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BARRE CHOCOLAT TRYPTOPHANE  EURODIET

Par barre de 45 g

Valeur énergétique                    kcal
                                                  

 kJ

150

628

Matières grasses                           g 4,7

   Acides gras saturés                    g 2,3

Glucides                                       g 9,2

   Sucres                                       g 4,8

   Polyols                                       g 3,3

Fibres alientaires                           g 9,2

Protéines                                       g 14,6

Sel                                               g 0,17

Tryptophane                                      g 0,45

Acides 
aminés Ile Leu His Lys Thr Trp Val Met+Cys Phe+Tyr Arg

g / 100 g 1,65 2,96 0,74 2,17 1,49 1,03 1,83 1,14 2,71 1,14

Indications

Pour tout patient en cas de suspicion d’un dé� cit en sérotonine :
   

• Pressenti par la symptomatologie :
o compulsions sucrées en fi n d’après-midi ou le soir,
o contexte de stress,
o troubles de l’humeur, irritabilité,
o troubles du sommeil…

• ou révélé par le questionnaire.

Posologie

Une barre Eurodiet Tryptophane par jour à 16/17 heures :
• Accompagnée d’un apport glucidique (compote, fruit) ;
• En cure de 10 à 15 jours (2 à 3 boites de 5 barres) ;
• En dehors des phases cétogéniques.

Mises en garde, precautions d’emploi

• D’une façon générale, il conviendra d’éviter la supplémentation en tryptophane chez des 
patients sous antidépresseur sérotoninergique. 
• Par ailleurs certains composés comme le valproate, le benzoate et l’acide acétylsalicylique 
diminuent la liaison tryptophane - protéines sériques chez l’homme, provoquant 
l’augmentation du tryptophane sérique libre.
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TRYPTOPHANE : MONOGRAPHIE

Introduction

Le tryptophane (Trp) est un acide aminé essentiel : il ne peut être fabriqué par 
l’organisme humain et doit donc être apporté par l’alimentation.

Le tryptophane  est un composé hétérocyclique azoté, liée à une courte chaîne 
aliphatique avec un groupe amine et un groupe carboxyle libres. Le composé 
appartient au groupe des acides aminés, les composants de base des protéines. 

Outre ce rôle dans la biosynthèse des protéines, le tryptophane  est un précurseur biochimique pour la 
sérotonine (un neurotransmetteur), la mélatonine (une neuro-hormone) et la niacine (vitamine B3).

Le L-tryptophane  est l’acide aminé le moins abondant dans l’alimentation. On estime qu’une alimentation 
standard en apporte de 0,25 g à 1,5 g/j. Cet apport quotidien est souvent à la limite des besoins avec comme 
conséquence une subcarence fréquente en cet acide aminé essentiel. Ces besoins ont vu leur estimation relevée 
à 4 mg/kg/j chez l’adulte1.

Il est présent dans la plupart des aliments protéiques, tels que la viande, les œufs, la volaille et le poisson. 
Mais ceux-ci contiennent aussi d’autres acides aminés qui entrent en compétition avec le L-tryptophane  et, 
par conséquent, limitent son passage dans le cerveau2. On le trouve aussi dans la spiruline, le riz, le soja, et les 
légumineuses. 

Dans les aliments courants, le rapport tryptophane / AA Neutres est compris entre 0,027 et 0,062.  Environ 25 % 
des réserves d’acides aminés sont constituées d’AAN et seulement 1 à 6 % de tryptophane .
Les protéines de lait contiennent une concentration élevée de L-tryptophane par rapport aux autres acides 
aminés, ce qui permet une meilleure concentration sanguine de tryptophane3.

Aliments Tryptophane Protéine Tryptophane  / Protéine [%]

[G/100 g d’aliment] [G/100 g d’aliment]

Lait 0,08 3,22 2,48%

Protéines de lactosérum 1,76 80,00 2,20%

Graines de sésame 0,37 17,00 2,18%

Graines de tournesol 0,30 17,20 1,74%

Spiruline sèche 0,93 57,47 1,62%

Soja cru 0,59 36,49 1,62%

Farine d’avoine 0,04 2,54 1,57%

Fromage, Parmesan 0,56 37,90 1,48%

Œuf 0,17 12,58 1,35%

Protéines de lait 1,11 85,00 1,30%

Côtelette de porc 0,25 19,27 1,30%

Fromage, Cheddar 0,32 24,90 1,29%,

Farine de blé blanche 0,13 10,33 1,26%

Poudre de blanc d’œuf 1,00 81,10 1,23%

Quinoa cuit 0,05 4,40 1,18%,

Poulet 0,24 20,85 1,15%

Agneau, côtelette 0,21 18,33 1,15%

Bœuf 0,23 20,13 1,14%

Riz blanc 0,08 7,13 1,12%

Morue séchée 0,70 62,82 1,11%

Saumon 0,22 19,84 1,11%

Dinde 0,24 21,89 1,10%

Chocolat à cuire , non sucré 0,13 12,90 1,01%

Pois chiches 0,19 19,30 0,98%

Banane 0,01 1,03 0,97%

D’après la base de données de l’USDA
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Pharmacocinetique

Chez les mammifères, l’intestin et le foie captent la majorité du tryptophane apporté par 
l’alimentation. Au niveau intestinal, il existe une compétition entre les diff érents acides aminés 
pour diff érents transporteurs. Le tryptophane peut être métabolisé pour conduire à la synthèse de 
protéines ou entrer, pour une plus faible part, dans la voie kynurénine au niveau hépatique pour 
produire de la vitamine B3.

Le tryptophane est distribué dans tout l’organisme et est largement lié à l’albumine plasmatique 
(85 %)4, c’est d’ailleurs le seul acide aminé qui le soit. 

Au niveau cérébral, le tryptophane est en compétition avec les autres acides aminés neutres (AAN) 
(Ile, Leu, Val, Phe, Tyr, Met, Phe et Trp), pour un même transporteur5. Le rapport des concentrations 
tryptophane libre / acides aminés neutres ([TrpL]/[AAN]) participe donc au contrôle de l’entrée du 
tryptophane ou des AAN dans le système nerveux central. Ainsi, une augmentation du tryptophane  
libre favorisera l’entrée de tryptophane  dans le système nerveux central6. 

La biodisponibilité cérébrale du tryptophane peut être infl uencée par la composition du repas. En 
eff et, la consommation de glucides augmente le tryptophane  plasmatique au détriment des 
autres acides aminés neutres. Ceci est dû au fait que l’insuline, libérée dans l’organisme après la 
consommation de glucides, entraîne une entrée rapide des acides aminés dans les tissus, sauf pour 
le tryptophane. Ainsi lorsque les acides aminés franchissent la barrière hémato-encéphalique, le 
tryptophane se trouve en position avantageuse et les niveaux de tryptophane et de 5-HT dans le 
cerveau augmentent. Cet eff et sérotoninergique augmente avec l’index glycémique des aliments 
ingérés7. 

Le contraire se produit lorsque des protéines consommées ont une teneur relativement faible en 
tryptophane, mais élevée en acides aminés neutres, ce qui est le cas de nombreuses protéines 
animales mais pas des compléments alimentaires d’index chimique > 100. Ainsi, un repas riche 
en protéines animales diminue le niveau plasmatique relatif du tryptophane par rapport aux 
autres acides aminés neutres, et le cerveau sait ainsi que des protéines ont été consommées8,9.

On voit donc qu’une réfl exion basée uniquement sur un seul acide aminé et sur un seul 
neuromédiateur ne suffi  t pas.

Les métabolites urinaires du tryptophane  comprennent la 3-hydroxykynurénine, l’acide 
xanthurénique et la kynurénine. 
 
La demi-vie du tryptophane  plasmatique chez les individus sains est 2,0 ± 0,1 h. Après administration 
orale de L-tryptophane à la dose de 100 mg / kg de poids corporel, la concentration maximale du 
tryptophane  plasmatique est obtenue après 1 à 2 h. Le tryptophane  disparaît de façon linéaire en 
2 à 5 h et exponentielle de 5 à 8 h après l’administration10.

Mecanismes d’action

Le Tryptophane est un 
composant essentiel du régime 
alimentaire. Il joue un rôle 
important dans la synthèse des 
protéines et il est également 
précurseur de plusieurs 
composés biologiquement 
actifs comprenant la sérotonine, 
la mélatonine, la tryptamine, 
l’acide quinolinique et l’acide 
kynurénique. Par ailleurs, le 
tryptophane est le précurseur 
des coenzymes NAD et NADP et 
peut remplacer la niacine en tant 
que nutriment essentiel11 .
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Synthese proteique

Le rôle principal du tryptophane  dans l’organisme est celui de constituant de la synthèse protéique. 
Le tryptophane se trouvant dans les concentrations les plus faibles parmi les acides aminés, il est 
relativement moins disponible et on pense qu’il joue un rôle limitant dans la synthèse protéique12 .

Synthese de kinurenine

La voie la plus importante quantitativement après la synthèse des protéines, est la voie de la kynurénine 
qui est responsable de plus de 90 % du catabolisme du tryptophane13. Deux enzymes ouvrent cette 
voie, la tryptophane -2, 3-dioxygénase dans le foie et l’indoleamine-2, 3-dioxygénase qui est présente 
dans divers tissus, y compris l’intestin, l’estomac, les poumons et le cerveau. 

La première est induite par les glucocorticoïdes et le tryptophane , et son activité est augmentée par la 
consommation d’éthanol. La seconde est induite par l’interféron gamma, son activité est augmentée 
en cas de stimulation du système immunitaire. L’activation de ces 2 enzymes de la voie kynurénine 
pourrait réduire la quantité de tryptophane disponible pour la biosynthèse de sérotonine.

Il y a plusieurs métabolites importants le long de la voie de kynurénine, y compris l’acide kynurénique, 
qui est un antagoniste des récepteurs du glutamate et l’acide quinolinique, qui est un agoniste du 
glutamate. La majorité du tryptophane  est fi nalement converti en dioxyde de carbone, mais une 
petite quantité peut agir comme un précurseur des coenzymes NAD et NADP.

Synthese de serotonine

La voie la plus connue du métabolisme du tryptophane est celle de la fabrication de sérotonine, qui 
inclut la fabrication subséquente de mélatonine. La sérotonine est fabriquée dans les neurones ou les 
cellules entérochromaffi  nes à partir du tryptophane en deux étapes :

• Hydroxylation en 5-hydroxytryptophane (5 HTP) sous l’infl uence de la tryptophane  
hydroxylase, qui est l’étape limitante de la synthèse. Le fonctionnement de l’enzyme dépend 
essentiellement de la disponibilité en substrat,  en présence de tétrahydrobioptérine, d’oxygène, 
du NADPH2 et d’un métal, fer ou cuivre.

• Décarboxylation du 5-HTP en sérotonine sous l’infl uence de la décarboxylase des acides 
aminés L-aromatiques, en présence de pyridoxal-phosphate. Cette enzyme n’est pas sélective 
car elle assure aussi la décarboxylation de la L-dopa.

Il n’y a pas de rétrocontrôle négatif de la sérotonine sur sa synthèse. Le facteur limitant de la 
production de sérotonine est la première étape d’hydroxylation. Il est donc possible d’augmenter 
la synthèse de sérotonine en apportant plus de son précurseur, le tryptophane . 

La sérotonine synthétisée dans le cytoplasme est ensuite stockée dans les granules présynaptiques 
par l’intermédiaire de transporteurs vésiculaires, nommés VAMT-1 et -2, communs aux diverses 
monoamines. Elle sera libérée dans la fente synaptique par exocytose lors de l’arrivée d’un potentiel 
d’action.

La sérotonine, ou 5-hydroxytryptamine, est un neuromédiateur essentiel du système nerveux central 
qui a plusieurs actions dans l’organisme, mais c’est dans le cerveau qu’elle intervient particulièrement 
sur l’humeur (action anti-dépressive), les comportements alimentaires (eff et anorexigène) et sexuels, 
le cycle veille-sommeil, la thermorégulation, la perception de la douleur, les processus d’apprentissage 
et le contrôle moteur.

On ne peut pas la dissocier des autres neuromédiateurs, notamment de la dopamine avec laquelle 
elle partage les mêmes enzymes et les mêmes cofacteurs, et surtout de la mélatonine dont elle est le 
précurseur. 

L’administration de tryptophane provoquera une augmentation de la 5-HT et une diminution de la 
dopamine14 alors que l’administration de L-DOPA utilisée par exemple dans le traitement de la maladie 
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de Parkinson engendrera une augmentation de la dopamine et une diminution 
de la 5-HT15.

La sérotonine est quant à elle transformée en mélatonine, substance qui joue 
un rôle dans la régulation du rythme biologique veille-sommeil, au niveau de 
l’épiphyse grâce à la S-adenosyl-L-Méthionine (SAMe). Pour ce faire, l’obscurité 
est nécessaire et le pic de sécrétion de mélatonine se situe entre minuit et 
4 heures du matin.

La sérotonine a été identifi ée dans la muqueuse gastro-intestinale, dans les plaquettes sanguines et 
dans le système nerveux central. 

• La sérotonine présente dans la muqueuse gastro-intestinale représente 80 à 90 % de 
la sérotonine totale de l’organisme. Elle est synthétisée et stockée au niveau des cellules 
entérochromaffi  nes. La libération de sérotonine par exocytose joue un rôle dans la motilité 
intestinale.
 
• Une partie de la sérotonine du tube digestif passe dans le sang où elle est stockée dans les 
plaquettes. Lors de la première étape de la coagulation, les plaquettes en s’agrégeant libèrent 
leur sérotonine, ce qui entraine une vasoconstriction.

• Dans le système nerveux central, les corps cellulaires des neurones sérotoninergiques sont 
localisés dans les noyaux du raphé du tronc cérébral d’où ils se projettent dans l’ensemble du 
cerveau et de la moelle épinière. Les eff ets de la sérotonine sur les autres neurones peuvent être 
excitateurs ou inhibiteurs suivant la nature des récepteurs.

De la fraction du tryptophane qui pénètre dans le cerveau, une partie est métabolisée en tryptamine et 
possiblement en kynurénine, en plus de la sérotonine. On estime que seulement 1 % de tryptophane 
ingéré est métabolisé en sérotonine. 

Carence en serotonine

Les réserves de tryptophane sont très faibles au niveau hépatique et l’apport alimentaire est souvent à la 
limite des besoins, ce qui se traduit par de fréquentes subcarences. La barrière hémato-encéphalique 
empêchant la sérotonine d’être «importée », toute la sérotonine utilisée par les cellules cérébrales doit 
être fabriquée sur place. C’est pourquoi la synthèse de la sérotonine est fortement dépendante de la 
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disponibilité du tryptophane  dans le cerveau, et donc de sa concentration sanguine. 

Les régimes volontairement défi citaires en tryptophane utilisés à des fi ns diagnostiques (protocole dit 
Acute Tryptophan Depletion) induisent une diminution de la concentration en 5-HT dans le cerveau 
et une baisse de l’activité sérotoninergique notamment en ce qui concerne les troubles de l’humeur16.
 
La tryptophane hydroxylase est l’enzyme limitante pour la production de sérotonine et implique la 
conversion de Trp en 5-hydroxytryptophane (5-HTP). Cette enzyme peut être inhibée par le stress, la 
résistance à l’insuline, une carence en magnésium ou en vitamine B6 et par le vieillissement. Aussi, en 
cas de stress prolongé ou d’alimentation déséquilibrée, l’apport en Tryptophane sera insu�  sant 
pour assurer une synthèse adaptée de sérotonine.

Pendant la phase de résistance au stress, une diminution de la sérotonine est observée. Ce 
phénomène pourrait s’expliquer par l’action du cortisol car il a été montré que l’augmentation de 
cortisol qui suit un stress diminue la synthèse de sérotonine en favorisant la voie de dégradation 
du tryptophane en kynurénine. Le cortisol plasmatique, qui est augmenté chez le sujet déprimé, 
diminue les concentrations de L-tryptophane et de L-tyrosine libres dans le plasma, c’est-à-dire les 
formes susceptibles de pénétrer dans le cerveau. L’insuline, dont la sécrétion est augmentée par les 
glucides, a un eff et inverse en abaissant la concentration des acides aminés autres que le tryptophane. 
Il semblerait que l’ecstasy augmente fortement la production de sérotonine de façon temporaire, 
causant après coup une carence importante chez un utilisateur régulier17. 

Un défi cit en sérotonine peut se traduire par :

• une vulnérabilité au stress, qui peut être ressenti comme un état d’anxiété.

• un état de nervosité, de l’impatience, de l’impulsivité, de l’agressivité.

• une modifi cation du comportement vis-à-vis de l’alimentation (compulsions sucrées 
survenant en fi n d’après-midi ou le soir) et des substances addictives (tabac, alcool...). Ces 
compulsions s’accompagnent rapidement d’un sentiment de détente lorsqu’elles sont 
satisfaites, et déclenchent au contraire un comportement agressif en cas de frustration.

• des troubles du sommeil (augmentation de la latence d’endormissement, agitation mentale, 
réveils réguliers).

Un questionnaire simple basé sur ces symptômes permet ainsi de suspecter ce défi cit.

Indications cliniques

Alors que l’apport alimentaire seul aurait une faible infl uence sur la disponibilité du tryptophane , 
l’administration de tryptophane exogène a été l’objet de nombreuses recherches cliniques. Le 
tryptophane a été utilisé dans un large éventail d’applications cliniques, telles que le traitement de 
la douleur, de l’insomnie, de la dépression, des dépressions saisonnières, de la boulimie, du trouble 
dysphorique prémenstruel, du défi cit de l’attention avec hyperactivité et de la fatigue chronique.

Dépression

La plupart des recherches publiées depuis les années 70 sur le 5-HTP, métabolite du tryptophane, 
sont liés à son utilisation dans le traitement de la dépression. L’administration de 5-HTP à des doses 
de 50 à 300 mg trois fois par jour a entraîné une réponse clinique marquée dans la dépression en 2 à 
4 semaines. Dans une méta-analyse sur 15 études, une amélioration signifi cative de la symptomatologie 
dépressive a été mise en évidence sur 56 % des sujets pris ensemble18.

En ce qui concerne le tryptophane, bien que des concentrations réduites de tryptophane sérique 
aient été associés à certaines formes de dépression, la dépression n’était pas améliorée par un apport 
de tryptophane par voie intraveineuse. De nombreuses études, cependant, ont trouvé qu’une 
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déplétion aigue en tryptophane entrainait des rechutes dépressives19; il est en revanche aujourd’hui 
controversé qu’une déplétion aigue en tryptophane puisse à elle seule induire une dépression chez 
le sujet sans antécédent de dépression20. De même, les résultats des études comparant les eff ets du 
tryptophane à ceux des antidépresseurs tricycliques sont inconsistants.

Dans quatre études, datant toutes de plus de 20 ans, la combinaison de tryptophane avec un 
inhibiteur de monoamine oxydase a donné de meilleurs résultats que le placebo dans le traitement 
de la dépression. La possibilité d’eff ets secondaires de la combinaison tryptophane - IMAO ont limité 
l’utilisation de cette combinaison. Dans les situations où l’augmentation de l’eff et thérapeutique des 
IMAO l’emporte sur le risque d’eff ets indésirables, la combinaison de tryptophane et un inhibiteur 
d’oxydase de monoamine semble cliniquement utile21. Ces études portent toutefois sur des doses 
entre 8 et 16 g de tryptophane par jour, et sur des dépressions sévères.

L’adjonction de tryptophane a un intérêt particulier dans la dépression saisonnière22. En eff et 
son effi  cacité a été démontrée sur des sujets non répondants à la luminothérapie, et son adjonction 
améliore la réponse à celle-ci même en cas de dépression saisonnière majeure23. Il diminue également 
le taux de rechute après traitement par rapport à la luminothérapie24,25 . 

En conclusion, on constate que le tryptophane est effi  cace pour améliorer les symptômes d’une 
dépression légère à modérée, mais pas d’un syndrome dépressif grave. Des associations aux 
antidépresseurs de tryptophane à doses plus faibles semblent intéressantes dans ces indications26.

Syndrome prémenstruel

Le fait d’intervenir sur la fonction sérotoninergique est conforme à la vision théorique dominante selon 
laquelle les fl uctuations normales de stéroïdes gonadiques pendant le cycle menstruel déclenchent 
une réponse sérotoninergique anormale chez les femmes vulnérables au Syndrome Prémenstruel 
(SPM). Les indicateurs d’anomalie de la transmission sérotoninergique chez les femmes présentant 
un SPM grave comportent27: 

• une diminution de la liaison plaquettaire de l’imipramine (un marqueur périphérique de la 
fonction 5-HT) en phase lutéale,

• une diminution du 5-HT plaquettaire et de l’absorption de 5-HT au cours de la phase lutéale, 

• une baisse signifi cative de la concentration sanguine  prémenstruelle en 5-HT. 

Les patientes présentant un SPM ont présenté une réponse sérotoninergique plus faible lors de 
l’administration de tryptophane pendant la phase lutéale que pendant les phases folliculaire. 

Les tests de provocation de diminution du tryptophane ont provoqué les symptômes du SPM, tandis 
qu’à l’inverse l’administration de suppléments de tryptophane a soulagé les symptômes de SPM.

Une dose de 6 g de tryptophane  a entrainé une diminution signifi cative (p = 0,004) des sautes d’humeur 
et de l’irritabilité chez des femmes souff rant de dysphorie prémenstruelle28. Trois cycles consécutifs, de 
l’ovulation au troisième jour des règles, ont été évalués en utilisant des échelles analogiques visuelles 
d’humeur. Le rôle du tryptophane dans le SPM peut être attribué à l’augmentation de l’activation du 
catabolisme du tryptophane en kynurénine pendant la phase lutéale du cycle menstruel.

Regulation de la prise alimentaire

Le dépistage du défi cit fonctionnel en sérotonine est devenu une routine au début de toute prise en 
charge du surpoids. En eff et l’une des causes du grignotage peut être un défi cit en sérotonine.

La sérotonine est l’un des neurotransmetteurs qui joue un rôle dans la régulation de l’appétit et en 
particulier l’appétit pour le sucré. On considère en général que lorsque la libération de sérotonine 
augmente, l’appétit et les accès de fringales diminuent29. 
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Les preuves pharmacologiques de l’implication d’un mécanisme sérotoninergique dans la régulation 
de l’alimentation chez l’homme sont considérables. Le système sérotoninergique exerce un contrôle 
sur la faim et la satiété grâce à nombreux récepteurs ayant diff érentes fonctions. Le récepteur 5-HT2C 
semble être le récepteur plus important dans la relation entre l’équilibre énergétique et la prise 
alimentaire. Ce système est essentiel dans le contrôle la prise alimentaire et de la satiété, et dans la 
régulation de l’équilibre énergétique par une interaction synergique entre diff érentes voies (5-HT2C, 
POMC, et MC4)30.

Les substances qui améliorent la neurotransmission de la 5-HT, comme le L-tryptophane, réduisent 
l’ingestion d’aliments, en particulier de glucides31. Chez des sujets obèses ou de poids normal, une 
diminution de l’apport calorique a été observée en fonction de la dose de tryptophane administré. Par 
ailleurs, une dose croissante de tryptophane entraine une diminution proportionnelle de l’appétence 
au sucre32. 

Si le niveau de 5-HT est normal, le sujet est plus facilement rassasié et la prise de sucre est plus 
facilement inhibée, conduisant à un meilleur contrôle des grignotages sucrés21.

Dans la boulimie vraie, on a observé que provoquer une déplétion aiguë en tryptophane conduisait à 
une aggravation des symptômes alimentaires et favorisait une altération de l’humeur, y compris sous 
médicament antidépresseur de type IRS33. Chez des patients obèses compulsifs, la même déplétion 
aiguë en tryptophane peut induire une augmentation des ingesta d’aliments sucrés-gras. 

Pendant un régime hypocalorique, la concentration et la disponibilité du tryptophane diminuent; 
une supplémentation en tryptophane est donc potentiellement intéressante34. 

Toutefois, lors d’un régime hypocalorique cétogénique, caractérisé par des apports en glucides très 
faibles, il a été démontré qu’une supplémentation en Tryptophane ne permet pas l’augmentation 
de la concentration en Tryptophane libre dans le cerveau, ni l’augmentation de sa transformation en 
sérotonine. En eff et, cette opération ne permet pas d’augmenter le rapport Trp / AA neutres35.

Ainsi, la consommation de compléments alimentaires ou de produits diététiques enrichis en L-Trp ou 
naturellement riches en Tryptophane  dans le but de favoriser la synthèse de sérotonine est inutile 
dans le cadre d’un régime cétogénique, caractérisé par un apport en glucides très faible.

En revanche la stimulation de la voie sérotoninergique semble avoir un impact positif sur le maintien 
de la perte de poids après une VLCD36.

Aussi l’adjonction de tryptophane est-elle indiquée pour réguler le comportement alimentaire 
et diminuer l’appétence au sucre, ainsi qu’ en complément d’un régime hypocalorique 
normoglycémique.

Troubles du sommeil

L’indication du tryptophane dans les troubles du sommeil est connue depuis plus de 30 ans et repose 
sans doute sur la voie de la mélatonine. L’activité des neurones du raphé est liée au cycle veille-
sommeil : au cours du sommeil ils ne libèrent pas de sérotonine, alors qu’à l’état d’éveil ils produisent 
des potentiels d’action à intervalles très réguliers. La destruction des noyaux du raphé conduit à une 
diminution de la durée de sommeil directement proportionnelle à l’étendue de la lésion et à la baisse 
de sérotonine centrale37.

En revanche, une supplémentation en tryptophane entraine une augmentation de la durée du 
sommeil lent de stade IV dès 250 mg. De même, une amélioration de la latence d’endormissement a 
été rapportée à des doses de 1 g. Une amélioration signi� cative de l’apnée obstructive du sommeil, 
particulièrement chez les patients les plus gravement touchés, a été rapportée à une dose de 2,5 g au 
moment du coucher. Tandis que beaucoup de médicaments sédatifs ont des eff ets semblables aux 
opioïdes, l’administration de L-tryptophane  ne limite pas les performances cognitives et n’inhibe pas 
le réveil38.
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Arret du tabac

La voie de la sérotonine a été impliquée dans la dépendance à la nicotine et peut infl uencer l’arrêt 
du tabac, sans que l’on sache exactement via quel récepteur39. Une déplétion aigue induite en 
tryptophane augmente l’envie de fumer40. 

Aussi le Tryptophane a-t-il été utilisé comme traitement d’appoint dans le sevrage tabagique à la 
dose de 50 mg / kg / j sur deux semaines. Les sujets recevant du tryptophane ont moins éprouvé de 
symptômes de sevrage et pouvaient s’abstenir ou fumer moins de cigarettes que les témoins41. 

Toxicologie

Toxicite aigue

Le Tryptophane seul ne semble pas produire plus d’eff ets secondaires que le placebo lorsqu’il est 
administré à une dose modérée (3 g / jour par voie orale). Chez l’homme, diff érentes manifestations 
considérées comme délétères sont reportées suite à l’administration à dose supra physiologique de 
6 g / j de L-Tryptophane : somnolences, maux de tête, nausées, tachycardie, hypersensibilité musculaire 
et éruptions cutanées41. Des eff ets indésirables tels que des nausées ou des maux de tête ont 
également été reportés à doses plus faibles (5 g / j)43. En outre, la notice d’Optimax®, médicament dont 
le principe actif est le L-Tryptophane, recommandé à 3 g / j, indique des risques de somnolences, 
nausées et céphalées. Cette même notice met en garde par ailleurs contre l’utilisation conjointe 
d’Optimax® et d’inhibiteurs de la monoamine oxydase, en raison du risque de syndrome 
sérotoninergique44,45 et du risque de désinhibition sexuelle. 

Le syndrome sérotoninergique est un eff et indésirable potentiel des médicaments augmentant 
la transmission sérotoninergique dans le système nerveux. La présentation clinique est variable et 
souvent aspécifi que, rendant le diagnostic parfois diffi  cile, notamment dans les cas légers. Les formes 
graves peuvent connaître une issue fatale. Le risque de survenue et la sévérité du SS sont dose-
dépendants et liés au degré d’élévation du taux de sérotonine46.

Parmi les interactions médicamenteuses représentant la cause la plus fréquente de survenue d’un 
syndrome sérotoninergique les mieux documentées, la SFAR47 cite l’interaction entre inhibiteurs de 
la mono-amine-oxydase (IMAO) non-réversibles et L-tryptophane; entre ISRS et L-tryptophane; et 
d’une façon générale, l’association responsable comporte une molécule diminuant le catabolisme 
de la sérotonine (comme un IMAO) et une molécule augmentant sa production (tryptophane) ou 
diminuant sa recapture (ISRS, antidépresseurs tricycliques par exemple).

Aussi, d’une façon générale, il conviendra d’éviter la supplémentation en tryptophane chez des 
patients sous antidépresseur sérotoninergique. 

Par ailleurs certains composés comme le valproate, le benzoate et l’acide acétylsalicylique diminuent 
la liaison tryptophane - protéines sériques chez l’homme, provoquant l’augmentation du tryptophane 
sérique libre.

Toxicite chronique

Des produits contenant du tryptophane  ont été associés en 1989 au syndrome éosinophilie-myalgie 
chez l’homme, mais il semble que le responsable soit la contamination du tryptophane au cours du 
processus de fabrication. Les preuves en eff et pointaient vers une contamination provenant d’un seul 
fabricant, et le syndrome a été probablement causé par un peptide bacitracine-like. Les doses de 
tryptophane variaient de 150 mg / j à 8,4 g / j, avec une durée d’utilisation allant de 2 semaines 
à 8 ans48. Malgré le doute sur les causes de l’empoisonnement, la L-tryptophane a été interdite aux 
États-Unis en 1991, et plusieurs pays leur ont emboîté le pas. En février 2001, la Food and Drug 
Administration est revenue sur l’interdiction du tryptophane.
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Suite à cela, les instances administratives ont établi des règles en matière d’enrichissement en 
L-Tryptophane des denrées alimentaires. L’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) 
a émis un avis le 8 septembre 2008 (Saisine n° 2007-SA-0231) établissant une limite maximale pour 
l’enrichissement en L-Tryptophane de compléments alimentaires49. Cette limite maximale repose 
sur les données précédemment établies par le COT (Committee On Toxicity of Chemicals in Food, 
Consumer Products and the Environment, en Angleterre) suite à une évaluation de la toxicité de ce 
type d’enrichissement50. Cette limite maximale est ainsi de 220 mg / j, quantité correspondant au 
1 / 10 de la dose moyenne journalière de L-Tryptophane administrée sous forme de médicament. 
Elle permet d’éviter d’atteindre, par la consommation de plusieurs doses, des apports supérieurs 
ou égaux à 3 g / j, apports à partir desquels des eff ets secondaires ont été répertoriés. Cette même 
dose a été reconfi rmée dans un second avis de l’AFSSA en date du 16 juin 2009 (Saisine n° 2009-SA-
0057). Dans ce même avis, l’AFSSA rejette formellement l’adjonction de L-Tryptophane permettant un 
apport journalier supérieur à 1 g / j51.
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