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Introduction

La mélatonine est une neurohormone synthétisée par la glande pinéale pendant la phase nocturne à
partir du tryptophane, acide aminé essentiel, apporté par l’alimentation. Considérant le lien tryptophane-
mélatonine, il est légitime de se demander s’il est  possible d’influer sur la synthèse rythmique de
mélatonine en modulant les apports alimentaires en tryptophane, dans quelles conditions et dans quels
buts thérapeutiques.  Pour cela, notre travail s’articulera en trois parties :

Dans une première partie, nous décrirons ce qu’est un rythme biologique et ses caractéristiques
chez l’Homme. Nous décrirons le lien avec les horloges biologiques et leur composante génétique ainsi
que les différents facteurs environnementaux synchronisant ces horloges. Nous évoquerons également les
déréglements des rythmes biologiques et leurs pathologies associées ainsi que l’intérêt de prendre en
compte cette rythmicité pour l’élaboration d’une stratégie thérapeutique visant à les corriger.

Dans une deuxième partie, nous nous interesserons au rythme biologique de la mélatonine,
hormone qui présente la particularité de posséder une rythmicité propre et d’induire une rythmicité à
d’autres variables biologiques. Nous détaillerons la localisation de sa biosynthèse ainsi que ses différentes
étapes, jalonnées par l’activation d’enzymes nécessaires à la sécrétion de l’hormone pinéale. Nous
décrirons les diverses régulations de cette biosynthèse chez l’Homme et plus particulièrement son lien
prépondérant avec la photopériode et ses mécanismes sous–jacents. Nous nous interesserons ensuite, aux
récepteurs mélatoninergiques et à leurs localisations au sein de l’organisme ; ainsi qu’aux modalités liant
et régulant le couple ligand – récepteur. La présence des récepteurs mélatoninergiques sur diverses
structures organiques préfigurant d’éventuelles actions thérapeutique, nous nous attacherons à faire le
point en 2007 sur l’état des connaissances actuelles concernant les indications de la mélatonine ; dix ans
après sa grande médiatisation et sa présentation comme une hormone « miracle ». Qu’en est il
aujourd’hui, maintenant que le soufflet médiatique est bien retombé ; nous restreindrons, cependant, notre
étude aux indications de la mélatonine concernant les rythmes biologiques.

Dans une troisième partie, nous nous intéresserons au précurseur de la mélatonine, le tryptophane, acide
aminé essentiel présent dans l’alimentation humaine. Nous évoquerons , chez l’Homme, les besoins en
tryptophane ainsi que ses différentes voies métaboliques. Nous n’étudierons que la voie de synthèse de la
mélatonine en précisant le parcours du tryptophane, de l’estomac au cerveau, ainsi que ses différents
facteurs limitants, étapes par étapes. Nous étudierons enfin, l’impact d’une supplémentation en
tryptophane sur la synthèse de mélatonine ; la supplémentation en tryptophane intervenant sous deux
formes : le L-tryptophane et le lactosérum dont l’alphalactalbumine est la protéine la plus riche en
tryptophane de toutes les protéines animales. Nous dégagerons un profil d’optimisation d’une
supplémentation en tryptophane, et ses modalités, en vue d’un impact sur la synthèse mélatoninergique.
Enfin, à la lumière de ces éléments, nous ferons le point sur les différents produits autorisés sur le marché
français et nous évoquerons également leur cadre législatif.
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PARTIE 1 :

LES RYTHMES BIOLOGIQUES
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1. Définition d’un rythme biologique

En biologie et en médecine, on a longtemps considéré que les êtres vivants ne variaient pas dans le
temps, que les fonctions respectives de tous les organes étaient constantes à l'échelle du nycthémère
comme à celle de l’année (1). On parlait de fonctions linéaires et de constantes biologiques (2).
Cependant, ce dogme réductionniste n'a jamais été vérifié expérimentalement.

L' approche quantitative des processus biochimiques, biophysiques ou pharmacologiques,
l'acquisition de nouvelles techniques permettant des mesures physiques et des dosages chimiques en
cinétique comme par exemple les mesures de température corporelle, de pression artérielle, de sécrétions
hormonales, révèle, à de très rares exceptions près, des variations périodiques, prévisibles dans le temps
(2). Ainsi, des rythmes biologiques circadiens (circa : environ dien : jour) possédant une période
d'environ 24 heures existent chez la plupart des espèces depuis les unicellulaires eucaryotes, comme les
algues, jusqu’à l’Homme (3). Ainsi les « constantes biologiques » connaissent des « pics et des creux »
selon un rythme biologique. A titre d’exemple, chez l' Homme, la sécrétion du cortisol est nulle la nuit,
entre minuit et quatre heures et passe par un pic le matin vers sept heures (4).

La notion de constante biologique a donc été remplacé par celle de variable biologique, relevant du
domaine des fonctions non linéaires. Comme  nous le verrons plus loin, les pics et les creux des rythmes
circadiens tombent à des heures qui diffèrent d'une variable à une autre, afin de  répondre aux fluctuations
des besoins de l'organisme au cours du jour et de la nuit. Chez les êtres humains, le travail des multiples
organes et systèmes est distribué de manière harmonieuse au cours des 24 heures. Les pics et les creux
des rythmes biologiques ne sont pas répartis au hasard, si bien qu'ils forment une organisation temporelle
ou structure temporelle (2).

L’organisation humaine n’est pas la même au cours des 24 heures, pas plus qu'au cours de l'année.
Les capacités physiques et intellectuelles varient avec les heures du jour, les mois et les  saisons. Ces
variations sont périodiques, comme le besoin de dormir la nuit et de s'activer le jour ; elles ont un
caractère cyclique et, par conséquent, sont prévisibles (1).

2. Approches expérimentales

Un rythme biologique se défini comme une suite de modifications physiologiques statistiquement
significatives déterminant, en fonction du temps, des oscillations de périodes régulières. C’est un
automatisme, totalement indépendant de la volonté, qui peut être quantifié et modélisé selon le modèle
mathématique des rythmes biologiques. Les valeurs mesurables dessinent, en fonction du temps, une
sinusoïde qui monte jusqu'à un pic, puis descend jusqu'à à un creux et ainsi de suite (5).

2.1. Description d'un rythme biologique

La façon la plus simple pour décrire un rythme biologique est de reporter en fonction du temps les
valeurs expérimentales d'une variable pour un sujet donné : cela permet d'avoir l'allure générale du
rythme étudié (2).

Un rythme peut également être décrit par la réalisation d'un chronogramme : pour chaque heure, on
réalise la moyenne des valeurs expérimentales obtenues chez un même sujet pendant plusieurs jours ou
chez plusieurs sujets pendant 24 à 48 heures (2). La plupart des chronogrammes réalisés sur des variables
de la matière vivante révèlent un profil sinusoïdal ; comme par exemple le nombre de lymphocytes
sanguins (Figure 1 haut) (6).
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Figure 1 : Chronogramme (haut) et courbe du cosinor (bas) du rythme circadien des lymphocytes
sanguins chez l’ adulte sain (Reinberg,2003)

2.2. Modélisation et paramètres caractéristiques

Le chronogramme ne fait que décrire un rythme biologique; il est donc nécessaire d'avoir une méthode
permettant la quantification précise de ce rythme. C'est pourquoi Halberg a mis au point une méthode
d'analyse spécifique : la méthode du cosinor ; qui, à partir d’une série temporelle de mesures, recherche la
fonction sinusoïdale se rapprochant le plus des oscillations obtenues expérimentalement (Figure 1 bas)
(5). Cette fonction est utilisée pour caractériser et quantifier un rythme biologique par l'estimation de
plusieurs paramètres (Figure 2) :

Figure 2 : Paramètres caractérisant les rythmes biologiques
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» la période (τ) : est l‘intervalle de temps mesuré entre deux épisodes qui se reproduisent identiques
à eux même au cours de la variation. C’est par exemple l'intervalle entre deux pics ou deux creux
successifs, ou encore entre deux événements particuliers de la variation, par exemple d'un éveil matinal
au suivant.
 Lorsque le τ moyen est de 24 heures (τ [20 ;28] heures), on parle de rythme circadien (7). Ils sont
synchronisés avec la période de révolution de la terre sur elle-même. Ce  sont les plus connus car les plus
étudiés.
Lorsque τ vaut exactement 24 heures on parle de rythme nycthéméral (du grec nukto : nuit héméra : jour)
; lorsque τ est plus court que 20 heures (12h, 8h, 6h,3h…), on parle alors de rythmes ultradiens (5).
Lorsque τ est plus long que 28 heures (7j, 28j, 1 an), on parle alors de rythmes infradiens (5,7).  Parmi ces
rythmes, on distingue :

- les rythmes circaseptidiens (environ 7 jours)
- les rythmes circamensuels (environ 1 mois)
- les rythmes circannuels (environ 1 an).

Le préfixe « circa » proposé par Halberg qui signifie « environ » en latin se justifie du point de vue
statistique et biologique. En effet, l'estimation d'une période présente une moyenne qui varie entre les
limites d’un intervalle de confiance (8).

Les rythmes circadiens et circannuels permettent à l’organisme de répondre par anticipation aux
variations prévisibles de l’environnement, liés à la rotation de la terre sue elle-même suivant une
périodicité d’environ 24 heures et à la rotation de la terre autour du soleil en environ 1 an (2).

» L’emplacement du pic ou acrophase (Ф)

L’acrophase représente la localisation du sommet du rythme dans l'échelle des temps. « Acro » en latin,
signifie : le plus haut.  L'opposé de l’acrophase est la bathyphase : l'emplacement du creux de la variation
(2).

» L'amplitude (A) représente la moitié de la variabilité totale entre les valeurs obtenues au temps du
pic et celle du creux. Si l'amplitude du rythme diffère de zéro, alors la méthode du cosinor conclut à
l'existence de ce rythme pour la période considérée (2).

» Le niveau moyen M représente la moyenne entre le maximum et le minimum des valeurs pour la
période considérée. Il fournit une valeur proche de celle utilisée en biologie classique (2).

Chez l'Homme, tout ce qui peut se mesurer, se dénombrer (les globules du sang, les récepteurs
cellulaires…), se doser (dans le plasma, les urines, la salive…) révèle l'existence de rythmes circadiens
(Figure 3A). Ainsi les activités mesurables de notre cerveau varient-elles au cours des 24 heures en
situant les meilleures performances (les pics) dans la journée et les plus mauvaises (les creux) dans la nuit
(figure 3B).. La pression artérielle, la température corporelle, connaissent elles aussi un pic diurne et un
creux nocturne (2). Plus de 170 variations circadiennes ont été explorées chez l'Homme (Figure 3A,B)
(2).
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Figure 3 (A,B) : Organisation temporelle de l’adulte ayant une activité diurne de 7h à 23 h et un repos
nocturne. A : variables hématologiques ; B : variables endocriniennes. Le point représente l’acrophase.
La barre horizontale représente les limites de cet emplacement (intervalle de confiance) pour une sécurité
de 95% (Reinberg A.,2003)

3. Justifications des rythmes biologiques

La théorie la plus solide des rythmes avance que les horloges biologiques permettent aux êtres
vivants de s'adapter aux variations prévisibles de l'environnement terrestre. Les horloges biologiques
seraient donc de puissants facteurs d'adaptation à l’environnement, apparaissant comme une condition de
la survie de l’individu et de l’espèce dans la périodicité de l’environnement terrestre (2).

Ainsi, à titre d’exemple, l'insuline, sécrétée selon un rythme circadien possède un pic vers la mi-
journée et un creux nocturne. Tout se passe comme si l’horloge biologique prévoyait que l’Homme
mange des aliments pendant le jour et pas ou peu, pendant la nuit. Les cellules de l’organisme sont
programmées dans le temps : elles vont activer telle fonction à certaine heures et telle autre à des heures
différentes (1). Au sein de l’environnement terrestre, le synchroniseur le plus puissant est l'alternance
jour/nuit. Les horloges circadiennes sont capables de mesurer la photopériode (durée respective du jour et
de la nuit), permettant à l'organisme de se situer dans l'espace de l'année entre le jour le plus court (21
décembre) et le plus long (21 juin).

Le rôle des horloges biologiques paraît donc être, d'une part, d'ajuster les êtres vivants aux
variations photopériodiques de l'environnement terrestre et, d'autre part, de maintenir une organisation
temporelle optimale vis à vis de cet environnement (5).
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4. Propriétés fondamentales des rythmes biologiques

Une des propriétés fondamentales des rythmes biologiques est leur caractère endogène : ils
viennent de l'organisme, ce qui suppose un système de garde-temps de nature héréditaire. D’après
Reinberg, « l’activité rythmique est une propriété fondamentale de la matière vivante et ses
manifestations ont un caractère héréditaire » (2).

4.1. Caractère inné et acquis

En 1729, J.J d’Ortous de Mairan enferma des mimosas dans une chambre noire pendant plusieurs
jours. On sait que le mimosas dresse ses feuilles dans la journée, dès l’aube et les laisse pendre la nuit, à
partir du crépuscule. Il constata, que dans la chambre noire, le rite des mouvements des feuilles persistait.
Un siècle plus tard, le naturaliste Pyramus de Candolle, précisa que la période du rythme des feuilles du
mimosas était de 24 heures en alternance jour / nuit naturelle et qu'en lumière continue, comme en
obscurité continue, le rythme persistait mais n’était plus synchronisé sur 24 heures (5,7). En 1843,
C.Chossat montra que le rythme de la température des pigeons persistait même lorsqu'il y avait privation
totale d'eau et de nourriture.
Un pharmacien, J.J Virey, en 1814, proposa que cette périodicité innée résultait de l'existence d'une sorte
d'horloge vivante, « montée » par la nature et entraînée par le mouvement du soleil et de la terre. Un
argument indirect en faveur du caractère endogène des rythmes est la persistance de ceux-ci dans des
conditions environnementales constantes (grottes, laboratoires aménagés) et en l'absence de signaux
extérieurs temporels connus. S’ils étaient exogènes, ils devraient disparaître lorsque les conditions de
l'environnement sont constantes comme par exemple une obscurité continue, une température stable, un
repos permanent, un jeûn prolongé…(9-11).

Les rythmes circadiens ont donc une origine endogène mais sont en même temps capables de
s'ajuster aux signaux périodiques de l'environnement : la rythmicité a une origine endogène (innée) et sa
période propre peut être modulée par les cycles exogènes (ceux de l'environnement), pourvu que la
période de ces derniers soit assez proche de la période innée du système (7). Ainsi, les rythmes circadiens
ont pour limites expérimentale 20 heures et 28 heures pour leur sensibilité aux signaux de
l'environnement. Les rythmes biologiques sont donc imposés par l'horloge interne mais leurs
caractéristiques dépendent du contrôle exercé par les facteurs extérieurs sur cette horloge (12).

4.2. Les horloges biologiques

Les horloges biologiques ou « oscillateurs endogènes » sont des structures de l'organisme capables
d'induire des rythmes biologiques. Dans les années 1970, les chercheurs ont tenté de démontrer
l'existence d'une seule horloge biologique maîtresse. L’ hypothalamus semblait pouvoir jouer ce rôle,
mais les données expérimentales ont infirmé cette hypothèse. Les travaux se sont ensuite portés sur les
noyaux suprachiasmatiques, composés de deux  petits noyaux placés à la base du troisième ventricule,
chaque noyau contenant environ 10 000 neurones (13).

4.2.1. L'horloge biologique des noyaux suprachiasmatiques (NSC)

Les noyaux suprachiasmatiques (NSC) font partie de l'hypothalamus antérieur ; ils se situent au
dessus du croisement (chiasma) des nerfs optiques, d’où leur nom.
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4.2.1.1. Rôle

L'organisme reçoit, par le biais de l'horloge interne, une information temporelle qui lui permet de
vivre en harmonie avec son environnement. Les différents synchroniseurs, en particulier l'alternance
lumière - obscurité, vont entraîner l'horloge à une période de 24 heures. Les NSC, véritable horloge
circadienne, transmettent le message circadien par des voies nerveuses efférentes aux autres structures
cérébrales, chacune d'entre elles faisant le lien avec une ou plusieurs fonctions précises (14,15).

Par exemple, les projections sur les noyaux paraventriculaires de l'hypothalamus permettent
l'intégration du signal circadien au niveau hormonal et au niveau du comportement émotionnel. Les
projections sur les noyaux paraventriculaires du thalamus sont connues pour jouer un rôle dans
l'organisation temporelle du cycle veille – sommeil et de l'activité. Les noyaux dorsomédians de
l'hypothalamus sont, quant à eux, impliqués dans le contrôle de certaines sécrétions hormonales et du
système nerveux autonome (15).

Les NSC distribuent le signal circadien à la glande pinéale par l'intermédiaire d'une voie
polyneuronale complexe se terminant par des fibres sympathiques (11,15,16). L'épiphyse transforme
alors ce message nerveux en message hormonal : la synthèse rythmique de la mélatonine synchronisée
sur 24 heures par le cycle jour - nuit.

Inhibée par la lumière, la sécrétion de mélatonine ne se maintient que pendant la période nocturne.
Sa production nocturne peut être interrompue par un flash lumineux intense chez l'humain. La durée de
sécrétion est proportionnelle à la durée de la nuit. Variant au cours de l'année, elle permet au cerveau de
« lire » l'information photopériodique. En imposant la rythmicité circadienne à des organes cibles, un
grand nombre de structures périphériques et du système nerveux central contenant des récepteurs
mélatoninergiques, le rythme de la mélatonine constitue un message circadien et saisonnier permettant à
l'organisme de s'organiser temporellement (Figure 4) (11,15).

De part leurs connexions avec la glande pinéale, les NSC jouent donc un rôle important dans les
rythmes saisonniers contrôlés par la photopériode. En effet, si les NSC sont détruits, par exemple chez les
animaux de laboratoire (ablation), les rythmes d'activité locomotrice, d'absorption de nourriture, de
température corporelle, de diverses sécrétions hormonales sont perturbées. Cependant la destruction des
NSC du rat n'entraîne pas la disparition de tous les rythmes puisque ceux du glycogène hépatique et de la
corticostérone persistent (9). Une greffe centrale de tissu  hypothalamique  contenant les NSC peut
restaurer les rythmes abolis (13,17,18).

Si les NSC sont détruits chez l’homme, suite à une pathologie (par compression dû à l'extension de
tumeurs hypophysaires), il devient impossible à l'organisme d’exprimer les rythmes circadiens d’un
certain nombre de variables, tels ceux du cycle veille / sommeil et de plusieurs fonctions endocriniennes
(Figure 4) (17-19).

Figure 4 : Les noyaux suprachiasmatiques NSC, une horloge biologique (Guardiola-Lemaître ,1998)
NSC : noyaux suprachiasmatiques
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4.2.1.2. Régulation

Les NSC reçoivent des innervations de différentes structures cérébrales et sont modulés par les
neuromédiateurs qu'elles libèrent. Le tractus rétino-hypothalamique exerce son contrôle par
l'intermédiaire du glutamate et du peptide activant l’adénylate cyclase pituitaire (PACAP) , le Raphé par
la sérotonine, le noyau réticulé ventro-latéral (IGL) par le neuropeptide Y (NPY), l’enképhaline (Enk) et
l'acide gamma aminobutyrique (GABA) (Figure 5) (20). Les NSC se projettent sur la glande pinéale,
induisant ainsi la synthèse de mélatonine. De nombreux récepteurs mélatoninergiques ont été mis en
évidence au niveau des NSC (20-29). L'hormone peut donc à son tour les moduler, par le biais de ces
récepteurs, formant ainsi une boucle de feed-back négatif (Figure 5) (30).

Figure 5 : Régulation des noyaux suprachiasmatiques (Guardiola-Lemaître ,1998)
PACAP : polypeptide activant l’adénylate cyclase pituitaire, RTH : axe rétino-hypothalamique,
IGL : feuillet intergéniculé latéral, NPY : neuropeptide Y, Enk : enképhalines, GABA : acide γ amino
butyrique, NSC : noyaux suprachiasmatiques

4.2.2. Autres horloges biologiques

En fait, de nombreux rythmes échappent au contrôle des NSC, si bien que l’hypothèse des NSC
comme chef d'orchestre des différents systèmes chronobiologiques est peu satisfaisante (14). De plus,
l'expérience montre, d'une part, que chez l’animal, les NSC ne sont pas la seule horloge logée dans
l'hypothalamus et, d'autre part, que les rythmes qu'ils contrôlent différent d'une espèce à l'autre. Chez
l'Homme, l'existence de plusieurs horloges, autres que celles de l'hypothalamus, doit être envisagée. En
de nombreuses circonstances (travail de nuit, séjour arctique, situations de stress…), les rythmes
circadiens se désynchronisent : chez le même sujet vont alors coexister des rythmes dont les périodes
diffèrent. Alors que le rythme veille / sommeil conserve le plus souvent une période de 24 heures, les
autres variables prennent des périodes  plus longuess ou plus courtes et de valeurs inégales (17).
Chez l’Homme, les oscillateurs circadiens seraient situés non seulement dans le cerveau archaique où  se
trouvent les noyaux suprachiasmatiques mais également dans le néocortex et le paléocortex (5).
A l’heure actuelle, les découvertes vont dans le sens d’oscillateurs interconnectés et hiérarchisés.
Récemment il a été montré que d’autres populations neuronales peuvent être génératrices de rythmes
(13) ; il semblerait que l’horloge circadienne de l’hypothalamus intégre des signaux provenant de divers
oscillateurs périphériques extérieurs au système nerveux central (7).
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4.2.3. Horloges biologiques circannuelles

De nombreux êtres vivants utilisent leur horloges biologiques circadiennes pour générer des
rythmes annuels. Certaines plantes sont capables d'estimer, chaque jour, la photopériode et de reconnaître
ainsi le meilleur moment pour la floraison,  étape essentielle du cycle de leur reproduction. Il existe des
plantes dites de jours longs (lilas, forsythias) et des plantes dites de jours courts (chrysanthème) qui
fleurissent à l'automne. Les végétaux se servent de leurs horloges biologiques pour « mesurer » la durée
respective des jours et des nuits (photopériode) et leurs variations saisonnières (5).

La reproduction des espèces animales est aussi de nature photopériodique. Ce sont les horloges
circadiennes qui permettent à ces espèces de s'engager, au bon moment de l'année, dans chacune des
étapes de leur reproduction.

Toutefois, la participation photopériodique des horloges circadiennes n'explique pas tout, et
l’hypothèse de l’existence  d’horloges circannuelles est posée mais est difficilement vérifiable. Pour cela,
les sujets doivent vivre dans un environnement constant pendant plusieurs années, afin de  vérifier si leur
période annuelle diffère ou non de 365 jours. Quelques exemples montrent que ce peut être le cas pour
certains processus de la reproduction : le volume de l’ovaire des poissons chats a un rythme dont la
période est supérieure à 365 jours lorsqu'ils sont élevés, pendant plusieurs années soit à l'obscurité, soit à
la lumière constante ; la période annuelle de la taille du testicule du canard diffère de 365 jours lorsque
les animaux sont élevés en permanence dans le noir (1).

4.2.4. Les gènes, un aspect du mécanisme des  horloges biologiques

La génétique moléculaire a apporté des arguments décisifs en faveur du caractère héréditaire des
rythmes circadiens. Elle a montré, chez des espèces variées, l'existence de gènes clock ou «gènes –
horloge » que l'horloge circadienne utilise pour de nombreuses fonctions biologiques (7,13,17).
Des  expérimentations sur la drosophile ont permis d'identifier des gènes codant pour des éléments
essentiels de l'horloge biologique : le gène per (pour période),  et plus récemment le gène tim (timeless)
qui lui est associé. Les protéines Per et Tim codées par ces gènes définissent, par leur localisation et leur
abondance, le temps circadien. Ces gènes ont fait l'objet de nombreux travaux, recherchant leur capacité
à restaurer une rythmicité circadienne chez des mutants qui en étaient dépourvus (Figure 6).

Figure 6 : Les molécules de l’horloge biologiques chez la drosophile (Blau,Young,1999)
per : gène per ; tim : géne tim ; Per : protéine Per ; Tim : protéine tim ; clk : géne clock ; CLK : protéine
clock ; cyc : gène cycle ; CYC : gène cycle ; cell : cellule ; nucleus : noyau ; DBT : protéine double time
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L'expression du gène per est rythmique. Au niveau cellulaire, per et tim produisent des ARNm en faible
quantité au début de la période claire et à des taux très élevés en début de nuit. Les protéines synthétisées
s'accumulent dans le cytoplasme et seraient rapidement dégradées si elles ne formaient pas des
hétérodimères Per–Tim plus résistants à la dégradation cytoplasmique. Ces derniers peuvent alors
pénétrer dans le noyau et inhiber l'expression des gènes per et tim, formant ainsi une boucle de feed-back
négatif. Au bout d’un certain temps, les hétérodimères sont dégradés, levant l'inhibition. Redevenus
actifs, ceux – ci réinitialisent le cycle, qui dure 24 heures. Les équivalents des gènes per et tim ont été
identifiés chez l'Homme (Figure 6) (17).

Des travaux ont également révélé l'existence de régulateurs transcriptionnels positifs : les facteurs
Clock et Bmal. Les protéines Clock et Bmal, dont les gènes sont actifs en permanence, agissent de
manière conjuguée pour stimuler l'expression des gènes per et tim après l'inactivation des hétérodimères.
Un nouveau cycle per–tim est alors déclenché. Comme attendu, tous ces gènes sont exprimés dans les
noyaux suprachiasmatiques, siège de l'horloge interne chez les mammifères.

D'autres gènes et protéines pourraient être impliquées dans ce mécanisme complexe. Une protéine
kinase, Double-time (DBT), identifiée chez la drosophile, phosphoryle la protéine Per, modifiant ainsi sa
structure, toutefois, son influence sur la boucle de feed-back négatif précédemment décrite fait débat
(17).

Les mécanismes synchronisant le temps interne, basé sur la boucle Per–Tim avec l'environnement
extérieur, sont encore mal connus. Il semble cependant que, chez la drosophile, la lumière déstabilise
l'hétérodimère en cassant la protéine Tim et, chez la souris, agisse sur les NSC, via la rétine et des voies
neuronales directes, pour stimuler l'expression du gène per.
D'autres stimuli pourraient également affecter l'horloge indépendamment de la lumière ; ceux-ci
s'ajouteraient aux composés potentiellement utilisables en temps que chronobiotiques, comme la
mélatonine (13-17).

4.3. Facteurs environnementaux influant sur les rythmes biologiques : les
synchroniseurs

La manifestation d’un rythme dépend d’une part, du patrimoine génétique et d’autre part, de
certaines influences de l’environnement dans lequel il s’exprime. En effet, les variations rythmées de
certains facteurs de l'environnement sont capables de moduler les rythmes biologiques et leurs paramètres
caractéristiques. Ces facteurs de l'environnement sont appelés synchroniseurs  ou Zeitgeber (donneurs de
temps) ; ils ne créent pas les rythmes mais les modulent. Dans des conditions naturelles, un être vivant est
soumis à l'action de plusieurs synchroniseurs. Afin de déterminer l'importance de chacun, les chercheurs
placent les sujets en isolement sans synchroniseurs connus puis les facteurs rythmés de l'environnement
sont réintroduits un par un (2).

4.3.1. Alternance lumière - obscurité chez les végétaux et les animaux

On sait aujourd'hui, que des oiseaux migrateurs utilisent leur horloge biologique pour leurs vols
migratoires du printemps et de l'automne. Le calibrage sur 24 heures est réalisé à partir des signaux que
donne la rotation de la Terre sur son axe. Le plus fiable et le plus précis de ces signaux est l'alternance
jour/nuit dont la période est, en moyenne, de 24 heures. Cette alternance qui détermine la photopériode
(longueur relative du jour et de la nuit) est le synchroniseur circadien le plus puissant des rythmes chez
les mammifères (2). L'alternance lumière-obscurité présente aussi des variations selon une période
annuelle, jouant ainsi le rôle de synchroniseur annuel (5,10).
Tous les végétaux et un très grand nombre d'animaux utilise ce cycle naturel, si bien que leurs rythmes
circadiens ont eux aussi, une période moyenne de 24 heures.
Le rôle des signaux périodiques de l'environnement est de donner un top qui synchronise les rythmes
circadiens, d'où leurs noms de synchroniseurs. Ainsi, chaque jour, les synchroniseurs remettent à l'heure
nos horloges biologiques qui gouvernent nos rythmes biologiques (1).
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Mais la niche écologique implique d'autres synchroniseurs secondaires ; par exemple, les
alternances du chaud (diurne) et du froid (nocturne) ; de l'activité et du repos…Elle implique aussi
d’autres signaux liés à une vie sociale relativement régulière : métro boulot dodo (1).

4.3.2. Alternance veille–sommeil chez les végétaux et les animaux

Il est indispensable de savoir comment un sujet (végétal ou animal) est synchronisé pour pouvoir
situer le pic et le creux de chacun de ses rythmes circadiens. En pratique, il faut que l'être humain
respecte régulièrement une activité diurne (de 7 à 23 heures par exemple) et un repos nocturne (exemple
de 23 heures à 7 heures) pour que ses  horloges biologiques aient une période de 24 heures et que ses
rythmes soient correctement synchronisés par rapport à l'heure locale. C'est le plus souvent le cas.
Cependant le décalage horaire (travail de nuit, vols transméridiens…) désynchronise nos rythmes :
déplacant leurs pics et leurs creux. En outre, depuis un siècle, les conditions de vie perturbent de plus en
plus les signaux de notre niche écologique : les horaires de travail et de repos, d'activité et de sommeil,
chez l'adulte et l'enfant, qu'ils soient citadins ou ruraux, tendent à se désorganiser. On parle alors de
synchroniseur socio-écologique, dans l'espèce humaine, qui peut entraîner des perturbations des rythmes
biologiques (5).

5. Rythmes biologiques et thérapeutique

La chronobiologie s’intéresse à l'étude fondamentale des rythmes mais aussi à leurs applications.
Par exemple, la chronopharmacologie étudie les effets des médicaments, en fonction de la structure
temporelle de l'organisme, c’est à dire sur les paramètres qui caractérisent les rythmes biologiques.
L'effet d'un agent toxique, comme celui de toute autre agression varie selon un rythme circadien. Des
heures de moindre résistance et d’efficacité maximale ont été observées chez de très nombreux animaux
vis-à-vis de multiple agents physiques (bruit, chaleur, froid, radiations…) et chimiques (poisons,
médicaments…) (1,2).
La pharmacologie, qui étudie les effets d'un médicament, considère sa biodisponibilité dans la circulation
générale et, ses actions spécifiques sur certaines cellules et/ou organes cibles.
La chronopharmacologie montre que la biodisponibilité et l'action varient selon des rythmes circadiens

dont les pics et les creux diffèrent d'un type de médicament à un autre. Les effets désirés et non désirés
d'un agent chimique sont donc en partie dépendants de l’heure à laquelle on l’administre (1). Par des
approches expérimentales et cliniques, les heures respectives de plus grande tolérance et d'efficacité
maximale ont été précisées pour de nombreux médicaments permettant  d'optimiser leurs effets, c'est-à-
dire d'augmenter leurs effets désirés et de réduire les effets indésirables. La chronothérapeutique met à
profit les connaissances acquises en chronopharmacologie pour ce qui concerne le moment de prise (2).
Ainsi, la prise d'aspirine, le matin, est très mal toléré par l'estomac tandis que le soir, à la même dose,  a
une bonne tolérance gastrique ; sa prise au coucher a les effets anticoagulants les meilleurs pour la
prévention du risque des accidents cardiovasculaires. L'optimisation chronothérapeutique peut être
pratiquée, entre autres, pour des antiallergiques, des anesthésiques locaux, des anticancéreux, des anti-
hypertenseurs, des hormones et leurs dérivés, des protecteurs gastriques…(1,2).

6. Déréglement des rythmes et pathologies

Les travaux de recherche en chronobiologie s'orientent vers la compréhension des
dysfonctionnements des rythmes biologiques et des décalages avec leurs synchroniseurs. Les
désynchronisations peuvent être externes, c'est-à-dire dépendantes des modifications de l'environnement
(décalage horaire, travail posté…). Elles peuvent être également internes, apparaissant au cours du
vieillissement ou dans un certain nombre de pathologies (dépression saisonnière, troubles psychiatriques,
cancers….) (1,2).
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Les diverses sources d’énergie et l’électricité sont susceptibles de perturber nos horloges
biologiques. L'évaluation de ces dommages n'est pas facile car les effets de la désynchronisation diffèrent
d'un sujet à l'autre. Les symptômes consécutifs à ces perturbations sont : fatigue, mauvaise humeur,
troubles de l'appétit… et le plus évident : l'altération du sommeil (1). Par exemple, un decalage horaire
(changement de phase des synchroniseurs) est suivi du même décalage des rythmes circadiens, dans le
même sens (avance ou retard) et pour le même nombre d'heures. Nos horloges biologiques se mettent à la
nouvelle heure, il y a ajustement des rythmes. Un décalage inférieur à trois heures n'a pas d'incidence sur
la santé. Au contraire, un décalage de six heures ou plus met en jeu les processus complexes de
l'ajustement.

Chez un même sujet, certains rythmes s’ajustent vite (veille/sommeil = 3 jours), d'autres lentement
(température corporelle = 7 jours, sécrétions des corticosurrénales = 15 jours). Pour un même rythme, la
durée de l'ajustement varie d'un sujet à l'autre. Quoi qu'il en soit, après un décalage horaire de six heures
et plus, tous les sujets connaissent une désynchronisation transitoire (1 à 3 semaines). La plupart
souffrent de troubles du sommeil et de fatigue (1,2).

Dans le même registre, le travail posté concerne 10 % des actifs. La rotation des postes fait que 1/5
à 1/6 de l'activité se situe la nuit avec un décalage de 8 heures. À nouveau, tous les sujets subissent une
désynchronisation de leurs rythmes, mais seuls certains en souffrent. Les signes de l'intolérance au travail
posté sont de réels troubles du sommeil, une fatigue persistante, des troubles de l'humeur et un usage plus
fréquent des somnifères…. auxquels s’ajoute une baisse des performances au travail (1,2).

Des accidents industriels se sont produits pendant le travail de nuit et les accidents de l'adulte se
produisent plutôt la nuit (11,15). Les heures noires des accidents sont très probablement liées au creux
nocturne des performances psychiques et psychomotrices, et au pic nocturne de la fatigue.
Cet état pathologique, le dyschronisme ne se rencontre pas seulement chez certains travailleurs postés,
mais aussi chez des personnes auxquelles un déficit de sommeil nocturne est imposé. Elles n'ont pas,
initialement, d'anomalie du sommeil mais quelque chose les empêche de dormir : bruits intempestifs,
douleurs rhumatismales ou autres, anxiété, surmenage… (2).

Pour corriger ces dyschronismes, différentes approches se sont développés pour les moduler  (11,30)
comme par exemple les « chronobiotiques » qui sont des substances chimiques capable de ré-entraîner de
manière thérapeutique les désynchronisations des rythmes circadiens, à court terme ou à long terme, et
éventuellement d'avoir une activité préventive sur les désynchronisations dues à des altérations de
l'environnement. Ceci est fondamental sur le plan de la santé humaine et c’est dans ce cadre qu'il faut
analyser le rôle de la mélatonine (11,30).

.
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PARTIE 2 :

LA MELATONINE
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1. Présentation de la mélatonine

La mélatonine, ou N-acétyl-5-méthoxytryptamine (Figure 7), fut isolée et identifiée pour la
première fois en 1958 par un dermatologue américain, A. LERNER (31). Il pensait avoir isolé une
substance qui intervenait sur le système pigmentaire et supposait que l’inhibition de sa production
permettait de soigner le vitiligo (dermatose caractérisé par une dépigmentation par plaques). En réalité,
cette action éclaircissante de la peau, par agrégation des mélanophores, ne concerne que les batraciens.
Mais, cette propriété, lui a valu le nom de mélatonine, du grec melas  noir et tonos  tension dans le
sens de contraction (31).

Figure 7 : Formule de la mélatonine

La mélatonine est ubiquitaire, elle est présente à tous les niveaux du règne animal et végétal, des
plantes les plus primitives (algues unicellulaires par exemple) aux animaux et à l’Homme. Sa structure
est identique dans tous les organismes (32-34).

2. Biosynthèse de la mélatonine

La mélatonine est une neurohormone principalement synthétisée (98%) par la glande pinéale. La
pinéalectomie conduit à des taux nocturnes de mélatonine non détectables, ce qui indique bien que la
glande pinéale est la source principale de l'hormone (16,33,35-37).

2.1. Localisation de la biosynthèse

La glande pinéale est une glande endocrine présente chez tous les vertébrés, elle est appelée le
« troisième œil » car elle est indirectement photosensible, mais n’est pas impliquée dans la vision
(Figure 8) (10,37).

Figure 8 : Glande pinéale humaine
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2.1.1. Structure de la glande pineale

Chez l' Homme, l'épiphyse est appendue à la partie postérieure du toit du troisième ventricule du
cerveau. Son nom provient de sa forme en pomme de pin chez l'enfant. Sa structure est très variable :
plus ou moins lobulaire, avec des amas et une distribution de tissus conjonctifs différents (18,37)
(Figure 9).

Figure 9 : Glande pinéale appendue au toit du troisième ventricule du cerveau (Brook,1998)

La structure microscopique de la glande pinéale varie avec le moment du jour, de l'année, la
condition physiologique et l'âge (37). Chez l’Homme, l'élément cellulaire fonctionnel principal est le
pinéalocyte. C’est une cellule parenchymateuse caractérisée par un énorme noyau, un nucléole
volumineux et des granulations abondantes. Il émet des prolongements qui s'orientent vers les
capillaires et est responsable de la synthèse de mélatonine (38).

La glande pinéale est traversée par des capillaires sanguins entourés d'espaces péri-vasculaires
contenant quelques fibres de collagène (18). Son irrigation est assurée par des ramifications artériolaires
provenant de deux artères choroîdiennes postérieures (38). Ces ramifications s'étendent sur la capsule de
la glande avant d'y pénétrer (18,37). Le sang contenu dans les capillaires est drainé vers la veine de
Galien puis la veine jugulaire interne (18). Le débit sanguin de la glande pinéale humaine est élevé.
Cette vascularisation est caractéristique d'un tissu doté d'une activité sécrétoire intense (37,38).

L'innervation de la glande pinéale humaine provient essentiellement du système nerveux
autonome sympathique. L'information lumineuse en provenance de la rétine est véhiculée via des fibres
issues des ganglions cervicaux supérieurs. Ces fibres pénètrent dans la partie distale de la glande. À
l'intérieur, elles suivent le système vasculaire et forment des jonctions synapse-like avec les
pinéalocytes (20). La libération de noradrénaline, principal neurotransmetteur, par ces terminaisons
axonales permet d'initialiser la synthèse de mélatonine (18,37,39). D'autres neurotransmetteurs au
niveau des fibres sympathiques innervent la pinéale : la sérotonine, le peptide intestinal vasoactif (VIP)
et le NPY. Différentes techniques d'étude ont également confirmé l'existence de connexions nerveuses
entre le cerveau et la glande pinéale. Les noyaux paraventriculaires de l’hypothalamus (PVN) exercent
leur influence via la vasopressine (VP) et l’ocytocine (OT) ; l’IGL via le NPY ; le raphé via la
sérotonine et l’hypothalamus latéral via l’hypocrétine (HCRT) (20).
Une innervation parasympathique a également été décrite : des fibres cholinergiques et VIPergiques ont
été trouvées ce qui confirme l’existence d’un contrôle parasympathique de l’activité épiphysaire (20).
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La glande pinéale de nombreuses espèces contient des concrétions calcaires. Chez l'Homme, elle se
calcifie durant l'enfance, présentant alors de fins granulés indétectables par radiographie (18,37). Ces
dépôts apparaissent dans les cellules parenchymateuses et le tissu intercellulaire. Ils sont composés
d'hydroxyapatite, qui semble être combinée à de nombreuses traces de métaux dont le zinc, et présentent
des stries concentriques pouvant être le reflet du caractère rythmique de l'activité pinéale. Ces granulés
calcaires pourraient constituer un index du passé sécrétoire de la glande (37). Il n'existe pas  de preuve
que la présence de ces calcifications conduise à une dégénérescence des cellules pinéales : des études ont
montré que, en dépit de leur existence, la glande restait active tout au long de la vie avec un déclin de son
métabolisme au grand âge. Elle est encore constituée de 76 à 82 % de cellules parenchymateuses chez des
personnes âgées de 75 à 90 ans. Des travaux cherchant à lier la production de mélatonine chez l’homme
au degré de calcification de la pinéale ne montre aucune relation chez ces adultes en dessous de 50 ans
(37).

2.1.2. Rôles de la glande pinéale

La glande pinéale est l'organe terminal du système visuel et constitue un transducteur neuro
chimique (14,20). Elle transforme les messages photopériodiques de notre environnement, arrivant par
l’intermédiaire de la rétine et des noyaux suprachiasmatiques, en message chimique. Son rôle
fondamental est de renseigner le cerveau, par l'intermédiaire de la sécrétion de mélatonine, sur les
durées relatives et l'intensité de l'obscurité et de l'éclairement sur 24 heures mais aussi sur l'année
(10,14,37). En relation étroite avec les NSC, elle est donc impliquée dans l'intégration d'informations
environnementales pour synchroniser les fonctions circadiennes et saisonnières de l'organisme. La
fonction de la pinéale humaine est alors étroitement liée aux effets subséquents de cette synchronisation
sur les rythmes physiologiques et comportementaux comme le sommeil, la température corporelle, la
reproduction…(10,18,20,37).

2.1.3. Autres sites de synthèse

De nombreux tissus extrapinéaux ont été identifiés comme synthétisant et sécrétant de la mélatonine.
Elle a été détectée au niveau de la rétine (16,20,23,25,40-42) , des glandes lacrymales, du tractus
digestif (43), des plaquettes sanguines (25,37), dans certaines parties du système nerveux central et dans
la moelle osseuse humaine (35,44).

Le tractus gastro-intestinal représente la source extra-pinéale la plus importante en mélatonine. Sa
présence ne dépend pas de l'épiphyse car la pinéalectomie ne cause pas d'altération de son taux ou de sa
distribution de base au niveau intestinal (43). La mélatonine et son précurseur, la sérotonine, sont
synthétisées dans les cellules entérochromaffines de l'intestin.
La mélatonine synthètisée par la rétine n’est pas rejetée dans la circulation générale, elle agit localement
en régulant la photosensibilité rétinienne (41).

2.2. Transformation de l'information photopériodique en message
hormonal

Le rythme circadien caractéristique de la synthèse de mélatonine est généré par les noyaux
suprachiasmatiques de l'hypothalamus, siège de l'horloge interne, et est sous le contrôle de la lumière.
Chez l’Homme, la transmission de l'information photopériodique de la rétine à la glande pinéale fait
intervenir une voix nerveuse polyneuronale complexe, impliquant des noyaux hypothalamiques et
médullaires (20) (Figure 10).
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Figure 10 : Système de transformation de l’information photopériodique en message hormonal
(Simmoneaux,2003)

5-HT : Sérotonine ; Ach : Acéthylcholine ; CGRP : calcitonin gene related peptide ; C-NP :
peptide natriurétique de type c ; GABA: Acide- γ amino-butyrique Glu : Glutamate ; HCRT :
Hypocrétine ; IGL : Feuillet intergéniculé latéral ; IML : Noyaux intermédiolatéraux de la moelle
épinière ; LHRH : gonadoréline ; NE : Noradrenaline ; NPY : Neuropeptide Y ; OT : Ocytocine ;
PACAP : Polypeptide activant l’adénylate cyclase pituitaire ; PVN : Noyau paraventriculaire de
l'hypothalamus ; SCG : Ganglion cervical supérieur SCN : NSC : Noyaux suprachiasmatiques de
l'hypothalamus ; SN : Sécrétoneurine ; SOM : Somatostatine ; SP : Substance P ; VP :
Vasopressine ; VIP : Peptide intestinal vasoactif ; DMH : noyaux dorso-médians ;

Le tractus rétino-hypothalamique (RTH) est la voix principale de transmission de l'information
lumineuse (15,16,20). Les neurotransmetteurs impliqués dans cette étape sont le glutamate et le PACAP
(20) ; la substance P jouerait également un rôle dans la transmission du message lumineux mais pas
comme neurotransmetteur du RTH (20).

L'information est ensuite transmise au niveau des noyaux paraventriculaires de l'hypothalamus (PVN)
par des projections GABAergiques, vasopressinergiques et VIPergiques issues des NSC, puis le signal
est conduit jusqu'aux noyaux intermédiolatéraux de la moelle épinière (IML) par des fibres
vasopressinergiques et ocytocinergiques (16,20). Suite au relais dans les IML, l'influx nerveux
emprunte des fibres pré-ganglionnaires cholinergiques qui aboutissent aux ganglions cervicaux
supérieurs (GCS). L'acétylcholine (Ach) est le neurotransmetteur principal mais SOM, VIP, peptide
histidine isoleucine (PHI) et calcitonin-gene related peptide (CGRP) joueraient également un rôle au
niveau des GCS. Les fibres nerveuses sympathiques issues des GCS vont innerver directement la glande
pinéale, provoquant, suivant l’information transmise, la synthèse de mélatonine ou son inhibition. Le
neurotransmetteur principal impliqué au final dans le contrôle de l’activité de la glande pinéale est donc
la noradrénaline (15,16,20,25).



25

Cependant, les NSC recoivent des innervations du raphé et de l’IGL dont l’activité est directement
modulé par la lumière ; elles constituent donc des voies secondaires de la transmission du message
photopériodique.

La lumière et l’obscurité exercent leur influence par le biais des neurotransmetteurs précédemment
cités. La lumière inhibe la transmission noradrénergique alors que l'obscurité la stimule (16). La
synthèse de NA est donc élevée la nuit et est suivie par sa rapide libération dans la fente synaptique. La
NA libérée va activer les récepteurs 1 et 1-adrénergiques des pinéalocytes (15,16,42,45) présents en
nombre dans la glande pinéale (Figure 11) (46).

Figure 11 : Régulation de la synthèse de mélatonine via l’activation induite par stimulation
noradrénergique des récepteurs 1 et 1 –adrénergiques (Pevet,1998)
NA : noradrénaline ; AC : adénylate cyclase ; NAT : n-acétyl-transférase ; HIOMT : hydroxyindole-o-
méthyltransférase ; cAMP : adénosine monophosphate cyclique ; ATP : adénosine triphosphate ; Gs :
protéine G stimulatrice ; PKC : Protéine kinase C ; PI : phosphatidylinositol ; IP : inositol phosphate ;
DG : diacylglycérol ; G : protéine G.

La fixation de la NA sur les récepteurs 1 entraîne l'activation de l’adénylate cyclase (AC), via une
protéine G stimulatrice (GS). L’AC activée hydrolyse l’ATP intracellulaire en AMPc. Cette élévation
du taux d’AMPc intracellulaire induit une stimulation de la N-Acétyl- transférase par une protéine
kinase A. Cette stimulation entraine la production de l’enzyme NAT, enzyme  majeure impliquée dans
la synthèse de la mélatonine, et conduit à la sécrétion de l’hormone pinéale.
La fixation de la NA sur les récepteurs 1 , de type 1 b dans la pinéale, va potentialiser la réponse liée
à la stimulation de type 1. Les récepteurs 1 b sont couplés à une protéine GS qui active la
phospholipase C (PLC). Cette enzyme hydrolyse le phosphatidylinositol (PI) en inositol phosphate (IP)
et diacylglycérol (DAG) (46). L'activation des récepteurs 1  augmente également l'influx de calcium
intracellulaire par des canaux calciques voltages dépendants (24,25,42). Ces composés vont via une
augmentation du calcium intracellulaire et une protéine kinase C (PKC), potentialiser l'activation de la
NAT induite par la stimulation des récepteurs 1 (46).

Une étude menée chez le rat a montré que l'expression des récepteurs 1 b présente un rythme jour - nuit
sous régulation photoneuronale. Le taux d’ARNm codant pour 1 b est maximal 6 heures après le début
de la période obscure. Cette augmentation du nombre des transcrits de 1 b est provoqué par l'élévation
du taux d’AMPc intracellulaire induite par la stimulation noradrénergique des 1. Les 1 b peuvent
alors à leur tour potentialiser l'action des 1 (46).
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2.3. Cascade réactionnelle

La mélatonine est synthétisée et sécrétée chez tous les mammifères selon un rythme circadien dont
le pic plasmatique coïncide toujours avec une période d’obscurité d’où son appélation d’hormone de
l’obscurité. Elle est synthétisée dans les pinéalocytes à partir du L-tryptophane et de la sérotonine
sous l’action de plusieurs enzymes (47). La glande pinéale synthètise la mélatonine uniquement durant
la période obscure, la journée elle synthètise la sérotonine. Le caractère chronobiologique de la
synthèse de la mélatonine est donc capital.

Le L-tryptophane, acide aminé circulant, est d’abord hydroxylé, dans les mitochondries pinéales,
en position 5 par la L-tryptophane hydroxylase avant d’être décarboxylé par une aminoacide
décarboxylase, dans le cytoplasme pinéal, conduisant ainsi à la sérotonine qui s'accumule dans les
terminaisons nerveuses épiphysaires. La voie catabolique principale de la sérotonine est la désamination
oxydative par la Mono-Amine-oxydase (MAO) de type A, qui donne, comme métabolite principal
(98%) le 5-hydroxy-indol-acétique (5-HIAA) et le 5-hydroxytryptophol (5-HL) puis, sous l’action de la
HIOMT donnent respectivement l'acide 5-méthoxyindole acétique (5-MIAA) et le 5-méthoxytryptophol
(5-ML) d'autre part (20,37). 5-MT et 5-ML présenteraient des variations journalières contrôlées par la
photopériode (37).

Les variations de l'excrétion de 5-HIAA reflètent les variations de synthèse de la sérotonine dans
le pinéalocyte. Une autre voie catabolique conduit à la formation de 5-méthoxytryptamine (5-MT), sous
l’action directe de la HIOMT (20,37).

Environ  2% de la sérotonine épiphysaire est transformée en mélatonine. La concentration en
sérotonine, dans le pinéalocyte, reste élevée pendant la journée avant de diminuer dès le début de
l’obscurité. Elle est alors N-acétylée par la N-acétyl-transférase (NAT) et O- méthylée par
l’hydroxy-indole-O-méthyl-transférase (HIOMT) pour conduire à la mélatonine (48,49).

L’activité de la L-tryptophane hydroxylase et de la NAT présentent des variations qui suivent le
rythme lumière-obscurité avec un pic au cours de la nuit, induisant des variations circadiennes en
concentration du 5-hydroxytryptophane et de la N-acétyl-sérotonine, et au final de la mélatonine. En
fait, ce serait les ARNm qui codent pour ces enzymes qui seraient exprimés selon un rythme
circadien au niveau de la glande pinéale. Apparemment l’activité de l’HIOMT ne subit pas ou peu de
variations au cours du nycthémère (48,49) (Figure 12).
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Figure 12 : Synthèse de la mélatonine et variations d’activité enzymatique et de concentration
des indoles (Pevet,1998)
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2.4. Enzymes de la biosynthèse

Les enzymes majeures dans la synthèse des indoles de la glande pinéale sont la NAT et la HIOMT
qui sont toutes deux des enzymes spécifiques de la synthèse de la mélatonine mais présentent des profils
d’activité différents (Figure 12). La NAT et l’HIOMT ont été clonées chez l’homme (48,49).

2.4.1. L’aryalkylamine N-acétyltransférase (NAT)

La NAT est considérée comme étant l’enzyme clé de la biosynthèse de la mélatonine (48,50,51) :
elle en catalyse l’étape limitante, l’acétylation de la sérotonine (20,37,50). Elle est synthétisée et activée
avec un turn-over très rapide. C’est son rythme d’activité qui va déterminer le rythme de production de
la mélatonine (15). Il existe en réalité 2 types de N-acétyltransférases dans la glande pinéale :
l’arylamine- (A-NAT) et l’arylalkylamine N-acétyltransférase (AA-NAT). En raison de l’affinité
nettement supérieure de la sérotonine pour l’AA-NAT, seule cette dernière participe à la synthèse
rythmique de la mélatonine (20).

L'activité de la NAT est fortement régulée par l'alternance lumière - obscurité et présente un rythme
nycthéméral très marqué avec un pic nocturne 50 à 100 fois plus élevé (15,50,51) que les valeurs
diurnes (21). Chez l’homme, une exposition à un flash lumineux pendant la période obscure entraine
une inhibition dans les 15 minutes de l’activité de la NAT. L’augmentation de l’activité enzymatique de
la NAT au cours de la nuit a pour effet de diminuer la concentration de sérotonine et d’augmenter celles
de N-acétylsérotonine et de mélatonine (48).
L’ADN codant pour la NAT a été isolé chez l’Homme, la caractérisation du promoteur du gène aa-nat a
montré l'existence d'une séquence appelée « NAT-cAMP responsive element » ou NAT-CRE
(20,21,51). Il existe peu de variations interéspèces concernant le gène aa-nat.

2.4.2.  L’hydroxyindole–O–methyltransférase (HIOMT)

La HIOMT ne catalyse pas seulement le dernier stade de synthèse de la mélatonine mais  aussi
celle des autres indoles de la glande pinéale. L'enzyme agit en transférant un  groupement méthyle de
son cofacteur S-adénosyl –L-méthionine à ses substrats indoliques (52).

Le gène codant pour la HIOMT a été isolé chez l'homme, contrairement au gène aa-nat, il y a de
grandes variations intérespèces. Deux promoteurs ont été caractérisés :

- un promoteur A donc l'expression semble restreint à la rétine,
- un promoteur B présentant un CRE et un site AP-1 (activating protein 1).

Le PIRE (pineal regulatory element), site de liaison du CRX (cone rod  homebox), a été décrit au niveau
du promoteur chez l'Homme. Le CRX induirait l'expression du gène dans la glande pinéale (20).

2.4.3. 5-HTP Décarboxylase

C’est une enzyme non spécifique de la glande pinéale. Elle se trouve en quantité abondante dans le
cytoplasme des pinéalocytes. Elle ne constitue pas un facteur limitant pour la synthèse de mélatonine
(20).

2.4.4. Trp Hydroxylase (TPOH)

L’expression du géne de la Trp Hydroxylase et l’activité enzymatique de cette dernière connaissent des
variations circadiennes. Le niveau d’activité est déjà haut la journée mais il augmente la nuit. Une
stimulation noradrénergique, par l’intermédiaire de PKA, induit une activation de la Trp Hydroxylase
(20).
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3. Secretion

La production de mélatonine est liée au rythme circadien avec un pic maximum vers 3 ou 4h du
matin (Figure 13) (16,23,53-55). Chez l’adulte, la production de mélatonine endogène est de 10 g à
80 g par nuit et les taux plasmiques nocturnes varient entre 30 et 200 pg / ml (53).

Figure 13 : Profil plasmatique normal de sécrétion de la mélatonine (Arendt J.,2005)

Le rythme de sécrétion est généré par les NSC, siège de l'horloge interne, et est synchronisé sur
24 heures par la photopériode. La durée de secrétion de l'hormone est proportionnelle à la durée de la
nuit : elle persiste pendant environ 10 heures. Toutefois, les nuits étant plus longues en hiver, la
quantité de mélatonine sécrétée pendant la saison hivernale est plus importante.  Le rythme saisonnier
influe donc sur la production de mélatonine (10,11,37).

Un certain nombre d'études ont décrit un caractère épisodique ou pulsatile de la sécrétion de
mélatonine chez l'homme (37,55,56). On a fréquemment constaté deux voir trois pics de sécrétion
durant la nuit mais ces impulsions rapides ne sont pas détectées dans le sang  périphérique. Il est donc
probable que la sécrétion de l'hormone soit pulsatile mais que cela soit amorti au niveau circulatoire par
la diffusion tissulaire et le métabolisme. La posture pourrait jouer un rôle majeur dans l'amplitude de
variation des concentrations de mélatonine : la position couchée induirait une rapide mais faible (20 %)
diminution des taux circulants (37).

Enfin, la sécrétion de mélatonine varie aussi chez l’homme en fonction de l’âge (Figure 14).
Chez le fœtus, il n’y a pas de synthèse et c’est la mélatonine maternelle qui synchronise l’horloge
interne (56). Chez le nouveau-né, il n’y a pas de synthèse et c’est la mélatonine maternelle présente
dans le lait, qui synchronise l’horloge interne du nouveau né. La production de mélatonine étant faible
jusqu’à l’âge de trois mois, ce n’est qu’après maturation de la glande pinéale que le système de
production s’installe pour augmenter progressivement et atteindre son maximum vers 3-6 ans. Très
élevées chez l’enfant, les sécrétions vont chuter à la puberté avant de se stabiliser à l’âge adulte, et
décroître progressivement avec le vieillissement (57).
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Figure 14 : Evolution du taux plasmatique de mélatonine en fonction de l’âge (Reiter R.,1994)

La caractéristique la plus frappante du rythme de mélatonine chez l'homme sain est sa reproductibilité,
jour après jour et semaine après semaine, chez un même individu avec un comportement et un
environnement relativement constant. Le rythme de sécrétion présente une amplitude propre à chaque
individu (37,54).

Malgré cette stabilité intra-individuelle, la mélatonine présente une grande hétérogénéité d'un
sujet à l'autre. On ne sait pas si ces variations individuelles ont une origine génétique. Il semblerait que
ces différences dans la concentration plasmatique de mélatonine soient dues à des différences de
métabolisme. Elle pourrait être rapidement métabolisée chez certaines personnes : des sujets
apparemment normaux ont des taux plasmatiques de mélatonine indétectables. Cela suggère que de
faibles taux circulants ne sont pas nécessairement pathologiques, les individus pouvant s'adapter par des
changements dans la sensibilité des récepteurs mélatoninergiques (20,37,54,55).

4. Pharmaco-cinétique de la mélatonine

Le stockage de cette hormone n’étant pas possible au niveau de la glande pinéale, toute la
mélatonine synthétisée est aussitôt libérée par les pinéalocytes dans le système vasculaire. Ainsi, le
taux plasmatique de mélatonine reflète l’activité de la glande pinéale (58).

La mélatonine libérée se lie à des protéines plasmatiques telle que l’albumine lui permettant
d’atteindre ainsi ses cibles périphériques par voie sanguine ou en passant par d’autres fluides tels que
la salive, le liquide amniotique, le lait, ou le liquide cérébrospinal (58).

Du fait de son importante lipophilie, la mélatonine possède un tropisme important pour le tissu
adipeux et le système nerveux central. De plus, la mélatonine synthétisée est également sécrétée dans
le liquide cérébrospinal, influençant ainsi les régions du cerveau adjacentes. Des récepteurs
mélatoninergiques sont présents au niveau de l’hippocampe qui joue un rôle dans les réactions
émotionnelles et la mémoire (59).

5. Catabolisme de la mélatonine

La mélatonine est métabolisée au niveau du foie et également dans le cerveau (37,38,42,60).
Le catabolisme hépatique est la principale voie de dégradation de l'hormone pinéale. Dans les
hépatocytes, la mélatonine est majoritairement hydroxylée, en position 6, par le cytochrome P450 en 6-
hydroxymélatonine (61,62), augmentant ainsi l’hydrophilie de la molécule afin de faciliter son
élimination,  ce qui la rend dépourvue d'activité biologique (21,22,37,38,42).
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La 6-hydroxymélatonine est ensuite éliminée par les reins après sulfo- et glucurono-
conjuguaison (61) sous l'action respective de la sulfotransférase et l’UDP-glucuronosyl-transférase.
Il existe d’autres voies mineures de métabolisation au niveau hépatique qui aboutissent soit :

- par O- déméthylation à la N-Acétylsérotonine qui subit ensuite une sulfo- où une
glucuro-conjugaison,
- par N-désacylation à la 5-méthoxytryptamine puis en acide 5- méthoxyindole acétique par
oxydation;
- à des métabolites tricycliques de type -carboline tels que la pinoline (22,37,38).

Le foie élimine plus de 85% de la mélatonine circulante.

Une deuxième voie métabolique se situe au niveau du cerveau et conduit à la N-acétyl-5-
méthoxykynurénamine par des processus oxydatifs provoquant l’ouverture du cycle indolique. La
N-acétyl-N-formyl-5-méthoxykynurénamine est tout d’abord formée par ouverture du cycle
indolique sous action de l’enzyme indoleamine-2,3-dioxygénase. Puis la déformylation conduit
au catabolite N-acétyl-5-méthoxykynurénamine (22,37,38,40) (Figure 15).

6. Elimination de la mélatonine

L'élimination de la mélatonine se fait à 70 % dans les urines et à 20 % dans les fécès (38).
La voie urinaire est donc la voie d'élimination principale de l'hormone. La 6-sulfatoxymélatonine est le
métabolite urinaire majeur. Son excrétion reflète étroitement la production de mélatonine. Son dosage
dans les urines offre donc des possibilités d'études pratiques et non invasives du fonctionnement de la
glande pinéale chez l'homme. On retrouve dans les urines 70-80 % de 6-sulfatoxymélatonine, 5 % de
glucuronide de 6-hydroxymélatonine et 15 % de N-acétyl-5-méthoxykynurénamine. La mélatonine libre
et l'acide 5-méthoxyindole acétique représente respectivement moins de 1 % et 0,5 % des métabolites
urinaires (21,23,37,38,45) (Figure 15).

Figure 15 : Catabolisme hépatique, cérébral et urinaire de la mélatonine (Touitou Y.,1998)
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7. Régulation de la biosynthése
7.1. Régulation par la lumière

L’alternance lumière / obscurité est le synchroniseur environnemental majeur du système (14-16).

7.1.1. Variations circadiennes de mélatonine

Le signal lumineux est capté au niveau de la rétine par des photorécepteurs contenant de la
mélanopsine, puis transmis au système nerveux central par le tractus rétino-hypothalamique. Celui-ci
ne sert donc pas seulement à transmettre des images au cerveau mais informe également celui-ci
de la présence ou non de lumière et de son intensité. L’effet de la lumière sur la sécrétion de mélatonine
est double, inhibiteur et synchroniseur, selon l’heure d’exposition à la plage lumineuse. Le rythme de
sécrétion de la mélatonine est donc directement contrôlé par la photopériode et sa durée est
positivement corrélée à celle de la période nocturne (14-16).

7.1.1.1. Effet inhibiteur

L'illumination pendant la période obscure, aussi brève qu’un flash de quelques secondes, abaisse
le taux circulant de mélatonine chez l’Homme. L'augmentation nocturne de l'hormone pinéale est abolie
quand ce dernier est exposé à une lumière constante (41,42). L’effet varie avec l'intensité, la durée
d'exposition et les caractéristiques spectrales du stimulus lumineux (23,45,54).

Le seuil de sensibilité de la glande pinéale humaine a d'abord été décrit à 500 lux, l'inhibition
complète de la sécrétion de mélatonine étant obtenue avec 2500 lux entre deux heures et quatre heures
du matin (10,25,54,55). Cependant, de nombreuses études ont montré que même des niveaux
relativement faibles de lumière, comme ceux rencontrés en intérieur, pouvaient altérer la production de
mélatonine (45). Une intensité de 200 lux serait suffisante pour induire un effet et l'éclairage
domestique de 300 à 500 lux réduit partiellement le taux circulant de l'hormone pinéale (10,23,56)
(Figure 16).

Figure 16 : Suppression de la sécrétion de mélatonine par la lumière chez l'Homme (Macchi,2004)
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Une exposition à 200 lux pendant 0,1 minute produit la même inhibition d'activité de la NAT que
5 lux pendant une minute (38). Lorsqu’un éclairage nocturne est administré plusieurs nuits
consécutives, la sécrétion de mélatonine échappe à l’effet inhibiteur et se décale progressivement vers le
matin (retard de phase) (16,54,55,56).
Enfin, l’effet de la lumière depend de la longueur d'onde : la lumière rouge semble sans effet sur la
sécrétion de mélatonine alors que la lumière brillante l’inhibe. Des données récentes désignent les
longueurs d'onde courtes (bleu, 446 à 477 nm) comme les plus efficaces pour inhiber la sécrétion de
mélatonine (16,38,54,55,56).

7.1.1.2. Effet synchroniseur

La lumière naturelle ou artificielle exerce également un effet synchroniseur sur le rythme de
sécrétion de la mélatonine. Si des sujets sont éclairés en fin de nuit, il se crée une avance de phase alors
qu'une exposition vespérale provoque un retard de phase (41,54,55) (Figure 17).

Figure 17 (a,b,c,d): Effets de la lumière artificielle sur le profil plasmatique de la mélatonine (Claustrat
B.,2001) a : retard de phase engendrée par une exposition lumineuse de 3 heures au pic de mélatonine
b : retard de phase engendrée par une exposition lumineuse de 3 heures en début de sécrétion de
mélatonine ; c : avance de phase engendrée par une exposition lumineuse de 3 heures en fin de sécretion
de mélatonine ; d : synchronisation pré et post sécrétoire.

7.1.2. Variations saisonnières

Les répercussions, engendrées par les modifications de la photopériode naturelle sur la sécrétion
de mélatonine, chez l'Homme font débat. Les résultats à ce sujet sont assez divergents,
vraisemblablement à cause de l'effet de masquage exercé par l'éclairage artificiel (54,55).
Chez de nombreux vertébrés, les variations saisonnières de la longueur du jour conduisent à des
changements inverses de la durée de sécrétion nocturne de l'hormone pinéale : elle augmente en hiver
avec les jours courts. Le rythme de mélatonine s’adapte à la longueur de la phase obscure. Les individus
vivant sous de hautes latitudes présentent ainsi un allongement du pic nocturne pendant les nuits d’hiver
(15,16,28,45).
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Toutefois, certains auteurs n'ont décrit aucune variation dans l'amplitude du pic de mélatonine
en fonction de la durée de la photopériode. Ces variations saisonnières sont assez rarement observées
chez l'Homme des régions tempérées et l'utilisation répandue de la lumière artificielle gomme largement
les changements saisonniers de la longueur du jour. Néanmoins, la glande pinéale humaine semble avoir
conservé son aptitude à répondre à la durée de la photopériode (37,45).

7.2. Régulation endogène et autorégulation

Si des animaux sont exposés à une obscurité constante, leurs noyaux suprachiasmatiques suivent alors
leur propre rythme endogène, généralement supérieur à 24 heures. Dans ces conditions l’organisme
est dit en « free running » et le cycle veille – sommeil se décale progressivement par rapport au cycle
jour/nuit de 24 heures. Si l’organisme est de nouveau soumis au cycle du soleil, alors le rythme des
noyaux suprachiasmatiques se resynchronise avec (14,15).

Le rythme de synthèse de la mélatonine dépend des NSC, où de nombreux récepteurs
mélatoninergiques ont été détectés. La mélatonine endogène peut donc agir sur l'horloge interne et
moduler son propre rythme de synthèse : l’activité métabolique des NSC est modifiée par l’hormone
pinéale (15,30,38,54,55,56,60).

L'intérêt de la mélatonine en thérapeutique vient du fait qu'il n'existe pas lors de son
administration, un feed-back classique comme dans tout traitement hormonal. Elle engendre une
modification de sa sécrétion endogène selon une courbe de réponse de phase (PRC) : en fonction de
l’heure d'administration du stimulus exogène la phase du rythme endogène est avancée ou retardée
(Figure 18) (60). Lorsque la mélatonine est administrée l'après-midi ou dans la soirée, une avance de
phase est observée (Figure 18b) alors qu'une administration matinale induit un retard de phase (Figure
18c) (53). Le changement de signe du décalage se situe vers 15 heures, à l'opposé du pic plasmatique
nocturne. Une administration chronique de mélatonine en fin d'après-midi ou en soirée provoque une
avance de phase du rythme endogène alors que l'amplitude est inchangée. Il semble plus facile, avec la
mélatonine, d'obtenir une avance qu'un retard de phase alors qu’au contraire, la lumière provoque plus
facilement un retard de phase (16,25,54,55).

La mélatonine exogène peut donc resynchroniser son propre rythme de synthèse, agissant
directement sur l'activité des NSC et par conséquent sur l'organisation des autres fonctions circadiennes
de l'organisme. Son intérêt thérapeutique chez l'homme réside dans ses propriétés chronobiotiques. Selon
le moment de la journée auquel est appliqué un même stimulus, l'interprétation par l'organisme sera tout
à fait différente (53,60) : cela souligne l'importance du temps biologique.

Figure 18 (a,b,c) : Effets d'une perfusion de mélatonine sur la sécrétion endogène (Claustrat B.,2001)
a : rythme normal, b : avance de phase, c : retard de phase
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7.3. Régulation par les neurotransmetteurs et composés présents dans la
pinéale
7.3.1. Régulation Noradrénergique

Figure 19 : Régulation adrénergique de la biosynthèse de la mélatonine (Simmoneaux,2003)

PLC : phospholipase C ; PKG : protéine kinase G ; NE : noradrénaline ; AC : adénylate cyclase ;
GC : guanylate cyclase ; PKC : protéine kinase C ; TPOH mRNA : ARNm de la tryptophane
hydroxylase ; Aa-nat mRNA : ARNm de l’arylalkylamine n-acétyltransférase ; Hiomt mRNA :
ARN m de la hydroxyindole-o-méthyltransférase ; cAMP : adénosine monophosphate cyclique ;
CRE : élement de réponse à l’AMPc ; CREB : protéine se liant à CRE ; GMPc : guanosine
monophosphate cyclique ; ICER ; répresseur se liant à CRE ; PIRE : élement de régulation pinéal.
IEGs : gènes d’activation précoce ; CRX : facteur de transcription codé par le gène CRX

Pendant la période d’obscurité, la noradrénaline libérée par les neurones du système sympathique
stimule les récepteurs 1-adrénergiques présents sur les pinéalocytes, entraînant une augmentation de
l’AMPc intracellulaire qui active une protéine kinase AMPc dépendante (PKA) (21,40,42,50,52). Cette
kinase vient phosphoryler, à partir d'une molécule d'ATP  (20,21,51), le «cAMP response element-
binding protein », ou CREB. Le CREB phosphorylé (P-CREB) va alors activer les gènes aa-nat, hiomt
tpoh et icer en se liant aux sites CRE ou « cAMP-reponsive elements » de l’ADN, et en particulier
au NAT-CRE  (20,21,51). On a alors expression des gènes (51),  ce qui active la transcription en
ARNm codant pour la NAT, la HIOMT et ICER. Ces augmentations des taux d'ARNm et la
traduction en molécules enzymatiques actives aboutissent rapidement à une libération de
mélatonine dans la circulation systémique (63) (Figure 19).
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La stimulation noradrénergique de la transcription de la NAT et de l’HIOMT  fournit simultanément
une base pour l'arrêt contrôlé de l'expression du gène aa-nat (51) et hiomt. En effet, elle induit
également la transcription d'un gène crem (cAMP responsive élément modulator), activé par P-CREB,
en une protéine ICER « inducible cAMP early repressor » , inhibiteur puissant des gènes activés par
l'AMPc (21,37,50,51). Comme le P-CREB, la protéine ICER se lie au NAT-CRE et au HIOMT- CRE et
inhibe ainsi fortement la transcription des gènes aa-nat et hiomt (21,50,51).

Les taux nocturnes élevés de noradrénaline provoquent une augmentation de l’expression des ARNm d’
ICER pendant la seconde partie de la nuit, ce pic précédant le déclin d'activité de la NAT et celui de la
sécrétion de mélatonine (21,50,51,63). ICER peut en effet autoréguler le promoteur de sa propre
transcription en formant une boucle de feed-back négatif  (21,50,63). Les taux d'ARNm d’ICER
subissent donc des variations qui sont étroitement liées aux variations circadiennes de la mélatonine.
ICER apparaît comme le modulateur principal de l’activité de la NAT, lui imposant une
rythmicité de 24 heures (50,63).

La régulation transcriptionnelle de la NAT et de la HIOMT dépend alors d'une balance entre la
phosphorylalion et la déphosphorylation du CREB ainsi que d'une interaction entre les différents
facteurs de transcription se liant au NAT-CRE et au HIOMT-CRE (21). Le P-CREB se lie plus
facilement au CRE des gènes dépendants de l’AMPc que la protéine ICER. Cette différence d'affinité
explique que le gène crem nécessite plusieurs heures pour surmonter l'impact transcriptionnel du P-
CREB. C'est seulement en fin de nuit que l'accumulation d'ICER déplace P-CREB du NAT-CRE et du
HIOMT-CRE provoquant ainsi l'arrêt de la transcription des enzymes. La balance entre ICER et P-
CREB varie en parallèle avec le rythme de biosynthèse de la mélatonine (51,63).

Simultanément, la noradrénaline active des récepteurs 1-adrénergiques couplés à une phospholipase
C (PLC), entraînant par la voie des phosphoinositols une augmentation des taux de calcium
intracellulaire. Ces taux élevés de calcium potentialisent alors les stimulations 1-
adrénergiques entraînant une élévation des taux d’AMPc intracellulaire (63).

Pour la N-Acétyl-Transéférase :

La NAT est soumise à de nombreux mécanismes de régulation transcriptionnelle, translationnelle et
post-translationnelle. Des différences marquées dans l'importance relative de ces mécanismes,
impliqués dans l'augmentation de l'activité nocturne de la NAT, sont observées selon les espèces
(20,21).

Chez le rat, des études ont montré que l'élévation des taux d'AMPc provoque une expression massive (x
50) des ARNm de la NAT conduisant à une augmentation du même ordre de l'activité de l'enzyme (37),
celle-ci étant donc le reflet direct des taux d'ARNm (20,50).
Suite à la translation des ARNm, la PKA phosphoryle les protéines NAT nouvellement formées, qui se
lient alors à une protéine "chaperon" 14-3-3, devenant ainsi des enzymes actives. Cette phosphorylation
protège la NAT de la protéolyse et assure également une régulation de son activité. Le complexe NAT
phosphorylée / l 4-3-3 va se lier à la sérotonine et l’acétyl-CoA et induire la synthèse de mélatonine. Ce
mécanisme de stabilisation serait commun à toutes les espèces de vertébrés (20) (Figure 20).

Par ailleurs, deux sites de protéine kinase AMPc dépendant, TRE et E-BOX, interviennent également
dans le contrôle de l’activité de la NAT mais leurs rôles sont encore inconnus (64).
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Figure 20 : Représentation schématique de la régulation transcriptionnelle  et post-translationnelle de la
NAT dans la glande pinéale chez le rat et le mouton (Simmoneaux V,2003)
NE : noradrénaline ; AC ; adénylate cyclase ; cAMP : adénosine monophosphate cyclique ; 14-3-3 :
protéine « chaperon » 14-3-3 ; NAT : N acétyl transférase ; CREB : protéine se liant au CRE ; AA-
NAT : aryl-alkylamine N acétyltransférase.

Chez les ovins, les taux de transcrits de NAT sont déjà élevés le jour et varient modérement alors que
l'activité de l'enzyme et sa concentration cellulaire oscillent fortement (x 10). L'activation de la NAT ne
nécessiterait pas la transcription de novo de ses ARNm. Les mécanismes de régulation post-
transcriptionnelle seraient plus importants (20,21).
De plus, il a été démontré que l'augmentation des taux d'AMPc induite par la NA stimulait la
transcription et la translation de la NAT et maintenait également l'enzyme sous une forme active, la
protégeant de son inactivation. Il semble qu'un mécanisme de protéolyse soit impliqué dans la
régulation de l’activité de la NAT (37) (Figure 20).
Chez les ovins et le macaque rhésus, les taux élevés d'ARNm de la NAT au cours des 24 heures
permettent une synthèse soutenue de l'enzyme qui est rapidement dégradée par protéolyse durant le jour
en l'absence d'AMPc. La nuit, la stimulation noradrénergique des récepteurs 1 active le système
AMPc/PKA qui va protéger la NAT de la dégradation et permettre son activation et la synthèse de
mélatonine. On aurait alors une balance entre une stabilisation de l'enzyme et sa protéolyse (20).

Les études menées chez les primates suggèrent des modes de régulation de la NAT similaires. Le
macaque rhésus semble être un bon modèle animal pour comprendre la régulation de la synthèse de la
mélatonine chez l'Homme. On peut donc raisonnablement supposer que le mode de régulation décrit
chez les primates et les ovins opère également chez les humains (20). Cependant, la relation entre les
différences interespèces constatées et les contributions relatives de l'ICER et des autres facteurs de
régulation reste peu claire.
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Pour l’Hydroxyindole-O-méthyltransférase :

Des recherches effectuées in vivo, sur les mécanismes impliqués dans la régulation de l'expression des
ARNm de la HIOMT et de son activité enzymatique chez le rat, montre que le taux d’ARNm présente
des variations circadiennes avec un doublement nocturne de la valeur de base détectée le jour (52).

La stimulation nocturne de la glande pinéale par la NA provoque l'augmentation du taux d'ARNm de
l'enzyme. Cette augmentation semble résulter d'une activation des seuls récepteurs 1, sans
potentialisation 1 . Les tests sur le rat ont montré que l'élévation du taux d'ARNm provoquée par la
phényléphrine, agoniste 1, pouvait être inhibée par l'actinomycine D, inhibiteur de transcription, et non
par le cycloheximide, inhibiteur de synthèse protéique. Un CRE ayant été caractérisé au niveau du
promoteur du gène hiomt humain, on peut penser que la stimulation noradrénergique nocturne des 1

provoque la phosphorylation du CREB via l'AMPc et consécutivement la stimulation de l'expression du
gène hiomt par P-CREB (52) (Figure 20).
Un flash lumineux de 30 minutes fait chuter les valeurs nocturnes d'ARNm de la HIOMT. Leur demi-
vie étant assez courte (-15 min), l'élévation nocturne des taux reflète alors probablement une activation
noradrénergique soutenue de l'expression du gène. Cependant, les tests ont également montré que,
même après 11 jours d'exposition à une lumière constante, le taux d'ARNm n'était jamais réduit plus bas
que sa valeur basale diurne alors que l'activité enzymatique chutait à 50 % de son taux de base. Cette
divergence pourrait être expliquée par l'existence de deux voies de stimulation de l'expression du gène
hiomt :
- une voie impliquant NA/1/AMPc/P-CREB fonctionnant chaque nuit,
- une autre voie, indépendante de l'horloge endogène, fonctionnant jour et nuit (52).

Contrairement à celle de la NAT, l'activité de la HIOMT ne montre pas de variations importantes. Son
augmentation nocturne est si faible que son existence même a été discutée. Elle est cependant réelle
chez le rat et se porte à 30 %. On pourrait penser que, parallèlement au taux d'ARNm, l'activité de
l'enzyme est stimulée par la libération nocturne de NA. En réalité, l'implication de la NA à ce niveau est
plus complexe.
Chez le rat, la lumière constante fait chuter le rythme d'activité enzymatique, alors que le taux d'ARNm
se maintient à sa valeur de base : une stimulation nocturne du gène hiomt est nécessaire pour maintenir
un niveau basal d'activité suffisant. Il existe donc une régulation à long terme du gène d’expression de
la HIOMT dépendante du contrôle noradrénergique (52).
A court terme, l'activité de l'enzyme est régulée par un stimulus non adrénergique sous le contrôle de
l'horloge endogène. En effet, un flash lumineux en période obscure n'a aucune incidence sur l'activité
enzymatique et les essais de stimulation à court terme de celle-ci par des agonistes noradrénergiques et
des analogues de l’AMPc sont des échecs. En théorie, considérant le turn-over lent de la HIOMT (sa
demi-vie est supérieure à 24 heures) et sa large distribution parmi les protéines pinéales, l'augmentation
nocturne de son taux intracellulaire devrait mener à une accumulation journalière graduelle qui n'a
jamais été observée. Les fluctuations circadiennes de l'activité de l'enzyme se produiraient donc
indépendamment de l'expression du gène et refléteraient des événements post-translationnels. Le
neuropeptide Y provoque une augmentation de 30 à 40 % de l'activité de la HIOMT dans des
pinéalocytes de culture suggérant une implication du peptide dans la régulation de l'enzyme selon des
mécanismes Ca2+ et PKC dépendants (20,52).

Son rythme nycthéméral d'activité n'étant que faiblement marqué, la HIOMT semble peu être
impliqué dans le caractère rythmique circadien de la synthèse de mélatonine. Les taux d’ARNm et
l'activité de l'enzyme ne montreraient pas de variations réellement significatives chez l'homme (20).
Cependant, le niveau d'activité de l'enzyme étant plus bas que celui de la NAT en période obscure, la
HIOMT deviendrait le facteur limitant et ses variations d'activité pourraient moduler l'amplitude du pic
nocturne de la mélatonine (52).
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Le contrôle photopériodique de l'activité de la HIOMT aurait donc un impact physiologique important
sur les rythmes de sécrétion saisonniers de la mélatonine chez de nombreuses espèces animales
photopériodiques (20). Ceci a déjà des applications en pharmacie vétérinaire où l'hormone pinéale est
régulièrement utilisée pour manipuler certains rythmes saisonniers (fourrure chez le vison et le renard
argent, laine et reproduction chez les ovins, production laitière chez les caprins) (15,40).

Pour  la  Tryptophane hydroxylase :

Comme pour la NAT et la HIOMT, la stimulation noradrénergique aboutit à la phosphorylation de
CREB en P-CREB qui va se fixer sur le TPOH-CRE et activer l’expression du gène tpoh. Cela aboutit à
l’augmentation des taux d’ARNm et à l’activation de l’enzyme. Peu de données sont actuellement
disponibles sur d’éventuelles modulations transcriptionnelles ou post-transcriptionnelles (Figure 19).

7.3.2. Régulation peptidergique

En plus de ceux qu’elle synthètise, la glande pinéale contient de nombreux peptides d’origine
différentes : des neuropeptides provenant des fibres nerveuses sympathiques, centrales ou
parasympathiques et des hormones peptidiques apportés par la circulation systémique. Ces composés
agissent sur son activité métabolique. Leurs rôles exacts et leurs mécanismes d’action restent,
cependant, encore incertains (20).

7.3.2.1. VIP (Peptide vasoactive intestinal), PACAP (Polypeptide activant l’adénylate
cyclase pituitaire) et PHI (Peptide Histidine Isoleucine)

La glande pinéale des mammifères présente une innervation VIPergique (37) centrale et para-
sympathique (20). VIP régule la synthèse et la libération de mélatonine. Il favorise l'influx du calcium
extracellulaire, augmente le taux de GMPc (20) et d'AMPc intracellulaire (20,51), activant ainsi toutes
les réactions dans lesquelles ce dernier est impliqué (phosphorylation de CREB, expression du gène aa-
nat, stimulation de l'activité de la NAT ...). Ces effets sont modulés par la lumière, suggérant un rôle
dans la transmission de l'information lumineuse à la glande pinéale (20).
PACAP régule positivement la synthèse et la libération de mélatonine. Il augmente le taux de
calcium intracellulaire et favorise l'accumulation d'AMPc pareillement au VIP (20,51). PHI stimule
l'activité de la NAT ainsi que la synthèse de mélatonine (20).

7.3.2.2. VP (Vasopressine) et OT (Ocytocine)

Ces deux peptides sont présents au niveau des terminaisons nerveuses de la glande pinéale de nombreux
mammifères (20,37). VP et OT potentialisent la stimulation 1 de la synthèse de mélatonine (20, 51).
VP favorise l'accumulation d'AMPc et par conséquent stimule l'activité de la NAT. Ils pourraient être
impliqués tous deux dans la régulation des variations saisonnières de l'activité métabolique pinéale (20).

7.3.2.3. Neuropeptide Y (NPY)

La glande pinéale présente une innervation NPYergique sympathique et centrale. NPY régule
la synthèse de mélatonine (20). Il inhibe la libération présynaptique de NA (37), et donc la stimulation
1 de l'activité de la NAT (20,51), et augmente la concentration en calcium intracellulaire (20). Il
stimule également l'activité de la HIOMT (20,51) et pourrait être impliqué dans la régulation annuelle
de l'activité métabolique pinéale (20) (Figure 21).
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Figure 21 : Effets pré- et postsynaptiques de NPY sur la régulation noradrénergique de la synthèse de
mélatonine (Simmoneaux V.,2003)
SCG : ganglion cervical supérieur ; PLC : phospholipase C ;  NE : noradrénaline ; AC : adénylate
cyclase ; PKC : protéine kinase C ; TPOH : tryptophane hydroxylase ; Aa-nat : arylalkylamine n-
acétyltransférase ; Hiomt :  hydroxyindole-o-méthyltransférase ; cAMP : adénosine monophosphate
cyclique ; CREB : protéine se liant à CRE ; GMPc : guanosine monophosphate cyclique ; NPY :
neuropeptide Y. MEL : mélatonine.

7.3.2.4. Somatostatine (SOM)

La présence de SOM dans la glande pinéale a été décrite chez l'Homme (20,37). Les fibres nerveuses
SOMergiques seraient d'origine centrale. Certaines études ont montré que SOM potentialisait la
synthèse de mélatonine, d'autres n'ont décrit aucun effet à ce niveau. SOM pourrait avoir des effets
paracrines sur d'autres fonctions pinéales (20).

7.3.2.5 Autres peptides

Une innervation sPergique a été décrite dans la glande pinéale de certains mammifères (20,37). La
substance P serait impliquée dans la transmission de l'information lumineuse de la rétine aux NSC.
Aucun effet n'a actuellement pu être montré sur l'activité métabolique pinéale (20).
La SN (sécrétoneurine) a été caractérisée dans la glande pinéale des rongeurs. Sur des cultures de
pinéalocytes de rats, SN inhibe modérément la concentration et la libération de sérotonine. Les effets
observés sur la libération de mélatonine sont moindres (20).
Une innervation HCRTergique, probablement d'origine centrale, a été décrite chez le rat. Sur des
pinéalocytes de culture, HCRT inhibe partiellement l'augmentation de l'activité de NAT induite par
l’isoprotérénol (agoniste 1) ainsi que la libération de mélatonine (20).
Les peptides natriurétiques, dont les récepteurs sont exprimés au niveau de la glande pinéale de
certains mammifères, peuvent moduler la transmission noradrénergique dans l'hypothalamus mais
n'ont pas d'effets démontrés sur la mélatonine (20).
Le delta-sleep inducing peptide (DSIP) s'accumule dans la glande pinéale du rat et stimule in vitro la
synthèse et la libération de nombreux indoles pineaux, dont la mélatonine (20,37).
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7.3.3. Neurotransmetteurs et composés non adrénergiques, non peptidergiques
7.3.3.1. Régulation par la sérotonine

La glande pinéale est caractérisée par des taux intracellulaires élevés en sérotonine. Celle-ci,
accumulée dans des vésicules cytoplasmiques, est considérée comme un stock cellulaire de substrat pour
la synthèse de la mélatonine, en raison de son rythme circadien opposé à celui de  la mélatonine. Ses
variations, opposés à celles de la mélatonine, sont supposées refléter l’utilisation nocturne de 5-HT dans
la synthèse de mélatonine. Cependant, des études récentes montrent que l’utilisation nocturne de 5-HT
est plus complexe et semble être utilisée pour appuyer la stimulation noradrénergique (20).
Des études ont montré que la 5-HT était aussi un produit de sécrétion des pinéalocytes (20). Une étude

chez le rat a comparé les rythmes de la mélatonine et de la sérotonine et montre qu’ils ne sont pas
strictement opposés surtout dans les transitions jour / nuit et nuit / jour. La concentration en 5-HT dans
la glande pinéale diminue au début de l’obscurité, avant l’activation de la NAT et la synthèse de
mélatonine. Mais cette diminution de concentration de 5-HT (300 pmoles/mg) est beaucoup plus
importante que l’augmentation nocturne de mélatonine (30 pmoles/mg) (20,37).

La NA stimule la libération de 5-HT par activation des récepteurs α1 et β1. Une partie de la 5-HT
libérée au niveau extracellulaire est stockée par les terminaisons nerveuses prè-synaptiques. De plus,
elle potentialise la sécrétion de mélatonine induite par stimulation β1. Cet effet pourrait être lié à
l'activation de récepteurs 5-HT2 présents au niveau pinéal. In vitro, la 5-HT amplifie l’activation de la
NAT. De plus, elle est présente au niveau des fibres nerveuses provenant du raphé (20,37). Enfin, la 5-
HT libérée pourrait avoir un effet au niveau du débit vasculaire pinéal (20).

7.3.3.2. Glutamate (Glu)

Le glutamate est principalement localisé dans les pinéalocytes mais aussi dans des cellules gliales. Il
inhibe l'activité de la NAT et la synthèse de mélatonine induite par stimulation noradrénergique (20,51).
Il pourrait également inhibe l'activité de HIOMT sans action sur le taux d'ARNm (20).

7.3.3.3. Acide- γ amino-butyrique (GABA)

Le GABA est présent dans les pinéalocytes et dans des fibres d'origine centrale. Il inhibe la stimulation
de l'activité de la NAT induite par la NA ainsi que la synthèse de mélatonine via des récepteurs
spécifiques présents dans la glande pinéale (20).

7.3.3.4. Adénosine

Des récepteurs spécifiques ont été identifiés dans la glande pinéale. L'adénosine augmente le taux
d'AMPc et stimule l'activité de la NAT et la synthèse de mélatonine (20,37,51).

7.3.3.5. Dopamine

Des fibres dopaminergiques et des récepteurs spécifiques ont été identifiés dans la glande pinéale chez
certaines espèces mais le rôle du neurotransmetteur reste encore à établir (20,37). En effet, la dopamine
a montré un effet inhibiteur à faible concentration et stimulateur à forte concentration sur l'activité de la
NAT et la synthèse de mélatonine dans des cultures de glande pinéale de rat (20).

7.3.3.6. Acétylcholine (Ach)

Des fibres cholinergiques ont été identifiées dans la glande pinéale de nombreux mammifères. De plus,
des cellules pinéales synthétisent de l’Ach (20) et des récepteurs muscariniques et nicotiniques ont été
détectés à ce niveau (20,37). Il semblerait que l'innervation parasympathique exerce une inhibition de
l'activité pinéale par inhibition présynaptique de la libération de NA et par activation postsynaptique du
glutamate inhibiteur (20).
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7.3.3.7. Hormones diverses

Différents récepteurs hormonaux ont été identifiés dans la glande pinéale d'espèces variées. L'évaluation
de leur importance n'en est qu'à ses débuts, mais leurs ligands endogènes peuvent avoir des effets
modulateurs sur la production de mélatonine. En général, ces effets semblent secondaires par rapport à
l'activité sympathique. Les actions de ces différentes hormones dépendent de l'espèce considérée, de la
concentration hormonale active et du moment du cycle photopériodique (14,37).

7.4. Influence des médicaments sur la sécrétion de mélatonine

Les neuroleptiques (36), par exemple la chlorpromazine (16), les inhibiteurs de la recapture et du
métabolisme des indolamines et cathécholamines (37), le lithium, les IMAO et antidépresseurs
tricycliques (56) augmentent la sécrétion de mélatonine.
Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (36), comme la fluvoxamine, accroissent l'amplitude de
sécrétion sans changer le timing (37).
Les inhibiteurs de recapture noradrénergique avancent le début de la sécrétion sans jouer sur l'amplitude
du rythme (16,37).
Les antihypertenseurs β-bloquants (36,56), comme le propranolol et l’aténolol (16,37), administrés en
fin d'après-midi abolissent le rythme de mélatonine la nuit suivante.
La clonidine, antihypertenseur central, diminue le taux de mélatonine (16,56).
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l’ibuprofène (37), et les benzodiazépines (54,16),
comme l’alprazolam (37), entraînent une inhibition transitoire mineure de la sécrétion nocturne de
mélatonine.

7.5. Modulation par le L-tryptophane

L’alimentation pourrait affecter la biodisponibilité du tryptophane dans le cerveau et ainsi influencer la
synthèse de la mélatonine (37). Une étude a montré une diminution de celle-ci après une réduction
intense des apports alimentaires en Tryptophane (56). Ceci fera l’objet de notre troisième partie.
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8 . Les récepteurs mélatoninergiques

La mélatonine agit par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques. La localisation, l’identification et
la caractérisation des sites cibles de la mélatonine demeurent le but de nombreuses recherches. Les
pionnières ont utilisé la mélatonine tritiée (3H-mélatonine) comme radioligand et ont ainsi permis la
localisation de récepteurs mélatoninergiques dans de nombreux tissus. Cependant, la mélatonine tritiée
ne permet pas une caractérisation reproductible et détaillée des récepteurs mélatoninergiques ; son
activité spécifique n’est pas assez importante pour une localisation fine des récepteurs.

En 1984, Vakkuri montra que la mélatonine pouvait être facilement radiomarquée grâce à une
simple réaction d’iodation conduisant à la 2-[125I]mélatonine (65,66). Cette découverte marqua un
tournant dans la recherche des récepteurs mélatoninergiques. En effet, ce nouveau radioligand, dix
fois plus puissant que la mélatonine, apportait les avantages d’être non seulement plus spécifique,
autorisant la détection de récepteurs à haute et à basse affinité, mais aussi d’être facilement
détectable par autoradiographie grâce à l’émission de radiations  et . La densité des sites
mélatoninergiques est de l’ordre de quelques fmol (10-15 mol) / mg de protéine, soit 100 fois plus faible
que celle des récepteurs de la sérotonine au niveau cérébral. Les récepteurs de la mélatonine se situent :

- au niveau des tissus périphériques : dans la rate et les gonades, dans les reins, dans le tractus gastro-
intestinal, dans les lymphocytes T, dans la rétine.

- au niveau central : dans le cortex temporal et l’hippocampe, au niveau des noyaux
suprachiasmatiques de l’hypothalamus et des noyaux paraventriculaires du thalamus, dans cervelet,
dans la Pars tuberalis de l’hypophyse.

Cette diversité des sites corrobore la diversité des fonctions biologiques dans lesquelles la mélatonine
serait impliquée. Chez l’Homme, le cortex cérébral, l’hippocampe et les noyaux suprachiasmatiques
sont les régions les plus riche en récepteurs mélatoninergiques (65-67).

8.1. Classification des récepteurs mélatoninergiques

La nomenclature a été adoptée en 1998 pour les récepteurs mélatoninergiques, et approuvée par le
comité de l’union internationale de pharmacologie (IUPHAR) :

MT signifie que les récepteurs ont été clonés et caractérisés pharmacologiquement.

MT signifie que les récepteurs ont été caractérisés pharmacologiquement mais que leur structure
moléculaire n’a pas été identifiée.

Grâce à la 2-[125I]mélatonine, deux classes de récepteurs ont pu être identifiées, distinguées par
leurs propriétés pharmacologiques et cinétiques :

- Les sites à haute affinité ML1 (KD = pM): ils appartiennent à la superfamille des récepteurs à 7

hélices  transmembranaires (3 boucles intracellulaires et 3 boucles extracellulaires) couplés à une
protéine G et furent par la suite subdivisés en trois sous types Mel1a (MT1), Mel1b (MT2 ) et Mel1C.
Seuls MT1 et MT2 sont présents chez l’homme (67) et seront abordés ici.

Un autre récepteur faisant partie de la famille des récepteurs couplés à une protéine G a été cloné. Il
possède plus de 40% d’homologie avec les autres récepteurs mélatoninergiques mais ne lie pas la
mélatonine. Il s’agit du récepteur MRR (melatonin related receptor) qui reste toujours orphelin à ce
jour.

- Les sites MT3 à basse affinité ML2 (KD = nM) qui se trouve être un site enzymatique quinone
réductases 2 (67).
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8.1.1. Les récepteurs à haute affinité

Les récepteurs à haute affinité se caractérisent par le profil d’affinité suivant :
2-[125I]-iodomélatonine > mélatonine > 6- hydroxymélatonine >> N-acétylsérotonine >> prazosine >
sérotonine.

Des études ont montré que ces récepteurs sont sensibles à la guanosine triphosphate (GTP) qui
transforme l’affinité du site de liaison passant ainsi d’un état à haute affinité vers un état à basse
affinité. Cela signifierait que selon les tissus étudiés et les conditions dans lesquelles sont réalisées les
études de liaison, il serait possible de révéler soit un seul soit deux états d’affinité (68). Cet état de
basse affinité induit par le GTP doit absolument être distingué de celui qui caractérise les récepteurs
de basse affinité MT3 .
C’est la biologie moléculaire qui permit de mettre en évidence les différents sous-types de récepteurs
mélatoninergiques. En effet, en 1994, Reppert (69) a obtenu par clonage la première séquence
d’ADN complémentaire (ADNc) en utilisant l’ARN messager (ARNm) de mélanophores de Xenopus
laevis. Ce premier ADNc correspond actuellement au récepteur Mel1C. Par la suite, il isola deux
nouvelles séquences d’ADNc codant pour les deux récepteurs mélatoninergiques humains MT1 et MT2

(70,71).

En dépit de leurs différences structurales et de seulement 60% d’homologie de séquence, ces
trois sous-types réceptoriels ne présentent pas de différences pharmacologiques ; ils possèdent le
même profil de liaison pour la mélatonine.

Enfin, ces récepteurs possèdent des résidus aminés communs à tous les récepteurs à 7 hélices
transmembranaires et couplés à une protéine G. Ils sont constitués d’une seule chaîne polypeptidique
comportant 7 domaines transmembranaires (TM) reliés entre eux par des boucles extra et
intracellulaires. L’extrémité N-terminale est extracellulaire tandis que l’extrémité C-terminale est
intracellulaire. Cependant quelques éléments permettent de les distinguer des autres récepteurs de cette
famille. En effet, à l’extrémité de la boucle TM III, les récepteurs mélatoninergiques possèdent un
motif NRY au lieu du motif DRY ou ERY, motif qui joue un rôle très important dans l’interaction
avec la protéine G. Ils possédent également un motif NA-Y en lieu et place du motif NP-Y chez les
autres  récepteurs  (72) (Figure 22).

La chaîne protéique des récepteurs mélatoninergiques à haute affinité possède un nombre
d’acides aminés compris entre 346 et 420 pour un poids moléculaire compris entre 39 et 47 kDa. De
plus, ils possèdent au niveau de l’extrémité N-terminale extracellulaire un ou deux sites de
glycosylation potentiels ainsi que plusieurs sites potentiels de phosphorylation par une protéine kinase
C qui pourraient participer à la régulation de leurs fonctions.

Figure 22 : Récepteur à haute affinité  humain (Kokkola T.,2003)
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Ces récepteurs à haute affinité sont donc décrits au niveau de la rétine, de la Pars tuberalis
et du système nerveux central. Les récepteurs MT1 et MT2 sont exprimés chez les mammifères
tandis que le récepteur Mel1C est exprimé chez le Xenopus laevis, chez les oiseaux et les poissons
(72).

8.1.1.1. Le sous type MT1 (Mel 1a)

Il est constitué de 350 acides aminés. Les gènes du récepteur MT1 ont été localisés sur le
chromosome 4. Les domaines transmembranaires TM IV, V et VI renferment des prolines suggérant la
présence de cassures dans les hélices  susceptibles de créer une cavité pouvant accueillir le ligand
(73).

Chez l'homme, ces récepteurs sont distribués au niveau central dans le cortex, le thalamus et
l'hippocampe, ainsi que dans les noyaux suprachiasmatiques et la Pars tuberalis de l'hypophyse. Au
niveau périphérique, les récepteurs MT1 ont été observés dans les reins (25).

L’ARNm codant pour le récepteur MT1 est détectable chez l’homme par la technique de PCR en
transcription inverse (RT-PCR) au niveau du cerveau, de la rétine, mais pas au niveau de l’hypophyse,
ni du foie ou des globules blancs. Dans le cerveau humain, l’ordre d’abondance des récepteurs MT1

est le suivant : cervelet > cortex temporal > thalamus > cortex frontal  hippocampe (67).

Chez l’homme, du fait de sa concentration au niveau des noyaux suprachiasmatiques et de la Pars
tuberalis, le récepteur MT1 pourrait intervenir dans l’activité circadienne de la mélatonine ainsi que
sur les fonctions reproductrices. Au niveau périphérique, de nombreuses études ont montré que la
mélatonine pourrait potentialiser la vasoconstriction induite par une stimulation électrique ou par la
noradrénaline (69).

Le système de transduction des récepteurs MT1 est principalement lié à une inhibition de l’adénylate
cyclase (AC) via une protéine G inhibitrice (Gi), induisant une diminution en AMPc intracellulaire et
une diminution de l’activité de la protéine kinase A (PKA). Il en résulterait une diminution de la
phosphorylation des facteurs de transduction dépendants de l’AMPc comme le CREB (29,73).
Une autre voie parallèle, impliquant une protéine G, potentialise quant à elle la phospholipase C
(PLC), entraînant une libération d’IP3 provoquant une augmentation du taux de calcium intracellulaire
(Figure 23) (73).

8.1.1.2. Le sous type MT2 (Mel 1b)

Il est constitué de 362 acides aminés, les  gènes  du récepteur  MT2 ont été localisés sur le
chromosome 11 (70).

Chez l'homme, les récepteurs MT2 sont exprimés principalement dans la rétine, et plus faiblement
dans l'hippocampe. L’ARNm codant pour les récepteurs MT2 a été détecté chez l’homme en grande
quantité au niveau de la rétine et dans une moindre mesure dans tout le cerveau, mais pas au niveau
des noyaux suprachiasmatiques et de l’hypophyse (70).

Le système de transduction des récepteurs MT2 est identique à celui des récepteurs MT1.
Cependant, le récepteur MT2 agit également au niveau de la guanylate cyclase, entraînant une
diminution en GMPc (Figure 23) (73).
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Figure 23 : Signaux de transduction après activation des récepteurs MT2 (Masana M.,2001)
Gs : Gs : protéine G stimulatrice ; Gi : protéine G inhibitrice ; ATP : adénosine triphosphate ;

cAMP : adénosine monophosphate cyclique ; PKA : protéine kinase C ; CREB : protéine se liant
au CREB ; PLC : phospholipase C : DAG : diacylglycérol ; IP3 : inositol triphosphate ; PKC :
protéine kinase C ; GTP : guanosine triphosphate ; cGMP : guanosine monophosphate cyclique ;
MLT : mélatonine ; MT2 : récepteur MT2 ; PIP2 : Phosphatidylinositol bisphosphate
IBMX : Isobutyl-methylxanthine

Les  récepteurs  MT2 pourraient intervenir dans l'activité de synchronisation de la mélatonine  sur
l’horloge interne. Cette hypothèse a été confirmée par des études in vivo  qui ont montré que l’avance
du rythme circadien de l’activité locomotrice, générée par la mélatonine, pouvait être antagonisée par
un antagoniste sélectif des récepteurs MT2 (74). Les agonistes et antagonistes MT2 pourraient donc être
utilisés pour traiter les problèmes impliquant des altérations de phase des rythmes circadiens observées
dans les dépressions, chez les aveugles, après un « jet-lag » ou un travail posté (74).

8.1.1.3. Le récepteur orphelin ou « melatonin related receptor » (MRR)

Un récepteur orphelin, c’est à dire dont le ligand endogène n’a pas encore été identifié, a été cloné à
partir d’une banque de données d’ADNc d’hypophyse humaine. Il présente 45% d’homologie de
séquence avec les récepteurs MT1 et MT2 ainsi qu’un enchaînement d’acide aminés spécifique des
récepteurs mélatoninergiques (75).

Ce récepteur orphelin est constitué de 613 acides aminés et ne présente aucune affinité ni pour la 2-
[125I]-iodomélatonine ni pour la [3H]mélatonine.

Il a été localisé chez l’homme au niveau de la Pars tuberalis et de l’hypothalamus, ce qui suggère
une implication dans la régulation des fonctions neuroendocriniennes (75).

8.1.2. Les sites de basse affinité

Les sites de liaison mélatoninergiques de basse affinité sont aujourd’hui regroupés sous l’appellation
MT3 et n’ont pas encore été clonés. Il  possède un profil d’affinité différent de celui des récepteurs
de haute affinité (76) : 2-[125I]-iodomélatonine > prazosine > N-acétylsérotonine > 6-
hydroxymélatonine >> mélatonine > sérotonine.
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Le radioligand sélectif utilisé pour la localisation et l’identification des sites MT3 est la
2-iodo-5-méthoxycarbonylamino-N-acétyltryptamine (2-[125I]-MCA-NAT). Les dérivés nitroindoliques
et la prazosine se lient également aux sites MT3.

Enfin, le site MT3 a été identifié récemment comme étant l’enzyme dihydronicotinamide riboside
quinone réductase 2 humaine, analogue d’une enzyme de détoxification, la quinone réductase 1
(QR1).  L’identification est réalisé grâce à la 2-iodo-5-méthoxycarbonylamino-N-acétyltryptamine (2-
[125I]-MCA-NAT) ce qui a permis le séquençage de la protéine qui présente une homologie de
séquence de 95% avec la quinone réductase 2 humaine (QR2) (77).

Après avoir transféré le gène de la QR2 humaine dans des cellules n’en disposant  pas , une activité
enzymatique de QR2 apparaît mais également des sites de liaison de la mélatonine avec les mêmes
caractéristiques que les sites MT3 (77). Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives dans la
compréhension des sites de liaison MT3. Cependant sa fonction physiologique n’est pas encore
identifiée, le rôle de NQO2 faisant toujours débat (76,77).

8.1.3. Les récepteurs nucléaires

La mélatonine ne se lie pas qu’à des récepteurs membranaires, mais également à des sites de liaisons
nucléaires. Du fait de sa grande lipophilie, la mélatonine peut pénétrer dans le cytoplasme cellulaire.

Un récepteur nucléaire mélatoninergique a été identifié. Il fait partie de la famille des récepteurs
RZR/ROR (retinoid Z receptor / retinoic-acid receptor-related orphan receptor). Ces derniers ont
été clonés et incluent les produits de trois gènes (78) :

- RZR/ROR et ses variantes (ROR1, ROR2, ROR3, ROR). Il est exprimé de façon
ubiquitaire dans tous les tissus et plus particulièrement au niveau des tissus
périphériques, du foie, des muscles et dans les leucocytes sanguins.

- RZR/ROR est exprimé dans le cerveau au niveau de la glande pinéale, de l’hypothalamus et
du thalamus.

- RZR/ROR serait exprimé dans les muscles squelettiques, le thymus et en plus faible
quantité dans le pancréas, la prostate, le cœur et le foie.

Le récepteur nucléaire RZR/ROR semble être un facteur de transcription très important mais dont le
rôle physiologique est encore très mal connu. Ces récepteurs pourraient jouer un rôle dans l’action
immunomodulatrice de la mélatonine (56).

8.2. Interaction mélatonine - récepteurs

Un modèle de la partie hélicoïdale du récepteur mélatoninergique MT2 a été généré et la 2-
iodomélatonine est placée dans son site. Des études de modélisation ont permis d’étudier le rôle
de résidus aminoacides spécifiques des domaines transmembranaires V, VI et VII du récepteur MT2

dans l’interaction avec la 2-iodomélatonine (79,80,81) (Figure 24).
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Figure 24 : Interactions entre la 2-iodomélatonine et les acides aminés dans le site du récepteur MT2 les
flèches blanches indiquent les liaisons hydrogènes tandis que les flèches noires indiquent les
interactions hydrophobes (Mazna P,2004)
V : valine ; V : valine ; L : leucine ; G : glycine ; Y : tyrosine ; H : histidine ; TM : domaine
transmenbranaire.

Ainsi la substitution de la valine 204 (TM 5 ) conduit à une perte totale d’affinité du récepteur
pour son ligand. La substitution de la glycine 271 (TM 6) conduit à une perte importante du binding.
Une modification de la leucine 272 (TM 6) et la tyrosine 298 (TM 7) supprime tout binding. Les acides
aminés valine 204 (TM 5), leucine 272 (TM 6) et tyrosine 298 (TM 7) jouent donc un rôle dans
l’affinité de la 2-iodomélatonine avec son récepteur. La valine 204 (TM 5) et la leucine 272 (TM
6) sont localisées à proximité du noyau indolique du radioligand. Ces résidus participent sûrement
au binding par interactions hydrophobes avec le noyau indolique du ligand. Quand à la tyrosine 298
(TM 7), elle interagit probablement par l’intermédiaire d’une liaison hydrogène avec l’oxygène du
groupement 5-méthoxy (81) (Figure 24).

8.3. Régulation de l’expression des récepteurs mélatoninergiques

La régulation de la densité des récepteurs mélatoninergiques a fait l’objet de
nombreuses études car elle pourrait être l’un des mécanismes intervenant dans le déclenchement des
phénoménes photopériodiques (25). Les mécanismes régulateurs de l’expression des récepteurs
mélatoninergiques impliqueraient divers paramètres tels que la concentration en mélatonine, le
stade de développement, le rythme circadien (29,82).

8.3.1. Régulation par la mélatonine elle-même

Des études d’autoradiographie et de biologie moléculaire ont montré que la densité des sites de
liaison suivait un rythme circadien inverse de celui des taux plasmatiques de la mélatonine. Chez
le rat, l’abolition du rythme de synthèse de la mélatonine par exposition à une lumière constante
pendant 72 heures ou par pinéalectomie augmente la densité des récepteurs mélatoninergiques
dans les noyaux suprachiasmatiques et dans la Pars tuberalis sans changement dans leur affinité (82).

Par  ailleurs,  dans les NSC l’expression spontanée de l’ARNm de MT1 et la liaison de
l’iodomélatonine montrent des variations journalières avec des taux élevés durant la journée (83,84).
Or cette expression se trouve renforcée par l’AMPc et inhibée par la mélatonine elle-même, ce qui
signifie que le récepteur se trouve bien autorégulé par son propre ligand (84). Cette inhibition serait
corrélée à une diminution des taux d’ARNm réceptoriels. Ce rythme est aboli en cas de pinéalectomie
ce qui entraine une densité toujours haute des récepteurs mélatoninergiques (83,84).
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Dans ces conditions, une administration de mélatonine exogène entraîne une diminution du
nombre de ces sites. Cela signifierait que la variation du nombre de sites au cours de la journée serait
due à la variation du taux de la mélatonine et non à un rythme endogène d’expression des
récepteurs (83). La modulation de réponse d’un organisme à une molécule endogène ou exogène peut
être due à une diminution du nombre de récepteurs concernés appelée « down régulation » (82).

Une étude a montré que l’expression des ARNm de la protéine MT1 était augmentée par la
forskoline (inducteur de l’AMPc) et que la mélatonine inhibait cet effet. Cette dernière pourrait donc
réguler l’expression de son récepteur selon une voie dépendante de l’AMPc (82,85). Mais,
l’augmentation spontanée des taux d’ARNm de MT1 a également été observé en l’absence de
changements dans les taux d’AMPc. La mélatonine pourrait donc agir via une seconde voie de
transduction, indéfinie et indépendante de l’AMPc, pour réprimer l’expression du récepteur MT1. Il est
possible qu’une stabilisation de l’ARNm de MT1  puisse jouer un rôle car celui-ci est très instable et est
rapidemment dégradé en présence d’actinomycine D (82,84).

8.3.2. Régulation au cours du développement

La densité des récepteurs évolue au cours du développement et du vieillissement. La
disparition de certains récepteurs membranaires de la mélatonine a été observée chez le rat, le hamster
et le mouton durant la période de gestation ou le début de la période néonatale (86).

Par exemple, les récepteurs mélatoninergiques sont présents chez le rat dans la Pars
tuberalis et la Pars distalis le 5ème jour de la période postnatale alors qu’ils ne sont plus présents
que dans la Pars tuberalis à l’âge adulte. Par ailleurs, une diminution de la densité de ces récepteurs
en fonction de l’âge a été observée chez le rat dans les artères caudale et cérébrale (98% de
pertes entre le 9ème jour et le 306ème jour de la période postnatale), tandis qu’il n’y a aucune
évolution ni dans les noyaux suprachiasmatiques ni dans la Pars tuberalis (86).

8.3.3. Régulation par l’horloge circadienne

L’horloge circadienne pourrait être impliquée dans la régulation du récepteur MT1. Des protéines clock
pourraient agir sur des élements du promoteur du géne codant pour MT1, modulant ainsi sa
transcription. L’IGL interviendrait également à ce niveau (29).

9. Applications thérapeutiques et précautions d’emploi de la
mélatonine

Les animaux à caractère saisonnier utilisent la photopériode pour réguler leurs rythmes
biologiques. Il est maintenant connu que la mélatonine intervient dans le métabolisme, les
processus de reproduction, l’hibernation, ou encore sur les variations de poids et de couleur du
pelage. Ces connaissances ont permis dans certains pays et notamment en France des
applications en médecine vétérinaire.

9.1. Chez l’animal

La mélatonine est ainsi commercialisée sous forme d’implants sous cutané Mélovine pour
contrôler la reproduction chez les ovins. Chez ces derniers, l’allongement de la sécrétion de mélatonine
est à l’origine du déclenchement de l’activité sexuelle. Melovine mime cet effet. L’implant libère
progressivement de la mélatonine pendant 3-4 mois à des taux comparables à ceux observés pendant la
phase de sécrétion nocturne. Melovine permet une avance de saison sexuelle de 2 mois environ. De
plus, on obtient un « compactage » des mises bas et une augmentation de la prolificité. Toutefois, ce
n’est pas un traitement de synchronisation de l’oestrus (87).



50

9.2. Chez l’Homme

Nous avons vu que les noyaux suprachiasmatiques, véritable horloge interne, suivent un rythme
circadien avec une activité intense au cours des périodes éclairées, et inversement, une activité
minimale au cours des périodes d’obscurité. Nous avons également vu que les NSC possédaient des
récepteurs mélatoninergiques par lesquels la mélatonine influait sur les NSC (88,89). La mélatonine
peut également être antagonisé par administration d’un antagoniste mélatoninergique tel que le
luzindole (88). La mélatonine agit donc directement sur l’horloge interne de notre organisme,
jouant un rôle dans la régulation d’un grand nombre de paramètres : température corporelle,
rythme cardiaque, concentration en cortisol, architecture du sommeil… (Figure 25) (56). Nous ne nous
interesserons ici qu’à son influence sur les rythmes biologiques.

Figure 25 : La mélatonine en tant que synchroniseur endogène (Claustrat B.,2005)

9.2.1. La mélatonine et les troubles des rythmes biologiques

Un grand nombre d'individus présentent des dysfonctionnements causés par, ou associés à, une
déstructuration des rythmes biologiques. Les plus touchés numériquement sont les personnes effectuant
des travaux postés, les voyageurs effectuant des vols transméridiens, certains insomniaques, les
aveugles, les personnes agées, certaines personnes souffrant de dépression saisonnière. Les troubles des
rythmes ont une prévalence de 15 à 27% dans la population adulte avec une incidence augmentant
avec l’âge. Le symptôme le plus évident de ces désordres circadiens est une altération du sommeil.

Selon l’« American Psychiatric Association », les troubles liés aux rythmes circadiens
incluent quatre syndromes spécifiques (Figure 26) (53) :

- le syndrome dit non spécifique qui regroupe les retards et avances de phase de
sommeil, les rythmes veille-sommeil qui ne s’accordent pas avec le cycle de 24 heures et
les rythmes veille–sommeil irréguliers.

- le syndrome de retard de phase
- le syndrome du travail posté
- le syndrome du « jet lag »
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Syndromes Patients associés

Figure 26 : Troubles des rythmes circadiens pour lesquels la mélatonine peut avoir un intérêt
thérapeutique les barres noires représentent les périodes d’obscurité les barres grises
représentent le rythme circadien du patient sur plusieurs jours consécutifs (Arendt J.,2005)

9.2.1.1. Désordres du rythme veille – sommeil

Les premières observations faites sur la mélatonine ont rapidement fait penser que celle-ci était
impliquée dans la régulation du cycle veille/sommeil. Certains auteurs avaient alors suggéré qu'elle était
"l'hormone du sommeil" (53,90). En effet, son rythme de sécrétion est négativement corrélé à celui de la
température centrale : son pic coïncide avec la bathyphase de la température (45,54,56). L'augmentation
nocturne de la mélatonine, en renforçant la baisse de température corporelle, concourt indirectement à
"l'ouverture de la porte du sommeil" (14,45,54). Par ailleurs, le pic de mélatonine coïncide avec le pic
de fatigue et le creux de vigilance ; une somnolence accrue ne pouvant que favoriser l'état de sommeil
(53,54,56).

La suppression chronique de la mélatonine endogène nocturne par la lumière ou les β-bloquants
compromet la qualité du  sommeil (90). La mélatonine endogène est donc bien impliquée dans la
régulation du cycle veille/sommeil. Son profil de sécrétion a été proposé comme définissant la nuit
biologique (53). Cependant, le pic de mélatonine est associé à la phase d'éveil et d’activité chez les
animaux nocturnes. L'hormone pinéale serait plus une  "hormone de l’obscurité" , véritable indicateur
de la phase d’obscurité qu'une "hormone du sommeil", inductrice du sommeil (53,90).

La mélatonine administrée la journée, à des doses de 0.5 à 5 mg par voie orale, quand le taux endogène
est au plus bas, provoque une diminution statistiquement significative du temps de latence à
l'endormissement. Lerner a été le premier à rapporter la capacité de la mélatonine à induire une
somnolence transitoire durant la joumée (91).
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L'efficacité de la mélatonine ne montre pas de différence significative entre les doses physiologiques (<
0,3 mg, provoquant des concentrations plasmatiques proches des taux nocturnes endogènes) et les doses
pharmacologiques. Donc, un accroissement des doses de mélatonine administrées au-delà des taux
physiologiques n'apporte aucune efficacité supplémentaire et peut provoquer des effets secondaires,
comme des troubles du rythme circadien. De plus, L'efficacité de la mélatonine dépend certes des taux
circulants mais également de la sensibilité des récepteurs mélatoninergiques de chaque individu (91).

L’administration diurne de mélatonine augmente donc la propension au sommeil et améliore sa qualité
(23,37,91). Certains auteurs décrivent l'hormone comme ayant des propriétés hypnotiques
(21,38,55,91). Par contre, la mélatonine administrée pendant la nuit, au moment du pic endogène, chez
des adultes sains, n'a pas ou peu d' effets sur le sommeil (45,90,91) alors qu’elle améliore la qualité du
sommeil nocturne des insomniaques (91). Chez ces derniers, elle diminue le temps de latence à
l'endormissement et augmente la qualité et parfois la durée totale du sommeil. La mélatonine serait donc
plus un inducteur de sommeil qu'un sédatif ou hypnotique (91).

Il est fréquent de prescrire des benzodiazépines aux personnes souffrant d’insomnie. Or à long
terme celles-ci ne sont guère recommandées car elles induisent un état de dépendance et des effets
secondaires sur le système nerveux central (amnésie, irritabilité, altération de l’architecture du
sommeil…). L’administration de 0,3 mg de mélatonine par voie orale procure  les mêmes bénéfices que
les benzodiazépines chez les personnes âgées souffrant d’insomnie (91). Ainsi, l’utilisation appropriée
de mélatonine, ou d’agonistes mélatoninergiques, permettrait de réduire l’utilisation de ces
benzodiazépines (91).

9.2.1.2.  Le retard de phase ou DSPS (Delayed Sleep Phase Syndrome)

Il se caractérise par un décalage de l'ensemble des rythmes circadiens (veille/sommeil,
température corporelle, mélatonine ..) par rapport aux horaires habituelles (92).  Le rythme est maintenu
sur 24h et la qualité et la durée du sommeil sont normales, si la possibilité de réveil spontané est
conservée. Ce syndrome a souvent une composante familiale influencée par le style de vie et les
habitudes comportementales (92).

Les patients ne consultent que lorsque le retard de phase interfère sérieusement avec la vie socio-
professionnelle ou scolaire (92), Ils préfèrent en effet rester éveillés tard et se lever à midi (93). Le
traitement du DSPS consiste à resynchroniser l'horloge biologique sur les horaires désirés.
Les premiers essais de photothérapie ont donné des résultats inconstants et de nombreuses rechutes ;
les hypnotiques et antidépresseurs, les mesures comportementales et d'hygiène du sommeil ont été peu
probantes (53).
Dans ce contexte, la capacité de la mélatonine exogène à engendrer une avance de phase lorsqu'elle est
administrée le soir suggère qu'elle pourrait être efficace pour traiter le DSPS (53). L'administration de
la mélatonine a été testée, chez les patients atteints de DSPS, seule ou en association avec une
photothérapie le matin (exposition à la lumière naturelle ou artificielle : lampe de photothérapie
délivrant 2500 lux pendant 30 mn). Des doses allant de 0,3 à 5 mg ont été administrées, en fonction du
début  de la sécrétion endogène (DLMO), de lh à 7h avant le début du sommeil habituel.
Les données obtenues ont mis en évidence une avance de phase du cycle veille/sommeil significative
sous mélatonine (38,53,54,92) permettant de choisir une heure d'endormissement plus compatible avec
une vie sociale normale (14,54). Il semble que l'effet bénéfique soit maximal lorsque la mélatonine est
administrée 3 à 5h avant la DLMO (53,92).

Un autre protocole de traitement a été essayé avec succès. L'heure d'administration de la mélatonine a
été échelonnée pour utiliser l'effet d'avance de phase de chaque dose. La première dose est administrée à
2h00 du matin le premier jour, la seconde une heure plus tôt le lendemain, et ce chaque jour pendant 5
jours. L'horaire de prise est ensuite maintenu à 22h00 pendant les 23 jours suivants. On a obtenu de
cette façon une avance significative du début du sommeil, une augmentation de sa durée et une
diminution des siestes diurnes comparées à un schéma identique sous placebo (53).
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La mélatonine a donc été utilisée avec succès chez certaines personnes souffrant de DSPS. D'autres
études sont néanmoins requises pour déterminer les doses et schémas d'administration optimum ainsi
que les effets à long terme.

9.2.1.3. Le travail posté

Un autre problème de santé, lié au monde industriel, est la question du travail nocturne ou du
travail posté (94). Le travail posté nocturne ou les modifications fréquentes des horaires de travail
engendrent une désynchronisation des rythmes circadiens s'accompagnant d'un ensemble de symptômes
tels que fatigue, mauvaise qualité de sommeil, perturbations de l'humeur. Le sommeil diurne de
récupération est plus pauvre, la vigilance et les performances nocturnes sont réduites. Dans ces
conditions, le taux d'accident augmente par rapport au travail posté de jour (94,95). Le coût des
accidents liés au manque de sommeil commence à être sérieusement évalué (94). En plus des
répercutions sur le sommeil et la productivité, le travail posté a des conséquences a long terme sur la
santé : pathologies gastro-intestinales, augmentation de l'incidence des pathologies cardiovasculaires
(94,95).
L'exposition à la lumière et l'utilisation de mélatonine ont été suggérées pour améliorer les
performances au travail et la qualité du repos. Cependant, les horaires des travailleurs sont organisés de
façon très variable (travail de nuit permanent, rotation lente sur quelques semaines, rotation rapide sur
quelques jours), ce qui fait qu’ il n'existe pas de modification type de la phase des rythmes circadiens
(54,93,95) mais plutôt un amortissement de leur amplitude (54). De plus, on constate une grande
hétérogénéité des profils des travailleurs de nuit. Certains ont une tendance naturelle à décaler
spontanément la secrétion de mélatonine endogène vers le matin (54,93,95,96). Ce fait pourrait
dépendre de facteurs intrinsèques (âge, sexe, propension naturelle à être "du matin" ou "du soir") et
extrinsèques (schéma de travail, intensité, exposition à la lumière) (96).

L'exposition lumineuse, intense et répétée, pendant la phase nocturne est bénéfique aux travailleurs
postés de nuit. Elle peut accélérer l'adaptation en favorisant le décalage du pic de mélatonine endogène
vers le matin (54,94,95) ; la vigilance nocturne en est améliorée et le sommeil diurne de récupération,
devenu synchrone de la sécrétion de mélatonine, présente une architecture physiologique (54,56).

Toutefois, il n'est pas toujours judicieux d'adapter le système circadien car l'activité et le sommeil des
jours de repos seraient compromis (95).
En cas de longues périodes de travail de nuit, la mélatonine pourrait être utilisée pour faciliter
l'adaptation (93,94). L'exposition à la lumière intense pendant la nuit est également bénéfique dans ce
cas.
En cas de rotation rapide, l'adaptation n'est pas souhaitable : il vaut mieux conserver un rythme
conventionnel (53,93). Par contre, la mélatonine pourrait être utilisée pour faciliter le sommeil "en
décalage de phase". Une plainte courante des travailleurs postés est qu'il est difficile de dormir les soirs
de repos et donc de récupérer de la privation de sommeil. Administrée pendant la période de repos, en
fin d'après-midi sous lumière faible, la mélatonine facilite efficacement le sommeil (53). Dans tous les
cas, le timing d'administration dépend du schéma de travail (95,96) et l’on ne peut pas en déduire des
recommandations générales.
Le succès de l'utilisation de la mélatonine dans l'adaptation au travail de nuit n'est pas démontré à
l'heure actuelle. D'autres recherches sont nécessaires pour étudier l'efficacité de l'utilisation combinée
lumière/mélatonine (94).



54

9.2.1.4. Le jet - lag

Le syndrome du « jet lag » résulte du changement rapide de fuseaux horaires lors de
déplacements intercontinentaux. L’horloge circadienne continue à fonctionner selon le rythme de
départ, mais elle reçoit des informations lumineuses et sociales décalées. Il en résulte une inadéquation
entre l’heure physiologique de l’organisme, synchrone de celle du pays d’origine, et l’heure locale du
pays d’arrivée. L'expression « jet –lag » décrit les symptômes résultant de la désynchronisation des
rythmes biologiques par rapport à l'extérieur et de l'adaptation de l'organisme au nouveau fuseau
horaire. Celui-ci met plusieurs jours à se resynchroniser (93,94). En pratique, certains sujets souffrent
pendant cette période de troubles du sommeil (diminution de la durée du sommeil, difficulté à
s'endormir la nuit après un voyage vers l’est et réveil précoce le matin après un voyage vers l'ouest) et
de troubles de la vigilance. Correctement administrée, la mélatonine serait efficace chez 50% des
personnes dans la resynchronisation des rythmes circadiens, à des doses de 1 à 5 mg. Dans ce cas,
la mélatonine diminue le temps d'adaptation au nouvel horaire (38,54,94). Elle accélérerai l’adaptation
du cycle veille - sommeil soit en agissant directement sur l’horloge interne, soit sur les rythmes de sa
propre production. Cette accélération de la resynchronisation est plus marquée dans le sens d'une
avance de phase (voyage vers l'est) que d'un retard de phase (voyage vers l'ouest) (54) (Figure 27).

Figure 27 : Diagramme illustrant les bénéfices de la mélatonine dans les cas de
décalage horaire (Arendt J.,2005)

9.2.1.5. Désordres affectifs saisonniers (SAD)

La notion de désordre affectif saisonnier ou seasonal affective disorder (SAD) a été décrite pour la
première fois par Rosenthal en 1984 comme un syndrome caractérisé par des épisodes dépressifs
périodiques survenant à la même époque chaque année. En général, ces dépressions apparaissent en
automne et en hiver avec la diminution de la durée de l’ensoleillement et s’estompent au printemps et
en été. Les trois principaux symptômes des SAD sont l’hypersomnie, l’augmentation de l’appétit et un
goût accru pour le sucre. Ces symptômes atypiques permettent de différencier de façon significative les
SAD des autres dépressions (97,98,99,100). Le sub-syndrome SAD (S-SAD) est, quant à lui, caractérisé
par des symptômes affectifs saisonniers plus légers bien que cliniquement significatifs (100).
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Les études épidémiologiques montrent une prévalence du SAD de 4 à 10 % dans la population générale,
allant jusqu'à 11-21 % pour SAD et S-SAD réunis. Les patients sont le plus souvent des femmes
(97,99,100). La survenue d'au moins deux épisodes dépressifs majeurs, à l'automne ou en hiver au cours
des deux dernières années, permet de poser le diagnostic de SAD (97).

De nombreuses hypothèses ont été avancées quant aux mécanismes biochimiques et neuroendocrines à
l'origine du SAD. Une hypothèse serait celle d'une sécrétion anormale de mélatonine. Certaines  études
ne  retrouvent  aucune  anomalie,  d'autres  décrivent  une  diminution d'amplitude, des taux diurnes
hivernaux plus élevés que chez les sujets sains ou une augmentation de la période de sécrétion nocturne
en hiver qui ne semble pas apparaître chez les sujets non atteints (97,100,101).

Une seconde hypothèse serait un fonctionnement anormal des processus circadiens, avec un retard de
phase par rapport aux cycles veille/sommeil (97,99,100,102). Cette hypothèse a été mise en avant en
démontrant que l'exposition matinale à la lumière brillante avance la phase des rythmes circadiens et
conduit à un effet antidépresseur. Des recherches ont montré un retard de phase des rythmes de la
mélatonine, température corporelle et cortisol chez les patients SAD comparés aux témoins, ce retard
étant corrigé par photothérapie. Une exposition matinale à une lumière forte et continue permet de
diminuer la synthèse diurne de mélatonine, et ainsi d’avancer le pic nocturne de sa sécrétion. Une nette
amélioration de l’état général des patients est observée avec ce traitement (100,102). Les symptômes du
SAD pourraient donc être améliorés par des traitements avançant la phase des rythmes.

Il est également plausible que les faibles taux de sérotonine cérébrale en hiver contribuent aux
symptômes du SAD (97,99,100). Ce neuromédiateur, précurseur de la mélatonine, joue un rôle dans la
régulation du sommeil et de l'appétence aux glucides. Des données montrent que l'ingestion de
tryptophane et l'administration d'inhibiteurs de la recapture de la sérotonine améliorent les symptômes
du SAD (100). Les taux sanguins de 5-HT sont augmentés après traitement par photothérapie (97).

Ainsi, il a été montré que l’utilisation d’antagonistes mélatoninergiques en début de matinée
pourrait compléter le traitement par photothérapie. En effet, on constate que l’administration matinale
de 60 mg d’un -bloquant, le propranolol, supprime la sécrétion de mélatonine et améliore
également les symptômes des SAD. L’emploi de -bloquants et d’antagonistes mélatoninergiques
pourrait donc peut-être constituer une alternative thérapeutique des SAD (103).

La photothérapie est une méthode efficace pour traiter le SAD chez de nombreux patients : on note
environ 70 % de réponse positives (100). Elle présente peu d'effets secondaires (fatigue visuelle,
céphalées, nausées, insomnies, excitation). D'intensité légère, ceux-ci disparaissent après modification
de la durée d'exposition ou de la distance à l'écran. Un bilan ophtalmologique complet est nécessaire
afin d'éliminer une pathologie rétinienne contre-indiquant le traitement (97,104).

Différents types d'appareils sont actuellement disponibles sur le marché. Ils sont composés d'une série
de lampes fluorescentes, disposées au sein d'une enceinte métallique derriêre un écran diffuseur. Ils
dispensent une lumière dont l'intensité est comprise entre 2000 et 10000 lux. La majorité des appareils
utilisent la lumière blanche fluorescente sans infrarouge et ultraviolet, éliminés pour leurs risques
cancérogènes et ophtalmologiques. C'est la quantité de lumière effectivement perçue par la rétine qui est
importante. Les patients sont assis face à l'appareil, à une distance d'un mètre, et ne doivent pas fermer
les yeux. En pratique, les cures durent de 7 à 14 jours, de novembre à mars. Les rechutes incitent à
traiter pendant toute la saison ou répéter les cures. Un traitement précoce, dès l’apparition des premiers
signes dépressifs, prévient la constitution d'un épisode sévère durant le reste de la saison (97,105).
Cependant, l'aspect pratique, voire la souplesse de horaires, ne doivent pas être sous-estimés, tant il est
vrai que l'efficacité du traitement dépend de son observance. Avant, l'exposition quotidienne s'étalait sur
2 heures mais maintenant les écrans de 10000 lux réduisent le temps d'exposition à 30 mn par jour.
Certain auteurs ont une préférence pour l'administration matinale, justifiée par l'avance de phase induite
sur la sécrétion de mélatonine (97,99,100,105).
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Les propriétés chronobiotiques de la mélatonine exogène ont été utilisées pour produire une avance de
phase des rythmes circadiens retardés dans le SAD : 2 mg de mélatonine ont été administrés l à 2 heures
avant le coucher pendant trois semaines à des patients atteints de S-SAD. Les résultats ont montré une
amélioration significative de la qualité du sommeil, l'effet bénéfique cessant à l'arrêt du traitement
(106).

La mélatonine pourrait donc avoir des effets bénéfiques sur les personnes souffrant de dépression
saisonnière. L'amélioration constatée portant surtout sur la qualité du sommeil, elle pourrait agir comme
simple inducteur de sommeil. D'autres études sur l'administration à long terme de doses variées, et
portant sur un plus grand nombre de sujets, sont nécessaires pour établir le bien-fondé du traitement par
la mélatonine dans le SAD.

10.Toxicologie de la mélatonine

En dépit du fait que la mélatonine soit en vente libre aux Etats-Unis depuis une dizaine d'années
déjà, il existe encore aujourd'hui un manque évident d'information sur ses éventuels effets délétères. Peu
d'études toxicologiques au sens strict du terme ont été menées jusqu’alors, et les recherches sur ses
effets à moyen et long terme n'en sont qu'à leur début. Toutefois, l'administration inappropriée de
mélatonine à doses élevées pourrait induire des concentrations plasmatiques supraphysiologiques et
conduire à une « désensibilisation » des récepteurs mélatoninénergiques ainsi qu’à la formation de
différents métabolites ayant des effets pharmacologiques ou des effets indésirables (19). Prendre des
doses supérieures aux concentrations physiologiques, à des moments ne correspondant pas à la sécrétion
normale, risque d'altérer tout le système hormonal (39).

10.1. Effets indésirables connus

Les différentes études menées depuis deux décennies, expérimentant l'administration de mélatonine
chez l'Homme, n'ont montré aucune preuve de toxicité aiguë (décès ou accident grave) (19). La dose
létale chez le rat ne peut être atteinte (107).
La mélatonine a présenté une faible toxicité lors des differentes évaluations menées à court terme. En
2000, une étude clinique randomisée, en double aveugle contre placebo, a été mené : 10 mg de
mélatonine ou de placebo ont été administrés pendant 28 jours à 40 adultes volontaires. Une analyse
complète des paramètres sanguins et urinaires n'a montré aucune différence entre les deux groupes
(108). Le seul effet secondaire significatif ayant été rapporté est la somnolence, quand l'induction du
sommeil n’est pas le but du traitement. D'autres phénomènes indésirables isolés  sont survenus lors de
ces différents essais et peuvent être liés à la prise de mélatonine (19) :

- céphalées - troubles gastro intestinaux - pigmentation
- fièvre - douleur hépatique - hyperkinesie
- vertiges - oedèmes des chevilles - cauchemars
- hypotension - thrombose - flush
- hyper glycémie dans le diabète de type 1 - hémorragie

Peu de données sont disponibles sur les effets à long terme à l'heure actuelle.

10.2.Contre indications

Nous savons que la mélatonine passe la barrière placentaire chez la femme et montre des variations
rythmiques, parallèles aux variations plasmatiques, dans le lait maternel. Il est donc très probable que la
mélatonine exogène chez la femme enceinte touche le fœtus et modifie le développement de son
système circadien (109). Donc, en l’absence de données et d’études contrôlées, la mélatonine est contre-
indiquée en cas de grossesse et d’allaitement.
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Il ne parait pas utile ni conseillé d'administrer de la mélatonine chez l'enfant car ses taux
circulants sont élevés naturellement.
Par son action immuno-stimulante, elle est déconseillée pour les sujets souffrant de maladies
auto immunes, d'allergies importantes ou de pathologies graves touchant le système immunitaire
( lymphome,leucémie…).
Les maladies mentales ont aussi tendance à être exacerbées.
Chez la femme, la mélatonine pourrait bloquer l'ovulation et engendrer un effet contraceptif non
désiré (109). La mélatonine est contre indiquée en cas d'intolérance connue à cette substance.

10.3.Précautions d'emploi

Au vue de ses propriétès inductrices de sommeil et de la somnolence qu’elle entraine, la mélatonine doit
être utilisée avec prudence chez les conducteurs et utilisateurs de machines.
Le métabolisme et l'élimination de la mélatonine s'effectue essentiellement au niveau du foie et des
reins. Des taux élevés de mélatonine, dus à une diminution du métabolisme hépatique, ont  été détectés
en cas de cirrhose. En l’abscence de donnèes, la mélatonine exogène doit donc être utilisée avec
précaution en cas d’insuffisance hépatique et / ou rénale sévère (109).

Aux Etats-Unis, les compléments alimentaires ne sont pas soumis aux lois fédérales concernant
les médicaments. Cela autorise des produits, comme la mélatonine, à être vendus sans garantie de
sécurité, d'efficacité et sans assurance qualité au niveau de la fabrication (110). Du fait des circuits de
commercialisation actuelle et du développement du marché sur internet, la mélatonine peut être
achetée même dans les pays qui n'autorisent pas son utilisation en médecine humaine. Les formes
disponibles non pas forcément fait l'objet des contrôles, notamment analytiques et biologiques,
habituels aux médicaments enregistrés. On peut donc craindre des erreurs ou falsifications de
substance, de concentration, la presence d'impuretés (résidus de solvants par exemple) ou de pollution
bactérienne. Selon une étude réalisée par Wurtman, de nombreux échantillons de mélatonine, achetés
au hasard, contenaient des substances inconnues (107). Malgré les inquiétudes récentes à propos d'une
possible transmission à l'homme de virus provenant de sources animales, la FDA américaine ne
requiert que la liste des ingrédients principaux sur l'étiquette des compléments alimentaires (107). En
général, la mélatonine vendue est un produit de synthèse mais certains fabricants se vantent d'offrir un
produit « entièrement naturel ». Le fait que l'hormone soit, ou non, extraite de glande pinéale de bovin
n’est donc pas toujours indiqué, cela étant laissé à l'appréciation du fabricant.

10.4. Utilisation de la mélatonine

La mélatonine n’est en vente libre que dans quelques pays (Etats-Unis, Argentine,
Pologne…) comme simple complément alimentaire. Elle a tendance à être vendue et considérée à tort
comme une molécule miracle, capable de remédier à beaucoup de maux et notamment de combattre
le vieillissement. C’est ainsi qu’elle vient récemment de trouver une nouvelle utilisation en cosmétique
aux Etats-Unis où elle est vendue sous forme de « crème à la mélatonine » (42 $ les 57 g). Cette
crème pourrait :  « améliorer le sommeil, favoriser l’hydratation de l’épiderme, ralentir le
vieillissement, diminuer la formation des rides et réduire le stress » (111).

En France, la mélatonine ne bénéficie pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM).
Cependant , depuis avril 2002, la mélatonine bénéficie d’une autorisation temporaire
d’utilisation (ATU) en France sous le nom de Circadin® et sous forme de comprimé LP dosés à 2 mg
pour le traitement de l’inversion du rythme nycthéméral avec troubles neurologiques. Il est également
indiqué dans « le traitement de l’insomnie primaire, dans l’amélioration de la qualité du sommeil,
particulièrement chez le sujet agé ». La prise est effectuée 1 à 2 heures avant le coucher (112).
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Le profil pharmacocinétique de la mélatonine d’origine exogène a été déterminé chez l’homme pour
différentes voies d’administration. La biodisponibilité après une prise orale est de l’ordre de 33% et
varie considérablement d’un individu à l’autre (entre 10 et 56%) (60). Son temps de demi-vie est très
court, de l’ordre de 15 à 20 minutes, et est dû à un métabolisme important et rapide, sa faible
biodisponibilité par voie orale est principalement dû à un premier passage hépatique important (60).

Comme nous l’avons vu précédemment, apporter des doses supérieures aux doses physiologiques,
n’entraine pas une majoration de l’effet au niveau des rythmes. Cependant, en raison d’une
hétérogénéité du métabolisme de la mélatonine exogène (60), il parait difficile d’établir une
recommandation générale. En raison de l’intervalle de biodisponibilité, la posologie de 1 mg parait être
la plus  adaptée. Or les nombreux sites marchands sur internet proposent toujours, comme argument
marketing , des dosages bien supérieurs (jusqu’à 10 mg) ce qui ne majore pas l’effet de la mélatonine.
Au contraire,  cela aboutit, en cas d’utilisation prolongée, à une « désensibilisation » des récepteurs
mélatoninergiques qui contribue à diminuer l’effet de l’administration de mélatonine exogène. En
France, il est à noter que le Circadin est dosé à 2 mg de mélatonine. Nous déconseillons donc la prise
spontanée de fortes doses de mélatonine supérieures à 2 mg. Toutefois, on ne connaît pas encore les
répercussions de  fortes doses chroniques de mélatonine sur tous les systèmes impliquant la mélatonine
(cortisol, hormones, système immunitaire…).

De plus, une utilisation à un moment inaproprié va contribuer à accentuer la désynchronisation contre
laquelle on voulait lutter ; en sachant que la prise de mélatonine permet principalement une avance de
phase. Une mauvaise utilisation va contribuer à altérer non seulement le rythme de la mélatonine mais
aura également des répercussions sur tous les systèmes incluant le rythme de la mélatonine comme le
système hormonal. Les conséquences à long terme n’étant pas connu, il est préférable d’appliquer le
principe de précaution. Le mesusage de la mélatonine peut être relativement fréquent, dans la
population générale, compte tenu de la relative complexcité de l’administration de mélatonine comme
ce peut être le cas pour le « jet-lag ». Dans ces conditions, nous déconseillons la prise de mélatonine
non encadrée par un professionnel de santé compétent.

Enfin, les compléments alimentaires n’étant pas soumis à la même législation que les médicaments,
l’achat sur internet ne garantie ni la qualité ni l’inocuité du produit. Dans ces conditions, la prise de
mélatonine achetée sur internet est déconseillée.

Une alternative à envisager consiste à se rapprocher le plus possible des taux physiologiques du cycle
biologique de cette hormone en favorisant, au moment opportun, la sécrétion endogène à l’aide de son
précurseur : le L- tryptophane.
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PARTIE 3 :
LE TRYPTOPHANE
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Le tryptophane est un acide aminé essentiel qui représente environ 1 % des acides aminés (AA)
des protéines végétales et 1,5 % des protéines animales . C’est le plus rare des 20 AA dans la séquence
primaire des protéines chez l’Homme (113). Il est apporté par les protéines de l'alimentation ; c'est un
acide aminé fragile, en grande partie détruit par la cuisson prolongée des aliments.

1. Structure et propriétès
Les AA naturels sont principalement des acides carboxyliques alpha-aminés  dont la structure générale
est :

NH2 – R – COOH

Ils comportent un groupement animé NH2, un groupement acide COOH et un radical R variable selon
l'acide aminé considéré (114,115).

Le tryptophane est un acide aminé aromatique, sa formule brute est C11H12N2O2 (115,116) (Figure 28).

C’est le cycle benzénique que les vertébrés ne savent pas synthétiser, sa formation reste du domaine
exclusif des micro-organismes et des végétaux.

Figure 28 : Structure du tryptophane

Ce sont des molécules faiblement acides, avec une fonction aminée fortement basique : ils sont dit
amphotères (à la fois acide et basique).

Toutefois, une base aminée même forte, reste une base faible comparée aux bases minérales comme la
soude. Cela signifie que les AA sont trop faibles pour affecter la balance acide - base de l'organisme et
donc pour modifier son pH.

En solution, les AA sont ionisés. Ils sont plus ou moins polaires selon leur groupement R.

Les AA apolaires sont hydrophobes et seront logés dans un environnement apolaire des protéines, en
général au coeur de celles-ci. L'hydrophobie du radical R du tryptophane permet la formation de
liaisons faibles (hydrophobes) avec d'autres AA hydrophobes (Isoleucine, phénylalanine,Leucine…) qui
contribue à la structure tertiaire et quaternaire des protéines (113).

La configuration de tous les AA naturels est identique : ils sont conventionnellement rattachés à la série
L. A part la glycine, le tryptophane, comme tous les AA, peut exister en configuration D ou L (isomères
optiques). Cependant, tous les AA constituant des protéines possèdent la configuration L. Les
enantiomères D ne sont pas biologiquement actifs. Ainsi, la configuration D du tryptophane, par
exemple, ne passerait pas la barrière hémato-encéphalique (113).

2. Besoins nutritionnels et insuffisance d’apports

La notion de besoins en protéines comprend les besoins en AA et les besoins protéiques totaux (117).
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2.1. Besoins en protéines

Les protéines alimentaires peuvent concourir à la couverture des besoins énergétiques mais leur rôle
majeur est de fournir les « pièces détachées » : les AA nécessaires à la synthèse protéique (118). Les
besoins en protéines sont à considérer sous 2 aspects majeurs :

- leur quantité : le total d'azote nécessaire

- leur qualité : la nature et la proportion des divers AA.

2.1.1. Aspect quantitatif

L'Homme ne peut pas synthétiser les AA à partir de NH3 et des sources de carbone (glucides ou
lipides). La ration quotidienne protéique de l'adulte doit fournir un apport quantitatif de sécurité de 0,8
g/ kg / j (119). On emploie souvent l'expression « besoins azotés » pour parler des besoins protéiques.
En effet, tous les êtres vivants, à l'exception de certains micro-organismes capables de fixer l'azote de
l'atmosphère, ont besoin de recevoir de l'azote sous forme d’AA. En moyenne, 1 g d'azote correspond à
6,25 g de protéines. Les protéines alimentaires apportent l'azote sous forme de groupement amimé NH2

des AA (120).

2.1.2. Aspect qualitatif : notions d’AA essentiels

 La quantité de protéine ingérée n’est pas le seul facteur déterminant un apport suffisant. Il est important
de prendre en compte la qualité des protéines ingérées (118). Huit AA sont dits essentiels, car
l’organisme ne sait pas les synthétiser et l'absence de l'un d’eux dans la ration alimentaire deséquilibre
le bilan azoté (c'est-à-dire la différence entre la quantité d’azote apportée et la quantité d’azote éliminée
par l’organisme). En d’autres termes, l’utilisation des AA par l'organisme ne se fait pas de la même
manière s'il manque l'un de ces 8 AA essentiels (114) (Tableau 1).

Tableau 1 : Tableau récapitulatif du caractère indispensable de certains AA

2.2. Besoins – carences en tryptophane

Pour maintenir son équilibre azoté, un adulte a besoin de 3,5 mg / kg /j de tryptophane, alors que chez
l'enfant, les besoins sont de 12 à 20 mg / kg / j (113,119).
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Trois mécanismes peuvent aboutir à une carence : une malabsorption, un métabolisme excessif ou un
faible apport alimentaire. Cette carence entraine des conséquences morphologiques, biochimiques et
neuropsychiatriques (113,119,121).

Il est possible de doser le taux de tryptophane sanguin par chromatographie liquide echangeuse d’ions,
les valeurs usuelles sont :

- 10-30 micromol / L (2,05 à 6,15 mg / L) chez la femme

- 15-40 micromol / L (3,05 à 8,15 mg / L) chez l’homme (119,122)

Or, un régime alimentaire équilibré en contient 0,5 à 1,5 g / jour, les besoins quotidiens devraient donc
être couverts chez l'Homme sain avec un régime équilibré (119). Environ 3,5 mg / j sont utilisés pour la
synthèse protéique. Plusieurs facteurs influencent la disponibilité de cet AA et il est important de
considérer les besoins en terme d'apport protéique global.

Le Trp est présent majoritairement dans les protéines d'origine animale. Certains aliments en sont riches
comme l'œuf et le lait de vache puis viennent les poissons et les viandes, on en trouve également dans
les céréales complètes (120) (Tableau 2).

Tableau 2 : Teneurs des principaux aliments en AA essentiels dont le tryptophane (Sidransky H.,2001)

Pour le lait de vache, on distingue deux groupes principaux de protéines : les caséines et les protéines
du lactosérum. La source la plus riche en tryptophane est  le  lactosérum ou « petit-lait » qui représente
la phase aqueuse du lait. Il est constitué de lactose (70-75%), de proteines solubles  (10-13%), de
vitamines B1, B2, B6 et de calcium. Parmi toutes les sources protéiques issues des règnes animal et
végétal, le lactosérum est, avec l’œuf, celle qui présente une teneur en Trp et un ratio Trp / AAN les
plus élevés (123).
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Tableau 3 : Composition du lactosérum du lait de vache (Jouan P.,2002)

Au sein du lactosérum, l’alphalactalbumine a une teneur de 1,2 g/L, elle contient environ 17,72 % des
protéines totales et à une teneur en Trp de 6 % des AA totaux soit environ  6 g / kg de lactalbumine
(124,125) (Tableau 3).
Elle présente un ratio Trp/AAN de 8-9% quand l'alimentation courante présente un ratio de 4 %.

Plusieurs méthodes d’isolement existent et permettent l’obtention d’isolats ou de concentrats de
protéines du lactosérum.

- L’ultrafiltration : c’est la technique la plus utilisée pour la concentration des protéines lactosériques.
Elle permet d’obtenir des extraits constitués de 80% de protéines et l’élimination de la majeure partie
du lactose et des sels minéraux. On obtient par ce procédé des concentrats qui contiennent toutes les
fractions protéiques du lactosérum (124).

- La microfiltration sur membrane 0,1 μ assure une concentration différentielle  en fonction de la taille
des particules. La séparation des différentes protéines lactosériques fait appel aux techniques de
chromatographie sur résines échangeuses d’ions. Cela permet d’extraire une fraction protéique
particulière, comme l’alphalactalbumine par exemple. On prépare par ce procédé des isolats de
protéines de lactosérum (124).

3.Parcours du tryptophane de l’estomac au cerveau
Le temps de parcours est d’environ 4 à 6 heures (120).

3.1. Absorption - Métabolisme

Le Tryptophane provient exclusivement de la dégradation des protéines alimentaires et transite dans les
circulations d’abord porte, puis générale, avant de s’orienter vers ses diverses destinées (113).

3.1.1. Digestion protéique

On appelle digestion protéique le processus d’obtention des AA à partir des protéines alimentaires. Elle
commence dans l’estomac avec la pepsine qui casse les liaisons peptidiques des protéines. Puis, au
niveau du duodénum, la pepsine est rapidement inactivée par l’augmentation du ph ; ce sont alors les
endo- et carboxy-peptidases pancréatiques qui cassent les peptides à longues chaînes en morceaux de
petites tailles et en AA isolés. La trypsine hydrolyse les liaisons peptidiques dans lesquelles sont
engagés des résidus d’arginine, alors que la chymotrypsine attaque celles engageant des AA
aromatiques (113,117).
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L’élastase activée s’occupe de préférence des liasons engageant des AA neutres, alliphatiques. La
dernière étape de digestion est assurée par des enzymes de la bordure en brosse de l'intestin : il s'agit
principalement d’aminopeptidases et de dipeptidases dont les produits d'hydrolyse, AA libres, di- et
tripeptides, peuvent être absorbés (Figure 29).

Figure 29 : Digestion protéique

3.1.2. Passage de la barrière intestinale, système de transport

L'absorption cellulaire est assurée par différentes protéines de transport qui sont spécifiques de certains
groupes d’AA. Ces systèmes de transport peuvent être liés à un gradient de sodium ou être indépendant
du sodium. La sortie des AA des cellules de la bordure en brosse de l'intestin se déroule d'une manière
passive par accumulation d’AA dans la cellule muqueuse. Environ 25 % des AA qui sont déversés dans
la veine porte quittent la cellule sous la forme de di- et de tri-peptides et environ 5 % sous la forme de
protéines, synthétisées in situ par l’entérocyte. Le bilan, AA absorbés / AA rejetés dans le sang, est
donc négatif car une partie notable des AA est utilisée par la muqueuse digestive à des fins énergétique
et pour le renouvelement cellulaire (117).
De plus, toutes les protéines laitières sont bien assimilées : la muqueuse intestinale les absorbe à 87 %,
mais la lactalbumine, petit polypeptide, est plus rapidement absorbé que la caséine (126). Etant digérée
très efficacement, la lactalbumine génère rapidement un pic d’AA sériques, alors que la caséine se
digére bien plus lentement et fournit plutôt un « plateau » d’AA sériques. Notons que les peptides sont
mieux absorbés que leurs AA seuls (127) et plus ces peptides sont petits, plus vite ils sont absorbés. En
effet, ils possèdent des transporteurs spécifiques au niveau de la barrière intestinale (128) qui laisse
passer des peptides de 2 ou 3 AA (ni les AA seuls, ni les peptides avec plus de 3 AA). Des études
suggèrent également que l'insuline stimulerait le transport de ces dipeptides (129).

Notons que lors d’une ingestion alimentaire, les AA absorbés par l'intestin sont en majeure partie captés
par le foie, à l'exception des AA ramifiés (Leucine, Isoleucine,Valine) qui échappent au filtre hépatique
pour gagner le muscle (117).



65

3.1.3. Liaison plasmatique du Tryptophane à l’albumine

Les AA libres, au niveau de la circulation générale, sont en faibles concentration : dans le plasma, on
trouve 300 mg d’AA totaux / L dont 60 mg / L de glutamine. Chaque cellule puise dans le courant
circulatoire les AA nécessaires à la synthèse de protéines spécifiques.

Le tryptophane est le seul acide aminé qui circule lié à l'albumine. L'importance physiologique de cette
liaison est grande car seule la forme libre (15-20 %) est disponible pour les différentes voies
métaboliques de cet acide aminé. Environ 80 % à 85 % du tryptophane plasmatique est lié à l'albumine.
Il se trouve ainsi protégé et n'entre pas dans les cellules musculaires (113).

Il a été suggéré que c’est le tryptophane libre qui détermine la disponibilité du tryptophane cérébral.
Toutefois, la liaison du tryptophane à l'albumine est de faible affinité donc l’AA lié sera théoriquement
aussi capable que l’AA libre de passer la barrière hémato-encéphalique. Cette liaison tryptophane–
albumine peut être déplacée par des substances liposolubles qui se fixent à l'albumine dans le sang
(hormones, drogues, acides gras…) (130). Ainsi, une augmentation des concentrations d’acides gras
dans le sérum entraîne une hausse du tryptophane libre plasmatique (113,130).

3.1.4. Les diverses voies métaboliques du tryptophane

Le tryptophane est principalement métabolisé dans le foie selon différentes voies métaboliques. Le foie
est le principal organe influençant les concentrations plasmatiques de Trp car il métabolise le Trp (voie
de la kynurénine), contrairement aux autres tissus où la métabolisation reste faible. Après un repas, le
Trp stimule l'activité hépatique de la Trp- dioxygénase qui affecte le catabolisme du Trp et détermine
ainsi la quantité de Trp entrant dans la circulation générale (113) (Figure 30).

1- la voie de la kynurénine

2- la voie de la sérotonine : la seule étudiée ici

3- la voie de l’acide indole acétique
4- la voie de l’indoxyle
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Figure 30 : Différentes voies métaboliques du Tryptophane

3.2. Passage du tryptophane dans le cerveau

Le système nerveux central est essentiellement régulé par les peptides et les AA. Le tryptophane n'est
donc pas le seul AA à passer dans le cerveau. Il existe un système de régulation, extrêmement
important pour contrôler les taux d’AA entrants dans le cerveau ; il se situe au niveau de la barrière
hémato-encéphalique. Cette barrière est composée de cellules endothéliales des capillaires cérébraux
connectées entre elles par des jonctions serrées servant de filtre protecteur entre le sang et le système
nerveux central (SNC) (131).

3.2.1. Compétition au niveau de la barrière hémato-encéphalique pour le passage
cérébral du tryptophane

L'étape limitante du transport cérébral du tryptophane plasmatique intervient lors du passage de cette
BHE. À ce niveau, le passage est assuré par un transporteur non spécifique et indépendant du flux
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sodique (132). Ce transporteur est non spécifique dans la mesure où il assure également le transport
d'un certain nombre d’acides aminés neutres (Large Neutral Amino Acid = LNAA = AAN) :
isoleucine (Ile), leucine (Leu), valine (Val), phénylalanine (Phe), tyrosine (Tyr) et méthionine (Met).

Il semble donc évident que le transport du tryptophane au travers de la BHE ne dépend pas uniquement
de la concentration absolue du tryptophane sanguin mais également des concentrations relatives de ces
AA neutres (AAN) qui entrent en compétition avec le tryptophane au niveau sanguin.

Ainsi, Fernstrom et Wurtman définirent le ratio du tryptophane sur les AAN pour représenter les effets
des variations plasmatiques du tryptophane, et des AAN, sur la biodisponibilité du tryptophane
cérébral . Le ratio optimal se situe entre 8 et 16 % chez l’individu en bonne santé (133,134).

Trp / AAN = Trp /( Tyr + Phe + Leu + Ile + Val + Met)

Seule la forme libre du tryptophane a la capacité d'être transporté au travers de la BHE. Il semble
maintenant établi que la majorité du tryptophane lié à l'albumine est disponible pour être transportée
dans le cerveau où la dissociation du tryptophane de l'albumine est un processus passif (car liaison de
faible affinité).

3.2.2. Utilisation du Trp cérébral par les pinéalocytes et les neurones sérotoninergiques

Le tryptophane, passant la BHE, va être capté par les pinéalocytes mais également par les neurones
sérotoninergiques. Il parait donc important de faire un rappel sur le système  sérotoninergique afin de
bien comprendre l’influence quasi indissociable  du Trp sur les synthèses de mélatonine et de
sérotonine ; cette dernière influencant également la synthèse de mélatonine cérébrale par
l’intermédiaire des NSC et de la glande pinéale où des récepteurs sérotoninergiques sont présents
(135). Il est à noter que la sérotonine ne passe pas la BHE.

Au niveau des aires cérébrales, on trouve des neurones sérotoninergiques contenant 2 % de la teneur
globale de l’organisme en sérotonine. La synthèse de la sérotonine est identique aux pinéalocytes.
Mais c’est au niveau intestinal, dans les cellules entérochromaffines que la sérotonine est la plus
abondante (90 % de la teneur globale de l’organisme) (135).
Au niveau des  récepteurs à la sérotonine, que l’on trouve par ailleurs au niveau des NSC et de la
glande pinéale, on distingue pas moins de sept types, 5HT1 à   5HT7, chaque groupe comprenant
plusieurs sous-types (les 5HT1 sont par exemple divisés en 5HT1A, B et C) qui   ont été  caractérisés
pharmacologiquement (135).

La sérotonine est répartie dans les terminaisons neuronales en deux pools de granules. Le pool
"fonctionnel" comprend la sérotonine nouvellement synthétisée et est utilisé lors des stimulations
physiologiques. Le pool "de réserve" n'est mis en jeu que lors de stimulations répétées extra-
physiologiques ou lors d'un état de manque en tryptophane. La quantité de médiateur libérée est
régulée par un autorécepteur pré-synaptique (5 HT1 B) (135).

Les noyaux contenant les neurones sérotoninergiques sont numérotés arbitrairement de B1 à B9
et sont situés dans le tronc cérébral. Ce sont des noyaux du raphé sauf le noyau B4, qui se trouve dans
l'area postrema (substance grise périventriculaire), où la barrière hémato-encéphalique n'existe pas
(135).

4. Facteurs limitants la synthèse de mélatonine

Il n’y a pas de synthèse de tryptophane dans le SNC, la concentration en tryptophane cérébral est en
faît régulée par la concentration en tryptophane plasmatique circulant et par le ratio Trp / AAN.
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4.1 Le taux de tryptophane cérébral

L’alimentation des pays occidentaux est principalement riche en protéines d’origine animale (viande,
œufs, poissons, produits laitiers) contenant une part importante d'acides aminés compétiteurs du Trp
pour le passage de la BHE. Il a été déterminé que l’alimentation courante présente un ratio Trp/AAN
alimentaire de 4.1% (113).

Comme il a été déterminé à l'aide du modèle de la caséine (qui présente un rapport Trp / AAN proche
de l'alimentation courante), la consommation de tels aliments ne permet pas d’augmenter le ratio Trp/
AAN en phase post-prandiale et n’est donc pas favorable à une stimulation de l'activité
sérotoninergique / mélatoninergique cérébrale (136). Il parait donc intéressant de supplémenter en
tryptophane pour augmenter le ratio Trp/AAN de manière optimale.

Les glucides seraient également capables d’augmenter le ratio Trp/AAN. Ils entraineraient une
sécrétion d’insuline qui augmente le taux de Trp cérébral en augmentant le rapport plasmatique Trp /
AAN, les AAN étant captés par les cellules musculaires, leur taux plasmatique diminue ; ce qui n’est
pas le cas du tryptophane qui est fixé à l’albumine (137). L’insuline semble donc stimuler la synthèse
protéique et freiner la dégradation des protéines. Ainsi, en permettant aux AAN de pénétrer dans les
cellules musculaires pour la synthèse protéique, elle diminue leur concentration plasmatique et
augmente, de cette façon, le ratio Trp / AAN (138).

Wurtman montre que le taux d’insuline augmente après un repas de glucides mais pas
significativement après un repas de protéines. Après une ingestion glucidique, le ratio Trp / AAN
augmente respectivement de 7,14 et 10 % après 60,90,120 minutes (138) (Figure 31).

Figure 31 : Variations du ratio Trp / AAN chez l’homme après un repas glucidique ou protéique
(Wurtman RJ.,1987)

4.2. La tryptophane hydroxylase

La Tryptophane Hydroxylase fait intervenir plusieurs cofacteurs comme le NADPH et l’O2 et a besoin
de Tétrahydrobioptine. La régulation de l’activité tryptophane hydroxylase passe par une entrée
massive de calcium qui va provoquer une augmentation de calcium libre dans la terminaison
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neuronale. Cette augmentation se produit jusqu'à un seuil susceptible de déclencher l'activité de la
protéine–kinase qui va phosphoryler la tryptophane hydroxylase et entrainer ainsi une augmentation
de la vitesse de formation du 5-HTP puis de la sérotonine. Cette réaction d'hydroxylation est donc une
étape limitante dans la biosynthèse de la sérotonine/mélatonine. En effet, si l'on mesure in vitro
l'efficacité de la tryptophane hydroxylase et de la 5-HTP décarboxylase, on s’aperçoit que l'enzyme
hydroxylase fonctionne 100 fois  moins que la décarboxylase.

Dans les conditions physiologiques, les fluctuations du Trp cérébral peuvent retentir sur le
métabolisme de la sérotonine et de la mélatonine cérébrale. En effet, l’enzyme limitante, la
tryptophane hydroxylase, n’est pas saturée par son substrat. Une augmentation du Trp cérébral
entraîne donc automatiquement, et dans une certaine limite,  une augmentation de la vitesse de
biosynthèse de la sérotonine. Les études sur les charges en Trp suggérent que la tryptophane
hydroxylase n’est seulement saturée qu’à 50% (139,140).

C’est pour cette raison qu'il a été suggéré que l'administration de Trp pouvait, dans une certaine
mesure, stimuler les activités sérotoninergique et mélatoninergique cérébrale et ainsi réduire certains
troubles psycho-biologiques liés à une dysrégulation de l'activité sérotoninergique et/ou
mélatoninergique (141).

Mais, entre ces deux facteurs, le facteur limitant majeur semble être le taux de tryptophane cérébral.
La constante de Michaelis de la Tryptophane Hydroxylase est beaucoup plus élevée que la
concentration en tryptophane cérébral, ce qui suggère que, en dessous des concentrations
physiologiques, l'activité de cette enzyme n’est pas saturée in vivo par son substrat. Le degré de
saturation de l'enzyme, et donc le taux d'hydroxylation du tryptophane, est lié au taux de tryptophane
cérébral. La concentration de tryptophane cérébral semble donc être le facteur majeur contrôlant la
synthèse de sérotonine/mélatonine (142, 143).

4.3. La NAT et la HIOMT
Ce point a été traité dans la partie 2.

4.4.  Présence des co-facteurs

Certaines co-facteurs stimulent la sécrétion de mélatonine :

- Le nicotinamide (vitamine B3 ou PP). La parenté avec cet acide aminé favorise la synthèse de
l'hormone épiphysaire. La vitamine PP donne des troubles  administrée à fortes doses (plusieurs
grammes / jour). AJR : 18 mg / jour (119,144).

- La pyridoxine (vitamine B6) est un co-facteur de la tryptophane décarboxylase qui permet la
conversion du 5-HTP en sérotonine. A fortes doses (500 mg et plus) elle peut présenter une toxicité
nerveuse réversible.  AJR : 2,2 mg / jour (119,144). L'apport en vitamine B6 est le plus souvent
suffisant dans l'alimentation quotidienne normale (119,115).

- Le calcium et le magnésium sont également essentiels à la synthèse de la mélatonine. Des études sur
les animaux ont montré une atrophie de l'épiphyse en cas de régime pauvre en calcium. AJR : 500-800
mg / jour pour le calcium et 350 mg / jour pour le magnésium. A noter que la vitamine D potentialise
l’assimilation du calcium et du magnésium (119,144).

5. Influence d’une supplémentation en Trp

Dans les années 70, Fernstrom et Wurtman ont initié les recherches sur l’influence de certains
nutriments sur la régulation de la 5-HT cérébrale (133,145,146,147).
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Selon Ashley (148,149), seule une supplémentation, par incorporation à un repas, d’au moins 400 mg
de Trp / Kg entraînerait une augmentation du Trp cérébral et du ratio Trp / AAN chez l’Homme.
D’autres études ont montré qu’une fraction protéique du lactosérum est susceptible d’induire une
augmentation de la biodisponibilité du Trp et de l’activité 5-HT (123). La lactalbumine permet
d'apporter des quantités inhabituelles de Trp à des individus ayant des déficits en Trp (visée
nutritionnelle) ou des troubles liés à l’activité sérotoninergique et/ou mélatoninergique (visée
fonctionnelle). Nous étudierons l’impact d’une supplémentation en tryptophane sous 2 formes : le L-
Trp et la lactalbumine.

5.1. Sous forme de L-Trp

Plusieurs travaux ont montré que chez l'homme, l'administration de L-Trp (3-6 g) induisait une
augmentation des teneurs cérébrales de Trp mais également du 5-HIAA (50 %) dans le liquide
céphalo-rachidien; ce qui suggère une augmentation de la synthèse  de sérotonine (139,150).

En augmentant les niveaux de Trp chez l’Homme, on peut aller jusqu'à doubler la synthèse de
sérotonine puisque l'enzyme n'est qu'à moitié saturée dans les conditions normales (151). Il faut
donner 6 g de Trp, soit 6 fois la dose journalière habituelle, pour saturer la tryptophane hydroxylase et
doubler le taux de synthèse de sérotonine (151). Des augmentations importantes du ratio Trp / AAN se
répercutent par de faibles variations de la synthèse de sérotonine. Cette atténuation résulte des
nombreuses étapes qui jalonnent la voie métabolique de synthèse de la sérotonine (151,152).

Chez des patients souffrant de troubles neurologiques, une dose de charge de 3 g de L-Trp double
approximativement le taux de 5-HIAA dans le LCR, tandis qu’une dose de 6 g ne produit pas une plus
grande augmentation, probablement à cause d’une saturation ou d’un rétrocontrôle (153). D’autres
études ont montré que l’ingestion de Trp augmentait les concentrations de 5-HIAA dans le LCR chez
des volontaires (154). Il existe donc également, un rétro-contrôle permettant de diminuer le pool de
sérotonine quand les doses de Trp sont trop importantes (155). Cette sérotonine « en excès » est elle
libérée, est elle catabolisée ? ; peu de publications viennent éclaircir cette question. Une étude semble
conclure qu’une supplémentation en Trp augmente la synthèse de sérotonine mais n’augmente pas sa
libération (140,156). Le rôle de la sérotonine, dans la synthèse mélatoninergique, présente des zones
d’ombre.

5.2. Sous forme d’ alpha-lactalbumine

Une étude a montré qu’un repas contenant 13 % d’alpha-lactalbumine induisait, chez l’Homme sain,
une augmentation postprandiale du ratio Trp / AAN de l’ordre de 48 % comparé à la caséine (157) ;
l'augmentation de ce ratio se traduisant par une augmentation de la biodisponibilité du Trp au niveau
cérébral (150). Ainsi, 3 heures après le repas, le ratio Trp / AAN du groupe « alpha lactalbumine » est
supérieur de 40 % par rapport au groupe caséine (correspondant aux valeurs d’un repas normal).
Il a également été montré que l’augmentation du ratio Trp / AAN plasmatique était dose dépendante
(158). Une supplémentation d’alpha-lactalbumine permet d’augmenter les ratios Trp / AAN de façon
notable, à des doses d’environ 20 g de cette protéine qui contient environ 60  g de Trp / kg d’alpha-
lactalbumine soit environ 1,2 g de tryptophane pour 20 g d’alpha-lactalbumine (Figure 32) (123,124).
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Figure 32: Variations temporelles du ratio Trp / AAN après administration d’un repas
lactalbumine ou caséine (administration t = 0)

Chez l'Homme, les mesures directes de l’activité sérotoninergique cérébrale restent marginales compte
tenu du caractère très invasif des techniques utilisées (139). Cependant, la prolactinémie a été utilisée
comme marqueur de l'activité sérotoninergique cérébrale (157). En effet, une augmentation de
l'activité sérotoninergique cérébrale, ou de la sensibilité des récepteurs de la sérotonine, entraîne une
augmentation de la prolactinémie (159). De même, des injections de L-Tryptophane augmentent la
prolactinémie (160).

La consommation d’alpha-lactalbumine induit une augmentation du ratio Trp / AAN et de la
prolactinémie donc de l'activité sérotoninergique cérébrale chez des sujets sensibles au stress. Il a
également été observé que ces modifications neurochimiques s'accompagnent d'une amélioration de la
résistance au stress chez ces mêmes sujets. Par contre, il semble que la consommation d'alpha-
lactalbumine n'induise pas d'augmentation de la prolactinémie, donc de l'activité sérotoninergique
cérébrale chez des individus ne présentant pas déjà des troubles de l'activité 5-HT (139).

Pour conclure, l'alpha-lactalbumine, une protéine naturellement riche en Trp, induit une augmentation
de la biodisponibilité cérébrale du Trp, s'accompagnant d'une élévation de l'activité sérotoninergique
cérébrale et de l’activité mélatoninergique cérébrale sous certaines conditions. Ceci suggère que la
consommation d'alpha-lactalbumine permettrait, à l’instar du Trp libre, de diminuer certains troubles
liés à des dysrégulations des activités sérotoninergique - mélatoninergique cérébrales.

5.3. Importance du moment de prise – impact chronobiologique

Il est important de concevoir la mélatonine et la sérotonine comme 2 versants de l’activité pinéale
 rythmée par la photopériode et l’activation de la nat « véritable pivot » de la transformation de la
sérotonine en mélatonine. La sérotonine synthétiséé la journée va servir pour partie de « réservoir » ou
pool à la synthèse de mélatonine l’obscurité venue (161). Une augmentation du pool de sérotonine
disponible entraine une augmentation de mélatonine synthétisée et libérée (162).  De même, une
déplétion  en Trp baisse les taux plasmatiques de mélatonine (163), tandis qu'une supplémentation en
Trp les augmente (164).

Au vue de ces éléments, l’apport de tryptophane exogène devra donc se situer la journée, plus
particulièrement en fin d’après midi vers 16-17 H, laissant le temps nécessaire à l’organisme
d’assimiler le Trp exogène et d’engendrer une augmentation du Trp cérébral (4 à 6 H) de sorte q’au
début de l’obscurité le taux de Trp cérébral soit à son maximum pour la synthèse mélatoninergique.
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Pour la synthèse de la mélatonine, la considération chronobiologie est capitale. Elle permet d’optimiser
l’impact thérapeutique. En effet, une administration à un autre moment de la journée de Trp exogène
entrainerai un modulation du taux de sérotonine, mais n’aboutirait pas à une modulation du taux de
mélatonine.  Pire  encore, une mauvaise administration (la nuit, de manière trop tardive) pourrait
entrainer un retard de phase contre lequel on veut lutter justement, avec un taux basal de mélatonine la
journée engendrant des effets indésirables comme la somnolence. Ceci n’est pas le but recherché qui
est de suppléer un rythme endogène de mélatonine déficient ou désynchronisé.

Le choix thérapeutique le plus intéressant semble être le bon ratio Trp / AAN (8-16%), à distance des
repas  et au bon moment (16-17 H), dans les bonnes conditions de prise (avec des glucides).

6. Le 5-HTP

5-HTP ou 5-Hydroxytryptophane est un métabolite intermédiaire du Trp dans la synthèse de la
sérotonine / mélatonine. Il est également extrait des graines d'un buisson provenant d'Afrique de
l'Ouest : Griffonia Simplicifolia. Chaque graine en contient 3 à 7 %. Il est considéré comme un
traitement naturel, non seulement parce qu'il existe dans notre corps mais aussi parce qu’ il est extrait
d'une plante. Il  est  vendu  en  gélules  contenant  25,  50  ou   100  mg.   Mais,  le  5-HTP  est
décarboxylé en périphérie au niveau intestinal, c'est pourquoi, dans la plupart des études, il est
administré à des doses de 200 mg par jour avec un inhibiteur de décarboxylase.

Contrairement au L-Trp, le 5-HTP ne requiert pas de transporteur pour passer la barrière intestinale,
n'entre pas en compétition avec les AAN et ne passe pas par l'étape limitante de la tryptophane-
hydroxylase.

Étant donné qu'il n'entre pas en compétition avec les AAN, il peut être ingéré en même temps que les
repas sans réduire son efficacité. Contrairement au L-Trp, il ne peut pas être transformé en niacine (vit
B3), ne peut pas participer à la synthèse protéique et n'est pas dégradé par la tryptophane-dioxygénase
(165). Il passe la barrière intestinale pour se retrouver dans la circulation sanguine à 70 % (166).
Toutefois, le passage de la BHE est incertain et l’on dispose de peu d’informations au sujet de son
éventuelle capture par les pinéalocytes.

Le 5-HTP semble donc présenter de nombreux avantages théoriques mais son impact semble moins
évident sur la synthèse de mélatonine. Le manque de données ne permet pas de trancher clairement cette
question.  Toutefois certaines études semblent s’orienter vers une efficacité à stimuler la synthèse de
sérotonine/mélatonine.

Dans une étude, une supplémentation en 5-HTP chez des sujets sans insomnie, a augmenté rapidement
la qualité du sommeil (167). De plus, il a été montré qu'une administration de 5-HTP (60 mg)
augmente les niveaux de sérotonine du système nerveux central (166) et produit une augmentation du
métabolite de la sérotonine : le 5-HIAA ainsi qu’une augmentation significative de la concentration en
mélatonine (168).

Plusieurs études ont suggéré que le 5-HTP serait efficace dans le traitement des dépressions, à raison de
100 mg de 5-HTP 3 fois par jour (166,169,170). De plus, les effets secondaires du 5-HTP sont rares et
généralement légers (171). Ces études confirmeraient l'efficacité du 5-HTP comme « antidépresseur »
(165).  De plus, le délai d'action est rapide : 3 à 5 jours (172).

Par contre, le 5-HTP serait inefficace chez les patients résistant au traitement par les antidépresseurs
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) (173), ce qui laisse à penser que certaines
formes de dépression ont une pathophysiologie liée à d'autres mécanismes que la baisse de fonction
sérotoninergique (165).

La dose ayant une action antidépressive, sans administration d'inhibiteur de décarboxylase
périphérique, n'est pas connue mais doit être forte et donc entraîner des effets indésirables gastro-
intestinaux par décarboxylation de sérotonine. On ne connaît pas la toxicité à long terme (174).
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7. Toxicité – Effets secondaires du tryptophane
7.1.Dose létale 50 (DL50)

La DL50 du L-Trp chez le rat (dose ayant provoqué la mort de la moitié des rats) est de 1,6 g/kg (175).
A cette dose, les symptômes de toxicité apparaissent en 10 minutes à 2 heures après ingestion : dyspnée,
hypothermie, prostation extrême. Le décès est probablement dû à l’accumulation de catabolites comme
la tryptamine (avec augmentation de la pression sanguine), l’urée et l’ammoniac et survient 5 heures à 3
jours plus tard. Ces rats sont victimes de dyspnée, déshydratation, prostration, coma et mort. Les
autopsies des animaux survivants à la DL50 n’ont pas montré de lésions macro- ou micro-scopiques.
La dose équivalente pour l'Homme (50-70 kg) serait de 80 à 100 g ou plus et l’ingestion de doses
beaucoup plus faibles entraînent des vomissements. Ainsi, il est improbable qu'un traitement à long
court par le Trp provoque des effets préjudiciables chez l'Homme. De hautes doses de Trp pourraient
néanmoins faire baisser les niveaux de tyrosine par compétition et donc diminuer la neurotransmission
catécholaminergique (176). Des doses de  7 g chez l'homme sont usuellement bien tolérés avec
seulement quelques désordres mineurs gastriques possibles (vomissements) (113,119).

7.2.Effets indésirables – Précautions d’emploi chez l’Homme

Les effets secondaires liés à la prise de Trp sont liés à l'augmentation des métabolites qui en découle.
Ainsi, l’acide xanthurénique, métabolite du Trp a une action diabétogène chez l’animal, dûe à sa
capacité de liaison à l’insuline (177,178). L'utilisation du Trp chez les patients diabétiques devra donc
se faire prudemment. De même, la tryptamine, l’acide quinolinique et l’acide kynurénique sont des
métabolites du tryptophane mais l’incidence de ces augmentations n’est pas bien connue (153). Il
semblerait toutefois que la tryptamine puisse avoir une toxicité cellulaire (179).

Un effet secondaire grave du Trp serait la possibilité d'induire un cancer de la vessie : en effet, des taux
urinaires plus élevés de métabolites du Trp sont retrouvés chez les patients atteints de cancer de la
vessie, par rapport au témoins (180,181).
Des taux élevés de métabolites urinaires du Trp se voient  non seulement après ingestion du Trp mais
aussi dans les déficits fonctionnels en vitamine B6 (182). Chez des patients sous Trp pendant une
semaine, une supplémentation en vitamine B6 diminue le taux des métabolites urinaires du Trp (183).
Dans cet effet, les métabolites du Trp sont clairement impliqués.
Dans 2 études utilisant de hautes doses en Trp (9.6 g / jour et 20 g / jour), aucun effet indésirable majeur
n’est rapporté (184). D'autres études rapportent peu d'effets secondaires, les plus fréquents étant des
nausées et des étourdissements (185,186,187).
Des réactions rappelant le syndrome sérotoninergique ont été décrites chez l'animal quand on associe le
Trp à un IMAO : tremblements, hypertonie, myoclonie et hyperactivité (188). Ce syndrome apparaît
également chez l'homme lorsque les taux de sérotonine sont trop élevés mais disparaît en 24 heures
après arrêt du traitement, sans symptômes résiduels.
Les effets secondaires décrits sont finalement peu importants et permettraient l'utilisation du Trp en
clinique sous certaines réserves :

- le Trp est contre-indiqué chez les patients ayant un cancer de la vessie ou une source d'irritation
vésicale. Pour minimiser les risques de cancer de la vessie, il devrait être associé à un traitement par
vitamine B6.
- de très fortes doses de Trp sont contre-indiquées chez la femme enceinte.
- le Trp est contre- indiqué en cas de malabsorption intestinale.
- les patients diabétiques doivent bénéficier d’une surveillance particulière.
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7.3.Syndrome d’Eosinophilie – Myalgie (SEM)

Le L-Trp a été utilisé pendant plusieurs années comme régulateur de sommeil sans entraîner d'effets
secondaires notables. L'apparition du SEM lié à la prise de L-Trp était tout à fait inattendue. Deux
explications ont été avancées :

- présence dans la préparation pharmaceutique d’un contaminant toxique dérivé du Trp.
- métabolisation excessive du Trp chez certains sujets par la tryptophane – dioxygenase, conduisant

à la kynurénine, l’acide picolinique et l’acide quinolinique, qui sont toxiques.

Le SEM associe fiévre, asthénie et rashs cutanés pouvant entrainer la mort. Deux cas ont été rapportés
après consommation de 1,5 g/j pendant plusieurs mois (189). En dehors des myalgies, les symptômes
cliniques les plus fréquents sont les arthralgies, la toux, ou la dyspnée, les oedèmes des extrémités, une
fiévre et des modifications cutanées sclérodermiformes (190). Il a été défini comme l'association de
myalgies diffuses invalidantes et d'une éosinophilie supérieure ou égale à 1000 / mm3, à l'exclusion de
toute cause infectieuse, parasitaire ou néoplasique. La cause serait immunologique et inflammatoire
(191).
L'évolution est souvent sévère et chronique malgré le traitement corticoïde. Des signes cliniques ou
électriques d'atteinte neurologique périphérique sont parfois mis en évidence. Ces atteintes ont été
responsables de décès. Le SEM évolue en 2 phases :
- une phase aiguë (quelques semaines) associant myalgies intenses, rhume et dyspnée, malaises et
fatigue, paresthésies et éosinophilie du sang périphérique.
- une phase chronique avec sclérose (derme), myalgies persistantes, crampes musculaires, neuropathies
et symptômes cognitifs.
Un traitement de la phase aigue par prednisone améliore 79 % des patients ; aucun traitement n'a été
évalué pour la phase chronique.
Toutefois, l’étiopathogénie de ce syndrome reste discutée. Le rôle éventuel d'une impureté dans la
fabrication du Trp a été suggéré par la survenue quasi épidémique du SEM et par l'origine commune des
lots de Trp incriminés, provenant tous d’un même fabricant japonais, qui avait modifié ses process de
fabrication en supprimant deux étapes de purification.
De plus, les produits en cause ne sont pas des médicaments approuvés par le ministère de la santé. Il
s'agit de compléments alimentaires composés uniquement ou majoritairement de Trp obtenu par génie
génétique, c'est-à-dire par une bactérie génétiquement modifiée (Bacillus amyloliquefaciens). Les
produits mis en cause étaient tous fabriqués par la firme japonaise Shoxa Denko. Leur vente fait l’objet
d’une mesure suspensive par le secrétariat d'État à la consommation.
Une analyse HPLC a révélé que le Trp recombinant possédait des impuretés qui pourraient être la cause
de cette maladie. Cependant l'identité précise de ces contaminants est inconnue. Il s'agirait de
métabolites du Trp, de produits d'oxydation non physiologiques, de dérivés carbonyl condensés du Trp
(113). Sur 1500 cas recensés en 1990, 38 ont été fatals ; la quasi-totalité des patients avait ingéré une
préparation à base de Trp avant le début des symptômes. Néanmoins, la cause exacte de ce SEM n’a
jamais été déterminée car les lots de bactéries recombinantes furent détruits par un incendie.

8. Législation - Produits disponibles sur le marché
L’usage du L-Trp comme agent thérapeutique a commencé dans les années 70, quand la littérature
médicale a suggéré son utilité dans le traitement de la dépression (167). Depuis, son efficacité dans
diverses autres conditions a été examinée : insomnie, douleurs chroniques, désordres affectifs, troubles
du comportement…
En effet, si ces troubles sont liés à une diminution de la production de sérotonine et de mélatonine
cérébrale, ils sont aussi liés à des variations de disponibilité de son précurseur : le Trp.
En France, à dater du 5 janvier 1990 (JO), les produits contenant comme ingrédient unique ou
majoritaire du L-Trp son suspendus par mesure de précaution suite au SEM apparu dans certains pays.
Ces mesures ne concernent ni les aliments destinés à une alimentation particulière conforme à la
réglementation en vigueur, ni les médicaments.
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8.1. La frontière entre aliments et médicaments

La législation reste floue en France concernant la situation du Trp. Il fait partie des nutriments qui
composent les protéines et donc fait partie intégrante des aliments. Il en est de même pour la
lactalbumine, une protéine de lait, très riche en Trp. Au contraire, le dérivé 5- HTP n'est pas une
substance faisant partie de notre alimentation (192). De nouveaux concepts sont apparus ces dernières
années (Figure 33) :

Figure 33 : Nouveaux concepts apparus autour de la frontière aliment / médicament

- un aliment est défini comme toute substance susceptible d'être digéré et de servir à la nutrition d’un
être vivant.
- Un aliment fonctionnel est un aliment qui, en plus de sa fonction normale de nourrir, exerce une ou
plusieurs actions spécifiques sur d'autres fonctions physiologiques. Ces autre actions doivent pouvoir
être objectivement démontrées et quantifiées chez l'Homme sain. On distingue :
- les aliments avec allégations
- les compléments alimentaires : produits destinés a être ingéré en complément de l'alimentation
courante afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers
- les denrées destinées à une alimentation particulière dont les aliments diététiques destinés à des fins
médicales spéciales.

- un médicament est une substance visant à faire disparaître un symptôme, améliorer une fonction
biologique altérée.

8.2. Le L- Tryptophane

Aux USA, le L-Trp est un complément alimentaire en vente libre mais son utilisation reste
déconseillée par la FDA suite à l’épisode SEM. Au Canada et en Angleterre,  il est considéré comme
un médicament depuis 1986 (Tryptan®, Optimax®) ; on trouve 4 dosages, 250 mg – 500 mg – 750 mg
– 1 g (193). La posologie usuelle est de 8-12 g / jour. L’indication concerne les troubles dépressifs.

En France, le JO n° 108 du 7 mai 1995 interdit pour la consommation humaine le L-Trp et les produits
contenant du L-Trp ajouté, sauf pour :
- les médicaments soumis à l’AMM : il n’y en a pas en France.
- les catégories d'aliments destinés à une alimentation particulière (DADAP : denrées alimentaires
diététiques destinées à une alimentation particulière) :
- aliments de régime pour enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels
- aliments pour nourrissons présentés comme hypoallergéniques
- préparation pour l'allaitement des nourrissons
- mélanges nutritifs pour l'alimentation liquide spéciale ( préparations d’AA parentérales) (193,194).
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8.3. La lactalbumine

Etant donné que le Trp ne peut être légalement  rajouté dans l'alimentation, les fabricants se sont
tourné vers le lactosérum et la lactalbumine, qui est déjà utilisé en alimentation infantile dans la
formulation des laits maternisés, ainsi que dans les compléments pour sportifs (125).
Comme nous l’avons vu, l’alpha-lactalbumine présente un ratio plasmatique Trp /AAN intéressant et
permet un meilleur passage du Trp à travers la BHE et donc une meilleure disponibilité pour la
synthèse de sérotonine et de mélatonine.

On trouve divers compléments alimentaires à base d’alpha-lactalbumine pour leur apport en Trp :

- Tryptozen 5-HTP® : « indiqué dans les troubles de l’humeur, du sommeil » à raison d’un
sachet de 25 g / jour à 16-17 H.

Le Tryptozen porte le nom curieux de Tryptozen 5-HTP alors qu’il ne contient que du lactosérum.
C’est un isolat de protéine de lactosérum mais, on ne connaît ni la nature , ni la teneur de l’isolat.
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Il n’est pas mentionné si l’isolat est un isolat d’alphalactalbumine. Pour la teneur, si l’isolat est un
isolat de lactalbumine, il apportera par jour, à la posologie conseillée, 0,06 X 20 g soit 1,2 g de
tryptophane. Le fabricant mentionne un apport de 2 g de tryptophane pour 100 g de « fraction
protéique laitière riche en lactosérum ». De plus, on remarque une source de caséine (caséinate de
calcium) dévaforable au ratio Trp/AAN. Enfin, est mentionné la présence des vitamines du groupe B,
du magnésium et du calcium.apportant respectivement 13, 3.8 et 29.7% des AJR.
On a également une source de glucides de 2,2 g dont 1,5 g de sucres totaux / sachet.
On mesure donc ici l’appélation de « complément » ou « supplément » alimentaire, qui vise à
supplémenter partiellement une carence alimentaire. L’hypothèse étant que l’alimentation apporte une
partie des besoins en Trp et le supplément alimentaire compléte cet apport jusqu’au taux optimal.

- Sérotone® : « Micropeptides de sérénité » Les posologies possibles sont :
- 1 sachet / jour à 17 H ou
- 1 sachet le matin et 1 sachet à 17 H / jour

C’est un concentrat de protéines de lactosérum. Il se présente en sachets de 6,5 g contenant 3,5 g de
protéines de lactosérum. La lactalbumine est présente à hauteur de 17,72 % de ces 3.5 g soit environ
0,62 g de lactalbumine / sachet. La teneur étant de 6 %, on a 37 mg de Trp / sachet. On apportera donc
au maximum 74 mg de Trp / jour. L’apport en Trp est ici plus faible qu’avec les autre produits. On
remarque également une source de phénylalanine, mais la teneur n’est pas précisée, qui défavorise le
ratio Trp / AAN. De plus, les concentrats conservent l’ensemble des protéines du lactosérum, il n’y a
pas d’isolement d’une protéine spécifique comme c’est le cas dans les isolats. On va donc avoir un
apport de caséine par le caséino macropeptide qui est défavorable au passage cérébral du Trp. Ce
produit cumule donc une faiblesse d’apport avec deux sources d’AA compétiteurs du Trp au niveau de
la barrière hémato-encéphalqiue. Les apports en vitamines B1, B6 et B9 se situent entre 40 et 50 % des
AJR. Il ne contient pas de calcium ni de magnésium. Il apporte 1,3 g de glucides / sachet.
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- Ceromag® : « stabilisateur d’humeur en phase d’amaigrissement », il se présente en sachet de 40 g
avec une teneur de 21 g de protides / sachet. La posologie est de 1 sachet / jour sans indication de
moment de prise.
Il s’agit du’un isolat de protéines de lactosérum. La teneur en Trp est d’environ 21 X 0,06 soit 1,26 g
de Trp / sachet. Il contient une source de caséine, défavorable au ratio Trp / AAN. Les apports en
vitamine du groupe B sont de 40 % des AJR, le calcium est à hauteur de 42 % des AJR et le
magnésium à 19 %. Il apporte 13 g de glucides assimilables / sachet.

- Ceroline® : « favorise la détente, la relaxation et la sérénité » Il se présente en dosettes de 12,5 g, la
posologie varie de 4 à 6 dosettes / jour. Le plan de prise est : 2 dosettes au gouter et 2 dosettes au
diner, soit 50 g de poudre. Chaque dosette contient 7,84 g de protides, on aura donc un apport
journalier de 31,36 g de protides / jour. Il est composé de protéines de lactosérum, mais on ne connaît
pas le procédé d’obtention qui semble avoir fait l’objet d’un brevet. Il semble donc bien difficile
d’évaluer la teneur de l’apport en tryptophane. Toutefois, la lactalbumine couvrant 17,72 % des
protéines du lactosérum, le taux minimal serait d’au moins 31,36 X 0,1772 X 0,06 soit 333 mg / jour.
Il apporte également 46 % des AJR en calcium et 54 % des AJR en magnésium, à raison de 4 dosettes /
jour. Sa teneur en glucides est de 2,87 g / dosette.

- Neurobiane® : « Sommeil et bien être » Il se présente sous la forme de sachets de 10 g contenant 3,6
g de protéines. La posologie est de 1 sachet / jour en fin d’après-midi. Il renferme un hydrolysat de
protéines de lactosérum dont on ne connaît pas précisément la nature. La teneur en Trp serait au
minimum de 38 mg / sachet. Il apporte également 100 % des AJR pour les vitamines du groupe B et 67
% des AJR pour le magnésium. Sa teneur en glucides est de 4.75 g / sachet.

Ces différents compléments alimentaires sont des sources plus ou moins riches en tryptophane, la
teneur précise n’étant quasiment jamais mentionnée et il est bien difficile de connaître la nature même
du lactosérum donc de pouvoir évaluer précisément la teneur en tryptophane. Toutefois l’estimation
des teneurs est comprise entre 30 mg et 1,26 g / jour mais les ratio Trp/ AAN varient également.
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L’apport en Trp n’est pas optimal (environ 3 g) pour les indications mentionnées, mais ils viennent
complémenter les apports alimentaires. Ces produits s’inscrivent donc comme des compléments d’un
apport alimentaire en tryptophane. L’association apports alimentaires–compléments apporte donc
théoriquement la dose optimale. L’efficacité du produit dépend aussi de la technique d’extraction des
protéines du lactosérum. En effet, il est plus intéressant de privilégier un isolat de protéines de
lactosérum qui va théoriquement isoler la lactalbumine, d’un concentrat qui va conserver les
différentes protéines constitutives du lactosérum comme le caséino macropeptide, source de caséine,
dont l’éffet est défavorable pour le ratio Trp / AAN. Certains produits contiennent également une
source de phénylalanine, responsable d’un effet défavorable sur le ratio Trp / AAN. Pour les produits
présentant de la caséine et/ou de la phénylalanine, les apports en tryptophane devront être plus élevés
pour combler la compétition au niveau de la barrière hémato-encéphalique ; c’est le cas dans les
produits mentionnés ci-dessus. La posologie est en général d’une prise vers 17 heures, ce qui respecte
le rythme biologique de synthèse de mélatonine.

Pour finir, il faut également mentionner le manque d’informations à destination du consommateur de la
part de ces produits. En effet, les compléments à base de lactosérum sont contre indiqués en cas
d’allergies aux protéines de lait, ce qui n’est jamais indiqué sur les produits. Ils sont également contre
indiqués en cas de traitement antidépresseurs en particulier avec les ISRS et les IMAO, ce qui n’est
jamais mentionné. Ils sont également déconseillés chez les diabétiques en raison de l’acide
xanthurénique et de son action diabétogène présumée ; ce qui n’est également jamais mentionné. Les
suppléments n’étant pas tenu au même cadre législatif que les médicaments, ils dépendent de la
législation sur les aliments, les compositions précises, les teneurs et les précautions d’emploi de ces
compléments se révélent insuffisantes et pour le moins opaques, il parait même quasiment impossible,
pour le consommateur, d’estimer la teneur en tryptophane (Tableau 4).

Source de Trp
(lactosérum

bovin)

Apport estimé en
Trp à la posologie

indiquée

Source de
caséine

Source de
phénylalanine

Tryptozen-5-TP® Isolat 1,2 g ? + +
Serotone® Concentrat 0,03 g ? (+) +
Ceromag® Isolat 1,26 g ? + -
Ceroline® ? (Brevet) 0,3 g ? - -
Neurobiane® Hydrolysat 0,03 g ? - -

Tableau 4 : Récapitulatif des compléments et de leurs caractéristiques principales

8.4. Le 5–HTP

Le 5–HTP est apparu en 1994 après les problèmes rencontrés avec le L-Trp ; l'objectif était de trouver
une alternative à ce dernier. En France, le 5–HTP sous forme racémique (D,L Oxitriptan) a été
commercialisé comme médicament : la Pretonine, de 1973 à 1991 dans l’ indication « états
dépressifs » (193,194). Par contre, le L-5–HTP, appelé Oxitriptan est commercialisé comme
médicament, en France, depuis 1983 sous le nom de Levotonine® dosé à 100 mg avec l'indication
« myoclonies postanoxiques : syndrome de Lance et Adams ». La posologie est de 700 mg à 1 g / jour.
Il est inscrit sur la liste 1 des médicaments et peut être dispensé en pharmacie d'officine (193,194).

Au USA, une polémique fait rage entre les fabricants de compléments alimentaires et l'Administration
au sujet de cette substance. En 1998, une étude effectuée par la clinique Mayo a révélé l'existence
d'une impureté appelée « peak X » dans certains lots de 5-HTP. Cette impureté avait déjà été mise en
cause dans l'épisode tragique du L-Trp en 1991. La FDA a confirmé l'étude et demandé aux fabricants
d'effectuer des vérifications dans les chaînes de production. Ces derniers, pour qui les preuves
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scientifiques ne sont pas établies, mettent en cause une volonté délibérée de l'Administration et de
l'industrie pharmaceutique de faire une contre publicité à un produit d'avenir directement concurrent de
certaines substances pharmaceutiques.
En France, on trouve en vente libre, en pharmacie ou en magasins diététiques, des produits estampillés
« Griffonia simplicifolia », ils se nomment Oenobiol Contrôle minceur®, Nutriel Serostim satiété®,
Fitwell Regim control® ou encore Cap sérénité® (193,194). Dans la quasi-totalité des cas, il s’agit
d’un extrait, mais cela n’est pas toujours clairement explicité et la teneur en griffonia ou en 5-HTP
n’est jamais renseignée. La posologie est en général, d’une gélule avant chaque repas. Il parait donc
difficile d’accorder un crédit thérapeutique à un produit estampillé griffonia simplicifolia tant la
mention de sa présence semble plus révéler de l’argument marketing que d’une quelconque indication
thérapeutique.

La survenue du SEM en a freiné l'utilisation comme médicament et comme supplément alimentaire.
Aujourd'hui, le Trp et le 5–HTP ne sont guère utilisés comme médicament, les seules spécialités
existantes étant respectivement le Circadin® et la Lévotonine®.  En revanche ils sont utilisés comme
suppléments alimentaires.
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CONCLUSION
La mélatonine est efficace dans les troubles des rythmes biologiques comme certains troubles du

sommeil, les retards de phase, le travail posté, le jet-lag mais également les désordres affectifs
saisonniers. C’est une « donneuse de temps » ou synchroniseur, et son activité est de (re)synchroniser
un certain nombre de rythmes désynchronisés par rapport à l’environnement.

L’action de la mélatonine exogène dépend de son heure d’administration : administrée le matin,
elle entraîne un retard de phase et son administration véspérale entraîne une avance de phase ; ce
dernier effet est le plus probant. Cette réponse de phase contribue à la relative complexité d’une
administration appropriée de mélatonine exogène ; toutefois, une administration 2 heures avant le
coucher semble constituer une solution efficace.

De plus, l'efficacité de la mélatonine ne montre pas de différence significative entre les doses
physiologiques (< 0,3 mg) et les doses pharmacologiques. Donc, un accroissement des doses de
mélatonine administrées au-delà des taux physiologiques n'apporte aucune efficacité supplémentaire.
Toutefois, la biodisponibilité après une prise orale est de l’ordre de 33% et varie considérablement
d’un individu à l’autre (entre 10 et 56%) principalement en raison d’un premier passage hépatique
important. Face à l’hétérogénéité du métabolisme, il est préférable d’instaurer un traitement avec un
dosage compris entre 1 mg et 2 mg. L'efficacité de la mélatonine dépend certes de son  taux circulant
mais également de la sensibilité des récepteurs mélatoninergiques de chaque individu, de faibles taux
circulants n’étant pas forcément pathologiques. En effet, la mélatonine exerçe une inhibition sur ces
propres récepteurs en terme de densité (« down régulation »).

Nous avons également vue l’antinomie et la complémentarité intrinsèque avec la lumière qui est
le facteur de régulation de la synthèse de mélatonine. La lumière abolit la synthèse de mélatonine.
Cette technique, la luminothérapie, est utilisée dans le traitement des désordres affectifs saisonniers et
des retards de phases. Cependant, la luminothérapie semble sous exploitée car la complémentarité
mélatonine / luminothérapie  pourrait être mise à profit pour les travailleurs de nuit avec une
exposition lumineuse au début de la nuit – début du travail et une administration de mélatonine
exogène à l’approche de l’heure du coucher. Concernant le jet-lag, cela semble moins évident, car cela
dépend grandement du sens du voyage ( Est vers Ouest ou Ouest vers Est) et du nombre de fuseaux
traversés.

En l’absence d’études toxicologiques sérieuses, la mélatonine est interdite en France et dans de
nombreux pays. Ce qui n’empêche pas de nombreux achats dans les pays étrangers, par le biais
d’internet notamment, avec des législations parfois moins sécuritaires. Dans ce cas là, la qualité et
l’inocuité du produit ne sont pas garantis. La prise de mélatonine achetée sur internet est donc
déconseillée. La mélatonine étant une hormone naturelle, elle ne peut faire l’objet d’un brevet ;
l’industrie pharmaceutique s’orientant plutôt vers la recherche d’agonistes mélatoninergiques qui eux
sont brevetables et devraient prochainement être commercialisé en France, par le laboratoire Servier
notamment.

Il est également possible d’influer sur le rythme biologique de la mélatonine en augmentant les apports
de son précurseur : le tryptophane. Il faut pour cela que le tryptophane soit capté par les pinéalocytes
au moment de la synthèse mélatoninergique. Plusieurs conditions doivent être réunis, il faut que les
apports soient suffisants de manière à augmenter le taux plasmatique, et il faut surtout que le
tryptophane passe, en nombre, la barrière hémato-encéphalique où il est en compétition avec les acides
aminés neutres que sont la leucine, l’isoleucine, la phénylalanine, la tyrosine, la valine et la
méthionine. Le ratio Trp / Acides Aminés Neutres (AAN) est un bon indicateur du passage de la
barrière hémato-encéphalique. Le ratio optimal est de l’ordre de 8 à 16 %, celui de l’alimentation
occidentale est de 4.1 % ce qui n’est pas favorable à une stimulation de la synthèse de mélatonine. Le
L-tryptophane étant interdit en France, la supplémentation est possible à partir du lactosérum du lait de



82

vache, qui contient une protéine, l’alphalactalbumine qui est la plus riche en tryptophane (6 %) de
toutes les protéines animales. Son ratio Trp / Acides Aminés Neutres, de l’ordre de 8-9 %, est en
faveur d’un passage de la barrière hémato-encéphalique. Les apports en tryptophane comprenent les
apports alimentaires, de 0,5 à 1,5 g / jour, et les suppléments alimentaires, de 0,03 à 1,26 g. On
remarque la faiblesse des teneurs en tryptophane de certains compléments. Toutefois, l’efficacité de
ces suppléments dépend également des techniques d’extraction utilisées pour le lactosérum car ces
dernières font varier la teneur en tryptophane et le ratio Trp / AAN. Le plus intéressant est d’obtenir
des isolats de protéines de lactosérum, ce qui permet d’isoler  l’alphalactalbumine. Cependant, les
informations produits sont souvent incomplétes, imprécises, absentes voir érronés,  ce qui n’est pas
sans danger en cas d’allergie ou de traitement antidépresseur. Il est donc bien difficile, au vue de ces
élements de recommander un produit en particulier.

Enfin, en ce qui concerne les compléments à base de Griffonia simplicifolia qui est une plante
naturellement riche en 5-HTP (6-7 %), l’éfficacité n’est pas au rendez-vous. En effet, la teneur et
même parfois la nature de l’extrait ne sont pas renseignés, les précautions d’emplois n’apparaissent
pas non plus et les indications ne sont pas prouvées compte tenu de l’intérrogation concernant le
passage du 5-HTP à travers la barrière hémato-encéphalique. Il convient donc de garder un esprit
critique sur l'efficacité de ces suppléments.

Pour conclure, et compte tenu du contexte législatif français, la meilleure stratégie thérapeutique
et la plus sûre, pour intervenir au niveau du système mélatoninergique, est la luminothérapie. Ses
seules restrictions d’usage concernent des pathologies occulaires comme la maculopathie, la
rétinopathie le glaucome, la cataracte et les lésions rétiniennes et l’usage de médicaments
photosensibilisants. On pourra éventuellement lui associer un complément alimentaire à base de
protéines de lactosérum, en sachant qu’aucun produit, actuellement sur le marché en 2007, ne présente
toutes les caractéristiques optimales décrites précédemment. L’absence d’informations sur la
composition précise ne permet pas de retenir un produit particulier.

Le Doyen de la Faculté, La Présidente du jury,

Monsieur J. FIALIP Madame M-P VASSON
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LISTE DES ABREVIATIONS

2-[125I]-MCA-NAT : 2-iodo-5-méthoxycarbonylamino-N-acétyltryptamine
5-HIAL : 5-hydroxyindole acétaldéhyde.
5-HIAA : acide 5-hydroxyindole acétique.
5-HL : 5-hydroxytryptophol.
5-MIAA : acide 5-méthoxy-indole acétique.
5-ML : 5-méthoxytryptophol.
5-MT : 5-méthoxytryptamine.
5-MTP : 5-méthoxytryptophane
5-HT : Sérotonine
5-HTP : 5-hydroxytryptophane
14-3-3 : Protéine se liant à la NAT
AA : Acide aminé
AAAD : Décarboxylase des aminoacides aromatiques
AAN : Acides aminés neutres
AA-NAT : Aryl-Alkylamine N- acétyl transférase
A-NAT : Arylamine N- acétyltransférase
AC : Adénylate cylcase
Ach : Acétylcholine
AMPc : Adénosine monophosphate Cyclique
AP1 : Activating protéin 1
ARNm : Acide ribonucléique messager
ATP : Adénosine triphosphate
BHE : Barrière hémato-encéphalique
Ca2+ : Calcium
CGRP : calcitonin gene related peptide
CLK : Protéine Clock
clk : Gène Clock
C-NP : Peptide natriurétique de type C
CRE : Élément de réponse à l'AMPc
CREB : Protéine se liant à CRE
CRX : facteur de transcription codé par le géne CRX (Cone-rod homebox)
CYC : Protéine « cycle »
cyc : Gène Cycle
DAG : Diacylglycérol
DL50 : Dose létale 50
DLMO : Dim light melatonin onset
DSIP : Delta sleep inducing peptide
DSPS : Syndrome de retard de phase
ENK : Enképhalines
GABA: Acide- γ amino-butyrique
Gi : Protéine G inhibitrice
GLU : Glutamate
GMPc : Guanosine monophosphate cyclique
Gs : Protéine G stimulatrice
GTP : Guanosine triphosphate
HCRT : Hypocrétine
HIOMT : Hydroxyindole-O-méthyltransférase
ICER : Inducible cAMP early repressor
IEGs : Génes d’activation précoce
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IGL : Feuillet intergéniculé latéral ou noyau réticulé ventro-latéral
ILE : Isoleucine
IML : Noyaux intermédiolatéraux de la moelle épinière
IP : Inositol phosphate
IP3 : Inositol triphosphate
ISO : Isoprotérénol
ISRS : Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
LCR ; Liquide céphalo-rachidien
LEU : Leucine
LHRH : gonadoréline
MAO : Monoamine oxydase
MEL : Mélatonine
MET : Methionine
MRR : Récepteur relatif à la melatonine
MSH : Mélanocyte stimulating hormone
MT1 : Récepteur mélatoninergique de haute affinité 1
MT2 : Récepteur mélatoninergique de haute affinité 2
MT3 : Récepteur mélatoninergique de basse affinité
NAS : N-acétyl-sérotonine
NAT : N-acétyltransférase
NE : NA :  Noradrenaline
NPY : Neuropeptide Y
NQO2 : dihydronicotinamide riboside  quinone réductase 2
NSC : Noyau suprachiasmatique
OT : Ocytocine
P : Phospohore
PACAP : Polypeptide activant l’adénylate cyclase pituitaire
PER : Protéine « periode »
per :  Gène « période »
PHE : Phénylalanine
PHI : Peptide histidine isoleucine
PI : Phosphatidylinositol
PIRE : Element régulation pinéal
PKA : Protéine kinase A
PKAII : Protéine kinase A de type II
PKC : Protéine kinase C
PLC : Phospholipase C
PPG : ganglion pterygopalatine
PRC : Courbe de réponse de phase
PVN : Noyau paraventriculaire de l'hypothalamus
PVT : Noyaux paraventriculaire du thalamus
QR1 : Quinone réductase 1
RHT : Tractus rétino-hypothalamique
 RT-PCR : PCR en transcription inverse
RZR/ROR  :  retinoid  Z  receptor  /  retinoic-acid  receptor-related  orphan  receptor
SAD : Syndrome affectif saisonnier
SCG : Ganglion cervical supérieur
SCN : Noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus
SEM : syndrome d’éosinophilie - myalgie
SN : Sécrétoneurine
SNC : Système nerveux central
SOM : Somatostatine
SP : Substance P
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TGG : ganglions trijumeaux
TIM : Protéine tim
tim : Gène tim
TPOH : Tryptophane hydroxylase
TM : Domaine transmembranaire
TRE : Elément de réponse de l’ADN
Trp : Tryptophane
Tyr : Tyrosine
VAL : Valine
VIP : Peptide intestinal vasoactif
VP : Vasopressine
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