
LA SEROTONINE 
 
La sérotonine est un neurotransmetteur, une molécule qui assure la 
transmission des messages, d’un neurone à l’autre.  
 
Ce neurotransmetteur est synthétisé dans l’organisme grâce à l’apport en 
tryptophane, acide aminé présent dans les protéines alimentaires végétales 
et animales.  
 
95 % de la sérotonine est fabriqué dans notre intestin à partir du 
tryptophane, et le corps a aussi besoin de vitamine B surtout B6 et B2. 
 

Les conséquences d’un manque de sérotonine : 
- troubles de l’humeur, dépression, comportement négatif, irritabilité, 

démotivation, perte de plaisir, émotivité, impulsivité… 
- troubles du sommeil : insomnies, réveils nocturnes 
- troubles de la concentration 
- troubles alimentaires tendance à la boulimie… 
- troubles sexuels, baisse de la libido 

 

Causes d’un manque en sérotonine :  
- alimentation non adaptée, mauvais fonctionnement intestinal 
- stress chronique 
- manque d’exercices physiques 
- manque de soleil 

 

Comment augmenter sa production en sérotonine : 
 

- Adopter une alimentation équilibrée riche en tryptophane : 
volaille, poisson, œufs, fruits (principalement banane, ananas), 
céréales (riz, avoine surtout) et légumineuses (pois-chiche), chocolat 
noir, amandes, noix de coco, noix, dattes, produits laitiers mais aussi 
riche en vitamine B6 : pomme de terre, légumineuses, céréales 
complètes, volaille, poisson 

 
- Faire de la méditation, relaxation, respirations profondes, 

massages, rire, donc réduire au maximum le stress… 
 

- S’exposer à la lumière 
 

- Pratiquer régulièrement de l’exercice physique 
 

-  



QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DE LA SEROTONINE 
 
Pour chaque question, évaluer si  
 

- le symptôme est absent = 0 
 

- le symptôme est modéré = 1 
 

- le symptôme est gênant = 2 
 

- le symptôme est très gênant =3 
 
 
Vous sentez-vous irritable ? 
 

 

Vous sentez-vous impatient(e) ? 
 

 

Avez-vous des difficultés à supporter les frustrations et les 
contraintes ? 
 

 

Vous sentez-vous agressif (ve) ? 
 

 

Vous sentez-vous incompris (e) ? 
 

 

Etes-vous attiré (e) par le sucré ou le chocolat en fin de 
journée ? 
 

 

Vous sentez-vous dépendant (e) d’activité répétitive ? 
Tabac, alcool, grignotage, sport intensif, achats compulsifs 
 

 

Avez-vous des difficultés à vous endormir ? 
Ou des réveils nocturnes ? 
 

 

Vous sentez-vous vulnérable au stress ? 
 

 

Vous sentez-vous « d’humeur changeante » ? 
 

 

  
TOTAL 
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