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Introduction 
 
 
Dans la quête à la performance, les sportifs sont en constante recherche quant aux moyens pouvant 

l’optimiser. Ainsi, dans ce sens, nombreux sont les produits et régimes proposés ; revendiquant pour 

chacun des effets bénéfiques pour le sportif. Parmi eux, le régime cétogène ou « ketogenic diet ». Son 

principe est de réduire considérablement les glucides, maintenir un bon apport en protéines et de 

consommer pour majorité des lipides de bonne qualité. Le substrat énergétique du sportif ne sera donc 

plus le glucose à travers les glucides mais les lipides. C’est une diète qui a beaucoup fait parler d’elle, 

tant dans le domaine médical, que sportif depuis quelques années déjà. En particulier pour les sports 

d’endurance, où l’on revendique certains bénéfices associés à sa pratique.  

Mais que vaux vraiment le régime cétogène pour les sportifs ? 

Pour commencer, nous verrons en quoi consiste concrètement la diète cétogène, puis nous 

approfondirons sur l’intérêt qu’elle pourrait avoir chez le sportif, en mettant l’accent sur les sports 

d’endurance. 
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I) Le régime cétogène 
 

 
 

1. Principe 
 
Le régime cétogène est un régime riche en lipides, ayant une proportion moyenne en protéines et faible 
en glucides. En effet, c’est un régime dont la composition et l’apport calorique sont calculés. Pour ce 
faire, le ratio en macronutriments (Sboros, 2016) se composerait ainsi : 20-30% en protéines, 60-70% en 
lipides et 5% en glucides. (annexe 1) 
Pour comprendre le fonctionnement de cette diète, nous devons tout d’abord comprendre le 
fonctionnement de notre corps. (Brukner, 2014) Les glucides représentent notre première source 
d’énergie, et notre corps a donc l’habitude de fonctionner avec ce substrat énergétique. Lorsque nous 
consommons des glucides, ces derniers sont détruits en glucose dans l’intestin et sont ensuite absorbés 
dans le sang. Afin de garder un faible niveau de glycémie, une hormone appelée insuline est alors 
sécrétée par le pancréas. Lors de cette sécrétion d’insuline, l’excès de glucides sera stocké en graisses. 
Le problème qui se pose aujourd’hui est que la majorité de la population ingère une quantité 
phénoménale de glucides. Ceci expliquant la prise de poids et l’obésité. Dans d’autres cas, certaines 
personnes allant même jusqu’à devenir résistants à l’insuline ; hormone essentielle dans la régulation de 
la glycémie. Chez ces personnes l’insuline est donc moins efficace, et ayant un taux de sucre dans le 
sang élevé, cela se traduit majoritairement par le développement du diabète de type 2. (annexe 2) 
 
Le but de la diète cétogène est de faire fonctionner le corps avec non plus les glucides comme premier 
substrat énergétique, mais avec les lipides. (Longo) Pour ce faire, il faut quasiment priver le corps de sa 
source d’énergie principale, les glucides (gardés alors à 5%). Dans ce sens, le corps devra alors trouver 
un nouveau substrat énergétique pour fonctionner, et utilisera les graisses. 
Pendant la mise en place de cette diète, le taux de sucre dans le sang diminuera considérablement, 
jusqu’à atteindre un niveau proche de l’hypoglycémie. (Oberson) Au bout d’environ trois jours, le corps 
basculera en état de cétose. En effet, le foie va transformer les graisses en différents éléments, dont les 
corps cétoniques, via la cétogénèse. Les corps cétoniques représentent une oxydation des acides gras, 
dû au faible apport en glucides. Ils existent sous trois formes : l’acétone, l’acétoacétate et le bêta-
hydroxybutyrate. Ainsi, c’est dans cet état de cétose que le corps va puiser dans les graisses pour les 
transformer en corps cétoniques. 
 
Il est nécessaire pour le corps de convertir les lipides en corps cétoniques car le cerveau n’est pas 
capable d’utiliser directement l’énergie des graisses via la lipolyse, ce qui est le cas pour les muscles. 
 
Il est d’autant plus important donc de veiller à bien respecter les différentes quantités d’apports, afin 
d’être sûr que le corps est bel et bien en état de cétose. Si nous dépassons les 30% d’apports en 
protéines, le corps va convertir les protéines en glucose. Nous parlerons alors du processus de 
néoglucogénèse, ce qui voudra dire que le corps produira du glucose et le principe même du régime 
cétogène sera compromis. De même si nous augmentons plus de 5% de glucides, le corps puisera 
directement sont énergie dans ces derniers. Aussi, nous ne privilégierions pas moins de 70% d’apports 
en lipides pour avoir assez de calories et pallier au manque de glucides, et ne pas engendrer un 
ralentissement du métabolisme.  
 
 
Phase d’adaptation 
La première et la deuxième semaine de mise en place du régime cétogène est très difficile. En effet, le 
corps doit d’adapter à utiliser les lipides comme première source d’énergie et non plus les glucides. Cela 
peut causer de la fatigue, des fringales ainsi que des troubles digestifs. Cependant, passé ce stade 
d’adaptation, le niveau d’énergie augmente considérablement, la sensation de faim diminue, les troubles 
digestifs disparaissent et le poids baisse. Il est donc important de ne pas abandonner durant la période 
d’adaptation car c’est justement un stade difficile, mais passé ce stade, tout se régule et se met en 
place. Et c’est à ce moment-là que les choses apparaissent. (Brukner, 2014) 
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2. Fonctionnement métabolique 
 
En cas de régime cétogène, l’apport en glucides est extrêmement limité. Le glucose est donc très peu 
disponible pour le métabolisme énergétique. Par contre, les lipides sont apportés eux, en grande 
quantité. Ils vont ainsi être oxydés via la β oxydation des acides gras dans les mitochondries, ce qui va 
entraîner une production massive d’acétyl-CoA. (annexe 4) Du fait de cette dernière, cela engendrera 
une saturation du cycle de Krebs, et les excédents pourront être transformés dans le foie, en corps 
cétoniques. 
 
Le cerveau humain consomme à lui seul pas loin de 120 g de glucose par jour. Mais lorsque le glucose 
est insuffisant, (par exemple lors d’un jeûne prolongé ou bien un régime restreint en glucides), le 
cerveau va donc utiliser les corps cétoniques. En effet, le cerveau n’a pas la capacité métabolique 
d’utiliser directement les acides gras pour sa production énergétique. Mais c’est bien le cas pour les 
corps cétoniques qui vont traverser la barrière hémato encéphalique, afin d’être utilisés comme source 
d’énergie par le cerveau lors d’un manquement en glucose.  Cela se passe donc au niveau du foie, où 
les réserves de graisses vont être converties en acétoacétate et en β hydroxybutyrate (BHB). Puis, ces 
corps cétoniques vont être distribués dans la circulation sanguine et seront par la suite captés par le 
cerveau, à l’intérieur desquelles ils seront oxydés afin de former de l’ATP.  De l’acétone sera également 
produit spontanément, due à la décarboxylation de l’acétoacétate. Ce dernier ne possède pas de rôle 
métabolique, mais est à l’origine de la mauvaise haleine, bien connue dans ce régime. 
 
En pratique, la cétogenèse s’installera au bout d’1 à 2 jours, suite à l’utilisation des réserves de 
glycogène et de la phase de néoglucogénèse. 

 
 
 

3. Régime cétogène et santé 
 

Le régime cétogène est à la base une approche diététique pour le traitement de l’épilepsie, la maladie 
de Vivo et les maladies mitochondriales chez l’enfant. (Darnis) Il a permis de réduire ou faire disparaître 
les symptômes liés à la maladie, lorsque le régime était mis en place et suivi correctement. Son 
efficacité a été démontrée par Jim Abrahams en 1994. Son fils Charlie étant atteint d’épilepsie, est 
passé d’une centaine de crises par jour à zéro sous 48 heures de régime cétogène. Egalement, 
plusieurs autres maladies ont démontré les bénéfices de cette diète, en observant une diminution des 
symptômes. C’est le cas pour la maladie d’Alzheimer et de Parkinson, mais aussi du diabète, et du 
cancer. Ainsi, les effets du régime cétogène sur le diabète ont été mis en valeur, et il semblerait que ce 
dernier puisse le faire disparaître (aussi bien le diabète de type 1 que celui du type 2). Ceci se passerait 
au niveau de la production d’insuline dans le pancréas : la diète cétogène activerait des gènes régulant 
la croissance des cellules bêta des îlots de Langerhans. En ce qui concerne les cancers, grâce à ce type 
de régime, les cellules cancéreuses, qui se nourrissent de sucres finissent par mourir par apoptose, 
faute d’être capable d’utiliser les corps cétoniques. 
 
Aujourd’hui, cette diète est utilisée de façon plus large, que ce soit pour la perte de poids ou bien pour 
l’augmentation de performances sportives. (annexe 3) 
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II) Régime cétogène et sport 
 
 
Au cours d’un exercice physique, deux principales sources d’énergies peuvent être utilisées. (Juneau, 
2017) : Les glucides (glycogène et glucose) et les lipides (triglycérides). Naturellement, notre corps va 
préférer utiliser les glucides. En effet, à travers le glucose qui est stocké dans les muscles et dans le 
foie ; ce dernier sera libéré progressivement pendant un effort intense. Le glucose sera ensuite oxydé 
par les muscles dans le but de produire de l’ATP, nécessaire à la contraction musculaire. Nous avons 
une réserve de glucose limitée, c’est pourquoi au bout d’un certain temps, (en fonction de l’intensité de 
l’exercice et de sa durée), nous voyons apparaître de la fatigue, entraînant une diminution des 
performances. Ceci est une indication que notre stock de glucose arrive à épuisement. Dans ce cas-là, 
le corps va puiser dans la seconde source énergétique : les lipides. Mais ces derniers ont une durée 
d’oxydation et de mobilisation beaucoup plus lente, ce qui les rend quasiment inefficaces, lors d’un 
régime riche en glucides. 
D’où vient l’intérêt de la mise en place d’un régime cétogène. Nous possédons des réserves de lipides 
beaucoup plus importantes que ceux des glucides. L’équivalent de 40 000 calories pour les triglycérides 
contre 2 000 calories sous forme de glycogène. Ce qui permettrait donc aux athlètes d’endurance d’avoir 
une plus grande réserve énergétique. 
 
Le régime cétogène peut donc parfaitement s’insérer dans une démarche d’amélioration des 
performances sportives. 
 
 
Voici un résumé des impacts de la mise en place de ce régime dans le cadre sportif : 
 
 
Endurance (60-80% VO2 max) 
La diète cétogène est efficace car les réserves de lipides sont plus importantes que celles en glucides. 
Plusieurs études démontrent que les athlètes suivant cette diète peuvent courir plus longtemps qu’une 
personne normale. (Vogt, 2003 ; Helge, 1998) 
 
(+80% VO2 max) 
Aucune amélioration. (Volek, 2015) 
 
Force 
Pas de baisse de la performance mais pas d’amélioration non plus. (Paoli, 2012) 
 
HIIT (type football, basketball) 
Résultats variés mais tests seulement pratiqués sur une courte période. (Souglis, 2013 ; Lima-Silva, 
2009) 
 
 
Nous pouvons donc constater que le régime cétogène est particulièrement intéressant pour un sport 
d’endurance à 60-80% VO2max. C’est pourquoi nous approfondirons dessus. 

 
 

1. Au niveau des sports d’endurance 
 
 
À court terme (Chang, 2017) 
Les nutritionnistes sportifs ont souvent privilégiés un régime haut en glucides dans le cadre des sports 
d’endurance car ils estimaient qu’une diète cétogène sur le court terme (moins de 2 semaines) était 
inefficace, voir pouvait être néfaste sur la performance de l’athlète. Justifiant que le faible niveau de 
glycogène musculaire après un régime cétogène à court terme entraînerait une hypoglycémie, de la 
fatigue, et donc une contre-performance. (Karlsson and Saltin, 1971) Cependant, une étude a été faite 
sur des athlètes de haut niveau en cyclisme. Ces derniers ont suivi un régime cétogène sur 5 à 6 jours ; 
puis pendant 1 jour, ils suivaient un régime haut en glucides. (Burke and Hawley, 2002) Les résultats ont 
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démontré une hausse significative du niveau d’oxydation des graisses à 0.7-0.8 g/min. Ainsi qu’une 
baisse du niveau d’oxydation des glucides de 2-2.3 g/min. Tout ceci comparé aux cyclistes ayant suivi 
un régime haut en glucides, pour le même effort physique et dans les mêmes conditions. 
Cette étude démontre bien que même à court terme, le régime cétogène est intéressant dans les sports 
d’endurance. 
 
 
À long terme (annexe 5) 
Sur le long terme (9-36 mois), un régime cétogène apportera un taux plus élevé d’oxydation des 
graisses et à contrario, un taux plus bas d’oxydation des glucides et de la glycogénolyse. Les athlètes 
ayant adopté cette diète à long terme ont pû atteindre le taux maximal d’oxydation des graisses, 
s’élevant à 1.5 g/min à 70% VO2 max (Volek, 2016). Comparé à celui des glucides, qui est de 1 g/min 
environ. (Venables, 2005) Aussi, autre résultat à long terme, cela permet une diminution du taux 
d’oxydation des glucides (de 15.1 à 5.1 mg/kg/min) et de la glycogénolyse (de 0.61 à 0.13 mmol/kg/min). 
(Phinney, 1983).  
 

 Sur le court et sur le long terme : une augmentation de la vitesse d’oxydation des lipides 
permettrait une utilisation plus efficace des triglycérides en tant que substrat énergétique, pour 
les sports d’endurance. Ainsi, l’athlète puisera dans son stock adipeux, ce qui le rendra moins 
dépendant des apports glucidiques exogènes au cours de l’effort. D’autant plus que ses stocks 
de glycogène musculaire pourraient être épargnés partiellement pour les efforts de haute 
intensité, qui peuvent subvenir à des moments différents durant l’effort (sprints intermédiaires ou 
final). 
 

 
 
 
 

2. Témoignages 
 
-Tim Noakes (Noakes) : Scientifique, professeur de Sciences de l’exercice et de la médecine sportive. 
Auteur de plus de 750 livres et articles scientifiques, ayant reçu de nombreuses récompenses, est 
reconnu et respecté mondialement. Tim Noakes s’affirme aujourd’hui comme le pionner du régime 
cétogène mais ce n’était pas toujours le cas. Autrefois il faisait partie de ceux qui soutenaient qu’un 
régime riche en glucides était la solution pour les athlètes. Suite à de nombreuses recherches sur 
l’impact des macronutriments sur l’Homme ; il était convaincu que le régime cétogène promouvoit un 
mode de vie plus sain et est pourvoyeur de performances pour les athlètes d’endurance. C’est à partir 
de là que le régime cétogène s’est énormément développé.  
 
-Peter Brukner (Brukner, 2013) : Physicien spécialisé dans le sport et l’exercice/Chercheur en 
médecine sportive reconnu mondialement.  
Durant sa transition vers une diète cétogène, il perdait 1kg par semaine pendant 12 semaines. Au total -
14kg en 3 mois juste en adoptant ce nouveau régime. Avec cela, sa capacité d’exercice a fortement 
augmenté : « I felt I could have run forever and I’m not a great runner or particular good runner but I just 
had that feeling that I could keep going indefinitely. » 
 
-Tim Olson (Volek, 2015) : Athlète américain spécialisé dans l’ultra-trail. 
En 2012, Tim Olson adopta le régime cétogène. C’est justement cette année-là qu’il remporta la course 
Western States 100-miles et établira le nouveau record du monde. Le deuxième arriva 1h30 après lui. 
 
-Zach Bitter : Athlète américain spécialisé dans l’ultra marathon. 
Depuis qu’il a adopté la diète cétogène, Zach Bitter ne cesse de gagner des courses et établir de 
nouveaux records : « Low carbohydrate research has been a game changer in my performance and 
recovery. It has allowed me to reach my goals in health and in the sport of ultramarathon running. »  
 
-Mike Morton : Athlète américain spécialisé dans l’ultra-trail 
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Mike Morton suivait un régime cétogène. Il a enchaîné deux courses de 100-miles l’une après l’autre à 
seulement une semaine d’écart, (un enchaînement normalement impensable) et les a remportées toutes 
les deux. 
 
 
Ceci n’est qu’un petit aperçu de tous les grands exploits réalisés par des athlètes d’endurance ayant 
décidé de faire la transition vers un régime cétogène. La multitude de témoignages positifs est un 
véritable révélateur quant à l’efficacité et la pertinence de cette diète dans le cadre d’un sport 
d’endurance. 
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Conclusion 

 
La pratique du régime cétogène est intéressante que ce soit du point de vue santé, lutte contre les 
maladies, et aussi dans la quête de performances sportives. Avec comme source d’énergie principale 
les lipides, notre corps utilise les graisses pour les transformer en corps cétoniques afin de pouvoir 
fonctionner. Son efficacité contre l’épilepsie n’est plus à démontrer, d’autant plus que de nombreuses 
études et cas ont démontré ses effets positifs sur d’autres maladies telles que la maladie d’Alzheimer, 
les cancers ou bien le diabète. Le régime cétogène est également beaucoup utilisé dans le sport, 
notamment dans les sports d’endurance car il a été prouvé que puiser dans les lipides permets un 
meilleur rendement énergétique. Ainsi, de nombreux athlètes ont confirmés ses bienfaits en établissant 
sans cesse de nouveaux records. C’est pourquoi nous pouvons affirmer que le régime cétogène a tout à 
fait sa place dans la recherche de l’optimisation de la performance dans les sports d’endurance. Le suivi 
et les conseils d’un médecin ou d’un nutritionniste dans une démarche de régime cétogène n’est pas à 
négliger. 
En ce qui me concerne, je suis convaincue également des effets bénéfiques que peut avoir cette diète, 
tant sur le plan santé que dans les sports d’endurance. J’ai d’ailleurs pu en faire l’expérience avec ma 
pratique sportive, où j’ai entrepris un régime cétogène pendant quelques mois, avec pour but une perte 
de poids. J’ai pu constater les différents changements inhérents à ce régime (mentionnés ci-dessus), et 
j’en confirme bien les faits.  Mais étonnement, mon corps s’est adapté assez rapidement, au bout de 
deux semaines environ. La première fut vraiment bouleversante, j’ai senti comme un chamboulement qui 
se passait dans mon organisme. Mais après cela, tout est revenu dans l’ordre et je me sentais bien, 
avec mon poids qui descendait petit à petit. Il existe de plus en plus d’études et de témoignages 
démontrant les avantages de ce régime, et nous ne pouvons les négliger. Le corps humain est complexe 
et parfois certaines choses peuvent nous surprendre. Concernant les sports en HIIT, très peu d’études 
se sont réellement penchées dessus, je pense que c’est ce qui pourrait manquer pour une étude globale 
de l’impact du régime cétogène sur le sport.  
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Abstract 

 
This research work deals with the effects of ketogenic diet on sports in general, but more precisely on 
endurance sports. The ketogenic diet is a nutritional approach which consists in having a high fat diet, 
with adequate protein, and very low carbohydrates. We have seen its benefits on several fields : health, 
showing the utility in different pathologies such as obesity, cancer, diabetes, neurological diseases… As 
much as its advantages on sports. Indeed, many studies are demonstrating that the ketogenic diet could 
increase sports performance, especially concerning endurance sports. This is due to the particular 
metabolic state called ketosis, which occurs in this type of diet. As to say, the energy won’t depends on 
carbohydrates anymore, but on the fat. And fat is recognized as having a better energy efficiency, so 
would have its impacts on athletes who are doing aerobic trainings. 
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Annexes 

 

Annexe 1 – Comparaison du ratio en macronutriments de la diète cétogène avec le régime 

méditerranéen (riche en glucides) 

 

 

Annexe 2 – Explication du fonctionnement de la diète cétogène en comparaison avec un régime riche 

en glucides 
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Annexe 3 – Avantages du régime cétogène, en mettant en évidence les preuves solides et les preuves 

émergentes 

 

 

Annexe 4 – Synthèse des corps cétoniques 
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Annexe 5 – Impact du régime cétogène sur le long terme dans le cadre sportif 
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