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Contrôle qualité

PUB

«Que le ratio entre protéines et
glucides penche d’un côté ou de
l’autre, et votre cerveau va fonction-
ner complètement différemment
dans les deux heures qui suivent, ex-
plique Olivier Coudron. Un repas
protéiné va favoriser la production de
dopamine et un repas plutôt riche en
glucides la synthèse de la séroto-
nine.» Or c’est à partir de la séroto-
nine que nous fabriquons de la méla-
tonine, l’hormone qui déclenche
l’envie de dormir. On peut donc, en
recomposant ses repas, faire le plein
d’énergie le matin et se préparer au
repos dès la fin de la journée.

Le repas du soir idéal? «Il pourrait
se composer de céréales complètes,
accompagnées de légumineuses (ri-

ches en tryptophane, un acide aminé
précurseur de la sérotonine), de légu-
mes et d’un fruit», détaille Virginie
Terrier, diététicienne à la clinique ge-
nevoise Efficium. Pour autant, rien ne
vous oblige à bannir à tout prix les
protéines en toute fin de journée si
vous souffrez de troubles du sommeil
passagers. «Vous pouvez inclure, par
exemple, un petit morceau de viande
blanche ou de poisson, qui sont égale-
ment riches en tryptophane», con-
cède la jeune femme.

C’est ce même tryptophane que
l’on retrouve en quantité dans le lait
et qui a contribué à donner à cette
boisson des propriétés soporifiques.
Même si, à lui seul, un verre de lait ne
suffira pas à vous assurer une nuit

paisible. Pour cela, il faut véritable-
ment faire attention à son alimenta-
tion du matin jusqu’au soir. Le con-
tenu de votre assiette ne vous permet
pas de produire assez de sérotonine
en fin de journée? Vous risquez
d’avoir de la peine à vous endormir,
d’être en proie à une agitation men-
tale et à un réveil intempestif la nuit.
Mais un manque de dopamine en dé-
but de journée va, lui aussi, influencer
le sommeil, en provoquant des in-
somnies, une agitation nocturne plu-
tôt physique, comme le syndrome des
jambes sans repos.

Le lait maternel change
lui aussi au fil de la journée
L’alimentation devrait donc s’adap-
ter au fil de la journée, comme le fait
d’ailleurs le lait maternel. «Des tra-
vaux scientifiques montrent que sa
composition change au cours de la
journée, relève Olivier Coudron. Le
matin, il est plus riche en acides ami-
nés qui favorisent la synthèse de la
dopamine et l’après-midi en acides
aminés qui favorisent la synthèse de
la sérotonine.»

Ceux qui sont passés à l’alimenta-
tion solide devraient encore se soucier
d’autres nutriments sans lesquels ces
mécanismes cérébraux sont nette-

Les interactions entre nourriture et sommeil existent. Profitons-en!

Ce qu’il faut manger
pour bien dormir la nuit

ment moins efficaces. C’est le cas no-
tamment du gras. Mais pas n’importe
lequel: essentiellement les célèbres
acides gras oméga 3, que l’on trouve
notamment dans certains poissons
comme le saumon. D’ailleurs, faire un
repas un peu gras le soir ne prédit pas
forcément une nuit pénible, contrai-
rement à ce que l’on dit. «Ça dépend
surtout de la capacité de digestion de
chacun, rappelle Virginie Terrier.
Ceux qui ont un foie plutôt lent,
auront plus de difficulté à bien dormir
après un repas riche en graisses.»

Le fer, nutriment essentiel
Autre nutriment indispensable au
bon fonctionnement de notre cer-
veau: le fer. «Un déficit peut expli-
quer des troubles du sommeil chez
beaucoup de femmes et d’enfants»,
affirme Olivier Coudron. Deux popu-
lations dont les besoins en fer sont
globalement plus élevés; les femmes,
parce qu’elles en perdent par le sang
de leurs règles, les enfants, parce
qu’ils en consomment beaucoup pour
leur croissance. Pour couvrir ses be-
soins, il faudrait manger des protéi-
nes d’origine animale deux fois par
jour, des œufs le matin et de la viande
à midi, par exemple, conseille Virgi-
nie Terrier: «Mais il existe également
d’autres sources de fer, comme les
oléagineux (amandes, noix, etc.)».

Reste que l’origine des troubles du
sommeil ne vient pas forcément, ni
uniquement, de ce qui se trouve dans
nos assiettes. Stress, déprime,
anxiété sont souvent les premières
causes d’agitation nocturne. Olivier
Coudron l’admet volontiers. Ce qui
n’empêche pas, selon lui, de soigner
son alimentation: «Même si l’origine
des troubles est environnementale, le
fait d’enrichir son assiette va avoir un
effet positif sur le sommeil.» x

REPOS Pour fermer l’œil,
préférez les œufs aux tartines
le matin et des céréales
complètes à la viande le soir…

Geneviève Comby
genevieve.comby@lematindimanche.ch

Tout le monde sait qu’il faut éviter les
excitants de type caféine ou alcool
avant de se coucher. Mais pour bien
dormir, il y a encore mieux à faire. A
commencer par modifier le contenu
de son assiette. Encore peu connues
du grand public, les interactions en-
tre nourriture et sommeil existent bel
et bien. Et elles pourraient en récon-
cilier plus d’un avec leur couette.

Eviter les nuits agitées, ça se plani-
fie dès le matin. La journée devrait
commencer par un petit-déjeuner très
protéiné, à l’anglaise, avec des œufs,
plutôt que par nos traditionnelles tar-
tines beurre-confiture, et se terminer
par un repas riche en céréales, donc en
glucides. C’est ce que recommande le
Dr Olivier Coudron, spécialiste en nu-
trition et micronutrition à l’Université
de Bourgogne, à Dijon.

Chimie du cerveau
Présent la semaine dernière à Genève
dans le cadre d’un colloque organisé
par le Centre du sommeil CENAS, le
spécialiste a souligné que si l’alimen-
tation doit satisfaire nos besoins phy-
siologiques, elle joue également «un
rôle fonctionnel susceptible de modi-
fier profondément les productions et
les équilibres des neurotransmet-
teurs». En d’autres termes, la nourri-
ture nous donne du carburant pour
bouger, mais elle influence aussi très
directement la fabrication de média-
teurs chimiques cérébraux qui vont
favoriser, ou non, le sommeil.
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Ils filment la vie sauvage
Des cinéastes animaliers livrent
leurs recettes secrètes PAGE 88

« Impossible de bien réfléchir,
de bien aimer, de bien dormir
si on n’a pas mangé»

VIRGINIA WOOLF
Ecrivain

SOCIÉTÉ

Jeff Koons est très
prisé des malades
d’Alzheimer PAGE 83

JARDIN

Planter les vivaces
On peut le faire maintenant
ou au printemps. Nos conseils PAGE 89

«Un repas riche
en glucides favorise
la synthèse
de la sérotonine,
et le sommeil»

OLIVIER COUDRON
Médecin spécialiste en nutrition

www.corps-humain.lematin.ch

ACTUELLEMENT

LE Nº 30
Fr. 11.90

avec le fascicule
et le foie

dès
LE 26 OCTOBrE

LE Nº 31
Fr. 11.90
avec le fascicule,
la vésicule biliaire,
la rate et la vessie
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