
LejeUne 
Loin des a priori liés à la notion 

de sacrifice, de pénitence. l'une des plus anciennes 
d'épreuve, ou encore à un I i f * X •** — ̂  ^ *"1 e™cknodeftrteh,,,*Jean* approches d a u t o - g u e n s o n r 

s affirme de plus en plus en 1 1 ** 
Occident Comme une action de 

nettoyage, mais aussi contre 
la maladie présente. En Russie 

comme en Allemagne, 
la démarche fait partie 

intégrante des méthodes de 
soins depuis des dizaines 

d'années. Pourtant, hormis 
dans un cadre religieux 
(carême ou ramadan...), 

le jeûne n'est plus pratiqué 
en France. Au mieux, il ne 

s'adresse qu'à des personnes 
en bonne santé. Exploration. 

Le jeûne existe chez l'animal mais, 
obéissant à l'instinct et non à la 
volonté, on lui donne d'autres appel-
lations comme «période de rut», 

«hibernation», «stade pupal», «stade 
larvaire»... Sachant qu'il s'agit déjeune avec 
retour à l'alimentation et aux activités, les 
animaux nous font la démonstration d'un 
besoin physiologique, parfois même base de 
leur survie. Ainsi donc, le python va jeûner 
treize mois en captivité, dix-sept mois pour 
l'araignée, seize mois pour la grenouille, 
tandis que l'oie sauvage s'abstiendra de 
toute nourriture pendant son voyage migra-
teur, le phoque d'Alaska durant les deux mois 
de la saison des amours, le têtard pendant 
les quinze jours de sa métamorphose, et le 
chat pendant sa fuite plusieurs jours d'affi-
lée, dont i l reviendra efflanqué, épuisé, peut-
être père, mais sain et sauf ! Le jeûne est 
aussi l'une des plus anciennes approches 
d'auto-guérison. Même dans la nature, les 
animaux cessent de s'alimenter quand ils 
sont malades ou blessés. Leur durée de vie 
s'en trouve prolongée. 
A rencontre du dogme des sucres lents, 
certains sportifs d'endurance - guides de 
haute-montagne, fondistes, cyclistes de 
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route... -jeûnent aussi. I l est d'ailleurs de 
notoriété publique que Yannick Noah s'impo-
sait le jeûne avant ses compétitions. Obser-
vons-en les mécanismes de plus près. 

Vacances physiologiques 
ou cure de détoxination 
En France, sur une courte période (de 24 à 48 h), 
le jeûne complet est reconnu applicable à 
toutes les personnes adultes responsables, 
excepté les femmes enceintes ou qui allai-
tent, et ceux qui souffrent de maladies. Pour 
cela, i l est impératif d'être pris en charge par 
une structure spécialisée, qui établit un 
programme précis et qui surveillera quoti-
diennement son évolution. Concrètement, i l 
s'agit de s'abstenir volontairement et totale-
ment de nourriture, à l'exception de l'eau, 

e corps puis 
dans les lipides 
et non dans f 

'protéines. 

tension, diabète, cancers... et avec elles, la 
consommation de médicaments. Louée par 
les anciens et les religions, la méthode du 
jeûne a été reprise pour lutter contre la 
maladie en réduisant les coûts, notamment 
en Russie, dans la ville de Goriachinsk, 
connue pour ses eaux chaudes. Là, en 40 ans, 
une méthode rigoureuse, sous assistance 
médicale, a traité plusieurs milliers de 
malades. Sur 10 000 évalués en quinze ans, 
deux tiers ont vu leurs symptômes disparaî-
tre (asthme, rhumatismes...) après une ou 
deux cures. Première étape : rassurer le 
patient, car le jeûne fait peur ! Oui, les taux 
en vitamines C, D, E, chutent, mais sans 
danger. Quant à la sensation de faim, elle 
disparaît après deux ou trois jours. Le seul 
vrai problème, c'est justement la crise d'aci-
dose qui intervient en cas de rupture sauvage 

influençant l'humeur, conduisant à une 
réduction de la douleur, une meilleure sensi-
bilité à l'insuline, etc. Enfin, les jeûneurs 
sont naturellement conduits à une vie plus 
saine au sortir du jeûne. 

Comment fixer 
les limites du jeûne? 
Les détracteurs du jeûne invoquent le 
manque d'études, mais celles-ci souffrent 
évidemment du manque d'aides, puisque ne 
poussant en avant aucun produit commer-
cialisable. Comment fixer par exemple les 
limites du jeûne ? Les observations du 
manchot sous climat extrême y ont répondu, 
confirmées par celles du rat sous nos latitu-
des : le corps puise dans les lipides et non 
dans les protéines (qui se trouvent dans les 
muscles et donc aussi dans le cœur), sachant 
que la perte de 50 % de protéines entraîne-
rait la mort. Valter D. Longo, de l'université 
de Los Angeles, s'attache au domaine du 
vieillissement pour en retarder les effets. Sur 
des souris atteintes de cancer, i l a testé les 
effets d'une chimiothérapie sept fois plus 
forte que la normale : seules celles jeûnant 
sont restées en vie ! Le jeûne ralentirait la 
croissance des cellules cancéreuses, même 
sans chimiothérapie. 

Josselyne BELIEU 

Y 
Le mécanisme du jeûne en trois phases 
Utilisation de la réserve de glucoses (24 h), fabrication de glucose à partir des réserves protéiques. 

Utilisation des protides pour économiser les protéines (le corps peut brûler jusque 80 % de ses graisses). 

B Se réalimenter avant qu'il ne soit trop tard. 

prise abondamment, et de se reposer. Ce type 
de détoxination nécessite d'instaurer, avant 
et après la cure, des paliers alimentaires, en 
vue d'une élimination progressive des 
toxines. Quelques structures (notamment 
dans le sud-est de la France) proposent aussi 
des cures de détoxination sur une ou deux 
semaines. Celles-ci ajoutent certains jus de 
fruits le matin (pomme généralement), jus 
de légumes, infusions, bouillons chauds le 
soir... et randonnée quotidienne entre les 
deux !... Certaines cures préconisent une 
purge préalable, plus radicale. 

Les autres effets de 
la restriction calorique 
À l'heure où l'espérance de vie ne cesse 
d'augmenter, se multiplient les maladies 
dites de civilisation, comme obésité, hyper-

du jeûne, d'où un encadre-
ment très strict dans la 
reprise alimentaire. 
Dans le plus grand hôpital 
public d'Europe, situé à 
Berlin, le professeur Andréas 
Michalsen consacre un étage 
entier au jeûne, accueillant 
chaque année 500 patients 
souffrant de problèmes 
rhumatismaux, cardiaques, 
de syndromes métabol i -
ques... I l doit refuser des 
demandes. Sans connaître les 
résultats des travaux russes, 
identiques, ce spécialiste a 
observé des modifications 
hormonales (adrénaline, dopa-
mine, sérotonine) parmi celles 
régulant les métabolismes et 
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