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Introduction

Aujourd’hui de nombreuses publicités vantent l’efficacité du jeûne pour aider à perdre du poids, 

retrouver de l’énergie voire à retarder les effets du vieillissement. Mais qu’est-ce que le jeune ? Le jeune est 
une pratique ancienne, utilisée dans divers contextes : spirituel, sanitaire (« régime »), ou encore dans des 
mouvements de rébellion (grève de la faim). Il se caractérise par le fait de se priver volontairement de toute 
nourriture, l’eau est donc autorisée, pendant une période plus ou moins longue. 
 Jeûner peut être considéré comme une capacité naturelle chez tous les animaux et les mammifères 
dont l’homme fait partie pour une raison toute simple : dans la nature, la nourriture est limitée. Or la 
recherche de nourriture demande de l’énergie, due aux déplacements, mais aussi à la surveillance des autres 
prédateurs. Grâce à l’évolution  
 Aujourd’hui, le jeûne a une dimension différente. Ceci est dû à des raisons religieuses (Ramadan, 
carême, Bahaïsme), mystique (Pranisme, Respiranisme) et thérapeutiques. 
 400 avant JC, Hippocrate aurait déclaré : « Il faut être mesuré en tout, respirer de l’air pur, faire tous 
les jours de l’exercice physique et soigner ses petits Maux par le jeûne plutôt qu’en recourant aux 
médicaments. » 
 Or en France, le sujet sur le jeûne émet un débat. Beaucoup de chercheurs cherchent à prouver que le 
jeûne est bénéfique pour la santé et d’autres cherchent le contraire. 
 On peut donc se poser comme question si la pratique du jeûne est vraiment compatible, voir utile, 
avec la pratique du sport. 

Pour répondre à cette question, nous développerons dans une première partie les différents types de jeûne : 
jeûne intermittent, le jeune partiel, jeune continu ou jeune complet. 
Puis dans une seconde partie, nous étudierons les impacts du jeûne sur la performance sportive avec les 
impacts physique et psychologique. 
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I-Le jeûne, qu’est ce que c’est ? 

 A- Les différents types de jeûne 

Le terme de jeûne généralise plusieurs pratiques de cures et de protocole : 
• Le jeune complet : si l’apport calorique journalier est nul. Donc seule l’eau est autorisé. Si arrêt des apports 

hydriques, on appellera la pratique jeûne sec. 
• Le jeûne partiel : si l’apport calorique n’est pas nul, tout en restant très modeste (environ 300kCal/Jour). 

Le protocole repose en général sur des jus de fruits et de légumes. 
• Le jeûne intermittent : Le plus populaire le 16/8. On jeûne en général pendant 16 heures et on peut manger 

pendant 8 heures en 2 à 4 repas. 
• Le jeûne continu : sa durée est variable de 1 à 40 jours. 

Les réserves énergétiques de l’organisme sont résumées dans le tableau (Annexe 1). 
 Les principales formes de stockage chez l’homme sont les triglycérides (molécules faisant partie de 
la famille des lipides). Ils ont une part énergétique plus importante que les glucides et les protéines. Par 
exemple, chez un homme de 70kg, ses réserves glucidiques totalisent environ 2500 kcal stockés dans les 
muscles et le foie (sous forme de glycogène). Contrairement aux  réserves lipidiques qui montent à 112 000 
kcal stockés dans les graisses.  
 Les triglycérides sont des corps totalement hydrophobes, et les vacuoles lipidiques du tissu adipeux 
ne comportent pas d’eau, à l’inverse du glycogène, qui immobilise environ le triple de son poids en eau. 
Lorsqu’un lipide est oxydé, il libère 38 kJoules contrairement aux glucides qui va en libérer 17 kJoules. Les 
protéines libère également 17 kJoules mais ne sont pas considéré comme réserve énergétique. La fonction 
musculaire indispensable à la mobilité se transforme alors en fonction de réserve d’azote en cas de nécessité 
métabolique plus urgente. 

 B)Les périodes 

Cinq phases sont distinguées en fonction du temps qui sépare de la dernière prise alimentaire. 

• La période absorption ou post prandiale : corresponds aux 8 heures qui suivent la prise alimentaire. Elle 
est caractérisée par une augmentation de la glycémie ainsi que par l’augmentation des acides aminés 
plasmatiques. L’augmentation permet de stimuler la sécrétion d’insuline et conduit le métabolisme à 
l’utilisation de glucose et le stockage de tous les nutriments ingérés. 

Le rapport insuline/glucagon est responsable des effets suivants : 
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 -Augmentation de la pénétration cellulaire du glucose et de son utilisation. 
 -Oxydation mitochondriale des acides gras et inhibition de la lipolyse endogène. 
 -Augmentation de la synthèse des triglycérides et de leur stockage. 
 -Augmentation de la synthèse des protéines. 

• La période post absorptive : caractérisé par une prise alimentaire comprise entre 8 et 16 heures. Phase 
que nous vivons tous les jours le matin, lorsqu’on se réveille. La situation métabolique se modifie, la 
baisse de la glycémie et de l’insuline. 

 -La baisse de l’insuline augmentent la lipolyse adipocytaire, de l’oxydation mitochondriale des AG 
dans les tissus insulinodépendants puis de la cétogenèse hépatique. 
 -La fourniture en substrat glucidique du cerveau et des éléments figurés du sang est réalisée 
principalement par la glycogénolyse des réserves glycogéniques hépatiques. À ce stade, la néoglucogenèse à 
partir des acides aminés libérés par la protéolyse musculaire joue un rôle accessoire, mais en proportion 
croissante dans cette fourniture. 

• La période de jeûne : au-delà d’une journée après la dernière prise alimentaire, on distingue 3 phrases de 
jeûne : 

 - Le jeune court : de 1 à 4 jours. Les réserves sont épuisées. Or, le cerveau est glucodépendant donc 
un mécanisme de néoglucogénèse se met en place (annexe …). Le glucose est principalement synthétisé à 
partir des acides aminés des protéines musculaires. 
Durant ce jeune, on perd environ 1 à 2 kg/jour. Cette perte de poids rapide est principalement une perte d’eau 
et de sodium. L’absence d’entrée de sel, l’élévation du glucagon et la baisse de l’insuline provoquent une 
diurèse osmotique. Or, ce mécanisme ne peut durer éternellement, car la fonte protéique est trop rapide. La 
seconde phase se met en place. Elle permettra l’économisation des protéines. 

 -La phase cétonique : commence vers le 5ème jour du jeûne et dure plusieurs semaines. Elle permet 
d’éviter l’utilisation des protéines. Grâce la lipolyse, la dégradation des lipides qui conduit à la libération des 
acides gras, les acides gras seront oxydés directement par le foie grâce aux corps cétoniques (annexe 3). Les 
acides gras et les corps cétoniques deviennent ainsi la principale source de substrats énergétiques. Donc 
limite le catabolisme protéique musculaire. 

 - La phase de rupture du jeûne : cette phase n’a pu être étudiée que sur les animaux. La 
concentration plasmatique de glucose augmente. Le catabolisme protéique augmente donc la concentration 
plasmatique des acides gras et des corps cétonique diminue. Elle commence par une baisse de l’activité 
physique qui se poursuit avec une diminution de l’immunité cellulaire, puis apparition des complications 
cutanées infectieuses par utilisation des protéines non-musculaires. Cela provoque une évolution vers la 
mort. 
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II- Utilité du jeûne dans le sport 

 Le jeûne peut être intéressant pour les sports concernant la composante du poids. La majorité des 
sports individuels sont donc concernés. 

A) Avantage 
 La majorité des sports individuels sont donc concernées. Également les sports qui prônent le principe 
d’esthétique et les sports de combat. 

• Les sports artistiques : 
Le poids est un facteur important, voir le plus important dans la pratique des sports esthétiques. Les 
physiques valorisés sont les physiques longilignes et minces. Ces critères sont indispensables pour 
réussir les sports artistiques comme la danse, la gymnastique artistique ou les sports de glace. 

• Les sports à catégorie de poids : 
Le sportifs doit correspondre à une catégorie de poids pour combattre. Si le sportif arrive a correspondre 
à la catégorie inférieure, il sera donc plus performant. Ces pratiques sont de plus en plus répandues dans 
les sports de combat (aussi appelle « cuting »). Mais cette pratique présuppose un régime drastique 
amaigrissant peu de temps avant la compétition avec une reprise de poids très rapide à la fin de la 
compétition. 

• Les sports d’endurances : 
Tel le biathlon, le cyclisme, la course à pied,… Plusieurs athlètes présentent des Indice de masse 
corporelle faible due au faible taux de masse grasse. Ce qui leur permet d’avoir un rapport poids/
performance optimal et donc avoir des déplacements plus rapides. 

De plus, le rapport des quelques études qui ont été faite sur le jeûne et le sport mette en lien le traitement des 
maladies (maladies chroniques, maladies cardiaque, fatigue chronique) (Inserm, 2014). Aujourd’hui un 
régime mets en évidence la pratique du jeune : le jeune intermittent. 
 D’après le tableau (annexe 4), on peut donc voir que le jeûne intermittent peut apporter de nombreux 
bienfaits à l’organisme, notamment lorsqu'il est couplé à une alimentation raisonnée et un entraînement 
optimal. Pourtant, il peut induire des problématiques en fonction de certains états de santé, de vos objectifs et 
du contexte de vie. 
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B) Entrainement à jeun 
  
 À la fin de la période de jeun, le foie n’a plus beaucoup de glycogène. De plus, le jeûne intermittent 
augmente également les niveaux de cortisol, d’adrénaline et va progressivement générer une augmentation 
des corps cétoniques. Ces corps cétoniques peuvent être acidifiants pour l’organisme. 
Tous les efforts dont la durée est supérieure à 30 secondes font chuter rapidement les niveaux de glycogène 
des muscles et du foie. Plus ils sont répétés plus cette chute est importante : 
 - Le fractionné en course à pied, rameur, au sac de frappe. 
 - La musculation en série longues ou drop set. 
 - Les HIIT (High Intensity Interval Training) ou Metcon en crossfit. 

 Ce type d’effort intense libère également beaucoup d’adrénaline qui entraine une augmentation de la 
fréquence cardiaque et une hausse de la pression artérielle. Ainsi qu’une augmentation de cortisol qui permet 
la régulation des glucides, des lipides, des protides, des ions et de l’eau. 
C’est pour cette raison qu’on ne peut pas s’entraîner à haute intensité tous les jours pendant plusieurs 
semaines, sans courir le risque d’une intense fatigue et une augmentation du risques de blessures. Aussi 
appelé Surentraînement. 
  
 Les efforts très intenses sont très acidifiants pour l’organisme. Ce type d’effort à jeun, va donc faire 
diminuer le Ph de l’organisme le rendant donc acide. De plus, la pratique du jeûne va faire augmenter  
l’utilisation des corps cétoniques. Si cela se reproduit régulièrement chaque semaine, cela va poser un 
problème d’acidose chronique et de perturbation métabolique et hormonale à moyen et long terme. 
Les problèmes liés à l’acidose chronique sont le blocage des processus de régénération (réparation-
construction musculaire), cela va favoriser la perte de masse maigre et faire ralentir les performances du 
métabolisme énergétique par perturbation du fonctionnement des mitochondries. L’acidose chronique peut 
aussi provoquer une légère hypothyroïdie (un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde impliquée dans 
la régulation de notre métabolisme) ainsi qu’une libération chronique de cortisol. 
  
 En pratiquant des efforts important à jeun on risque une hypoglycémie et des performances 
moyennes.  L’entraînement à jeun mobilise et utilise beaucoup plus les omégas 3 comme source de 
carburant. Or si le pratiquant à un déficit en oméga 3, très fréquent, alors l’entraînement à jeun va aggraver le 
problème et accélérer les symptômes liés à la baisse des omégas 3 : inflammation (risques de blessures), 
perturbation de la circulation sanguine, diminution de la récupération ainsi qu’une diminution de la 
congestion musculaire… 
  
 La problématique de la muqueuse intestinale car en cas d’effort intense à jeun, le sang est dirigé vers 
les muscles, laissant les intestins et la muqueuse intestinale faiblement irrigués. En plus de la déshydratation 
des intestins, le niveau de glucose dans les cellules intestinales sont faibles. Cette situation provoque une 
réaction inflammatoire du système immunitaire dû à la sécrétion de molécules inflammatoires (TNF alpha / 
interleukine-6). 
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 Pour les sports d’endurance, la marche ou toute activité cardiovasculaire de faible intensité est donc 
totalement adaptée. Après la nuit de jeûne, le métabolisme optimise son utilisation des graisses de réserves à 
des fins énergétiques. Cette modification métabolique correspond pleinement au type d'effort comme la 
marche, ou les activités cardio de faible intensité que l'on a dû certainement effectuer durant notre évolution 
pour nous procurer de la nourriture, de l’eau. 

 Pour les sports d’effort maximaux (musculation/force), le jeûne est adapté car le type d’effort ne 
dépasse pas 15 à 20 secondes. Durant l’effort, le corps utilise principalement la créatine-phosphate comme 
carburant et très peu le glycogène musculaire. Le désavantage de cette pratique est la durée de 
l’échauffement qui doit être plus long pour limiter le risque de blessure. 
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Conclusion 

Dans ce travail, nous avons étudié les différents aspects du jeûne. De nombreuses études ont montré les 
bénéfices sur un organisme pendant un effort. Or d’autres études ont également montré que le jeûne prolongé 
est néfaste pour la santé : fonte musculaire, perte osseuse, … 
De plus, le jeûne participe à la perte de poids à court terme et influe sur la performance. En revanche, les 
études ne sont encore qu’expérimental, cela reste encore de l’ordre de la croyance. 
Mais on peut affirmer que pour certaines pratiques de sport, le jeûne n’est pas compatible dû au effet 
inflammatoire que cela produit et cela entraîne une augmentation du risque de blessures. 
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Résumé en anglais : 
In this work we have studied the different aspects of fasting. Numerous studies have shown the benefits for 
the body during exercise. However, other studies have also shown that prolonged fasting is harmful to health: 
muscle wasting, bone loss, etc. 
Moreover, fasting contributes to short-term weight loss and influences performance. On the other hand, the 
studies are still only experimental, it is still a matter of belief. 
But it can be said that for some sports, fasting is not compatible due to the inflammatory effect it produces 
and it leads to an increased risk of injury. When you fast, human growth hormone levels go up and insulin 
levels go down. Your body’s cells also change the expression of genes and initiate important cellular repair 
processes. 
Fasting can have many benefits for your body and brain. It can cause weight loss useful for athlete who need 
to lose fat and may reduce your risk of type 2 diabetes, heart disease and cancer. It may also help you live 
longer. And One of the major benefits of intermittent fasting is that it makes healthy eating simpler. There are 
fewer meals you need to prepare, cook and clean up after, a big avantage for prepare  
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Annexe 1 : Les réserves énergétiques de l’organisme et leur utilisation au cours du jeûne. Valeurs établies 
d’après un sujet adulte sain de 70kg. 

Annexe 2 : Utilisation des substrats énergétiques au cours de la phase de jeûne court. 

Annexe 3 : Utilisation des substrats énergétiques au cours de la phase de jeûne prolongés 

Réserves (Kcal/masse corporelle) 24 heures 7 jours 40 jours

Lipides (tissu adipeux blanc) 100 000 88 000 42 000

Glucides (glycogène du foie et des 
muscles

680 380 380

Proteines 25 000 23 000 19 000

Utilisation (kcal/jour)

Cerveau 
-Glucose 

-Corps cétonique
400

50

150 
300

50

400

Autres tissus 1250 1150 1000
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Annexe 4 : Tableau de l’impact possible d’une alimentation limitée dans le temps et les pathologies 
associées. 

Désordres et pathologies associées à une 

mauvaise alimentation

Impact possible d’une alimentation limité dans 

le temps type jeune intermittent

Obésité
Diminution de la masse adipeuse 

Augmentation de la masse maigre

Intolérance au glucose/résistance à l’insuline, 

syndrome métabolique et diabète de type 2

Amélioration du métabolisme du métabolisme 

du glucose

Altération de la composition de micriobiote 

(dysbiose)
Favorise un micriobiote diversifié et dynamique

Maladies cardiovasculaires

Diminution des facteurs de risques 

Diminution de l’inflammation 

Amélioration de la fonction cardiaque

Inflammation chronique systémique 

(globale)
Diminution de l’inflammation

Diminution ou perturbation de la libido Augmentation de la testostérone libre

Maladies hépatiques (foie)
Diminution de la fibrose hépatique 

Diminution de la graisse hépatique

Cancer

Diminution du risque de cancer du sein 

Amélioration du pronostic dans la majorité des 

cancers  

Diminution de la toxicité des traitements

Dyslipidémies Amélioration du profil lipidique

Désordre du soleil et des rythmes biologiques
Amélioration des rythmes circadiens de la 

qualité du sommeil

Diminution des fonctions et des 

performances musculaires

Augmentation de l’endurance, amélioration de 

la vitesse de récupération

Diminution des fonctions cognitives et 

démences

Amélioration de la neuroplasticité 

Stimulation de la neurogénèse et amélioration 

des fonctions cognitives
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Source 

- Cours n°14 : Jeûne intermittent et entraînement 
-https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/
Inserm_RapportThematique_EvaluationEfficaciteJeune_2014.pdf 
-https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27751748/ 
-https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31283627/ 
-https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20484315/ 
-https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29315892/
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