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■
L’essentiel de la question

• La caractéristique particulière de l’adaptation de l’Homme au jeûne prolongé est principalement liée à sa
capacité d’épargner les protéines corporelles.

• La principale forme de stockage énergétique chez l’Homme est représentée, de très loin, par les triglycérides ;
le stockage des glucides est faible.

• Les protéines ne sont pas une forme de stockage strictement parlant, car elles ont toutes une fonction physio-
logique, mais la masse musculaire peut servir de réservoir d’azote en cas de défaut d’apport exogène ou
d’augmentation des besoins.

• La phase initiale du jeûne (phase I) succède à l’état post-absorptif. Sa principale caractéristique métabolique
est l’obligation absolue de synthétiser du glucose, par gluconéogenèse à partir des acides aminés principale-
ment, et du glycérol.

• Avant toute adaptation au jeûne, le cerveau dépend entièrement de la fourniture de glucose. La phase II du
jeûne correspond à l’utilisation prédominante des corps cétoniques comme substrat énergétique pour de
nombreux tissus, dont le cerveau.

• La principale conséquence de l’oxydation préférentielle des corps cétoniques au cours de cette deuxième phase
est la réduction des besoins gluconéogéniques et donc du catabolisme protéique musculaire et par là des pertes
azotées. C’est l’élément déterminant de l’adaptation au jeûne.

• Les réserves lipidiques représentent le principal facteur limitant le jeûne chez un sujet « mince » ou avec une
surcharge pondérale modeste. Chez l’obèse en revanche, les réserves protéiques semblent être le réel facteur
limitant.

• Les mécanismes permettant une épargne azotée au cours de la phase II ne sont pas totalement élucidés. Le
rôle direct et exclusif des corps cétoniques ou des hormones thyroïdiennes semble écarté, mais les acides gras
et les glucocorticoïdes pourraient être impliqués.

CHAPITRE 31

et physiologiques imposées par le développement de
son cerveau. Il est intéressant de noter que la faculté
de stocker des réserves avec un maximum d’effica-
cité, conjuguée à l’utilisation très efficiente de ces
substrats, a permis à l’Homme de survivre et même
de se développer dans des conditions très peu favora-
bles du point de vue alimentaire, ceci jusqu’à une
période très récente de l’Histoire en Europe mais éga-
lement actuellement dans de nombreux pays en voie
de développement, la disponibilité alimentaire res-
tant au premier rang des défis auxquels l’espèce
humaine doit faire face.

INTRODUCTION-GÉNÉRALITÉS
La caractéristique particulière de l’adaptation au
jeûne prolongé observée chez l’Homme, mais égale-
ment chez certains oiseaux (migrateurs, pingouins),
est principalement liée à la capacité d’épargne des
protéines corporelles. Cette épargne azotée est
rendue possible par différents mécanismes physiolo-
giques responsables d’une modification des priorités
de l’organisme et de l’utilisation des substrats. Cette
facilité à résister à l’absence d’apports alimentaires
exogènes est très liée à l’évolution même de
l’Homme, du fait des caractéristiques métaboliques
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Ainsi, l’intérêt de l’étude des mécanismes d’adapta-
tion au jeûne dépasse-t-il très largement un cadre pure-
ment théorique pour déboucher sur des considérations
cliniques de première importance, soit liées aux consé-
quences morbides de la dénutrition, aux liens avec diffé-
rents états pathologiques aigus ou chroniques et à leur
traitement, soit au contraire aux conséquences à dis-
tance des adaptations génétiques imposées par des situa-
tions de carences transitoires comme par exemple la
survenue d’obésité et de diabète de type II chez les
indiens Pimas (7, 36, 52).

Une privation protéino-énergétique suffisamment
prolongée peut aboutir au décès par défaillance car-
diorespiratoire, à laquelle se surajoutent des processus
infectieux liés à l’altération des défenses immunitaires.
En termes métaboliques, ces phénomènes correspon-
dent à la perte des protéines assurant les fonctions
vitales, qu’il s’agisse des enzymes, transporteurs, pro-
téines de l’immunité ou protéines musculaires.
Classiquement, on considère qu’une réduction de
50 % de la masse protéique est incompatible avec la
vie. Exprimée en termes d’indice de masse corporelle
(IMC), une valeur inférieure à 12-13 kg.m–2 est en
principe synonyme de décès (32) encore que des récu-
pérations aient été décrites chez des patients adultes
jeunes dénutris présentant des IMC de l’ordre de
8-9 kg.m–2 (23).

MODÈLES EXPÉRIMENTAUX

■ Modèles humains
Il existe schématiquement deux types de modèles de
carence alimentaire contrôlée en clinique humaine.

Dans le premier, l’apport protéinocalorique est res-
treint de façon drastique (starvation des Anglo-Saxons).
L’exemple le plus célèbre en est l’étude de l’Université du
Minnesota menée dans les années 1940, pendant laquelle
des volontaires sains ont eu une ration protéino-énergé-
tique correspondant à 60 % environ des besoins pendant
6 mois (33). D’autres équipes ont également fourni des
données souvent reprises dans la littérature, compte
tenu de leur caractère relativement rare (12).

Si ce type d’étude est assez unique chez l’Homme
sain, pour d’évidentes raisons éthiques, on peut en rap-
procher les très nombreux travaux réalisés chez l’obèse,
la restriction alimentaire ayant alors un but thérapeu-
tique. Les données tirées des travaux chez l’obèse sont
toutefois plus difficiles à interpréter en termes de méca-
nismes d’adaptation du métabolisme protéique, pour
deux raisons :
• l’apport azoté est classiquement maintenu, voire aug-
menté, l’essentiel de la restriction portant bien sûr sur la
fraction énergétique des apports ;
• il semble bien que les adaptations métaboliques soient
différentes chez l’obèse et chez le non-obèse. En parti-
culier, l’oxydation protéique est moins augmentée (et
donc la masse protéique est mieux conservée) chez
l’obèse (25, 61) (voir ci-dessous).

L’autre modèle disponible est celui du jeûne total
(fasting ou total starvation des Anglo-Saxons). Bien sûr,
les données expérimentales humaines chez le volontaire
sain ne sont obtenues qu’au cours de jeûnes de quelques
jours au maximum (2, 13, 30, 40, 50, 51, 60, 61).

On peut citer également les observations faites chez
les grévistes de la faim irlandais du début des
années 1970 (25) qui ont survécu 60 à 70 jours. Là
encore, il existe plus de données chez l’obèse et elles
confirment les différences d’adaptation dans cette popu-
lation puisque plusieurs cas de jeûne total de 200 à
300 jours ont été rapportés.

■ Modèles animaux
Il existe des différences importantes selon les espèces
étudiées, mais les modèles animaux se sont avérés parti-
culièrement précieux pour étudier la physiologie des
conséquences de la privation de nourriture.

Dans l’espèce humaine, au moment de la nais-
sance, les deux caractéristiques fondamentales de
l’adaptation au jeûne que sont l’importance du
stockage lipidique et la faculté qu’a le cerveau
d’oxyder les corps cétoniques, jouent un rôle
déterminant dans la survie du nouveau-né (41, 47,
56). En effet, l’importance tant quantitative de la
dépense énergétique cérébrale (environ 80 % de la
dépense totale à la naissance) que qualitative
(dommages cérébraux irréversibles en cas de
déficit énergétique prolongé) alliée à une durée
variable de « jeûne périnatal » (de quelques heures
à quelques jours) fragilise énormément l’espèce
humaine au moment de la naissance. L’importance
du stockage lipidique au cours du dernier tri-
mestre de la grossesse et des mécanismes biochi-
miques permettant la cétogenèse et l’oxydation
des corps cétoniques est sans doute un des élé-
ments qui a conditionné la survie de l’espèce
humaine.
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RÉSERVES DE L’ORGANISME
L’organisme a des besoins constants et des apports dis-
continus, ce qui le contraint à stocker puis à mobiliser des
nutriments. Cette caractéristique métabolique et la finesse
des régulations qui contrôlent aussi bien les capacités de
stockage que l’utilisation des nutriments sont d’autant
plus importantes que ce qui est en jeu est la survie même
de l’individu. L’aptitude de certains organismes vivants,
comme les levures, à tirer le meilleur parti de l’alternance
des phases d’abondance (croissance) mais aussi de pénurie
est un élément déterminant dans la pression de sélection :
une faculté de multiplication rapide ou une adaptation
métabolique intense pouvant se révéler un avantage ou un
inconvénient selon le contexte environnant.

Les oiseaux :
le modèle du manchot empereur
Certains oiseaux sont particulièrement adaptés pour le
jeûne prolongé et constituent de ce fait des modèles qui
peuvent se révéler intéressants bien au-delà du domaine
de la physiologie comparée.

Les oiseaux migrateurs sont capables de jeûner
pendant de longues périodes (39), en particulier
pendant les migrations. Ces oiseaux ont physiolo-
giquement une faible sensibilité à l'insuline
(« insulinorésistance » physiologique) (46, 58) qui
va de pair avec une certaine propension à la stéa-
tose hépatique… en cas de surnutrition tempo-
raire (c'est le « foie gras » des oies et des
canards…).

Le modèle le plus étudié, en particulier par le groupe
de Le Maho, a été le manchot empereur, à la fois pour ses
caractéristiques comportementales et métaboliques
mais aussi pour les données que l’on pouvait en déduire
dans la mise au point de traitements de l’obésité par le
jeûne prolongé (18, 19, 21, 38, 40, 53).

Les mammifères
Les données chez les mammifères, en particulier chez le
rongeur, sont également très nombreuses (4, 17, 20, 37,
41, 56).

Il est intéressant de noter que la durée de jeûne
tolérée par le rat est beaucoup plus faible que chez
l’Homme (8-10 j au maximum), et que, de plus, chez
les rongeurs, la principale source de protéines lors du
jeûne initial (court) est d’origine hépatique, contraire-
ment à l’espèce humaine où les principales réserves
sont musculaires. Bien sûr, ces différences limitent les
extrapolations que l’on pourrait en faire en clinique
humaine. Cependant, les travaux effectués sur des
animaux obèses (rat Zucker) en complément des
données obtenues chez les pingouins ont permis de
tirer des conclusions intéressantes dans l’obésité
humaine (20, 38).

Malgré ces réserves, la situation du jeûne total est
plus claire que celle du jeûne partiel dans les différents
modèles animaux et chez l’Homme, et sera donc décrite
dans ce chapitre ; dans les deux cas, les principes géné-
raux de l’adaptation du métabolisme protéique restent
les mêmes.

Dans une région viticole, mais aussi dans beau-
coup d'autres…, il existe différentes espèces de
levures dont le métabolisme anaérobie conduit à la
fermentation de glucose en éthanol. Ces levures
survivent toute l'année en situation de pénurie
extrême par manque de disponibilité en substrats
(jeûne). Puis, pendant une période très brève, la
vinification, du fait d'une augmentation massive
de la quantité de substrats, on assiste à une véri-
table explosion du nombre de ces micro-orga-
nismes. Cette pullulation et le métabolisme
intense des levures aboutit à un épuisement des
substrats : tout le sucre est transformé en alcool, et
la population de ces levures va se retrouver à nou-
veau en grande pénurie ; l’espèce ne pourra alors
survivre qu’à condition d’une réduction drastique
du nombre d'individus.

Les réserves énergétiques de l’organisme sont résu-
mées schématiquement dans le tableau I. Chez l’Homme
comme dans toutes les espèces, la capacité de stocker des
nutriments est très régulée ; cette régulation correspond
au maintien de la masse corporelle et comporte différents
mécanismes physiologiques, métaboliques et/ou com-
portementaux. On voit bien que la principale forme de
stockage chez l’Homme est, et de loin, les triglycérides,
bien plus importante que les protéines (qui ne sont pas à
strictement parler une forme de stockage) et plus encore
que les glucides. Au terme d’un simple calcul, on peut
évaluer que les réserves lipidiques d’un sujet moyen lui
permettent de couvrir ses dépenses énergétiques pendant
une période de deux mois environ (12, 13).
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(voir chapitre 2), leur oxydation conduit à la libération
de 9 kcal environ par gramme alors que l’oxydation d’un
gramme de glucides ne libère environ que 4 kcal.

Les protéines ne représentent pas une forme de
réserve énergétique stricto sensu. En fait, il s’agit là d’un
problème sémantique : à strictement parler, une forme de
réserve est une forme biochimique qui n’a pas d’autre
fonction que d’être utilisable en cas de besoin. Les trigly-
cérides en sont l’exemple parfait : ils n’ont d’autre fonc-
tion métabolique que de fournir des acides gras à la
demande. Il est bien clair qu’aucune des protéines de
l’organisme ne répond à cette définition puisque, par
essence même, toutes ont une fonction. Il suffit, pour
s’en convaincre, d’observer les conséquences métabo-
liques d’ingestions supérieures aux besoins : pour les
lipides, la réponse est nette, le sujet prend du poids ; tel
n’est pas le cas des protéines qui sont oxydées lorsqu’elles
sont excédentaires. D’un autre côté, le fait que les pro-
téines musculaires représentent une forme importante de
réserve est indiscutable. Elles sont d’ailleurs largement
mobilisées au cours du jeûne ou en cas d’augmentation
des besoins. Ce changement métabolique correspond
tout à fait à la notion de réévaluation permanente des
priorités en fonction des contingences extérieures : la
fonction musculaire indispensable à la mobilité se trans-
forme en fonction de réservoir d’azote en cas de nécessité
métabolique plus urgente.

On a pu montrer sur des modèles de rongeurs
(souris, rat) que ces animaux pouvaient en fait
« stocker », à brève échéance (quelques heures), des pro-
téines à des fins de réserves, en jouant sur un décalage
entre synthèse et dégradation (54, 55). Ce concept est

Il est intéressant de souligner le paradoxe suivant : les
lipides sont les nutriments les plus stockés, alors que les
glucides, qui le sont le moins, sont les plus précieux et
indispensables au métabolisme énergétique (43, 44). En
effet, les triglycérides sont des substrats énergétiques
secondaires au sens strict du terme : alors qu’il existe des
tissus strictement glucodépendants, il n’en existe pas qui
dépendent exclusivement des substrats lipidiques.
Pourtant, le choix d’une forme de réserve lipidique et
non glucidique représente un avantage évolutionnaire
considérable qui est retrouvé chez la plupart des ani-
maux : les lipides sont des substrats énergétiques très
légers car leur densité énergétique est la plus grande
(voir chapitre 2). Tout d’abord, les triglycérides sont des
corps totalement hydrophobes, et les vacuoles lipidiques
du tissu adipeux ne comportent pratiquement pas d’eau,
contrairement au glycogène qui, pour des raisons d’os-
molarité et d’hydratation, immobilise environ le triple
de son poids en eau. Ensuite, les lipides étant très réduits

Réserves (kcal.masse corporelle–1) 24 heures 7 jours 40 jours

Lipides 100 000 88 000 42 000

Glucides 680 380 380

Protéines 25 000 23 000 19 000

Utilisation (kcal.j–1)

Cerveau
– Glucose 400 150 50
– Corps cétoniques 50 300 400

Autres tissus 1 250 1 150 1 000

Tableau I - Les réserves énergétiques de l’organisme et leur utilisation au cours du jeûne (24 heures à 40 jours, valeurs établies
d’après un sujet idéal adulte sain de 70 kg).

L’avantage du stockage énergétique sous forme
lipidique en terme de masse est évident dès lors
que l’on considère que l’activité et le mouvement
sont des caractéristiques importantes de la vie des
espèces animales. Chez les plantes, le stockage
énergétique est essentiellement glucidique
(amidon par exemple). Si toute l’énergie stockée
dans le tissu adipeux d’un homme était convertie
en glycogène, ce sujet pèserait plus du double de
son poids initial.
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représenté sur la figure 1 (54). Il s’agit de souris entraî-
nées à consommer leur nourriture dans les trois heures
précisément qui suivent l’installation de l’obscurité. On
peut ainsi alterner nettement les phases nourries et les
phases de jeûne. Il apparaît bien que la production
d’urée est stimulée dès la prise alimentaire, témoignant
de l’importance de la désamination hépatique lors du
premier passage des acides aminés (voir chapitres 18
et 22). On voit bien également que la masse hépatique et

le contenu du foie en protéines fluctuent en fonction du
rythme des repas. Ceci s’explique par une augmentation
de la synthèse protéique sur l’ensemble de l’animal mais
aussi au niveau du foie. L’intérêt de ce travail est de mon-
trer que la protéolyse (mesurée par la libération de pep-
tides induit par l’addition de bestatine, outil utilisé et
validé pour la mesure de la protéolyse hépatique (9-11))
présente une activité cyclique également en fonction des
repas : haute à jeun, elle diminue en situation nourrie.

Fig. 1 - Variations métaboliques et « stockage » de protéines hépatiques au cours de l’alternance des phases nourries et de jeûne
(d’après Scornik (54)). Des souris sont placées dans des enceintes contrôlées dont l’éclairage est précisément régulé sur des
périodes de 12 h ; la nourriture n’est offerte qu’une fois par 24 heures pendant les 3 h qui suivent l’obscurité. Ce modèle permet
d’étudier les variations métaboliques induites par le cycle des phases de jeûne et des phases nourries. On constate que la masse
hépatique fluctue selon le rythme des repas (principalement du fait des variations de glycogène et d’eau), ainsi que le contenu
hépatique en protéines. Ces variations sont en rapport avec une augmentation de synthèse consécutive à la prise alimentaire mais
également à un ralentissement de la dégradation, de sorte que le foie « épargne ses protéines » en phase postprandiale immé-
diate pour les utiliser à distance des repas.
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Le renouvellement protéique (mesuré avec des acides
aminés marqués) est également élevé (50, 61), ce qui
concorde bien avec l’intense protéolyse observée dans la
plupart des tissus (figures 2 et 3 et voir plus bas). Par
contre, l’existence d’une synthèse protéique « corps
entier » élevée, rapportée par plusieurs auteurs (50, 61)
est difficile à concilier avec les données animales (16) et
pourrait refléter une inadéquation du modèle « leucine
marquée » à cette situation. Enfin, l’oxydation de la leu-
cine est également élevée par rapport aux valeurs post-
absorptives (mais toutefois moins que ne le suggèrent les
valeurs de balance azotée très négative).

Les seuls acides aminés dont les concentrations plas-
matiques augmentent sont les acides aminés ramifiés
(leucine, valine et isoleucine). La concentration plasma-
tique des autres acides aminés, qu’ils soient essentiels ou
non, baisse modérément. Cette diminution peut être plus
marquée pour l’alanine, malgré une augmentation de la
production musculaire de cet acide aminé (voir infra).
Ceci reflète une utilisation très augmentée de l’alanine
comme précurseur gluconéogénique par le foie.

Pendant le jeûne court, le muscle devient donc un très
important producteur d’acides aminés, ce qui correspond
à une exacerbation de la situation postabsorptive. Ceci
s’explique en partie par l’augmentation marquée de la
protéolyse musculaire : les différents systèmes protéoly-
tiques musculaires, en particulier le système ATP-ubiqui-
tine-dépendant du protéasome, sont activés (48, 63).
C’est à cette période (3-5 jours de jeûne) que l’excrétion
urinaire de 3 méthyl-histidine est maximale. L’augmen-
tation de la protéolyse n’explique cependant pas en tota-
lité l’efflux musculaire massif d’acides aminés, d’autant
plus que le profil de production des acides aminés par le
muscle est différent du profil de leurs concentrations dans
les protéines musculaires. Glutamine et surtout alanine
constituent, en effet, une large fraction (> 50 %) de
l’efflux d’acides aminés, correspondant à une synthèse
musculaire de novo (à partir du pyruvate et probablement
des acides aminés ramifiés pour l’alanine). L’alanine sera
en majorité captée par le foie pour la gluconéogenèse et la
glutamine utilisée entre autres pour l’ammoniogenèse
rénale et comme carburant énergétique par l’entérocyte.
Enfin, la synthèse protéique musculaire est parallèlement
réduite (16, 24), ce qui contribue à une moindre réutilisa-
tion des acides aminés issus de la protéolyse et contribue
à la fonte musculaire rapide.

Globalement, la plupart des tissus vont perdre des
protéines, différents mécanismes pouvant intervenir

Ainsi, on constate que l’animal « économise » ses pro-
téines juste après le repas en retardant leur dégradation
alors que la synthèse est stimulée : transitoirement, la
masse protéique augmente puis progressivement, au fur
et à mesure que l’on s’éloigne du repas, la protéolyse est
activée, permettant de libérer des acides aminés pour les
besoins de synthèse protéique par exemple.

JEÛNE « COURT »
Cette période succède à l’état postabsorptif (durée la
plus longue séparant deux repas, habituellement 12 h
après le dernier repas) et correspond à un jeûne de 1 à
3-5 jours chez l’Homme selon les auteurs, (équivalent à
1 à 2 jours chez le rat). Sa principale caractéristique
métabolique est l’obligation absolue de fournir du glu-
cose au cerveau, glucose synthétisé par gluconéogenèse à
partir des radicaux carbonés des acides aminés principa-
lement, mais aussi du glycérol (figures 2 et 3) (1, 12, 13).

Au début du jeûne, l’organisme se retrouve dans
une situation paradoxale : ses réserves lipidiques
sont importantes, mais elles ne deviendront que
progressivement le substrat énergétique privilégié
voire exclusif de nombreux tissus, tandis que les fai-
bles réserves glucidiques étant épuisées, il doit faire
face à des besoins de synthèse nette de glucose qui
sera oxydé, principalement, au niveau du cerveau.

Il est important de réaliser que seul le glucose oxydé
en CO2 et H2O nécessite d’être remplacé de novo à partir
de précurseurs comme les acides aminés ou le glycérol.
En effet une partie importante du glucose est recyclé soit
dans le cycle lactate-glucose de Cori, soit dans celui du
cycle alanine-glucose de Felig (26), et dans ces deux cas
ce sont les mêmes carbones qui sont recyclés tantôt sous
forme de composés à trois carbones (lactate ou alanine),
tantôt sous leur équivalent à six carbones : le glucose.
Dans ce cas, l’énergie qui alimente ces cycles provient
principalement de l’oxydation des lipides (42, 43, 45).
Au niveau du corps entier, les pertes azotées urinaires
restent élevées, équivalentes à celles observées lors d’une
alimentation normale (soit 12 g d’azote par jour
environ). Elles seront d’autant plus importantes que
l’apport protéique antérieur était élevé. Elles correspon-
dent aux classiques protéines « labiles ». En l’absence
d’apport azoté, la balance est donc très négative, tradui-
sant une rapide perte protéique (12, 14).
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Fig. 2 - Utilisation des substrats au cours du jeûne (d’après Cahill (12, 13)). Utilisation des substrats énergétiques au cours du
jeûne (A) de courte durée : phase I (36 h) et (B) de longue durée : phase II (5 semaines). Ces données sont établies sur la base
d’un sujet adulte sain de 70 kg.
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Fig. 3 - Évolution des différents paramètres métaboliques au cours du jeûne. Représentation schématique des paramètres méta-
boliques : glycémie, production hépatique de glucose (PHG), gluconéogenèse, oxydation du glucose, acides gras plasmatiques,
corps cétoniques, lipolyse, cétogenèse, pertes azotée, balance azoté, synthèse protéique, protéolyse et masse maigre corporelle.
Les variations sont exprimées sur une échelle théorique virtuelle en variation par rapport aux valeurs initiales (normales).
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dans la protéolyse et la protéosynthèse. Ainsi, au niveau
du foie, la synthèse protéique paraît peu affectée, alors
que la protéolyse augmente (16). Au niveau du tube
digestif, il y a augmentation de la protéolyse et diminu-
tion de la protéosynthèse, en proportion variable selon
le niveau considéré.

La principale modification hormonale responsable de
ces adaptations est la diminution de l’insulinémie qui
explique en particulier très bien l’augmentation de la pro-
téolyse. On peut également évoquer la moindre disponi-
bilité en acides aminés, contribuant à la réduction de la
synthèse protéique (et à l’augmentation de la protéolyse).

Au total, cette première phase de jeûne court cor-
respond à une adaptation rapide permettant de fournir
des substrats gluconéogéniques indispensables pour le
cerveau. Il est toutefois clair que cette situation ne peut
perdurer, la fonte protéique étant trop rapide et incom-
patible avec une survie prolongée. Une adaptation visant
cette fois-ci à économiser des protéines, et non plus seu-
lement à fournir du glucose, va donc devoir entrer en jeu
au cours du jeûne prolongé. Bien sûr la transition est
progressive, et on assiste ainsi à une diminution régu-
lière de la concentration du glucose, de son renouvelle-
ment ainsi que de la concentration plasmatique des
acides aminés gluconéogéniques (12, 13, 60).

LE JEÛNE PROLONGÉ
Cette période commence chez l’Homme vers le 5e-7e jour
de jeûne et peut durer plusieurs semaines (figures 2
et 3). Elle se caractérise par une perte azotée quotidienne
beaucoup moins marquée (de l’ordre de 4 g d’azote.j–1

vers la 2e semaine) et stable, et donc une balance azotée
moins négative que lors du jeûne court (figure 2) (5, 12,
14, 25, 35, 53). La principale modification est l’élévation
importante de la concentration plasmatique des corps
cétoniques et leur oxydation par le cerveau (22, 29-31,
59), ainsi que par d’autres tissus.

Du fait de l’élévation de la concentration plasma-
tique des corps cétoniques, le cerveau oxyde beaucoup
moins de glucose (figure 2), ce qui ne rend plus
indispensable le maintien d’une intense gluco-
néogenèse hépatique et rénale à partir des acides aminés
musculaires. Cette diminution de la gluconéogenèse
implique une moindre fourniture de substrats par le
muscle, permettant de diminuer la production muscu-
laire d’acides aminés, et en particulier de glutamine et
d’alanine. La réduction de la protéolyse musculaire alors

que la protéosynthèse musculaire reste stable, ou
diminue très modérément par rapport à la phase de
jeûne court, permet un maintien (ou une décroissance
plus lente) de la masse protéique musculaire. Le catabo-
lisme musculaire et donc l’excrétion azotée sont ainsi
très diminués (figure 3). La proportion d’ammoniaque
dans l’azote urinaire est élevée (50 %), l’ammoniogenèse
permettant de tamponner les protons issus de la cétoge-
nèse selon la conception classique ; en fait cette relation
n’est pas aussi directe, les corps cétoniques étant neutres
du point de vue acidobasique dès lors qu’ils sont pro-
duits et utilisés (voir chapitre 18).

Le renouvellement protéique global (et l’oxydation
des acides aminés) ont été bien sûr peu étudiés chez
l’Homme en situation de jeûne complet. D’après les
données obtenues chez l’obèse en restriction calo-
rique (33, 34) et chez l’animal (16), le renouvellement
protéique diminue et se situe à des valeurs 30-50 % infé-
rieures à celles de l’état postabsorptif.

Dans les autres tissus, comme dans le foie, la
protéosynthèse reste stable ou diminue modérément, de
même que la protéolyse (qui reste bien sûr supérieure à
la protéosynthèse).

Cette épargne protéique relative permet donc une
survie prolongée. Son mécanisme reste cependant mys-
térieux. Il est tentant de raisonner d’un point de vue
finaliste en constatant que la diminution du besoin céré-
bral en glucose réduit la demande en acides aminés
d’origine musculaire mais ceci n’indique pas quel signal
informe le muscle !… L’insulinémie toujours basse
devrait au contraire favoriser une protéolyse musculaire
continue et intense. Le rôle de la décroissance de la tri-
iodothyronine reste hypothétique et des études récentes
de supplémentation ne sont pas en sa faveur (6, 49).

Il est important de réaliser les avantages phy-
sico-chimiques et métaboliques décisifs que repré-
sentent les corps cétoniques sur la voie de
l’oxydation des acides gras. En effet, si ces composés
sont issus des immenses réserves lipidiques grâce à
la cétogenèse hépatique, ils présentent par rapport à
leurs précurseurs, les acides gras, une différence
considérable : ils sont hydrosolubles. Ainsi, ils
peuvent passer la barrière hémoméningée, ils ne
nécessitent pas d’être transportés liés à de l’albu-
mine, et enfin leur entrée dans la mitochondrie n’est
pas contrôlée par le système de la carnitine.
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Un rôle spécifique des substrats (acides gras non esté-
rifiés et corps cétoniques) caractéristiques du jeûne a été
également proposé. En particulier, un effet d’épargne
azotée des corps cétoniques a été postulé (57). Ceux-ci
pourraient agir soit en réduisant l’oxydation des acides
aminés musculaires (par compétition entre substrats),
soit directement sur la protéolyse. Cet effet reste contro-
versé et pourrait dépendre en fait de l’alcalinisation
induite par les perfusions de sels de sodium (Na-DL-
hydroxybutyrate) utilisés dans ces études (27). On notera
de plus que les régimes restrictifs cétogènes n’épargnent
pas plus la masse protéique – au contraire – que les
régimes restrictifs standard (62). L’hypothèse d’un rôle
spécifique des acides gras, principaux substrats oxydés par
le muscle en jeûne prolongé, reste plausible (3, 8, 15) ; ils
pourraient agir directement sur la synthèse protéique et la
protéolyse ou par le biais de leurs actions spécifiques.

LA PHASE TERMINALE 
OU LES LIMITES 
DE L’ADAPTATION AU JEÛNE
Cette phase terminale n’a été étudiée que chez l’animal et
tout particulièrement chez le manchot empereur, compte
tenu de certaines caractéristiques comportementales et
métaboliques uniques, mais également chez le rat et
l’oie (18, 28, 39). Ces observations ont conduit à diviser le
jeûne en trois phases successives. Les phases I et II que
nous venons de décrire correspondent à la mise en place
des mécanismes d’épargne azotée en rapport avec l’aug-
mentation progressive et soutenue de l’utilisation des
acides gras et des corps cétoniques comme substrats
énergétiques. Du point de vue métabolique, on observe
une réduction progressive puis un maintien de la gly-
cémie à un niveau faible, une élévation des acides gras et
des corps cétoniques à un niveau élevé, une baisse du
catabolisme protéique qui se maintient à un niveau faible.
Le passage à la dernière phase du jeûne est marqué par un
net contraste : la concentration plasmatique de glucose
s’élève, celle des acides gras et des corps cétoniques s’ef-
fondre et le catabolisme protéique augmente de façon
importante (17, 18, 39, 53). Cette phase de jeûne a initia-
lement été interprétée comme le passage à un stade irré-
versible de dénutrition, les modifications métaboliques
témoignant du probable épuisement des stocks lipidiques
et de la nécessité pour l’organisme d’utiliser ses dernières
réserves protéiques pour synthétiser les molécules de glu-
cose indispensables aux besoins énergétique minimaux.

En fait, il semble d’après les observations faites initiale-
ment chez les pingouins que cette interprétation soit
inexacte. En effet, ce passage à une troisième phase de
jeûne avec augmentation de la mobilisation des protéines
survient alors qu’il reste environ 20 % des réserves lipi-
diques (53). De plus, il semble courant que ces oiseaux,
dans leur vie sauvage, ne puissent commencer à se réali-
menter qu’après une période prolongée de phase III du
jeûne, contredisant largement l’idée d’une phase irréver-
sible (53). En fait, ces modifications correspondent aux
changements métaboliques indispensables à une reprise
de l’activité motrice musculaire.

Les manchots mâles jeûnent à distance de leur lieu
de pêche pour couver leurs œufs puis protéger leurs
poussins du froid de la banquise en attendant le
retour de la femelle. Afin de pouvoir se réalimenter,
ils doivent reprendre une activité physique impor-
tante et parcourir de très longues distances pour
rejoindre leurs lieux de pêche. Ce comportement est
rendu possible par les modifications métaboliques
caractéristiques de la dernière phase d’adaptation.

Au-delà de l’intérêt de physiologie comparée, ces dif-
férentes notions fournissent des données dans la com-
préhension des relations entre la masse adipeuse, les
caractéristiques du jeûne et ses limites (38). Des modifi-
cations similaires ont été décrites chez les rongeurs, en
particulier le rat (20, 28, 37). Comme chez le manchot,
ces modifications semblent être sous-tendues par la
reprise d’une activité motrice destinée à la recherche de
nourriture, car si cette troisième phase n’est pas irréver-
sible elle n’en est pas moins limitée à brève
échéance (37). La comparaison des modifications méta-
boliques induites par le jeûne prolongé entre des rats
Zucker, soit obèses, soit minces montre le rôle important
de la masse adipeuse (20). Il apparaît que les animaux
obèses sont beaucoup plus efficaces dans la conservation
des protéines corporelles : les pertes azotées sont trois fois
plus faibles que celles des animaux minces. En consé-
quence, le jeûne peut durer neuf fois plus longtemps
chez les animaux obèses que chez les animaux contrôles.
Mais, ce qui est très surprenant, c’est que les animaux
obèses n’entrent jamais en phase III : ils gardent en per-
manence un comportement d’épargne protéique. Ainsi,
du fait de leurs réserves lipidiques considérables, ils
jeûnent beaucoup plus longtemps mais arrivent in fine à
une déplétion protéique beaucoup plus marquée que
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chez les animaux maigres. À la fin du jeûne (décès), les
animaux maigres ont perdu 98 % de leurs réserves lipi-
diques et 29 % de leurs protéines totales tandis que les
animaux obèses n’ont perdu « que » 82 % de leur
réserves lipidiques et 57 % de leurs protéines corpo-
relles. Les rats obèses meurent de dénutrition avec une
composition corporelle qui est toujours de type obèse !

Ces données ont bien sûr une traduction clinique
importante car il semble que l’absence de phase III soit en
rapport avec la masse de tissu lipidique (38). Ainsi, il est
vraisemblable que l’homme obèse soumis à un jeûne pro-

longé et intense dans un but thérapeutique risque d’avoir
des pertes azotées cumulées létales bien avant qu’il n’ait
épuisé ses réserves lipidiques. Si les réserves lipidiques
représentent le facteur limitant de la durée du jeûne (2 %
de réserves lipidiques restantes versus 71 % des réserves
protéiques lors du décès) chez le sujet mince, ce sont les
réserves protéiques qui représentent le réel facteur limi-
tant de la durée du jeûne chez l’obèse, l’observation des
réserves lipidiques pouvant être particulièrement trom-
peuse (18 % des réserves lipidiques restantes versus 43 %
des réserves protéiques au moment du décès).
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