
Formation en Nutrithérapie 2016 - 2018  

 Module 10 / 12 

Nutrithérapie de l’enfant 

Sommeil

Sommeil

Moment privilégié pour des tâches de :
• croissance
• défense
• maintenance
• restauration
• réparation

Activités+++
• immunitaire
• anti-oxydante
• anti-toxique
=> système glymphatique
=> autophagie

Système « Glymphatique »
« Glie » + « Lymphatique »
(glie :  cellule système nerveux 
           environnement neurone)

= système particulier de nettoyage 
des toxines dans le cerveau

Autophagie

= digestion et recyclage cellulaire 
des protéines endommagées qui 
sont ubiquitnées (taguées) 

Sommeil

Toute la chronobiologie dépend de la 
qualité du sommeil et la qualité du 
sommeil dépend de la chronobiologie !



Mélanopsine - Mélatonine

Source: IENPA - Le sommeil

Mélanopsine - Mélatonine

Source: IENPA - Le sommeil

Spectre lumineux

ENERGIE

Cellules ganglionnaires à mélanopsine

La phototransduction est déclenchée par 
l’absorption d’un photon de lumière qui déstabilise 
le pigment et aboutit à une réponse physiologique.



Lumière bleue artificielle Lumière bleue artificielle

Filtres lumineux Mélatonine 

• donne le rythme biologique (Nycthémère) 
»l’ensemble des cellules 
»des systèmes endocriniens
»des systèmes neuronaux

• puissamment et directement antioxydante !!!! 
• augmente taux intracellulaires enzymes AO et glutathion 
• anti-inflammatoire
• protectrice des mitochondries
• neuroprotectrice



Mélatonine

• modulatrice des hormones sexuelles
»ados : puberté
»rut animal au printemps
»problèmes d’humeur et de libido en Scandinavie
»Seasonal disorder à l’entrée de l’hiver

• réduit les hormones sexuelles =>  protection des 
cancers du sein ou de la prostate

Mélatonine

• a des effets anti-hypertenseurs
• module l’activité plaquettaire (réduit les risques 

thromboemboliques : phlébites, embolies pulmonaires, 
accidents vasculaires cérébraux) 

• améliore le profil des lipides circulants 
• a des effets antalgiques

• réduit la glycémie circulante et la glycation et le  
risque de diabète de type II  !!!!

Mélatonine

• potentiel préventif et co-thérapeutique dans la physiopathologie 
d’Alzheimer (DB III) !!!!
»antioxydante - neuroprotectrice
»réduit l’insuline
»anti plaques amyloïdes

• idem Parkinson
• Pré-démence : améliore performances cognitives, humeur et 

sommeil

• Effet anxiolytique > benzodiazépine (étude sur rats)

• Influence positivement enfants atteints d’autisme, 
d’hyperactivité avec déficit d’attention, épilepsies,…

Hormone de croissance

Source: IENPA - Le sommeil



Crucial d’optimiser le sommeil

Mélatonine Hormone de croissanceQualité du sommeil

Surpoids - Inflammation - Dysbiose - Perméabilité intestinale - 
Troubles du sommeil - Dépression - Diabète -

Maladies cardiovasculaires - Dysfonctions sexuelles

Prévention pathologies aiguës, chroniques, dégénératives
Ralentissement vieillissement

(pic activité mitotique)

Température corporelle

Source: IENPA - Le sommeil

Cycles du sommeil Stimulation Récepteur NMDA

STADES DE STIMULATION 
RECEPTEUR NMDA:

• Modéré : apprentissage, 
inhibe endormissement

• Très stimulé ou rapproché : 
IBS (« agité du bocal »)

• Hyper-stimulé : épilepsie
• Trauma crânien, AVC : mort 

neuronale

Inhibiteurs : Mg, Zinc, AO et 
polyphénols



Magnésium - Sommeil

Source: IENPA - Le sommeil

Déficit en Magnésium - Sommeil

• augmente le glutamate (excitateur)

• amplifie l’activité du récepteur NMDA (inhibiteur 
endormissement) 

• réduit le GABA (inducteur du sommeil) 

• diminue l’activité du récepteur GABA

Luminothérapie Sommeil

Tyrosine
Contre - indiquée dans :
» grossesse
»allaitement
»mélanome malin
»hyperthyroïdie
»phéochrocytome
»infarctus récent

Précautions d’emploi: 
»arythmie cardiaque, psychose, psychose maniacodépressive ou 

hypomanie, manie, IMAO 
=> remonter Mg au moins un mois avant 100/150 mg de Tyrosine

Effets secondaires possibles : 
»nervosité, hyper-réactivité, agressivité, fébrilité, insomnie, acidité 

gastrique

Remonter le Mg +- 
10 jours avant car
Mg module hyper- 
réactivité à la NA 
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Nutrithérapie de l’enfant 

Dyslexie

Etude norvégienne sur une cohorte de 38.954 enfants suivis jusque l’âge 
de 3 ans, 204 présentent un sévère retard de développement langagier. 
Le risque est de : 
- 0,9% chez les femmes non supplémentées en folates 
- 0,4% chez les femmes supplémentées soit en folates seuls, soit folates 
et autres compléments 

»Cela réduit les risques de 1/ 2 ! 

Roth C et al, Folic supplements in pregnancy and severe language delay in children, JAMA, 2011, 306 
(14) : 1566-73 

Dyslexie

Chez les enfants d’âge scolaire, les acides gras oméga-3 à longue chaîne, 
et notamment le DHA, sont associés à de meilleures performances en 
lecture. Cette étude, publiée dans PLoS One, fait le lien entre les 
concentrations en oméga-3 et les capacités d’apprentissage des enfants.

Dyslexie

600 mg de DHA par jour 
pendant 16 semaines 
c h e z 3 6 2 e n f a n t s , 
améliore les scores de 
lecture  

Surtout chez les enfants 
dont les performances de 
départ se trouvaient dans 
les 20% les plus bas 

L e u r c o m p o r t e m e n t 
évalué par les parents a 
été considéré comme 
meilleur



Dyslexie

L-Carnitine : 
»Potentialise la bioénergie mitochondriale 
»Augmente le nombre de mitochondries 
»Neuro-protecteur 
»Mémoire spatio-temporelle et tests d’attention 

Acide alpha-lipoïque : 
»Améliore la bioénergie mitochondriale 
»Anti-oxydant puissant 
»Chélateur fer, Cuivre, métaux lourds 
»Soutien le métabolisme des neurones et les nerfs 

Dyslexie

Hyperactivité Hyperactivité - additifs alimentaires



Dysfonction sérotoninergique

TPE TDAH

Cause : dysfonctionnement sérotoninergique (accélérateur > frein)
Conséquence : chute noradrénaline en épuisement de ce sur-régime
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Ritaline/Rilatine - Méthylphénidate 

Traitement médicamenteux largement prescrit dans l’hyperactivité 
=> amphétamine = accélérateur des pulsions chez enfants qui ont 
certes, une baisse de régime, mais purement ponctuelle, sur un 
problème de fond inverse, d’excès pulsionnel
=> solution à court terme
=> il n’y a pas que ça !

Hyperactivité - additifs alimentaires 

Etude randomisée, en double-
aveugle, placebo, cross-over sur 
153 enfants âgés de 3 ans et 144 
e n f a n t s d e 8 / 9 a n s d e v a n t 
consommer des boissons (A ou B) 
contenant des additifs et du 
benzoate de sodium ou un 
placebo. 
Les résultats ont été mesurés sur 
une échelle globale d’hyperactivité 
(questionnaires pour parents et 
enseignants) avec en plus pour le 
groupe 8/9 ans un test informatisé 
d’attention.

Conc lus ion : l es co lorants 
artificiels ou le benzoate de 
sodium (ou les 2) conduisent à 
u n e a u g m e n t a t i o n d e l ’ 
hyperactivité dans les groupes 
d’enfants de 3 ans et de 8/9 ans.

Hyperactivité - additifs alimentaires 

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.



Chlorpyriphos

Source : 
France-info 
4/2/2016

Hyperactivité

Magnésium - Hyperactivité

• augmente l’énergie, y compris l’énergie cérébrale

• protège de tous les stress

• principal modulateur du stress psychologique, réduit 
l’anxiété

• diminue l’hyper-réactivité (moins de tensions musculaires, 
de troubles digestifs, de troubles du sommeil,…)  

Ritaline / Rilatine : Traitement médicamenteux largement prescrit
»effets positifs sur déficit d’attention (en début de traitement)
»utilisation ne devrait être que très courte
»effets secondaires sous méthylphénidate

• survenue/aggravation d'une agressivité ou d'un comportement hostile
• troubles psychiatriques (ou exacerbation de troubles préexistants): 
aggravation de l’anxiété, dépression, survenue de comportements 
anormaux, de symptômes psychotiques ou maniaques, de tics et 
même d’hallucinations…

•  Si idées ou comportement suicidaires au cours du traitement, 
évaluer le lien de causalité avec le méthylphénidate => envisager 
l’arrêt

• abaisse le seuil épileptogène, alors que l’épilepsie est l’une des 
pathologies associées à l’hyperactivité

• …

Hyperactivité - approche globale



»effets secondaires sous méthylphénidate
• augmentation tension artérielle
• vasoconstriction des extrémités
• accélération de la fréquence cardiaque (tachycardies)
• Céphalées
• Diarrhées
• Risques d’infections
• Retards de croissance
• …

»  empêche la recapture de la dopamine => aggrave la déplétion du 
neurone déjà épuisé…

Hyperactivité - approche globale Hyperactivité - approche globale

Hyperactivité - approche globale

Solution : traitement nutritionnel de l’épuisement noradrénergique 
pour redonner aux neurones de quoi produire normalement et 
durablement ce relanceur de l’attention et de la concentration :

Tyrosine
indiquée dans :
»  sur-sollicitation de l’attention
»performances sportives
»situations de stress des soldats
»baisse de combativité ou de motivation
»baisse de libido
» troubles de la concentration et de la mémorisation
»difficulté à prendre des décisions
»hyperactivité avec déficit d’attention
»syndrome des jambes sans repos
»douleur....

Hyperactivité - approche globale

Tyrosine
Contre - indiquée dans :
» grossesse
»allaitement
»mélanome malin
»hyperthyroïdie
»phéochrocytome
»infarctus récent

Précautions d’emploi: 
»arythmie cardiaque, psychose, psychose maniacodépressive ou 

hypomanie, manie, IMAO 
=> remonter Mg au moins un mois avant 100/150 mg de Tyrosine

Effets secondaires possibles : 
»nervosité, hyper-réactivité, agressivité, fébrilité, insomnie, acidité 

gastrique

Remonter le Mg +- 
10 jours avant car
Mg module hyper- 
réactivité à la NA 



Hyperactivité - approche globale

être centrée sur le terrain de fond :  la tension pulsionnelle élevée

le traitement long terme devrait être modulateur de l’impulsivité, afin 
d’aider l’enfant à mieux gérer l’hyperactivité / attention au quotidien

»polyphénols cacao inhibent IDO (indolamine 2,3-dioxygénase)

Cacao - Déficit sérotoninergique ?

TRYPTOPHANE IDO NICOTINAMIDE

++ - -

Troubles du spectre autistique

Stephen Wiltshire - artiste autiste

Troubles du spectre autistique



Troubles du spectre autistique

Autisme sévère Syndrome d’Asperger
Age du diagnostic 0 – 3 ans (3 – 5 ans) > 3 ans (6 – 8 ans)
Régression + - 2 5 % ( s o c i a l e / 

communication)
Non

Ratio (m :f) 2 :1 4 :1
Socialisation Pauvre Pauvre
Communication (>2 critères DSM-IV) Pas de retard précoce, 

difficultés qualitatives et 
pragmatiques

Comportement Plus sévèrement atteint, 
comportement stéréotypé

V a r i a b l e , i n t é r ê t s 
circonscrits

Déficience intellectuelle > 60% Absente ou légère
Cause Variable Variable

Epilepsie 25% sur la durée de 
l’existence

+- 10%

Pronostic Pauvre à modéré Modéré à bon, 30% bien 
intégrés

Troubles du spectre autistique

Troubles du spectre autistique

Récepteur	  GABA	  (acide	  gamma	  aminobutyrique)	  

Troubles du spectre autistique

• repèrent plus vite un motif atypique dans une série ou un 
environnement

• possèdent une bonne capacité de discrimination (forme - motif 
musical)

• peuvent simultanément traiter de grandes quantités d’informations 
perceptives, dans des ensembles volumineux de données
• avoir une vision heuristique de type top-down
• analysent des systèmes à grand nombre de données mieux que les 

non-autistes
• ont peut-être l’impression qu’il y a toujours un problème à résoudre, 

ils sont tous TPE, hyperactivité cérébrale 
• peuvent exceller dans certaines tâches, même non répétitives grâce à 

une forte capacité de concentration (réels experts autodidactes)
• possèdent parfois des capacités particulières d’apprentissage ou des 

formes différentes d’analyse des problèmes (parfois plus efficaces et 
jusque 40% plus rapidement dans le test des matrices progressives 
de Raven (test d’intelligence non-verbale)

Troubles du spectre autistique



Troubles du spectre autistique

Métaux lourds
antimoine
arsenic
cadnium
chrome
plomb
mercure
manganèse
nickel

Produits chimiques, surtout les perturbateurs endocriniens
styrène
trichloroéthylène (détachant)
chlorure de méthylène

Polluants automobiles (microparticules moteurs diesel )

Troubles du spectre autistique

Lien autisme et niveau de pollution de l’enfant après naissance

Lien autisme et niveau de pollution de la mère pendant grossesse
> étude cas-témoin (le fait d’habiter une zone polluée influence le 
risque d’autisme?)
> Plus l’air est pollué plus le risque augmente linéairement (20% les 
plus polluées <> 20% les moins polluées : x2 !
> Diesel - métaux lourds (mercure notamment) - chlorure de méthylène
> augmentation indépendamment du sexe !
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 

> étude Caroline du Nord sur risques d’autisme et de troubles du 
langage - exposition pendant la grossesse 35 polluants 
> Chlorure de méthylène : +40% 
> styrène : + 80%

Troubles du spectre autistique

Source : Le syndrome entéropsychologique (GAPS) - Dr Natasha Campbell

Troubles du spectre autistique



Troubles du spectre autistique Troubles du spectre autistique

Ocytosine
> empathie
> interaction sociale
> coopération
> action sur circuits sérotoninergiques 

=> effet réducteur sur l’hyperactivité de l’amygdale => peurs - anxiété
> anxiolytique

Développer l’ocytocine chez l’enfant
> accouchement voies naturelles - (péridurale) - allaitement
> aptonomie pré & post-natale
> nourrir de contacts physiques (sevrage physique graduel)
> Hugs gratuits - câlins

Déficits ocytociniques favorisés chez la personne autiste
> isolé - éloigné des autres - anxiogène
> boîte à outils sécurisante

Troubles du spectre autistique Troubles du spectre autistique

Profil psychologique propre !  

« Je me libère » de Frédéric Farget (2013), 

Côté extraverti Côté intraverti

Côté obsessionnel



Ennéagramme

: 

Grille de lecture du comportement - 9 positions pour comprendre les comportements


