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Le jeûne est une pratique ancrée dans de nombreuses religions depuis des millénaires. Il est
souvent perçu comme un moyen de purifier le corps et l'esprit. Mais qu'en est-il vraiment de ses
bienfaits sur la santé? Depuis quelques années, la science se penche sur les vertus de cette
pratique.
Un texte de Bouchra Ouatik, de Découverte
La nourriture occupe une grande partie de nos journées. Aux trois repas quotidiens s’ajoutent souvent
des collations pour chasser la faim. Cela paraît normal, puisque manger est essentiel pour vivre. De
plus en plus de chercheurs constatent pourtant que la privation de nourriture, de manière contrôlée,
peut être bénéfique.
Selon le biochimiste Valter Longo, une des sommités mondiales sur le jeûne, notre corps est fait pour
jeûner durant de longues périodes. « Cela fait partie de notre histoire depuis aussi longtemps que la
nourriture fait partie de notre histoire. C’est vrai pour tous les organismes », explique celui qui dirige
l’Institut sur la longévité de l’Université de Californie du Sud à Los Angeles.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084279/jeune-sante-diabete-cancer-longo-diete-cetogene-epilepsie-alzheimer
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« Si vous remontez à plusieurs milliards d’années dans l’évolution, il n’y a pas un
organisme – des bactéries aux simples eucaryotes – qui n’a pas jeûné durant de
longues périodes. »
— Valter Longo, biochimiste à l'Université de Californie du Sud

Le biochimiste Valter Longo, chercheur à l’Université de Californie du Sud Photo : Radio-Canada / Luc Robida

Notre corps peut survivre durant des semaines sans nourriture. En temps normal, il utilise ses réserves
de glucides, c’est-à-dire de sucres, comme principale source d’énergie. Au-delà de 24 heures, ces
réserves sont épuisées et ce sont alors les réserves de lipides, c’est-à-dire de graisses, qui deviennent
la principale source de carburant.
Jeûner pour perdre du poids
L’approche populaire pour perdre du poids consiste à réduire sa consommation quotidienne de
calories et à faire plus d’exercice. Cependant, cette méthode a des limites, explique le cardiologue
Martin Juneau, directeur de la prévention à l’Institut de cardiologie de Montréal.
« Quand vous mangez moins, votre métabolisme baisse. Notre métabolisme de base, c’est ce qui fait
qu’on brûle la majorité de nos calories. S’il baisse, c’est difficile de perdre du poids », souligne-t-il. Le
jeûne a cependant l’effet contraire. « Quand vous jeûnez complètement, le métabolisme augmente,
donc c’est ça la grosse différence », ajoute le cardiologue.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084279/jeune-sante-diabete-cancer-longo-diete-cetogene-epilepsie-alzheimer
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Le Dr Martin Juneau, directeur de la prévention à l’Institut de cardiologie de Montréal Photo : Radio-Canada / Éric Carbonneau

Le Dr Juneau, qui s’intéresse de près aux recherches sur le jeûne, cite d’autres bienfaits pour la santé.
« Le jeûne est très efficace pour baisser le niveau d’insuline, explique-t-il, ce qui est intéressant pour
ce que l’on appelle la résistance à l’insuline, qui est à la base de beaucoup de problèmes métaboliques,
dont le syndrome métabolique, l’obésité et le diabète. »
Certains adeptes du jeûne le pratiquent durant plusieurs jours consécutifs, en ne buvant que de l’eau.
Cependant, un autre type de jeûne, dit intermittent, gagne aussi en popularité. « Ce que l’on voit
beaucoup dans la littérature scientifique en ce moment, c’est le jeûne intermittent, où on alterne des
journées d’alimentation normale avec des journées très très réduites en calories ou de jeûne
complet. »

« Ça ne sert absolument à rien d’utiliser le jeûne, qu’il soit intermittent ou complet, si
c’est pour une fois ou deux fois ou pour perdre quelques livres qu'on va évidemment
reprendre quelques mois plus tard si on arrête. »
— Dr Martin Juneau, directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal

Jeûner pour rajeunir ses cellules
Selon Valter Longo, le jeûne serait une des clés pour vivre plus longtemps en santé. Le biochimiste, qui
présente ses recherches dans son récent livre The Longevity Diet (« la diète de la longévité »), explique
que la privation de nourriture amène les cellules à se régénérer.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084279/jeune-sante-diabete-cancer-longo-diete-cetogene-epilepsie-alzheimer
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« [Lors d’un jeûne], notre corps détruit ses composants de manière coordonnée; par exemple, une
partie des muscles, une partie du foie, une partie du système immunitaire, et ainsi de suite, dit-il. Il
détruit aussi une partie de chaque cellule. C’est ce qu’on appelle l’autophagie. Puis, il s’en sert comme
source d’énergie. Lorsque vous mangez à nouveau, tout cela est reconstruit. »
Durant un jeûne, le corps a tendance à détruire les cellules endommagées avant les cellules saines,
indique le chercheur.
Une diète qui imite le jeûne
Le jeûne strict où l’on ne boit que de l’eau est cependant très difficile à suivre et il comporte des
risques pour la santé.

« Le jeûne à l’eau ne devrait pas être fait en dehors d’une clinique, car il peut y avoir des
effets secondaires comme l’hypotension et l’hypoglycémie. Les gens peuvent
s’évanouir. »
— Valter Longo, biochimiste à l'Université de Californie du Sud

C’est pour éviter ces effets secondaires que Valter Longo a développé une approche qu’il appelle fastmimicking diet ou « diète imitant le jeûne ». Ce plan alimentaire faible en calories a été conçu pour
plonger le corps dans un état physiologique semblable au jeûne, tout en lui fournissant les nutriments
essentiels.
« Nous avons développé une diète qui imite le jeûne et qui est faible en protéines, faible en sucres et
riche en lipides, explique-t-il. Elle contient 66 ingrédients différents, dont chacun a été développé pour
faire croire au corps qu’il jeûne, alors qu’en réalité, vous mangez. Il y a moins de calories que la
normale, entre 800 et 1100 calories par jour. »
Valter Longo a mené une étude sur une centaine de participants qui ont suivi cette diète une semaine
par mois. Au bout de trois mois, ils avaient perdu en moyenne trois kilos, réduit leur taux de
cholestérol et leur pression artérielle et amélioré leur glycémie.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084279/jeune-sante-diabete-cancer-longo-diete-cetogene-epilepsie-alzheimer
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Une femme prépare une soupe de la diète Prolon Photo : Radio-Canada / Luc Robida

Depuis, cette diète imitant le jeûne a été commercialisée sous le nom de Prolon et aux États-Unis, de
nombreux médecins la recommandent à leurs patients.
Atténuer les effets de la chimiothérapie
À travers ses recherches, Valter Longo a démontré que la diète imitant le jeûne peut aider à mieux
résister aux effets secondaires de la chimiothérapie. Après avoir mené des études sur des souris
soumises à des traitements contre le cancer, le chercheur a constaté que les rongeurs en état de jeûne
étaient en meilleure santé après les traitements que ceux qui ont mangé normalement.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084279/jeune-sante-diabete-cancer-longo-diete-cetogene-epilepsie-alzheimer
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Le chercheur Valter Longo manipule des souris dans son laboratoire. Photo : Radio-Canada / Luc Robida

Le jeûne rend aussi les cellules cancéreuses plus vulnérables à la chimiothérapie. Lorsque le corps est
privé de glucides, les cellules saines parviennent à utiliser les lipides comme source d’énergie
alternative. Les cellules cancéreuses, quant à elles, n’ont pas cette capacité et se retrouvent donc
affaiblies.
« J’utilise l’analogie d’une personne qui court dans le désert, illustre Valter Longo. Elle va finir par
mourir. Mais si elle s’arrête pour chercher de l’ombre et de l’eau, elle peut survivre. C’est la réponse des
cellules normales lors du jeûne. Elles s’arrêtent et elles attendent. Les cellules cancéreuses refusent
de le faire et elles continuent. »

« Chez les souris, cela fonctionne remarquablement bien, en les protégeant des effets
secondaires de la chimiothérapie et en rendant celle-ci plus efficace. En combinant les
médicaments contre le cancer avec la diète imitant le jeûne, nous observons une survie
sans récidive même dans les cas de métastases. »
— Valter Longo, biochimiste à l'Université de Californie du Sud

Sur l’humain, des études cliniques ont démontré que le jeûne pouvait atténuer les effets secondaires
de la chimiothérapie, mais elles n’ont pas encore démontré d’effet sur les tumeurs.

À lire aussi :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084279/jeune-sante-diabete-cancer-longo-diete-cetogene-epilepsie-alzheimer
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Le jeûne, un outil pour lutter contre l’obésité et le diabète
Le jeûne contre le cancer ?
Le jeûne : une nouvelle voie thérapeutique

La diète cétogène : une solution de rechange au jeûne
Le jeûne a aussi un effet sur le cerveau. Lorsqu’il est privé de nourriture, notre corps produit des
molécules appelées « cétones » à partir de ses réserves de lipides. Les cétones deviennent alors la
principale source d’énergie du corps en l’absence de glucose.
En raison de l’apport en cétones au cerveau, le jeûne a pour effet de faire cesser les convulsions chez
les personnes épileptiques, un phénomène qui était déjà observé dans l’Antiquité.
Dans les années 1920, le médecin américain Russell Wilder a développé une diète appelée
« cétogène » qui reproduit les effets du jeûne pour traiter l’épilepsie. Cette diète très riche en lipides et
très faible en glucides pousse le corps à produire des cétones.
Sous cette diète, 90 % de l’alimentation quotidienne doit provenir de matières grasses, sous forme de
produits laitiers, d’huile, de mayonnaise, de noix et d’avocat, par exemple. Les aliments contenant des
glucides – comme les fruits, les céréales et les légumineuses – doivent être limités à quelques
grammes par jour.

Geneviève Desmarais prépare un repas cétogène pour son fils épileptique, Florent Photo : Radio-Canada / Nicolas St-Germain
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084279/jeune-sante-diabete-cancer-longo-diete-cetogene-epilepsie-alzheimer
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Au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, à Montréal, la neuropédiatre Anne Lortie prescrit
cette diète à ses patients épileptiques lorsque les médicaments ne font pas effet. Elle indique qu’en
plus de réduire les convulsions chez 60 % des patients, la diète cétogène améliore les facultés
cognitives de certains d’entre eux.

La Dre Anne Lortie et la nutritionniste Stéphanie Benoît rencontrent Florent Bourget, un patient souffrant d’épilepsie, accompagné de sa
mère, Geneviève Desmarais. Photo : Radio-Canada / Nicolas St-Germain

« Il y a 30 % des enfants qui vont [connaître une amélioration] aussi au niveau de leur
comportement, de leur éveil intellectuel, de leur curiosité, parce que, bien souvent, ce
sont des enfants avec un handicap neurologique beaucoup plus global. »
— Dre Anne Lortie, neuropédiatre au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

À lire aussi :
La guérison miraculeuse d’une jeune Québécoise grâce au régime alimentaire cétogène
Des souris vivent mieux et plus longtemps après un régime faible en sucre et riche en
gras

Lutter contre l’alzheimer
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084279/jeune-sante-diabete-cancer-longo-diete-cetogene-epilepsie-alzheimer
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Le succès de la diète cétogène pour l’épilepsie est tel que l’effet des cétones est maintenant étudié
pour d’autres problèmes neurologiques. À l’Université de Sherbrooke, le chercheur en physiologie
Stephen Cunnane s’intéresse au potentiel de ces molécules pour ralentir le déclin cognitif.

Le chercheur en physiologie Stephen Cunnane est assis à son bureau, avec des boissons à base d’huile MCT. Photo : Radio-Canada /
Georgio Giannelis

Avec l’âge, le cerveau perd graduellement sa capacité à utiliser le glucose comme source d’énergie, ce
qui peut accélérer la progression de maladies neurodégénératives comme l’alzheimer. Dans ses
travaux, le chercheur constate toutefois que la capacité du cerveau à utiliser les cétones comme
source d’énergie demeure intacte.
Le chercheur a mené une étude sur les facultés cognitives de personnes âgées ne souffrant pas
encore d’alzheimer. Durant six mois, les participants ont consommé une boisson à base d’huile MCT,
ou huile de triglycérides à chaîne moyenne, un produit dérivé de l’huile de noix de coco. « Le MCT, c’est
la seule façon de produire les cétones à part un jeûne ou une diète cétogène », explique Stephen
Cunnane.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084279/jeune-sante-diabete-cancer-longo-diete-cetogene-epilepsie-alzheimer
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Un participant de l’étude de Stephen Cunnane passe des tests cognitifs. Photo : Radio-Canada / Georgio Giannelis

Au bout de six mois, le chercheur a constaté des progrès au niveau des facultés cognitives des
participants. « On a vu des changements dans certains résultats, surtout pour la mémoire qu’on
appelle épisodique et le fonctionnement exécutif », explique-t-il. Ces facultés déclinent chez les
personnes atteintes d'alzheimer.

« Je pense que les cétones sont essentielles pour venir à la rescousse énergétique du
cerveau et permettre à d’autres approches, même pharmaceutiques éventuellement,
d’être plus efficaces. »
— Stephen Cunnane, chercheur en physiologie, Université de Sherbrooke

Certaines études démontrent également que les cétones peuvent avoir un effet bénéfique dans le
traitement de la maladie de Parkinson ou encore pour aider au rétablissement après un traumatisme
crânien, ajoute Stephen Cunnane.

À lire aussi :
L’huile de coco pour prévenir l’alzheimer?
Plus vieux, plus malades; portrait de la santé des Canadiens
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Le reportage de Bouchra Ouatik et de Chantal Théorêt est diffusé à Découverte, dimanche,
à 18 h 30, à ICI Radio-Canada Télé.
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