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Actuellement, une publicité monumentale est réalisée pour
le tryptophane. Ce serait la panacée pour la dépression !
Oui, au milieu des années 1980, le tryptophane, précurseur
de la sérotonine et « cousin » du 5-HTP, était un supplément
alimentaire relativement populaire. En réalité, aucune étude
clinique de 1960 à 1980 et encore aujourd’hui ne montre
d’effet ni sur la dépression, ni sur la migraine, ni sur la
fibromyalgie.

Ce 5-HTP est issu de la graine d’une plante d’Afrique,
Griffonia simplicifolia, qu’on trouve surtout au Ghana et en
Côte-d’Ivoire. C’est le tryptophane présent dans l’organisme
à partir de la transformation d’aliments protéinés (viande,
volaille, poisson, produits laitiers, légumineuses et noix) qui
produit le 5-HTP qui se transforme en sérotonine qui a une
action sur le système nerveux et en particulier sur le cerveau.
Griffonia simplicifolia qui contient 3 à 7 % de 5-HTP pourrait
donc être efficace dans la dépression. Or, les effets du 5-HTP
ne recouvrent pas vraiment ceux des inhibiteurs sélectifs de la
recapture de la sérotonine qui eux sont des antidépresseurs.

En 1989 aux États-Unis survint une épidémie de myalgie
éosinophilique (1 500 cas, avec 38 décès) attribuée au tryp-
tophane ou à un contaminant (peak X) trouvé dans certains
lots. Le tryptophane reste en vente libre aux États-Unis, mais
il n’y a pas d’étude qui confirmerait un véritable effet anti-
dépresseur. Même si l’origine du syndrome éosinomyal-
gique n’est pas prouvée, en raison du risque de myalgie éosi-
nophilique, je n’ai jamais prescrit le Griffonia et me suis
désintéressé de cette plante.

La réalité cependant est que le tryptophane assimilé à par-
tir des aliments est à l’origine du 5-HTP, mais que le
L-tryptophane en vente en pharmacie ou en parapharmacie
hier comme aujourd’hui n’a jamais montré d’effet clinique.

Cela ne remet pas en question la phytothérapie qui
démontre son intérêt dans un important nombre d’affections.

Dans un échange intéressant avec les étudiants du cours de
phytothérapie du campus de Bobigny, la question a porté sur
une autre plante qui aurait un effet antidépresseur mais aussi
pourrait être dangereuse. Il s’agit de Rhodiola rosea [1,2].
Cette plante n’a pas vraiment d’effet secondaire notable [3],
mais il existe une possibilité d’agitation et d’irritabilité pen-
dant quelques jours lors de l’administration d’un surdosage.
À dose normale, aucun effet secondaire n’a été observé clini-
quement. Le surdosage est obtenu à partir de 1,5 à 2 g d’un
extrait de rhodiole standardisé à 2 % de rosavine [4]. Cepen-
dant, Rhodiola peut avoir un effet antiagrégant dont il faut
tenir compte [5].

Un dossier de phytothérapie est donc très complexe, et il
convient de lire chaque détail mais surtout vis-à-vis des
patients d’être très prudent, quitte à être trop prudent.
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