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  pourriez-vous nous décrire les différents types de jeûne 
qui existent, et dire s’ils ont chacun des vertus pour la santé ? 

Tout d’abord il faut préciser que je suis un journaliste qui 
a mené une enquête sur le thème du jeûne. Je rapporte donc 
les découvertes des différents chercheurs et médecins que j’ai 
pu rencontrer et non mon expérience personnelle.

Généralement, ce qu’on appelle jeûne est toute alimenta-
tion dont l’apport calorique total ne dépasse pas 500 kiloca-
lories par jour pour un adulte. On retrouve donc dans cette 
catégorie le jeûne sec (aucune nourriture ni eau) qui ne peut 
pas être suivi très longtemps, le jeûne hydrique (uniquement 
de l’eau) et d’autres variantes comme la cure de Breuss (uni-
quement des jus de légumes). Au-delà de 500 kilocalories, on 
parle de restriction calorique.

Il n’y a pas d’étude clinique sur les effets comparés des dif-
férents jeûnes. D’après les médecins que nous avons rencon-
trés en Russie ou en Allemagne à la clinique Buchinger, toutes 
ces formes de jeûne présentent des bénéfices pour la santé. 
L’avantage d’un jeûne avec des jus de légumes, c’est qu’on 
limite certains désagréments du jeûne hydrique, notamment 
la crise d’acidose qui survient environ au bout de 3 jours et 
qui peut aggraver ponctuellement certains symptômes.

  votre documentaire rapporte les travaux de chercheurs 
qui ont montré que le jeûne diminue les effets secondaires 
et améliore les effets de la chimiothérapie. Comment cela 
fonctionne-t-il ?

Ce sont les travaux du Dr Valter Longo, un chercheur amé-
ricain qui étudie les mécanismes du vieillissement. Il a lon-
guement étudié la restriction calorique puisque, dès les années 
30 des études montraient qu’en diminuant de 30 % l’apport 
calorique journalier de rats, leur risque de maladies chroniques 
diminuait et leur longévité augmentait. La question que Longo 
s’est posée est : est-ce que le jeûne, qui est en somme la restric-
tion calorique ultime, peut protéger l’organisme ? Et pour faire 
son expérience, il s’est dit : soumettons l’organisme à un poison 
et voyons si le jeûne a un effet protecteur. Et le « poison » qu’il 
a choisi, ce sont les médicaments de chimiothérapie. Il a donc 
pris deux groupes de souris cancéreuses : l’un a reçu la chimio-
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thérapie à fortes doses avec une alimenta-
tion classique et l’autre a reçu la chimio-
thérapie après avoir jeûné. Les résultats 
ont montré que les souris qui avaient 
jeûné ont réussi à supporter la chimiothé-
rapie avec des effets secondaires réduits 
alors que dans l’autre groupe, les deux 
tiers des animaux sont morts.

Les chercheurs pensent que lorsque 
les cellules saines manquent d’apports 
énergétiques, elles se mettent en situa-
tion de protection, pour ne pas mourir. 
Cette protection est probablement une 
conséquence de l’évolution car, pendant 
plusieurs millions d’années, nous avons 
alterné les périodes d’alimentation et de 
disette. Les cellules cancéreuses, quant à 
elles, ont muté : elles n’ont plus ce mé-
canisme et restent sensibles au manque 
de nourriture. Dès lors, lorsqu’un traite-
ment par chimiothérapie commence, les 
cellules saines résistent mieux avec un 
jeûne alors que les cellules cancéreuses 
sont plus vulnérables.

Bien évidemment, lorsque ces ré-
sultats ont été connus, de nombreuses 
personnes ont testé le jeûne, car quand 
on a un cancer on n’attend pas que les 
protocoles des études cliniques soient 
mis en route, que les crédits soient dé-
bloqués, etc. A la suite de ces essais un 
peu « sauvages », de nombreux patients 
ont contacté le Dr Longo pour faire part 
de leurs bons résultats. En pratique, Longo  
conseille de jeûner de 48 à 72 heures (à 
voir avec le médecin, selon l’état du ma-
lade, de sa motivation et du cocktail de 
chimio) avant la séance de chimiothérapie  
jusqu’aux 24 heures qui suivent la séance. 
Il est important de ne pas se réalimenter 
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physique), sans jeûner, la sensibilité à 
l’insuline peut également être rétablie. 
dans ce cas, quel est l’intérêt du jeûne ?

Tout dépend depuis combien de temps 
la maladie est installée. Il y a des cas de 
personnes diabétiques dépendantes à l’in-
suline qui ont jeûné à la clinique Buchin-
ger et qui ont pu arrêter leur insuline pen-
dant le jeûne. Elles ont eu besoin d’en 
reprendre par la suite une fois passée la 
réalimentation, mais les doses nécessaires 
étaient moins importantes. Si ces personnes 
jeûnent à nouveau, elles pourront encore 
baisser les doses nécessaires, jusqu’à l’arrêt 
total. Il est vrai qu’un changement de mode 
de vie peut également guérir le diabète de 
type 2. Mais il ne faut surtout pas opposer 
jeûne et changement de mode de vie. Les 
deux sont complémentaires et d’ailleurs 
des études en Allemagne (à l’hôpital de la 
Charité de Berlin, le plus grand hôpital pu-
blic d’Europe – où existe un département 
de jeûne thérapeutique) ont montré que 
jeûner entraînait un changement du mode 
de vie : alimentation plus saine, exercice 
physique plus fréquent. Donc l’un ne rem-
place pas nécessairement l’autre.

  peut-on jeûner sans surveillance ?

Cela dépend. Si notre médecin nous 
dit qu’on est en bonne santé, bien dans 
sa tête ; on peut effectivement jeûner sans 
surveillance. Mais je déconseille de jeû-
ner seul, dans son coin. Surtout pour une 
première expérience. 

Précisons qu’un jeûne, lorsqu’il dure 
plus de quatre jours, doit être précédé 
d’une période de restriction progressive 
dans les jours qui précèdent : on supprime 
successivement tous les produits animaux 
puis les huiles et oléagineux, les céréales 
et enfin les fruits et légumes. A la fin du 
jeûne, il faut suivre une période de réali-
mentation dont la durée est la moitié de 
celle du jeune et qui consiste à réintroduire 
les aliments dans l’ordre inverse à celui de 
la phase de restriction progressive.

  vous décrivez le jeûne comme une 
« nouvelle thérapie ». est-ce que cela 
signifie que seules les personnes malades 
doivent le faire ? Quels sont les bénéfices 
pour les personnes en bonne santé ?

Ils sont très nombreux car jeûner est 
un nettoyage de l’organisme. Quand on 

juste après sa séance de chimio car cela peut entraîner certains 
problèmes hépatiques.

  on sait que le fait de jeûner fait perdre du poids, y compris 
de la masse musculaire qui joue un rôle important dans le 
fonctionnement normal du système immunitaire. de nombreux 
malades touchés par le cancer souffrent de dénutrition avancée 
et ont déjà perdu beaucoup de masse musculaire, n’est-ce pas 
dangereux de faire un jeûne dans ces cas-là ?

Si, c’est le cas. Les choses sont très claires : un patient 
touché par un cancer et qui a déjà perdu plus de 10 % de son 
poids corporel ne doit pas entreprendre de jeûne. Sans quoi le 
jeûne peut l’affaiblir au point d’accélérer la progression de la 
maladie. C’est pour cette raison qu’il faut commencer très vite 
le jeûne, dès la première séance de chimiothérapie.

Mais il y a d’autres contre-indications absolues à la pra-
tique d’un jeûne : les troubles du comportement alimentaire, 
les arythmies cardiaques, l’insuffisance rénale ou la grossesse. 
Bien sûr ce n’est pas conseillé pour les enfants.

  d’après vos recherches, pour quelles autres maladies le 
jeûne est-il particulièrement indiqué ?

Le jeûne est efficace sur deux catégories principales de 
maladies : les maladies dites « métaboliques » et les maladies 
inflammatoires ou allergiques. Dans la première catégorie on 
trouve l’obésité, l’hypertension artérielle, le diabète de type 2, 
l’hyperlipidémie (excès de cholestérol ou de triglycérides dans 
le sang) ou encore la stéatose hépatique (excès de graisses 
dans le foie). Dans la deuxième catégorie on trouve les mala-
dies inflammatoires de l’intestin (crohn, rectocolite), la gastrite 
chronique, la dyspepsie fonctionnelle, le syndrome du côlon 
irritable, la polyarthrite rhumatoïde, les douleurs articulaires, 
les allergies, l’asthme, la pancréatite, la cholécystite, etc. Par-
mi les indications, on ajoutera certains troubles psychiques 
comme la dépression mais c’est un domaine à manier avec 
prudence qui nécessite d’être suivi par un médecin… mais les 
psychiatres ne sont pas formés au jeûne. D’après les travaux 
russes, qui reposent sur des études cliniques suivies sur trente 
ans, l’efficacité du jeûne dans de nombreuses maladies psy-
chiques est indéniable. En revanche, cette efficacité décroît 
en fonction de la durée d’installation de la maladie : une ma-
ladie qui s’est déclarée il y a moins de deux ans répond parti-
culièrement bien au jeûne. Au-delà de cinq ans, le pronostic 
est plus difficile.

Bien sûr, dans le cadre d’un jeûne « thérapeutique » (pour 
le différencier d’un jeûne de « prévention », même si la pré-
vention a un effet thérapeutique bien sûr), il y a un impératif à 
être suivi par un médecin. Et pour le cancer il faut être extrê-
mement clair : je n’ai rencontré aucun chercheur qui pensait 
que le jeûne seul pouvait guérir la maladie, il s’agit d’une 
thérapie complémentaire.

  on sait que le jeûne peut rétablir la sensibilité à l’insuline 
en cas de diabète de type 2. Le problème est que, si l’on reprend 
les anciennes habitudes alimentaires, la maladie revient. a 
l’inverse, si on change de mode de vie (alimentation et activité 
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100 000) est à cette époque de 33,5. Ain-
si, avant que la médecine « scientifique » 
n’ait traduit sa révolution théorique en 
nouveaux médicaments, la mortalité par 
tuberculose avait été réduite de 95 % ! 
Par de simples mesures d’hygiène. À 
l’époque où apparaissent les antibio-
tiques, les sanatoriums sont quasiment 
vides !

  mais contre une infection bactérienne, 
n’est-il pas indispensable de prendre des 
médicaments antibiotiques ?

L’idée du germe, du microbe, c’est 
l’idée d’un agent extérieur qui envahit le 
corps et qui est responsable de la maladie. 
C’est une idée réductrice. A cette époque 
une expérience très célèbre a été faite par 
Max Von Pettenkofer, un professeur de la 
faculté de médecine de Berlin en Alle-
magne. Irrité par les attitudes arrogantes 
de Robert Koch, il défie les théories de 
son collègue dans une spectaculaire dé-
monstration le 7 octobre 1892. Devant 
un parterre de scientifiques et d’étudiants, 
il prend dans sa main un verre rempli 
d’eau contaminée par le bacille du cho-
léra… et le boit. Il veut prouver que chez 
un homme bien portant comme lui, le 
vibrion cholérique n’est pas mortel. Dé-
monstration réussie : Pettenkofer s’en tire 
avec une simple diarrhée. 

Son expérience nous ramène aux idées 
défendues par tout un courant de la mé-
decine depuis Hippocrate : la maladie est 
avant tout un déséquilibre dans l’interac-
tion permanente entre des agents (intérieur 
ou extérieur) et un terrain. Mais pour l’in-
dustrie pharmaceutique, face à un microbe 
on donne un médicament pour régler le 
problème, on ne s’occupe pas du terrain. 
Toute la médecine occidentale depuis le 
XIXe siècle est fondée sur cette idée de 
guerre. Guerre contre un agent extérieur 
avec le corps pour champ de bataille. Pour 
certaines choses comme la chirurgie, il est 
clair qu’il n’y a rien de mieux que la mé-
decine occidentale mais pour les maladies 
chroniques, elle doit être totalement repen-
sée : on donne des médicaments mais on 
ne cherche pas à agir sur le terrain, donc 
on ne soigne pas les gens. Et jeûner agit en 
profondeur sur le terrain. 

Julien Venesson    

bascule dans ce mode de nutrition endogène (on se digère 
nous-même), de quoi va-t-on se nourrir d’abord ? Des déchets. 
C’est exactement comme dans une forêt où l’on va chercher 
du bois : on commence par prendre le bois qui est déjà par 
terre. Les débris des cellules vont être évacués. Ensuite on 
met au repos tout le système gastro-intestinal. Mettre au repos 
l’intestin pendant 7 jours minimum permet de renouveler la 
flore bactérienne intestinale dont le rôle dans l’immunité est 
bien connu. On repart avec un système immunitaire nettoyé.

Dernier effet : lorsqu’on jeûne, on produit de l’énergie à 
partir des graisses corporelles (les corps cétoniques) et des ex-
périences ont montré que ces substances sont neuroprotec-
trices, c’est-à-dire qu’elles pourraient empêcher l’apparition 
de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkin-
son, la démence ou Alzheimer. Je pense qu’aucune pratique 
sportive, ou régime alimentaire ne peut donner un nettoyage 
équivalent à celui du jeûne.

  au début de votre livre, vous racontez comment la 
médecine allopathique a discrédité et écarté les médecines 
alternatives, pour devenir la seule médecine reconnue par 
les autorités de santé.

C’est une histoire peu connue en France. Je voulais ré-
pondre à une question que m’avait posée un ingénieur qui 
avait fait l’École Centrale : « Mais votre histoire de jeûne, si 
c’était si efficace, pourquoi les médecins ne le prescrivent-ils 
pas ? Ils ne sont pas idiots tout de même. » Mais cette ques-
tion fait fi de toute l’histoire récente de la médecine et de sa 
révolution.

Il faut savoir que dans les années 1900, la moitié des mé-
decins américains pratiquaient l’homéopathie, de manière to-
tale ou complémentaire. Les médecins homéopathes étaient 
ceux qui gagnaient le mieux leur vie. Les médecins allopathes 
se sont dit : ces gens-là sont plus efficaces que nous et ils nous 
piquent notre clientèle, il faut les éliminer. Et ça a été une 
guerre, une guerre d’éradication totale. Les allopathes ont sor-
ti les timbales de la médecine scientifique pour mettre à mal 
l’homéopathie, la chiropractie, le jeûne, les herbes et les tech-
niques naturelles en créant un organisme de propagande : 
l’AMA (American Medical Association). Et cette propagande 
a pu être efficacement diffusée grâce aux fonds de la fonda-
tion Rockefeller. Mais sur quoi reposait la médecine scienti-
fique à la fin du XIXe siècle ? Sur peu de chose ! Surtout pas 
sur l’efficacité des médicaments qui étaient très mauvais et 
entraînaient pour la plupart des effets secondaires terribles. La 
médecine scientifique naissante repose sur les découvertes de 
Koch et Pasteur. Ce sont certes des chercheurs remarquables, 
qui ont identifié certains germes, ou « microbes », et les ont 
désignés comme la cause des maladies infectieuses. Or cette 
hypothèse est longtemps demeurée très théorique, avec une 
efficacité thérapeutique très réduite, contrairement à ce que 
l’on pense. Prenons l’exemple de la tuberculose. En 1812, 
elle tue aux États-Unis 700 personnes sur 100 000. Chiffre ef-
frayant. Koch découvre le bacille de la tuberculose en 1880. 
Mais la streptomycine, l’antibiotique qui tue le bacille, n’a été 
mise au point qu’en 1947. Le taux de mortalité (toujours pour 
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