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Le jeûne dès la limitation horaire des repas à l'abstention alimentaire totale.
Frigeri M. MD, Brnic M. PhD, Galetti V. PhD, Bontognali T. PhD

Vous trouverez ci-dessous quatre des stratégies de jeûne les plus populaires actuellement, leurs 
avantages et inconvénients, leur description dans la pratique et leur discussion selon les publications
scientifiques les plus récentes.

Les êtres vivants, et donc aussi nous les humains, sont préparés pour s'adapter au jeûne et non à la 
surabondance alimentaire résultant de la révolution agricole du néolithique. Le jeûne favorise la 
santé et la longévité en réduisant les facteurs de risque des maladies responsables de la mortalité et 
de la perte d'autonomie dans la société occidentale (syndrome métabolique, diabète de type 2, 
maladies cardiovasculaires, cancer et maladies neurodégénératives)[1, 2] et favorise la régénération 
cellulaire en stimulant l'autophagie[3] et la production de cellules souches[4].

Le concept de jeûne dont nous parlons est une intervention nutritionnelle qui déclenche dans 
l'organisme les modifications métaboliques qui se produisent en l'absence d'apport alimentaire , 
appelées «modifications métaboliques du jeûne» (MMJ). Ce changement peut également être 
obtenu en mangeant: en règle générale, l’alimentation qui permet le MMJ est hypocalorique (c’est-
à-dire qu’elle fournit peu d’énergie).

Limitation horaire des repas
Il s’agit de limiter les heures de repas pendant une période de la journée afin que le corps puisse 
vivre chaque jour un moment de jeûne. En général, une fenêtre de huit heures est choisie toutes les 
24 heures (le jeûne 8/16). Des études chez l'homme ont montré que la limitation horaire des repas 
est efficace dans la prévention et le traitement de l'obésité[5] et des troubles métaboliques tels que le
diabète de type 2[6]. Il est également associé à la diminution involontaire de l'apport calorique 
quotidien[5].
Contrairement à la croyance selon laquelle le petit-déjeuner est considéré comme le "repas le plus 
important de la journée", des études récentes montrent que le fait de renoncer au petit-déjeuner est 
sûr pour les adultes[7] et même sain[8]. Cependant, il est primordial d'utiliser les heures diurnes 
pour se nourrir, car le métabolisme est plus actif pendant les heures de lumière et en particulier, 
probablement, le matin[6].
AVANTAGES
Cela n'implique pas une absence prolongée de nourriture et ne nécessite pas de restriction calorique,
elle est probablement créée spontanément. C'est une excellente stratégie pour ceux qui ne peuvent 
pas manger le soir ou pour ceux qui n'ont généralement pas envie de prendre leur petit-déjeuner.
INCONVÉNIENTS
Difficile pour ceux qui ne peuvent pas renoncer au dîner ou au petit-déjeuner.
Les avantages du jeûne périodique tels que l'activation de l'autophagie ou la production de cellules 
souches ne sont pas démontrés.
PRATIQUEMENT
Nourrissez vous seulement pendant une fenêtre de huit heures. Par exemple, le premier repas 
commence à 11h00 et le dernier se termine à 19h00, seulement de l’eau entre 19h00 et 11h00. Vous 
pouvez décider de ne faire que deux repas principaux par jour (en sautant le petit-déjeuner ou le 
dîner) ou d'adapter les repas, en retardant le petit-déjeuner et en anticipant le dîner.

Jeûne intermittent
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Le jeûne intermittent alterne des périodes de jeûne de 24 à 48 heures avec des périodes 
d'alimentation normale.
Le type de jeûne intermittent le plus populaire est celui médiatisé par Michael Mosley[9]: le régime 
5:2 qui propose de jeûner deux jours non consécutifs chaque semaine. Cette technique est 
principalement inspirée par les résultats de deux groupes de recherche: celui de Michelle Harvie, 
qui a étudié l'effet de deux jours de jeûne consécutifs chaque semaine[10]; et celui de Krista Varady 
qui a étudié l'effet du jeûne à jours alternés pour un total de trois jours de jeûne par semaine[11]. 
Ces résultats montrent l’équivalence et également la supériorité[12] (notamment en ce qui concerne 
l’augmentation de la sensibilité à l’insuline[13]), du jeûne intermittent par rapport à la restriction 
calorique continue pour perdre du poids, maintenir la perte de poids, augmenter la sensibilité à 
l'insuline et améliorer d'autres indicateurs de santé.
AVANTAGES
La préparation des repas pendant les jours de jeûne du régime 5:2 nécessite une compréhension des 
valeurs caloriques et de la charge glycémique des aliments consommés, ce qui a une incidence 
positive sur les choix alimentaires les jours sans jeûne.
Les deux jours non consécutifs - voire même consécutifs - de jeûne hebdomadaire peuvent être 
choisis librement, facilitant ainsi l'organisation de la vie quotidienne.
INCONVÉNIENTS
Avec un ou deux jours de jeûne, le MMJ n'entraîne pas l'utilisation prépondérante de graisses 
(comme le montrerait la présence dans le sang des produits de leur dégradation, appelés cétones), ce
qui témoigne d'un bénéfice partiel du jeûne (sans activation de l’autophagie et de la production de 
cellules souches). À cela s’ajoute le fait que le premier jour de jeûne est celui où le corps crée des 
signaux de stress (adrénaline, cortisone). Par conséquent, un inconvénient pourrait être de faire 
autant d’efforts pour un gain minime[14].
La limitation des aliments consommés entraîne une diminution de l'apport en nutriments essentiels 
tels que les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les lipides et les aminoacides essentiels. 
L'utilisation d'un supplément vitaminique et d'oméga-3 de bonne qualité est recommandée ou au 
moins envisagée pour un jeûne supérieur à 24 heures, en gardant à l'esprit que le régime alimentaire
général doit être basé sur des aliments naturels, frais et riches en micronutriments.
PRATIQUEMENT
Le jeûne intermittent entraîne une réduction de l'apport calorique pendant un ou deux jours. Mosley 
propose de limiter l'apport calorique pendant deux jours non consécutifs chaque semaine (500 kcal 
pour les femmes et 600 kcal pour les hommes) et de manger normalement pendant les cinq autres 
jours. Il existe de nombreuses publications de divulgation pour mieux comprendre comment 
préparer le régime tous les jours et pendant les jours de jeûne, nous recommandons Le régime de 
longévité de Valter Longo[15] et The 5:2 fast diet di Michael Mosley[9].

Jeûne périodique
Il s’agit de la forme la plus traditionnelle de jeûne, qui implique la consommation exclusive d’eau 
ou d’une quantité très limitée de nourriture pendant trois jours consécutifs ou plus (jusqu’à 21 jours 
et, plus rarement, au-delà)[16]. De nombreuses publications témoignent de l'efficacité de cette 
approche[17], par exemple dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde[18], des maladies 
cardiovasculaires[19], du syndrome métabolique[20], du diabète sucré de type 2[21]. Bien qu’il 
existe un consensus dans le monde universitaire sur le fait que le jeûne est plus positif que négatif 
pour la santé, les résultats de ces recherches restent un sujet de débat[22,23].
Les formes les plus populaires de jeûne périodique en Occident, qui ont commencé à apparaître 
dans la première moitié du siècle dernier, sont fondamentalement deux. Le jeûne périodique 
hydrique d’après Shelton[24], pratiqué aux États-Unis, qui prévoit la consommation exclusive d'eau
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pendant la période de jeûne; et celle de la méthode de Buchinger[25], pratiquée en Europe, qui 
prévoit l’assomption exclusive de liquides abondants, jus de fruits, bouillons de légumes et miel 
jusqu'à 200-500 kcal par jour. Dans les deux cas, le jeûne est généralement effectué de manière 
stationnaire avec une surveillance médicale dans des cliniques spécialisées ou dans des centres de 
naturopathie, par exemple en France dans les centres «Jeûne et de randonnée». Vous pouvez choisir 
de pratiquer ce type de jeûne de façon autonome à la maison, mais une consultation régulière avec 
un opérateur compétent et la lecture des manuels proposés par Ärztegesellschaft für Heilfasten und 
Ernährung sont recommandées[16].
AVANTAGES
Outre les avantages de la perte de poids, un jeûne périodique d'au moins 4-5 jours déclenche le 
MMJ avec la présence de cétones dans le sang (qui témoignent de l'utilisation prédominante de 
graisses au lieu de glucose, maintenant épuisé, pour la production d’énergie) et avec l'activation de 
l'autophagie, processus qui contribue au maintien d'une fonction cellulaire saine, encourageant les 
cellules à se réparer, se renouveler et se régénérer[3]. Avec la limitation horaire des repas et le jeûne
intermittent, il n’y a pas les preuves que le MMJ déclenche ces mécanismes bénéfiques.
INCONVÉNIENTS
Les jeûnes prolongés de ce type présentent deux problèmes principaux: les contre-indications, qui 
doivent être exclues par les experts, et la sortie du jeûne, qui doit être surveillée et prudente (la 
reprise alimentaire doit être effectuée progressivement sur plusieurs jours). Par conséquent, ils ne 
doivent être effectués que sous la surveillance d'experts, car ils ne conviennent pas aux personnes 
souffrant de certaines affections médicales et risquent de provoquer des effets indésirables tels que 
maux de tête, hypoglycémie et évanouissements.
Il n’est pas pratique pour ceux qui n’ont ni le temps ni l’argent d’investir dans un séjour 
thérapeutique.
En Suisse, nous n’avons pas connaissance de médecins ou d’autres professionnels de la santé qui 
suivent des jeûnes en mode ambulatoire.
PRATIQUEMENT
Nous vous recommandons de contacter les instituts spécialisés dans ce type de jeûne. Voici 
quelques adresses qui peuvent vous aider dans votre recherche: https://www.interludebienetre.ch, 
https://www.buchinger-wilhelmi.com, https://www.ffjr.com, 
https://www.healthscience.org/education/fasting/where-fast. Dans tous les cas, le programme de 
jeûne doit être mis en place avec un professionnel de la santé qualifié. En règle générale, des 
analyses cliniques et sanguines sont effectuées avant le jeûne pour exclure tout problème de santé 
ou toute carence nutritionnelle.

La Diète qui Imite le Jeûne
La Fasting Mimicking Diet (FMD) est une forme de jeûne périodique technologiquement avancée, 
mise au point par le professeur Valter Longo et son équipe de recherche de l'University of Southern 
California. L'alimentation pendant le jeûne est spécialement conçue pour permettre le MMJ. Il est 
commercialisé sous le nom de ProLon®, un kit contenant des barrettes, des soupes lyophilisées, des
crackers, des olives, des boissons et des suppléments. C'est un régime hypocalorique qui dure 5 
jours et dont l'apport calorique est adapté au poids de la personne. Il fournit environ 1100 kcal le 
premier jour et 800 kcal les 4 autres. Les calories sont divisées par 50% en acides gras 
principalement insaturés et 50% en glucides complexes à faible charge glycémique. Le pourcentage 
de protéines est minimal. Des suppléments de vitamines, de sels minéraux et d'acides gras oméga-3 
sont également présents. Cette approche de jeûne périodique a conduit à un changement 
fondamental: il peut être effectué sans précautions particulières par un adulte (20-70 ans) en bonne 
santé, au quotidien. En Suisse, il peut être acheté sur www.prolon.ch. Au niveau mondial, plus de 
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100 000 personnes l’ont déjà fait, sans complications majeures signalées. Les contre-indications 
(grossesse ou allaitement, troubles de l'alimentation, symptômes d'infection, malnutrition ou IMC ≤ 
19) et les aspects auxquels être attentifs (par exemple, ne pas faire d'activité physique épuisante 
pendant le jeûne) sont décrits au moment de la vente, la sortie du jeûne est effectuée de façon 
autonome selon les instructions fournies dans le kit. Une surveillance médicale est recommandée en
cas d'état pathologique diagnostiqué. En cas de doute, un service de conseil médical est proposé au 
consommateur.
Des études chez l'homme ont montré que cette forme de jeûne périodique de 5 jours répétée chaque 
mois pendant 3 mois consécutifs réduit les facteurs de risque de diabète de type 2, de cancer et de 
maladies cardiovasculaires[1], favorisant ainsi la longévité (l'extension de la vie en santé et en 
autonomie). Des études précliniques sur des animaux et des cellules montrent des résultats 
bénéfiques dans le domaine du diabète de type 1[26], de la sclérose en plaques[27], de la maladie 
intestinale inflammatoire[28].
AVANTAGES
Les avantages sont ceux décrits pour le jeûne périodique (autophagie, production de cellules 
souches), mais la FMD offre l’avantage supplémentaire de ne pas avoir à abandonner complètement
la nourriture et de pouvoir maintenir l’activité tous les jours (sauf dans les cas où le travail implique
une activité épuisante telle, par exemple, que celle d'un ouvrier sur le chantier).
Cela peut être fait indépendamment à la maison, donc c'est beaucoup moins cher qu'un jeûne 
périodique effectué en clinique, mais en cas de doute et de questions avant, pendant ou après le 
jeûne, il existe un service de conseil médical gratuit (en Suisse info@vmmt.ch). Il est mieux toléré 
qu’un jeûne périodique traditionnel, c’est donc une excellente introduction à la pratique du jeûne.
Le kit est bien structuré et confortable, les cinq jours sont divisés en 5 cases numérotées avec les 
jours de jeûne.
INCONVÉNIENTS
Il ne convient pas aux personnes allergiques aux ingrédients contenus dans le kit, notamment les 
noix, le soja, l’avoine, le sésame, le céleri et le céleri-rave.
Certains aspects écologiques et de durabilité ne sont pas respectés: l'emballage est une source de 
déchets et certains aliments sont transportés de pays lointains (États-Unis, Afrique du Nord).
PRATIQUEMENT
Une possibilité est de suivre le protocole d'étude décrit ci-dessus: un cycle par mois pendant trois 
mois (avec une pause de 25 jours entre chaque cycle). Nous recommandons de le faire 1 à 4 fois par
an. Dans Le régime de longévité, que nous vous conseillons de lire[15], le professeur Longo, auteur 
de l'étude susmentionnée, propose de pratiquer la FMD à une fréquence fonctionnelle à l'obésité et 
aux facteurs de risque de diabète, de cancer, de maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. 
Les fréquences aux extrêmes proposées par lui sont: une fois par mois pour la personne obèse 
présentant au moins 2 facteurs de risque; tous les 6 mois pour la personne de poids normal sans 
facteurs de risque faisant une activité physique régulière.

En conclusion, le jeûne a donc de nombreux effets bénéfiques sur la santé qui vont au-delà de la 
simple perte de poids. Nous vous recommandons de le pratiquer comme moyen pour rester en 
bonne santé, au même titre que l’activité physique, la gestion du stress et l’alimentation saine. Le 
jeûne appartient à tout le monde, mais le moment est peut-être venu pour tout le monde de s’en 
approprier, compte tenu des nouvelles connaissances que la science nous a amenées.
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