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Le jeûne prolongé : 
Comment la science redécouvre les vertus thérapeutiques 
d’une tradition ancienne 

Dr Yvon LE MAHO

Membre de l’Académie des Sciences et Directeur 
de Recherche émérite au CNRS à l’Université de 
Strasbourg. Responsable de l’équipe ‘Ecologie 
fonctionnelle’ du Département Ecologie, 
physiologie et Ethologie de l’Institut pluridisciplinaire 
Hubert Curien à Strasbourg et Chargé de mission 
dans le Département de biologie polaire au Centre 
Scientifique de Monaco. 

On retrouve de longues périodes de jeûne dans différentes religions, ce qui peut être considéré comme la conséquence 
d’une découverte empirique qu’une privation de nourriture prolongée a des vertus thérapeutiques... En Allemagne, 
depuis un siècle, des cliniques spécialisées proposant un jeûne de 1 à 3 semaines sous contrôle médical accueillent 
de nombreux patients. La méthode la plus connue est celle mise au point par un médecin, Otto Buchinger, qui avait 
été forcé à quitter son poste dans la marine après avoir contracté une maladie rhumatismale invalidante et avait guéri 
après un jeûne de 19 jours. Les séjours de jeûne dans les cliniques allemandes étaient même à une époque pris en 
charge par la sécurité sociale. A l’époque de l’URSS, des études médicales réalisées sur de nombreux patients ont 
également démontré son intérêt dans un certain nombre de pathologies (hypertension, arthrose...). 

Cependant, une grande fraction de la communauté médicale, notamment en France, est opposée à cette “méthode 
naturelle” qu’elle considère dangereuse du fait notamment de la perte de protéines corporelles qu’elle engendre. 
Cette opposition est évidemment renforcée par ceux qui font le commerce très lucratif de compléments alimentaires 
protéiques...  Parallèlement, les jeûnes courts répétés, comme par exemple ceux basés sur la suppression du repas du 
soir, éventuellement accompagnée de la suppression du petit déjeuner, sont devenus très à la mode. Mais faire une 
expérience de jeûne et randonnée d’une semaine, dans un cadre non médicalisé, est également devenu très tendance...

Parallèlement, l’étude des animaux évoluant dans la nature nous a appris que la plupart des espèces entreprennent 
régulièrement de longs jeûnes, pour se reproduire, muer ou migrer, et clairement sans danger tout en mettant en œuvre 
des mécanismes d’adaptation identiques à ceux que l’on observe chez l’homme... Et de récents travaux sur les animaux 
de laboratoire ont généré un intérêt considérable pour le jeûne prolongé en montrant qu’il induit un effet protecteur 
contre les effets négatifs d’une chimiothérapie...
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débat intitulée :

Lundi 23 novembre 2020
de 19h à 20h30

au 
Lycée Technique et Hôtelier

7 Allée Lazare Sauvaigo, Monaco


