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influence d’une combinaison avec de l’exercice de type aérobie
Par
Camille Vandenberghe
Département Pharmacologie-Physiologie
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l’obtention du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en Physiologie, Faculté de
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec,
Canada, J1H 5N4
Depuis maintenant plus de 30 ans, il est reconnu qu’au début de la maladie
d’Alzheimer, le cerveau utilise moins bien le glucose, son principal carburant.
Cependant, ce problème énergétique précoce dans la maladie semblerait limité au
glucose et ne concernerait pas un autre carburant, celui-ci dérivé des gras, les cétones.
Ces dernières sont produites par le corps après un exercice physique d’intensité
modérée. Leur production est également stimulée avec la prise de suppléments
alimentaires à base d’huile de noix de coco, un aliment riche en triglycérides de
moyennes chaînes (MCT). La capture des cétones au cerveau augmente
proportionnellement à leur concentration plasmatique. Ainsi, des conditions élevant la
cétonémie augmentent aussi la capture cérébrale des cétones. Par conséquent,
l’élévation de l’apport en cétones pourrait constituer une approche novatrice qui
permettrait de potentiellement ralentir le développement de la maladie d’Alzheimer.
Notre objectif général était d’optimiser le type de supplément MCT à utiliser afin
d’élever la cétonémie de manière aigüe et, en second lieu, d’employer ce dernier en
combinaison avec une seconde stratégie cétogène, l’exercice physique de type aérobie
(EA). Lors de la première phase de ce projet, l’effet cétogène de différents produits
alimentaires dérivant de l’huile de noix de coco (acide caprylique [C8], acide caproïque
[C10], mélange de MCT typique [C8+C10]) était comparé chez 9 participants jeunes
sains. Des échantillons sanguins étaient récoltés toutes les 30 min pendant 8 h. Lors de
la seconde phase, le potentiel cétogène de la combinaison d’EA à une supplémentation
MCT était évalué chez 10 femmes âgées saines pendant 5 jours. Les cétones
plasmatiques sous ces différentes conditions étaient mesurées. Lors de cette étude, le
C8 était le produit le plus cétogène testé suivi du supplément C8+C10. L’huile de noix de
coco n’a pas induit une cétonémie plus élevée qu’un 8 h sans MCT. De plus, l’ajout de 5
jours d’EA a potentialisé la cétonémie observée suite à la prise de MCT C8+C10 seul.
Ainsi, la combinaison de stratégies cétogènes, tant au niveau de la diversité des
molécules utilisées ou des stratégies cétogènes employées, permet d’augmenter la
présence de cétones dans le sang.
Mots clé : Cétonémie, triglycérides de moyennes chaînes, exercice physique, huile de
noix de coco, acide caprylique, acide caprique
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SUMMARY

Acute plasma ketone stimulation:
Ketogenic effects of products derived from coconut oil and influence of a combination
with aerobic exercise
Brain glucose consumption deteriorates with age, a situation that worsens with the
onset of Alzheimer's disease. However, this early energy problem in the disease is
limited to glucose and does not affect brain ketone uptake. Ketones are the main
alternative fuel for the brain when glucose concentrations are decreased. They are
produced endogenously after moderate aerobic exercise (AE) or with a medium chain
triglyceride (MCT) exogenous supplement. Ketone brain uptake increases in proportion
to their plasma concentration. Thus, providing a daily ketogenic fuel could help support
brain energy needs during aging. Our aim was to optimize the type of MCT to use in a
ketogenic supplementation and to combine this supplement with another ketogenic
strategy, AE. In the first phase of this project, the acute ketogenic effect of products
derived from coconut oil was compared. Nine healthy adults took various MCT
supplements (coconut oil, caprylic acid [C8], capric acid [C10], classic MCT mix
[C8+C10]). Blood was sampled every 30 min over 8 h. In the second phase, we evaluated
the acute ketogenic potential of the combination of AE and MCT supplementation. Ten
healthy older women took C8+C10 MCT supplement for 5 days combined with a 5-days
AE program. Automated spectrophotometric assays where used to measure plasma
ketones under these different conditions. Our results show that in this 8 h experimental
design, C8 was the most ketogenic MCT followed by C8+C10. Coconut oil alone did not
induce more net ketosis than an 8 h visit with no added MCT. Furthermore, the
combination of AE and MCT supplementation enhanced the ketogenic response over 4 h
compared to the control day. Thus, the combination of ketogenic strategies, both in
terms of the diversity of the molecules or the ketogenic strategy employed, makes it
possible to increase the presence of ketones in the blood.
Key words: Plasma ketone, medium-chain triglycerides, exercise, coconut oil, caprylic
acid, capric acid
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Un savant sait qu’il ne peut pas
répondre scientifiquement au pourquoi.
Il se limite au comment.
-Eric-Emmanuel Schmitt
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INTRODUCTION

1. LES SUBSTRATS ÉNERGÉTIQUES CÉRÉBRAUX
1.1 Le glucose
Le cerveau dépend du glucose comme source principale d'énergie. Chez
l’humain, le cerveau représente environ 2% du poids corporel, mais il consomme
environ 20% de l'énergie de glucose, ce qui en fait le principal consommateur (Holliday,
1971). Dans le cerveau adulte, la demande énergétique neuronale est élevée (Howarth
et al., 2012), ce qui nécessite une disponibilité continue du glucose à partir du sang. Ce
dernier passe du sang aux cellules du cerveau à l’aide de différents isoformes des
transporteurs du glucose (GLUT). Par exemple, le transporteur GLUT1 (55 kDa) est utilisé
par le glucose afin de traverser la barrière-hémato-encéphalique. Puis, le glucose utilise
GLUT1 (45 kDa) afin d’entrer dans les astrocytes ainsi que GLUT3 et GLUT4 pour entrer
cette fois-ci dans les neurones (Maher et al., 1994). L’expression de GLUT4, que l’on
retrouve aussi au niveau des muscles striés, est régulée par l’insuline. À l’inverse, les
transporteurs GLUT1-3 sont définis comme insulino-indépendant.
L’entrée du glucose dans les cellules se fait par diffusion facilitée. Une fois dans
la cellule, le glucose est métabolisé en pyruvate par la voie de la glycolyse (Figure 1).
Cette dernière se déroule dans le cytosol de la cellule et elle ne nécessite pas d’oxygène.
La glycolyse se décrit en 10 réactions chimiques assemblées sous 3 phases passant par
l’activation du glucose par phosphorylations successives à la récupération d’énergie
investie. Le pyruvate qui en résulte peut, d’une part, entrer dans le cycle de Krebs au
(Figure 2) niveau mitochondriale pour être converti en acétyl-Coenzyme A (acétyl-CoA).
Au cours de ces réactions enzymatiques, l’adénosine triphosphate (ATP), la principale
source d’énergie libre dans la cellule, est produite. D’autre part, en condition anaérobie,
le pyruvate en excès peut être métabolisé en lactate par le processus de fermentation.
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Figure 1 : Voie de la glycolyse
Le glucose est d’abord phosphorylé de manière irréversible en glucose-6-phosphate par
une kinase, le glucose-6-phosphate est ensuite isomérisé en β-fructose-6-phosphate par
la glucose-6-phosphate isomérase et, enfin, ce dernier est phosphorylé de nouveau en
β-fructose-1,6-bisphosphate par l’enzyme phosphofructokinase-1. Le β-fructose-1,6bisphosphate est clivé par la fructose-bisphosphate aldolase en glycéraldéhyde-3phosphate et en dihydroxyacétone phosphate, celui-ci est par la suite isomérisé en une
seconde molécule de glycéraldéhyde-3-phosphate par triose-phosphate isomérase. Le
glycéraldéhyde-3-phosphate est premièrement phosphorylé en 1,3-bisphosphoglycérate
par une déshydrogénase et cette dernière molécule permet ensuite de former le 3phospho-glycérate sous l’action de la phosphoglycérate kinase. Le 3-phospho-glycérate
est après isomérisé en 2-phospho-glycérate et convertit en phosphoénolpyruvate. Pour
terminer, la pyruvate kinase a comme rôle de convertir le phosphoénolpyruvate en
pyruvate (Adapté de Moussard, 2006).
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Glucose
Cétones

Figure 2 : Cycle de Krebs
Constitué de dix étapes catalysées par huit enzymes différentes illustrées en rouge, le
cycle de Krebs a comme première fonction d’oxyder une molécule d’acétyl-CoA en CO2
et H2O. L’énergie sous forme d’électrons à haut potentiel de transfert est récupérée et
une molécule de guanosine triphosphate (GTP) ou d'ATP est produite (Adapté de
Moussard, 2006).

14
1.2 Les cétones
Les cétones sont un carburant endogène produit par le corps grâce à la
mobilisation d’acides gras libres en réponse à une variété de conditions physiologiques,
par exemple lors d’un jeûne prolongé ou lors d’exercice d’intensité modérée à élevée
(Laffel, 1999; Robinson & Williamson, 1980). Il existe trois types de cétones produites:
l’acétoacétate (AcAc), le β-hydroxybutyrate (BHB) et l’acétone. Les cétones sont
principalement produites au niveau du foie dans les mitochondries des hépatocytes via
la voie de la cétogenèse (Figure 3). Cette voie est sollicitée lorsque l’organisme ne peut
utiliser convenablement ses réserves de glucose. Une très faible quantité d’énergie sous
la forme de stockage du glucose, le glycogène, est emmagasinée dans le cerveau. Le
glycogène présent serait en mesure de compenser la demande énergétique en l’absence
de glucose pendant seulement quelques minutes (Brown & Ransom, 2007). La
cétonémie est régulée par le taux de glucose sanguin et l'insuline (Cahill, 2006; Fukao et
al., 2004). C’est par la présence augmentée d’acétyl-CoA résultant de la β-oxydation des
lipides que la voie de production de cétones est activée. Autre qu’au niveau du foie, la
cétogenèse a aussi lieu dans les astrocytes, possiblement afin de fournir un apport
énergétique rapide aux neurones voisines (Thevenet et al., 2016), et dans les reins à de
plus faible taux afin de soutenir la production de cétones lors de jeûnes prolongés
(Nakatani et al., 1999).
Les cétones entrent au cerveau grâce aux transporteurs acide monocarboxylique
(TMC). Ces derniers assurent également le transport du lactate et du pyruvate. Afin
d’atteindre le cerveau, les cétones utilisent d’abord TMC1 pour traverser les cellules de
la barrière-hémato-encéphalique. Puis, c’est à l’aide de TMC2 que les cétones entrent
dans les neurones et via TMC4 qu’elles introduisent les astrocytes (Iwanaga &
Kishimoto, 2015). Contrairement au glucose qui est tiré du sang vers le cerveau en
fonction de la demande métabolique cérébrale, pendant l'activation neuronale. Les
cétones sont poussées du sang vers le cerveau en proportion directe de leur
concentration plasmatique et indépendamment du taux de glucose plasmatique
(Cunnane et al., 2016).
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Figure 3: Voies de la cétogenèse et de la cétolyse.
Lors de la cétogenèse (enzymes en vert), deux molécules d’acétyl-CoA issues de la βoxydation des lipides sont condensées par la β-cétothiolase pour donner de
l’acétoacétyl-CoA. Une troisième molécule d’acétyl-CoA est ensuite condensée au
substrat précédent par l’β-hydroxy-β-metylglutaryl-CoA (HMG-CoA) synthase afin de
former l’HMG-CoA. Par la suite, l’acétoacétate (AcAc) est détachée par l’HMG-CoA lyase.
Finalement, l’AcAc peut emprunter deux voies. Dans un premier temps, cette dernière
peut former de l’acétone par la réaction irréversible de décarboxylation spontanée.
Deuxièmement, l’AcAc peut être réduite en β-hydroxybutyrate (BHB). Lors de la cétolyse
(enzymes en rouge), l’AcAc est tout d'abord activé sur pour former de l'acétoacétyl-CoA.
Cette dernière est clivée en deux molécules d'acétyl-CoA (Adapté de Moussard, 2006).

16
À l’état physiologique, la cétonémie varie en fonction de l’état de jeûne. Les valeurs
usuelles de cétonémie suite à un 12 heures de jeûne sont d’environ 0,2 mM (Hashim &
VanItallie, 2014). À l’état post prandial, les concentrations des cétones plasmatiques
sont très faibles, à l’exception de la période néonatale durant laquelle la voie cétogène
est très active (Robinson & Williamson, 1980). Les cétones sont utilisées comme source
énergétique par beaucoup d’organes tels que les muscles squelettiques, le cœur et le
cerveau. En condition de déficit de glucose comme un jeûne prolongé, ce dernier
dépend des cétones comme carburant alternatif. Les acides gras n’étant pas un choix
avantageux comme source d’énergie pour le cerveau en raison de la grande
susceptibilité du tissu cérébrale au stress oxydatif généré par l’oxydation de ces
substrats (Cunnane et al., 2016; Schönfeld & Reiser, 2013).

1.3 Régulation des substrats par l’insuline
L’insuline joue un rôle important dans la régulation d’apport de carburant au
cerveau et aux différents autres tissus. En effet, l’insuline et le facteur de croissance
analogue à l'insuline de type 1 (IGF-1) sont des modulateurs importants de la fonction
métabolique dans le système nerveux central, et en conséquence, leurs récepteurs sont
abondamment exprimés dans le cerveau (De la Monte & Wands, 2005). L'insuline et IGF1 modulent le transport du glucose et le métabolisme énergétique via les récepteurs à
l'insuline (RI; Wozniak et al., 1993).
La glycolyse est finement régulée via un contrôle intrinsèque par trois enzymes
clés de cette voie dont la phosphofructokinase 1 qui est l’élément le plus important du
contrôle enzymatique (Berg et al., 2002). Or, en parallèle, un contrôle supplémentaire
externe est effectué par une régulation hormonale de l’insuline qui joue un rôle global
(Figure 4). Cette dernière est produite en fonction des besoins de l’organisme et est
libérée dans le sang afin d’agir sur les cellules cibles. En fonction de notre état
nutritionnel et de notre activité physique, l’insuline est sécrétée à des dosages différents
pour permettre une stabilité du glucose sanguin. La glycolyse et le transport du glucose
à l’intérieur des cellules sont activés en présence d’insuline lorsque l’organisme a un
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excédent d’énergie, donc suite à un apport alimentaire. Contrairement à sa régulation
cérébrale, l’insuline a un effet inverse au niveau du foie et ceci en agissant à différent
niveau de la mise en réserve du glucose. En effet, elle entraîne l’activation de la
glucokinase, une enzyme ayant la même fonction catalytique que l’hexokinase, or
spécifique au foie, induisant une diminution de la glycémie (Moussard, 2006).

Figure 4 : Régulation du glucose sanguin et de différents substrats par l’insuline dans
différents tissus. L’insuline régule l’utilisation des substrats en se liant à ces récepteurs
respectifs, les récepteurs à l’insuline (RI), exprimés à la surface des tissus. La présence
d’insuline favorise (+) l’entrée du glucose sanguin dans les cellules des différents tissus.
Le glucose peut alors être oxydé afin de produire de l’énergie pour l’organisme ou
stocké sous forme de glycogène et de triglycérides. À l’opposé, la glycogénolyse et la
lipolyse sont inhibés. En présence d’insuline, la production de cétones est inhibée (-).
Cette dernière permet également de moduler la réponse métabolique.
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D’un autre côté, la cétogenèse est régulée par l’insuline à différents niveaux. En
premier lieu, la β-hydroxyméthyl-glutaryl-CoA (HMG-CoA) synthase, qui convertit
l’acétoacétyl-CoA en AcAc dans les hépatocytes, est inhibée par la présence d’insuline
en circulation (Wang et al., 2006). À l’inverse, cette enzyme est stimulée par un jeûne ou
un apport alimentaire riche en gras. Puis, l’entrée des acides gras dans les hépatocytes,
contrôlée par l’inhibition de la carnitine palmitoyltransférase 1 par le malonyl-CoA, et la
lipolyse dans les adipocytes, contrôlée entre autre par la lipase hormono-sensible, sont
inhibés également par l’insuline (Fukao et al., 2004; Wang et al., 2006). Ainsi, lorsque
cette dernière diminue en cas d’un déficit de glucose, l’inhibition exercée sur les
enzymes de la cétogenèse et de la lipolyse se voit réduite (Fukao et al., 2004).

2. PROBLÉMATIQUE : MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE AU COURS DU VIEILLISSEMENT
Le vieillissement se caractérise par l’apparition d’un certain nombre de
modifications de la composition du corps et des organes. Celles-ci s’expliquent par des
altérations du contrôle de l’homéostasie et des adaptations métaboliques. Le
vieillissement implique un risque plus élevé d’une diminution progressive de la fonction,
et parfois la dégénérescence des neurones et des circuits neuronaux.

2.1 La maladie d’Alzheimer et son hypométabolisme du glucose
La maladie d'Alzheimer (MA) est la forme la plus commune de démence liée à
l'âge et l'un des problèmes de santé les plus graves dans le monde industrialisé. Cette
dernière est une maladie neurodégénérative progressive du système nerveux central
caractérisée par des déficits globaux dans la cognition, allant de la perte de mémoire à
une altération du jugement et du raisonnement. À ce jour, aucun traitement curatif
n’existe. Ce type de démence se développe sous l’influence de plusieurs facteurs. Ces
facteurs de risque, propres à chaque individu, peuvent être regroupés en trois grands
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domaines : antécédents familiaux, facteurs environnementaux et dérèglements
physiologiques de l’organisme tel que le vieillissement.
D’un point vue neuropathologique, la MA se caractérise par l’accumulation
anormale de deux protéines : le peptide β-amyloïde et la protéine Tau. L’agglomération
de ces dernières forme alors les plaques amyloïdes et entraîne des dégénérations
neurofibrillaires (Serrano-Pozo et al., 2011). Une diminution de la capture du glucose
cérébrale, pouvant aller jusqu’à 50%, est également observée chez les patients atteints
de MA (Figure 5; (Castellano et al., 2015; Cunnane et al., 2011; Lying-Tunell et al., 1981).
Plusieurs études montrent que cette diminution significative du métabolisme du glucose
dans le cerveau peut être présente bien avant l'apparition du déclin cognitif mesurable
dans la MA (Cunnane et al., 2011; Cunnane et al., 2016). Divers modèles cliniques et
expérimentaux soutiennent ces preuves, y compris des études sur l'histoire familiale
(Mosconi et al., 2005), la susceptibilité génétique (Reiman et al., 2004) et l'analyse de
cerveau post-mortem autant in vitro qu’animales (Jack et al., 2010).
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Figure 5 : Zones du cerveau (principalement le cortex temporal et pariétal, ainsi que les
régions subcorticales y compris le thalamus) superposées de participants atteints de MA
à un stade léger par rapport à des personnes âgées en bonne santé ayant un taux
métabolique cérébral régional du glucose plus faible (rouge; Adapté de Castellano et al.,
2015).

L’origine de la diminution de la capture cérébrale semble provenir de plusieurs
éléments différents tant au niveau du transport du carburant (Mooradian et al., 1997)
ou d’altérations d’actions enzymatiques du cycle de Krebs (Bubber et al., 2005). La voie
de l’insuline qui est altérée dans la MA (Grillo et al., 2009) potentiellement impliquée
dans le transport du glucose à l’intérieur des cellules du cerveau, en est un important.
Les RI sont diminués dans le cerveau des patients atteints de MA (Steen et al., 2005). Un
phénomène de résistance à l’insuline au cerveau en découlant, tel qu’observé à la
périphérie chez les patients diabétiques, pourrait empêcher un approvisionnement
adéquat des cellules du cerveau en glucose (De la Monte, 2012).
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L’hypométabolisme cérébral ne se limite pas qu’à la MA. La capture du glucose
cérébrale est aussi diminuée de 8% au cours du vieillissement sain (Nugent et al., 2014)
ou encore jusqu’à 14% chez de jeunes femmes atteintes du syndrome des ovaires
polykystiques (Castellano et al., 2015). De plus, le diabète et un mauvais contrôle
glycémique chez les personnes non diabétiques peuvent entrainer une augmentation de
l’hypométabolisme du glucose dans les régions cérébrales caractéristiques de la MA
(Roberts et al., 2014).

2.2 Le potentiel cétogène
La disponibilité des cétones au niveau plasmatique permet de réguler la capture
cérébrale de celles-ci. L’entrée des cétones vers le cerveau est directement corrélée
avec la présence plasmatique de celles-ci (Figure 6; Cunnane et al., 2016). Ainsi, plus la
cétonémie est élevée en condition de jeûne par exemple, plus l’apport de cétones au
cerveau est augmenté. Lors d’un jeûne prolongé, il a été montré que les cétones
peuvent fournir jusqu’à 80% du métabolisme cérébral total chez des patients obèses
(Drenick et al., 1972; Owen et al., 1967).
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Figure 6: Relation linéaire directe entre la concentration plasmatique de cétones (axe X),
la capture de cétones cérébrales (axe Y gauche), et la contribution des cétones au total
d'énergie cérébrale en pourcentage (axe Y droit; Adapté de Cunnane et al., 2016). Deux
relations sont illustrées, l'une pour le β-hydroxybutyrate (BHB) plasmatique versus le
taux de capture de BHB cérébrale (ligne pleine, R2=0,97; p<0,0001) et l'autre pour
l’acétoacétate (AcAc) plasmatique par rapport au taux de capture d'AcAc cérébrale
(Castellano et al., 2015) (ligne pointillée, R2=0,83; p<0,0001). Les données ont été
combinées à partir de plusieurs sources (Blomqvist et al., 2002; Blomqvist et al., 1995;
Courchesne-Loyer et al., 2016; Drenick et al., 1972; Lying-Tunell et al., 1981; Ogawa et
al., 1996; Owen et al., 1967). À des valeurs de BHB plasmatiques d'ordre de 0,1 mM, les
cétones apportent >5% d'énergie cérébrale; à 1 mM de BHB, elles fournissent environ
10-15%; à 5-7 mM de BHB, 50-65% et plus de 7-8 mM de BHB, >75% de la
consommation d'énergie du cerveau. Pour une concentration en AcAc plasmatiques
donnée, l'AcAc est utilisée par le cerveau plus rapidement que le BHB, ce qui explique
que la ligne de régression en pointillés pour l'AcAc se situe au-dessus de celle de la ligne
continue du BHB.
Au cours du vieillissement ainsi que chez des patients atteints de la MA, la
capture de cétones n’est pas affectée dans le cerveau contrairement à celle du glucose
qui est significativement diminuée (Castellano et al., 2015; Lying-Tunell et al., 1981;
Ogawa et al., 1996). L’augmentation de la cétonémie de +0,2 mM par rapport aux
valeurs usuelles apporte également des effets bénéfiques au cerveau tels que
l’amélioration des fonctions de mémoire et d’attention chez des patients Alzheimer
(Henderson, 2008; Reger et al., 2004).
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3. LES STRATÉGIES

3.1 Le jeûne et la diète cétogène
L’adaptation métabolique est probablement le processus imposé le plus
important qui se produit dans des conditions de privation de nutriments. Celle-ci
englobe une série de profonds changements au niveau comportemental, physiologiques
et biochimiques destinées à maintenir l'homéostasie énergétique en supprimant les
processus consommateurs d'énergie, tels que la croissance et la reproduction, tout en
préservant les fonctions métaboliques basales (McCue & SpringerLink, 2012). Chez
l’humain, le foie joue un rôle fondamental dans le métabolisme en coordonnant les
signaux métaboliques et les substrats énergétiques venant et sortant des tissus
périphériques (Wang et al., 2006). Par exemple, lorsque le niveau de glucose sanguin
diminue au fur et à mesure que le corps est privé de nourriture, le foie génère le glucose
en brisant les réserves de glycogène. Parallèlement, lorsque la faible glycémie persiste,
le foie synthétise des cétones pour les tissus extrahépatiques, principalement le cerveau
(Rui, 2014). Ayant stocké une grande quantité d’énergie sous forme de lipides, les
cétones agissent comme intermédiaires métaboliques entre les acides gras et l’ATP et
soutiennent les besoins énergétiques pour les fonctions cellulaires de base pendant les
périodes de jeûne. L'importance de l'oxydation cérébrale de cétones a été démontrée
lors de jeûnes prolongés où les besoins énergétiques du cerveau furent dérivés de
cétones en remplacement du glucose comme carburant principal (Figure 7; Drenick et
al., 1972; Owen et al., 1967).
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Figure 7 : Apport énergétique cérébral des cétones en condition normale comparée à
différentes conditions de jeûne (Adapté de Drenick et al., 1972; Owen et al., 1967).
La diète cétogène imite les effets métaboliques du jeûne. Elle a d'abord été
conçue en 1921 pour le traitement de patients épileptiques réfractaires aux traitements
pharmacologiques (Wilder, 1921). Elle est, depuis quelques temps, considérée comme
un traitement préventif pour la MA en raison de son impact sur une variété de
mécanismes métaboliques tel que l’amélioration des profils bioénergétiques en grande
partie grâce à un fonctionnement mitochondrial amélioré (Stafstrom & Rho, 2012). Par
ailleurs, le régime cétogène comme stratégie thérapeutique alimentaire cible de plus en
plus plusieurs maladies impliquant des altérations au niveau du métabolisme
mitochondrial (diabète de type 2, obésité et le cancer; Branco et al., 2016).
En termes de distribution d'énergie, la diète cétogène classique est composée de
90% de lipides, 8% de protéines, et 2% de glucides (VanItallie & Nufert, 2003). Cette
combinaison alimentaire a comme but de modifier la façon dont l'énergie est utilisée
dans le corps. L’organisme carbure ainsi avec la matière grasse qui est convertie dans le
foie en acides gras et en cétones au lieu d’utiliser les glucides (Allen et al., 2014). Une
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récente étude observant l’effet de quatre jours de diète cétogène a démontré une
cétonémie augmentée de 700 % en post diète. Il est estimé que la capture cérébrale des
cétones suite à cette diète représente environ 33 % des besoins énergétiques du
cerveau (Courchesne-Loyer et al., 2016).

3.2 Activité physique et son métabolisme énergétique
La pratique régulière d’activité physique permet d'influencer favorablement les
modifications du statut hormonal liées à l'âge et la composition corporelle (Wilmore,
2005). L'inactivité physique est un facteur de risque important pour le déclin cognitif
dans le vieillissement et la MA (Norton et al., 2014). L’activité physique est considérée
comme un stress physiologique mettant en jeu le système nerveux sympathique.
L’activation de ce système diminue les niveaux plasmatiques d’insuline circulant tout en
augmentant les niveaux d’adrénaline dans le sang. Lors d’un effort physique, le corps
utilise l’énergie emmagasinée sous forme d’ATP. Toutefois, les réserves d'ATP de ce
dernier ne dépassent pas quelques secondes. Afin de fournir l’énergie nécessaire aux
organes et tissus, trois processus permettent la production permanente d’ATP grâce à
différents substrats énergétiques (Figure 8). L’intensité et la durée de l’exercice effectué
a un impact important sur l’utilisation respective des substrats (Bergström & Hultman,
1972).
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Figure 8 : Les filières énergétiques et l’intervention des différents substrats en fonction
du temps et de la dépense énergétique (Adapté de Howald, 1974). L’adénosine
triphosphate (ATP) est renouvelée par la réserve cellulaire de créatine phosphate (CP)
selon un processus d’anaérobie alactique (A). L’ion de phosphate la CP se lie à
l’adénosine diphosphate résultante de la réaction d’hydrolyse pour ainsi reformer de
l’ATP. Ce système, de renouvèlement rapide et simple, correspond à des efforts brefs,
mais intenses. Le second moyen de production d’ATP implique la libération d’énergie
par la dégradation du glycogène (et glucose), ce processus est appelé anaérobie lactique
(B). Le dernier système cellulaire de production d’énergie est le système d’oxydation des
nutriments (glucides, lipides, protéines) et du glycogène, soit le processus aérobie (C).
Lorsque l'intensité de l'effort diminue et que sa durée augmente l'approvisionnement
énergétique se fait de plus en plus avec apport d'oxygène.

Les cétones sont produites pendant et à la suite de la pratique d’exercice
physique de type aérobie chez des adultes sains (Féry & Balasse, 1983; Koeslag, 1980) et
chez des patients âgés atteints de la MA (Castellano et al., 2017). Un exercice de longue
durée (plus de 15 minutes) et à intensité modérée (entre 50-80% de la fréquence
cardiaque maximale) permet de produire de l’énergie grâce au système d’oxydation
des nutriments. Le glucose sanguin est abaissé et l’insuline se voit également
diminuée (Younk al., 2011). Le niveau d’acides gras libres plasmatiques est augmenté
générant parallèlement une cétonémie légère en raison d’une présence élevée d’acétyl-
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CoA disponible pour la cétogenèse (Cahill, 2006). Une diminution de l'utilisation des
cétones après un exercice est également observée (Johnson & Walton, 1972; Koeslag,
1982; Standl et al., 1976) ce qui peut être partiellement ou totalement responsable de la
hausse de cétonémie post-exercice.
Plusieurs études prospectives montrent que l'activité physique, même à une
intensité légère à modérée, peut diminuer la probabilité de démence et de MA
(Buchman et al., 2012; Smith et al., 2010; Yaffe et al., 2001). D’autres études
randomisées contrôlées ont démontré une baisse du taux de déclin cognitif et un effet
positif sur la fonction cognitive globale de participants atteints de MA ou de déclins
cognitifs légers (Farina et al., 2016; Ströhle et al., 2015). L'exercice serait une modalité
utile de traitement et de prévention pour les premiers stades de la MA ainsi que la
prévention de la démence en général.

3.3 Les triglycérides de moyennes chaînes (MCT)
Les MCT sont des acides gras de 6 à 12 carbones (St-Onge et al., 2008) ayant
respectivement le nom d’acide caproïque (C6), acide caprylique (C8), acide caprique
(C10) et acide laurique (C12). Dans les années 1950, les MCT furent introduits comme
une source d’énergie particulière au sein de divers milieux de nutrition clinique tels que
l’insuffisance pancréatique et la malabsorption des gras (Martens et al., 2006). Ils sont
maintenant un supplément intéressant dans plusieurs domaines en raison de leurs
propriétés chimiques et physiques.
Les MCT sont extraits majoritairement à partir de l’huile de noix de coco. Cette
dernière contient environ 50 % de MCT, majoritairement du C12. Le mélange classique
de MCT utilisé majoritairement en recherche et au niveau commercial est de 60 % C8 et
40 % C10. Pour les nouveaux nés, le lait maternel constitue une importante source de
MCT contenant de 9 à 28% de ces moyennes chaines (Schönfeld & Wojtczak, 2016). Par
rapport aux triglycérides contenant principalement des acides gras saturés à chaînes
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longues, les MCT ont une plus petite taille moléculaire et sont moins dense en énergie
(Martens et al., 2006). Ces propriétés chimiques et physiques distinctes affectent la
façon dont les MCT sont absorbés et métabolisés. Ni l’action de la bile, ni celle des sucs
pancréatiques n’est nécessaire pour l’absorption de ceux-ci au niveau de l’intestin. De ce
fait, les MCT constituent une source d’énergie plus rapidement disponible que les autres
lipides. L’hydrolyse intestinale des MCT est plus rapide et plus efficace que celle des
triglycérides à longues chaîne (LCT). Une fois hydrolysé, les MCT sont alors séparés en
acides gras libres de moyennes chaînes (MCFA). Ainsi, l’absorption des MCFAs se fait
plus rapidement et efficacement que celle des acides gras à longues chaînes (LCFA)
(Bach & Babayan, 1982). La majorité des MCFAs absorbés sont transportés dans la veine
porte vers le foie, alors que les LCFAs sont incorporés dans les triglycérides des
chylomicrons et atteignent la circulation systémique par l’intermédiaire du système
lymphatique (Figure 9; Martens et al., 2006).

Figure 9: Différence d’absorption entre les triglycérides de moyennes chaînes (MCT,
flèches vides) et les triglycérides de longues chaînes (flèches pleines; adaptée de
Nugent et al., 2015).
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Dans les hépatocytes, ainsi que dans d’autres cellules, l’estérification de MCFAs
est limitée (Papamandjaris et al., 1998). Ainsi, les MCFAs ont une forte propension à
l’oxydation et semblent se comporter plus comme le glucose que les acides gras
(Babayan, 1987). L’oxydation des MCFAs est en moyenne de 52 % (Courchesne-Loyer et
al., 2013). Contrairement aux LCFAs, les MCFAs ne nécessitent pas la transférase
nommée carnitine palmitoyl pour le transport intramitochondriale. Ces derniers
peuvent donc traverser facilement la membrane mitochondriale et sont rapidement
oxydés par la suite. Par conséquent, l’oxydation de MCFAs est 25 fois supérieure à celle
des LCFAs (Lieber et al., 1967; St-Onge et al., 2003). Afin d’oxyder les acides gras, une
quantité suffisante d’oxaloacétate est nécessaire pour canaliser un flux élevé d’acétylCoA dans le cycle de Krebs. Un apport augmenté d’acétyl CoA aura comme résultat la
production de cétones, particulièrement suite à la présence de MCFAs (Tsuji et al.,
2001).
Les MCT provoquent de manière transitoire et sécuritaire une augmentation de
la cétonémie. Une supplémentation de 30 g/jour pendant près d’un mois d’huile MCT
permet

de

tripler

les

cétones

plasmatiques

comparativement

à

aucune

supplémentation. En principe, ce taux de cétonémie pourrait contribuer jusqu’à 9 % du
métabolisme énergétique du cerveau (Courchesne-Loyer et al., 2013). La quantité de
MCT pouvant être tolérée à l’intérieur d’un repas est limitée de 25 à 30 g selon la
littérature (Martens et al., 2006). L’ingestion de grandes quantités de MCT peut
provoquer des symptômes gastro-intestinaux indésirables ainsi que des nausées, des
vomissements, des ballonnements ou encore des crampes abdominales (Martens et al.,
2006; St-Onge et al., 2008). Toutefois, ces effets peuvent être largement diminués voir
même évités par une prise graduelle du produit et si la prise de MCT est effectuée en
même temps que les repas.
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CIRCULATION

Figure 10 : β-oxydation des acides gras de moyennes chaîne comparée au acide gras de
longues chaînes (Adapté de Nugent et al., 2015).

En dehors de l’utilisation chez les patients épileptiques et souffrant de déficience
touchant le métabolisme des lipides, plusieurs études cliniques ont utilisé la
supplémentation en MCT chez des patients atteints de la MA (Henderson, 2008; Reger
et al., 2004). De plus, les MCT sont recommandés comme technique nutritionnelle dans
certains cas d’obésité. Due à leur activité sur le métabolisme énergétique, les MCT sont
un sujet de recherche particulièrement populaire concernant leur utilisation pour la
perte de poids (St-Onge et al., 2003). L’apport de MCT comme source exogène de
cétone est aussi considéré chez les athlètes (Martens et al., 2006). La cétonémie
nutritionnelle générée par ces derniers aurait le potentiel de modifier la sélection du
carburant par les muscles squelettiques pendant l'exercice et de conférer des avantages
pour la performance et la récupération post-exercice (Evans et al., 2016).
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Tableau 1
Résumé des stratégies cétogènes

Stratégies

Intervalle de

Avantages/désavantages

cétonémie (mM)

ü Permet une cétonémie élevée à très élevée.
Jeûne prolongé

x Diminution

importante

de

la

glycémie;

[3 - 6]1,2

stratégie exigeante et ardue à maintenir.
ü Permet une cétonémie stable et élevée.
Diète cétogène

x Diminution marquée de la glycémie; diète

[1 – 5]3

restrictive.
ü Introduit à un apport alimentaire régulier;
permet une cétonémie modérée et maintient
MCT

[0,3 - 1]4,5

la glycémie.
x Cétonémie sous forme de courts pics; effets
indésirables gastro-intestinaux.
ü Permet une cétonémie post-exercice et une
régulation

Exercice aérobie

insulino-indépendante

de

la

glycémie.

[0,4 - 2]6,7

x Possibilité d’adaptation métabolique du corps
à l’exercice; nécessite de la motivation.
1

Owen et al., 1967; 2Drenick et al., 1972; 3Courchesne-Loyer et al., 2016; 4Courchesne-

Loyer et al., 2013; 5Vandenberghe et al., 2017; 6Koeslag et al., 1980; 7Féry & Balasse,
1982
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4. ÉNONCÉ DU PROBLÈME ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Le glucose est le principal substrat énergétique du cerveau. Le déclin des
fonctions cognitives lors du vieillissement est relié en partie à une capture du glucose
diminuée dans le cerveau. Les cétones sont un carburant alternatif clé pour le cerveau
pouvant fournir jusqu’à 80 % de l’énergie dont il a besoin. Le métabolisme cérébral du
glucose est diminué de 20 à 30 % chez des patients atteints de MA alors que celui des
cétones ne semble pas être modifié. Les cétones sont produites par l’oxydation des
lipides endogènes ou exogènes après un exercice physique d’intensité modérée à élevée
ou suite à la prise orale de MCT. Ces dernières sont contrôlées par la présence de
l’insuline

plasmatique.

La

capture

des

cétones

au

cerveau

augmente

proportionnellement à leur concentration plasmatique. Ainsi, augmenter l’apport en
cétones grâce à des stratégies nutritionnelles ou pharmacologiques visant à augmenter
les cétones ont donc un intérêt important.
Ce projet se fractionne en deux phases se complétant dans le but général
d’évaluer la cétonémie aigüe en réponse à différentes stratégies cétogènes. Dans un
premier temps, parmi les moyens le plus simples et efficaces d’augmenter les cétones,
les MCT sont une approche nutritionnelle privilégiée par notre équipe de recherche.
Bien que quelques études aient montré l’effet cétogène de différents produits riches en
MCT, aucune d’entre elles n’a directement comparé ces produits entre eux et peu
d’emphase a été mis sur leurs potentiels cétogènes combinés ainsi que les effets
secondaires qui en découlent. En effet, la balance bénéfices-risques des MCT par
rapport leur huile d’origine, l'huile de noix coco, est encore mal connue. En second lieu,
l’exercice physique permet de générer une cétonémie légère suite à l’effort. Toutefois,
l’action de l’exercice physique sur le métabolisme des cétones n’a été, jusqu’à présent,
que très peu étudié. Optimiser le type de MCT à employer et l’utiliser en combinaison
avec une seconde stratégie cétogène pourrait aider à développer des suppléments
cétogènes conçus pour contrer la détérioration de l'apport de glucose et contribuer à
soutenir les besoins énergétiques au cours du vieillissement.
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Les objectifs spécifiques de cette étude à deux phases sont donc de
i) comparer l’effet cétogène de l’huile de coco, l’huile MCT C8/C10, l’huile MCT C8,
l’huile MCT C10 et différentes combinaisons de ces dernières sur la production de
cétones;
ii) déterminer si la pratique d’un court programme d’exercice physique aérobie de 5
jours combinée avec la prise d’un supplément riche en MCT peut augmenter le
niveau de cétones plasmatiques chez des participantes âgées.

4.1 Hypothèses de recherche
i) La prise des différentes huiles MCT et d’huile de noix de coco devrait favoriser la voie
de la cétogenèse et augmenter la production de cétones entre 0,5 et 2 mM.
•

Selon les informations vues dans la littérature, l’huile MCT C8/C10 devrait être la
plus cétogène comparativement à tous les produits testés.

ii) La pratique d’exercice physique jumelé à la prise d’un supplément MCT contenant un
mélange de C8 et C10 permettra d’optimiser la production de cétones chez des
participantes âgées saines.
•

La combinaison des deux conditions aura un effet synergique sur la cétonémie
comparativement aux conditions testées séparément.
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PHASE 1

1. AVANT-PROPOS
Plasma ketone response to coconut oil and different medium chain triglycerides: an
acute crossover study in healthy adults
Auteurs de l’article : Camille Vandenberghe, Valérie St-Pierre, Tyler Pierotti, ChristianAlexandre Castellano, Mélanie Fortier et Stephen C Cunnane.
Statue de l’article : soumis le 6 décembre 2016, en révision.
Current Development in Nutrition
Avant-propos : Mes contributions dans la réalisation de la publication ont été les
suivantes : le recrutement des participants; la mise en place des journées métaboliques
et le suivi des participants lors de ces journées; les dosages plasmatiques; l’encadrement
d’un stagiaire ayant participé aux suivis des participants et aux dosages plasmatiques;
l’analyses des données acquises; la préparation du manuscrit et des figures; la
soumission de l’article et les échanges avec l’éditeur et les examinateurs critiques.
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2. RÉSUMÉ DE L’ARTICLE
Introduction. La diminution de la capture du glucose au cerveau est un facteur
important dans le déclin des fonctions cognitives et dans l’apparition de la maladie
d’Alzheimer chez les personnes âgées. Les cétones produites par l’oxydation des lipides
deviennent le substrat énergétique clé de substitution pour le cerveau lors d’apports
insuffisants de glucose. Les MCT, des acides gras de 8-10 carbones (C8, C10), permettent
d’élever la cétonémie. Leur efficacité cétogène par rapport à l'huile de noix coco est
toutefois encore mal connue. Optimiser le type de MCT à utiliser pourrait aider à
développer des suppléments cétogènes conçus pour contrer la détérioration de l'apport
de glucose au cerveau vieillissant.
Objectif. Comparer l'effet cétogène des huiles MCT suivantes: huile de noix de coco
(CO), huile de triglycérides à moyennes chaînes classique (C8/C10; 55:35), l’huile
tricaprylin (> 95% C8), l’huile tricaprin (> 95% C10), ou CO mélangé 50:50 avec C8/C10
ou C8.
Méthodologie. Des sujets sains (N=9) ont pris une dose de 20 ml de divers suppléments
de MCT au déjeuner (avec repas) et au diner (sans repas). Des combinaisons d’huile MCT
mélangés 50:50 avec ou sans huile de coco ont été testées. Chaque combinaison était
donnée sous forme d'émulsion dans un véhicule de 250 ml de lait écrémé sans lactose.
Durant la journée contrôle, les participants ont consommé le véhicule seul. Des
échantillons sanguins ont été récoltés toutes les 30 minutes pendant 8 heures pour
l'analyse des cétones plasmatiques.
Résultats. Le supplément MCT composé de C8 était le plus cétogène suivi de celui
composé de C8/C10. Les cétones plasmatiques quotidienne moyennes (acétoacétate +
β-hydroxybutyrate) ont le plus augmenté avec le C8 (+ 430%, comparativement au
contrôle), suivies de + 329% avec C8/C10 et + 59% avec C10. CO seul n'a pas induit une
plus grande cétonémie que la journée contrôle. Le rapport de l'acétoacétate/βhydroxybutyrate plasmatique a été augmenté davantage après CO qu'après C8 ou
C8/C10. Une corrélation positive significative est observable entre la quantité de C8
consommée (4-40 ml) et l’aire sous la courbe de la concentration plasmatique des
cétones sur 8 heures (R = 0,9; p=0,008).
Discussion/conclusion. Le supplément composé de C8 seul semble être le MCT le plus
cétogène, mais a induit un changement plus faible dans le rapport acétoacétate/βhydroxybutyrate comparé au CO.
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ABSTRACT
Objective: We aimed to compare the acute ketogenic effect in healthy adult humans of
the following test oils: coconut oil (CO), classical medium chain triglycerides (MCT) oil
(C8/C10; 55:35), tricaprylin (>95% C8), tricaprin (>95% C10), or CO mixed 50:50 with
C8/C10 or C8. Design: In a crossover design, healthy adults (N=9) took two 20 ml doses
of the test oils prepared as an emulsion in 250 ml of lactose-free skim milk. The first
dose was taken with breakfast and the second at noon but without lunch. Blood was
sampled every 30 min over 8 h for plasma acetoacetate and β-hydroxybutyrate analysis.
Results: C8 was the most ketogenic test oil followed by C8/C10. Over the length of the
metabolic study day, net mean plasma ketones (β-hydroxybutyrate + acetoacetate)
increased the most on C8 (+430% above baseline), followed by +329% on C8/C10 and
+59% on C10. CO did not induce more net ketosis than an 8 h fast. The ratio of plasma
acetoacetate/β-hydroxybutyrate increased more after CO than after C8 or C8/C10.
There was a significant positive correlation between the amount of C8 consumed and
the 8 h area-under-the-curve for net change in plasma ketones (R=0.9, p=0.008).
Conclusion: In healthy adults, C8 alone had the highest net ketogenic effect over 8 h,
but induced a lower change in acetoacetate/β-hydroxybutyrate ratio compared to CO.
Optimising the type of MCT may help in developing ketogenic supplements designed to
counteract deteriorating brain glucose uptake associated with aging. Trial Registration:
NCT 02679222 on ClinicalTrials.gov.
Keywords: Coconut oil, Medium chain triglycerides, Ketones, Tricaprylin, Tricaprin, Betahydroxybutyrate, Acetoacetate
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INTRODUCTION
The ketones acetoacetate (AcAc) and β-hydroxybutyrate (BHB) are the brain’s principal
alternative fuel to glucose when carbohydrate intake is significantly reduced, or during
fasting or strenuous aerobic exercise (Cahill, 2006; Cunnane et al., 2016). Ketones supply
up to 80% of the brain’s energy requirements during 40-60 day medically-supervised
starvation (Drenick et al., 1972; Owen et al., 1967). The very high fat ketogenic diet has
been used for many years to treat refractory childhood epilepsy and increases plasma
ketones by virtue of extreme carbohydrate restriction (Cross et al., 2007). An alternative
means of moderately increasing ketones without radically limiting food intake or
restricting carbohydrate is by consuming medium chain triglycerides (MCT; fatty acids of
8-12 carbons) (Courchesne-Loyer et al., 2013; Cunnane et al., 2016; Henderson, 2008;
Martens et al., 2006; Seaton et al., 1986).
MCT induce mild to moderate ketonemia when added to a regular meal because they
are quickly absorbed via the portal vein to the liver where they are rapidly β-oxidized to
acetyl-CoA (Cunnane et al., 2016; Schönfeld & Wojtczak, 2016). In contrast, common
long chain dietary fatty acids are absorbed as chylomicrons via the lymphatic system and
distributed throughout the circulation before being metabolized. Unlike long chain fatty
acids, medium chain fatty acids do not need to be activated by carnitine
palmityltransferase 1, which catalyses the transesterification of long chain fatty acid, in
order to access the inner mitochondrial membrane for β-oxidation (Martens et al.,
2006). They permeate the inner mitochondrial membrane in the nonexterified form and
are activated to their CoA-derivatives in the mitochondrial matrix (Schönfeld &
Wojtczak, 2016).
MCT are typically purified from coconut oil (CO). To our knowledge, the ketogenic effect
and the related side effects of different MCT has not been directly compared amongst
themselves or to CO. Indeed, the risk-benefit ratio of the different MCT has not yet been
established. Therefore, we aimed to compare the acute ketogenic effect of CO to
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tricaprylin alone (C8 triglyceride), tricaprin alone (C10 triglyceride), a typical MCT
mixture (C8/C10), or CO mixed 50:50 with C8/C10 or C8 alone. The 8 h metabolic study
day protocol was designed to compare the ketogenic effect of the dose of test oil taken
with a meal (breakfast) to the same dose taken at midday but without an accompanying
meal.

PARTICIPANTS AND METHODS

Participants
Ethical approval for this study was obtained from the Research Ethics Committee of the
Integrated University Health and Social Services of Eastern Townships – Sherbrooke
University Hospital Center, which oversees all human research done at the Research
Center on Aging (Sherbrooke, QC, Canada). All participants provided written informed
consent prior to beginning the study and were recruited from August to December
2015. They underwent a screening visit, including the analysis of a blood sample
collected after a 12 h overnight fast. Exclusion criteria included smoking, diabetes or
glucose intolerance (fasting glucose >6.1 mM and glycosylated hemoglobin >6.0%),
strenuous aerobic exercise more than three times a week, CO allergy, untreated
hypertension, dyslipidemia, abnormal renal, liver, heart or thyroid function. This project
is registered on ClinicalTrials.gov (NCT 02679222).

Test Oils
The CO composition was 3% C8 and 5% C10 (President’s Choice®, Toronto, ON, CAN).
The MCT oil was 55% C8, 35% C10 (Captex 355, Abitec, Columbus, OH, USA). The C8 oil
was 95% pure tricaprylin (Captex 8000, Abitec, Columbus, OH, USA). The C10 oil was
95% pure tricaprin (Captex 1000, Abitec, Columbus, OH, USA). A 20 ml dose of each test
oil was mixed with 250 ml of lactose-free skim milk (Natrel®, Longueil, QC, CAN) using a
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blender (Magic Bullet©, L.A., CA, USA). CO and C10 are solid at room temperature so
they were briefly heated in a water bath at 60°C prior to blending into the milk base.

Experimental design
The protocol involved seven separate metabolic study days for each participant, hence a
repeated/longitudinal measurements design during which the test substances were
evaluated in random order: vehicle (CTL; 250 ml lactose-free skim milk) or 20 ml of the
test oils mixed with 250 ml of lactose-free skim milk (CO; C10; C8; C8/C10; CO + C8/C10
[50:50]; CO + C8 [50:50]). Participants (experimental units) were single blinded and
crossed over from one treatment to the next during the trial course. Sequence was
determined a priori by the investigator, and the experimental units were randomized to
sequences with excel software (Microsoft, WA, USA). On each metabolic study day, the
participants arrived at 7:30 a.m. after a 12 h overnight fast and a minimum of 24 h
without alcohol intake. A forearm venous catheter was installed and a baseline blood
sample (Time 0) withdrawn. Participants then received a standard breakfast during
which they consumed their test beverage. The breakfast consisted of two pieces of toast
with raspberry jam, a piece of cheese, and two scrambled eggs. A second dose of the
test beverage was given alone for lunch, i.e. with no other food (Table 1). Water was
available ad libitum throughout the study day. Blood samples were taken every 30 min
during 8 h starting as soon as the test beverage was consumed. Blood samples were
centrifuged at 3500 rpm for 10 min at 4°C and plasma stored at -80°C until further
analysis.
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Table 1.
Test oils given on the metabolic study days

Composition (%)

Quantity/dose (ml)

Coconut oil

C8

C10

C8

C10

CTL

0

0

0

0

0

CO

100

0

0

0.6

1

C8/C10

0

60

40

12

8

CO + C8/C10

50

30

20

6.3

4.5

CO + C8

50

50

0

10.3

0.5

C8

0

100

0

20

0

C10

0

0

100

0

20

CO, coconut oil; CTL, control; C8, tricaprylin; C10, tricaprin

Plasma metabolites analyses
Plasma glucose, lactate, triglycerides, cholesterol, (Siemens Medical Solutions USA, Inc.,
Deerfield, IL, USA) and FFA (Randox Laboratories Limited, West Virginia, USA) were
analysed using commercial kits on a clinical biochemistry analyzer (Dimension Xpand
Plus, Siemens Healthcare Diagnosis Inc., Deerfield, IL, USA) as previously described
(Courchesne-Loyer et al., 2013). Plasma BHB and AcAc were measured by an automated
colorimetric assay as previously described (Courchesne-Loyer et al., 2013). Calibrations
and quality controls were performed for each assay to ensure the precision of the kits
(coefficient of variation between tests 5 ± 1 %). Glycated hemoglobin was measured by
HPLC-723G7, a fully automated high performance liquid chromatography instrumentreagent system (Tosoh Bioscience, King of Prussia, PA, USA).

Statistical analysis
All results are given as the mean ± SEM except for Table 2 where the median ±
interquartile range (IQR) is added. The sample size calculation was based on a previous
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project in which 8 participants were sufficient to measure a significant difference (β=
0.80) in plasma ketones (daily mean ± SD difference of 62 ± 24 µM) after consuming 30 g
of MCT oil (Courchesne-Loyer et al., 2013). We selected n=9 for the present study in
case of a dropout during one of the seven tests. All statistical analyses were carried out
using SPSS 23.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Plasma ketone data are all
reported in relation to Time 0 (baseline), i.e. 0.5, 1 h, etc. for 0.5, 1 h, respectively, after
the first dose of the test oil. When plasma ketones are given in the plural, this refers to
the total of AcAc and BHB combined. For total ketones and mean daily total ketones, the
area-under-the-curve (AUC) from 0-8 h was calculated according the trapezoid method
(Gagnon & Peterson, 1998). Since the data were not normally distributed (N<30), results
of the seven tests were compared using Friedman’s test, and the effect of the
treatments was determined in each group using Wilcoxon’s signed rank test. False
discovery rate (FDR) procedures for multiple comparisons were used to control for
incorrect rejection of the null hypothesis (Benjamini et al., 2001). Spearman correlations
were used to measure the statistical dependence between two variables. Differences
were considered statistically significant at p≤0.05. Graphs were prepared using Prism
version 6.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA).

RESULTS
Seven men and two women (n=9) completed all the tests except for C10 (n=8; Table 2).
Participants were 34 ± 12 years of age and had a body mass index of 23.5 ± 2.7 kg/m2.
Results did not differ between the men and women so they were combined. The
participants’ baseline biochemical parameters corresponded to normal references
values from the Sherbrooke University Hospital Center (Sherbrooke, QC) (CourchesneLoyer et al., 2013). No significant side effects were reported. There was no difference in
plasma glucose, lactate, triglycerides, or FFA response among the seven metabolic days
(data not shown).
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Table 2.
Baseline demographic and biochemical parameters of the participants
Characteristics

Mean ± SEM

Median ± IQR

Age (y)

34 ± 9

31 ± 14

Men/Women

7/2

7/2

Weight (kg)

72 ± 8

75 ± 13

Height (cm)

174 ± 4

174 ± 6

Body mass index (kg/m2)

24 ± 2

23 ± 4

Glucose (mmol/L)

4.3 ± 0.2

4.3 ± 0.3

Glycated hemoglobin (%)

5.2 ± 0.3

5.2 ± 0.6

Total cholesterol (mmol/L)

4.3 ± 0.7

4.3 ± 1.4

Triacylglycerol (mmol/L)

0.9 ± 0.3

0.8 ± 0.5

Plasma ketones
Compared to CTL, there was no difference in plasma ketones during the metabolic day
on which CO was evaluated (p=0.11; Figure 1). C10 alone significantly elevated plasma
ketones up to twofold between 5 and 6.5 h compared to CTL (p<0.01). C10 also
increased ketones in comparison with CO at 0.5 h and at 6.5 h (+92 ± 98 µM and +225 ±
52 µM above baseline; p<0.01). Compared to the CTL, CO or C10 alone, C8 alone
significantly increased plasma ketones by +288 ± 190 µM above baseline at 0.5-1.5 h
(p<0.01), after which ketones returned to baseline by 4 h. The second dose of C8 at
midday again significantly elevated plasma ketones compared to CTL, CO or C10
reaching a maximal peak concentration from 4.5 h to 6.5 h of +797 ± 285 µM above
baseline (p<0.01). Compared to CTL, CO and C10, C8/C10 induced a significant increase
in ketones at 1 h (+250 ± 106 µM above baseline; p<0.01). In the second half of the
metabolic day, C8/C10 significantly increased plasma ketones from 4.5 to 7 h with a
maximum of +646 ± 256 µM above baseline (p<0.05). Both CO + C8/C10 and CO + C8
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produced intermediary effects on plasma total ketones that were significantly higher
than CTL or CO at 0.5 and 1 h (+126 ± 55 µM and +129 ± 113 µM above baseline; p<0.01)
and significantly higher again at 5.5 and 6 h (respectively +341 ± 169 µM and +483 ± 206
µM above baseline) in comparison with CTL, CO or C10 (p<0.01; data not shown). Mean
ketones averaged over the length of the whole metabolic study day were higher with C8
alone and C8/C10 alone than with CTL, CO or C10 alone (p<0.05).
There was no difference in the plasma ketone AUC over 8 h between CTL, CO and C10
(p<0.12; Figure 2A). However, the AUC for C10 alone was 41% higher compared to CO
alone before correcting for FDR (p=0.046). C8 alone induced the highest plasma ketone
AUC (2947 ± 831 µmol*h/L), a value that was 21% more than C8/C10 alone and 370 ±
142% more than CO, C10 or CTL alone (p<0.01).

Plasma acetoacetate/β-hydroxybutyrate ratio
Based on the overall mean plasma AcAc and BHB throughout the metabolic study day,
CO significantly increased the plasma AcAc/BHB ratio compared to C8 or C8/C10
(p<0.05; Figure 2B). AcAc/BHB was also higher after C10 than after C8 (p<0.05). The
AcAc/BHB ratio on the CTL treatment was not significantly different from that of any of
the test oils (0.85 ± 0.42 µM; p>0.05). Plasma AcAc/BHB was significantly higher on CO +
C8/C10 and CO + C8 compared to C8 alone (p<0.01; Figure 2B).

Plasma ketones versus dose of test oil
The AUC for the increase in plasma total ketones after C8 was significantly positively
correlated to the total dose of C8 given (R=0.9, p=0.008; Figure 3A). The AUCs for AcAc
and BHB separately were also positively correlated with C8 dose (R=0.9, p=0.008; R=0.9,
p=0.008, respectively). Plasma total ketone AUC after C10 was not significantly
correlated with the dose of C10 (p≥0.34, Figure 3B).
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Figure 1. Plasma concentration and summed means during the metabolic study days for
total ketones (β-hydroxybutyrate and acetoacetate) obtained without an added test oil
(CTL, ●), or after taking two 20 ml dose of coconut oil alone (CO, Δ), tricaprin alone (C10,
□), medium chain triglyceride (C8/C10,«), or tricaprylin alone (C8, ¯). Empty arrow
indicates when breakfast plus test oil were consumed; full arrow indicates when test oil
alone was consumed at midday. Data for metabolic study days on which CO+C8/C10 and
CO+C8 were tested are not shown here for clarity but their area-under-the-curve data
are shown in Figure 2. Values are presented as mean ± SEM for n = 9/point. a P< 0.05 [C8
vs CTL, CO, C10; C8/C10 vs CO] b P< 0.05 [C8/C10 vs CTL, C10] c P< 0.05 [C10 vs CTL] d P< 0.05
[C10 vs CO].
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Figure 2. Plasma concentration and summed means of 8 h area-under-the-curve (AUC)
for plasma total ketones, i.e. acetoacetate and β-hydroxybutyrate combined [A], and for
the overall daily mean acetoacetate/β-hydroxybutyrate ratio [B]. Bars represent: no test
oil consumed (CTL, black), or after taking two doses of coconut oil alone (CO, diagonal
lines), tricaprin alone (C10, grey), medium chain triglyceride (C8/C10, dotted), tricaprylin
alone (C8, white), CO+C8/C10 (50:50, vertical lines), or CO+C8 (50:50, horizontal lines).
Bars are the mean ± SEM for n = 9. P<0.05 between different letters.
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Figure 3. Direct, linear relation between the 8 h area-under-the-curve for plasma total
ketones (●−●), acetoacetate (□--□) or β-hydroxybutyrate (ΔΔ) in relation to the total
daily dose of tricaprylin (C8; A) or tricaprin (C10; B) consumed. Values are the mean ±
SEM for n = 9/point; p<0.05.
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DISCUSSION
Our main observation is that C8 was the most ketogenic of the MCT tested (Figure 2A).
When C8 was mixed with CO in a 50:50 ratio, the combination dampened the net
ketogenic effect by 75 ± 27 % compared to that of C8 alone. Hence the 5-10 % medium
chain fatty acid content of CO was only sufficient to modestly stimulate ketone
production and only without a meal (4-8h in our study day). In contrast, when given
alone, C8 induced a 3.4 fold higher total plasma ketone daily mean response than CO
alone (Figure 1). During the CTL test, total ketones increased at 7-8 h due to low
carbohydrate in the CTL beverage (vehicle for all the tests); this increase during the CTL
test was not different from that observed during the CO and C10 tests.
The significant positive correlation of medium chain fatty acid intake and plasma ketone
response was only observed for C8 (Figure 3A) but not for C10 (Figures 3B), suggesting
that C8 drives the ketogenic effect of MCT containing a mixture of C8 and C10. C8 and
C10 differ in chain length by only two methylene groups, but C8 was clearly more
ketogenic under our conditions. A family of medium chain fatty acyl-CoA
dehydrogenases catalyzes the first step of β-oxidation of C6-C12 fatty acids with a
higher specific activity for C8 (Ikeda et al., 1985). As seen in astrocytes in culture
(Thevenet et al., 2016), C8 also appears to be preferentially β-oxidized over C10 in
humans due of the acyl-CoA dehydrogenases expressed, resulting in more rapid
formation of acetyl-CoA, the substrate for ketogenesis. Although C10 is not very
ketogenic, it may have an indirect effect on brain fuel availability because it promotes
glycolysis and stimulates lactate release in isolated cultured astrocytes (Thevenet et al.,
2016).
Nutritional state has an important effect on ketogenesis with fasting stimulating
ketone production more than the post-prandial state for any given load of C8 (McGarry
& Foster, 1971). Fatty acid synthesis is generally decreased under fasting or very low
food intake conditions in which acetyl-CoA generation is unchanged or increased, which
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results in a bigger acetyl-CoA pool and increased ketogenesis. This could explain the
higher plasma ketone response during our 4-8 h study period versus the 0-4 h period.
Despite its relatively poor ketogenic effect, CO induced a significantly higher
AcAc/BHB ratio compared to C8 or C8/C10 (Figure 2B). During ketogenesis, BHB and
AcAc are exported from the liver into the bloodstream for use by extrahepatic tissues
such as the brain (Rojas-Morales et al., 2016). It is AcAc that is metabolized to CO2, so
BHB needs to undergo conversion to AcAc via BHB dehydrogenase before it can impact
on ATP production (Cotter et al., 2013). A higher AcAc/BHB ratio could therefore
potentially favour more direct energy availability from ketones. However, it is not clear
that the AcAc/BHB ratio observed in plasma represents the same ratio in mitochondria,
so the implications of a higher or lower plasma AcAc/BHB ratio need further
investigation.
Brain glucose uptake is lower in Alzheimer’s disease (AD) (Castellano et al., 2015;
Cunnane et al., 2016). This problem develops gradually before cognitive symptoms are
present, continues as symptoms progress, and becomes lower than the brain glucose
hypometabolism occurring in normal aging (Costantini et al., 2008; Nugent et al., 2014).
In contrast to glucose, brain ketone uptake is similar in AD as in cognitively healthy agematched controls (Castellano et al. 2015; Cunnane et al., 2016). For ketones to be a
useful energy source in glucose-deprived parts of the AD brain, the estimated mean
daily plasma ketone concentration needs to be >200 µmol/L (VanItallie & Nufert, 2003).
With a total one-day dose of 40 mL of C8, plasma ketones peaked at 900 µmol/L and the
day-long mean was 363 ± 93 µmol/L, whereas on the same amount of CO, they peaked
at 300 µmol/L and 107 ± 57 µmol/L, respectively. Our two dose test protocol (breakfast
and midday) generated two peaks of plasma total ketones throughout 8 h with the
second dose inducing 3.5 and 2.4 times higher ketones with C8 than CO, respectively.
The first dose taken with a meal would be more typical pattern but resulted in less
ketosis that without a meal. One limitation of this study design is that the metabolic
study period was only 8 hours. A longer-term study lasting several weeks to months
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would be useful to assess the impact of regular MCT supplementation on ketone
metabolism.
In summary, C8 was the most ketogenic MCT tested in this acute 8 h study and its
ketogenic effect was significantly higher in the absence of an accompanying meal.
Despite a low net ketogenic effect, CO may still be of interest because of its effect on
plasma AcAc/BHB ratio. With the help of PET imaging and the ketone tracer,
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C-AcAc

(Castellano et al., 2015; Cunnane et al., 2016; Nugent et al., 2014), it is now possible to
investigate the impact on tissue ketone uptake of various ketogenic interventions.
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PHASE 2
Influence de l’exercice de type aérobie sur la cétonémie légère induite par un supplément de
triglycéride de moyenne chaine chez les femmes âgées
Cette seconde phase avait pour objectif de d’évaluer de manière aigüe si la combinaison
d’exercice de type aérobie à une courte supplémentation en MCT pouvait optimiser la
cétonémie induite par les MCT seuls.

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
1.1 Participants
Pour les fins de cette étude, dix participantes âgées de 60 ans et plus, en bonne santé et
non-fumeuses ont été recrutées. Une population de femmes seulement a été choisie en raison
de leur incidence plus élevée d’être atteint de maladie d’Alzheimer (Viña & Lloret, 2010) et des
différences du genre dans l’utilisation de substrats lors d’exercice aérobie (Tarnopolsky et al.,
1990). Lors de la phase 1, le critère d’inclusion de l’âge était de 18 ans et plus afin de faciliter le
recrutement. Pour cette seconde phase, un échantillon de participantes âgées a été choisi afin
d’être plus représentatif de la population visée. Le recrutement des participantes s’est effectué
par le biais d’annonces publicitaires, de notre site web et par le biais de la banque de
participants du Centre de recherche sur le vieillissement, Nabu. Les personnes désirant
participer étaient invitées à participer à une visite de sélection où un bilan sanguin complet était
effectué afin de s’assurer de l’éligibilité. Elles devaient respecter les critères d’exclusion établis
pour ce projet (Tableau 1).
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Tableau 2
Critères d’exclusion pour le projet de la phase 2.
• Être un homme
•
•
•
•
•
•

Exercice

- Pratique d’activité physique structurée + de 2X/semaine;(2h max)

- Incapacité physique empêchant la pratique d’exercice
Diabète
- Toute glycémie à jeun supérieure à 6,1 mmol/L
- Hémoglobine A1c supérieure à 6,0%
Formule sanguine, fonctions hépatique et rénale anormales, dyslipidémie non contrôlée
Tension artérielle anormale sauf si médication stable depuis plus de 6 mois
Utilisation de médications connues pour affecter le métabolisme des lipides et des glucides
(ex : stéroïdes, bêtabloqueurs, diurétiques, sensibilisateurs à l’insuline*)
Infections sévères ou inflammation

* statines exclues

1.2 Déroulement
Cette étude se déroulait sur 2 semaines (Figure 11) et impliquait 4 journées
métaboliques (sections 1.2.1). La première visite (V1) avait lieu au début de la première semaine
et elle constituait en une journée contrôle où aucune stratégie cétogène n’était testée. La
deuxième visite (V2) se déroulait après 4 jours de supplémentation MCT prise à la maison. Les
participantes prenaient 125 ml d’émulsion contenant 15 g de MCT au déjeuner et 125 ml
d’émulsion de MCT au souper, pour un total de 30 mg/jour. Lors de V2, une supplémentation de
MCT (125 ml) était introduite au déjeuner standardisé. Une période de transition (1 à 3
semaine) séparait la première semaine de la seconde semaine afin d’éliminer les effets induits
par la supplémentation. La troisième visite (V3) avait lieu au début de la deuxième semaine et
l’exercice physique seul y était testé. La dernière visite (V4) se déroulait après 4 jours de
supplémentation idem à la première semaine et 4 jours d’exercice physique de type aérobie.
Lors de cette V4, la supplémentation et l’exercice physique étaient testés.
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Figure 11 : Schéma du protocole d’étude de la phase 2

1.2.1 Journée métabolique
Pour chaque visite (V1 à V4), les participantes devaient se présenter le matin à jeun
depuis 20h la veille (12h sans apport alimentaire) au Centre de recherche sur le vieillissement.
L’infirmière de recherche installait un cathéter aux creux du bras de la participante et une
première prise de sang était effectuée. Vers 8h, la participante prenait un déjeuner standardisé
composé de deux rôties avec confiture et d’un verre de lait écrémé sans lactose ou du
supplément MCT (125 ml). Pour la V3 et V4, les participantes effectuaient de l’exercice physique
1 h après le déjeuner. Des prises de sang répétées (aux 30 minutes) étaient effectuées via le
cathéter jusqu’à 12 h. Pour chacune des visites 1 à 4, un total de 36 ml de sang était prélevé. Les
échantillons de sang étaient par la suite séparés par centrifugation afin de récupérer le plasma
puis, ce dernier était aliquoté et congelé pour des analyses ultérieures.

1.3 Supplément MCT
Le supplément utilisé, soit l’émulsion d’huile MCT C8/C10, a été choisi en raison du
meilleur ratio risques/bénéfices de ce produit. L’émulsion était fabriquée à l’aide d’un
homogénéisateur à haute pression (Emulsiflex C-160, Avestin, ON, CAN) disponible au
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Laboratoire de Technologies Alimentaire de l’Université Laval (Québec, QC, CAN). Les tests de
stérilité commerciale et de contamination aux micro-organismes ont été effectués par un
laboratoire indépendant accrédité (Microbios Analytique, Québec, QC, CAN) sur chaque lot de
produit. Les produits étaient fournis dans des bouteilles de plastique de 250 ml pouvant être
conservés à la température ambiante pour une période d’un an. Le supplément alimentaire
contenait 30 g d’huile MCT pour 250 ml de lait écrémé sans lactose. Les participantes prenaient
une bouteille de 250 ml par jour pendant 5 jours consécutifs.

1.4 Exercice physique
La participante effectuait un exercice de type aérobie (EA) pendant 30 minutes, soit du
vélo ou de la marche, sur des équipements stationnaires présents au Centre de recherche sur le
vieillissement. Le programme était d’une durée de 5 jours consécutifs, car une telle intervention
était jugée suffisante afin de pouvoir observer un impact au niveau métabolique (utilisation du
glucose, des réserves de glycogène et mobilisation des lipides) suite à l’exercice. Une intensité
de 70 à 80% de la fréquence cardiaque de réserve était respectée tout au long de l’effort. Cette
fréquence était calculée à l’aide de l’équation de Karvonen (Karvonen et al., 1957) tenant
compte de la fréquence cardiaque maximale théorique estimée (208-0,7* âge) et de la
fréquence cardiaque au repos mesurée. De plus, un kinésiologue était présent lors de la
pratique de ce programme d’activité physique pour assurer la compliance au programme et la
sécurité des participantes.

1.5 Analyses
1.5.1 Dosages biochimiques
Les analyses sanguines pour la visite de sélection étaient effectuées par le CHUS. Pour les
4 visites de l’étude, le BHB et l’AcAc étaient mesurés sur un analyseur de chimie clinique
automatisé (Dimension Xpand Plus, Siemens Medical Solutions USA) grâce à une méthode de
dosage colorimétrique préalablement décrite (Courchesne-Loyer et al., 2013). Le glucose, le
cholestérol, les triglycérides (Siemens Medical Solutions USA, Inc., Deerfield, IL, USA) et les

56

57
acides gras libres (Randox Laboratories Limited, West Virginia, USA) étaient mesurés sur le
même instrument à l’aide de kits commerciaux. L’insuline était dosée par essai
immunoenzymatique (Alpco Diagnositcs, Salem, New Hampshire, USA) avec un lecteur de
microplaque (VICTOR V, Perkin Elmer Inc, MA, USA). Toutes ces analyses étaient effectuées dans
notre laboratoire, au Centre de recherche sur le vieillissement. La précision et la sensibilité de
ces méthodes demeuraient à l’intérieur des limites recommandées par les manufacturiers; des
contrôles de qualité étaient effectués tous les jours selon les bonnes pratiques de laboratoire.

1.5.2 Statistiques
Une étude pilote réalisée préalablement chez 9 participants où l’effet aigu de 30 g de
produits MCT a permis de mesurer une différence d’aire sous la courbe de cétonémie moyenne
sur 8 heures de 786 ± 515 µmol*h/L (Vandenberghe et al., 2017). Acceptant une erreur de type I
(α) bilatérale de 5% et établissant une puissance de 80%, une taille d’échantillon de 10
participants serait adéquate afin de mesurer une différence significative. Cette dernière est
calculée en tenant compte d’une correction pour comparaison multiple de type Bonferroni en
raison d’un nombre de 6 comparaisons estimées (Dawson & Trapp, 2004). Des tests non
paramétriques ont été effectués sur la concentration plasmatique des cétones en raison d’une
distribution non normale (N<20). Les valeurs de cétonémies en réponse aux quatre conditions
testées ont été comparées en utilisant le test de Friedman. Puis, le test des rangs signés de
Wilcoxon a été utilisé en analyse post-hoc afin de comparer l'effet des conditions évaluées dans
chaque condition. Les variables continues sont illustrées en moyenne ± écart-type. Les variables
démographiques et biochimiques (Tableau 2) sont illustrées en moyenne ± écart-type (ÉT) et en
médiane ± écart interquartile (EI). Les différences sont considérées comme statistiquement
significatives à p≤0,05. Les autres paramètres biochimiques ont été comparés de la même
façon. Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel SPSS 23.0 (SPSS inc.,
Chicago, IL, USA).
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2. RÉSULTATS

2.1 Caractéristiques des participantes
L’âge moyen des dix participantes à l’étude était de 67 ± 4 ans. Celles-ci étaient toutes
non-fumeuses et en bonne santé. Leurs caractéristiques mesurées au début du projet sont
indiquées dans le Tableau 2. Chaque participante a complété les 2 semaines de protocole. Aucun
effet secondaire n’a été rapporté de la part des participantes, outre le sentiment de lourdeur à
l’estomac ressenti par 30 % de ces dernières dans les minutes suivant la prise du supplément. Le
suivi alimentaire n’était pas effectué lors de cette étude.

Tableau 3
Paramètres démographiques et biochimiques des participantes au début de l’étude phase 2.
Moyenne ± ÉT

Médiane ± EI

10

10

Âge (ans)

69 ± 3

Poids (kg)
Taille (cm)

Femmes
(n)

IMC
2

(kg/m )

Moyenne ± ÉT

Médiane ± EI

Glucose (mmol/L)

4,6 ± 0,2

4,6 ± 0,3

69 ± 6

Hémoglobine glyquée (%)

5,7 ± 0,2

5,8 ± 0,4

71 ± 11

72 ± 15

Acide gras libre (mmol/l)

0,6 ± 0,3

0,6 ± 0,2

161 ± 1

164 ± 1

Insuline (IU/ml)

8,8 ± 2,6

9,0 ± 3,3

27 ± 4

28 ± 6

Masse grasse (%)

42 ± 6

42 ± 6

2.2 Cétones plasmatiques
Chaque condition a permis d’augmenter la cétonémie de manière significative
comparativement au contrôle (CTL) au cours des journées métaboliques de 4 heures (Figure 12A). Un pic de cétonémie suite à la prise du déjeuner était observé de manière semblable avec
58

59
les MCT seuls (+328 ± 178 µmol/L) et la combinaison d’EA+MCT (+311 ± 189 µmol/L). Un second
pic de cétonémie était visible (+287 ± 168 µmol/L) après la pratique de 30 minutes d’exercice
lors de la journée EA+MCT. En comparaison à la journée CTL, les cétones plasmatiques
s’élevaient de +42 ± 30 µmol/L entre T1,5 h et T3,5 h en condition d’EA seul. L’aire sous la
courbe sur 4 heures des cétones plasmatiques augmentait significativement avec (i) 5 jours de
supplémentation de MCT seul [+309 ± 128 %], (ii) l’EA seul [+81 ± 26 %] et (iii) 5 jours de la
combinaison de l’EA et des MCT [+470 ± 345 %] (Figure 12-B; p=0,001).

Figure 12 : Concentrations plasmatiques normalisées à temps 0h des cétones totales (AcAc
+BHB) suite aux quatre conditions expérimentées (A) : journée contrôle (CTL, l); avec
triglycérides de moyennes chaînes (MCT, r); avec exercice de type aérobie seul (EA, o) et avec
combinaison de EA et de MCT (EA+MCT, ¯). L’aire sous la courbe (AUC) des concentrations
plasmatiques de cétones sur 4 h est illustrée en B. Moyenne ± SEM, (N=10); ê: Prise du
déjeuner et des 15 g MCT; Zone grise= période d’EA. a = CTL vs MCT; b = CTL vs EA; c = CTL vs
EA+MCT. * = toutes comparaisons sont significativement différentes sous la ligne pleine. p ≤
0,05 pour chaque symbole.
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2.3 Glucose et insuline plasmatique
Lors de la journée CTL, une augmentation de la glycémie était observée à la suite de la
prise du déjeuner, puis celle-ci diminuait graduellement à partir de T1 h jusqu’à la fin de la
journée métabolique (Figure 13-A). Une diminution de -2,4 ± 0,2 mmol/L était observée entre
T1 h et T1,5 h correspondant à la période d’exercice lors de la condition EA seul. Sous l’influence
de 5 jours de supplémentations de MCT (conditions MCT seul et EA+MCT), la glycémie était
significativement diminuée comparativement au CTL dans la première heure (p≤ 0,05). Suite à
l’exercice effectué pendant EA et EA+MCT, un pic de glycémie, à respectivement 6,4 et 7,0
mmol/L, était observé. Aucune différence significative ne fut trouvée entre les AUC de la
concentration plasmatique du glucose sur 4h des quatre différentes conditions (Figure 13-B).
La concentration d’insuline plasmatique était significativement réduite après la prise de
supplémentation MCT comparativement à la journée CTL (Figure 13-C; p≤ 0,05). Lors du CTL et
de EA, l’insuline plasmatique a atteint son maximum de concentration (73 ± 44 IU/ml) à T1 h, et
ce, avant la période d’exercice effectuée pendant EA. Le pic d’insulinémie en condition MCT seul
et EA+MCT était observé à T2 h (44 ± 30 IU/ml). La combinaison EA+MCT a induit une AUC de la
concentration d’insuline plasmatique significativement inférieure à EA seul et à la journée CTL
(Figure 13-D; p≤ 0,05).
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Figure 13 : Concentrations plasmatiques du glucose (A) et de l’insuline (C) suite aux quatre
conditions expérimentées: journée contrôle (CTL, l); avec triglycérides de moyennes chaînes
(MCT, r); avec exercice de type aérobie seul (EA, o) et avec combinaison de EA et de MCT
(EA+MCT, ¯). Les aires sous la courbe (AUC) des concentrations plasmatiques de glucose et
d’insuline sur 4 h sont illustrées respectivement en B et D. Moyenne ± SEM, (N=10); ê: Prise du
déjeuner et des 15 g MCT; Zone grise= période d’EA. a = CTL vs MCT; b = CTL vs EA; c = CTL vs
EA+MCT. * = les comparaisons doubles déterminées par les extrémisées en crochet sont
significativement différentes. p ≤ 0,05 pour chaque symbole.

2.4 Acides gras libres et lactate plasmatiques
Les trois conditions testées ont permis d’élever de manière significative la concentration
d’acides gras libres plasmatiques dans les deux premières heures de la journée métabolique
comparativement au CTL (Figure 14-A, p≤ 0,05). Une augmentation des niveaux plasmatiques
d’acides gras libres était observée entre T1 h et T2 h pour les conditions EA et EA+MCT (de
+0,18 ± 0,01 mmol/L et de +0,12 ± 0,01 mmol/L, respectivement). La combinaison EA+MCT a
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induit une AUC de la concentration d’acides gras libres significativement supérieure aux trois
autres conditions (Figure 14-D; p≤ 0,05).
La concentration de lactate plasmatique fut influencée par l’exercice physique (Figure
14-C). Par rapport aux valeurs du CTL, la lactatémie a augmenté (de +0,5 ± 0,03 mmol/L, +1,2 ±
0,03 mmol/L et +0,74 ± 0,25 mmol/L) à T1 h, T2 h et T3 h respectivement lors de EA. L’AUC sur 4
heures du lactate plasmatique était augmentée par l’EA seul [+70%] et diminuée par 5 jours de
supplémentation de MCT seul [-17%], de manière significative (Figure 14-D; p≤ 0,05).
Aucune modification des niveaux plasmatiques de cholestérol et de triglycérides ne fut
observée suite aux 4 différentes conditions testées (données non illustrées).
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Figure 14 : Concentrations plasmatiques normalisées à temps 0h des acides gras libres (A) et du
lactate (C) suite aux quatre conditions expérimentées: journée contrôle (CTL, l); avec
triglycérides de moyennes chaînes (MCT, r); avec exercice de type aérobie seul (EA, o) et
avec combinaison de EA et de MCT (EA+MCT, ¯). Les aires sous la courbe (AUC) des
concentrations plasmatiques d’acides gras libres et de lactate sur 4 h sont illustrées
respectivement en B et D. Moyenne ± SEM, (N=10); ê: Prise du déjeuner et des 15 g MCT; Zone
grise= période d’EA. a = CTL vs MCT; b = CTL vs EA; c = CTL vs EA+MCT. [∞ ∴ ≡]: différence
significative entre ces différents symboles. * = toutes comparaisons sont significativement
différentes sous la ligne pleine. p ≤ 0,05 pour chaque symbole.
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DISCUSSION
Ce projet de maîtrise avait comme objectif général d’évaluer la cétonémie de manière
aigüe induite à l’aide de deux stratégies cétogènes combinées ou non et d’observer leurs effets
sur la production de métabolites énergétiques.

1. 1ère PHASE : HUILE DE NOIX DE COCO VS. LES TRIGLYCÉRIDES DE MOYENNES CHAÎNES
Nous avons cherché à comparer l'effet cétogène aigu de l’huile de noix de coco, de
l’acide caprylique seul (C8), de l’acide caproïque seule (C10), d’un mélange de MCT typique
(C8/C10) ou de l’huile de noix de coco mélangée 50:50 avec C8/C10 ou C8 seul.

1.1 Effets cétogènes de l’huile de noix de coco
Sous nos conditions expérimentales, l’huile de noix de coco n’a pas permis d’élever la
cétonémie à court terme plus qu’une journée de 8h sans supplément MCT ajouté (article-Figure
1; 2A). Sa composition majoritaire en MCT de 12 carbones pourrait expliquer ce résultat.
Effectivement, C12 est statuée comme un MCFA ayant les caractéristiques d’être facilement
absorbé et rapidement utilisé, toutefois C12 pourrait, selon d’autres études, faire partie de la
famille des acides gras de longues chaînes (Lei et al., 2016). Sigalet et Martins suggèrent qu'il
semblerait y avoir des différences significatives dans les voies d'absorption entre les acides gras
en fonction de la longueur de la chaîne et ce, même s’ils font partie de la même catégorie, que
ce soit de longues ou moyennes chaînes. Environ quatre fois plus de C12 est absorbé via le
système lymphatique que par la veine porte (voir Figure 9), alors que la situation est inversée
pour le C8 (Sigalet & Martin, 1999). C12 pourrait alors avoir tendance à s’accumuler dans le sang
après l’ingestion d’huile de noix de coco au lieu d’être oxydé au niveau hépatique. La
biodisponibilité de ce C12 plasmatique n’est pour l’instant pas précisée. En outre, nos résultats
de l’influence de l’huile de noix de coco sur la cétonémie chez l’humain concordent avec ceux
observés chez le rat (Nonaka et al., 2016). Toutefois, chez les astrocytes in vitro, la cétogenèse
se voit augmentée en présence de C12 (Nonaka et al., 2016). La stimulation de la cétogenèse
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par le C12 serait ainsi peut-être plus importante chez les astrocytes que chez les hépatocytes ce
qui limiterait la présence de cétones plasmatiques visibles lors des mesures de ce projet.
En parallèle, malgré son effet moindre sur la cétonémie, l’huile de noix de coco présente
un ratio de AcAc/BHB plus élevé que lors de la prise de C8 seul ou de C8/C10 (article-Figure 2B).
L’AcAc est la forme métaboliquement exploitable de nos deux cétones à potentiel énergétique.
Contrairement au BHB, celle-ci ne nécessite pas l’étape additionnelle de l’enzyme BHB
déshydrogénase avant d’être transformée en acétyl-CoA comme substrat éventuel du cycle de
Krebs. Cette simple différence soulève ainsi l’hypothèse qu’une plus grande quantité d’AcAc
circulant au niveau plasmatique induirait un grand potentiel énergétique pour les cellules
visées. L’huile de noix de coco ne devrait pas être négligée dans de tel cas. Plus d’études en lien
avec cette approche sont nécessaires afin de vérifier ces hypothèses.

1.2 Effets cétogènes des MCT C8 et C10
Cette étude a aussi permis de comparer l’effet cétogène des deux MCT privilégiés dans le
domaine nutritionnel, C8 et C10, sur la cétonémie chez de participants sains. Nos résultats
illustrent que C8 seul est le produit le plus cétogène testé. À l’opposé, C10 n’induit pas une
cétonémie plus élevée que celle observée lors de la journée CTL ou de la prise d’huile de noix de
coco (article-Figure 1; 2A). Même si ces deux acides gras diffèrent peu par rapport à la longueur
de leur chaîne carbonée, leurs impacts sur la stimulation cétogène semblent toutefois bien
distincts. En effet, préférentiellement β-oxydé chez les astrocytes comparativement à C10, C8
génèrerait plus d’acétyl-CoA disponibles pour une éventuelle production de cétones (Ikeda et
al., 1985; Thevenet et al., 2016). Nos résultats montrent que C8 serait également un substrat
important pour la production de cétones par les hépatocytes puisqu’il a permis d’augmenter les
cétones plasmatiques. De plus, selon certaines études, C8 aurait une action contigüe sur la
cétogenèse puisqu’il contribuerait à l’oxydation des acides aminés à chaîne latérale ramifiée
(Kadota et al., 1992). Ces acides aminés essentiels, particulièrement la leucine, sont qualifiés
comme cétogènes puisque ces derniers engendrent la formation de l’AcAc et de l’acétyl-CoA
(Thomas et al., 1982).
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De son côté, C10 semblerait avoir un rôle plutôt périphérique sur le métabolisme
énergétique que C8. Dans un premier temps, le C10 serait impliqué dans la favorisation de la
glycolyse et de la formation de lactate au niveau des astrocytes en culture (Thevenet et al.,
2016). Ces effets pourraient activer des systèmes de navette intercellulaire fournissant des
nutriments aux neurones voisins sous la forme, entre autre, de lactate. C10 favoriserait aussi la
prolifération mitochondriale et l’augmentation de l'activité de l’enzyme citrate synthase (voir
Figure 2; (Hughes et al., 2014). Ainsi la disponibilité d’acétyl-CoA pour la production de cétones
via la cétogenèse serait diminuée et l’utilisation de l’acétyl-CoA serait plutôt dirigée vers son
oxydation par le cycle de Krebs dans une optique de production directe d’énergie. C10 aurait
même un rôle de modulateur des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes, des
récepteurs nucléaires agissant comme capteur lipidique, intégrant de nombreux aspects du
métabolisme, y compris le métabolisme lipidique et énergétique et l'homéostasie du glucose
(Malapaka et al., 2012).
C8 et C10 sont donc susceptibles d'avoir de multiples mécanismes d'action qui se
chevauchent et/ou qui peuvent différés de façon très spécifiques selon le type de cellules où ils
sont métabolisés. Ainsi, malgré deux corrélations différentes entre la quantité de MCT ingérée
et la quantité de cétones produites sur 8 h (article-Figure 3), ces deux types de MCT peuvent
potentiellement interagir l’un avec l’autre de façon complémentaire sur le mécanisme
énergétique lorsqu'ils sont utilisés de manière thérapeutique tel qu’observé chez des patients
suivant une diète cétogène composée de MCT (Liu & Wang, 2013).

1.3 Conclusion
Cette première phase de projet de maîtrise a montré que la prise de MCT de type C8
seule permet d’élever la cétonémie plus que son homologue MCT, C10, et que l’huile de noix de
coco. L’huile MCT de type C10 a également, selon la littérature, un rôle pertinent dans le
métabolisme énergétique jouant de pair avec la cétogenèse. De plus, les effets secondaires
associés à la prise de C8 s’avèrent plus fréquents que lors de la prise de C10. Dans cette étude,
un total de 12 % d’effets secondaires gastro-intestinaux légers a été mentionné par les
participants à travers les différentes visites supplémentées. Considérant que l’huile MCT
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composé d’un mélange de C8 et de C10 est plus communément retrouvée dans le commerce,
plus abordable et cause moins d’effets indésirables, un tel mélange s’avère un choix pertinent
pour d’éventuels projets cliniques.

2. 2ième PHASE : INFLUENCE DE L’EXERCICE DE TYPE AÉROBIE
En plus des MCT étudiés dans la première phase du projet de recherche, nous avons
évalué l’impact d’une combinaison de conditions cétogènes, l’exercice de type aérobie jumelé à
une supplémentation en MCT, sur les métabolites plasmatiques chez des femmes âgées saines.

2.1 Effets cétogènes et des différents métabolites
Nos résultats sont en accord avec le fait que de manière individuelle, une
supplémentation en MCT (Courchesne-Loyer et al., 2013; Henderson, 2008) et l’exercice de type
aérobie (Balasse et al., 1978; 1980; 1981; Féry & Balasse, 1983, 1986, 1988; Koeslag, 1982)
permettent d’augmenter la concentration de cétones plasmatiques. Dans la présente étude, la
cétonémie sur une période de 4 h a triplé sous l’influence de la combinaison de MCT avec de
l’EA comparativement à l’EA seul et a augmenté de 1,4 fois en comparaison aux MCT seuls
(Figure 12B). L’impact de l’exercice sur la cétonémie est observé lors de la période de
récupération de l’exercice, appelée aussi post-exercice (Figure 12A, (Johnson et al., 1969). La
production de cétones plasmatiques serait due, d’une part, à une réduction en glucides présents
en circulation et à des changements dans les concentrations d'hormones plasmatiques, entre
autre l’insuline (Evans et al., 2016). En effet, notre étude illustre que la supplémentation de 5
jours de gras MCT seul et combinée à l’exercice retarde le pic de glycémie respectivement de 30
minutes et 60 minutes comparativement à la journée CTL (Figure 13A). Les lipides ralentissent la
vidange gastrique et, donc la vitesse du passage du glucose dans le sang. L’ingestion des
glucides consommés dans le déjeuner des participants serait donc retardée par les MCT.
L’insuline plasmatique se voit parallèlement suivre la réponse glycémique (Figure 13C; D). Une
digestion rapide de glucides induit une production directe d’insuline dans le sang. Le
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retardement de la vidange gastrique causé par les MCT génère ainsi un pic d’insulinémie
retardé.
Une cétonémie post-exercice résulte également de concentrations plasmatiques élevées
d'acides gras libres (Koeslag, 1982) qui, lors de notre étude, sont observées pendant et
immédiatement après l'exercice (Figure 14A). L’ajout d’une source de gras à l’alimentation par
la supplémentation en MCT permet en plus d’optimiser la disponibilité plasmatique d’acides
gras libres pour la production de cétones. Le lactate quant à lui est un substrat issu de la
glycolyse anaérobie qui peut s’accumuler au niveau sanguin en cas d’excès de production lors
d'une réponse physiologique normale à l'effort. Ce dernier peut se former chaque fois que la
glycolyse a lieu indépendamment de la présence d'oxygène et est même produit au repos
(Wilmore, 2005). La condition EA seul a donc permis d’augmenter le lactate plasmatique en
comparaison à la journée CTL et, à l’opposé, la supplémentation en MCT a diminué le niveau de
lactatémie (Figure 14C; D). Ainsi, le lactate est, sous nos différentes conditions, considéré
comme une forme utile d'énergie potentielle qui sera éventuellement oxydé ou transformé en
pyruvate pour être réutilisé pendant l'exercice, la récupération et au repos.

2.2 Sources exogènes et endogènes de cétones
La supplémentation en MCT est une source cétogène exogène tandis que la pratique
d’exercice physique de type aérobie stimule la production de cétones de manière endogène. La
combinaison de ces deux sources conduirait théoriquement en un effet cétogène supérieur à la
somme des effets particuliers de chacune des conditions prises séparément. Toutefois, un effet
additif est observé sur les concentrations plasmatiques de cétones suite à la combinaison de
MCT+EA et non un effet de synergie potentialisatrice (c.-à-d. 1+1=3; Figure 12-B). En effet, le
muscle squelettique a la capacité de synthétiser l'ATP à partir de plusieurs substrats, dont les
cétones. Pendant l'exercice, le foie produit des quantités accrues d’AcAc et BHB et celles-ci sont
facilement oxydées par les muscles à l’effort (Evans et al., 2016; Passmore & Johnson, 1958). Il a
été établi que l'utilisation des cétones dans le muscle squelettique humain est cinq fois plus
élevée pendant l'exercice (Balasse et al., 1978; Féry & Balasse, 1983, 1986). En fait, il est
probable que l’avantage thermodynamique de l’oxydation de ce substrat disponible en grande
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quantité fait des cétones un carburant de prédilection pour les muscles (Cox & Clarke, 2014). Le
BHB possède un plus grand potentiel énergétique par rapport au pyruvate, le produit final de la
glycolyse, en raison du rapport plus élevé de lien hydrogène/carbone présent dans chaque
molécule. Par conséquent, en oxydant le BHB, la mitochondrie fournie plus d'énergie potentielle
pour alimenter son système énergétique si ce dernier est complètement oxydé (Veech, 2004).
Le travail mitochondrial serait alors plus performant en sélectionnant les cétones comme
substrat. À noter que même si ces dernières sont préférablement utilisées par les muscles, ce
carburant serait disponible pour tous organes qui l’utilisent. Ainsi, en période d’exercice, les
cétones ne s'accumulent donc pas dans le sang et, lorsque ce dernier cesse, les muscles
n'utilisent plus de grandes quantités de cétones; celles-ci peuvent alors s'accumuler (voir T1 h à
T2 h; Figure 12A). Les bénéfices de l’utilisation des cétones par le cerveau seraient plus
importants suite à cette cétonémie post-exercice.
Dans une optique d’augmentation de la cétonémie comme un moyen pour répondre aux
besoins énergétiques du cerveau, l’implication d’une combinaison de la prise de MCT et de la
pratique d’exercice physique pourrait être plus optimale selon l’ordre suivant : exercice
physique suivi d’apport en MCT. La cétonémie serait donc moins limitée par le chevauchement
des stratégies endogènes et exogènes. D’autres investigations sont nécessaires sur l’impact de
cette application afin de répondre à cette hypothèse.

2.3 Conclusion
À la lumière de ces résultats, il est proposé que la combinaison d’exercice physique à la
prise de MCT a des effets additifs positifs sur la cétonémie et ce même à très court terme. D’un
point de vue clinique, l’introduction d’une telle combinaison sur une base quotidienne pourrait,
en théorie, avoir des effets bénéfiques sur le fonctionnement du cerveau. Toutefois, d’autres
études à long terme et utilisant une mesure directe du métabolisme énergétique cérébral, telle
que l’imagerie à tomographie à émission de positrons (TEP), sont nécessaires afin d’établir une
conclusion plus définitive sur les effets neuroprotecteurs potentiels.
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3. LIMITES GÉNÉRALES
Cette étude présente certaines limites. D’abord, il est à noter que lors de notre étude
seulement les métabolites au niveau plasmatique ont été mesurés. Ainsi, ces mesures nous
apportent des résultats illustrant une fenêtre d’observation transversale. Nous avons donc une
concentration de métabolites à un moment précis, or ceci ne nous permet guère de conclure
sur l’impact des effets des différentes conditions sur le métabolisme et la cinétique des
substrats plasmatiques mesurés. L’utilisation de traceurs métaboliques isotopique (13C-BHB;
Courchesne-Loyer et al., 2013) ou radioactif (11C-AcAc; Cunnane et al., 2016) pourrait être
intéressante lors de futurs projets de recherche.
En second lieu, notre protocole d’interventions à court terme, qui est un bon modèle
pour évaluer la cétonémie aigüe, ne peut guère nous informer sur l'effet du supplément et de
l’exercice sur la cétonémie à long terme. Des études antérieures avec 4 à 12 semaines de
supplémentation MCT ont montré un effet continu et soutenu chez l'homme (Courchesne-Loyer
et al., 2013; Henderson, 2008). Néanmoins, il n'existe actuellement aucune preuve que la
réponse cétogène aux MCT et à l’EA diffère après une intervention à long terme par rapport à
un traitement aigu. Toutefois, une adaptation chronique structurale et métabolique de
l'organisme est générée par l’exercice à long terme (Viru & Smirnova, 1995). Cette adaptation
aurait alors possiblement un impact sur la cétonémie puisque des individus sédentaires auraient
tendance à avoir des niveaux sanguins élevés de cétones pendant et après l'exercice
contrairement à des individus entraînés (Winder et al., 1975). Des études à plus long terme
seraient pertinentes afin de vérifier l’impact de ces stratégies cétogènes.

4. PERSPECTIVES

5.1 Court terme
Une phase complémentaire à ce projet de maîtrise est présentement en cours évaluant
cette fois l’impact de la combinaison EA+MCT chez des femmes ayant une glycémie plus élevée
que la norme (aussi appelées prédiabétiques). Il est connu qu’une détérioration au niveau du
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contrôle glycémique peut être observée dans certains tissus suite à de mauvaises habitudes de
vie ou encore au cours du vieillissement. Effectivement, une concentration plus élevée
d’insuline circulante est notée chez les personnes âgées en compensation à un glucose
plasmatique augmenté comparativement à des individus jeunes (Basu et al., 2003). Une telle
complication entraîne éventuellement une résistance des tissus à la réponse à l’hormone
hypoglycémiante, l’insuline, générant ainsi une problématique dans la présence des substrats
énergétiques. La présence augmentée du glucose sérique élève de ce fait l’insuline en
circulation. En résultante, cette dernière inhibe la lipolyse et la cétogenèse empêchant ainsi la
génération de substrats énergétiques alternatifs pour le cerveau (Güemes & Hussain, 2015). La
pratique d’exercice physique stimule l’entrée et l’utilisation du glucose par les muscles
diminuant ainsi la glycémie de manière non insulino-dépendante. De par cette baisse de
glucose sanguin, l’efficacité de l’insuline se voit augmenter également. C’est dans cette
optique qu’une supplémentation en MCT combinée à de l’exercice physique est aussi envisagée
comme stratégie cétogène chez des personnes prédiabétiques. Une comparaison de l’impact
d’une telle combinaison entre des femmes normoglycémiques et des femmes
prédiabétiques est aussi prévue.
5.2 Long terme
Puisque la combinaison de MCT et d’exercice physique a un potentiel cétogène
intéressant, l’utilisation de ces deux stratégies chez une population présentant des troubles
cognitifs légers ou encore chez des patients atteints de MA serait envisageable. Nous savons
que les personnes âgées en bonne santé (Freemantle et al., 2009) ainsi que les patients atteints
de maladie d’Alzheimer (Henderson, 2008) ont la même capacité de conversion des MCT en
cétones comparativement à de jeunes adultes. De plus, il est connu que la prise de MCT
augmente la concentration plasmatique et la capture cérébrale des cétones (Courchesne-Loyer
et al., 2016) et génère des avantages cognitifs (Henderson, 2008; Ota et al., 2016; Reger et al.,
2004) chez une population cognitivement saine et atteinte également. Parallèlement, des
études montrent que les interventions d'activité physique qui incluent des exercices d'aérobie
influencent positivement la fonction cognitive (Groot et al., 2016) et le métabolisme cérébral
des cétones (Castellano et al., 2017) chez des patients atteints de démence. Que serait l’impact
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de la combinaison des deux stratégies sur le métabolisme et la cognition? Dans ces futurs
projets, le métabolisme cérébral des cétones serait aussi étudié à l’aide de l’imagerie TEP et des
tests cognitifs seraient instaurés afin d’évaluer l’impact sur la cognition.

5. CONCLUSION GÉNÉRALE
Le présent travail a permis de montrer que les MCT isolés stimulent la production de
cétones plasmatiques plus efficacement que leur huile mère et que l’effet positif sur la
cétonémie de ces mêmes gras de moyennes chaînes en supplémentation à court terme est
favorisé par l’exercice de type aérobie. Grâce à la complémentarité des deux phases de ce
projet de maîtrise, nous avons démontré qu’une combinaison de stratégies cétogènes, tant au
niveau de la diversité des molécules utilisées ou des techniques employées, permet
d’augmenter la présence de cétones dans le sang. Cette augmentation de la disponibilité des
réserves énergétiques pour le cerveau permettrait potentiellement aux cellules cérébrales
d’être plus résistantes aux problèmes métaboliques. Considérant que l’hypométabolisme du
glucose est l’un des multiples facteurs en cause du déclin cognitif, l’élévation des cétones par le
biais des MCT et de l’exercice pourrait être une recommandation pertinente à établir dans
l’optique de favoriser un bon fonctionnement du cerveau.
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