics, 2010, 125, 6, e1270-e1277 
 



 
Le chlorpyrifos, pesticide le plus utilisé contre les cafards                        
réduit le volume du cortex cérébral et entraîne des troubles  
de l’attention, du langage, des relations sociales  
et du contrôle pulsionnel. 
 
 

Pour en savoir plus sur les répercussions des perturbateurs 
endocriniens sur le développement cérébral de l’enfant : 
 
Théo Colborn, L’homme en voie de disparition, 1998 
 
Les perturbateurs endocriniens : un enjeu de santé publique pour 
le XXIème siècle 
www.appanpc.fr/_docs/7/fckeditor/file/Revues/AirPur/Airpur_79_Du
val.pdf 
 
Les perturbateurs endocriniens : des substances toxiques 
www.asef-asso.fr/problematiques-emergentes/nos-
syntheses/1553-les-perturbateurs-endocriniens-des-substances-
toxiques-qui-nous-entourent-la-synthese-de-l-asef	  
 
Synthèse scientifique sur les effets des perturbateurs endocriniens 
chez le fœtus et le nouveau-né 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_disruptor 
 
Le rapport EXPPERT (Générations Futures) www.generations-
futures.fr/2011generations/wp-
content/uploads/2014/04/rapport_exppert_3.pdf 
 
Tolga Ünüvar et al, Foetal and Neonatal Endocrine Disruptors,            
J Clin Res Pediatr Endocrinol,  
2012, 4 (2) : 51–60 
 
www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/Bisphenol-A-
une-etude-identifie-quatre-effets-sur-la-sante-des-enfants-des-
caissieres-enceintes 
 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3386773/ 
 
Article de Florence Williams sur les retentissements                         
des perturbateurs endocriniens sur le cerveau des enfants 



http://archive.onearth.org/articles/2013/11/kids-brains-are-at-risk-
from-a-barrage-of-toxic-chemicals 
 
Livre sur l’impact des polluants sur le développement cérébral            
des enfants : Philippe Grandjean, Only One Chance :                           
How Environmental Pollution Impairs Brain Development                        
and How to Protect the Brains of the Next Generation, 2013 
 
Revue de la Haute Autorité de Santé sur les TADH 
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-
02/tdah_argumentaire.pdf	  
	  
Étude sur les dioxines et les furanes dans le lait maternel                 
en France, ADEME/INVS, 2000	  
	  
Incinération des ordures ménagères en France : effets sur la santé, 
INVS, 2009   

Perturbateurs endocriniens et risques de cancers, INSERM, 2008   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lindane 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Éther_de_glycol 

André Cicolella, Toxique Planète. Le Scandale invisible                  
des maladies chroniques, Éditions du Seuil, 2013 

 
 
Au delà de l’interdiction des perturbateurs endocriniens dans les 
emballages alimentaires (le bisphénol A et les phtalates qui vont l’être 
prochainement ne sont qu’une infime partie d’entre eux) et du retour         
au verre pour tout ce qui est gras (huiles, sauces, margarines, plats 
préparés avec des sauces…), les femmes enceintes et les enfants  
ne devraient jamais consommer des produits gras conditionnés            
dans du plastique. 
 
Au delà de la réduction radicale de l’emploi des pesticides,                         
les femmes enceintes et les enfants devraient être encouragés,                   
y compris dans les cantines scolaires, à manger bio. 
 
Les perturbateurs endocriniens dans les jouets devraient être interdits, 
de même que dans les cosmétiques, les produits pour les cheveux          
(les coiffeuses sont particulièrement touchées), les crèmes solaires,         
les vêtements, les produits ménagers (les femmes de ménage,             



comme les coiffeuses, et les femmes résidant près d’exploitations 
agricoles intensives ou d’incinérateurs d’ordures, ont nettement plus 
d’enfants affectés par les effets des perturbateurs endocriniens, comme 
l’a montré une étude récente du Pr Charles Sultan, endocrinologue 
pédiatrique du CHU de Montpellier). 
 
Il est vital que l’air, l’eau, les aliments, les vêtements, les logements,         
les transports, les lieux de travail, les jouets, les loisirs, les cosmétiques, 
les lieux de travail soient assainis au maximum si nous voulons 
conserver et la santé, et une avenir en tant qu’espèce…                          
(les perturbateurs endocriniens affectent aussi la fertilité                              
et la différenciation sexuelle). 

En achetant plus propre, déjà nous impactons les distributeurs                    
et les fabricants, ainsi que l’environnement lui-même. 

Au delà de cela je vous invite à soutenir les associations                           
qui luttent pour cette cause essentielle comme Générations Futures. 

Vous pouvez aussi vous joindre à des pétitions qui circulent sur ce sujet, 
par exemple sur www.change.org ou sur 
www.no2hormonedisruptingchemicals.org/fr                                     
(« Dites non aux perturbateurs endocriniens » qui s’adresse                           
à la Commission Européenne). 

Pour en savoir plus : 

Petits guides verts de L’Association Santé Environnement France  
www.asef-asso.fr/telecharger-nos-guides 

www.natura-sciences.com/sante/limiter-perturbateurs-
endocriniens672.html 

www.disruptingfood.info 

www.generations-futures.fr 
 
Réseau européen d’action contre les pesticides :                
www.pan-europe.info 
 
Aliments et compléments contribuant à protéger des additifs                        
et perturbateurs endocriniens : 
 

• le curcuma, l’origan, l’ail, l’oignon, le clou de girofle 
• le thé vert matcha 



• les jus et smoothies de fruits rouges et noirs 
• le magnésium associé à la taurine                                               

(qui conjugue les polluants liposolubles dans les sels biliaires) 
• les polyphénols 
• le nicotinamide 
• les complexes de détoxification 

Magnésium et hyperactivité 
 
La prévalence du déficit en magnésium dans le TDAH est évaluée               
à 95%. 
 
T Kozielec et al,  Assessment of magnesium levels in children                                    
with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), Magnes Res,10, 2, 1997, 143-8 
 
Tyrosine et hyperactivité 
L’hyperactivité n’apparaît pratiquement qu’associée à une dysfonction 
sérotoninergique. 
L’enfant en « sur-régime », peut facilement épuiser ses neurones de la 
concentration-adaptation et voir apparaître un déficit d’attention. 
 
C’est ce qui motive l’administration d’un amphétamine, la Ritaline. 
Les a mphétamines sont interdites au sportifs et considérées comme 
dopants. Elles ne permettent pas aux neurones de refabriquer                 
des neurotransmetteurs. 
Et elles peuvent aggraver la dysfonction sérotoninergique. 
 
Il serait donc beaucoup plus physiologique de donner le précurseur 
nutritionnel des cathécolamines, de manière ponctuelle – les neurones 
sont vites rechargés, et de donner en traitement de fond le protocole  
de la dysfonction sérotoninergique : outils de gestion du stress, contact 
avec l’eau, sport, massages, glucides lents, magnésium, vitamines B, 
nicotinamide. 
 
Dans une étude en double aveugle une supplémentation en L Dopa      
dont le précurseur est la Tyrosine s’est avéré efficace dans le syndrome 
des jambes sans repos chez les enfants. 
 
England SJ et al, L-Dopa Improves Restless Legs Syndrome                                       
and Periodic Limb Movements in Sleep But Not Attention-Deficit-Hyperactivity 
Disorder in a double-blind Trial in Children, Sleep Med, 2011, 12(5): 471–477 
 
Cette étude n’a pas trouvé de résultats positifs sur l’hyperactivité,          
mais d’autres études se sont avérées positives. 



 

Par exemple une étude chez 85 personnes recevant de la Tyrosine, 
associée à du tryptophane, des vitamines et des minéraux, montre     
77% des patients améliorés. Pour les auteurs cette supplémentation 
nutritionnelle se justifie beaucoup plus que les amphétamines données 
aux enfants. 
 
Hinz M et al, Treatment of attention deficit hyperactivity disorder with monoamine 
amino acid precursors and organic cation transporter assay interpretation, 
Neuropsych Disease Treatment, 2011, 7, 31-38    
 
Troubles du spectre autistique  
 
Généralités                                   
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 Trouble autistique Syndrome d'Asperger Trouble envahissant du 
développement non spécifié 

Âge au 
diagnostic 0–3 ans (3–5 ans) >3 ans (6–8 ans) Variable 

Régression ~25 % (sociale / communication) Non Variable 
Ratio (m:f) 2:1 4:1 M>F (variable) 
Socialisation Pauvre (>2 critères DSM-IV) Pauvre Variable 
Communica 
tion En retard, anormale; peut être non verbale Pas de retard précoce; difficultés 

qualitatives et pragmatiques plus tard Variable 

Comporte 
ment Plus sévèrement atteint (inclut comp. stéréotypés) Variable (intérêts circonscrits) Variable 

Déficience 
intellectuelle >60 % Absente ou légère Légère à sévère 

Cause Plus probable d'établir des causes génétiques 
autres que dans s.A. ou PDD-NOS Variable Variable 

Épilepsie 25 % sur la durée de l'existence Autour de 10 % Autour de 10 % 
Pronostic Pauvre à modéré Modéré à bon Modéré à bon 



Les troubles du spectre autistiques sont associés à un TADH                  
dans de 43 à 55% des cas selon les études. 
 
L’épilepsie (dont la pathophysiologie est une hyperactivation                    
des réseaux glutamaergiques et aspartaergiques à récepteurs NMDA) 
est plus fréquente que chez les non autistes.  
 
On trouve plus de neurones et parfois une vitesse de conduction 
nerveuse supérieure. La fréquence de la surdouance et des capacités 
intellectuelles et créatives exceptionnelles est élevée dans la forme 
syndrome d’Asperger. 
 
Ce surdeveloppement cérébral serait dû à un excès de chlore 
intraneuronal qui inverse le rôle du GABA.  
Le GABA est stimulant de la multiplication neuronale in utero,  
mais cet effet s’inverse normalement à la naissance. 
La présence de plus de chlore intra-neuronal après la naissance 
continue à rendre le GABA facteur de croissance cérébral. 
 
La plupart des autistes repèrent plus vite un motif atypique                     
dans une série ou un environnement, peuvent simultanément traiter          
de grandes quantités d'informations perceptives, dans des ensembles 
volumineux de données, et avoir une vision heuristique                            
de type down-up, c'est-à-dire basée sur les données                               
(très utile pour analyser des systèmes à grand nombre de données),                           
mieux que les non-autistes. 
 
Certains autistes peuvent exceller dans certaines tâches,                      
même non répétitives, grâce à une forte capacité de concentration              
qui en font parfois de réels « experts autodidactes ».  
Certains autistes possèdent une bonne capacité de discrimination,           
par exemple en détectant plus facilement une forme dans un contexte 
distrayant, un motif musical au sein d'un morceau de musique ou de bruit 
par exemple). Ils possèdent parfois des capacités particulières 
d'apprentissage ou des formes différentes d'analyse des problèmes 
(parfois plus efficace et jusqu'à 40 % plus rapidement dans le test            
des matrices progressives de Raven (test d'intelligence non-verbale),            
avec dans ce cas la mobilisation d'aires différentes du cerveau                  
chez les autistes).  
Enfin, ils ont peut-être toujours l'impression qu'il y a un problème                 
à résoudre. 
 



Les différences d'activation de certaines régions du cerveau montrées 
par l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pourraient 
ne pas être seulement une preuve d'un trouble du fonctionnement             
du cerveau, mais aussi la preuve d'une organisation alternative                  
du cerveau (observée comme efficace, par exemple lors de tests 
d'intelligence non-verbale).  
Ainsi, les variations de volume du cortex cérébral sont considérées 
comme des facteurs de déficit quand elles sont associées                             
à l'autisme, peut-être à tort quand il s'agit d'un épaississement.              
Cette organisation différente permettrait parfois d'effectuer certaines 
tâches complexes avec plus de succès.  
Une autre communication (non-verbale) existe chez beaucoup d'enfants 
autistes (par exemple quand ils prennent non pas leur main,                    
mais la main d'une autre personne pour la diriger vers un frigidaire             
pour demander à manger, ou vers la poignée d'une porte pour signifier 
qu'ils aimeraient sortir). 
 
 
 
Tendance aux dépendances et troubles du spectre autistique 
 
Dans une étude menée chez 158 enfants atteints de troubles du spectre 
autistique, ceux qui présentent des dépendances alimentaires               
(« food selectivity »), ont plus une sévérité plus élevée des troubles 
envahissants du comportement et des parents plus stressés                    
que chez les enfants sans dépendances. 
 
Postorino V et al, Clinical differences in children with autism spectrum 
disorder with and without food selectivity, Appetite, 2015 May 18 
 
Déficit en folates chez la mère pendant la grossesse                                    
et troubles du spectre autistique chez l’enfant 

 
Dans l’étude norvégienne Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) 
menée sur 85 176 enfants suivis pendant une moyenne de 6,4 ans.  
270 enfants présentent des troubles du spectre autistique.  
Le risque chez les enfants de mères supplémentées 4 semaines                         
avant le début de la grossesse et 8 semaines après est de 0,1%.      
Il est de plus du double (0,21%) chez les enfants de mères                                
non supplémentées. 
 



Surén P et al, Association between maternal use of folic acid 
supplements and risk of autism spectrum disorders in children,             
JAMA, 2013, 309 (6) : 570-7 
Dans la même cohorte, 38 954 enfants sont suivis jusqu’à l’âge                 
de 3 ans. 
204 présentent un sévère retard de développement du langage. 
Le risque est de 0,9% chez les femmes non supplémentées                        
en folates, et de 0,4% chez les femmes supplémentées soit en folates 
seuls, soit folates et autres compléments. 
Roth C et al,  Folic acid supplements in pregnancy and severe language delay             
in children, JAMA, 2011, 306(14) : 1566-73    
 
Magnésium, vitamines B et troubles du spectre autistique 
 
Plusieurs études mettent en évidence une altération de la méthylation 
dans les troubles du spectre autistique, associé à une baisse                      
de la S adénosyl méthionine, du glutathion et une augmentation             
du stress oxydatif. 
Remarque : le stress oxydatif, l’inflammation et le stress psychologique 
(pro-inflammatoire) altèrent le cycle de la méthylation et augmentent 
l’homocystéine. 
 
James SJ et al, Metabolic biomarkers of increased oxidative stress           

and impaired methylation capacity in children with autism,                      
Am J Clin Nutr, 2004, 80 (6) : 1611–7 

James SJ et al, Metabolic endophenotype and related genotypes             
are associated with oxidative stress in children with autism,                            
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 2006, 141 : 947–956 
 
Une supplémentation en acide folinique et en méthylcobalamine 
améliore le statut en glutathion des enfants touchés. 
 
James SJ et al, Efficacy of methylcobalamin and folinic acid treatment  
on glutathione redox status in children with autism,                                       
Am J Clin Nutr, 2009, 89 (1) : 425–30 
 
Dans une étude en double aveugle chez des enfants atteints de troubles 
autistiques de 3 à 8 ans, l’injection SC de méthylcobalamine                 
contre placebo est suivie d’améliorations significatives. 30 sujets            
sont traités pendant 12 semaines, 22 pendant 6 mois. 
 
30% d’entre eux montrent un progrès marqué sur la Clinical Global 



Impression Scale et deux évaluations comportementales, corrélées                     
à l’élévation du glutathion et du GSH/GSSG. 
 
Bertoglio K et al, Pilot study of the effect of methyl B12 treatment              
on behavioral and biomarker measures in children with autism,                   
J Altern Complement Med, 2010, 16 (5) : 555-60   
 
 
11 études comparant placebo et une association magnésium-vitamine 
B6 ont montré des améliorations significatives comportementales. 
 
Une supplémentation de 6 mg/kg/j de magnésium et de 0,6 mg/kg/j          
de vitamine B6 améliore les évaluations comportementales                     
chez 23 enfants/33. 
 

- interactions sociales : 23/33 
- communication : 24/33 
- comportements stéréotypés : 18/33 
- inhibitions/paralysie comportementale : 17/33 

Mousain-Bosc M et al, Improvement of neurobehavioral disorders               
in children supplemented with magnesium-vitamin B6.                                 
II. Pervasive developmental disorder-autism,  
Magnes Res, 2006, 19 (1) : 53-62 
 
Murza KA et al, Vitamin B6-magnesium treatment for autism :                   
the current status of the research, Magnes Res, 2010, 23 (2) : 115-7 
 
 
Vitamine C 
 
Dans une étude en double aveugle comparant un groupe placebo avec 
un groupe supplémenté par de fortes doses de vitamine C (110 mg/kg) 
pendant 30 semaines, observe dans le groupe vitamine C une 
amélioration significative objectivée par le Ritvo-Freeman scale. 
 
Dolske MC et al, A preliminary trial of ascorbic acid as supplemental 
therapy for autism, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry,           
1993, 17 (5) : 765–74 
 
Remarque : la vitamine C est un détoxifiant des métaux lourds                   
et de nombreux autres polluants, le principal recycleur du glutathion,          
et contribue aux défenses antioxydantes et antiinflammatoires. 
 



Complexe minéro-vitaminique 
 
La prise d’un complément minéro-vitaminique en double aveugle         
contre placebo chez des enfants aboutit à une amélioration significative, 
en particulier sur les troubles du sommeil et gastro-intestinaux,             
très fréquents dans cette pathologie. 
 
Adams JB et al,  Pilot study of a moderate dose multivitamin/mineral 
supplement for children with autistic spectrum disorder,                                  
J Altern Complement Med, 2004, 10 (6) : 1033–9 
 
Dans une étude en double aveugle chez 141 enfants et adultes souffrant 
de troubles du spectre autistique la prise pendant 3 mois d’un complexe 
minéro-vitaminique améliore significativement par rapport au groupe 
placebo : 
 

- l’ATP (+ 25%) 
- le NADPH (+ 30%) 
- la S adénosylméthionine (+ 6%) 
- le glutathion (+ 17%) 
- le rapport glutathion oxidé/glutathion réduit ( - 27%) 
- la nitrotyrosine ( - 29%) 
- de l’évaluation par les parents (Parental Global Impressions-

Revised) 
- du score d’hyperactivité 
- de la fréquence des colères (« tantrumming ») 
- évaluations du langage (Overall and Receptive). 

 
Le degré d’amélioration mesuré par le PGI-R Average Change                    
est fortement corrélé à l’amélioration des statuts en vitamines B8 et K 
(dont une partie significative est produite par la flore digestive). 
 
James B Adams et al, Effect of a vitamin/mineral supplement                       
on children and adults with autism, BMC Pediatr, 2011, 11 : 111 
 
Polluants, perturbateurs endocriniens et troubles du spectre autistique 
 
Une large étude menée par l’Autism and Developmental Disabilities 
Monitoring Network in North Carolina sur 383 enfants souffrants             
de troubles de spectre autistique et 2829 enfants de troubles du langage, 
tous âgés de 8 ans et l’exposition de leur mère lorsqu’elle était enceinte 
à 35 polluants atmosphériques établit qu’une exposition                                   
pendant la grossesse 



- au chlorure de méthylène ou à de la quinoline augmente             
le risque de troubles autistiques ou du langage à 8 ans de 40%  

- au styrène, un perturbateur endocrinien de 80% 
 
Kalkbrenner AE et al, Perinatal exposure to hazardous air pollutants and 
autism spectrum disorders at age 8, Epidemiology, 2010, 21 (5) : 631-41 
 
Les polluants ayant un lien retrouvé ou suspecté avec l’autisme 
sont les suivants :  
 
 

• les métaux lourds (antimoine, arsenic, cadmium, chrome, 
plomb, mercure, manganèse et nickel) 

• les produits chimiques, surtout perturbateurs endocriniens 
(styrène, trichloroéthylène, chlorure de méthylène) 

• les polluants automobiles, en particulier les microparticules 
rejetées par les moteurs diesel. 
 

Par ailleurs, des études récentes ont trouvé un lien entre le niveau 
de pollution dans lequel est plongé un enfant juste après                
la naissance et le risque pour lui de développer un autisme. 
Des scientifiques américains ont voulu déterminer si ce risque 
existait dès la conception de l’enfant et donc au cours de sa vie 
intra-utérine. Pour cela ils ont réalisé une étude cas-témoin, c’est à 
dire comparé chez un groupe de femmes ayant eu un enfant autiste 
(325) et un groupe de femmes ayant eu un enfant non autiste        
(22 101), si le fait d’habiter une zone polluée influençait ce risque de 
naître autiste. La pollution des zones habités par les mamans à été 
reconstruite grâce à des données locales. 
 
Tous les résultats obtenus ont été ajustés à la plupart des risques 
connus pour aggraver l’autisme comme le niveau d’éducation 
maternel, l’âge de la mère, etc.. 
 
Les résultats confirment que plus l’air est pollué plus le risque 
de donner naissance à un enfant autiste est important : 
globalement ce risque est multiplié par deux chez les femmes 
enceintes les plus exposées à la pollution. 
 
Les scientifiques observent que ce risque augmente régulièrement 
à mesure qu’augmentent dans l’air la concentration des particules 



diesel, du plomb, du manganèse, du chlorure de méthylène,            
de mercure ou de nickel. 
En particulier, chez les 20% de femmes les plus exposées, le diesel 
et le mercure étaient les deux polluants les plus fortement associés 
à l’augmentation du risque d’autisme chez les enfants nouveau-nés, 
que ce soient des garçons ou des filles, une donnée aggravante 
pour ces polluants sachant que le risque d’autisme est normalement 
5 fois moindre chez une fille que chez un garçon. En comparaison 
aux 20% de femmes les moins exposées à ces deux polluants, les 
plus exposées avaient donc deux fois plus de risque que leur enfant 
naisse autiste. 
Le scientifiques estiment que ces données confirment la 
dangerosité du diesel, déjà mis en accusation dans une étude 
précédente qui montrait que plus les femmes enceintes habitaient 
proche d’une voie à fort trafic, plus le risque d’autisme était 
important : “Cette étude et la nôtre, qui utilisait différentes méthodes 
de mesures, suggèrent ensemble que la pollution de l’air lié au trafic 
automobile peut augmenter le risque d’autisme” écrivent-ils. 
 
Et concernant les métaux lourds capables d’atteindre les fonctions 
cérébrales de l’enfants, comme le plomb, le manganèse, le mercure 
et le nickel, le risque de donner naissance à un enfant autisme 
augmente de 20 à 60% en fonction du degré d’exposition                 
des mamans enceintes.  
Une augmentation linéaire du risque de donner naissance                     
à un enfant autiste est retrouvé pour le cadmium, le plomb,                    
le manganèse et le nickel.  
Ce risque est retrouvé également pour le le chlorure de méthylène. 
 
Andrea L Roberts et al, Perinatal Air Pollutant Exposures and Autism 
Spectrum Disorders in the Children of Nurses’ Health Study II 
Participants, Environ Health Perspect, DOI : 10.1289/ehp.1206187 
 

Revue sur les facteurs environnementaux dans l’émergence              
de l’autisme :	  
	  
www.autisme.qc.ca/tsa/recherche/etiologie/les-facteurs-
environnementaux.html	  
	  
Revue des études sur les relations entre alimentation,           
pollution et risques d’autisme :	  



	  
Kristen Lyall et al, Maternal lifestyle and environmental                     
risk factors for autism spectrum disorders,                                            
Int J Epidemiol, 2014 Apr, 43 (2) : 443–464 
 
Autisme et sensibilité à la pollution 
 
La méta-analyse de 39 études conclut que les troubles du spectre 
autistiques sont bien associés à des perturbations                             
du cycle glutamyl nécessaire pour produire le glutathion                                
et de la transsulfuration. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
La baisse du glutathion et du rapport GSH/GSSG trouvée indique 
que ces enfants sont plus vulnérables à tout type de polluant,        
ainsi qu’aux stress oxydatif et inflammatoire et renforce                  
la justification des supplémentations en vitamines B9, B6, B12, C, 
autres antioxydants, N acétylcystéine.  
 
Penelope AE Main et al, The potential role of the antioxidant          
and detoxification properties of glutathione in autism spectrum 
disorders : a systematic review and meta-analysis,  
Nutr Metab (Lond), 2012,  9 : 35 
 
Remarque : il serait aussi pertinent de tester des cures                      
de détoxification (sulforaphane, catéchines de thé vert, etc…). 
 
Produits laitiers, gluten, peptides opioïdes et conséquences 
 
Les peptides opioïdes dérivés soit de la caséine soit de la gliadine 
inhibent l’absorption intestinale de la cystéine et fragilisent            
donc à la pollution, l’inflammation et au stress oxydatif. 
 
Trivedi MS et al, Food-derived opioid peptides inhibit cysteine 
uptake with redox and epigenetic consequences,  



J Nutr Biochem, 2014, 25 (10) : 1011-8 
 
Les peptides opioïdes affectent la comportement des rongeurs, 
leur perception de la douleur et leur activité spontanée. 
 
Lister J et al, Behavioral effects of food-derived opioid-like peptides 
in rodents: Implications for schizophrenia ?                                     
Pharmacol Biochem Behav, 2015, 134 : 70-78   

 
Remarque : en cas de perméabilité digestive anormale, ils peuvent 
être absorbés. Si l’inflammation touche aussi la barrière 
hématocéphalique, ils peuvent interférer avec les récepteurs           
aux endorphines et contribuer à des dysfonctionnements 
cérébraux et états de mal-être. 
 
Microbiome et autisme 
 

Dans une étude sur des souris présentant des symptômes autistiques, 
des chercheurs ont découvert qu’une molécule appelée                              
4-ethylphenylsulphate (4EPS) était présente à des taux 46 fois                
plus élevés dans la flore intestinale d'animaux souffrant de troubles 
autistiques et que ce composé chimique possédait une structure 
similaire à celle du paracresol, une molécule retrouvée en quantité 
importante chez les personnes autistes. 
Cette molécule ayant été injectée dans la flore intestinale de souris 
saines, celles-ci ont commencé à se comporter comme les souris 
autistes, répétant plusieurs fois le même mouvement ou couinant              
de manière inhabituelle. 
 

D'autre part, aussi, des chercheurs ont constaté que ces souris 
autistes présentaient une altération de la barrière digestive et          
ont montré que les souris malades possédaient moins de bactéries 
de l’espèce Bacteroides fragilis  dans leur système digestif,              
que chez les animaux sains. 
En nourrissant les rongeurs autistes avec la bactérie en question, 
leurs comportements ainsi que leurs troubles digestifs ont été 
améliorés. « Il est incroyable de voir qu’en ajoutant uniquement 
cette bactérie on peut inverser les symptômes de l’autisme » (John 
Cryan, un pharmacien de l’University College Cork en Irlande). 
 
On a récemment découvert un microbiome propre au placenta. 
Un ensemble d’études oriente vers une participation d’altérations 
de la flore dans la pathophysiologie de l’autisme. 



 
Les premières interventions thérapeutiques testent : 
 
- la modulation de la flore par l’alimentation 
- les prébiotiques 
- les probiotiques 
- les synbiotiques 
- les antibiotiques 
- la transplantation fécale  
- le charbon actif. 

 
Rosenfeld CS, Microbiome Disturbances and Autism Spectrum 
Disorders, Drug Metab Dispos, 2015 Apr 7 
 
Remarque : l’alimentation impacte la flore de la mère, secondairement 
du bébé, elle interagit fortement avec le cerveau, son développement        
et son fonctionnement, les césariennes empêchent la colonisation 
physiologique du tube digestif du bébé par le passage vaginal, 
l’allaitement maternel riche en prébiotiques bifidogènes est absent            
ou trop court dans nos sociétés, l’abus d’antibiotiques contribue                 
au problème, ainsi que la stérilisation de l’environnement… 
 
Mélatonine et troubles du spectre autistique 
 
Une revue systématique de la littérature sur les nouvelles approches 
dans l’autisme classe parmi les plus prometteurs : 
 

- la mélatonine 
- les antioxydants 
- la musicothérapie. 

 
Rossignol DA et al, Novel and emerging treatments for autism spectrum 
disorders : a systematic review,  
Ann Clin Psychiatry, 2009 , 21 (4) : 213-36 
 
 
Une méta-analyse sur 35 études concernant mélatonine et autisme, 
constate des améliorations significatives : 
 

- du sommeil 
- du comportement 

 
Rossignol DA et al, Melatonin in autism spectrum disorders :                        



a systematic review and meta-analysis,  
Dev Med Child Neurol, 2011, 53 (9) : 783-92 
 
 
Ocytocine, sérotonine, anxiété et troubles autistiques 
 
L’ocytocine et la sérotonine sont les deux neurotransmetteurs 
principalement concernés par l’empathie, l’interaction sociale, la 
coopération. 
La tension pulsionnelle élevée est quasiment toujours présente                  
et dans l’hyperactivité et dans les troubles autistiques.                              
Elle se manifeste par de l’impulsivité, des intolérances aux frustrations, 
des colères, de l’anxiété, des phobies, une attirance pour le sucré              
et une vulnérabilité aux dépendances, des troubles de l’endormissement. 
Le stress et l’anxiété l’aggravent, en augmentant le rapport 
noradrénaline/sérotonine. 
 
Une étude chez 24 sujets contre placebo montre que l’ocytocine 
l’améliore. 
Un des impacts majeurs est un effet réducteur de l’hyperactivité                 
de l’amygdale déclenchée par les peurs et plus élevée avec l’anxiété. 
 
Raphaelle Mottolese et al, Switching brain serotonin with oxytocin,               
Proc Natl Acad Sci U S A, 2014, 111 (23) : 8637–8642 
 
D’autres études avaient déjà montré des effets anxiolytiques                     
de l’ocytocine. 
 
Uvnäs-Moberg K, Antistress pattern induced by oxytocin,                     
News Physiol Sci, 1998, 13 : 22–25 
 
Remarque : de  nombreux facteurs viennent réduire l’imprégnation                
des nouvelles générations par l’ocytocine, dès avant la naissance : 
 

- augmentation des accouchements par césarienne qui empêche 
l’interaction entre la tête de l’enfant et le col utérin, puissant 
stimulant de la sécrétion d’ocytocine (aussi agent majeur de 
contraction permettant l’accouchement par les voies naturelles) 

- généralisation des péridurales qui réduisent la circulation              
de l’ocytocine par la moelle épinière 

- absence ou durée courte de l’allaitement qui est le deuxième 
stimulant majeur de la sécrétion d’ocytocine 

- sevrage violent 



- manque d’interactions physiques entre enfants et parents 
(les câlins représentent le troisième stimulant) 

- répression de la sexualité enfantine et difficultés 
d’épanouissement affectif, sensuel et sexuel à partir                         
de l’adolescence (quatrième stimulant). 

 
Les difficultés relationnelles de l’autiste, qui se sent « extra-terrrestre »  
ses modes de fonctionnement intellectuel souvent foudroyants,                
une hypersensibilité généralisée, en particulier lorsqu’est présente           
une intelligence précoce, son désintérêt total pour ce qui rassemble          
les autres (bavardages, foot, jeux, fêtes…) et sa passion pour des sujets 
inhabituels sont des facteurs additionnels de déficits ocytociniques, 
puissamment anxiogènes et qui l’éloignent encore plus des autres, 
vécus comme des « menaces » à son intégrité. 
 
Beaucoup de grands créateurs, caractérisés par une grande solitude 
(mais celle ci leur a aussi permis de produire des œuvres 
exceptionnelles dans leur coin), présentent des traits autistiques 
caricaturaux : 
 

Léonard de Vinci, Michel Ange,  William Blake, Mozart, Goya, 
Beethoven, Newton, Darwin, Nietzsche, Lewis Carroll…étaient très 
probablement Asperger.            

Plus près de nous, Jacha Heifetz et Nathan Milstein considérés comme 
faisant partie des plus grands violonistes de tous les temps, Vladimir 
Horowitz et Glen Gould, leurs équivalents pour le piano, Mark Rothko, 
Keith Haring et Jean Michel Basquiat, deux autres peintres 
exceptionnels à la création fulgurante (malheureusement tous deux 
morts très jeunes), Isidore Isou, le fondateur du Lettrisme et l'auteur 
de La Créatique, Yayoi Kusama… l'étaient de toute évidence aussi. 

Le problème est que cette hypersensibilité est une hypersensibilité aux 
"bonnes" et aux "mauvaises" choses. Aux bonnes choses, cela donne 
une curiosité insatiable dans de nombreux domaines et une capacité 
d'observation hors du commun (suivi d'une intégration et de percées 
fulgurantes dans la compréhension, la découverte, l'invention). 

Aux mauvaises choses, cela donne, une répulsion pour beaucoup de 
comportements indésirables, de l'insécurité, de l'anxiété, un grand 
manque de confiance et une forte tendance à la dépression, parfois, 
une grande difficulté d'adaptation à la réalité d'une société encore très 



primairement "reptilienne", préoccupée d'abord de sa survie et de son 
confort par la dominance, même quand c'est aux dépends des autres.    
Et c'est souvent particulièrement aux dépends des créateurs qui sont 
rejetés, ignorés, laissés sans moyens à la hauteur de leurs besoins            
de créer, de leur vivant, puis mythifiés et hyper-exploités                    
après leur mort.  

Les TOC semblent être une défense par rapport à ces aspects négatifs, 
ayant pour fonction de contrôler, de sécuriser, de même                             
que l'hyper-investissement intellectuel et la distance affective.                                       
Le manque de confiance et le perfectionnisme, entraînent lenteur 
et procrastination. Vinci a laissé inachevées la plupart de ses oeuvres        
et a accumulé, comme beaucoup des géants culturels cités, des masses 
d'idées et de dessins dans ses carnets, non 
publiées.                                                                                                      
Darwin a mis des dizaines d'années avant de publier son Origine des 
Espèces, et ne l'a fait que forcé de le faire, après avoir reçu une lettre 
formulant ses mêmes idées sur l'évolution par Wallace. 

On trouve dans cette liste énormément de mathématiciens                           
et de physiciens, et pas les moindres : Lagrange, Gauss, dont le génie 
serait devenu apparent dès l’âge de trois ans quand il aurait corrigé une 
erreur de calcul que son père avait faite, Georg Cantor, fondateur de la 
théorie des ensembles et enfermé de manière répétitive en sanatorium, 
Gödel, surnommé enfant “Der Herr Warum” (« M. Pourquoi »), devient 
paranoïaque, fait goûter tout par sa femme, meurt à 31 kg, Evariste 
Galois, Einstein, Paul Dirac, Alan Turing, Ettore Majorana, Alexandre 
Grothendieck, un mathématicien d'une envergure inouïe, Aaron Swartz, 
un informaticien qui a co-inventé le RSS à l'âge  de 14 ans et lisait              
en moyenne 70 livres par an (et qui s'est tristement suicidé à l'âge de 26 
ans)..., Andrew Wiles, Grigori Perelman, John Nash, Prix Nobel,            
aussi passé par la paranoïa - Russell Crowe joue son rôle dans le film 
Un homme d’exception…  

 
Psychose 
 
Généralités 
 
L’imagerie cérébrale a pu mettre en évidence un déficit énergétique        
des neurones du cortex, site du jugement et des prises de décision. 
 



Cela implique d’utiliser chez les psychotiques, tout ce qui peut améliorer 
le fonctionnement mitochondrial : 
 

- magnésium, qui par ailleurs module les catécholamines,                  
en sur-régime dans les psychoses (les neuroleptiques sont         
des anti-catécholaminergiques), réduit l’impact du stress, 
souvent déclencheur de bouffées délirantes 

- vitamines B, en particulier B1 (qui peuvent être sous la forme 
liposoluble de sulbutiamine, benfotiamine, alitiamine…               
pour une meilleure pénétration neuronale, et qui sont                   
par ailleurs des co-neurotransmetteurs de l’acétylcholine, 
modulateur de la noradrénaline), B2 et PP (que l’on donnera 
plutôt à des doses pharmacologiques pour leur effet 
sérotoninergique) 

- coenzyme Q10 
- N acétyl-carnitine et acide alpha-lipoïque 
- arginine, amplificateur de la biogénèse mitochondriale                 

et précurseur de l’agmatine, protecteur des mitochondries. 
 
Les antioxydants et polyphénols qui contribuent à protéger                       
les mitochondries peuvent aussi être envisagées. 
 
Stress oxydatif, antioxydants et psychoses 
 
De très nombreuses études objectivent une élévation des marqueurs        
du stress oxydatif et des déficits en antioxydants plus profonds               
dans la psychose.  
 
Remarque : ces dysfonctions mitochondriales sont en cohérence           
avec les déficits énergétiques du cortex frontal constatées par l’imagerie 
médicale. 
 
Yao JK et al, Antioxidants, redox signaling, and pathophysiology,               
in schizophrenia : an integrative view, Antioxid Redox Signal,                 
2011, 15 (7) : 2011-35  
 
Par exemple le dosage du glutathion (GSH) dans le liquide 
céphalorachidien est plus bas de 27% et dans le cortex préfrontal               
de 52% chez les schizophrènes que chez les non schizophrènes. 
 
Chirayu D Pandya et al, Antioxidants as potential therapeutics                   
for neuropsychiatric disorders, Prog Neuropsychopharmacol                   
Biol Psychiatry, 2013, 46 : 214–223. 



 
Chez 20 schizophrènes n’ayant jamais reçu de médication et 32           
ayant été sous antipsychotiques, comparés à 45 sujets contrôles,                       
les dépressions en acides polyinsaturés de membranes cellulaires,      
acide arachidonique et DHA sont nettement plus marqués                 
chez les schizophrènes sans traitement que chez les schizophrènes 
sous traitement, ce qui est directement corrélé aux marqueurs                  
de lipoperoxydation. 
 
Arvindakshan M et al, Essential polyunsaturated fatty acid and lipid 
peroxide levels in never-medicated and medicated schizophrenia 
patients, Biol Psychiatry, 2003, 53 (1) : 56-64 
 
Chez 40 schizophrènes, les taux de MDA sont élevés.                              
Une supplémentation en double aveugle de vitamine C contre placebo,           
est associée à une baisse significative du MDA et à une amélioration 
clinique objectivée par le brief psychiatric rating scale (BPRS). 
 
Dakhale GN et al, Supplementation of vitamin C with atypical 
antipsychotics reduces oxidative stress and improves the outcome            
of schizophrenia, Psychopharmacology (Berl), 2005, 182 (4) : 494-8 
 
Plusieurs études observent dans la psychose des altérations                    
du statut     en GSH et  des effets positifs de la supplémentation                 
en N acétyl cystéine. 
 

 Une étude en double aveugle contre placebio avec cross 
over  chez des schizophrènes observe une nette 
amélioration des tracés électro-encéphalographiques (EEG) 
avec la supplémentation en NAC.  

 
Carmeli C et al, Glutathione precursor N-acetyl-cysteine modulates EEG 
synchronization in schizophrenia patients :   a double-blind, randomized, 
placebo-controlled trial, PLoS One, 2012, 7 (2) : e29341 
 
En comparant les bilans de deux groupes de schizophrènes traités         
par neuroleptiques avec ou sans ginkgo biloba pendant 8 semaines,           
seul le groupe ginkgo biloba montre des améliorations du statut 
antioxydant corrélé à une progression clinique objectivée                            
par le Scale for the Assessment of Postive Symptoms (SAPS). 
 
Atmaca M et al, The effect of extract of ginkgo biloba addition                     
to olanzapine on therapeutic effect and antioxidant enzyme levels              



in patients with schizophrenia, Psychiatry Clin Neurosci,                        
2005, 59 (6) : 652-6 
 
Coenzyme Q1O et psychoses 
 
Les statines inhibent la synthèse du coenzyme Q10 et font baisser          
ses taux circulants. 
 
Plusieurs études observent un ensemble de perturbations 
psychologiques et psychiatriques chez les patients sous statines,           
dont les plus fréquents sont : troubles du sommeil, agitation,           
confusion et hallucinations. 
 
Rosenson RS et al,  Lovastatin-associated sleep and mood 
disturbances, Am J Med, 1993, 95 : 548–9 
Gregoor PJ,  Atorvastatin may cause nightmares, BMJ, 2006, 332 : 950  
Peters JT et al, Behavioral changes with paranoia in an elderly woman 
taking atorvastatin, Am J Geriatr Pharmacother, 2008, 6 : 28–32 
 
Ishak Mansi et al, Psychological Disorders and Statin Use :  
a Propensity Score-Matched Analysis, Pharmacotherapy,                       
2013,  33 (6) : 615–626. 
 
Vitamines B et psychoses 
 
Les déficits en vitamines B, en particulier B6, B9 et B12,              
fondamentales dans la synthèse des neurotransmetteurs majeurs 
(associée à une élévation de l’homocystéine,                                            
elle même augmentée par le stress et l’inflammation) 
 

- peuvent engendrer des pseudo-démences 
- être des co-facteurs de la plupart des pathologies 

psychiatriques, y compris psychotiques 
- la supplémentation « trans-nosographique » (sans tenir compte 

des diagnostiques) des patients d’un hôpital psychiatrique 
entraîne une amélioration significative des bilans psychiatriques, 
une baisse  de l’usage des psychotropes, un raccourcissement 
de la durée de séjour 
 
Monji A t al, Plasma folate and homocysteine levels may              
be related to interictal "schizophrenia-like" psychosis                           
in patients with epilepsy, J Clin Psychopharmacol,                          
2005, 25 (1) : 3-5	  



	  
Une élévation de l’homocystéine est associée à un risque                           
de schizophrénie multiplié de 4 à 7. 
 
Muntjewerff JW et al, Homocysteine metabolism and B-vitamins                 
in schizophrenic patients : low plasma folate as a possible independent 
risk factor for schizophrenia, Psychiatry Res, 2003, 121 (1) : 1-9 
 
 


