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“Try not. 

Do or do not. 

There is no try.” 

Yoda 



Résumé 

 Étude de la stimulation cétogénique chez l’adulte en bonne santé : impact sur le 

métabolisme énergétique cérébral 

 

Par 

Alexandre Courchesne-Loyer 

Programmes de doctorat en physiologie 

 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.)] en physiologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Le cerveau humain est un organe très métaboliquement actif. Cet énorme besoin énergétique 

l’expose à un risque accru de détérioration causée par un dérèglement de ce métabolisme. 

Dans la phase précoce de la maladie d’Alzheimer, un hypométabolisme cérébral du glucose 

est observé. Cette carence énergétique serait à l’origine des détériorations observée lors du 

développement de cette maladie. Le cerveau a accès à une autre source endogène d’énergie : 

les cétones. Les cétones sont particulièrement importantes pour le cerveau puisqu’il ne 

possède pas la capacité d’utiliser les acides gras comme source énergétique à l’instar des 

autres organes. Les cétones sont issues de la β-oxydation hépatique des acides gras. Ils sont 

produits en situation de jeûne lorsque les niveaux circulants de glucose et d’insuline sont bas. 

Les cétones se sont déjà montré efficaces dans le traitement de divers troubles neurologiques 

comme l’épilepsie. Par contre, outre les diètes cétogènes et le jeûne prolongé, il n’existe pas 

de traitement efficace pour maintenir une cétonémie modérée chez l’adulte. Le métabolisme 

énergétique cérébral en situation de cétose modérée reste encore mal compris dans cette 

population. Les travaux de cette thèse se sont donc concentrés à étudier la possibilité d’une 

combinaison d’approche nutritionnelle et pharmacologique afin de stimuler la cétogenèse 

chez l’adulte. Ils ont aussi exploré les changements de métabolisme cérébral chez l’adulte 

durant une cétose modérée. L’objectif de la première étude était d’étudier le potentiel du 

bezafibrate à stimuler la cétogenèse induite par une supplémentation en triglycérides de 

moyennes chaînes (MCT). Cette première étude a démontré que le bezafibrate avait peu 

d’effet sur la stimulation de la cétogenèse induite par les MCT et que le facteur limitant dans 

cette stimulation était donc la disponibilité des substrats et non la capacité cétogène des 

cellules hépatiques. L’objectif de la seconde étude était d’étudier les changements de capture 

des cétones et du glucose au cerveau durant un état de cétose modérée chez l’adulte. Les 

résultats de cette deuxième étude ont montré que la capture des cétones au cerveau est 

directement proportionnelle à leur concentration plasmatique. Cette étude a aussi démontré 

que la capture cérébrale des cétones était directement reliée à leur concentration plasmatique 

alors que la capture cérébrale du glucose est modulée par les besoins énergétiques du cerveau. 

Une stimulation cétogénique chez des personnes atteintes de déclin cognitif pourrait donc 

aider à rétablir la balance énergétique et ralentir l’apparition des symptômes chez ces 

personnes mais cet effet devra être étudié dans une étude ultérieure. 

 

Mots clés : Cétones, cerveau, métabolisme énergétique, triglycérides de moyennes chaines  
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Summary 

Study of a ketogenic stimulation in healthy adults: effect of ketosis on brain energy 

metabolism 

 

By 

Alexandre Courchesne-Loyer 

Physiology Program 

 

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of the 

requirements for the philosophiae doctor (Ph.D.) degree in Physiology, Faculty of Medicine 

and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

The human brain is the most metabolically active organ of the body. This high need for 

energy exposes it to an increase risk in case of hypometabolism. Such a glucose 

hypometabolism is seen during the early stages of Alzheimer’s disease. This factor is 

believed to be one of the cause of the disease. Ketones are the main alternate substrate for 

the human brain. Ketones are particularly important since, unlike other organs, the brain can 

not use fatty acids as alternative fuel. Ketones are mainly produce through β-oxidation of 

fatty acid by the liver. This happens mainly during fasting when circulating levels of glucose 

and insulin are low. Studies have shown that ketones can have a therapeutic effect in a variety 

of neurological diseases, mainly epilepsy and Alzheimer’s disease. Nevertheless, apart from 

ketogenic diet and prolonged fasting, there is currently no effective ways to induce and 

maintain moderate ketosis in adults. Brain energy metabolism under moderate ketosis 

remains also misunderstood in this population. This thesis aimed look at the effect of a 

combination of a pharmacological treatment and a nutritional supplementation to induce 

moderate sustain ketosis in adults. It also studied the effect of a moderate ketosis on brain 

energy metabolism in adults. The aim of the first study was to study the effect of a 

pharmacological treatment, bezafibrate, on the potentiation of the ketogenic effect induced 

by a medium-chain triglycerides (MCT) supplementation. The results of this study that 

bezafibrate had little effect on the ketosis induced by a MCT supplementation and, therefore, 

that the limiting factor in human ketosis was not the liver cells capacity to produce ketones 

but the availability of substrates for ketogenesis. The aim of the second study was to study 

the impact of a nutritional moderate ketosis on brain glucose and ketone uptake. The results 

of this study showed a direct correlation between brain ketone uptake and plasma ketone 

concentrations. This study also showed that brain ketone uptake is regulated by blood ketone 

concentration whereas brain glucose uptake is regulated by the brain energy needs. Further 

studies should then look if such a moderate ketosis induced in cognitively impaired patients 

could re-equilibrate the energy balance in the brain and then slow the apparition of clinical 

symptoms in this population. 

 

Keywords : Ketones, brain metabolism, medium-chain triglycerides 
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Introduction 

1. Le métabolisme énergétique 

 GÉNÉRALITÉS 

Le métabolisme énergétique est le processus par lequel les organismes vivants 

produisent et utilisent l’énergie nécessaire à leur bon fonctionnement [Voet et Voet, 

2005]. L’évolution et l’adaptation du métabolisme de l’être humain lui a permis de 

survivre et de s’adapter aux différentes conditions de son environnement [Cunnane 

et Crawford, 2014]. Ainsi, le corps humain est capable de produire suffisamment 

d’énergie pour subvenir à ses besoins et pour maintenir ses fonctions essentielles à 

partir de divers substrats qui varieront en fonction de son alimentation et des 

conditions dans lequel il se trouve. Le métabolisme énergétique chez l’humain est 

un mécanisme complexe qui est régulé de manière très précise par le corps. Le but 

premier de ces processus est de créer de l’adénosine triphosphate (ATP) qui, lorsque 

déphosphorylée, libère l’énergie nécessaire au fonctionnement de la machinerie 

cellulaire [Moussard, 2006]. 

Par contre, certains désordres peuvent venir dérégler ces mécanismes et 

entrainer d’importantes conséquences sur la santé des personnes atteintes 

[Costantini et al., 2008; Mosconi et al., 2006; Ogawa et al., 1996; Yao et al., 2011]. Ces 

troubles sont souvent associés à un besoin énergétique non comblé dans un organe 

cible qui cause sont dysfonctionnement. Des thérapies nutritionnelles peuvent être 

appliquées dans certaines maladies comme l’épilepsie afin de régler ces troubles et 

ainsi permettre un développement normal de la personne touchée [Veech et al., 

2001].  
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Une diminution de métabolisme, ou hypométabolisme, cérébral du glucose est 

observé lors du vieillissement et de manière plus marqué lors du développement de 

certaines maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer. C’est 

pourquoi les travaux de cette thèse s’intéressent à la stimulation et au métabolisme 

cérébral des cétones, principal substrat énergétique alternatif du cerveau, chez 

l’humain.  

1.1 SUBSTRATS MÉTABOLIQUES 

Le corps humain, à travers son évolution, s’est adapté afin de pouvoir utiliser 

plusieurs de substrats énergétiques pour son fonctionnement. Parmi ceux-ci, le 

glucose, les acides gras et les cétones représentent les trois sources d’énergie les plus 

couramment utilisées. Par contre, il est bon de noter que les protéines, le pyruvate 

et le lactate peuvent représenter, à un moindre niveau, des sources d’énergie pour 

les cellules [Gray et al., 2014; van Hall et al., 2009]. Outre leur rôle de substrats 

énergétiques chacune de ces molécules jouent un rôle important dans la régulation 

et le contrôle du métabolisme énergétique.  

1.1.1 LE GLUCOSE 

Le glucose est un sucre dont la molécule de 6 carbones est arrangée en cycle 

aromatique. Il est produit par la photosynthèse des plantes à partir de CO2 et d’eau. 

Il est retrouvé sous sa forme originale mais aussi sous forme de polymères comme 

la cellulose, l’amidon ou sucrose. Le glucose représente de loin la source d’énergie 

la plus utilisée par le corps humain. Il permet de produire environ 95% de toute 

l’énergie du corps en condition normale [Holliday, 1971]. Le glucose est absorbé via 

l’alimentation où il est présent sous plusieurs formes, que ce soit du glycogène ou 

du lactose ou encore de l’amidon ou du sucrose végétal. Une fois absorbés, ces sucres 

complexe seront clivés en plusieurs molécules de glucose et de fructose par 
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différentes enzymes du système gastro-intestinales comme l’amylase, la β-

galactosidase ou la sucrase. Une fois absorbé, le glucose sera rapidement transporté 

aux différents tissus via la circulation sanguine. Les cellules du corps humain sont 

elles aussi capables de produire du glucose à partir des réactions de néoglucogenèse 

lors de périodes de demande énergétique élevé ou lors d’une période de jeûne. Cette 

réaction permet la synthèse de glucose à partir de lactate, de pyruvate, de glycérol 

ou de certains acides aminés. Sommairement, ces précurseurs seront tout d’abords 

transformés en oxaloacétate qui, lui, par la suite pourra être convertie en glucose 

([Voet et Voet, 2005] ; Figure 1.1).  

 

Figure 1.1 : Les différentes voies métaboliques du glucose 

La glycolyse (noir), la néoglucogenèse à partir du pyruvate, de l’alanine et du lactate 

(orange) et la glycogénèse (bleu). 

1.1.1.1 UTILISATION 

Le glucose peut aussi être entreposé sous forme de glycogène dans les tissus, 

majoritairement le foie et les muscles, afin de constituer une réserve énergétique qui 

servira lors de période de jeûne prolongé ou de besoin énergétique accru tel une 
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période d’activité physique intense [Cahill, 2006; Bergstrom et Hultman, 1967]. Le 

glucose peut aussi servir à réapprovisionner les intermédiaires du cycle de Krebs via 

les procédés d’anaplérose où le glucose est converti en oxaloacétate et en l’α-

cétoglutarate. Dans le cerveau, l’α-cétoglutarate est utilisé comme précurseur à la 

synthèse du glutamate, le principal neurotransmetteur excitateur [Shulman et al., 

2004; Roy et al., 2015] qui, lui-même est le précurseur à la synthèse du GABA, le 

principal neurotransmetteur inhibiteur [Roberts, 1956]. 

1.1.1.2 TRANSPORT 

Le glucose, exogène et endogène, nécessite toutefois l’intervention de 

transporteurs spécifiques afin de pouvoir entrer à l’intérieur des cellules. Les 

transporteurs GLUTs sont de grosses protéines membranaires qui, une fois repliées, 

forment des canaux polaires qui laissent spécifiquement passer les molécules de 

glucose. Dans le corps humain, jusqu’à 12 isoformes différents de ces transporteurs 

ont été répertoriés jusqu’à maintenant. Chaque isoforme diffère par son activité et 

son expression tissulaire [Bell et al., 1990]. De ces transporteurs, GLUT4 est le plus 

abondant. Ce transporteur est aussi insulino-dépendant ; il nécessite donc l’action 

de l’insuline afin d’augmenter son adressage à la membrane cellulaire [Bell et al., 

1990]. Dans le cerveau, l’isoforme GLUT1 de 55 kDa est exprimé exclusivement dans 

les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins. L’expression insulino-

indépendante de ce transporteur est le principal facteur régulant l’entrée du glucose 

au cerveau. Une forme moins glycosylée (45 kDa) du transporteur GLUT1 est, elle, 

exprimée dans les cellules gliales et, à plus forte raison, dans les pieds des astrocytes 

qui forment une partie de la barrière hémato-encéphalique (BHE ; Figure 1.2). Les 

neurones, eux, expriment de manière prédominante le transporteur GLUT3 qui est 

lui aussi insulino-indépendant [Simpson et al., 2007].  
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1.1.2 LES ACIDES GRAS 

Les acides gras sont des molécules formées d’une chaîne carbonée se terminant 

par des extrémités carboxyle et méthyle. Ceux possédant une chaîne composée de 2 

à 5 carbones (C2 à C5) sont dits de courtes chaînes, ceux étant composés d’une chaîne 

de 6 à 12 carbones (C6 à C12) sont dits de moyennes chaînes et ceux étant formés de 

plus de 12 carbones sont dits de longues chaînes. Cette classification est basée sur 

les différences physico-chimiques des acides gras en fonction de la longueur de leur 

chaîne. De plus, la présence d’une ou de plusieurs insaturations dans les chaînes 

carbonées crée une séparation en acides gras saturés, monoinsaturés ou encore 

polyinsaturés. Les acides gras se retrouvent dans quatre grandes classes de lipides : 

les acides gras libres, les phospholipides, les esters de cholestérol et les triglycérides. 

Les acides gras alimentaires sont principalement retrouvés sous la forme de 

triglycérides [Thomson et al., 1989] ce qui signifie que, suite à leur ingestion, ils 

doivent être hydrolysés par les lipases gastriques, pancréatiques et intestinales pour 

ensuite être absorbés au niveau de l’intestin [Ramirez et al., 2001]. 

1.1.2.1 UTILISATION 

Les acides gras représentent une autre importante source énergétique. À 

l’instar du glucose, les acides gras alimentaires peuvent être utilisés comme source 

énergétique par les organes immédiatement suite à leur ingestion à l’exception du 

cerveau où le transport des acides gras est grandement limité par la BHE. Les acides 

gras peuvent aussi être synthétisés de novo dans le foie à partir d’acétyl-CoA obtenus 

par l’oxydation d’autres substrats. Cette réaction a lieu principalement lors de 

périodes postprandiales où les niveaux d’insuline sont élevés, et les acides gras ainsi 

formés seront principalement envoyés vers le tissu adipeux pour y être stockés. Ces 

mêmes acides gras stockés dans le tissu adipeux peuvent, par la suite, être remis en 

circulation afin de servir de substrats énergétiques. En plus de servir de substrats 
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énergétiques, les acides gras sont impliqués dans la synthèse de membranes 

cellulaires et des gaines de myélines au cerveau, constituées principalement de 

phospholipides et de cholestérol [Sastry, 1985].  

1.1.2.2 TRANSPORT 

Les acides gras de longues chaînes retrouvés dans l’alimentation n’étant pas 

hydrosolubles doivent être transportés à l’intérieur de lipoprotéines formées par les 

entérocytes pour être envoyés à leur tissu cible [Ramirez et al., 2001]. L’activité de la 

lipoprotéine lipase est le principal facteur déterminant du transport des acides gras 

l’intérieur des tissus [Peterson et al., 1990]. Des transporteurs membranaires 

spécifiques aux acides gras comme la translocase d’acides gras/regroupement de 

différentiation 36 (FAT/CD36) [Endemann et al., 1993; Podrez et al., 2002] ou les 

protéines de transports des acides gras (FATP) ont aussi été identifiés [Lewis et al., 

2001; Schaffer et Lodish, 1994]. Ces mêmes transporteurs sont présents au niveau 

des cellules endothéliales formant la barrière hémato-encéphalique et constitue une 

des voies d’entrée principales des acides gras au cerveau [Murphy, 2017]. Par contre, 

une grande partie des acides gras présents au cerveau sont issus de la synthèse de 

novo à partir de précurseurs d’acides gras comme les cétones ou le citrate [Cunnane 

et al., 2003]. 

1.1.3 LES CÉTONES 

Trois cétones sont produites chez l’humain lors de la cétogenèse : l’acétoacétate 

(AcAc), le β-hydroxybutyrate (βHBA) et l’acétone. Seules les deux premières seront 

utilisées comme substrat énergétique puisque l’acétone, se retrouvant sous forme 

gazeuse, sera expirée dans l’haleine. À l’inverse du glucose et des acides gras dont 

l’apport est principalement alimentaire, les cétones sont produites de manière 

endogène par le foie, l’intestin et les astrocytes [Foster, 1967; Bekesi et Williamson, 
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1990; Auestad et al., 1991]. La cétogenèse se produit principalement lors de période 

de carence en glucose résultant en une diminution des niveaux d’insuline et en une 

augmentation de la lipolyse et de la β-oxydation des acides gras. Le grand nombre 

d’acétyl-CoA ainsi créés sont poussé vers la formation de cétones qui seront par la 

suite redistribués aux autres organes via la circulation sanguine [Mitchell et al., 

1995]. Ceci signifie aussi qu’en situation postprandiale, où les niveaux circulant de 

glucose sont élevés, les concentrations sanguines de cétones sont très basses. 

1.1.3.1 UTILISATION 

Les cétones représentent ainsi un substrat énergétique alternatif lorsque les 

niveaux plasmatiques de glucose diminuent. Ils représentent le deuxième substrat 

en importance au cerveau étant donné l’incapacité de ce dernier d’utiliser les acides 

gras plasmatiques ou la dégradation des protéines comme source énergétique 

[DeVivo et al., 1978]. Il a été démontré qu’en situation de jeûne prolongé, les cétones 

peuvent fournir jusqu’à 90% de l’énergie totale nécessaire au cerveau pour 

fonctionner [Owen et al., 1967; Drenick et al., 1972]. Elles peuvent aussi être utilisées 

dans la synthèse de certains acides aminés, principalement la leucine et l’isoleucine 

[DeVivo et al., 1978; Roy et al., 2015] ainsi que dans la synthèse d’acides gras lors du 

développement du cerveau chez le nourrisson [Cunnane et al., 2003]. Les cétones 

sont d’ailleurs fortement impliquées dans le développement du cerveau chez le 

fœtus et chez l’enfant [Adam et al., 1975] et que les cétones peuvent maintenir 

l’intégrité neuronale et synaptique durant le développement [Izumi et al., 1998]. Le 

rôle des cétones dans la neurogenèse et la synaptogenèse chez l’adulte reste toutefois 

moins bien compris. Certaines études ont aussi montré que le βHBA peut aussi agir 

comme un inhibiteur spécifique de l’histone déacétylase [Shimazu et al., 2013]. Le 

βHBA diminuerait donc le stress oxydatif associé au vieillissement [Newman et 

Verdin, 2014]. 
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1.1.3.2 TRANSPORT 

Tout comme le glucose, les cétones utilisent des transporteurs spécifiques, les 

transporteurs de monocarboxylates (MCTR). Les MCTR sont des transporteurs 

membranaires liés aux protons. Au moins 10 isoformes différents du MCTR ont été 

caractérisés. Par contre, seuls les isoformes 1 à 4 ont démontrés la capacité à 

transporter les composés monocarboxylés, comme les cétones [Simpson et al., 2007]. 

À la différence des transporteurs GLUT qui transportent exclusivement le glucose 

et ses analogues comme le 2-déoxyglucose ou le fluorodéoxyglucose, les MCTRs eux 

ne sont pas spécifiques aux cétones et servent aussi au transport d’autres composés 

monocarboxylés comme le lactate et le pyruvate. Des 4 formes de MCTR exprimées 

au cerveau, MCTR1 est l’isoforme prédominant dans les cellules endothéliales des 

vaisseaux sanguins et est aussi retrouvée dans les cellules gliales dont les astrocytes 

[Debernardi et al., 2003]. MCTR2 est lui principalement retrouvé à la surface des 

neurones tandis que MCTR4 est la forme majoritaire à la surface des astrocytes 

(Figure 1.2). L’isoforme MCTR3 n’est lui retrouvé qu’en petite quantité dans certains 

neurones granulaires et dans les plexus choroïdes.  
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Figure 1.2 : Transport du glucose et des cétones à travers la barrière hémato-

encéphalique. 

Représentation des différents transporteurs de glucose et de cétones dans les cellules 

endothéliales, les astrocytes et les neurones. MCT : monocarboxylate transporter. 

GLUT : glucose transporter. Adapté de [Roy et al., 2012]. 

 

1.2 LES VOIES MÉTABOLIQUES ET LEUR RÉGULATION 

1.2.1 LA GLYCOLYSE 

La glycolyse est un procédé biochimique cytoplasmique où le glucose est 

métabolisé en 2 molécules de pyruvate. Cette étape comprenant dix réactions est 

métaboliquement positive puisqu’elle résulte en la production de 2 moles 

d’ATP/mole de glucose [Moussard, 2006]. L’utilité première de la glycolyse est 

d’abord la création du pyruvate qui, en condition aérobie, entre dans le cycle de 

Krebs et ainsi alimente le procédé de phosphorylation oxydative et la chaîne de 

transport des électrons qui produit la majorité de l’ATP des cellules. Cette réaction 

à lieu dans toutes les cellules du corps humain, et est essentielle à l’utilisation du 
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glucose comme substrat énergétique. En condition anaérobique, le pyruvate produit 

par la glycolyse peut être métabolisé en lactate par la fermentation anaérobique 

[Voet et Voet, 2005]. 

1.2.2 LE CYCLE DE KREBS 

La majeure partie de l’énergie produite par les cellules du corps humain 

provient de la transformation du glucose en acétyl-CoA via la glycolyse et 

l’utilisation de cet acétyl-CoA par le cycle de Krebs pour la production d’ATP via la 

phosphorylation oxydative et la chaîne respiratoire ([Voet et Voet, 2005] : Figure 

1.3). L’acétyl-CoA servant à alimenter le cycle de Krebs peut aussi provenir de la β-

oxydation des acides gras ou du catabolisme des acides aminés. Cet important 

procédé métabolique ce déroule en 11 étapes qui résultent, suite à plusieurs 

réactions d’oxydoréduction, en la production d’ATP via la chaine respiratoire. 

Dépendamment de la constitution chimique de chaque molécule, celle-ci produira 

plus ou moins d’ATP par molécule ; ainsi, le glucose produit 30,5 moles d’ATP/ mole 

de glucose alors que l’acétoacétate produit 28 moles d’ATP/mole d’acétoacétate 

[Moussard, 2006]. Ceci se produit dans tous les types cellulaires et est, dans une 

situation normale, la principale manière dont les cellules produisent l’ATP dont elles 

ont besoin. Par contre, certains des intermédiaires du cycle de Krebs comme 

l’oxaloacétate et l’α-cétoglutarate servent aussi lors d’autres procédés biologiques 

(réactions cataplérotiques) dans la cellule et ceux-ci doivent alors être remplacés 

pour le que le cycle puisse continuer de fonctionner normalement ; ce phénomène 

s’appelle l’anaplérose. 
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Figure 1.3 : Cycle de Krebs 

Représentation schématique du cycle de Krebs et de ses différents intermédiaires. 

 

1.2.4 LA BÊTA-OXYDATION 

La β-oxydation est un procédé métabolique par lequel les acides gras sont 

métabolisés par le corps humain. Cette réaction a lieu à l’intérieur de la mitochondrie 

où les acides gras sont métabolisés en acétyl-CoA suite au clivage au niveau du 

deuxième carbone terminal (bêta) de leur chaîne carbonée. Ces acétyl-CoA ainsi 

produits peuvent par la suite être envoyés vers le cycle de Krebs afin de produire de 

l’énergie ou encore être utilisés afin de produire des cétones dans les hépatocytes et 

les astrocytes lors de situation de carence en glucose ou suite à une augmentation de 

la β-oxydation, suite à une prise de MCT par exemple [Bach et Babayan, 1982]. 
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Cette réaction a principalement lieu dans le foie. Par contre, tous les organes 

du corps, à l’exception du cerveau, sont aptes à utiliser les acides gras comme source 

d’énergie et donc à effectuer de la β-oxydation. Cette capacité devient 

particulièrement importante dans les situations de carence en glucose comme un 

jeûne prolongé où les acides gras deviennent des substrats d’importance pour 

plusieurs organes vitaux comme le cœur ou les reins [Cahill, 2006] ou lors d’un 

exercice physique intense où ils peuvent servir de substrat aux muscles [Browning 

et al., 2012]. 

La voie de la β-oxydation est étroitement contrôlée par différentes hormones. 

De ce fait, lorsque les concentrations d’insuline et de glucose sanguin sont élevées 

notamment en situation postprandiale, cette voie est inhibée au dépend de la 

glycolyse et de la lipogenèse. Dans cette situation les acides gras sont généralement 

stockés pour être utilisés lors de carence énergétique. À l’inverse, une augmentation 

des niveaux sanguin de glucagon et d’adrénaline aura pour effet de stimuler la 

lipolyse et la β-oxydation afin de favoriser l’utilisation d’acides gras comme substrat 

énergétique. 

1.2.5 LA CÉTOGENÈSE 

La cétogenèse est le mécanisme biologique par lequel les cétones sont 

produites suite à la β-oxydation des acides gras. Ce mécanisme adaptatif s’est 

développé chez l’humain afin de survivre à de longues périodes de jeûne où l’apport 

en glucose était limité [Cunnane et Crawford, 2014]. La cétogenèse est aussi très 

importante chez le nourrisson dont la diète est riche en lipides et où les cétones sont 

aussi utilisées pour la production d’acides gras dans le cerveau. 

Cette réaction, qui prend place dans la mitochondrie, utilise deux acétyl-CoA 

qui sont combinés ensemble par la thiolase pour former l’acétoacétyl-CoA. Par la 
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suite, un troisième acétyl-CoA est ajouté par la β-hydroxy-β-méthylglutaryl-CoA 

(HMG-CoA) synthase afin de former la HMG-CoA. Cette étape, qui est non 

réversible, représente aussi l’étape limitante de la cétogenèse dû à la quantité limitée 

d’enzyme HMG-CoA synthase présente. Finalement, l’HMG-CoA est métabolisé en 

acétoacétate par l’enzyme HMG-CoA lyase (Figure 1.4). Cette molécule 

d’acétoacétate peut par la suite être convertie en βHBA, qui pourra par la suite être 

reconvertie en acétoacétate pour être incorporée dans le cycle de Krebs et être 

métabolisée, ou en acétone qui sera en majeure partie excrétée par l’haleine. 

Cette réaction a lieu dans le foie, qui est l’un des seuls organes du corps qui 

possède les enzymes nécessaires à la cétogenèse, soit l’HMG-CoA lyase et l’HMG-

CoA synthase. Chez le nourrisson, l’intestin est aussi apte à produire des cétones à 

partir des acides gras [Bekesi et Williamson, 1990]. Certaines études animales ont 

montré que la cétogenèse pourrait aussi avoir lieu dans les astrocytes afin de fournir 

plus rapidement de l’énergie aux neurones qui ont une forte demande métabolique 

[Auestad et al., 1991]. Ceci serait particulièrement vrai chez les mammifères 

nouveau-nés dont le cerveau utilise d’avantage les cétones que le cerveau adulte 

comme substrat énergétique et pour la synthèse de lipides nécessaires à la 

neurogenèse [Adam et al., 1975]. 

1.2.6 RÉGULATION DE LA CÉTOGENÈSE 

Plusieurs mécanismes physiologiques sont impliqués dans la régulation et le 

contrôle de la production et du catabolisme des cétones. Ces mécanismes limitent la 

production de cétones en situation postprandiale afin de favoriser l’utilisation du 

glucose et de rediriger les acides gras vers le stockage pour utilisation lors de 

situation de carence énergétique. 

La cétogenèse est principalement régulée par le pancréas via la production 

d’insuline et de glucagon. L’insuline inhibe la production des cétones en diminuant 
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la transcription de plusieurs enzymes clés de la cétogenèse dont la HMG-CoA 

synthase qui, dans le foie, régule étroitement la cétogenèse. L’insuline inhibe aussi 

la lipolyse du tissu adipeux, limitant ainsi l’apport en substrat nécessaire à la 

cétogenèse. Ceci permet d’orienter le métabolisme vers l’utilisation du glucose 

comme source d’énergie et vers le stockage des acides gras. À l’opposé, le glucagon 

stimule l’activité de cette même HMG-CoA synthase en diminuant les 

concentrations mitochondriales de succinyl-CoA [Hegardt, 1999] qui inhibent 

l’activité de l’enzyme HMG-CoA synthase. Par cette action, le glucagon favorise 

l’utilisation de l’acétyl-CoA principalement issue de la β-oxydation, pour créer des 

cétones. 

1.2.6.1 JEÛNE 

Le jeûne crée facilement un état de cétose léger à modérée [Hasselbalch et al., 

1994; Owen et al., 1967; Drenick et al., 1972; Blomqvist et al., 1995]. Lors du jeûne, 

l’apport exogène en substrat énergétique est absent. Suite à ceci, la synthèse 

d’insuline est fortement diminuée et la synthèse de glucagon augmentée. Cette 

situation stimule l’utilisation par le corps de ses réserves énergétiques afin de 

subvenir à ses besoins. Il y a donc une augmentation de la glycogénolyse, de la 

lipolyse, de la β-oxydation et de la cétogenèse. Dans des situations où le jeûne se 

prolonge au-delà de 24 h, les corps cétoniques deviennent le principal substrat 

énergétique pour le cerveau et les reins. Lorsque le jeûne se prolonge durant 

plusieurs jours, les réserves de glycogène s’épuisent et les acides gras libres et les 

cétones deviennent les principaux substrats énergétiques [Owen et al., 1967; Drenick 

et al., 1972]. 

On observe donc qu’à partir de concentrations plasmatiques post-prandiales 

de cétones (AcAc et βHBA combinés) d’environ 0,3 mM il est possible d’atteindre 

des concentrations près de 1 mM après 18 h [Gottstein et al., 1971], de 6 à 9 mM après 
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40 jours de jeûne [Owen et al., 1967] et jusqu’à 11 mM après 60 jours de jeûne strict 

[Drenick et al., 1972]. Bien sûr, ces expérimentations ont été faites sous une 

supervision médicale extrêmement serrée et ont permises d’établir clairement le rôle 

des cétones dans le métabolisme énergétique cérébral chez l’humain adulte. 

1.2.6.2 POSTPRANDIAL 

En situation postprandiale, la situation métabolique est complètement 

différente et varie beaucoup en fonction du repas consommé. Dans le cas d’une diète 

nord-américaine typique riche en glucides et en sucre [Cordain et al., 2005], les 

concentrations plasmatiques d’insuline augmentent très rapidement suite à la prise 

alimentaire. Dans ce contexte, la production endogène de cétones est rapidement 

inhibée. On observe alors un virage du corps vers l’utilisation du glucose comme 

source primaire d’énergie. Ceci résulte en une augmentation de la lipogenèse, de la 

glycogenèse et du stockage d’acides gras dans une situation où l’apport calorique 

est plus important que la dépense énergétique. Dans cette même situation, la 

lipolyse et la cétogenèse sont inhibées afin de conserver les acides gras pour des 

situations de carence énergétique. Le défi auquel les scientifiques voulant utiliser les 

cétones comme traitement font face est donc de maintenir la cétogenèse active même 

en situation postprandiale afin d’éviter d’utiliser le jeûne comme moyen de 

traitement puisque ce dernier ne peut être utilisé sur une longue période sans mettre 

en péril la santé générale du patient. 
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Figure 1.4 : Cétogenèse 

Représentation des différentes étapes de la cétogenèse à partir de la condensation 

des molécules d’acétyl-CoA. HMG : 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl. 
 

1.2.3 L’ANAPLÉROSE 

L’anaplérose est un autre mécanisme métabolique important pour la survie 

cellulaire. Le cycle de Krebs, en plus de fournir l’ATP à la cellule est aussi un 

producteur de molécules qui servent au bon fonctionnement de l’organisme, 

intermédiaires biochimiques ou neurotransmetteurs (glutamate, GABA, etc.) à 

partir de ses divers intermédiaires [Brunengraber et Roe, 2006]. L’anaplérose 
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consiste donc au réapprovisionnement des intermédiaires du cycle de Krebs qui 

auront été utilisés pour d’autres procédés biologiques. Les principaux 

intermédiaires utilisés sont l’oxaloacétate dans les réactions de gluconéogenèse, l’α-

cétoglutarate dans la biosynthèse des acides aminés, le succinyl-CoA dans la 

synthèse de porphyrines et le citrate pour la synthèse d’acides gras de novo. En 

situation normale, où le glucose est présent en abondance, la principale réaction 

anaplérotique consiste en la transformation du pyruvate, issu de la glycolyse, en 

oxaloacétate. Le glucose est donc nécessaire à la fois en tant que substrat énergétique 

mais aussi afin de maintenir le métabolisme énergétique. 

1.3 LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES TISSUS 

Certains tissus consomment une plus grande part d’énergie que d’autres. Le 

cœur, le foie, les reins et le cerveau consomment à eux seul environ 80% de l’énergie 

au repos malgré qu’ils ne composent qu’environ 8% du poids corporel total. Cette 

énergie est utilisée afin de maintenir les fonctions essentielles à la survie de 

l’organisme comme la contraction du muscle cardiaque, le filtrage du sang et la 

transmission synaptique. L’énergie est aussi utilisée afin de maintenir l’homéostasie 

intracellulaire et tous les procédés nécessaires à la survie de la cellule comme la 

transcription de l’ADN et de l’ARN et la synthèse protéique, entre autres. 

Le cerveau est, lui, le plus grand utilisateur de glucose gramme pour gramme. 

Il consomme approximativement 20% du glucose quotidien bien qu’il ne représente 

que 2% du poids corporel total [Sokoloff et al., 1977; Kety, 1957]. Cette énergie sert 

au maintien de l’excitabilité des 86 milliards de neurones et à la transmission 

neuronale [Herculano-Houzel, 2009, 2012; Lui et al., 2011] ainsi qu’à la survie des 

milliards de cellules gliales qui servent au maintien des neurones. Le métabolisme 

énergétique est particulièrement important pour le cerveau puisque le stockage 

d’énergie au cerveau, soit sous forme d’acide gras ou de glycogène est très limité. 
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De par ce stockage limité et par sa grande consommation d’énergie, le cerveau est 

extrêmement sensible aux variations de disponibilité des différents substrats 

[Attwell et Laughlin, 2001; Khatri et Man, 2013]. 

1.4 LE MÉTABOLISME CÉRÉBRAL 

1.4.1 TRANSPORT À TRAVERS LA BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE 

 La BHE, dont la principale fonction est de réguler l’entrée de substances à 

l’intérieur du cerveau, est formée de cellules endothéliales des vaisseaux sanguins 

reliées par des jonctions serrées et par les astrocytes qui entourent les vaisseaux 

sanguins, formant ainsi une barrière supplémentaire à l’entrée des molécules au 

cerveau (Figure 1.5). 

 

Figure 1.5 : Barrière hémato-encéphalique 

Schéma des différentes cellules impliquées dans la barrière hémato-encéphalique. 
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La BHE laisse diffuser l’eau, les gaz et certaines petites molécules liposolubles 

à travers leurs jonctions serrées. Toutefois, la majorité des molécules circulantes 

dans le sang, incluant aussi bien les médicaments que les substrats énergétiques, 

nécessitent un ou des transporteurs spécifiques afin de pouvoir traverser la BHE. 

Ces transporteurs sont situés à la surface des cellules endothéliales des vaisseaux 

sanguins cérébraux ainsi qu’à la surface des astrocytes, dont les podocytes entourent 

les vaisseaux sanguins et contribuent à la BHE. Une fois à l’intérieur du système 

nerveux central, ces mêmes molécules utilisent d’autres transporteurs pour 

rejoindre les neurones et autres cellules gliales. L’expression et l’activité de chacun 

de ces transporteurs sont étroitement régulées par l’organisme via la sécrétion de 

divers hormones et neurotransmetteurs. 

Étant donné la présence de la BHE, chaque molécule entrant au cerveau, 

hormis l’eau et certains gaz, doit passer par des transporteurs membranaires qui lui 

sont spécifiques. Ces transporteurs, qui régulent l’entrée des molécules au cerveau 

de par leur activité et leur expression, sont eux-mêmes régulés par différents 

facteurs physiologiques, hormonaux et génétiques. L’entrée des métabolites au 

cerveau est aussi dépendante de plusieurs autres facteurs qui seront discutés plus 

loin mais l’expression des transporteurs est un des facteurs majeurs régissant ce 

processus. Dans le système nerveux central, la plupart des transporteurs sont 

exprimés en différents sous-types qui sont spécifiques à un type cellulaire. 

 

1.4.2 RÉGULATION DES TRANSPORTEURS CÉRÉBRAUX 

Le transport des substrats énergétiques au cerveau est un mécanisme très 

étroitement régulé, principalement via la modulation de la transcription et de 

l’adressage des transporteurs à la membrane des cellules. Cette régulation est 
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particulièrement efficace au cerveau ce qui lui permet d’avoir accès à une quantité 

suffisante de substrats en toute circonstance. 

1.4.2.1 TRANSPORTEURS DE GLUCOSE 

Dans le cœur, le muscle strié et le tissu adipeux le transport du glucose est 

insulino-dépendant, ce qui signifie que le corps contrôle la quantité de transporteurs 

(majoritairement GLUT4) présents à la membrane des cellules par la sécrétion 

d’insuline par le pancréas. Par contre, tel que mentionné précédemment, la majorité 

des transporteurs de glucose retrouvés au cerveau (GLUT 1 et GLUT3) sont insulino-

indépendants. C’est donc dire que la transcription et l’adressage ne dépend pas d’un 

contrôle systémique mais plutôt d’un contrôle « local ». En effet, l’expression de ces 

deux transporteurs chez l’humain est contrôlée par la demande énergétique du 

cerveau. Un pool intracellulaire de GLUT1 est présent à l’intérieur des cellules 

endothéliales et l’adressage de celui-ci est modulé en fonction de la concentration 

plasmatique de glucose et surtout de la demande énergétique du cerveau et de 

l’activité cérébrale [Simpson et al., 1999; Duelli et al., 2001]. Les mécanismes de 

régulations des transporteurs GLUT3 chez l’humain restent encore mal compris. Ces 

transporteurs à très haute affinité sont présents en grande quantité à la membrane 

des neurones afin d’assurer un transport rapide du glucose même en situation de 

carence. Récemment, les transporteurs GLUT4 et GLUT8, qui sont eux insulino-

dépendants, ont été détectés dans certaines régions du cerveau humain notamment 

dans l’hypophyse et l’hypothalamus [Schulingkamp et al., 2000]. La présence de 

transporteurs de glucose insulino-dépendants pourrait, en partie, lier 

l’augmentation des risques de maladies neurodégénératives et la présence de 

diabètes de types 2 [Bosco et al., 2011; King et Johnson, 1985]. Par contre, ces 

transporteurs sont beaucoup moins exprimés que GLUT1 ou GLUT3 qui sont 

fortement majoritaires dans le système nerveux central.  
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Tableau 1.1 : Localisation et contrôle des transporteurs au cerveau 

Type de transporteur Localisation Types 

cellulaire 

Contrôle 

Glucose 

GLUT-1 (45 kDa) 

               (55 kDa) 

Ubiquitaire Gliales Hypoglycémie, 

glucose 
Ubiquitaire Endothéliales 

GLUT-3 Ubiquitaire Neurones N/A 

GLUT-4 Thalamus, cortex, cervelet Neurones Insuline 

GLUT-8 Hippocampe, amygdale, 

hypothalamus, hypophyse 

 Insuline 

Cétones 

MCTR-1 Ubiquitaire Endothéliales, 

Gliales 

Cétones 

plasmatiques 

MCTR-2 Ubiquitaire Neurones N/A 

MCTR-4 Ubiquitaire Gliales Cétones 

plasmatiques 

GLUT : glucose transporter 

MCTR : monocarboxylate transporter 

N/A : non applicable 

 

1.4.2.2 TRANSPORTEURS DE CÉTONES 

Les MCTR ont un mécanisme de régulation qui diffère des transporteurs GLUT 

du fait que leur expression est régulée par les concentrations plasmatiques de leurs 

substrats (principalement les cétones) plutôt que par la demande énergétique du 

tissu. En effet, l’expression tissulaire de MCTR1 dans les cellules endothéliales et de 

MCTR4 dans les astrocytes est fortement liée aux niveaux circulants de cétones 
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[Pierre et Pellerin, 2005] ; tel qu’illustré notamment chez le nouveau-né où les 

concentrations de cétones et de MCTR1 sont très élevées. Ainsi, les niveaux 

membranaires des MCTR1 et MCTR4 varient rapidement en fonction des 

concentrations sanguines de cétones. Un peu à l’image des transporteurs GLUT3, les 

MCTR2 sont eux aussi principalement exprimés dans les neurones et ne semblent 

pas avoir de mécanismes de régulation de leur expression. Les niveaux de MCTR2 

à la surface des neurones semblent constants afin de permettre une adaptation 

rapide à un changement de concentrations des différents substrats plasmatiques 

[Halestrap et Price, 1999; Halestrap et Meredith, 2004; Simpson et al., 2007] ; Tableau 

1.1). 

 

1.4.3 RÔLES DES DIFFÉRENTS TYPES CELLULAIRES 

Les différents types cellulaires présents dans le cerveau jouent tous un rôle 

différent dans la modulation du métabolisme énergétique cérébral. Le métabolisme 

des différents types cellulaires varie aussi beaucoup. 

La majeure partie de la très grande quantité d’énergie que le cerveau utilise 

sert à effectuer les processus nécessaires à la transmission neuronale et au maintien 

de l’excitabilité neuronale. Pour se faire, les neurones utilisent leur énergie afin 

d’activer plusieurs transporteurs comme les pompes Na+/K+ ATPase qui servent à 

rétablir le gradient ionique de la membrane suite à une stimulation du neurone 

[Attwell et Laughlin, 2001]. Les neurones sont donc les cellules utilisant le plus 

d’énergie dans le cerveau. C’est pour cette raison que ce type cellulaire possède les 

transporteurs ayant la plus grande affinité et étant les plus présents à la membrane 

de manière basale. Pour cette même raison, les neurones vont préférer utiliser les 

cétones comme source énergétique, lorsque celles-ci sont disponibles, puisque ces 
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molécules sont plus rapidement métabolisées ne nécessitant pas d’être métabolisées 

au niveau cytosolique comme le glucose avant d’être oxydables. 

Les astrocytes, ont surtout un rôle de soutien. Elles servent d’ailleurs à la 

formation de la BHE puisque les pieds astrocytaires viennent entourer les vaisseaux 

sanguins. Les astrocytes ont aussi un rôle de soutien métabolique. Plusieurs études 

ont démontré que les astrocytes ont, entre autre chose, la fonction de fournir des 

cétones et du lactate aux neurones en période de carence en glucose [Pellerin et al., 

2005; Guzman et Blazquez, 2004, 2001; Melo et al., 2006]. En effet, les astrocytes ont 

une forte capacité glycolytique ce qui fait que ces dernières utiliseront plus de 

glucose que les neurones en situation hypoglycémique ou lors d’activité synaptique 

accrue [Guzman et Blazquez, 2001]. Cet apport d’énergie permettra aux astrocytes 

de produire des cétones à partir des lipides ayant traversé la BHE [Auestad et al., 

1991; Guzman et Blazquez, 2004; Edmond et al., 1987]. Les astrocytes jouent aussi un 

rôle important dans le recyclage du glutamate qui est recapturé par les astrocytes 

pour être converti en glutamine et ensuite transférer aux neurones pour être 

reconverti en glutamate [McKenna, 2007]. Les astrocytes ont un rôle important dans 

l’anaplérose puisque la présence de l’enzyme pyruvate carboxylase leur permet de 

convertir le glucose en glutamate qui peut ensuite être converti en divers 

intermédiaires du cycle de Krebs [Magistretti et Chatton, 2005]. Plusieurs études ont 

établi qu’il existe un lien étroit entre le métabolisme énergétique des astrocytes et 

celui des neurones [Guzman et Blazquez, 2004, 2001; Morris, 2005; Pellerin et al., 

2005; Melo et al., 2006]. Par contre, le métabolisme cérébral reste encore très mal 

compris surtout dans des situations particulières où le métabolisme énergétique est 

affecté comme un jeûne prolongé ou encore en état de cétose léger ou modéré. 

Les autres types cellulaires présents dans le cerveau, oligodendrocytes, 

microglies et cellules de Schwann, ont aussi un rôle très important dans le bon 
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fonctionnement du cerveau mais leur rôle dans la régulation du métabolisme 

énergétique cérébral est peu connu et ne sera donc pas abordés dans cette thèse. 

1.5 MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE ET VIEILLISSEMENT NORMAL 

Tel que mentionné précédemment, le métabolisme énergétique cérébral évolue 

et change lors du vieillissement. La manière dont le cerveau utilise les substrats 

énergétiques à sa disposition est donc très différente chez un nouveau-né par 

rapport à un adulte ou encore à une personne âgée. Ce chapitre se concentrera sur 

l’évolution de ce métabolisme chez l’humain. 

1.5.1 NOUVEAU-NÉ 

Chez l’humain, le nouveau-né représente une situation métabolique bien 

particulière. Lors de la grossesse, le fœtus se nourrit à même la circulation de la mère 

et donc son métabolisme est principalement basé sur le glucose comme chez l’adulte. 

À la naissance, le nourrisson tire son énergie du lait maternel. Le lait maternel est 

très riche en acides gras et peu concentré en carbohydrates. Le métabolisme 

énergétique doit donc s’adapter à cette nouvelle situation. Pour se faire, le corps du 

nourrisson se tourne vers les acides gras et les cétones afin de combler une part 

importante de son métabolisme énergétique. Ainsi, chez le nouveau-né les niveaux 

circulants de cétones sont significativement plus élevés que chez des adultes 

[Settergren et al., 1976; Adam et al., 1975]; Figure 1.6). Pour s’adapter à cette nouvelle 

situation, les cellules du corps et spécialement du cerveau exprimeront davantage 

de MCTR afin de pouvoir transporter plus de cétones à travers la BHE. Les 

concentrations d’enzymes nécessaires à la cétolyse sont aussi augmentées dans le 

cerveau des nouveau-nés[Webber et Edmond, 1979; Yeh et al., 1977]. 

Cet état de cétose léger à modéré du nouveau-né permet à son cerveau d’avoir 

suffisamment d’énergie pour se développer. Les cétones jouent aussi un rôle 
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supplémentaire dans le cerveau des nouveau-nés puisqu’elles servent à la synthèse 

des acides gras formant les membranes cellulaires des neurones et autres cellules 

gliales encore en développement après la naissance. Cet état de cétose est donc 

primordial au bon développement cérébral chez l’humain.  

1.5.2 ADULTE 

Alors que l’alimentation de l’enfant change et passe de l’allaitement à 

l’alimentation normale, et que la disponibilité de substrats pour la cétogenèse 

diminue, le corps diminue sa production de cétones et utilise le glucose plus 

amplement disponible dans l’alimentation occidentale. Ce changement 

s’accompagne d’une diminution de l’expression des MCTR à la membrane des 

différents types cellulaires du cerveau alors que celui-ci se nourrit maintenant de 

glucose en majeure partie.  

1.5.3 PERSONNE ÂGÉE 

Chez la personne âgée, le métabolisme énergétique repose encore 

principalement sur l’utilisation du glucose comme substrat principal pour tous les 

organes. Chez une personne âgée saine, tout comme chez l’adulte, plus de 95% du 

métabolisme énergétique total du cerveau provient du glucose, alors qu’une infime 

partie provient des cétones circulantes dont les concentrations sont très faibles. 

Or, de récentes études ont démontré que même chez une personne âgée ne 

présentant aucun signe de pathologie, le taux métabolique cérébral du glucose 

(CMRg) peut diminuer de 23% dans certaines régions, dont le lobe frontal, le cortex 

cingulaire et le thalamus [Nugent, Tremblay, et al., 2014; Nugent et al., 2015; 

Kalpouzos et al., 2005; Cunnane et al., 2011; Dastur, 1985]. Chez ces mêmes 

personnes, le métabolisme cérébral des cétones n’est pas affecté par le vieillissement 

[Nugent et al., 2013; Cunnane et al., 2016], témoignant non pas d’une mort cellulaire 
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chez les personnes âgées qui entrainerait la diminution d’utilisation de substrats 

énergétiques mais bien d’une détérioration spécifique du métabolisme cérébral du 

glucose avec le vieillissement. Toutefois, lorsque cette détérioration s’accentue, c’est 

alors que nous observons un lien avec le développement des certains troubles 

neurologiques, dont les déclins cognitifs puisque les neurones ne disposent plus de 

l’énergie nécessaire pour leur bon fonctionnement [Cunnane et al., 2011; Mosconi et 

al., 2005; Li et al., 2008]. 

 

 

Figure 1.6 : Capacité cétogénique chez l’humain 

Évolution des capacités à produire des cétones lors du jeûne chez l’humain avec le 

vieillissement [Cahill, 2006] 
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1.6 MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE ET NEUROPATHOLOGIES 

Les dérégulations du métabolisme énergétique cérébral jouent un grand rôle 

dans le développement de diverses neuropathologies [Veech et al., 2001; Gasior et 

al., 2006; Paoli et al., 2014]. Les cétones sont présentement étudiées comme des 

molécules ayant un effet potentiellement bénéfique dans des maladies comme la 

maladie d’Alzheimer, l’épilepsie et la maladie de Parkinson. Leur impact sur le 

métabolisme énergétique et aussi sur le statut oxydatif du cerveau pourrait être un 

facteur important dans le traitement de ces troubles. Par contre, comme mentionné 

plus haut, les cétones sont des substrats énergétiques alternatifs qui ne sont pas 

produits naturellement par le corps sauf en situations lors desquelles les niveaux 

circulants d’insuline sont bas, soit principalement lorsque les niveaux de glucose 

sont bas. La stimulation de la cétogenèse en situation postprandiale reste donc un 

défi à relever afin de faire des cétones une alternative de traitement viable pour 

essayer de diminuer l’impact/progression les divers troubles neuropathologiques. 

 

2. Nutrition et besoins énergétiques : le rôle des cétones 

 

Les régimes alimentaires qui prévalent présentement dans les divers pays 

occidentaux sont des diètes souvent riches en carbohydrates [Cordain et al., 2005], 

principalement liées aux recommandations nutritionnelles émises dans les années 

50-60 qui associaient la prise alimentaire du cholestérol et des acides gras saturés 

avec le risque de maladies cardiovasculaires. Ces liens ont depuis été remis en 

question par plusieurs études [Ravnskov et al., 2012; Siri-Tarino et al., 2010; 

Weinberg, 2004]. La principale source énergétique du corps adulte se trouve donc à 

être le glucose provenant du métabolisme des carbohydrates alors que les cétones, 
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issues du métabolisme des acides gras et dont la production est inhibée par 

l’insuline, elle-même stimulée par le glucose, jouent donc un rôle secondaire dans le 

métabolisme énergétique chez l’adulte. 

2.1 LES SOURCES DE CÉTONES 

Il existe plusieurs manières, principalement nutritionnelles, de stimuler la 

production de corps cétoniques chez l’adulte. Certaines de ces méthodes sont aussi 

utilisées chez l’enfant afin de traiter certains troubles neurologiques comme 

l’épilepsie et sont donc de plus en plus étudiées pour traiter les maladies 

neurologiques chez l’adulte. 

2.1.1 LIPOLYSE DU TISSU ADIPEUX 

La première méthode répertoriée pour augmenter la production de corps 

cétoniques est un jeûne prolongé. Un court jeûne, comme celui expérimenté lors 

d’une nuit (environ 12 h), permet d’augmenter légèrement les cétones sanguines 

chez l’adulte. Par contre, lorsque ce jeûne est prolongé, notre corps épuise alors ses 

réserves de glycogène et utilise de plus en plus ses réserves lipidiques afin de 

produire l’énergie nécessaire à son fonctionnement. Dans cette situation, il est 

possible d’observer une élévation marquée des concentrations sanguines de cétones. 

Lors d’expériences effectuées dans les années 1960-70 chez des adultes, des périodes 

de jeûne de respectivement 40 et 60 jours ont permis une élévation marquée des 

cétones à des concentrations de 9 à 11 mM dans le plasma des participants [Owen et 

al., 1967; Drenick et al., 1972]. De telle concentrations étaient suffisantes pour fournir 

au cerveau de 70 à 90% de ses besoins énergétiques, alors évalués par différence 

artérioveineuse.  
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2.1.2 RÉGIMES CÉTOGÈNES 

Plusieurs études montrant les effets bénéfiques du jeûne sur certaines 

conditions pathologiques tel que l’épilepsie ont poussé les chercheurs à tenter de 

mettre au point un traitement imitant les effets du jeûne. C’est alors qu’en 1921, fut 

développée la diète cétogène pour le traitement de l’épilepsie par le Dr. Russel 

Wilder [Wilder, 1921]. Cette diète était principalement constituée de lipides avec un 

apport très faibles en carbohydrates. Ce changement nutritionnel drastique force le 

corps à utiliser les acides gras comme principale source énergétique puisque 

seulement une très faible quantité de glucose est disponible. Les acides gras peuvent 

être utilisés directement comme substrat énergétique par la majorité des organes à 

l’exception du cerveau. Les acides gras présents en grande quantité dans la 

circulation sanguine seront donc aussi convertis en cétones par le foie. Cette diète 

est encore utilisée aujourd’hui chez les enfants et parfois les adultes épileptiques qui 

sont réfractaires aux traitements pharmacologiques conventionnels. Par contre, 

principalement dû à la complexité de l’implantation du traitement, la diète cétogène 

n’est souvent pas considérée comme une option de traitement ou encore est utilisée 

en dernière ligne, ce qui a aussi résulté en un nombre limité de recherche sur les 

effets thérapeutiques d’un traitement cétogène. Dans les dernières années, des 

efforts importants ont été déployé afin d’améliorer l’efficacité de ce type de diète 

afin de la rendre plus accessible et d’être à même d’utiliser les cétones comme une 

option thérapeutique pour une plus grande variété de troubles neurologiques 

(Tableau 2.1). 

 



 

 

30 

30 

Tableau 2.1 : Composition en macronutriments des différents types de diète cétogène 

en comparaison avec une diète de type nord-américaine (Adapté de [Kossoff et al., 

2009; Last et Wilson, 2006]) 

 Glucides Protéines Lipides Notes 

Nord-Américaine 55% 20% 25% Varie grandement entre les 

individus 

Cétogène 6% 14% 80% L’apport en lipides peut 

être diminué jusqu’à 75% 

MCT 33% 16% 51% Plus de 75% des lipides 

sous forme de MCT 

Faible en glucides 30% 30% 40% 
Utilisation de l’index 

glycémique pour créer la 

diète 

Atkins modifié 9% 46% 45% Peu de restrictions au 

niveau des protéines 

 

2.1.3 LES TRIGLYCÉRIDES DE MOYENNES CHAÎNES (MCT) 

Une des manières d’améliorer l’efficacité cétogène d’une diète est d’y 

incorporer des triglycérides de moyennes chaînes (MCT). Cette famille d’acides gras 

est caractérisée par des chaines carbonées de 6 à 12 carbones. La longueur de leur 

chaine leur confère des caractéristiques physico-chimiques différentes des acides 

gras de longues chaines (LCT) (plus de 12 carbones). Une chaine carbonée plus 

courte rend les MCT beaucoup plus hydrosolubles et permet un meilleur transport 

sous forme d’acides gras libre dans le plasma [Ramirez et al., 2001; Greenberger et 

al., 1966]. Cette plus grande solubilité dans un milieu aqueux permet aux MCT d’être 

absorbés sous forme d’acides gras libre liés à l’albumine suite à une hydrolyse par 

la lipase gastrique par l’estomac et le système de veine porte hépatique au niveau 

de l’intestin [Decker, 1996; Guillot et al., 1993]. Ce mécanisme particulier permet une 

absorption nettement plus rapide des MCT par rapport aux LCT qui eux sont 

absorbés plus dans l’intestin pour être incorporés à l’intérieur de chylomicrons qui 

seront transportés jusqu’au tissu cible via le système lymphatique (Figure 2.2). 
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Pour cette raison, les MCT sont de plus en plus utilisés chez des patients 

souffrants de problèmes de malabsorption principalement au niveau intestinal 

comme dans la maladie de Crohn ou encore la colite ulcéreuse [Gorard, 2003]. La 

facilité d’absorption des MCT qui ne nécessitent pas de transporteurs spécifiques et 

leur absorption au niveau jéjunal les rendent particulièrement attrayant dans de 

telles situations où une présence chronique d’inflammation intestinale cause une 

forte diminution d’absorption des différents substrats. Leur métabolisme rapide 

ainsi que le fait que les MCT sont très peu stockés dans le tissu adipeux chez 

l’humain adulte les rends utiles aussi dans le traitement de l’obésité où ceux-ci sont 

incorporés dans les diètes des patients ayant subi une chirurgie bariatrique et chez 

qui les intervenants veulent stimuler une perte de poids. En effet, certaines études 

ont démontré que l’incorporation de MCT en remplacement des LCT dans la diète 

entrainait une augmentation de la β-oxydation ainsi que du métabolisme basal 

entrainant une diminution du tissu adipeux sous-cutanée chez des patients obèses 

[St-Onge et Jones, 2003; St-Onge et al., 2003]. Cet effet serait dû à la stimulation de la 

β-oxydation hépatique des acides gras par les MCT, principalement via leur plus 

grande disponibilité causée par leur mode d’absorption et de transport particulier. 
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Figure 2.1 : Absorption des triglycérides alimentaires 

L’absorption des triglycérides de moyennes chaines (MCT) via le système de veine 

porte hépatique sous forme d’acides gras (MCFA) vs l’absorption des triglycérides 

de longues chaines (LCT) via le système lymphatique sous forme de d’acides gras 

(LCFA). 

 

La longueur des chaines carbonées des acides gras de moyennes chaînes 

(MCFA) leur permet aussi une diffusion passive à travers la membrane cellulaire de 

l’hépatocyte [McGarry et Foster, 1980; Bach et Babayan, 1982; Schonfeld et Wojtczak, 

2016]. Le transport des MCFA à l’intérieur de la mitochondrie est indépendant du 

transporteur acyl-carnitine transférase qui limite l’entrée d’acides gras de plus 

longues chaines à l’intérieur de la mitochondrie et représentant une étape limitante 

à la bêta-oxydation et donc à la cétogenèse (Figure 2.2). Les MCFA ont la capacité de 

traverser la membrane externe de la mitochondrie et sont par la suite métabolisé en 

acyl-CoA à l’intérieur de la matrice mitochondriale [Schonfeld et Wojtczak, 2016; 
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Aas et Bremer, 1968]. La combinaison d’une absorption et d’un métabolisme plus 

rapide des MCT, entraine une β-oxydation plus rapide de ces acides gras et donc 

une accumulation d’acétyl-CoA dans les mitochondries de l’hépatocyte menant 

donc au déclanchement rapide de la cétogenèse dans l’heure suivante. 

 

Figure 2.2 : Transport des acides gras dans l’hépatocyte humain. 

Les acides gras de moyennes chaînes (MCFA) diffusent au travers de la membrane 

cellulaire ainsi qu’au travers de la membrane mitochondriale. Les acides gras de 

longues chaînes (LCFA) utilisent des transporteurs afin d’entrer dans l’hépatocytes 

ainsi que le système de carnitine transférase afin d’entrer dans la mitochondrie. 

 

Les MCT sont très peu abondants dans une alimentation occidentale puisque 

leurs principales sources sont l’huile de coco, l’huile de palme et le lait maternel des 

mammifères. D’ailleurs, la présence importante de MCT dans le lait maternel 

contribuerait à l’état de cétose modérée observée chez les nouveau-nés. Cet état de 

cétose modérée contribuerait au développement du cerveau chez les nouveau-nés 
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en lui fournissant un apport énergétique suffisant dans une période de forte 

croissance où la demande énergétique est plus importante [Adam et al., 1975; 

Bougneres et al., 1986]. La très faible abondance de MCT dans l’alimentation 

occidentale rend très difficile la mise au point d’une diète riche en MCT en n’utilisant 

que des aliments contenant ce type d’acides gras (Tableau 2.2). C’est pourquoi les 

diètes enrichies en MCT utilisent plutôt des huiles purifiées ou autres produits 

enrichis en MCT afin d’augmenter leur présence dans la diète. L’arrivée de ces huiles 

MCT a permis la mise au point de diètes cétogènes riches en MCT qui peuvent 

contenir une plus grande partie de glucides et de protéines grâce à l’effet cétogène 

important des MCT.  

  

Tableau 2.3 : Concentration en acides gras de moyennes chaînes (MCT ; octanoate 

(C8:0), décanoate (C10:0)et dodécanoate (C12:0)) dans différentes sources 

alimentaires d’acides gras 

Aliment % gras % AG MCT Reference 

Huile de palme 100 55-72 [Chempro, 2016] 

Huile de noix de coco 100 46-64 [Chempro, 2016] 

Lait de vache 4,2 10,4 [Mansson, 2008] 

Beurre 80 10,4 [Chempro, 2016] 

Huile d’olive 100 0 [Chempro, 2016] 

Lait maternel 3-5 7 
[Jenness, 1979; 

Yuhas et al., 2006] 
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2.1.4 PHARMACOLOGIQUE 

Certains traitements pharmacologiques peuvent aussi être utilisés afin de 

stimuler légèrement la cétogenèse. La principale cible pharmacologique pour 

augmenter la cétogenèse est le récepteur activé par les proliférateurs de 

peroxysomes alpha (PPARα). Ces récepteurs nucléaires sont responsables de 

l’activation de la transcription de plusieurs enzymes dont, entre autres, l’HMG-CoA 

synthase qui est l’enzyme clé de la cétogenèse. L’activation de PPARα entraine aussi 

une augmentation de la β-oxydation et du transport intracellulaire via 

l’augmentation de l’expression de transporteurs d’acides gras comme FATP et FAT 

et l’activation de la transcription d’enzymes clés tel que CPT 1 [Guzman et Blazquez, 

2004; Berger et Moller, 2002]. Cette augmentation de la β-oxydation permet de 

stimuler d’avantage la cétogenèse en augmentant l’afflux d’acyl-CoA à la 

mitochondrie des hépatocytes. 

Les fibrates sont la principale classe de molécules pharmacologiques utilisées 

pour stimuler PPARα. Ces médicaments, principalement le fénofibrate et le 

bézafibrate, sont prescrits afin de traiter les problèmes d’hyperlipidémie chez les 

patients entre autres pour leur effet sur la réduction de la sécrétion des VLDL par le 

foie et sur la stimulation de la β-oxydation qui stimule l’utilisation des triglycérides 

présents dans le sang. C’est principalement via cet effet que les fibrates réussissent 

à stimuler la cétogenèse. Des études effectuées chez le rat ont démontré l’effet de 

l’activation de PPARα sur l’activation de l’HMG-CoA synthase et sur la stimulation 

de la cétogenèse dans le foie et dans le cerveau [Cullingford et al., 1999; Cullingford 

et al., 2002]. Une autre équipe de recherche a démontré que l’activation de PPARα 

pouvait augmenter l’expression des MCTR1, augmentant ainsi la capacité de 

transport des cétones au cerveau [Konig et al., 2008]. Une étude de Tremblay-Mercier 

et al. [2010] chez des adultes hypertriglycéridémiques a démontré un effet cétogène 
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du bezafibrate en situation postprandiale. Ces effets font de PPARα une cible 

intéressante dans le but de stimuler la cétogenèse postprandiale chez l’adulte. 

2.1.5 ACTIVITÉ PHYSIQUE 

L’activité physique, principalement l’exercice aérobie, a aussi des effets 

cétogènes chez l’adulte [Koeslag, 1982]. Certaines études ont observé que suite à un 

entraînement physique les concentrations sanguines de cétones augmentent à des 

niveaux 1x supérieur aux concentrations préexercice [Koeslag et al., 1980; Balasse et 

al., 1978]. Cet effet de l’exercice physique serait principalement dû d’un coté à 

l’épuisement plus rapide du glucose et des réserves intramusculaires de glycogène, 

forçant ainsi les muscles à se tourner vers les acides gras et les cétones comme source 

d’énergie [Fery et Balasse, 1983]. L’activité physique stimule aussi la lipolyse et donc 

engendre une libération d’acides gras du tissu adipeux dans la circulation sanguine. 

Cet afflux important d’acides gras est ensuite capté par le foie qui convertie une 

partie de ces acides gras en cétones. L’activité physique entraine aussi une plus 

grande utilisation des substrats énergétiques et donc des cétones ce qui explique que 

les concentrations sanguines de cétones durant l’exercice n’ont pas tendance à varier 

et tendent même parfois à diminuer [Balasse et Fery, 1989]. Toutefois, 

l’augmentation de la cétogenèse qui se produit durant la période d’activité physique 

se poursuit durant les heures suivants l’arrêt de celle-ci, créant un état de cétose léger 

post-exercice [Balasse et al., 1978; Fery et Balasse, 1983; Koeslag, 1982]. 

2.2 APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES 

La diète cétogène est présentement utilisée en médecine afin de traiter certaines 

conditions. Elle est présentement le seul moyen utilisé présentement en clinique afin 

de stimuler la cétogenèse et maintenir une cétonémie constante et est souvent 

prescrite comme dernière ligne de traitement ou encore comme traitement 
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expérimental dû principalement à la complexité de son implantation et à la difficulté 

de maintenir une telle diète sur une longue période. 

2.2.1 ÉPILEPSIE 

En clinique, l’épilepsie est la première cause de prescription d’un traitement 

cétogène. Bien que les mécanismes sous-jacents de cette maladie restent encore 

aujourd’hui mal compris, des rapports datant du siècle passé ont démontré que les 

jeûnes intermittents permettaient de diminuer l’intensité et le nombre de crises chez 

un patient. Dans les années 1930, la diète cétogène est mise au point et utilisée pour 

imiter les effets du jeûne [A, 1931]. Elle est alors testée chez des patients atteints 

d’épilepsie chez qui sont rapidement observé une forte diminution des symptômes 

[Neal et al., 2008]. 

Depuis l’avènement des traitements pharmacologiques pour le traitement de 

l’épilepsie, l’utilisation de la diète cétogène a diminué encore une fois dû à la 

lourdeur du traitement, principalement pour les parents puisque l’épilepsie touche 

majoritairement les enfants et tend à disparaître avec le vieillissement. Par contre, 

certaines formes d’épilepsie résistent encore aux traitements pharmacologiques et 

dans de telles situations, la diète cétogène est encore utilisée aujourd’hui. 

L’effet thérapeutique des cétones dans le traitement de l’épilepsie reste encore 

mal compris mais la théorie prédominante suggère que l’augmentation des cétones 

au cerveau couplée avec la diminution de la disponibilité du glucose, fortement 

diminué dans la diète cétogène, engendrait une diminution de libération du 

glutamate, un neurotransmetteur excitateur mis en cause dans l’épilepsie. Cette 

diminution du glutamate au cerveau entrainerait une diminution des épisodes 

d’hyperexcitabilité et donc des crises épileptiques [Yudkoff et al., 2008; Roy et al., 

2015]. Un état de cétose permet aussi une augmentation de la production de GABA, 
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principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. Cette augmentation serait l’effet 

d’une plus grande synthèse de glutamine par les astrocytes [Yudkoff et al., 2008]. 

 

2.2.2 MALADIE D’ALZHEIMER 

La maladie d’Alzheimer est une forme de maladie neurodégénérative qui se 

manifeste principalement par des troubles cognitifs au niveau clinique et qui est 

caractérisée par un agglutination de protéine β-amyloïde dans le cerveau [Blennow 

et al., 2006]. Environ 10% de ces cas proviennent de mutations génétiques mais 

l’origine de la forme sporadique reste encore incomprise [Harvey et al., 2003]. Bien 

que la diète cétogène ne soit pas encore prescrite par des cliniciens pour le traitement 

de déclins cognitifs comme la maladie d’Alzheimer, de plus en plus d’évidences ont 

émergées de différentes études cliniques montrant l’efficacité de cette approche chez 

ces patients. L’utilisation à court ou moyen terme d’un traitement cétogène chez des 

patients montrant des déficits cognitifs a démontré une amélioration cliniquement 

significative de la cognition [Reger et al., 2004; Page et al., 2009; Henderson et al., 

2009]. 

Plusieurs raisons ont été évoquées afin d’expliquer ces effets bénéfiques des 

cétones sur les symptômes de déclin cognitif. Des études ont démontré que les 

cétones pourraient diminuer l’accumulation de plaques β-amyloïdes au cerveau 

[Gasior et al., 2006; Van der Auwera et al., 2005]. D’autres groupes ont montré que 

les cétones pouvaient agir comme métabolites via des récepteurs spécifiques à sept 

domaines transmembranaires et ainsi inhiber les histones déacétylase [Newman et 

Verdin, 2014]. Cette action aurait plusieurs effets dont principalement la réduction 

du stress oxydatif, exacerbé dans la maladie d’Alzheimer [Newman et Verdin, 2014; 

Masino et Rho, 2012]. Le principal effet bénéfique des cétones passerait par leur 

qualité de substrat énergétique [Cunnane et al., 2011; Costantini et al., 2008; Mosconi 
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et al., 2006]. Un hypométabolisme du glucose a été observé chez l’animal où la 

capture cérébrale de glucose est diminuée lors du vieillissement normal mais où 

cette diminution est d’avantage présente dans une situation pathologique comme la 

maladie d’Alzheimer [Pifferi et al., 2011; Roy et al., 2012]. Plusieurs études effectuées 

chez des patients atteints de déclin cognitif ont démontré une diminution précoce 

de la capture cérébrale du glucose [Mosconi et al., 2005; Krikorian et al., 2012; Reiman 

et al., 2004; Kalpouzos et al., 2005]. Dans le cas de patients porteurs de l’allèle ε4 de 

l’apolipoprotéine E, une condition prédisposant au développement de déclins 

cognitifs, la diminution de la capture du glucose au cerveau pouvait être observée 

des années avant l’apparition des premiers signes cliniques [Reiman et al., 2004]. 

Cette carence énergétique cérébrale engendre par la suite une cascade 

d’événements qui engendre la dégénérescence observée dans la maladie 

d’Alzheimer (Figure 2.4). Le déficit énergétique crée un stress au niveau des 

neurones ce qui engendre la libération accrue de radicaux libres qui eux, à leur tour, 

causent des dommages à différents niveaux, notamment dans la mitochondrie. Cette 

cascade de dommages cellulaires mène ultimement à l’apparition des symptômes 

cognitifs associés à la maladie d’Alzheimer [Cunnane et al., 2016]. 
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Figure 2.3 : Cycle vicieux de la maladie d’Alzheimer 

Schéma représentant les différentes étapes de l’évolution de la maladie d’Alzheimer 

à partir de l’hypométabolisme cérébral du glucose, impliquant une diminution de la 

glycolyse et de la capture du glucose, jusqu’aux symptômes cognitifs caractérisant 

la maladie d’Alzheimer. (adapté de [Cunnane et al., 2016]) 

 

2.2.3 DÉFICIENCE EN GLUT-1 

La déficience génétique en transporteur GLUT-1 est une pathologie qui cause 

des sévères retards de développement mentaux [De Vivo et al., 1991; Wang et al., 

2005]. Avant la diète cétogène, l’espérance de vie des enfants atteints de cette 

handicap était extrêmement courte puisque le transport du glucose au cerveau se 

Maladie 
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Hypométabolisme cérébrale  
du glucose latent: 

↓ glycolyse 
↓ capture cérébrale du glucose 
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↓ mémoire 

↓ fonctions exécutives 
↓ vitesse de traitement 

Détérioration des 
fonctions cérébrales : 
↓ génération d’ATP 

↓ neurotransmetteurs 
 neuroinflammation 
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fait en majeure partie via le transporteur GLUT-1 tel que discuté dans le chapitre 

1.2.2. La perte de ce transporteur engendre une carence énergétique cérébrale 

extrême qui limite le développement du cerveau. Puisque les autres organes du 

corps utilisent très peu ce transporteur l’impact de cette mutation est 

majoritairement localisé au cerveau. 

La diète cétogène a été introduite dans le traitement de cette maladie comme 

un moyen de subvenir aux besoins énergétiques du cerveau de ces enfants [Klepper, 

2008; Klepper et al., 2005]. Tel que démontré précédemment, les cétones peuvent 

couvrir jusqu’à 90% du métabolisme énergétique du cerveau. Pour cette raison, 

l’instauration rapide d’une diète cétogène chez une nourrisson est le meilleur moyen 

dont dispose les cliniciens pour limiter les retards de développement et augmenter 

les chances de survie puisqu’il n’existe présentement aucun autre moyen de traiter 

cette maladie. Contrairement à l’épilepsie dont les symptômes diminuent avec le 

vieillissement, dans le cas d’une déficience en GLUT-1 la diète cétogène doit être 

maintenue tout au long de la vie du patient afin de s’assurer de bien répondre aux 

besoins énergétiques du cerveau.  

2.2.4 CANCER 

Des études s’intéressant au traitement du cancer se sont récemment tourné vers 

la diète cétogène comme outil de traitement de certaines tumeurs, principalement 

pour les glioblastomes, des tumeurs cérébrales très agressives [Maroon et al., 2013; 

Woolf et Scheck, 2015; Seyfried et al., 2015; Martuscello et al., 2016]. Ce type de cancer 

est difficilement traitable de par sa présence dans le cerveau réduisant l’efficacité 

des agents chimiothérapeutiques qui ne parviennent pas à traverser la barrière 

hémato-encéphalique. Présentement, le traitement d’une telle tumeur implique une 

résection partielle de la tumeur, suivi de traitement de radiothérapie. Malgré les 

technologies à la disposition des médecins, l’espérance de vie d’une personne 
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atteinte d’un glioblastome est d’environ 12 à 18 mois [Maroon et al., 2013].  La 

recherche tente donc par tous les moyens d’améliorer ce pronostic. Des groupes de 

recherche se sont donc tournés vers la diète cétogène.  

Les cellules cancéreuses ont un métabolisme beaucoup plus élevé que les 

cellules normales. Afin de combler cette grande demande énergétique, les cellules 

cancéreuses utilisent principalement la glycolyse et la fermentation anaérobique au 

dépend de la phosphorylation oxydative ; ce procédé est appelé l’effet Warburg 

[Warburg et al., 1927]. Comme décrit précédemment, les cétones sont métabolisées 

exclusivement via le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Se faisant, les 

cellules cancéreuses utilisent très peu les cétones comme substrat énergétique. Un 

état où les concentrations sanguines de cétones sont élevées et les concentrations de 

glucose sont diminuées vient donc limiter le métabolisme énergétique des cellules 

cancéreuses sans affecter les cellules saines [Seyfried et al., 2015]. L’utilisation 

concomitante d’une diète cétogène et de la radiothérapie suite à une résection 

pourrait donc potentiellement améliorer le pronostique chez les personnes atteintes 

de glioblastomes et d’autres tumeurs. 

 

3. L’imagerie cérébrale 

Avant l’avènement des technologies d’imagerie médicale moderne, la seule 

manière d’étudier le métabolisme énergétique du cerveau consistait à prélever du 

sang au niveau de l’artère carotide ainsi que de la veine jugulaire des patients et 

d’établir une différence artérioveineuse. La différence artérioveineuse donnent une 

idée globale de la consommation et de la production de substrats par le cerveau mais 

ne permet pas d’étudier les différences régionales qui peuvent être présentes dans 

certaines pathologies. Malgré ceci, cette méthode est encore utilisée aujourd’hui 
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dans certaines études puisque qu’elle fournit des données exactes des composantes 

qui entrent et qui sortent du cerveau [Dalsgaard et al., 2004; Ide et al., 2000]. 

La recherche sur les différentes maladies neurologiques nécessite toutefois des 

outils permettant d’obtenir des informations anatomiques plus précises d’où le 

développement des techniques d’imagerie cérébrale. Ces techniques permettent 

d’obtenir des données régionales de captures de certaines molécules. Les deux 

principales techniques d’imagerie utilisées en recherche sont la tomographie par 

émission de positrons (TEP) qui permet d’obtenir des données métaboliques et 

l’imagerie par résonance magnétique (IRM) qui permet d’obtenir des images 

anatomiques précises du cerveau. 

3.1 L’IMAGERIE TEP 

La TEP est la principale technique d’imagerie utilisée pour étudier le devenir 

d’une molécule « traceur » dans le corps. Cette technologie permet de suivre 

l’absorption, la distribution et le métabolisme de différent substrats énergétiques 

dont notamment le glucose (18F-FDG), les acides gras (11C-palmitate, FTHA) et les 

cétones (11C-AcAc) à l’aide de radiotraceurs qui peuvent être la molécule originale 

couplée à un atome radioactif ou encore un dérivé radioactif du composé étudié 

comme c’est le cas pour le glucose. 

3.1.1 PRINCIPE 

La TEP utilise des radiotraceurs, soit des molécules marquées d’un isotope 

radioactif, le plus couramment utilisé étant le fluor 18. Brièvement, les noyaux 

instables de ces atomes radioactifs émettent un positron, une particule chargée 

positivement, lorsqu’un des protons en excès dans le noyau est transformé en 

neutron. Ce positron s’annihilera en entrant en contact avec un électron après avoir 

traversé une courte distance à travers le tissu cible. Cette annihilation résulte en 
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l’émission de deux photons de 511 keV en sens opposé. Ces deux photons sont alors 

captés par des détecteurs présents dans l’appareil et l’origine dans l’espace de ces 

photons peut alors être déterminée afin d’identifier l’endroit où se trouve le 

radiotraceur. 

 

 

Figure 3.1 : Principe de l’imagerie par émission de positron (TEP) 

L’annihilation d’un positron émis par le radiotraceur injecté au patient cause 

l’émission de deux photons gamma opposés qui seront captés par les détecteurs 

situés autour du patient. Les concomitances seront comptabilisées et un logiciel crée 

une représentation graphique de l’origine de ces événements correspondant à la 

présence du traceur dans le tissu étudié. 



 

 

45 

45 

3.1.2 APPLICATIONS 

3.1.2.1 MÉTABOLISME CÉRÉBRAL DU GLUCOSE 

Grâce à la technologie TEP, il est possible de mesurer le métabolisme cérébral 

du glucose avec le radiotraceur 18F-fluorodésoxyglucose (18F-FDG) développé dans 

les années 70. Le 18F-FDG est un analogue du glucose où le fluor 18 remplace le 

groupement hydroxyle du deuxième carbone. Cette modification permet tout de 

même à la molécule de 18F-FDG d’être transportée au cerveau et d’être métabolisée 

dans les cellules par l’enzyme hexokinase en 18F-FDG-6-phosphate. Le 18F-FDG-6-

phosphate reste par contre trappé à l’intérieur de la cellule puisque ce dernier ne 

peut être converti en fructose-6-phosphate dû au remplacement du groupement 

hydroxyle [Phelps et al., 1979].  

Toutefois, l’utilisation du 18F-FDG entraîne certaines limitations, 

principalement dû au changement chimique apporté à la molécule. Outre le fait que 

cet analogue ne peut subir une glycolyse complète, empêchant donc d’établir une 

mesure complète du métabolisme du glucose, des études ont démontré que le 

changement de conformation engendré par le remplacement du groupement 

hydroxyle crée un débalancement dans l’affinité pour les transporteurs GLUT. 

Ainsi, Graham et al. [2002] ont déterminé en comparant la capture du 18F-FDG au 

11C-glucose qu’une constante de 0,8 devait être appliquée au calcul de capture du 

18F-FDG afin de compenser pour la différence, cette constante est appelée lumped 

constant. Une autre limitation dans l’utilisation du 18F-FDG est que ce dernier ne 

permet pas de discerner le devenir du glucose à l’intérieur de la cellule, en effet bien 

que majoritairement métabolisé via la glycolyse, ce dernier peut être converti en 

glycogène ou en lactate, ou être dirigé vers d’autres voies métaboliques tel que la 

phosphorylation oxydative ou la voie des pentoses phosphate [Clarke et Sokoloff, 

1999]. Cette particularité confère par contre au 18F-FDG un avantage technique 
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puisque l’accumulation de ce dernier dans la cellule donne des images plus 

contrastées et des résultats de capture plus facilement analysables. Finalement, 

l’accumulation de 18F-FDG dans les cellules varie beaucoup en fonction des 

conditions physiologiques du participant (glycémie, pression sanguine). C’est 

pourquoi l’examen TEP-FDG doit être idéalement effectué chez des patients à jeun, 

ce qui a pour effet de stabiliser la glycémie et le flux sanguin et ainsi assurer une 

bonne reproductibilité des données [Mosconi, 2013]. Le 18F-FDG est couramment 

utilisé en clinique comme outil diagnostique notamment dans la détection de 

tumeurs. Les cellules cancéreuses utilisant beaucoup plus de glucose que les cellules 

saines, l’accumulation de 18F-FDG dans les tumeurs sera plus important et celles-ci 

pourront donc être détectées par imagerie TEP. 

 

3.1.2.2 MÉTABOLISME CÉRÉBRAL DES CÉTONES 

À l’opposé du 18F-FDG, aucun radiotraceur de cétones n’est couramment 

utilisé en clinique. Les premiers à utiliser un radiotraceur de cétone furent donc 

Blomqvist et al. [1995] qui utilisèrent le 11C-βHBA afin de mesurer le métabolisme 

cérébral des cétones. Dans cette étude le 11C-βHBA était synthétisé à partir du 11C-

cyanure et d’oxyde de propylène. Ce traceur a d’abord été utilisé afin d’établir le 

meilleur modèle cinétique à utiliser pour étudier la capture cérébrale des cétones 

chez l’humain. Blomqvist et al. [1995] ont donc comparé les modèles à un 

compartiment, à deux compartiments ainsi que le modèle Patlak [Patlak et al., 1983]. 

Suite aux analyses, aucune différence n’a été observée entre les 3 modèles. Ce même 

traceur a, par la suite, été utilisé par Blomqvist et al. [2002] afin d’effectuer la 

première étude d’imagerie biomédicale chez des patients, diabétiques ou non, avec 

une cétonémie élevée. L’études d’imagerie a été effectuée 1h après que les patients 

eurent reçu un bolus intraveineux de βHBA afin d’atteindre des concentrations 
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plasmatiques entre 0.7 et 1.7 mM. Cette étude a montré pour la première fois qu’à 

ces concentrations il n’y avait pas de saturation des transporteurs de cétones au 

cerveau et que la relation entre les concentrations plasmatique et cérébrale était 

linéaire. 

Le 11C-AcAc est présentement utilisé pour étudier le métabolisme cérébral des 

cétones. Puisque le βHBA doit être reconverti en AcAc avant son entré dans le cycle 

de Krebs, l’utilisation d’AcAc comme radiotraceur nous donne une idée plus proche 

du métabolisme des cétones. À l’opposé du 18F-FDG, le 11C-AcAc est chimiquement 

identique à la molécule originale d’AcAc, celui-ci est capté et métabolisé exactement 

de la même manière. La réaction de synthèse du 11C-AcAc a été mise au point à 

Sherbrooke par Tremblay et al. [2007] qui a été le premier, et durant plusieurs années 

le seul, centre au monde à utiliser ce radiotraceur. Brièvement, un anion énolate est 

produit par l’addition d’isopropényle d’acétate à du méthyllithium. La solution 

d’énolate est par la suite diluée dans le THF à travers lequel le 11C-CO2 produit à 

l’aide d’un cyclotron est passé et se lie à la molécule d’acétoacétate nouvellement 

formée [Prenen et al., 1990; Straatmann et al., 1974]; Figure 3.2). 

 

 

Figure 3.2 : Procédé de synthèse du radiotraceur 11C-acétoacétate 
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3.1.2.3 QUANTIFICATION DES ANALYSES TEP 

Il existe plusieurs manières d’analyser les images obtenues en TEP 

dépendamment du radiotraceur utilisé, du scan effectué et de l’information 

recherchée. L’analyse peut être semi-quantitative ou encore quantitative. L’analyse 

semi-quantitative est celle le plus couramment utilisée en clinique puisqu’elle ne 

nécessite qu’une acquisition statique qui est moins longue qu’une acquisition 

dynamique qui peut durer de 30 à 90 min. L’analyse semi-quantitative permet 

d’identifier nettement les régions qui fixent plus le radiotraceur (très utile dans la 

détection de tumeur). Les résultats de ces analyses sont exprimés en standardized 

uptake value (SUV). La formule utilisée afin de calculer des SUV est la suivante : 

 

𝑺𝑼𝑽 =
𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é 𝒅𝒖 𝒕𝒊𝒔𝒔𝒖

𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é 𝒊𝒏𝒋𝒆𝒄𝒕é𝒆 𝒑𝒐𝒊𝒅𝒔 𝒅𝒖 𝒑𝒂𝒕𝒊𝒆𝒏𝒕⁄
 

Équation 1 : Calcul semi-quantitatif de l’activité d’un tissu exprimé en 

standardized uptake value (SUV) 

 

Les SUV ne donnent qu’une image statique du radiotraceur et il est donc 

impossible d’avoir une image du métabolisme de ce dernier. Pour obtenir cette 

information il est nécessaire d’effectuer une acquisition PET dynamique et une 

analyse compartimentale qui elle permet d’obtenir des données quantitatives ainsi 

qu’une cinétique de l’entrée du radiotraceur dans le tissu cible. 

L’analyse compartimentale sépare les différents tissus ou étapes du 

métabolisme du radiotraceur en « compartiments » et les taux d’échange entre ces 

compartiments sont des constantes qui peuvent être identifiées suite à l’acquisition 

[de Dreuille et al., 2002]. Cette acquisition permet donc de savoir où et en quelle 
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quantité se trouve le traceur mais aussi à quelle vitesse se déplace-t-il vers les 

différents tissus. Il existe par contre plusieurs modèles compartimentaux, les plus 

couramment utilisés sont les modèles à un compartiments, à deux compartiments 

ainsi que l’analyse graphique de type Patlak. Ces modèles permettent d’obtenir des 

données quantitatives de capture dynamique des radiotraceurs. Les données ainsi 

obtenues sont exprimées en taux métabolique cérébral (CMR pour cerebral metabolic 

rate). 

Le modèle à un seul compartiment sert à expliquer le mouvement d’un traceur 

entre deux tissus, typiquement le sang et le tissu cible, où le radiotraceur est 

directement métabolisé. Dans ce modèle (Figure 3.3), la concentration dans le sang 

(Cp) est obtenue à partir de prélèvements sanguins effectués durant l’acquisition 

puisqu’il est tenu pour acquis que suite à l’injection, la concentration du radiotraceur 

est également répartie dans le sang. La concentration dans le tissu cible (C1) est 

mesurée par la quantité de radioactivité mesurée à différents temps durant 

l’acquisition. Par la suite, il est possible d’établir une constante d’entrée du 

radiotraceur dans le tissu (K1) ainsi qu’une constante de sortie du tissu (K2). Ces 

deux constantes donnent une estimation de la vitesse à laquelle le radiotraceur est 

capté par le tissu ainsi que de la quantité de radiotraceur métabolisé par celui-ci. 

 

 

Le modèle à deux compartiments tissulaires (Figure 3.4) est utilisé notamment 

dans le cas du 18F-FDG puisque ce radiotraceur, après son incorporation dans le 

Figure 3.3 : Modèle cinétique à 1 compartiment tissulaire 
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tissu, entre dans la voie de la glycolyse et est phosphorylé par l’hexokinase, ce qui 

l’emprisonne à l’intérieur de la cellule. Il possède donc, à l’instar du modèle à un 

compartiment, un compartiment sanguin où est représenté la concentration 

artérielle du radiotraceur (Cp) ainsi qu’un compartiment tissulaire où se retrouve la 

forme non-phosphorylée du traceur (C1). Tout comme dans le premier modèle les 

constantes K1 et K2 représentent les vitesses d’entrée et de sortie de la forme non-

phosphorylée dans le C1 à partir de Cp. Ce modèle comporte toutefois un deuxième 

compartiment qui représente la forme phosphorylée du 18F-FDG (C2). La vitesse de 

phosphorylation du traceur est, elle, représentée par la constante K3 alors que la 

constante K4 représente la vitesse de déphosphorylation. 

 

 

Finalement, il est aussi possible d’utiliser l’analyse Patlak [Patlak et Blasberg, 

1985; Patlak et al., 1983]. Cette méthode d’analyse peut être utilisée pour des 

radiotraceurs dont la cinétique est représentée aussi bien par un modèle à un ou à 

deux compartiments. Contrairement aux modèles compartimentaux, l’analyse 

Patlak ne donne toutefois qu’une seule constante d’entrée (Ki). Les avantages de 

cette technique d’analyse sont sa simplicité d’application par rapport à l’analyse 

cinétique compartimentale bien qu’elle tienne elle aussi compte de la fonction 

d’entrée ainsi que sa robustesse par rapport au bruit de fond, ce qui permet l’analyse 

de régions plus petites [Soret et al., 2007]. Cette méthode a aussi été amplement 

validée pour l’étude du métabolisme au cerveau. 

Figure 3.4 : Modèle cinétique à 2 compartiments tissulaires 
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3.2 L’IMAGERIE IRM 

L’IRM est une technique d’imagerie non invasive qui, grâce à un fort champ 

magnétique, permet d’obtenir des images anatomiques précises des différents 

organes.  

3.2.1 PRINCIPE 

L’IRM utilise les principes de la résonance magnétique nucléaire (RMN) afin 

de recréer des images anatomiques précises. Ce principe se base sur la réaction des 

protons d’atomes d’hydrogène lorsque ceux-ci sont soumis à un champ magnétique 

externe. Dans leur état basal, les moments magnétiques des atomes d’hydrogènes 

d’un tissu sont orientés de manière aléatoire. Lorsqu’un fort champ magnétique 

externe est appliqué, les moments magnétiques des noyaux d’hydrogène vont 

s’aligner avec celui-ci (Figure 3.5).  

 

Figure 3.5 : Orientation des moments magnétiques en IRM 

Orientation aléatoire des moments magnétiques des noyaux d’atomes d’hydrogène 

en l’absence d’un champ magnétique (A). Alignement des moments magnétiques 
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des noyaux d’atomes d’hydrogène suite à l’application d’un champ magnétique 

externe (B) (Adapté de [van Geuns et al., 1999]) 

 

Suite à l’application du champ magnétique, les noyaux sont stimulés à une 

fréquence qui correspond à la fréquence de Larmor qui est décrite par l’équation 2 

où B0 est la force du champ magnétique et γ est le ratio gyromagnétique du noyau 

de l’atome.  

 

𝑭 = 𝜸𝑩𝟎 𝟐𝝅⁄  

Équation 2 : Équation de Larmor 

 

Suite à cette excitation, le moment magnétique des noyaux d’hydrogène pivote 

de 90° pour se retrouver perpendiculaire avec le champ magnétique. Lorsque la 

stimulation est arrêtée, le moment magnétique des atomes retournera dans son 

orientation initiale, générant un courant qui est capté par des récepteurs disposés 

autour du patient (Figure 3.6).  

 

 

Figure 3.6 : Émission d’énergie en IRM 

Le changement d’orientation du moment magnétique du noyau d’hydrogène suite 

à une excitation correspondant à la fréquence de Larmor (RF) et le signal résultant 
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du réalignement du moment magnétique suite à l’arrêt de la stimulation (FID). 

(Adapté de [van Geuns et al., 1999]) 

 

Plus un tissu est dense, plus il comprend de molécules et donc d’atomes 

d’hydrogène ce qui génère un signal plus fort. Ce principe permet donc d’obtenir 

une image anatomique précise. La précision de cette image dépend toutefois de la 

force du champ magnétique utilisé. Plus le champ magnétique est puissant moins le 

ratio signal/bruit de fond sera élevé et il sera donc possible d’obtenir des images plus 

précises du tissu [van Geuns et al., 1999]. 

3.2.2 APPLICATIONS EN VOLUMÉTRIE/STRUCTURE 

L’IRM est principalement utilisé dans les études de métabolisme cérébral afin 

d’obtenir une image anatomique précise du cerveau. Cette image permet de 

segmenter le cerveau et ainsi obtenir des informations pour les plus petites régions 

du cerveau qui seraient impossible d’identifier en TEP dû à la faible résolution de 

cette technique. Les images IRM permettent aussi de différencier la matière grise de 

la matière blanche et donc d’obtenir des informations sur l’épaisseur corticale. Ces 

données permettent aussi d’effectuer des corrections dans le cas d’atrophie cérébrale 

qui peut être observée dans le vieillissement et de manière encore plus prononcée 

dans les cas de maladie d’Alzheimer [Nugent et al., 2015; Cunnane et al., 2016; 

Castellano et al., 2015]. 
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4. PROBLÉMATIQUE 

 

Avec l’intérêt grandissant et les effets thérapeutiques montrés par les cétones 

dans le traitement de certaines maladies neurodégénératives, il devient important 

de trouver une alternative de traitement aux diètes cétogènes et de mieux 

comprendre l’impact d’un traitement cétogène sur le cerveau humain [Veech et al., 

2001]. 

Les traitements cétogènes présentement utilisés sont des diètes qui sont 

difficiles à implémenter dans le quotidien et qui implique un niveau relativement 

élevé de complexité dans la préparation des repas. Il est donc peu réaliste de penser 

utiliser un tel traitement chez des personnes âgées, davantage si celles-ci souffrent 

de déclin cognitif. Il est donc impératif de mettre au point un traitement nutritionnel 

et/ou pharmacologique qui permettra de maintenir un niveau de cétose modéré chez 

un humain adulte sans avoir à utiliser un changement complet de la diète du patient. 

Les MCT ont déjà démontré un effet cétogène intéressant chez l’adulte [Courchesne-

Loyer et al., 2013]. Par contre, afin d’être utilisés comme traitement cétogène, ceux-

ci devront peut-être être couplés à un traitement pharmacologique ou donnés d’une 

manière à augmenter leur biodisponibilité afin d’avoir un effet cétogène plus 

important et surtout plus soutenu. 

Il est aussi important d’éclaircir les effets d’une augmentation de la cétonémie 

plasmatique sur le métabolisme énergétique cérébral. Les études précédentes dans 

ce domaine utilisaient principalement la différence artérioveineuse afin d’étudier 

l’utilisation de substrats au cerveau [Owen et al., 1967; Drenick et al., 1972; Gottstein 

et al., 1971; Lying-Tunell et al., 1981]. Bien que très précise pour donner une image 

globale du métabolisme du cerveau, cette technique ne permet pas d’obtenir des 

informations précises sur les changements régionaux dans le cerveau. Le 
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développement de nouvelles technologies d’imagerie et le raffinement de la TEP et 

de l’IRM permet maintenant d’obtenir des informations précises sur les 

changements de métabolisme cérébral régional chez l’animal et chez l’humain 

[Redies et al., 1989; Mosconi et al., 2006; Nugent, Castellano, et al., 2014; Nugent, 

Tremblay, et al., 2014; Blomqvist et al., 2002; Hasselbalch et al., 1996]. Il devient donc 

possible d’étudier ces changements dans un contexte de cétose modérée et ainsi 

savoir comment les changements observés dans le sang se reflètent au niveau 

cérébral.  
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5. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE ET OBJECTIFS 

 

Article 1 

 

Hypothèse : En complément d’une diète normale, la prise d’un fibrate, ici le 

bezafibrate (BEZA) aura comme effet d’augmenter l’effet cétogène des MCT chez 

des adultes en bonne santé. 

Objectif : Déterminer si un co-traitement au BEZA peut augmenter l’effet cétogène 

des MCT et ainsi mener à un état de cétose léger à modéré plus soutenue chez des 

adultes en santé sous diète normale. 

 

Article 2 

 

Hypothèse : Une diète cétogène (KD) stricte de quatre jours aura pour effet (i) 

d’augmenter la capture cérébrale des cétones en fonction de l’augmentation de leur 

concentration plasmatique et (ii) de diminuer la capture cérébrale du glucose en 

fonction de la diminution de la demande énergétique du cerveau et de 

l’augmentation de la disponibilité des cétones. 

Objectifs : Quantifier les changements du métabolisme cérébral chez l’adulte en 

cétose modérée. Spécifiquement (i) déterminer si les changements du métabolisme 

cérébral de l’acétoacétate sont proportionnels aux changements de concentrations 

plasmatiques de cétones et (ii) déterminer si le métabolisme cérébral du glucose sera 

augmenté ou diminué suite à l’augmentation de la capture des cétones au cerveau.



6. Article 1 

Ketogenic response to cotreatment with bezafibrate and medium chain 

triacylglycerols in healthy humans 

 

Auteurs du manuscrit : Alexandre Courchesne-Loyer, Valérie St-Pierre, Marie 

Hennebelle, Christian-Alexandre Castellano, Mélanie Fortier, Daniel Tessier, 

Stephen C. Cunnane 

 

Statut de l’article : Publié dans Nutrition. PMID : 26333891 

 

Avant-propos : 

Mes contributions dans la réalisation de la publication ont été les suivantes : la 

rédaction du protocole et du formulaires de consentement, le recrutement des 

participants, l’analyse des échantillons, l’analyse statistique et l’évaluation des 

données ainsi que la rédaction de l’article. 
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RÉSUMÉ : 

Objectifs : Le but de cette étude était de comparer l’effet cétogène d’un activateur 

du peroxisome proliferator-activated receptor-α, le bezafibrate (BEZA), seul ou en 

combinaison avec une supplémentation en triglycérides de moyennes chaînes 

(MCT) chez l’adulte en santé. 

Méthodes : Dix-huit adultes en santé ont complété l’étude : 10 ont reçu une dose 

thérapeutique de BEZA (400 mg/j) pour 8 semaines suite de 4 semaines de BEZA 

(400 mg/j) plus MCT (60 g/j). Huit autres participants ont reçu les MCT seuls (60 g/j) 

pour 4 semaines. Tous les participants ont participé à des journées métaboliques 

identiques : (a) prétraitement (contrôle), et après (b) le BEZA combiné aux MCT 

(BEZA+MCT) ou (c) une dose égale de MCT seulement. Durant les journées 

métaboliques, un déjeuner et un diner standardisé ont été donnés et des prises de 

sang ont été faites à toutes les heures afin de mesurer les cétones, le glucose et les 

acides gras plasmatiques. 

Résultats : La combinaison BEZA+MCT a augmenté les cétones de deux fois durant 

la journée métabolique. L’addition du BEZA a augmenté l’efficacité cétogénique des 

MCT au début de la journée mais n’a pas résulté en une augmentation du maximum 

ou de la concentration moyenne de cétones durant la journée métabolique. Aucune 

autre différence n’a été observée au niveau des métabolites ou de l’insuline durant 

la journée métabolique. Durant la dernière journée métabolique, les traitement MCT 

ou BEZA+MCT ont eu un effet différent sur le ratio acetoacetate/β-hydroxybutyrate 

comparativement au contrôle. 

Conclusions : Le BEZA a légèrement potentialisé l’effet cétogène des MCT mais n’a 

pas augmenté la concentration maximale de cétone plasmatique ou la production 

globale de cétones durant la journée métabolique. 
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ABSTRACT : 

Objectives: The aim of this study was to compare the ketogenic effect of the 

peroxisome proliferator-activated receptor-α stimulator, bezafibrate (BEZA), alone 

or in combination with medium chain triacylglycerols (MCTs) in healthy adults. 

Methods: Eighteen healthy adults completed the study: 10 were given a therapeutic 

dose of BEZA (400 mg/d) for 8 wk followed by a further 4 wk of BEZA (400 mg/d) 

plus MCT (60 g/d). Eight other participants were given MCT alone (60 g/d) for 4 wk. 

All participants underwent identical metabolic study days: (a) pretreatment (the 

control), and after (b) BEZA combined with MCT (BEZA+MCT) or (c) an equal dose 

of MCT only. On the metabolic study days, a standard breakfast and lunch were 

given and blood samples were taken hourly to measure plasma ketones, glucose and 

fatty acids.  

Results: The combination of BEZA+MCT increased ketones twofold during the 

metabolic study day. The addition of BEZA increased early ketogenic efficiency of 

MCT by 2.5-fold but did not result in higher peak or mean concentration of ketones 

during the metabolic study day. No other differences were seen in plasma 

metabolites or insulin during metabolic study days. On the final metabolic study 

day, MCT or BEZA+MCT had different effects on the plasma acetoacetate-to-β-

hydroxybutyrate ratio compared with control.  

Conclusions: BEZA mildly potentiated the ketogenic action of MCT but did not 

increase peak plasma ketone concentration or overall ketone production during the 

metabolic study day. 
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KEYWORDS: Acetoacetate; Fibrate; Ketones; Lipid metabolism; Medium-chain 

triacylglycerols; β-hydroxybutyrate 

 

Abbreviations: AcAc, acetoacetate; AD, Alzheimer’s disease; ALT, alanine transaminase; 

AST, aspartate transaminase; β-OHB, beta-hydroxybutyrate; CTL, pre-treatment (control) 

visit; FA, fatty acid; FFA, free fatty acid, MCT, medium-chain triacylglycerol; PPAR, 

peroxisome proliferator activated receptor; TG, triacylglycerol 
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INTRODUCTION 

Normally about 97% of the adult brain’s energy substrate is glucose, with the 

remaining 3% being provided by the ketones β-hydroxybutyrate (β-OHB), and 

acetoacetate (AcAc) [1, 2]. When circulating glucose and insulin levels are low, 

ketones are produced from the β-oxidation of fatty acids (FAs), mainly in the liver 

[3]. During prolonged fasting or while on a very high fat, low carbohydrate diet, 

plasma ketone levels can rise to ≥5 mM, at which concentration they provide ≤70% 

of total brain energy [2, 4]. 

Medium-chain triacylglycerols (MCT) contain FAs of 8 to 12 carbons and are 

good ketogenic substrates. Following absorption mainly via the portal vein, MCTs 

entering the liver bypass the rate-limiting enzyme, acyl-carnitine translocase, and 

enter mitochondria directly for β-oxidation. These two characteristics make MCT 

better ketogenic substrates compared to long-chain FAs (≥14 carbons), which are 

mainly absorbed as triacylglycerols (TGs) via chylomicrons and the lymphatic 

system, and reach the liver and peripheral tissues after transport through the general 

circulation [5, 6]. MCTs and ketogenic diets have been shown to improve cognitive 

function on a short-term basis in older adults with mild cognitive impairment or 

Alzheimer’s disease (AD) [7-9], possibly because of their ability to increase plasma 

ketones in all healthy adults including older people [10, 11]. 

In addition to providing more ketogenic substrate such as dietary MCT, a 

second strategy to stimulate ketogenesis is by increasing hepatic FA β-oxidation. 

Previous research has shown that bezafibrate (BEZA), a second-generation fibrate, 

modestly increases postprandial plasma ketone response in humans [12]. Fibrates 

are mostly prescribed to treat hypertriacylglycerolemia in humans. They activate 

peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)α, although some studies suggest 

they may also have some interaction with PPARγ and PPARδ [13]. Through the 
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activation of PPARα, fibrates increase expression of hydroxymethylglutaryl 

coenzyme-A (HMG-CoA) synthase and lyase, both key enzymes in ketogenesis [14].  

Several studies have demonstrated that brain glucose metabolism is impaired 

by 10 to 15% in cognitively-healthy older persons and by 20 to 25% in patients with 

AD [15-18]. In individuals genetically-susceptible to AD, brain glucose 

hypometabolism may occur before the onset of clinical symptoms of cognitive 

decline [19]. Since brain ketone uptake seems not to be affected by AD [17, 20, 21], 

we hypothesised that providing alternative substrates such as ketones could 

increase energy availability for glucose-deficient brain regions. The aim of the 

present study, therefore, was to determine whether BEZA could increase the 

ketogenic effect of MCT and if this effect could lead to a more sustained state of mild 

ketonemia than MCT alone in healthy humans on a typical Western diet. 
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METHODS 

Ethical approval for this study was obtained from the Research Ethics 

Committee of the Health and Social Services Center – Sherbrooke University 

Geriatrics Institute, which oversees all human research done at the Research Center 

on Aging (Sherbrooke, Quebec, Canada). 

Participants 

Twenty participants started the project, 10 men and 10 women. Two women 

dropped out of the BEZA+MCT group because of gastrointestinal side effects after 

the initiation of MCT supplementation. Ten participants, aged 49 ± 5 y, in the 

BEZA+MCT group and eight participants, aged 26 ± 1 y, in the MCT group 

completed the study. All were judged to be in good health after review of their 

medical histories and blood screening performed after a 12-h overnight fast. All 

participants were non-smokers and non-diabetic (fasting glucose <6.1 mmol/L and 

glycosylated hemoglobin <6%); had normal renal function, serum electrolytes, liver 

function (normal aspartate aminotransferase [AST] and alanine aminotransferase 

[ALT]), thyroid-stimulating hormone, high- and low-density lipoprotein (HDL and 

LDL) cholesterol, TGs and albumin; had no overt nutritional problems; had no 

medical history of serious disease; and were not taking any medication or dietary 

supplements. Lifestyle was assessed with the aid of a self-administered 

questionnaire during the preselection visit. 

Bezafibrate treatment and MCT supplementation 

Participants in the BEZA+MCT group received BEZA (Bezalip SR; Actavis, 

Parsippany, NJ, USA) as a single 400-mg pill once daily for 12 wk, beginning the day 

after the control (CTL) metabolic study day. This was the same dose as is prescribed 

for hypertriacylglycerolemia. Liver enzymes (AST, ALT) were tested every 4 wk as 
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a measure of liver injury. The MCT supplement consisted of a commercially 

available MCT oil (Alpha Health Products, Burnaby, BC, Canada), the FA 

composition of which was 60% octanoic acid (8:0) and 40% decanoic acid (10:0). The 

MCT oil contained no protein or carbohydrates. The MCT supplementation started 

8 wk after the initiation of the BEZA. To acclimatize to the MCT supplement during 

the first week of supplementation, participants consumed 10 g of MCT four times 

per day during meals and once before going to sleep (total of 40 g MCT/d). During 

weeks 2 to 4 of supplementation, the MCT dose at each meal and in the evening was 

increased to 15 g, or a total of 60 g MCT/d. The MCT alone group received only the 

4-week MCT oil treatment at the same dose schedule as the BEZA+MCT group. A 

60 g/d dose of MCT was the highest well-tolerated dose as previously determined 

in our laboratory. 

Metabolic study days 

Participants in both groups underwent testing on two identical metabolic 

study days: before the introduction of BEZA or MCT (CTL), and after 4 wk on either 

supplementation with MCT oil alone (MCT) or the combination (BEZA+MCT). 

Potential side effects of BEZA were assessed by a questionnaire and weekly blood 

samples to measure liver enzymes (AST, ALT). Before each metabolic study day, 

participants fasted overnight for 12 h. On arrival at the lab, a forearm catheter was 

installed for blood sampling to evaluate baseline ketone, glucose, insulin, 

cholesterol, TGs, lactate and free fatty acids (FFAs). Blood samples were taken at 15-

min intervals for the first hour and hourly thereafter for the next 7 h. After installing 

the catheter, a standard breakfast comprised of two pieces of toast with peanut 

butter and jelly and 200 mL orange juice was served. Four hours after the start of 

each metabolic study day, a lunch consisting of store-bought lasagna, tomato juice, 

sugar-free apple sauce, and a granola bar was consumed. A ketogenic challenge (15 
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g dose of MCT) was given with both the breakfast and the lunch on the final 

metabolic study day. 

Analyses 

Plasma glucose, cholesterol, TGs, lactate (Siemens Medical Solutions USA, Inc., 

Deerfield, IL, USA), and FFAs (Wako Diagnostics, Richmond, VA, USA) were 

measured by commercially available kits. Ketone concentrations were evaluated by 

automated colorimetric assay as previously described [11, 12, 22, 23]. Briefly, for 

AcAc, 25 μL of plasma was mixed with 330 μL of fresh reagent (Tris buffer, pH 7.0, 

100 mmol/L; sodium oxamate 20 mmol/L; NADH 0.15 mmol/L; β-hydroxybutyrate 

dehydrogenase [β-OHBDH]; 1U/mL). For β-OHB, the reagent was Tris buffer (pH 

9.0; sodium oxamate 20 mmol/L; NAD 1 mmol/L; BHBDH 1U/mL). Tris, oxamic 

acid, DL-β-OHB sodium salt, Li-AcAc standard, and NAD were purchased from 

Sigma (St. Louis, MO, USA), NADH, from Roche (Mannheim, Germany), and 

BHBDH from Toyobo (Osaka, Japan). The change in absorbance at 340 nm 15 to 120 

sec after the addition of the reagent was measured on an automated clinical 

chemistry analyzer (Dimension Xpand Plus; Siemens). The assay was calibrated 

with freshly diluted standards from frozen aliquots of a 10 mmol/L standard of Li-

AcAc or DL-β-OHB sodium salt, which is stable at -20°C for 2 and 6 mo, respectively. 

Calibrations and quality controls were performed for each assay to ensure the 

precision of the kits. Interassay coefficient of variation was 5% ± 1% (n = 360 

measurements). Intraassay coefficient of variation was 4% ± 2% (n = 80 

measurements). Plasma insulin was analyzed by enzyme-linked immunosorbent 

assay (Alpco Diagnostics Ltd., Salem, NH, USA) with a microplate reader (Victor 

multilabel plate reader 2030; Perkin Elmer: MA, USA). 

Statistical analysis 
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All results are given as the mean ± SEM, unless otherwise stated, and 

differences were considered statistically significant at P ≤ 0.05. Eight participants per 

group was sufficient to meet the statistical power (β = 0.80) needed to achieve a 

significant difference in plasma ketones during the metabolic study day. All 

statistical analyses were performed using SPSS 15.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA). Due to sample size <30/group, a nonparametric statistical test (one-way 

Kruskal-Wallis test) was employed to determine the differences in plasma data 

between the three groups at each hour of the metabolic study day. If a significant 

variability was observed at a given time point, a post hoc test (Wilcoxon rank-sum 

test) was employed for metabolic study day data pre- and post-MCT 

supplementation. The area under the curve (AUC) from 0 to 4 h, 4 to 8 h and 0 to 8 

h was determined using Prism version 6.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, 

USA).  
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RESULTS 

No modification in liver enzymes was observed in any participant on BEZA 

during the study. Other than age (26 ± 1 versus 49 ± 17; P ≤ 0.01), there was no 

difference between the men and women so their data were combined for the 

analyses (Table 1). Plasma cholesterol, FFAs, TGs, glucose, insulin, and body 

composition did not change throughout the study (Table 2). A postprandial increase 

in plasma glucose and insulin was observed on the metabolic study days (data not 

shown). Lower fasting plasma lactate was noted in the MCT group (1 ± 0.1 mM 

[MCT] versus 1.8 ± 1 mM [BEZA+MCT]; P = 0.043 versus. 1.7 ± 0.7 mM [CTL]; P = 

0.016; Table 2). BEZA had no significant effect on any metabolic parameters 

measured over 8 wk (data not shown). 

 

Table 1  

Baseline demographic and biochemical parameters of the participants 

Parameters MCT alone 

(n=8) 

BEZA+MCT 

(n=10) 

Age (y) 26 ± 1* 49 ± 17† 

Gender (M/F)  6/2  4/6 

Weight (kg) 73 ± 4 81 ± 18 

Height (cm) 177 ± 2 171 ± 10 

Body mass index (kg/m2) 24 ± 3 28 ± 4 

Plasma measurements 

     Albumin (g/L) 45.8 ± 0.4 44.3 ± 2.8 
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     Aspartate aminotransferase (IU/L) 20 ± 2 23 ± 11 

     Alanine aminotransferase (IU/L) 19 ± 3 21 ± 10 

     Thyroid stimulating hormone (mIU/L) 1.90 ± 0.37 2.96 ± 0.84 

     LDL cholesterol (mmol/L) 2.26 ± 0.27 2.71 ± 0.84 

     HDL cholesterol (mmol/L) 1.47 ± 0.13 1.63 ± 0.46 

     Total cholesterol (mmol/L) 4.2 ± 0.3 4.6 ± 1.4 

     Triglycerides (mmol/L) 1.0 ± 0.2 1.3 ± 0.8 

     Glycated haemoglobin (%) 5.1 ± 0.1 5.5 ± 0.2 

     Creatinine (mol/L) 74 ± 3 70 ± 17 

BEZA, bezafibrate; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; 

MCT, medium-chain triacylglycerols 
* Mean ± SD.  
† P ≤ 0.01 

 

No significant difference in overnight fasting plasma ketones was observed 

following either treatment (Table 2). Compared to the CTL metabolic study day 

(pretreatment), both BEZA+MCT and MCT alone induced higher plasma ketones 

(377 ± 30 μM [BEZA+MCT] versus 290 ± 24 μM [MCT] versus 185 ± 9 μM [CTL]; P = 

0.001) and also increased the AUC for both ketones combined (Fig 1A, insert) during 

the final metabolic study day. Relative to MCT alone, BEZA+MCT did not 

significantly increase the mean ketone concentration achieved (P = 0.119), the 

maximum ketone concentration achieved (476 ± 152 μM [MCT] versus 667 ± 118 μM 

[BEZA+MCT]; P = 0.158), nor the AUC for both ketones combined (Fig 1A, insert) on 

the metabolic study days. However, BEZA+MCT did increase combined plasma 

ketones compared with MCT alone at 2 and 4 h respectively (344 ± 55 μM 
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[BEZA+MCT] versus 162 ± 36 μM [MCT]; P = 0.008 and 458 ± 51 μM [BEZA+MCT] 

versus 275 ± 69 μM [MCT]; P = 0.028, respectively; Fig. 1A).  

 

Table 2  

Fasting plasma metabolites on the metabolic study days. 

Metabolites CTL 

(n=18) 

MCT alone 

(n=8) 

BEZA+MCT 

(n=10) 

P* 

Acetoacetate (mol/L) 56 ± 10† 68 ± 24 92 ± 14 0.214 

β-Hydroxybutyrate 

(mol/L) 
197 ± 27 193 ± 59 267 ± 32 0.452 

Glucose (mmol/L) 5.5 ± 0.7 5.6 ± 0.1 5.4 ± 0.5 0.546 

Insulin (U/mL) 4.7 ± 2.1 5.3 ± 0.9 5.2 ± 2.5 0.881 

Triglycerides (mmol/L) 1.3 ± 0.7 1.0 ± 0.1 1.2 ± 0.7 0.687 

Cholesterol (mmol/L) 5.1 ± 0.9 4.9 ± 0.3 4.9 ± 0.9 0.542 

Free Fatty Acids (mol/L) 756 ± 414 500 ± 80 800 ± 353 0.128 

Lactate (mmol/L) 1.7 ± 0.7‡ 1.0 ± 0.1‡,§ 1.8 ± 1.0§ 0.043 

Body mass index (kg/m2) 26 ± 4 24 ± 3 28 ± 4 0.091 

BEZA, bezafibrate; CTL, control; MCT, medium chain triacylglycerol 

CTL was baseline visit 
* Kruskal-Wallis test 
† Mean ± SD  
‡ p < 0.01 MCT alone vs CTL 
§ p < 0.05 MCT alone vs BEZA + MCT 
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BEZA+MCT continuously increased the AcAc-to-β-OHB ratio during the 

metabolic study day to a peak at 5 h that was significantly higher compared with 

CTL (0.65 ± 0.05 [BEZA+MCT] versus 0.32 ± 0.05 [CTL]; P < 0.001; Fig. 1B). This rise 

in the ratio of AcAc to β-OHB closely followed the increase of both ketones 

combined in the BEZA+MCT group (Fig. 1A). The MCT-alone group had a 

consistently higher ratio of AcAc to β-OHB throughout the metabolic study day 

compared with CTL, but the daylong mean was not significantly different (0.48 ± 

0.02 [MCT] versus 0.31 ± 0.01 [CTL]; P = 0.06). Compared to MCT alone, BEZA+MCT 

induced a significant lower ratio of AcAc to β-OHB 45 min and 2 h after the start of 

the metabolic study day (0.41 ± 0.07 [MCT] versus 0.30 ± 0.05 [BEZA+MCT]; P = 0.03 

and 0.48 ± 0.08 [MCT alone] versus 0.31 ± 0.07 [BEZA+MCT]; P = 0.05 respectively). 

There was no difference in the mean ratio of AcAc to β-OHB during the day (0.48 ± 

0.02 [MCT alone] versus 0.40 ± 0.03 [BEZA+MCT]; P = 0.348). 
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Fig. 1. Plasma concentration and plasma ketone ratio. Plasma concentration and area 

under the curve (AUC; insert) during the metabolic study days for acetoacetate + D-

β-hydroxybutyrate (A) and the ratio of acetoacetate over D-β-hydroxybutyrate (B) 

obtained at control (■—■), after 4 wk of medium-chain triacylglycerol (MCT) alone 

(· ·) or after 4 wk of bezafibrate (BEZA)+MCT (Δ- -Δ).  indicates meals at which 



 

 

72 

72 

time 15 g MCT was also ingested during the last metabolic study day only. M, mean 

daylong concentration. Values are the mean ± SEM; * P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001 

BEZA+MCT versus pre-treatment (CTL), † P < 0.05, †† P < 0.01 MCT alone versus 

CTL, # P < 0.05, ## P < 0.01 MCT alone versus BEZA+MCT.  

 

To assess a possible differential effect of the MCT dose given at breakfast 

compared with lunch, we divided the ketone AUC on the metabolic study days in 

two segments (0–4 h and 4–8 h, respectively). Separating the AUC into its early and 

later segments showed that the increase in combined plasma ketones on the 

metabolic study days following BEZA+MCT or MCT alone was higher after lunch 

than after breakfast (Table 3). Compared with the MCT-alone group, BEZA+MCT 

had a 2.5-fold higher ketogenic response during the first 4 h of the BEZA+MCT 

metabolic study day (+266 μM/h [MCT] versus +661μM/h [BEZA+MCT]; P = 0.042). 

This difference, however, disappeared during the second 4 h of the metabolic study 

day such that the difference in overall 8 h AUC compared to CTL did not differ 

between the two treatments (+591 μM/h [MCT] vs. +999 μM/h [BEZA+MCT]; P = 

0.137). 
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Table 3  

Difference of AUC of total plasma ketones compared to control visit on the metabolic 

study days *,† 

AUC (μM/h) MCT alone (n = 8) BEZA+MCT (n = 10) 

0 h–8 h  (+1014 ± 359)  (+1817 ± 519) 

0 h–4 h (+266 ± 78) ‡ (+661 ± 130) ‡ 

4 h–8 h  (+765 ± 376)  (+1173 ± 412) 

AUC, area under the curve; BEZA, bezafibrate; MCT, medium-chain triacylglycerol 

* Mean difference ± SD 

† Kruskal-Wallis test 

‡ p < 0.05 
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Discussion 

The aim of this study was to determine whether BEZA could improve the 

ketogenic effect of MCT in healthy adults via a presumed stimulation of PPARα and 

subsequent stimulation of the ketogenesis-limiting enzyme, HMG-CoA synthase 

[14]. We previously reported mildly increased ketogenesis and noted a correlation 

between the decrease in plasma TGs and the increase in β-OHB in 

hypertriacylglycerolemic patients while on BEZA alone [12]. Other groups have also 

reported that hypertriacylglycerolemia tends to be associated with lower plasma 

ketones [24]. In combination with MCT, BEZA mildly potentiated the ketogenic 

action of MCTs but did not increase peak plasma ketone concentration or overall 

ketone production during the metabolic study day.  

The first metabolic study day before the initiation of any treatment (CTL) 

showed the expected relation between plasma insulin and ketones, for example, the 

rapid postprandial increase of insulin followed by a decrease in plasma ketones, 

whereas when insulin decreased 2 to 3 h postprandially, plasma ketones increased 

(Fig. 1A) as shown before [3]. MCT-induced stimulation of ketogenesis, with or 

without the addition of BEZA, appears to bypass postprandial inhibition by insulin 

because the plasma ketone peak observed during the final metabolic study day was 

1 h after lunch which coincided with peak plasma insulin (Fig. 1A). Insulin is an 

important inhibitor of ketogenesis from body fat, suggesting that the unchanged 

ketogenic response to exogenous MCT when insulin rises postprandially arises in 

part because ketogenesis from medium chain FAs bypasses control by insulin on 

lipolysis and/or hepatic ketogenesis from long chain FAs. As reported previously 

[4], on the metabolic study days, ketones stayed elevated and increased further 

immediately after lunch at which time the second dose of MCT was taken (Fig. 1A). 

This increased effect of a second dose of MCT was thought to be due to an activation 
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of ketogenesis by the first dose of MCT, which we hypothesized could be further 

stimulated with a PPARα agonist such as BEZA [25].  

Treatment with BEZA+MCT (400 mg/d + 60 g/d for 4 wk) increased the plasma 

ketone response to 15 g MCT given at breakfast by up to threefold during the 

metabolic study day (Fig. 1A, insert). Previous studies using an MCT supplement to 

stimulate ketosis showed increased plasma ketones ranging from 3- to 10-fold for 

doses going from 15 to 70 g [4, 10, 11]. Peak plasma ketone concentration occurred 

about 1 h after lunch and coincided with high insulin. The addition of BEZA to the 

MCT treatment did not increase the fasting ketone response or their peak 

concentration, nor did it increase the effect of MCT on ketogenesis compared to MCT 

alone (Fig 1A). However, a similar study using only BEZA in 

hypertriacylglycerolemic adults only saw a significant effect of BEZA after a 6 h fast 

[12]. Thus, in healthy normotriacylglycerolemic adults, HMG-CoA synthase activity 

in the liver may not be the limiting factor for ketogenesis but rather the amount of 

FA substrate available for ketogenesis. In the present study, circulating TGs and 

FFAs were relatively low before the onset of the treatment and did not change 

during the treatments, therefore possibly limiting the amount of substrate available 

and the potential ketogenic effect of BEZA compared with that observed previously 

in hypertriacylglycerolemia [12]. Nevertheless, a larger AUC for the BEZA+MCT 

group compared with the MCT-alone group in the beginning of the final metabolic 

study day was noted (Table 3), suggesting a somewhat stronger ketogenic effect of 

BEZA+MCT versus MCT alone. The stimulation of PPARα and thus increase in 

HMG-CoA synthase transcription might help stimulate the liver to produce more 

ketones and over a longer period in response to BEZA+MCT than in the MCT-alone 

group.  
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The increase in combined ketones seen in both groups was mainly due to AcAc 

with the ratio of AcAc to β-OHB going from 0.31 at baseline to 0.65 after BEZA+MCT 

at the peak of plasma ketones (5hours [T5]; Fig. 1B). AcAc is the ketone that is 

activated by CoA and enters intermediary metabolism, so this might indicate a more 

rapid utilization of ketones that is not easily detected by plasma ketone 

measurements alone. Most studies looking at ketogenesis mainly report β-OHB 

because of its greater plasmatic stability, so few data on the ratio of AcAc to β-OHB 

are available for comparison but we have previously reported a similar increase in 

the ratio after MCT supplementation [4]. The significant age difference between the 

two groups is a limitation but was not considered a confounding factor because the 

demographic characteristics were the same for both groups (Table 1) and a previous 

study showed that age does not affect ketogenesis in adult humans [11].  

Plasma ketones achieved post-MCT in this study (0.6–0.7 mM) could 

potentially provide 8% to 9% of total brain energy requirement [18]. If maintained 

throughout the day, this concentration of ketones could potentially contribute to 

compensating for brain glucose hypometabolism associated with AD. Indeed, 

similar levels of ketonemia have previously been shown to improve cognitive 

function in person with cognitive problems [7-9]. A dietary MCT supplement could 

therefore potentially provide older people with an additional energy source with 

which to proactively compensate for brain glucose hypometabolism. 

 

Conclusion 

MCT induced mild, sustained ketonemia in adults, even in the presence of high 

postprandial plasma insulin. BEZA+MCT had as small stimulatory effect on 

ketogenesis during the early hours of the final metabolic study day but did not result 

in higher peak or daylong ketone concentrations. Therefore, substrate availability 
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appears to be an important factor limiting the capacity to produce ketones in healthy 

adults. 
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RÉSUMÉ : 

Les cétones (principalement le β-hydroxybutyrate et l’acétoacétate (AcAc)) sont un 

important substrat énergétique alternatif au glucose pour le cerveau humain, mais 

leur utilisation par le cerveau reste mal comprise. Notre objectif était d’utiliser la 

tomographie par émission de positrons (TEP) pour évaluer l’impact d’une cétose 

modérée nutritionnelle sur la capture cérébrale de l’AcAc (CMRa) et du glucose 

(CMRglc) chez l’adulte en santé. Dix participants (35 ± 15 ans) ont reçu une diète 

cétogène riche en lipides (KD) (4,5 : 1 lipides : protéines plus glucides) durant quatre 

jours. Le CMRa et le CMRg ont été quantifiés par TEP avant et après la KD avec les 

radiotraceurs 11C-AcAc et 18F-fluorodéoxyglucose (18F-FDG) respectivement. 

Durant la KD, les cétones plasmatiques ont augmenté de 8 fois (p = 0,005) alors que 

le glucose plasmatique a diminué de 24% (p = 0,005). Le CMRa a augmenté de 6 fois 

(p = 0,005), alors que le CMRglc a diminué de 20% (p = 0,014) durant la KD. Les 

cétones plasmatiques étaient positivement corrélées avec le CMRa (r = 0,93 ; p ˂ 

0,0001). Après quatre jours de KD, le CMRa représentait 17% du métabolisme 

énergétique total du cerveau chez l’adulte en santé avec une différence de 2 fois entre 

les différentes régions cérébrales (12-24%). Durant la KD, il a été estimé que le CMR 

des cétones (AcAc et β-hydroxybutyrate combinés) représentait environ 33% du 

métabolisme énergétique cérébral soit approximativement le double du CMRa. Il 

reste à déterminer si une augmentation de la disponibilité des cétones augmente le 

CMR des cétones de la même manière chez les personnes âgées ou chez des patients 

chez qui un hypométabolisme cérébral du glucose est présent. 
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ABSTRACT: 

Ketones (principally β-hydroxybutyrate and acetoacetate (AcAc)]) are an important 

alternative fuel to glucose for the human brain, but their utilisation by the brain 

remains poorly understood. Our objective was to use positron emission tomography 

(PET) to assess the impact of diet-induced moderate ketosis on cerebral metabolic 

rate of acetoacetate (CMRa) and glucose (CMRglc) in healthy adults. Ten 

participants (35 ± 15 y) received a very high fat ketogenic diet (KD) (4.5:1; 

lipid:protein plus carbohydrates) for four days. CMRa and CMRglc were quantified 

by PET before and after the KD with the tracers, 11C-AcAc and 18F-

fluorodeoxyglucose (18F-FDG), respectively. During the KD, plasma ketones 

increased 8-fold (p = 0.005) while plasma glucose decreased by 24% (p = 0.005). CMRa 

increased 6-fold (p = 0.005), whereas CMRglc decreased by 20% (p = 0.014) on the 

KD. Plasma ketones were positively correlated with CMRa (r = 0.93; p < 0.0001). After 

four days on the KD, CMRa represented 17% of whole brain energy requirements in 

healthy adults with a 2-fold difference across brain regions (12-24%). The CMR of 

ketones (AcAc and β-hydroxybutyrate combined) while on the KD was estimated to 

represent about 33% of brain energy requirements or approximately double the 

CMRa. Whether increased ketone availability raises CMR of ketones to the same 

extent in older people as observed here or in conditions in which chronic brain 

glucose hypometabolism is present remains to be determined. 
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Introduction 

A very high fat ketogenic diet (KD) can be used to induce moderate ketosis 

over a sustained period. Severe dietary carbohydrate reduction with somewhat 

lower protein intake reduces post-prandial insulin response which in turn allows 

ketosis to develop to levels equivalent of those seen during fasts of 2-5 days.1,2 The 

therapeutic utility of the KD in diseases such as intractable infantile epilepsy3 and 

glucose transporter deficiency4 is well documented, but its effects on regional brain 

energy metabolism remain unclear. Positron-emitting tomography (PET) is widely 

used to assess regional brain glucose metabolism using the radiotracer, 18F-

fluorodeoxyglucose (18F-FDG).5 We developed 11C-acetoacetate (11C-AcAc) as a PET 

tracer to measure brain ketone metabolism6 and have applied it in tandem with 18F-

FDG to quantify the cerebral metabolic rate (CMR) of both acetoacetate (CMRa) and 

glucose (CMRglc), respectively, in the same individual on the same day.7,8 In the 

brain as a whole, CMRglc decreases during normal aging7 and more so in 

Alzheimer’s disease,8,9 but there is no significant change in global CMRa under these 

conditions.7,8 One limitation to those studies is that they were conducted after 12 h 

fasting, during which plasma ketone levels were relatively low (usually <0.5 mM of 

β-hydroxybutyrate (β-HBA)) and contributed to no more than 3% of brain energy 

requirements.  

Ketogenic interventions have been proposed as part of a treatment not only for 

intractable epilepsy but also for other neurological diseases, especially 

Alzheimer’s.10,11 As such, it is important to better understand how CMRglc and CMR 

of ketones (AcAc and β-HBA combined; CMRket) change in humans during 

moderate nutritional ketosis. Studies in humans show that ketosis induced by acute 

or chronic fasting raises CMRket in direct proportion to the rise in plasma ketones 

over a plasma range of 0.02–12 mM β-HBA.10,12 Arterio-venous difference studies in 
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humans also show that acute intravenous ketone infusion reduces CMRglc in 

proportion to the rise in plasma ketones.13,14 However, our dual tracer PET technique 

unexpectedly showed that rats on a KD not only have the expected increase in 

CMRket but increased CMRglc as well.15,16 This apparent discrepancy in glucose 

metabolism by the brain during ketosis in humans compared to rats can be studied 

using 18F-FDG and 11C-AcAc PET.  

The aim of the present study was therefore to quantify the short-term effects of 

a very high fat isocaloric KD on CMRglc and CMRa in healthy adults using PET. 

Our two specific aims were - (i) to determine whether CMRa (global and regional) 

was proportional to plasma ketone concentration as previously seen in arterio-

venous studies17-19 and (ii) to determine whether CMRglc increased or decreased in 

relation to increased ketone supply to the brain. CMRa can be expected to start 

increasing within twelve hours of raising blood ketones,2 so we provided the KD for 

four days with the dual tracer PET being done before and at the end of this period 

to quantify the increase in CMRa and the changes in CMRglc. 
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METHODS 

Participants 

The study was conducted in line with the Helsinki Declaration and approved 

by the Research Ethics Committee of the Eastern Townships Integrated University 

Health and Social Services Sherbrooke University Hospital Centre (Sherbrooke, QC, 

Canada), which oversees all human research done at the Research Center on Aging. 

Written informed consent was obtained from all participants prior to screening. 

Participants (n = 10) were between 23 and 64 years old (35 ± 15 y). After medical 

histories and blood screening, all participants were judged to be in good health and 

were unmedicated. All participants were non-smokers, non-diabetic (fasting glucose 

<6.1 mmol/L and glycosylated hemoglobin <6.0%), had normal renal function, serum 

electrolytes, liver function (normal aspartate aminotransferase and alanine 

aminotransferase), thyroid-stimulating hormone, HDL and LDL cholesterol, 

triglycerides and albumin and had no overt nutritional problems. 

 

KD 

After a 12 h overnight fast, all participants consumed the KD in liquid form for 

the next four consecutive days. The KD had the classical lipid to protein + 

carbohydrate ratio of 4.5:1.20 It was prepared in-house and was composed of 20 parts 

35% cream, seven parts 3.5% milk, three parts medium-chain triglycerides oil (Alpha 

Health Products, Burnaby, BC, Canada), and six parts liquid egg white. Participants 

were instructed to take one multivitamin and mineral tablet daily, while they were 

on the KD (Centrum forte, Pfizer Consumer Healthcare, Ontario, Canada). The 

amount of KD to be consumed by each participant was adjusted according to the 

Harris-Benedict equation to take into account differences in sex, age, height and 

weight.21,22 The diet was to be consumed ad libitum during the day and to entirely 
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replace the participant’s normal diet during the four days of the KD. Participants 

assessed their own glycemia and ketonemia twice a day, 30 min after breakfast and 

supper (Diabetes Management System, Precision Xtra, Abbott Diabetes Care Inc., 

Alameda, CA, United States).  

 

Magnetic Resonance (MR) and PET imaging 

Three-dimensional T1-weighted MR images were obtained on a 1.5 Tesla 

scanner (Sonata, Siemens Medical Solutions, Erlangen, Germany) for each 

participant before starting the KD. A non-local means denoising filter was applied 

to the magnetic resonance images23, 24. 

11C-AcAc and 18F-FDG scans were obtained before and on the fourth day of the 

KD for each participant. After the breakfast, each participant was fasted for 6-7 h 

before the PET scans which were scheduled to run between 1:30 and 4:30 pm. In 

preparation for each PET scan, one arm was warmed to 44°C, and an indwelling 

venous catheter was installed into a forearm vein for blood sampling.5 A second 

catheter was placed in the contralateral forearm vein for the injection of the 

radiotracer, which was infused over 20 s at 6 mL/min using an infusion pump (11C-

AcAc, 370 MBq and; 18F-FDG, 185 MBq). During both acquisitions, blood samples 

obtained from the warmed arm were used to calibrate the arterial input function.25 

Radioactivity in the plasma samples obtained during the infusion was counted in a 

gamma counter (Cobra, Packard, United States) cross-calibrated to the PET scanner 

in order to determine the plasma time-activity curves. PET scans were acquired on 

a Philips Gemini time-of-flight PET/CT scanner (Philips Medical System, 

Eindhoven, the Netherlands) using list mode acquisition, with isotropic voxel size 

of 2 mm3, field-of-view of 25 cm and axial field of 18 cm. 11C-AcAc data were 

reconstructed into 21 frames - 12 frames x 10 s, 8 x 30 s and 1 x 240 s, for a total scan 

length of 10 min. There was rest/wash-out period of three 11C half-lives prior the 18F-
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FDG infusion. 18F-FDG frames were reconstructed according to 12 x 10 s, 8 x 30 s, 6 

x 240 s, and 3 x 600 s, for a total scan length of 60 min.  

Brain 11C-AcAc and 18F-FDG PET images were analyzed as previously 

described.8 Briefly, CMRa and CMRglc were quantified according to the multiple 

time graphical analysis method of Patlak et al.26 using the following equation: CMR-

K*Cp/LC, where K is the rate constant for net uptake CMR of the tracer, Cp is the 

arterial plasma concentration of the tracer, and LC is the lumped constant. The LCs 

used to calculate CMRglc and CMRa was set to 0.8 and 1.0, respectively.7,14,27 The LC 

of 0.8 for CMRglc was based on Graham et al.27 who compared the CMR of 11C-

glucose to that of 18F-FDG and established a ratio to correct for the difference in CMR 

of both tracers. The LC for CMRa was set at 1.0 since the 11C-AcAc tracer was 

chemically identical to native AcAc, so no correction was needed to calculate CMRa. 

CMR was expressed as µmol/100 g/min. The regional analysis used tools 

implemented in PMOD 3.3 (PMOD Technologies Ltd., Zurich, Switzerland). Brain 

segmentation was defined by Freesurfer parcellation labels (Freesurfer Suite 5.0). 

Brain parametric maps of CMRglc and CMRa were produced using the PMOD 3.3 

pixel-wise kinetic modeling tool (PXMOD) and the 3D surface projection of the 

MIMvista medical program 6.4 (MIM Software Inc., Cleveland, OH, USA). 

 

Plasma metabolites 

Plasma glucose, cholesterol, triglycerides (Siemens Medical Solutions USA, 

Inc., Deerfield, IL, USA), and free fatty acids (Wako Diagnostics, Richmond, VA, 

USA) were measured by commercially available kits. Plasma ketone concentrations 

were measured by automated colorimetric assay as previously described.28-31 Briefly, 

for AcAc, 25 μL of plasma was mixed with 330 μL of fresh reagent (Tris buffer, pH 

7.0, 100 mmol/L; sodium oxamate 20 mmol/L; NADH 0.15 mmol/L; β-

hydroxybutyrate dehydrogenase (BHBDH); 1 U/mL). For β-HBA, the reagent was 
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Tris buffer (pH 9.0; sodium oxamate 20 mmol/L; NAD 1 mmol/L; BHBDH 1 U/mL). 

Tris, oxamate, DL-β-HBA sodium salt, Li-AcAc standard, and NAD were purchased 

from Sigma (St. Louis, MO, USA), NADH, from Roche (Mannheim, Germany), and 

BHBDH from Toyobo (Osaka, Japan). The change in absorbance at 340 nm between 

15 and 120 s after the addition of the reagent was measured on an automated clinical 

chemistry analyzer (Dimension Xpand Plus; Siemens, Deerfield, IL, USA). The assay 

was calibrated with freshly diluted standards from frozen aliquots of a 10 mmol/L 

standard of Li-AcAc or DL-β-HBA sodium salt, which is stable at -20°C for two and 

six months, respectively. Calibrations and quality controls were performed for each 

assay to ensure the precision of the kits (coefficient of variation between tests was 5 

± 1% based on n = 360 measurements). Plasma insulin was analyzed by enzyme-

linked immunosorbent assay (Alpco Diagnostics Ltd., Salem, NH, USA) with a 

microplate reader (Victor multilabel plate reader 2030; Perkin Elmer: MA, USA). 

 

Statistical analysis 

To establish the necessary sample size for the current study, a power 

calculation was conducted using change in global CMRa as the primary outcome. 

Published studies showed that a similar increase in plasma ketones to that expected 

on the KD would increase global CMRa by 3-8 fold.14,32 With a required power of 

80% and a significance level set at 5%, n = 6 participants were needed; we increased 

this to n = 10 to permit more detailed analysis on a region-by-region basis. All 

statistical analyses were performed using SPSS 15.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA). Pre- to post-KD differences were established using non-parametric statistical 

test (Wilcoxon rank-sum test) because of the small sample size (n < 30). Pre- to post-

KD differences in continuous variables (CMR and the rate constant, K) across 35 

brain regions were assessed using repeated measures one-way ANOVA. All 

comparisons underwent a p ≤ 0.05 false discovery rate (FDR) correction for multiple 
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comparisons.33 Correlations were established by Spearman’s test using Prism 6 

(GraphPad, La Jolla, CA, USA). 
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RESULTS 

Moderate ketosis induced on the KD 

At baseline, participants had a plasma β-HBA of 0.4 ± 0.4 mM and AcAc of 0.2 

± 0.2 mM. Plasma glucose, free fatty acids, triglycerides and cholesterol were within 

the normal range (Table 1).  The KD significantly increased plasma ketones 8-fold 

compared to baseline (β-HBA and AcAc combined increased from 0.6 ± 0.6 to 4.8 ± 

0.9 mM; p < 0.001; Table 1). The KD significantly decreased plasma glucose on the 

scan day by ~24% from baseline (5.1 ± 0.4 to 3.9 ± 0.3 mM; p < 0.05; Table 1). 

Measurements with portable meter by the participants themselves showed that 

ketosis (plasma β-HBA) gradually increased throughout the four days of the KD, 

whereas the decrease in glucose happened mostly on the fourth day (Figure S1). The 

KD decreased insulin by 52% (5.4 ± 0.7 to 2.6 ± 0.5 μU/L; p = 0.012) and increased 

plasma free fatty acids by 2.5-fold (0.37 ± 0.25 to 0.95 ± 0.29 mM; p < 0.05), but did 

not significantly change plasma cholesterol or triglycerides (Table 1). 

Table 2. Characteristics of the participants before (Pre-) and at the end of 

(Post-) the four-day ketogenic diet (KD). 

 Pre-KD* Post-KD  p-value** 

Age (y) 35 ± 15 - - 

Gender (M/F) 6/4 - - 

Weight (kg) 73 ± 7 73 ± 8 0.866 

Height (cm) 170 ± 11 - - 

Body mass index 25.4 ± 4.0 25.4 ± 4.0 0.866 

Plasma measurements 

     Glucose (mM) 5.1 ± 0.4 3.9 ± 0.3 0.005 

     Insulin (IU/L) 5.4 ± 0.7 2.6 ± 0.5 0.012 
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     Acetoacetate (mM) 0.2 ± 0.2 1.7 ± 0.4 0.005 

     β-hydroxybutyrate (mM) 0.4 ± 0.4 3.1 ± 0.7 0.005 

     Free fatty acids (mM) 0.4 ± 0.2 1.0 ± 0.3 0.005 

     Triglycerides (mM) 1.3 ± 0.8 0.9 ± 0.7 0.236 

     Cholesterol (mM) 5.3 ± 0.9 5.1 ± 0.9 0.575 

* mean ± SD (n = 10 pre- and post-KD) 

** Wilcoxon rank-sum test 

 

Brain ketone and glucose metabolism 

Before starting the KD, glucose accounted for ~98% of whole brain energy 

metabolism as determined by the mean global CMRglc of 31.6 ± 3.0 vs. 0.7 ± 0.6 

μmol/100 g/min for CMRa (Figure 1(a)). After four days on the KD, CMRa increased 

to 4.8 ± 2.4 μmol/100 g/min which represented an increase from ~2% to 17% for the 

contribution of CMRa to whole brain energy metabolism. CMRglc decreased to 24.5 

± 5.5 μmol/100 g/min during the KD (Figure 1(a)). Net whole brain CMR (CMRa + 

CMRglc) did not differ significantly pre- to post-KD (32.3 ± 2.9 to 29.3 ± 4.7 μmol/100 

g/min). Global and regional brain rate constants remained unchanged pre- to post-

KD for both AcAc (Ka; 0.029 ± 0.003 to 0.029 ± 0.002 min-1; p ≥ 0.832; Figure 1(b)) and 

FDG (Kglc; 0.054 ± 0.004 min-1 to 0.056 ± 0.005 min-1; p ≥ 0.266; Figure 1(b) and Table 

S1).  
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Figure 1. A: Whole brain cerebral metabolic rates of acetoacetate (CMRa) and 

glucose (CMRglc) before and after the ketogenic diet (KD). B: Whole brain rate 

constants of acetoacetate (Ka) and glucose (Kglc) before and after the KD. Means ± 

SD; n = 10. *p<0.05, **p<0.01; Wilcoxon rank-sum test. 

 

The increase in CMRa after the KD differed significantly across specific brain 

regions with the caudate showing lowest increase (+2.9 μmol/100 g/min) and the 

frontal pole the highest increase (+5.6 μmol/100 g/min) (Figure 2(a); Table 2). These 

region-by-region changes in CMRa post-KD were confirmed in a three-dimensional 

voxel-wise surface representation of the brain (Figure 3, upper panel).  
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Figure 2. Upper panel: Regional increase in cerebral metabolic rate of acetoacetate 

(CMRa; white bars), and decrease in cerebral metabolic rate of glucose (CMRglc; blue bars). 

Lower panel: Regional % contribution of ketones to brain metabolism before (pre-KD; 

yellow bars) and at the end (post-KD; black bars) of four days on a ketogenic diet. Means; n 

= 10/region. Error bars not shown; mean SD for all 35 regions were 4.2 and 2.5 µmol/100 

g/min (CMRglc and CMRa respectively; upper panel) and 1.9 and 9.0% (pre-KD and post-

KD respectively; lower panel). Repeated measures two-way ANOVA were used to assess 

the differences between regions; significant at p<0.05. Brain regions: 1) Caudate; 2) white 

matter; 3) hippocampus; 4) putamen; 5) thalamus; 6) rostral anterior cingulate; 7) insula; 8) 

caudal anterior cingulate; 9) parahippocampus; 10) posterior cingulate; 11) transverse 

temporal; 12) medial orbital frontal; 13) isthmus cingulate; 14) fusiform; 15) superior 
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temporal; 16) temporal pole; 17) entorhinal; 18) grey matter; 19) precentral; 20) lateral orbital 

frontal; 21) superior frontal; 22) supramarginal; 23) caudal middle frontal; 24) paracentral; 

25) middle temporal; 26) inferior temporal; 27) inferior parietal; 28) inferior frontal; 29) 

precuneus; 30) lingual; 31) rostral middle frontal; 32) superior parietal; 33) cuneus; 34) 

lateral occipital; 35) frontal pole. 

 

Table 2 Cerebral metabolic rate of acetoacetate (CMRa; μmol/100 g/min) and glucose 

(CMRglc; μmol/100 g/min) before (pre-) and at the end (post-) of the four-day ketogenic diet 

(KD). 

Brain regions CMRa  CMRglc 

Pre-KD Post-KD  Pre-KD Post-KD 

Frontal      

Superior 0.8 ± 0.1 5.6 ± 0.5  39.2 ± 3.7 30.4 ± 3.0 

Rostral middle 0.8 ± 0.1 6.0 ± 0.4  42.0 ± 3.6 32.7 ± 2.9 

Caudal middle 0.8 ± 0.1 5.6 ± 0.6  41.8 ± 4.6 32.1 ± 4.7 

Inferior 0.8 ± 0.1 5.8 ± 0.8  40.6 ± 3.5 31.0 ± 7.6 

Lateral orbital 0.8 ± 0.1 5.5 ± 0.5  36.7 ± 2.7 28.5 ± 3.3 

Medial orbital 0.7 ± 0.1 4.9 ± 0.6  34.6 ± 3.2 28.0 ± 3.0 

Precentral 0.8 ± 0.1 5.5 ± 0.5  38.1 ± 4.4 29.3 ± 3.2 

Paracentral 0.8 ± 0.1 5.5 ± 0.5  35.3 ± 4.6 27.2 ± 3.6 

Pole 0.8 ± 0.2 6.5 ± 0.7  41.8 ± 4.0 32.6 ± 4.5 

Temporal      

Superior 0.7 ± 0.1 5.0 ± 0.4  32.0 ± 3.3 23.9 ± 2.4 

Middle 0.8 ± 0.1 5.7 ± 0.4  34.5 ± 3.1 26.3 ± 2.6 

Inferior 0.8 ± 0.1 5.8 ± 0.4  33.0 ± 2.7 25.1 ± 3.4 

Fusiform 0.7 ± 0.1 5.0 ± 0.5  28.7 ± 2.8 21.2 ± 2.2 

Enthorhinal 0.7 ± 0.1 5.3 ± 0.5  23.3 ± 1.3 17.2 ± 2.0 

Transverse 0.7 ± 0.1 4.9 ± 0.6  39.4 ± 4.7 31.1 ± 3.7 

Pole 0.7 ± 0.1 5.2 ± 0.5  26.1 ± 2.5 18.8 ± 2.6 

Hippocampus 0.4 ± 0.0 3.3 ± 0.3  20.4 ± 2.1 15.5 ± 1.6 

Parahippocampus 0.6 ± 0.0 4.5 ± 0.4  25.0 ± 1.5 18.6 ± 1.5 

Parietal      
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* mean ± SD (n = 10 pre- and post-KD) 

 

Superior 0.9 ± 0.1 6.2 ± 0.4  37.8 ± 6.7 28.3 ± 4.3 

Inferior 0.8 ± 0.1 5.9 ± 0.5  37.5 ± 5.3 28.9 ± 3.9 

Supramarginal 0.8 ± 0.1 5.7 ± 0.5  37.2 ± 4.5 28.8 ± 2.9 

Precuneus 0.8 ± 0.1 5.9 ± 0.5  39.5 ± 4.9 30.8 ± 3.7 

Occipital      

Lateral 0.9 ± 0.1 6.4 ± 0.5  34.6 ± 4.6 25.3 ± 3.6 

Lingual 0.8 ± 0.1 5.9 ± 0.4  32.6 ± 2.9 23.9 ± 3.3 

Cuneus 0.9 ± 0.1 6.3 ± 0.6  37.9 ± 4.6 28.3 ± 4.1 

Cingulate      

Rostral anterior 0.6 ± 0.1 4.0 ± 0.6  30.0 ± 2.2 24.0 ± 2.7 

Caudal anterior 0.6 ± 0.1 4.3 ± 0.4  29.1 ± 2.3 22.7 ± 3.0 

Posterior 0.7 ± 0.1 4.8 ± 0.6  33.8 ± 3.1 26.8 ± 2.6 

Isthmus 0.7 ± 0.2 4.9 ± 0.5  34.6 ± 3.8 27.3 ± 2.4 

Subcortical      

Thalamus 0.5 ± 0.1 3.7 ± 0.6  25.3 ± 1.2 20.6 ± 1.2 

Caudate 0.5 ± 0.1 3.2 ± 0.7  32.1 ± 2.0 26.0 ± 2.4 

Putamen 0.5 ± 0.1 3.5 ± 0.6  30.5 ± 2.8 25.8 ± 2.0 

Insula 0.6 ± 0.1 4.1 ± 0.4  28.1 ± 1.8 22.1 ± 2.0 

Grey matter 0.8 ± 0.1 5.5 ± 0.4  35.2 ± 3.1 27.0 ± 2.4 

White matter 0.5 ± 0.1 3.3 ± 0.3  22.4 ± 2.1 17.1 ± 1.5 
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Figure 3. Voxel-wise three dimensional view of the medial and lateral brain 

surfaces and a representative coronal slice showing the cerebral metabolic rate of 

acetoacetate (CMRa) and glucose (CMRglc) in µmol/100 g/min pre- and post-

ketogenic diet (KD).  

 

When expressed as the % contribution of AcAc to total brain energy 

metabolism (CMRa/(CMRa + CMRglc) × 100), the increase in CMRa post-KD was 

highest in the entorhinal cortex and temporal pole (+30.3 and +27.8%, respectively; 

Figure 2(b)) and lowest in the caudate and putamen (+13.1 and +13.9%, respectively; 
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Figure 2(b)). The decrease in CMRglc post-KD was greatest in the caudal middle 

frontal cortex (-9.6 μmol/100 g/min) whereas the putamen was the least affected (-

4.6 μmol/100 g/min) (Figures 2(a) and 3, lower panel; Table 2). The increase in CMRa 

was significantly inversely correlated to the decrease in CMRglc across brain regions 

(r = -0.91, p < 0.0001; Figure 4). The CMRglc pre-KD was strongly correlated with the 

CMRglc post-KD in every brain region (r = 0.99; p < 0.0001; Figure S2). 

 

 

Figure 4. Inverse correlation between the regional change in cerebral metabolic 

rate of acetoacetate (ΔCMRa) and cerebral metabolic rate of glucose (ΔCMRglc) pre- 

to post-ketogenic diet (n=10/data point). Brain regions are grouped by colour as the 

mean ± SEM of the major anatomic regions (squares) with circles representing the 

main sub-regions of each major region. Black circles represent (from left to right) 

overall white matter, the insula and overall grey matter, respectively. The regression 

equation is y = -1.69x - 0.06 (r = -0.91; p<0.0001).  
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Figure 5. Correlation between whole brain cerebral metabolic rate of 

acetoacetate (CMRa) and plasma acetoacetate (A), and between whole brain cerebral 

metabolic rate of glucose (CMRglc) and plasma glucose (B) in each participant 

(numbered 1 to 10). The dotted lines represent the mean of all 10 participants (A: y 

= 3.04x + 0.07; r = 0.94; p<0.0001; B: y = 5.42x - 0.70; r = 0.64; p=0.002). 

 

The increase in plasma AcAc pre- to post-KD was significantly positively 

correlated with the increase in whole brain CMRa (r = +0.90; p ≤ 0.0001; Figure 5(a)). 
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Similarly, the decrease in plasma glucose pre- to post-KD was significantly 

positively correlated with the decrease in whole brain CMRglc (r = +0.64; p = 0.002; 

Figure 5(b)). There was no significant correlation between Ka and plasma AcAc (p = 

0.75) nor between Kglc and plasma glucose (p = 0.58). CMRa was significantly 

positively correlated with plasma free fatty acids (r = +0.54; p = 0.01). CMRglc was 

significantly negatively correlated with plasma AcAc (r = -0.69; p ˂ 0.0001; Figure 

S3). There was no statistically significant relationship between CMRa, CMRglc, Kglc 

or Ka with age, plasma cholesterol or plasma triglycerides. 
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DISCUSSION 

This study is the first to report the quantitative changes in CMRa and CMRglc 

across multiple brain regions in humans in moderate short-term ketosis. The two 

main results are that, post-KD, the changes in regional and whole brain CMRa were 

directly proportional to blood AcAc concentration and that CMRglc decreased 

inversely with the increase in CMRa. Quantitative region-by region analysis showed 

that a blood AcAc of 1.7 mM would sustain about 17% of total brain energy 

requirements. Thus, when plasma ketones increase, the healthy adult brain meets its 

metabolic needs by modulating CMRglc in relation to brain ketone availability and 

uptake. As the brain’s main back-up fuel to glucose, it seems logical that the brain 

would be capable of rapid ketone uptake when ketone availability increases, which 

normally only occurs when glucose and insulin decrease over a period of at least 

several hours. The present study did not experimentally control the rate of change 

in plasma glucose or ketones but this has been reported elsewhere13 and shows that 

CMRglc decreases rapidly as plasma ketones increase during β-HBA infusion. Our 

results agree with those of Hasselbalch et al.13 in suggesting that CMRa is modulated 

by plasma ketone availability and not by hypoglycemia per se. Thus, in humans in 

moderate short-term ketosis, CMRglc is down-regulated in proportion to the 

increase in ketone supply while brain oxygen consumption remains essentially 

constant.13 As previously proposed, there appears to be a sparing effect of higher 

ketone availability on brain glucose utilisation.34 This would explain the significant 

inverse relation between CMRa and CMRglc across brain regions while on the KD 

(r = -0.91; p < 0.0001; Figure 4). 

Our results are in good agreement with previous studies demonstrating a 

linear positive relationship over a 600-fold concentration range between plasma 

ketones and CMRket,10 with measurements made by arterio-venous difference,13,17-19 



 

 

104 

104 

11C-β-HBA PET or 11C-AcAc PET.14 The strong correlation between plasma AcAc and 

CMRa in the present study (r = 0.94; Figure 5(a)) confirms this tight relationship 

between plasma AcAc and CMRa.  

The four-day KD used in this study enabled us to rapidly achieve a moderate 

safe level of ketosis (~5 mM) which was somewhat higher than what would normally 

be seen in short-term fasting (0.5-2 mM) but still far lower than seen during diabetic 

ketoacidosis (15-25 mM). The blood concentration of ketones achieved in the present 

study was in the range aimed for in children given a therapeutic KD to treat 

intractable seizures.3,35,36  

The present results are different from what was seen in rats on a KD using the 

same dual PET protocol.15,16 This discrepancy may due in part to the fact that those 

animal studies15,16 were done in aged rats, whereas the humans in the present study 

averaged 35 years old. Aged rats, like cognitively normal older persons7 and 

Alzheimer’s disease,8 exhibit a specific regional pattern of brain glucose 

hypometabolism. Also, other animal studies using KD have shown a decrease in 

CMRglc as seen in the present study.37,38 

In older people, brain glucose metabolism deteriorates regionally7,39,40 years 

before the onset of cognitive decline10,41,42, but plasma glucose remains normal or 

somewhat elevated.43 Hence, during aging, hypoglycemia and hypoinsulinemia 

which are the normal stimuli for ketogenesis are less activated even though the brain 

is not receiving sufficient glucose, so it experiences a chronic metabolic demand that 

is unmet. Our present results suggest that a ketogenic intervention could, at least in 

principle, correct or bypass this brain glucose hypometabolism. At 4.8 mM ketones, 

the 33% of brain energy requirements met by ketones (AcAc and β-HBA combined) 

would be sufficient to compensate for a considerable part of the global brain glucose 

hypometabolism observed in Alzheimer’s disease which is on the order of 20-40% 

depending on the stage of the disease.10  
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The present study has some limitations, including the relatively high inter-

individual variation in plasma ketones on the KD. This variability is well known 

with ketogenic treatments in both animals15,16 and humans.31,44 Variable plasma 

ketone response to the KD increased the inter-individual range of CMRa values but 

also helped demonstrate the dynamic range of the linear relationship between 

increased CMRa and decreased CMRglc. β-HBA is more widely studied than AcAc, 

but this study did not include a direct assessment of CMRb. β-HBA has to be 

converted to AcAc in order to be metabolized by the TCA cycle45 so using 11C-AcAc 

as the tracer provides an excellent measure of brain ketone metabolism in the short 

time frame of a PET study with 11C (about 10 min). The present study used a four-

day KD but longer term ketosis could potentially produce different results, 

especially if upregulating the transcription of certain enzymes or monocarbolxylic 

acid transporters implicated in ketogenesis, ketone transport or ketone catabolism 

requires more than four days.  

CMRket was not directly measured in this study but can be estimated from the 

measured CMRa and an estimate of the CMR of β-HBA (CMRb). Using Blomqvist’s 

equation to estimate CMRket46 from CMRb, we estimated CMRket from our 

measured CMRa and AcAc and β-HBA plasma values. We found that CMRket 

would be 2.2-fold and 2.5-fold higher than CMRa Pre-KD and post-KD, respectively. 

This would correspond to ketones (AcAc plus β-HBA) supplying about 5% and 33% 

of total brain energy requirements, compared to AcAc alone supplying 2 and 17% 

of total brain energy requirements, pre-KD and post-KD respectively. This estimate 

agrees with results obtained in a previous human study in which brain ketone 

metabolism following 3.5 days of starvation was measured by arterio-venous 

difference.47 

Under ketogenic conditions varying from 24 h fasting to 60 days starvation, 

ketone uptake by the brain increases linearly with plasma ketone concentration, and 
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this is true whether brain ketone uptake is measured by arterio-venous difference or 

by ketone PET.10 Hence, the change in MCT expression when ketosis is induced 

seems to be rapid and does not seem to reach saturation under even an extreme 

range of physiological circumstances. The up-regulation of monocarboxylic acid 

transporters used by ketones in the brain may not have been maximal after four days 

but would certainly have been increased via stimulation by cyclic AMP48, 49.  

  

Conclusion  

This study confirms that in humans undergoing short-term ketosis induced by 

a KD, the brain’s overall metabolic rate is driven by blood ketone concentration and 

that CMRglc declines proportionally so as to meet but not exceed the brain’s net 

metabolic needs. This PET protocol provides an opportunity to assess whether 

similar ketogenic conditions induce the same metabolic changes in the brain in 

healthy aging and Alzheimer’s disease. 
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Supplementary files 

Table S1. Rate constant for acetoacetate (Ka; min-1 x 10-2) and glucose (Kglc; min-1 x 

10-2) before (Pre-) and at the end of (Post-) the four-day ketogenic diet (KD). 

 

Brain regions Ka  Kglc 

Pre-KD Post-KD  Pre-KD Post-KD 

Frontal      

Superior 3.3 ± 0.4 3.2 ± 0.3  6.4 ± 0.6 6.6 ± 0.7 

Rostral middle 3.5 ± 0.4 3.4 ± 0.2  6.9 ± 0.6 7.1 ± 0.6 

Caudal middle 3.2 ± 0.3 3.2 ± 0.3  6.9 ± 0.8 7.0 ± 1.0 

Inferior 3.5 ± 0.6 3.4 ± 0.4  6.7 ± 0.6 6.9 ± 1.1 

Lateral orbital 3.2 ± 0.4 3.2 ± 0.3  6.0 ± 0.4 6.2 ± 0.7 

Medial orbital 2.9 ± 0.3 2.8 ± 0.3  5.7 ± 0.5 6.1 ± 0.7 

Precentral 3.3 ± 0.4 3.2 ± 0.3  6.3 ± 0.7 6.3 ± 0.7 

Paracentral 3.4 ± 0.5 3.3 ± 0.3  5.8 ± 0.8 5.9 ± 0.8 

Pole 3.6 ± 0.8 3.8 ± 0.4  6.9 ± 0.7 7.1 ± 1.0 

Temporal      

Superior 3.0 ± 0.3 2.9 ± 0.2  5.3 ± 0.5 5.2 ± 0.5 

Middle 3.3 ± 0.3 3.3 ± 0.3  5.7 ± 0.5 5.7 ± 0.6 

Inferior 3.3 ± 0.2 3.4 ± 0.2  5.4 ± 0.4 5.4 ± 0.7 

Fusiform 2.9 ± 0.3 2.9 ± 0.3  4.7 ± 0.5 4.6 ± 0.5 

Enthorhinal 2.9 ± 0.3 3.1 ± 0.3  3.8 ± 0.2 3.7 ± 0.4 

Transverse 2.9 ± 0.2 2.8 ± 0.3  6.5 ± 0.8 6.7 ± 0.8 

Pole 2.9 ± 0.2 3.0 ± 0.3  4.3 ± 0.4 4.1 ± 0.6 

Hippocampus 1.9 ± 0.1 1.9 ± 0.2  3.4 ± 0.4 3.4 ± 0.3 

Parahippocampus 2.4 ± 0.2 2.6 ± 0.2  4.1 ± 0.2 4.0 ± 0.3 

Parietal      

Superior 3.8 ± 0.6 3.6 ± 0.3  6.2 ± 1.1 6.1 ± 0.9 

Inferior 3.5 ± 0.4 3.4 ± 0.3  6.2 ± 0.9 6.2 ± 0.8 

Supramarginal 3.4 ± 0.5 3.3 ± 0.3  6.1 ± 0.7 6.2 ± 0.6 

Precuneus 3.5 ± 0.3 3.4 ± 0.3  6.5 ± 0.8 6.7 ± 0.8 

Occipital      

Lateral 3.7 ± 0.4 3.7 ± 0.3  5.7 ± 0.8 5.5 ± 0.8 
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* mean ± SD (n = 10 pre- and post-KD) 

  

Lingual 3.4 ± 0.5 3.4 ± 0.2  5.3 ± 0.5 5.2 ± 0.7 

Cuneus 3.7 ± 0.3 3.6 ± 0.4  6.2 ± 0.8 6.1 ± 0.9 

Cingulate      

Rostral anterior 2.6 ± 0.5 2.3 ± 0.4  4.9 ± 0.4 5.2 ± 0.6 

Caudal anterior 2.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3  4.8 ± 0.4 4.9 ± 0.6 

Posterior 2.8 ± 0.3 2.8 ± 0.4  5.6 ± 0.5 5.8 ± 0.6 

Isthmus 3.1 ± 0.9 2.8 ± 0.3  5.7 ± 0.6 5.9 ± 0.5 

Subcortical      

Thalamus 2.3 ± 0.3 2.2 ± 0.3  4.1 ± 0.2 4.5 ± 0.3 

Caudate 2.0 ± 0.3 1.9 ± 0.4  5.3 ± 0.3 5.6 ± 0.5 

Putamen 2.0 ± 0.3 2.0 ± 0.3  5.0 ± 0.5 5.6 ± 0.4 

Insula 2.4 ± 0.2 2.4 ± 0.3  4.6 ± 0.3 4.8 ± 0.4 

Grey matter 3.2 ± 0.1 3.1 ± 0.2  5.8 ± 0.5 5.8 ± 0.5 

White matter 2.0 ± 0.2 1.9 ± 0.2  3.7 ± 0.3 3.7 ± 0.3 
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Figure S1. Plasma concentration of β-HBA (open circles; dotted line) and glucose (black 

squares; solid line) during the four days of ketogenic diet. Pre-KD – baseline immediately 

before the start of the ketogenic diet. Mean ± SD; n=10. 
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Figure S2. Correlation between the cerebral metabolic rate of glucose (CMRglc) before 

(pre-) and after (post-) the four-day ketogenic diet (KD) in the same 35 brain regions as 

shown in Figure 2 (r = 0.99; p<0.0001). 
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Figure S3. Inverse correlation between the cerebral metabolic rate of glucose (CMRglc) 

and the plasma concentration of acetoacetate (AcAc) pre- and post-ketogenic diet (n=20; r = 

-0.69; p<0.0001). 

 



8. DISCUSSION 

8.1 RÉCAPITULATIF DE L’ARTICLE 1 

L’objectif de ces travaux était d’étudier la modulation de la cétonémie chez 

l’humain adulte en santé et les impacts de cette modulation sur le métabolisme 

énergétique cérébral. Pour ce faire, la cétogenèse a été stimulée 

pharmacologiquement en augmentant la transcription d’enzymes clés de la 

cétogenèse à l’aide de bezafibrate durant huit semaines puis, une supplémentation 

en MCT de quatre semaines a été combinée au fibrate. Cette étude a donc permis 

d’étudier la capacité d’un agoniste PPARα à potentialiser l’effet des cétogène des 

MCT. Les résultats de cette étude ont démontré un léger effet postprandial du 

bezafibrate sur la stimulation cétogénique des MCT chez l’adulte 

normotriglycéridémique.  

8.1.1 IMPACT DES FIBRATES SUR LA STIMULATION CÉTOGÉNIQUE DES MCT 

Le bezafibrate est utilisé dans le traitement de l’hypertriglycéridémie. En 

agissant sur la transcription de plusieurs enzymes liées à la β-oxydation des acides 

gras au niveau hépatiques, les fibrates contribuent à une diminution des quantités 

d’acides gras circulant. Des études animales ont toutefois démontré que les fibrates 

stimulent aussi la transcription de certaines enzymes clés liées à la cétogenèse dont 

l’HMG-CoA synthase et lyase ([Cullingford et al., 1999; Cullingford et al., 2002]; 

Figure 8.1). Cette augmentation de transcription a été observée au niveau hépatique 

mais aussi dans les astrocytes de cerveaux de rat, montrant que le cerveau des rats 

participe aussi à la cétogenèse et pourrait produire lui-même une partie des cétones.  
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Figure 8.1 : Effet d’un agoniste PPARα sur les enzymes impliquées dans la cétogenèse 

Les agonistes PPARα vont augmenter la transcription de deux enzymes clés de la 

cétogenèse : l’HMG-CoA synthase et l’HMG-CoA lyase.  

 

Le potentiel cétogène du bezafibrate a aussi été démontré chez l’humain suite 

à un traitement de 12 semaines chez des adultes hypertriglycéridémiques 

[Tremblay-Mercier et al., 2010]. Ce traitement a résulté en une augmentation 

significative des cétones postprandiales chez ces participants (Figure 8.2). Cet effet 

passait principalement par une augmentation de la β-oxydation mesurée via 
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l’oxydation relative d’une molécule marquée d’acide linoléique qui a augmenté en 

moyenne de 30% chez les participants.  

 

Figure 8.2 : Effet d’un traitement au bezafibrate sur la concentration plasmatique de 

cétones 

Pourcentage relatif au temps 0 h des concentrations plasmatiques de β-hydroxybutyrate lors 

d’une journée de 6 h de jeûne suivant la prise d’un déjeuner standardisé, avant () et après 

() un traitement de 12 semaines au bezafibrate (400 mg/jour). Moyennes ± SEM ; n=13. *, 

p˂0,05 ; **, p˂0,01. (Adapté de [Tremblay-Mercier et al., 2010]) 

 

À la lumière de ces résultats, il était intéressant de d’explorer le potentiel du 

bezafibrate à augmenter l’effet cétogène des MCT qui démontrent déjà un effet 

cétogène modéré mais transitoire chez l’humain [Courchesne-Loyer et al., 2013]. En 

effet, les MCT ont démontré un effet rapide sur la production de cétones chez 

l’humain mais leur effet postprandial est limité. Lors de la présente étude, le BEZA 

a été introduit chez les patients 8 semaines avant l’ajout de MCT afin d’obtenir l’effet 

maximal du fibrate qui prend quelques semaines à s’installer. L’ajout d’un 

traitement au BEZA dans la présente étude n’a toutefois démontré qu’un effet limité 

du BEZA sur la production de cétones. Bien que l’effet cétogène des MCTs semble 

avoir été potentialisé dans les premières heures de la journée métabolique, le co-
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traitement n’a pas résulté en une augmentation de l’efficacité cétogène maximale des 

MCT ni en un plus grande stabilité de la cétonémie chez les participants. La réponse 

initiale plus rapide à la prise de MCT peut être attribué à une stimulation des voies 

métabolique de la β-oxydation et de la cétogenèse hépatique chez les participants 

suite au traitement au bezafibrate. Par contre, l’addition de BEZA au traitement 

MCT chez des sujets sains ne résulte pas en une augmentation marquée de la 

cétonémie durant la journée comparativement à une supplémentation en MCT à 

dose équivalente. Ces données tendent à démontrer que l’apport en substrat 

cétogène joue un rôle prépondérant dans la stimulation de la cétonémie et que la 

stimulation de PPARα est négligeable. En effet, les études précédentes utilisant ce 

traitement ont été effectuée chez des participants ayant un haut taux circulant 

d’acides gras. Les participants normotriglycéridémiques inclus dans la présente 

étude ne bénéficiaient pas de cet apport accru en acides gras sanguins, limitant donc 

la portée du BEZA sur la cétogenèse. D’autres études ont montré que les fibrates 

stimulent aussi l’utilisation des lipides et des cétones par le muscle [Ye et al., 2001]. 

Cette utilisation accrue d’acides gras et de cétones par le muscle pourrait aussi en 

partie contribuer aux faibles effets cétogènes observés suite à la combinaison BEZA-

MCT. En effet, l’utilisation accrue d’acides gras par le muscle limite la disponibilité 

de substrat pour la cétogenèse hépatique, facteur clé dans la stimulation de celle-ci. 

Et l’utilisation plus importante de cétones par le muscle résulterait en une 

diminution plus rapide des niveaux sanguins, principale mesure de la présente 

étude. Puisque ni l’oxydation des acides gras, ni celle des cétones n’a été mesurée à 

l’aide de traceurs, il n’est pas possible de valider cette théorie pour le moment. De 

même, d’autres études ont démontré que les agonistes PPARα augmentent la 

transcription et l’adressage des transporteurs de cétones MCTR1 dans le cerveau des 

rats [Konig et al., 2008]. Cet effet pourrait aussi contribuer à une utilisation plus 
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rapide des cétones chez nos participants et ainsi diminuer les niveaux de cétones 

sanguines mesurées. 

Puisqu’aucune biopsie du tissu hépatique n’a été effectuée dans cette étude, il 

est impossible de mesuré l’impact direct du BEZA sur la transcription de l’HMG-

CoA synthase et lyase chez les participants. Bien que 12 semaines de traitement soit 

la durée minimale afin d’observer un effet hypotriglycéridémiant chez les patients, 

aucune étude n’a été effectué sur la transcription des HMG-CoA synthase et lyase 

chez l’humain. Toutefois, les études effectuées chez l’animal et en culture cellulaire 

démontrent un effet rapide des fibrates sur la stimulation de la transcription de ces 

enzymes [Cullingford et al., 1999; Cullingford et al., 2002]. Ces mêmes études 

démontrent un effet important dans les astrocytes des cerveaux de rat [Cullingford 

et al., 1999; Konig et al., 2008]. Or les mesures plasmatiques obtenues chez les 

participants ne tiennent pas compte de la production cérébrale de cétones. 

8.1.2 LIMITATIONS 

Les participants inclus dans cette étude étaient tous normotriglycéridémiques 

afin de mieux représenter la population générale chez qui un potentiel traitement 

cétogène pourrait être utilisé. Très peu de données sont disponibles sur l’effet d’un 

traitement avec des fibrates sur des patients avec des niveaux circulants de 

triglycérides normaux. Les autres études cliniques regardant l’effet cétogène des 

fibrates ont donc toutes été effectuées chez des patients hypertriglycéridémiques 

[Tremblay-Mercier et al., 2010]. Le recrutement de participants 

normotriglycéridémiques a donc limité l’effet du BEZA qui agit principalement via 

l’augmentation de l’oxydation des acides gras circulants. Bien que les MCT soient 

absorbés rapidement grâce à leur transport par le système de veine porte hépatique 
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[Guillot et al., 1993], l’impact du bezafibrate sur leur oxydation semble plus limité 

que pour les LCFA.  

Dans cette étude, aucune mesure de β-oxydation des acides gras n’a été 

effectuée. Puisque les fibrates agissent principalement via l’augmentation de 

l’oxydation des acides gras [Tremblay-Mercier et al., 2010], il aurait été intéressant 

d’effectuer une mesure de cet oxydation avec l’utilisation d’un acide gras marqué 

au carbone 13. Il aurait toutefois été impossible avec cette méthode de distinguer la 

β-oxydation hépatique de la β-oxydation des autres tissus. Puisque l’équipe de Ye 

et al. [2001] ont démontré que la stimulation de PPARα augmente aussi la β-

oxydation dans le tissu musculaire chez le rat, il aurait été impossible de calculer 

l’apport de ce tissu à l’augmentation totale de β-oxydation observée. 

8.2 RÉCAPITULATIF DE L’ARTICLE 2 

L’objectif de cette étude était d’observer les changements de métabolisme 

cérébral chez l’adulte lorsqu’en état de cétose nutritionnelle modérée grâce à 

l’imagerie TEP. À cette fin, les participants ont été soumis à une diète cétogène pour 

quatre jours dans le but d’atteindre un état de cétose modérée pour ensuite être 

soumis à une examen d’imagerie TEP incluant le 11C-AcAc et le 18F-FDG. Ce projet a 

ainsi permis de mesurer les changements de capture du glucose et des cétones au 

cerveau chez des adultes sains en cétose modérée. Les résultats ont démontré que le 

métabolisme cérébral des cétones est modulé par les concentrations plasmatiques de 

cétones alors que la capture cérébrale du glucose est modulée par les besoins 

énergétiques totaux du cerveau. Ils ont aussi montré des différences régionales dans 

les changements de capture des cétones et du glucose au cerveau suite à la diète 

cétogène. 
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8.2.1 IMPACT D’UNE CÉTOSE MODÉRÉE SUR LA CAPTURE DES CÉTONES ET DU GLUCOSE 

La relation directe entre les concentrations plasmatiques et la capture cérébrale 

des cétones observée dans cette étude est en directe relation avec les études 

précédentes ayant mesurée la capture cérébrale des cétones chez l’humain soit en 

situation de court jeûne (˂24 h ; [Ogawa et al., 1996; Blomqvist et al., 1995; Gottstein 

et al., 1971; Lying-Tunell et al., 1981]) ou en situation de jeûne prolongée (>24 h ; 

[Owen et al., 1967; Drenick et al., 1972; Hasselbalch et al., 1996] ; Figure 8.3). Cette 

étude est toutefois la première à s’intéresser au métabolisme cérébral énergétique en 

situation de cétose modérée nutritionnelle (2-5 mM) et à examiner le captage 

cérébral régionales des cétones et de 18F-FDG. Dans cette situation, les concentrations 

sanguines de glucose ne sont que légèrement diminuées en comparaison à d’un 

jeûne prolongé ce qui permet d’étudier la dynamique du métabolisme énergétique 

et présence des 2 substrats.  
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Figure 8.3 : Corrélation entre les cétones plasmatiques et la capture cérébrale des 

cétones chez l’adulte.  

Acétoacétate : ligne pointillée ( Maladie d’Alzheimer, sujets sains [Castellano et al., 

2015] ;  sujets contrôles,  4 jours de diète cétogène [Courchesne-Loyer et al., 2016] ; 

r=0,99 ; Y=2,93X ; p˂0,0001). β-hydroxybutyrate : ligne pleine (  post-prandial [Blomqvist 

et al., 1995],  infusion de β-hydroxybutyrate [Blomqvist et al., 2002],  Maladie 

d’Alzheimer  contrôles sains [Lying-Tunell et al., 1981, 1980],  40 jours de jeûne [Owen 

et al., 1967],  60 jours de jeûne [Drenick et al., 1972] et  Maladie d’Alzheimer et  

contrôles sains [Ogawa et al., 1996] ; r=0,94 ; Y=1,53X ; p˂0,0001). Adapté de [Cunnane et 

al., 2016]. 

 

Les résultats de cette étude ont aussi permis d’établir un lien entre les 

changements de capture de l’AcAc et les changements de capture du glucose au 

cerveau chez l’humain. Les données de la littérature portant sur les changements de 

capture du glucose au cerveau en situation de cétose ont surtout été obtenues chez 

l’animal. Certains résultats chez le rat ont montré une augmentation de la capture 

du glucose [Roy et al., 2012; Pifferi et al., 2011] qui était attribué à une augmentation 
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de l’activité oxydative créée par l’état de cétose qui accélère le flux du cycle de Krebs 

puisque les cétones sont directement métabolisées en acétyl-CoA [Melo et al., 2006]. 

Par contre, les niveaux de cétoses atteintes dans ces études étaient bas et 

possiblement pas suffisamment élevés pour venir affecter le métabolisme du 

glucose. D’autres études avec des cétoses modérées chez le rat et chez l’humain ont 

noté une diminution de la capture du glucose au cerveau en lien avec 

l’augmentation de la capture des cétones [LaManna et al., 2009; Zhang et al., 2013; 

Hasselbalch et al., 1996]. Hasselbalch et al. [1994] ont été les premiers à montrer une 

diminution de la capture du glucose en imagerie TEP lors d’une cétose modérée 

induite par un jeûne prolongée (3,5 jours). Ces données ainsi que les résultats 

obtenus dans la présente étude démontrent une préférence du cerveau pour les 

cétones lorsque celles-ci sont disponibles. D’un point de vue évolutif, cette 

préférence est tout à fait logique puisque les cétones représentaient un substrat 

énergétique « d’urgence » et devaient donc être rapidement et facilement utilisées 

par les neurones. Cunnane et al. [2011] ont suggére le concept du push-pull qui 

propose que le glucose entre au cerveau en fonction de l’activité et de la demande 

énergétique des neurones (pull) alors que l’entrée des cétones au cerveau est régulée 

par leur concentration plasmatique (push ; Figure 8.4). Les résultats de Zhang et al. 

[2013] viennent confirmer la préférence du cerveau pour les cétones vs. le glucose.  
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Figure 8.4 : Concept du push-pull 

Représentation schématique du concept de push-pull qui démontre que l’entrée du glucose 

au cerveau est régulée par les besoins énergétiques alors que l’entrée des cétones est régulée 

par leur disponibilité (concentration sanguine). 

 

Cette préférence pour les cétones peut aussi être dûe au besoin de conserver le 

glucose, présent en quantité plus limité lors d’un jeûne prolongé ou d’une diète 

cétogène, afin qu’il puisse être utilisé dans d’autre procédés biologiques, notamment 

l’anaplérose. En effet, le glucose joue un rôle important dans l’anaplérose en 

fournissant un apport en pyruvate via la glycolyse. Le pyruvate agit comme la 

principale molécule anaplérotique en servant de précurseur à la synthèse 

d’oxaloacétate, un des intermédiaires du cycle de Krebs [Brunengraber et Roe, 2006]. 

Le glucose est aussi utilisé dans la synthèse de glutamate et dans le maintien de 

l’excitabilité synaptique [Shulman et al., 2004]. Dans cette optique, les neurones 

favorisent l’utilisation des cétones comme source énergétique et ainsi conservent le 

glucose pour les autres fonctions pour lesquelles les cétones ne peuvent pas servir.  
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8.2.2 CHANGEMENTS RÉGIONAUX DE CAPTURE DES CÉTONES ET DU GLUCOSE 

La plupart des études précédentes sur le métabolisme énergétique cérébral ont 

utilisé la différence artérioveineuse comme mesure de choix [Owen et al., 1967; 

Drenick et al., 1972; Gottstein et al., 1971; Lying-Tunell et al., 1981]. Cette méthode 

s’avère, encore aujourd’hui, être la plus précise pour donner les quantités exactes de 

substrats qui entrent et qui sortent du cerveau. L’utilisation de la différence 

artérioveineuse est toutefois très invasive et nécessite une procédure médicale 

invasive mais est encore utilisée aujourd’hui [Dalsgaard et al., 2004]. Bien que cette 

méthode soit très précise pour les données de capture globale, il est impossible 

d’obtenir des données sur la capture régionale des substrats. Grâce à la technologie 

TEP-IRM utilisée dans la présence étude il nous a été possible de segmenter les 

données de capture obtenues en 44 régions [Nugent, Castellano, et al., 2014; Nugent, 

Tremblay, et al., 2014; Castellano et al., 2015]. Bien que d’autres groupes aient utilisé 

la TEP [Blomqvist et al., 2002; Hasselbalch et al., 1996; Redies et al., 1989] pour 

quantifier les changements de métabolisme en situation de cétose modérée aucune 

n’a rapporté de données régionales de capture des cétones. 

Les résultats présentés dans cette thèse sont donc les premiers à démontrer une 

très forte corrélation (r=-0,91 ; p˂0,0001) entre la diminution de capture du glucose 

et l’augmentation de capture de l’AcAc dans les différentes régions cérébrales. Ces 

données vont donc dans le même sens que les données de capture cérébrale globale 

où la capture du glucose diminue proportionnellement à l’augmentation de la 

capture des cétones. Il est aussi possible de noter à partir de ces données segmentées 

une variation inter-régionale dans les changements de capture suite à une 

augmentation de la cétonémie. En effet, les régions sous-corticales et cingulaire 

démontrent une moins forte hausse de capture de l’AcAc et une moins grande 

diminution de capture du glucose. À l’opposé, les régions des lobes frontaux, 
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pariétaux et occipitaux montrent une augmentation plus marquée de la capture de 

l’AcAc et une plus forte diminution de la capture du glucose. Ces différences 

régionales chez des adultes sains sans troubles de santé préalables sont ici observées 

pour la première fois. Des différences régionales de capture du glucose ont été 

observées préalablement chez les personnes âgées saines [Nugent, Tremblay, et al., 

2014] où les régions du lobe frontal présentent une plus importante diminution par 

rapport aux contrôles jeunes. De la même manière, l’hypométabolisme du glucose 

associé à la maladie d’Alzheimer est plus prévalent dans les régions des lobes 

temporaux et pariétaux [Cunnane et al., 2011; Mosconi et al., 2006; Ibanez et al., 1998; 

Castellano et al., 2015].  

Des différences régionales de métabolisme cérébral ont donc déjà été observées 

dans un contexte de vieillissement ou de maladie neurodégénérative. Dans le cas 

présent les participants sont jeunes et sans maladie répertoriée. Ces différences 

régionales chez des patients sains sont donc plus difficilement explicables. Les 

régions où le changement de métabolisme est le moins important sont toutes des 

régions sous-corticales (incluant le cortex cingulaire). Ces régions sont toutes de très 

petits volumes ce qui nuit à l’analyse des données étant donné la faible résolution 

spatiale du TEP. Il se peut donc qu’une plus grande erreur se soit glissée dans les 

calculs de capture des radiotraceurs dans ces régions ce qui pourrait en partie 

expliquer les différences observées avec les autres régions du cerveau. 

 

8.2.3 LIMITATION 

Bien que les appareils TEP aient grandement évolué et que les méthodes 

d’analyses permettent d’obtenir des images plus nettes, la résolution de l’imagerie 

TEP reste plus faible que celle de l’IRM. Cette faible résolution spatiale rend difficile 

l’analyse de régions cérébrales de plus faible volume comme l’hippocampe, le 
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putamen ou encore le thalamus et induit une plus grande variabilité dans les 

données de capture acquises pour ces régions. Les mesures de capture obtenues en 

imagerie TEP sont soumises à un phénomène appelé « effet de volume partiel » 

(Figure 8.5). Cet effet est causé par 2 phénomènes : 1) le spill-out, qui est le résultat 

de la limite de sensibilité de l’appareil TEP et qui cause une zone de flou autour de 

la région mesurée (Figure 8.5B) et 2) le spill-in qui est causé par la radioactivité du 

tissu environnant la région étudiée (Figure 8.5C). Cet effet engendre une sous-

estimation de l’activité réelle d’une région mesurée. Plus la région observée est 

petite, plus la sous-estimation est importante [Soret et al., 2007; Mosconi, 2013]. Ce 

qui rend l’analyse de certaines régions, particulièrement celles en sous-cortical, plus 

difficile. Dans le cas de la présente étude, une correction est appliquée aux images 

TEP grâce aux images IRM de plus haute résolution qui permet de compenser 

partiellement pour cet effet [Muller-Gartner et al., 1992]. 

 

Figure 8.5 : Effet de volume partiel 

L’effet de volume partiel où l’activité réelle mesurée dans une région (A) est affecté par la 

résolution de l’appareil TEP (spill-out ; B) et par la radioactivité provenant des tissus 

environnants (spill-in ; C). L’addition de ces deux effets résulte en une distorsion de l’activité 

réelle qui donne l’activité mesurée (D). 

 

Un autre facteur pouvant affecter les résultats de cette étude sont le degré et la 

durée de la cétose obtenue suite à la KD. Zhang et al. [2013] ont démontré suite à 

une analyse de la littérature que le degré de cétonémie obtenue influence de manière 
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importante les changements de métabolisme cérébral observé. Leurs résultats 

suggèrent que pour chaque augmentation de 1 mM de cétones plasmatiques une 

diminution d’environ 9% du CMRglc est observée. Cette donnée est importante 

puisque la cétonémie est très variable entre les individus, ce qui engendre une 

grande variabilité dans la réponse métabolique du cerveau. Les données obtenues 

pas Zhang et al. [2013] sont toutefois presque 2x supérieures à celle obtenues dans 

la présente étude où une augmentation moyenne d’environ 4 mM des 

concentrations plasmatiques de cétones résulte en une diminution moyenne de 20% 

du CMRglc. Cette différence peut être due à la courte durée du traitement cétogène 

utilisé. Cette courte durée combinée au fait que la diète utilisée était isocalorique 

peut laisser croire que les réserves de glycogène, qui sont normalement utilisés en 

situation d’hypoglycémie [Oz et al., 2009], n’ont pas été déplétées, ce qui a pu limité 

certains phénomènes d’adaptation observés lors de diètes cétogène plus longue ou 

d’un jeûne [Owen et al., 1967; Drenick et al., 1972; Hasselbalch et al., 1994]. Certains 

de ces procédés d’adaptation se produisent suite à une plus longue exposition à un 

état cétogène [Halestrap et Wilson, 2012; Simpson et al., 2007] ce qui peut entrainer 

des changements supplémentaires dans le métabolisme énergétique cérébral [Zhang 

et al., 2013]. Afin d’étudier ce phénomène, une diète plus longue serait nécessaire. 

Dans cette étude, le métabolisme des cétones est probablement sous-estimé 

puisque le radiotraceur utilisé ne représente que la capture de l’AcAc. Or, au niveau 

plasmatique, l’AcAc représente environ un tiers des cétones totales, les deux tiers 

restant étant du βHBA. Blomqvist et al. [1995] ont montré qu’il est possible 

d’effectuer une estimation de la capture cérébrale des cétones (CMRket) à partir des 

données de capture d’AcAc et des valeurs plasmatiques de cétones.  

 

CMRket estimé = CMRa + CMRb 

CMRa = Ka*[AcAc] 
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CMRb = Ka*[AcAc]*(
1

rk∗[AcAc] [βHBA]⁄
) où rk (ratio d’extraction net) = 1,2 ± 1,1 

 

Cette estimation permet d’estimer une contribution d’environ 33% des cétones 

au métabolisme énergétique du cerveau à partir du 17% de contribution de l’AcAc 

seul. Ce chiffre corrèle bien avec les données précédentes estimant la participation 

des cétones au métabolisme énergétique cérébral en fonction de leur concentration 

plasmatique [Courchesne-Loyer et al., 2013; Hasselbalch et al., 1996].  

8.3 SYNTHÈSE 

Les travaux de cette thèse suggèrent qu’il est possible de stimuler et de soutenir 

une cétonémie modérée chez l’adulte dans le but de soutenir une partie du 

métabolisme énergétique cérébral à partir des cétones. Les résultats obtenus dans 

l’article 1 nous ont démontré qu’un traitement soutenu en MCT permettait d’obtenir, 

chez l’adulte, un état de cétose légère. Ils nous ont aussi démontré que la stimulation 

de la cétogenèse par un agoniste PPARα avait peu d’effet sur la stimulation 

cétogénique obtenue via la prise de MCT. Ils suggèrent aussi que le modèle de 

supplémentation reste à être optimisé soit par l’ajout d’autres molécules cétogènes 

comme la caféine ou des acides gras de courtes chaînes ou encore par l’ajout de 

molécules anaplérotiques favorisant l’utilisation de cétones. Ces résultats suggèrent 

que la stimulation cétogénique chez l’humain passe principalement par une 

augmentation de l’apport en substrat pour la cétogenèse et moins par la stimulation 

des enzymes impliquées dans la cétogenèse. 

Grâce aux résultats obtenus dans l’article 2, il a été possible d’observer que : (i) 

la capture des cétones au cerveau est principalement régulée par leur concentration 

plasmatique, (ii) la capture du glucose au cerveau est, elle, régulée par la demande 

énergétique des cellules et (iii) que chez un adulte en santé il est possible que les 
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cétones fournissent jusqu’à 33% du métabolisme énergétique cérébral lors d’une 

stimulation cétogénique nutritionnelle.  Ces résultats viennent confirmer les 

données obtenues précédemment lors de jeûnes prolongés et avec des techniques de 

différence artérioveineuse [Owen et al., 1967; Drenick et al., 1972; Hasselbalch et al., 

1996]. Ils viennent aussi mettre en lumière la préférence du cerveau pour les cétones 

en tant que substrat énergétique comme suggéré au préalable [Hasselbalch et al., 

1995; LaManna et al., 2009]. 

Les résultats combinés des articles 1 et 2 nous démontrent qu’une stimulation 

avec les MCT pourrait potentiellement fournir au cerveau 10 à 15% de son 

métabolisme énergétique. Ils ont toutefois aussi démontré la grande variabilité 

interindividuelle de la production de cétones. La supplémentation en MCT bien 

qu’efficace ne parvient à atteindre que 15 à 20% de l’effet cétogène d’une diète. Cette 

efficacité moindre résulte en une moins grande capture cérébrale puisque le CMRket 

est directement corrélé avec les concentrations plasmatiques.  

 

9. Conclusions 

Les cétones sont des substrats métaboliques importants dans le 

développement du cerveau. La présente thèse a démontré qu’il est possible de 

stimuler la cétogenèse chez un adulte en santé sans l’utilisation d’une diète cétogène. 

Les résultats ont démontré que cette stimulation passe en majeure partie par un plus 

grand apport en substrat pour la cétogenèse hépatique. De ce fait, les MCT qui sont 

rapidement absorbés et métabolisés par l’organisme représentent une bonne option 

afin de stimuler la cétogenèse. Une supplémentation soutenue durant quatre 

semaines permet de stimuler et soutenir une cétonémie légère chez un adulte. La 

stimulation pharmacologique des enzymes impliqués dans la cétogenèse n’a 
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toutefois que peu d’impact sur l’effet cétogène observé des MCT. Ces résultats ont 

aussi démontré que chez l’adulte le cerveau conserve sa capacité à utiliser les cétones 

comme substrats énergétiques. Durant un état de cétose modéré obtenu suite à notre 

diète cétogène, l’apport des cétones au métabolisme énergétique du cerveau a atteint 

33% [Courchesne-Loyer et al., 2016] et des études sur le jeûne prolongé ont montré 

que les cétones pouvaient fournir jusqu’à 90% du métabolisme énergétique cérébral 

[Owen et al., 1967; Drenick et al., 1972]. Chez cette même population, la capture 

cérébrale des cétones est directement corrélée avec leur concentration plasmatique 

alors que la capture cérébrale du glucose est, elle, régulée par la demande 

énergétique du cerveau. Il est donc envisageable d’utiliser une supplémentation 

nutritionnelle afin d’atteindre un niveau de cétose modérée afin d’utiliser les cétones 

comme avenue de traitement pour divers problèmes neurologiques où le 

métabolisme du glucose fait défaut. 

 

10. Perspectives 

Suite aux résultats obtenus dans ces études, il serait intéressant d’évaluer une 

manière de potentialiser l’effet des MCT. Bien que ses effets cétogènes soient 

intéressants, l’huile MCT ne permet pas d’atteindre un niveau de cétose modérée 

chez l’adulte par elle-même. Certaines études se sont intéressées à l’émulsification 

afin d’améliorer l’absorption et le métabolisme de certains types d’acides gras chez 

l’humain, notamment les oméga-3 [Garaiova et al., 2007]. Ces mêmes techniques ont 

aussi démontré une amélioration de l’absorption et du métabolisme des MCT chez 

l’animal [Odle et al., 1994; Johnson et al., 1990; Wieland et al., 1993]. L’émulsification 

des MCT pourrait donc potentiellement améliorer leur effet cétogène chez l’humain 

tout en minimisant leurs effets secondaires gastro-intestinaux. 



 

 

136 

136 

L’AcAc et le βHBA ne participent pas au processus d’anaplérose comme le 

glucose peut le faire. Puisqu’il a été démontré chez l’animal qu’une diète cétogène 

entrainait une augmentation de l’activité du cycle de Krebs [Roy et al., 2015] ceci 

épuise plus rapide les intermédiaires du cycle qui ne sont pas renouvelés par les 

cétones. L’utilisation d’un supplément stimulant l’anaplérose pourrait donc avoir 

un effet synergique. Certaines molécules anaplérotiques comme le triheptanoine ont 

déjà démontré un effet bénéfique dans le traitement de certains troubles 

neurologiques comme la déficience en GLUT1 [Pascual et al., 2014; Brunengraber et 

Roe, 2006]. La co-administration de MCT et de triheptanoine pourrait donc 

d’avantage contribuer à l’effet bénéfique des cétones déjà observé chez des patients 

atteints de troubles neurologiques [Page et al., 2009; Reger et al., 2004; Henderson et 

al., 2009]. 

L’étude de l’implication des cétones et d’une supplémentation à long terme en 

MCT chez des personnes atteintes de déclin cognitif léger devrait aussi être 

investiguée. Les cétones ont déjà démontré un effet bénéfique sur la cognition de 

manière aigüe [Reger et al., 2004] et continue [Henderson et al., 2009]. Des études 

d’imagerie ont démontré que le cerveau des personnes âgées, malgré une 

diminution de capture du glucose, conservait sa capacité à utiliser les cétones 

[Nugent, Tremblay, et al., 2014]. Des résultats semblables de capture ont été obtenus 

chez des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer [Castellano et al., 2015]. Il serait 

donc intéressant de voir l’effet que peut avoir un traitement cétogène sur l’utilisation 

des cétones au cerveau dans cette population et l’impact de ce traitement sur leur 

statut cognitif. 
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