
Rester sur sa faim 
A" l'hôpital" Georges1Pompidou," il"
n'est"pas"rare"que"le"cardiologue"et"
nutritionniste" Frédéric" Saldmann,"
auteur"du"best1seller"«"Le"meilleur"
médicament," c'est" vous" !" »" (Albin"
Michel)," recommande" à" ses"
patients" de" suivre" une" fois" par"
semaine"un"jeûne"«"intermittent"»,"
de" seize" à" vingt1quatre" heures."
«Cela& revient& à& ne& prendre& qu'un&
seul& repas& dans& la& journée,& sans&
jamais& se& priver& d'eau.& »" Ses"
patients"auraient"observé"d'impor1
tants"changements:"«Ils&se&sentent&
moins& fatigués,& plus& toniques,& plus&
rapides& intellectuellement& et& leur&
teint& est& plus& clair.»Le& jeûne"
pousserait" l'or1ganisme"à"réactiver"
des" mécanismes" de" réparation"
cellulaire"qui"sommeillent"en"lui."«&
Hérité& du& chasseurAcueilleur&
préhistorique,& notre& organisme& a&
appris& à& gérer& les& manques& en&
s'adaptant& a& la& pénurie.& Sauf&
qu'aujourd'hui&on&ne&sait&plus& faire&
face& a& l'excès,& un& ennemi& pour&
notre&santé.&»Nombre"d'études"ont"
prouvé" les" effets" bénéfiques"d'une"
restriction" alimentaire" :" réduction"
de" 50" %" de" l'incidence" des"
maladies" cardio1vasculaires" et" des"
cancers," annulation" du" diabète,"
retardement" du" vieillissement"
musculaire" et" cérébral." Mais," en"
2012," une" étude" réa1lisée" sur" des"
singes" a" noté" les" mêmes" effets"
positifs," sans" allongement" de" la"
durée"de"vie."«"Cela&remet&en&quesA
tion& le& dogme& selon& lequel& seule& la&
ration&calorique&totale&est&en&cause,&
et& montre& que& la& composition& en&
micronutriments,& et& en& particulier&
la& ration& en& protéines,& modulerait&

les& effets& bénéfiques& d'une&
restriction& alimentaire»,& décrypte"
le" professeur" Luigi" Fontana," de"
l'université"de"Washington."En"un"
mot," ce" n'est" pas" tant" la" quantité"
qui" importe" que" la" qualité" !" «Ces&
études&sont&compliquées,&il&faudrait&
mettre& des& volontaires& en&
restriction&calorique&toute&leur&vie»,&
remarque" Florence" Solari,"
chercheuse" en" génétique"
àl'Inserm/" CNRS" et" coauteur" de" «"
Comment"et"pourquoi"vieillissons1
nous" »" (Le" Pommier)." Toutefois,"
les" premiers" résultats" de" l'étude"
Fontana"confirment"que"réduire"de"
30" %" l'apport" en" calories" aide" à"
lutter" contre" le" diabète" et" les"
maladies" cardio1vasculaires."
Attention," la" restriction" calorique"
n'est"pas"adaptée"à"tous."«&Elle&peut&
être&délétère&chez&les&personnes&très&
minces& qui& ont& peu& de& réserves& de&
graisse»,& explique" Florence" Solari."
Dans" son" laboratoire" à" Lyon" ont"
été" identifiées" des" molécules"
thérapeutiques"capables"de"mimer"
l'effet"d'une"restriction"alimentaire"
sur" la" longévité." Parmi" elles," la"
metfor1mine," utilisée" dans" le"
traitement" du" diabète," la"
rapamycine," utilisée" pour" lutter"
contre" les" cancers," et" le"
resvératrol," présent"dans" le" vin."«&
Nous& avons& montré& que& la&
restriction& calorique& induit& dans&
un& premier& temps& un& petit& stress&
auquel& l'organisme& s'adapte& en&
augmentant&ses&défenses&contre&les&
radicaux& libres,& ce& qui& lui& permet&
de& se& protéger& contre& le& vieillisA
sement& et& de& vivre& plus& longtemps.&
»&
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