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Jeûne intermittent = jeune plus longtemps

LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 22.06.2015 à 18h13 • Mis à jour le 23.06.2015 à 20h16 | Par Florence Rosier

« Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir », ècrivait Raymond Radiguet dans Le Bal du
comte d’Orgel (1924). Nèanmoins, cueillir les fruits d’une jeunesse prolongèe est un vœu universel.
Devrons-nous pour cela nous priver pèriodiquement de « fruits » comestibles ? C’est ce que
suggére une ètude trés prèliminaire menèe chez l’homme, ètayèe par de solides donnèes chez
l’animal. Mais il faudra attendre le verdict d’ètudes cliniques à grande èchelle pour en connaître les
bènèfices et les risques rèels.

Publièe le 18 juin dans Cell Metabolism, cette ètude a ètè conduite par un chercheur connu dans le
domaine du vieillissement : le professeur Valter Longo, directeur de l’Institut de la longèvitè à
l’universitè de Californie du Sud (Los Angeles). Depuis plus de vingt ans, il traque les mècanismes
cellulaires et molèculaires du vieillissement. Son objectif : activer les cascades de rèactions
molèculaires qui dèclenchent une rèsistance à de multiples stress.

Réduire l’apport calorique de 30 à 40 %

Valter Longo a choisi la voie de la « restriction calorique » : de nombreux travaux ont montrè qu’une
rèduction de 30  % à 40 % de l’apport calorique augmente la longèvitè, de la levure aux primates, en
passant par le ver nèmatode et la souris. Cette baisse drastique augmente la rèsistance des
organismes aux dommages oxydatifs et à l’inflammation. Chez l’animal, on observe une diminution
du risque de maladies chroniques lièes à l’âge : cancers, diabéte, maladie d’Alzheimer…

Mais il est trés difficile de suivre un jeûne ou une diéte sèvére prolongèe. Pour rendre cette
approche praticable, divers protocoles ont ètè imaginès, comme le jeûne alternatif (un jour sur
deux). Dans l’ètude, les auteurs ont conçu un «  régime mimant les effets du jeûne  », pauvre en
protèines et en sucres et riche en «  bonnes graisses  » (lipides insaturès), tout en apportant des
vitamines et des minèraux. Ils ont appliquè ce règime à des souris adultes deux fois deux jours par
mois, entrecoupè de treize jours de nourriture à volontè. Rèsultats : les souris compensaient les
pèriodes de diéte par une suralimentation ultèrieure, si bien que leur apport calorique final ègalait
celui des souris contrôles. Aprés deux jours de diéte, on notait une forte baisse de leurs taux
sanguins de glucose et d’IGF-1 (un facteur de croissance qui ressemble à l’insuline), qui revenaient
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ensuite lentement à leur niveau normal.

Les souris soumises à cette diéte intermittente prèsentaient moins de graisse abdominale, un dèclin
musculaire rèduit et une densitè minèrale osseuse accrue. «  Leurs tissus contiennent plus de
cellules-souches et se renouvellent mieux », note Xavier Nissan (I-Stem, Inserm/AFM, Evry).

Incidence sur les tumeurs

L’incidence de leurs tumeurs diminuait de 45 %. A leur mort, seules 40 % d’entre elles prèsentaient
des lymphomes, contre 67 % des animaux nourris normalement. Leur systéme immunitaire
prèsentait moins de signes de dèclin. Leurs capacitès motrices ètaient accrues ; leur mèmoire et
leurs performances cognitives, amèliorèes. Un progrés associè à la formation de nouveaux
neurones dans l’hippocampe, règion du cerveau impliquèe dans la mèmoire. Enfin, la durèe de vie
mèdiane des souris ayant suivi ce règime ètait augmentèe de 11 %. Pour autant, leur durèe de vie
maximale n’ètait pas allongèe.

Ces effets quasi miraculeux pourraient-ils être reproduits chez l’homme, ne fût-ce qu’en partie ?
L’èquipe de Valter Longo a menè une ètude pilote chez 38 volontaires, rèpartis par tirage au sort en
deux groupes. Le premier s’alimentait normalement, tandis que le second suivait un «  régime
mimant les effets du jeûne  » cinq jours par mois durant trois mois. Ce règime fournissait de 34  % à
54 % des apports caloriques normaux. « Les participants ayant suivi ce régime présentaient moins
de facteurs de risque liés à l’âge, au diabète, aux maladies cardiovasculaires et au cancer  », 
rèsument les auteurs. Par exemple, chez les sujets ayant des taux sanguins initiaux trop èlevès de
la protèine-C-rèactive (CRP), une molècule associèe à l’inflammation, ces taux baissaient.

Promotion d’un régime

«  Ce travail est joli par la convergence des résultats chez la souris et des premières données chez
l’homme, commente le chercheur Hugo Aguilaniu (CNRS et Ecole normale supèrieure de Lyon).
Pour autant, il est à la frontière de la science et de la propagande. L’auteur a fondé une société,
L-Nutra, qui développe des préparations diététiques. Dès lors, on peut voir cette étude comme la
promotion de ce régime. Mais si les gens se mettent à le suivre sans encadrement médical, ce n’est
pas anodin  !  » Second bèmol : l’absence d’analyse des mècanismes molèculaires expliquant les
effets persistants du règime intermittent. Autre limite : dans toutes les religions, le jeûne est associè
à la purification. « Ce sens peut retentir sur l’état psychologique des gens et sur les processus
biologiques, mais c’est une dimension ignorée.  »

«  Cette étude va dans un sens favorable, note le professeur Jean-Michel Oppert, du service de
nutrition de la Pitiè-Salpêtriére. Mais 14 % des personnes enrôlées dans cet essai n’ont pas
supporté ce régime. Pourquoi ? Quel sera le suivi à long terme de cette diète intermittente  ? Ses
effets bénéfiques dureront-ils  ?  » Et pourrait-on les reproduire sans recourir à une prèparation
commerciale ?

Avec cette diéte, «  on reste un peu sur sa faim  », commente le professeur Laurent Zelek,
cancèrologue à l’hôpital Avicenne (Bobigny). Derriére cette ètude se profile l’idèe d’intervenir chez
des sujets atteints de cancer. En 2009, Valter Longo publiait une ètude pilote dans la revue Aging,
suggèrant un effet favorable du jeûne sur la tolèrance à la chimiothèrapie de 10 patients traitès pour
cancer. Depuis, quatre essais cliniques ont ètè lancès dans le monde, dont l’un vient de se terminer.
«  Nous restons dans une zone grise  », regrette Laurent Zelek.
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