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Principales propriétés
et mode d’emploi

Les propriétés de la glutamine sont souvent mises en 
avant, mais on peut lire tout et n’importe quoi sur ce 
sujet complexe. Une mise au point s’impose.

Un peu de physiologie

Un acide aminé conditionnellement essentiel
La glutamine (Gln) est un des 20 acides aminés (AA). 
Elle n’est pas considérée comme un AA essentiel, car 
elle peut être synthétisée par l’organisme en particu-
lier à partir de l’acide glutamique (Glu), un autre acide 
aminé avec laquelle elle est souvent confondue.
Mais pourtant, des carences en Glutamine 
vont avoir des conséquences sur la santé et 
on connait plusieurs situations où la Glutamine sera 
moins bien synthétisée : stress, sujet âgé, sport inten-
sif, régimes déséquilibrés, végétarisme, insuffisance 
hépatique …etc. Une supplémentation peut donc être 
nécessaire.

Système tampon
Un des rôles reconnus de la Glutamine est sa lutte 
contre l’acidose. Elle a donc un rôle tampon. Mais 
cette affirmation est un raccourci.
En fait, c’est l’acide glutamique qui va fixer une 
molécule NH3 hautement toxique pour l’organisme.
Quand l’Ac Glu fixe ce NH3 il se transforme en
Glutamine et cette glutamine va transporter le NH3
jusqu’au rein où il sera éliminé.
Voici la réaction sous la dépendance de la Glutamine 
synthétase :

Ac Glutamique + NH3 + ATP     Glutamine + ADP + Pi
La Glutamine est ainsi la principale forme de transport 
de NH3 dans l’organisme.

Un substrat protidique et énergétique très disponible
La Glutamine est l’AA libre le plus présent dans les 
muscles (son lieu de « stockage » en quelque sorte) et 
dans la circulation où il joue ce rôle d’élimination des 
NH3 en excès.
Si la Glutamine est très présente dans le muscle, c’est 
parce qu’elle y joue un rôle métabolique et éner-
gétique important.
Les atomes d’azote et de carbone de la Glutamine 
sont très faciles à utiliser pour la cellule. L’azote va 
donc favoriser la croissance et la réparation cellulaire 
pendant que le carbone va favoriser le métabolisme 
énergétique de la cellule.
On en vient alors à l’intérêt de la Glutamine pour 
la cellule intestinale. Cette facilité à utiliser la glu-
tamine est particulièrement appréciée des cellules à 
renouvellement rapide (comme celles de l’intestin) qui 
ont besoin de beaucoup de substrats facilement utili-
sables.
C’est pourquoi la Glutamine libre est utilisée 
préférentiellement par les entérocytes et qu’il 
est prouvé qu’elle favorise la cicatrisation de la mu-
queuse intestinale et lutte contre l’hyperperméabilité 
intestinale. La Glutamine est aussi un des constituants 
des jonctions serrées.
Les cellules immunitaires utilisent aussi la Glutamine 
pour leur multiplication et c’est pour cela que la Gluta-
mine fait partie des nutriments nécessaires à un bon 
système immunitaire.

Un élément important pour le cerveau
Pour finir ce petit rappel physiologique, il est important 
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d’expliquer les liens entre Glutamine et GABA.
Le GABA est un neuromédiateur cérébral majeur qui 
apporte calme et équilibre psychique, mais qui a aus-
si un rôle neurotrophique (améliore la croissance des 
neurones).
Le GABA est fabriqué à partir du Glutamate. Le Glu-
tamate est lui même la forme ionisée de l’Acide glu-
tamique. Pour fabriquer notre GABA dans le cerveau, 
il nous faut donc du Glutamate ou de l’Ac glutamique, 
mais cet acide aminé ne passe pas la barrière hémato-
méningée. Seule la Glutamine peut le traverser.
La Glutamine permettra donc la synthèse de 
Glutamate et donc de GABA.
Mais la glutamine est avant tout utilisée par le cerveau 
comme carburant. Elle améliore la faculté de concen-
tration, la vigilance psychique et est utile en cas de 
dépressions. Elle peut remplacer le glucose en tant 
que carburant cérébral, mais n’a aucune influence sur 
le taux de glycémie, ce qui en fait un bon moyen pour 
se libérer d’une dépendance au sucre.

2 formes spatiales
A noter qu’il existe 2 stéréo-isomères de la Glu-
tamine : D et L.
C’est la L-Glutamine qui domine et permet 
une synthèse protidique de qualité. La D-gluta-
mine est en fait produite lors du chauffage ou dans les 
phénomènes de vieillissement cellulaire.

Résumé des différentes propriétés de 
la Glutamine

Pourquoi utiliser la L-Glutamine pure comme com-
plément alimentaire ?

1/ Excès de perméabilité intestinale ou leaky gut syndrom
Les études montrent un lien entre :
- alimentation riche en glutamine et effets bénéfiques 
sur l’intestin

- carence en Glutamine et excès de perméabilité intes-
tinale
- supplémentation en Glutamine et réduction de la per-
méabilité intestinale.
Les propriétés de la Glutamine expliquent qu’elle soit 
préférentiellement utilisée par les cellules de l’intestin 
pour sa trophicité. Cela fait de la Glutamine le com-
plément alimentaire prioritaire en cas d’hyperper-
méabilité intestinale.

2/ Colopathie et maladies inflammatoires du côlon
La glutamine a aussi un effet favorable sur :
- la flore intestinale
- le système immunitaire de l’intestin (plaques de Peyer).
Ces propriétés ajoutées à son utilisation rapide par 
la muqueuse intestinale contribuent à agir favorable-
ment sur les dysbioses, les colopathies, les maladies 
inflammatoires du côlon et, bien entendu, sur toutes 
les conséquences de l’hyperperméabilité intestinale.

3/ Soutien du système immunitaire
L’apport en Glutamine aura un intérêt pour le système 
immunitaire par 2 voies différentes :
- elle « nourrit » les globules blancs et permet leur 
multiplication
- par son action sur la muqueuse intestinale et les pla-
ques de Peyer.

4/ Convalescence et dynamisme
On a vu que la glutamine est un excellent substrat 
des cellules à division rapide et que le muscle en a 
besoin. En cas de situation de stress majeur comme 
les chimiothérapies ou les convalescences (chirur-
gie, infections graves, traumatismes …), l’apport 
en Glutamine peut aider à lutter contre la fatigue et 
la cachexie, favoriser les cicatrisations et réduire le 
temps d’hospitalisation ainsi que les complications 
post-opératoires.
Mais dans des conditions physiologiques, la Glutamine 
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est efficace sur la fatigue essentiellement par son rôle 
de carburant cérébral.

On cite aussi la glutamine pour la qualité de la peau et 
des cheveux et pour la réduction des crampes.

5/ Contrôle du poids
La Glutamine peut être d’une aide non négligeable 
dans les programmes d’amaigrissement chez les per-
sonnes qui ont des envies de sucre.
Evidemment, le plus important dans ce cas est d’agir 
sur la sérotonine, mais apporter de la glutamine per-
met de réduire les besoins de sucre pour le cerveau et 
donc les envies de grignoter à cause des sensations 
de fatigue intellectuelle.

6/ Sportif
Les sportifs sont des cibles privilégiées de la glutamine,
car :
- Les sports intensifs entrainent une hyperperméabi-
lité intestinale à cause du syndrome d’ischémie- re-
perfusion. La glutamine est une des réponses essen-
tielles à la prise en charge de ce syndrome.
- Les sportifs utilisent la Glutamine pour optimiser leur 
masse musculaire (le muscle en est très riche en glu-
tamine) mais aussi pour améliorer leur dynamisme, 
leur punch.
- La Glutamine permet une meilleure récupération lors 
d’efforts physiques importants et participe à la recons-
truction du tissu musculaire endommagé.
- La carence en glutamine est impliquée dans le syn-
drome de surentrainement et une supplémentation 
peut en limiter le risque.

7/ Action sur les fonctions cérébrales
Pour finir, on peut utiliser la Glutamine pour améliorer 
le fonctionnement de nos neuromédiateurs.
Nous avons vu que la Glutamine est le seul acide 
aminé précurseur du Glutamate qui puisse traverser 
la barrière hémato-méningée.

Le glutamate se transforme ensuite en GABA, essen-
tiel pour notre équilibre nerveux.
La glutamine est donc responsable :
- du dynamisme intellectuel par son rôle de carburant 
cérébral
- de la concentration cérébrale en Glutamate, un neu-
rotransmetteur excitateur associé à l’apprentissage 
et la mémoire
- de la synthèse de GABA, neurotransmetteur inhibi-
teur très répandu dans les neurones du cortex. Il con-
tribue à de nombreuses fonctions corticales et régule 
l’anxiété.

Mode d’emploi

C’est sans aucun doute un des points les plus débattus 
actuellement.

Pourquoi prendre de la L-Glutamine en poudre pure ?

Puisque la Glutamine n’est pas un AA essentiel, on 
peut considérer qu’il n’y a pas d’apport idéal ni de sup-
plémentation indispensable.
Mais on constate dans diverses situations (régimes
déséquilibrés …) que la carence d’apport à plu-
sieurs effets néfastes et que d’autres situations (spor-
tif, convalescent …) nécessite une consommation plus 
importante de Glutamine.
Donner de la L-Glutamine en poudre pure permet à cet 
AA d’être immédiatement utilisable par les cellules. 
Quand on consomme des protéines, il faut que la Glu-
tamine soit libérée par hydrolyse et ce processus est 
lent et parfois incomplet.
La L-Glutamine permet d’optimiser l’action de cet AA 
aux multiples propriétés.
C’est en particulier le cas pour l’intestin et la per-
méabilité intestinale. Prendre de la L-glutamine en 
poudre pure est sans aucun doute le meilleur moyen 
de nourrir la muqueuse intestinale et de favoriser sa 
réparation.
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Quelle dose ?

C’est une autre source de désaccord entre spécialis-
tes. Les aliments riches en glutamine sont le poisson, 
la viande, les laitages, les céréales et les légumes 
secs.
Les aliments protidiques (viandes, poissons) contien-
nent environ 20% de protéines constituées à 9% de 
Glutamine. 100 g de viande apporte donc 20 grammes 
de protéines, dont 1,8 g de glutamine.
Les végétaux étant plus pauvres en protéines (moins 
de 10% en général), ils apportent moins de glutamine.
La supplémentation en Glutamine dépend donc des 
habitudes alimentaires de chacun. Mais on a vu qu’il
existe de nombreuses situations où la supplémentation 
deviendra nécessaire pour ne pas dire indispensable.
Surtout que, comme dit plus haut, pour certaines indi-
cations, la L-Glutamine en poudre pure sera bien plus 
performante (intestin, convalescent, sportif …).
Alors quelle dose prendre ?
Si le but est de nourrir les muscles et de développer 
la performance sportive, on donne en général 5 gram-
mes de L-Glutamine par jour. Car pour créer du volume 
musculaire, il faut des quantités importantes d’acides 
aminés.
Mais dans toutes les situations pathologiques citées 
plus haut : hyperperméabilité, convalescence, immu-
nité…, la dose de 2 grammes par jour est habituelle-
ment conseillée.

Quelle forme galénique ?

On trouve la L-Glutamine sous différentes formes, 
pure ou mélangée à d’autres ingrédients.
Toutes les formules sont valables, mais vu les quan-
tités de L-Glutamine nécessaires, nous préférons pri-
vilégier la L-Glutamine en poudre pure.
On choisira une poudre en vrac, en sachet ou en gélule 
en choisissant les produits contenant le moins d’exci-

pients possible (éviter les conservateurs, les arômes 
artificiels …).
Renseignez-vous aussi sur l’origine de cette L-Glutami-
ne et son mode d’extraction. Attention aux origines à 
risque comme les poudres provenant d’Asie sans que 
le distributeur vous fournisse un bulletin de contrôle 
affirmant l’absence d’OGM ou de polluants comme les 
métaux lourds ou les pesticides.
En résumé, dans la plupart des cas, prendre 2 gram-
mes de L-Glutamine en poudre pure en 1 ou 2 prise, à 
distance des repas, au moins 15 mn avant le repas ou 
en milieu de journée.
Chez l’enfant, on réduira la posologie en fonction de 
l’âge, mais la Glutamine peut s’utiliser chez les bébés 
si la situation l’impose.
A partir de 10 ans, on peut donner une dose de 2 gram-
mes par jour sans aucun risque.
Entre 3 et 10 ans, on donnera en général 1 gramme 
par jour.
Avant 3 ans, on commencera par 500 mg de L-Gluta-
mine pure.

Contre-indications et précautions d’emploi

A une posologie de 2 grammes par jour chez l’adulte, il 
n’y a aucune contre-indication ni précaution d’emploi.
Même à 5 grammes par jour, il n’y a pas de
contre-indication.
A partir de 5 grammes par jour, il existe des précau-
tions d’emploi chez :
- la femme enceinte
- l’insuffisance rénale
Mais la L-Glutamine en poudre pure de qualité est un 
produit naturel physiologique et sans aucun risque 
pour la santé à ces doses nutritionnelles.

Les synergies
La Glutamine est un acide aminé. Malgré ses multiples 
propriétés, elle ne peut pas tout faire seule.
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Nous parlerons ici uniquement des associations à en-
visager pour le système digestif, car parler de toutes 
les indications de la Glutamine et de toutes les syner-
gies demanderait un ouvrage complet.
Pour que la Glutamine soit utile sur la perméabilité in-
testinale, il faudra avant tout rechercher et prendre en 
charge les intolérances alimentaires. Ces exclusions 
de certains aliments justifient un peu plus l’utilisation 
de la L-Glutamine dans cette indication.
La Glutamine « nourrit » l’entérocyte, mais il faut aussi 
agir sur l’inflammation et la dysbiose.
C’est le rôle de différents compléments alimentaires 
bien connus :
- la curcumine qui a un rôle anti-inflammatoire
- la chlorophylle qui absorbe les gaz, lutte contre les 
putréfactions et a une action de cicatrisation de contact
- l’argile qui peut s’utiliser de différentes façons
- la cannelle qui agira sur la dysbiose et plus spécifi-
quement les parasitoses rebelles (oxyures…)
- l’extrait de pépins de pamplemousse pour son action 
sur la dysbiose et les candidoses intestinales.
Enfin, si on veut obtenir une perméabilité intestinale 
de bonne qualité, il sera indispensable de refaire la 
flore intestinale par l’utilisation de :
- probiotiques ET
- prébiotiques.
A vous maintenant de découvrir tous les avantages de 
la L-Glutamine comme complément alimentaire et de 
faire votre expérience de son utilité et de son efficaci-
té en fonction des situations cliniques.
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