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Introduction 
 

Tout d’abord, qu’est-ce le régime cétogène ? C’est une méthode alimentaire qui permet 

d’atteindre un état de cétose, c’est à dire une production et une utilisation des corps cétoniques 

à des fins énergétiques. L’objectif final est d’utiliser l’oxydation des acides gras comme 

principal substrat énergétique. Pour se faire, une diminution de l’apport exogène des glucides 

est nécessaire, afin de privilégier cette voie métabolique. On peut donc observer des rations 

allant jusqu'à 85 voire 90% d’apports caloriques provenant des lipides. Dans les années 1920, 

le régime fait sa première apparition, avec pour objectif de soulager les personnes atteintes 

d'épilepsie. Très vite mis de côté lors de l’arrivée des médicaments, beaucoup plus efficaces, 

sur le marché, ce ne sera que plusieurs décennies plus tard qu’il sera repris pour soulager les 

crises d'épilepsie. Mais pas que : le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou 

Alzheimer seraient des maladies réceptives à cette méthode d’alimentation. Nous allons donc 

voir, à travers ce travail de recherche, comment doit être mis en place ce régime pour éviter tout 

problème, s’il y a des difficultés à le mettre en place, et enfin pourquoi est-il efficace dans les 

différentes maladies neurodégénératives.     
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I. Description du régime cétogène et méthode de 

fonctionnement 
 

Le régime cétogène repose sur un pilier très simple : il consiste en un changement de 

substrat préférentiel du corps, qui est le glucose, en acide gras.  Pour se faire, l'alimentation doit 

contenir une très faible quantité en glucides, qu’ils soient simples ou complexes. Ces derniers 

représentent, hors cas particulier, environs 5% de l'AETQ. Ainsi, le complément de la ration 

sera apporté en acide gras, représentant généralement 75% de l’AETQ. Cela veut dire que le 

substrat énergétique ne sera plus le glucose mais les corps cétoniques, issus de la β-oxydation 

des lipides. Ces fameux corps cétoniques ne sont pas gérés par l’insuline, mais peuvent 

néanmoins être utilisés par les cellules glucodépendantes, comme celles du cerveau par 

exemple. Ici, l'objectif du régime est donc d’apporter le reste de la ration avec des lipides, pour 

avoir une cétogenèse appropriée au corps de l’individu, et une bonne répartition des différents 

acides gras. En effet, les apports recommandés ne sont plus les mêmes, avec comme différence 

notable les acides gras saturés : lors de la cétogenèse, ces acides gras seront très facilement 

métabolisables, et donc apporteront facilement de l'énergie. Un des nombreux autres points 

importants est l’apport en Ω-3. En effet, aujourd’hui, les apports en Ω-3 sont trop peu présents 

et on présente une ration de huit Ω-6 pour un Ω-3 (cf. 5). Or, on sait que ces acides gras entrent 

en compétition lors de leur métabolisation (cf. 6), il est donc impératif d'équilibrer ce ratio de 

un à cinq. Pour bénéficier de tous les bienfaits que les Ω-3 et pour empêcher la métabolisation 

des acides gras, due à la présence d’enzyme commune lors de leur métabolisation, il est 

essentiel de respecter ce ratio. La présence de poissons gras ou semi-gras est à surveiller. Un 

apport en huile de krill, riche en EPA et DHA, et qui ne contient pas de métaux lourds (le krill 

ayant une période de vie courte et étant à la base de la chaîne alimentaire sous-marine, il ne fait 

pas l’objet d’accumulation de métaux lourds), peut être une bonne alternative lors du 

vieillissement d’une personne. pour subvenir au besoin quotidien s’il y a difficulté à remplir les 
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besoins, En effet, l’EPA et le DHA sont beaucoup plus difficiles à métaboliser à partir de l’ALA 

lorsqu'une personne prend de l'âge.  

Il faudra faire attention à l’apport en protéines et ne pas avoir un surplus, pouvant 

entraîner une néoglucogenèse, qui aura pour conséquence une sortie de cétose. On estime que, 

même si un excès de protéines est éliminé, il y a un risque pour qu’il se métabolise en glucose. 

Il faudra donc en apporter, en kilogramme de poids de corps, adapté à l'activité physique de la 

personne. Pour calculer ses besoins en protéines, il est souvent recommandé d’utiliser la 

formule de Hume, qui estime la masse maigre. Par exemple, si l’on prend deux hommes de 1,70 

mètre, avec une activité similaire, mais l’un de 70 kilos et l’autre de 90 kilos, celui qui sera le 

plus lourd aura une masse grasse supérieure, mais son besoin protéique ne sera pas augmenté, 

là où on aurait surévalué le besoin en protéines chez le deuxième homme, car l'excès de 

protéines, dans ce cas, aurait augmenté la néoglucogenèse. Théoriquement, le besoin en 

protéines doit être appliqué à la masse maigre et non à la masse grasse. Le problème est que 

cette formule est purement hypothétique et donc sera à réévaluer lors d’une prise en charge 

d’un sportif. Il faudrait idéalement évaluer ce besoin sur une analyse approfondie de la 

composition corporelle de la personne. On estime donc la formule de Hume a : 

• Poids maigre (homme) en kg =[0.32810 x Poids(kg)] + [0.33929 x Taille(cm)] - 29.5336 

• Poids maigre (femme) en kg=[0.29569 x Poids(kg)] + [0.41813 x Taille(cm)] - 43.2933 

À cela, on multipliera un grammage théorique par kilo de poids de corps, correspondant 

à l'activité de la personne, tel que : 

• sédentaire : 1,0 à 1,1 g/kg/jour  

• sédentaire, avec un peu d'activité : 1,2 à 1,4 g/kg/jour  

• sportif, < 2h par semaine : 1,4 à 1,8 g/kg/jour 

• sportif, de 2h à 5h par semaine : 1,8 g/kg/jour 

• sportif, plus de 5h par semaine : 2 g/kg/jour 
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• sportif, musculation, HIIT ou crossfit intensif : 2,5 g/kg/jour (cf. 3) 

Une fois les besoins en protéines identifiés, le complément de la ration se situe sous 

forme de lipides. Cela aura pour effet direct une baisse de la glycémie, due à un apport en 

glucides très faible et à une baisse de la sécrétion de l’insuline. Lors de l’entrée en cétose, il 

faudra faire attention à plusieurs critères : un apport en sels minéraux conséquent ; les 3 

principaux minéraux à surveiller sont le sodium, le magnésium et le potassium (en raison de 

l’absence d’insuline, il y a absence d’une grande partie de la réabsorption rénale, et donc une 

perte en eau non négligeable).  

Pour vérifier cela, (et comme cela sera expliqué en détails dans la partie II) nous avons 

donc effectué notre propre expérience, sur un sujet sportif de 21 ans et nous avons donc identifié 

tous ses besoins. Il présentait une DEJ à 3000 kcal, nous l’avons donc suralimenté, pour limiter 

les pertes musculaires et de tissus graisseux, et avons instauré une DEJ à 3400 kcal. Nous avons 

aussi complémenté en acides aminés branchés(BCAA) lors des séances de sport, pour limiter 

la destruction des muscles pour apporter le substrat. L’effort physique se déroulait en anaérobie 

lactique. Dans une ration à 13g de sel, nous avons observé une perte de 3kg sur 3 jours. Nous 

avons aussi étudié les performances et les ressentis durant le sport. Sur la durée évaluée, nous 

n’avons pas remarqué de baisse de performance, on en conclut donc que les pertes sont 

potentiellement de l’eau. Pour être sûrs de cette conclusion, il faudrait passer des examens type 

InBody afin de connaître la composition corporelle. Cela entre donc dans la théorie de la perte 

électrolytique à laquelle il faut faire attention lors de l'entrée en cétose. 

Il y aurait une corrélation entre cette perte en sel et une augmentation de cortisol et 

d'adrénaline, l’hormone du stress (cf. 1). Le cortisol diminuerait la synthèse protéique, et 

augmenterait la protéolyse musculaire. Il diminuerait aussi la réponse immunitaire et la 

formation osseuse, de même qu’il augmenterait la masse grasse viscérale (cf. 7). Il est donc 

nécessaire de contrôler et de supplémenter, si nécessaire, en minéraux. On préconisera des 
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apports en eau minérale et en sel de table réguliers, s'élevant à 12g de sel par jour minimum, 

pour éviter tout “keto- flux”. Le keto-flux se traduit par des vertiges, des envies de vomir, des 

céphalées et une baisse de la pression artérielle de grande fatigue peuvent aussi apparaître. De 

plus, ces cinq grammes de sodium seraient corrélés avec la baisse de la mortalité, selon une 

étude (cf. 2). D’après cette étude, le sel ne serait pas un facteur de maladie cardiovasculaire, 

mais une source à limiter en cas d’hypertension. Lors d’un problème cardiovasculaire et/ou 

d'oedème, il peut y avoir une nécessité de baisser le sel. Pour l'oedème, la dose de sel devrait 

être augmentée, une fois le surplus d’eau évacué. 

Au niveau de l’apport en glucides totaux, il devra être équitablement réparti sur la 

journée, pour éviter une sortie de cétose. Mais une éviction totale des glucides est difficilement 

réalisable sans apporter de conséquence grave pour l’organisme. Les apports de glucides, qu’il 

soit complexes ou non, devront être étalés sur la journée. L’apport représentant 5% de l’AETQ 

devra être couvert par des légumes, des produits laitiers, de la farine spéciale (type lupin, 

coco)... On évitera l’apport de fruits, souvent très concentrés en sucre. Néanmoins, une dose de 

fruits rouges peut être apportée, telle que des fraises ou des groseilles, car ils ont des faibles 

teneurs en glucides. Les produits laitiers frais, comme le lait, le fromage blanc, le kéfir ou le 

yaourt ont une concentration “importante” en glucides, mais il est quand même important de ne 

pas les enlever de l’alimentation, car ils ont un effet positif sur le microbiote. On cherchera 

donc à concentrer au maximum les produit laitier “frais” pour leurs bactéries. Pour cela, on 

pourra conseiller quotidiennement un apport de kéfir, qui est l’un des produits les plus 

concentrés en bactéries, du fait de sa fermentation, et donc veiller au bon fonctionnement du 

microbiote. 
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II. Expérience sur une personne 
 

Comme vu plus haut, nous avons mis en place une expérience pour établir si les 

arguments avancés lors de ce projet de recherche sont vrais et prouvés. Nous avons donc pris 

un sujet de 21 ans, présentant une bonne forme physique, de sexe masculin. L'expérience 

consistait à la mise en place d’un régime cétogène sur 3 jours, en diminuant d’un coup les 

apports en glucides. Nous avons donc analysé toutes les données de l'expérience, et nous les 

avons recensées. Tout d’abord, nous avons fait cette expérience seulement sur 3 jours, car 

d’après plusieur théories, il faut 3 jours au corps pour vider complètement ses réserves 

glycogéniques et commencer la β-oxydation des lipides pour créer des cétones. Pour vérifier 

cela, nous avons mis en place des bandelettes urinaires, 3 fois par jour, pour mesurer la quantité 

de cétones. Pour le patient sportif testé, nous avons aussi recueilli ses charges de travail et avons 

comparé les sensations et performances hors état de cétose et pendant la cétose. Une prise de 

BCAA pendant les entraînements a été ajoutée, pour limiter le catabolisme musculaire et, 

comme dit plus haut, une ration à 350 kcal de plus a été mis en place, pour éviter une protéolyse 

musculaire et pour pouvoir évaluer au mieux les effets de ce régime sur le corps. Une fois les 

calculs et les besoins établis, le régime a été lancé. Le sujet évalué n’est pas parti dans une 

optique de régime, mais dans celui d’une expérience. Il n’y avait donc pas de restriction 

cognitive intense, car le patient, de 80 kg mangeait à l’origine peu de produits sucrés. Le 

premier jour, les bandelettes ont montré une dose de 0 mmol/l de cétones dans les urines, ce qui 

montre qu’il n’y a pas eu de sécrétion le premier jour. Au niveau de l'entraînement, il n’y a pas 

eu de baisse de performance, et au niveau du ressenti, comme c’était une séance de poids léger-

moyen, il n’était pas possible de s’y fier. Le sentiment ressenti le premier jour a été une 

sensation de légèreté après les repas, malgré des impressions de tête lourde. L’humeur était 

stable tout au long de la journée.  
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Le deuxième jour, aucune perte au niveau du poids n’a été observée, et aucuns corps 

cétoniques n’étaient présents dans les urines le matin à jeun, au contraire du soir ou la présence 

de cétones dans les urine était légèrement présente. Néanmoins, cette information peut ne pas 

être fiable, cela étant dû au taux d’erreur des bandelettes. Concernant les sensations, il était 

ressenti une légère fatigue au long de la journée, ainsi qu’une difficulté à rester concentré après 

les repas, cela étant dû à une digestion très lourde. Mais une sensation de légèreté était ressentie 

une fois la fatigue de la digestion passée. Le patient présente le début d’un rhume le deuxième 

jour, mais l'expérience se réalisant au mois de mars, il y a possibilité de corrélation. On peut 

néanmoins se demander si cela peut venir d’une baisse du système immunitaire dû à un 

changement de substrat ou métabolique, ou d’un apport insuffisant en sel, faisant augmenter le 

cortisol qui, par réaction, fragiliserait le système immunitaire. L’opération est à renouveler dans 

des conditions similaires pour essayer d’établir un lien, s’il doit y’en avoir un. Il est observé 

une augmentation de la fréquence du besoin d’uriner plus que d’ordinaire, pour une 

consommation d’eau relativement similaire aux habitudes. 

Au troisième jour perte, une perte de deux kilos a été observée au matin : la remarque 

qui vient de suite est celle de la perte d’eau, suite à l'absence d’insuline, qui favorise la 

réabsorption rénale (théorie à étayer avec des examens plus poussés, évaluant la composition 

du corps). Le sommeil était difficile deux jours de suite, et les premières impressions du patient 

étaient la peau beaucoup plus saine, moins d'inflammation, une digestion toujours lourde, de la 

fatigue, ainsi que des bandes urinaires peu fiables, présentant un chiffre de 0,5 mmol/l. Au 

niveau du sport, les performances restent similaires, mais une légère douleur dans les muscles 

à partir de 12 répétitions représentant 30 secondes d'effort intense se fait ressentir. 

Au quatrième jour, une perte de 3 kilos était observée, les bandes urinaires affichaient 

1,5 mmol/l de corps cétoniques. Cette opération, effectuée deux fois, marquait l'entrée en cétose 
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du patient, due à l'excrétion des corps cétoniques, exprimant la création et l’utilisation de ce 

nouveau substrat. 

III. Témoignage et ressentis 
 

• Est-ce un régime compliqué à mettre en place ? 

Si une personne n’est pas encadrée comme il se doit, cela peut s'avérer difficile à mettre 

en place. Au niveau de l’organisation, cela en demande beaucoup, mais moi qui, de base, ne 

suis pas très organisé, cela m'a demandé un effort que je n’avais jamais fait avant. Cela m’a fait 

cuisiner différemment, et avec des produits que je n’aurais jamais utilisé avant, et que je 

réutiliserais sûrement après. 

 

• Vis-t-on une éviction sociale ?  

Mon endroit de repas se trouvant dans une école, chacun mange ce qu’il veut, donc cela 

ne m’a absolument pas exclu socialement. Étant en colocation, nous avons très bien réussi à 

nous adapter, et les plats, notamment la sauce coco pâte de curry, a été très bien reçue. 

 

• A t-on des difficultés à mettre en place les repas ? 

Pour la mise en place des repas, je voyais plutôt cela comme un grand jeu, avec des 

différentes salades que je composais selon mes envies du moment. Donc c'était même un plaisir 

de savoir avec quoi j’allais encore me débrouiller pour créer quelque chose de bon. Mais je 

pense que quelqu’un qui n’aime pas la cuisine peut difficilement appréhender ce régime comme 

il faut. J’ai aussi oublié mon repas un midi, et donc j’ai du m’adapter, et j’ai un peu angoissé à 

l’idée de savoir si j’allais réussir à trouver quelque chose qui allait combler mes attentes, et j’ai 

été agréablement étonné de la simplicité a trouver un repas cétogène au coin de la rue. Il m'a 

suffit de passer la porte d’une grande surface, et j’avais les avocats, salade, mozzarella ou 
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maquereaux à disposition, donc c’est avec joie que j’ai constaté que c'était beaucoup moins 

contraignant que je ne l’imaginais.   

 

• Des remarques particulières sur cette méthode d’alimentation ?  

Tout d’abord il faut savoir que j’ai un rapport à la nourriture assez étrange, j’ai été obèse, 

boulimique et je suis certainement encore atteint d’anorexie mentale par phases. Néanmoins, 

j’ai réellement eu l’impression de ne pas me gaver avec cette méthode d’alimentation, et au 

contraire, j’avais l'impression que tout était beaucoup plus simple. Mon corps savait quand il 

avait faim, et quand je n’avais plus faim. j’avais beaucoup de mal a manger avec une non faim, 

et j’ai vraiment été surpris de la facilité avec laquelle je réussissais à manger en pleine 

conscience et jusqu’à satiété, et cela sans culpabiliser. Au début, mes premières pensées ont été 

“je vais grossir avec tout ce gras”, mais au final, je mangeais beaucoup plus varié, et j’avais 

vraiment l’impression d'être plus léger, tout en n’ayant aucun moment de culpabilité, même en 

mangeant 200g de beurre de noisette après mon repas. 

 

• Des points négatifs sur ce régime ? 

Extrêmement fatigué, je ne m’en rendais pas compte au début, mais quand j’ai 

réintroduit les glucides, j’ai tout de suite senti un regain d'énergie. Les courbatures étaient aussi 

très sévères les lendemains de sport, ainsi qu’un état de fatigue très intense après mes séances 

de musculation. Malgré cela, j’ai vraiment trouvé cette expérience enrichissante, et je pense 

vraiment à manger de cette façon dans le futur. 

 

À travers ce témoignage, on pourrait se demander si le régime cétogène ne pourrait pas 

aider les patients, et principalement les personne obèses, à se reconnecter à leur sensations 

alimentaires ?  
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IV. Troubles cérébraux et diète cétogène 
 

Le jeûne est utilisé depuis l'Antiquité dans le traitement de l'épilepsie et on y a trouvé 

des effets positifs. Des chercheurs se sont donc penchés sur un moyen de recréer un système 

similaire au jeûne, sans avoir une dénutrition, qui pourrait avoir des effets délétères sur le corps. 

En effet, les corps cétoniques auraient un effet anti-convulsion, mais à ce jour, il est encore 

difficile de bien établir pourquoi ils ont cet effet sur le corps. Les corps cétoniques auraient 

pour impact de changer les concentrations en glutamate et en GAMMA et d’autres acides 

aminés du liquide céphalorachidien (cf. 9). En effet, le régime cétogène permettrait de favoriser 

la synthèse de la glutamine, un précurseur essentiel du GABA. De plus, le glutamate devient 

plus accessible à la glutamate décarboxylase qui permettrait donc l’augmentation du GABA 

(cf. 11). Or, on sait que le glutamate est le principal neuromédiateur excitateur et que le GABA 

est le principal neuromédiateur inhibiteur du système nerveux central, ce qui expliquerait en 

partie pourquoi le régime cétogène a des effets aussi importants sur les épileptiques. Le 

glutamate participerait à la dégénérescence neuronale en trop grande quantité, ce qui est souvent 

le cas dans les maladies neurodégénérescentes telles que Parkinson, Alzheimer ou l'épilepsie. 

Les corps cétoniques pourraient participer à la diminution de cette cytotoxicité du glutamate, 

entraînant l'inhibition de la mort cellulaire neuronale. De même, le régime cétogène aurait pour 

effet d'effectuer des changements dans la biogenèse mitochondriale, par exemple, 

l’augmentation des enzymes du métabolisme mitochondrial. Une étude montre aussi une 

augmentation du nombre de mitochondries chez l’animal (cf. 13), cela pourrait être un facteur 

clé de l’efficacité du régime cétogène dans la plupart des maladies neurodégénératives, cela 

permettrait de développer une énergie plus importante au niveau du cerveau et donc une 

meilleure efficacité cognitive. En effet, mis à par l’augmentation des mitochondries et 

l’augmentation de leur activité, cela aurait aussi un rôle dans la protection contre le stress 

oxydatif et serait préventif de l’apoptose des cellules. Cela limiterait donc la dégénérescence 
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cérébrale. En effet, la diète cétogène aurait pour effet de limiter la production de cathepsine E, 

une protéase qui aurait pour fonction de dégrader les protéines et serait un des précurseurs pour 

l’apoptose cellulaire (cf. 14). La diète cétogène améliore aussi l’effet antioxydant des 

mitochondries et protège donc l’oxydation de l’ADN, pouvant provoquer plusieurs 

complications sur le long terme. Pour les pathologies telles que Parkinson et Alzheimer, qui 

sont des maladies neurodégénératives, plusieurs suppositions montrent que la diète cétogène 

engagerait un changement de l'activité au niveau du cerveau. Ces observations ont été mises en 

lien avec la β-hydroxybutyrate, qui conférerait une neuroprotection envers plusieurs types 

d’agressions cellulaires. Cette molécule aurait pour effet d'augmenter la mémoire chez les 

patients atteint d'Alzheimer (cf. 15). De plus, une étude a observé l’augmentation de l'activité 

du glutathion peroxydase dans l'hippocampe, qui est un antioxydant, et qui aurait comme effet 

de protéger des séquelles neurologiques liées aux convulsions chez un épileptique (cf. 16). 

Conclusion 
 

Nous avons vu, à travers ce travail de recherche, que le régime cétogène induisait de 

réels changements métaboliques et pouvait avoir un réel impact sur les maladies 

neurodégénératives quand la médication trouve sa limite. Cette méthode d’alimentation 

pourrait être une bonne alternative en complémentation d’un suivi médical à limiter les effets 

néfastes sur notre précieux cerveau. Nous avons aussi essayé de prouver que, malgré les 

réticences à s’essayer à ce régime alimentaire, il n'était pas délétère à une bonne performance 

sportive. Pourrait-il même aider les personnes atteintes de TCA à se reconnecter à leurs 

sensations alimentaires ? Cela pourrait-il être dû à l’adaptation métabolique ou au changement 

qu’il induit sur le cerveau ? Le régime cétogène pourrait-il avoir des effets délétères sur le long 

terme ? 
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9. « Ketogenic diet, brain glutamate metabolism and seizure control » 

US National Library of Medicine National Institutes of Health 

Yudkoff, Daikhin, Nissim, Lazarow 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14769486 

 

 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM197506192922506
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5575371/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583262/
http://huilesplaisiretsante.com/fr/wp-content/uploads/2015/02/Rapport-Onidol-INCA-2-fev-2015.pdf
http://huilesplaisiretsante.com/fr/wp-content/uploads/2015/02/Rapport-Onidol-INCA-2-fev-2015.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT-Ra-omega3.pdf
http://www.usamvcluj.ro/fiziopatologie/images/franceza/curs/Cours%206%20-%20Physiopathologie%20I%20-%202016-2017.pdf
http://www.usamvcluj.ro/fiziopatologie/images/franceza/curs/Cours%206%20-%20Physiopathologie%20I%20-%202016-2017.pdf
https://www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/IGF-1.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14769486
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10. Thèse : « La diète cetogène dans le traitement de l’épilepsie des enfants » 

Université Henri Poincaré – Nancy 1, 2009 

Virginie Longo 

http://docnum.univlorraine.fr/public/SCDPHA_T_2009_LONGO_VIRGINIE.

pdf 

 

11. Définition du terme « Glutamate décarboxylase » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Glutamate_d%C3%A9carboxylase 

 

12. « The ketogenic diet increases mitochondrial uncoupling protein levels and 

activity » 

US National Library of Medicine National Institutes of Health 

  Sullivan, Rippy, Dorenbos, Concepcion, Agarwal, Rho 

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15048898 

 

13. « The ketogenic diet suppresses the Cathepsin E Expression induced by 

Kainic Acid in the Rat Brain » 

Hyun Jeong Jeong, Hojeong Kim, Yoon-Kyoung Kim, Sang-Kyu Park, Dong-

Won Kang, Dojun Yoon 

Departments of Biochemistry and Anatomy, Pharmacology, College of 

Medicine, Kwandong University, Gangneung, Korea 

https://synapse.koreamed.org/Synapse/Data/PDFData/0069YMJ/ymj-51-

653.pdf 

 

14. “Neuroprotective and disease-modifying effects of the ketogenic diet” 

US National Library of Medicine National Institutes of Health 

Gasior, Rogawski, Hartman 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2367001/ 

 

15. “Neuroprotective and disease-modifying effects of the ketogenic diet” 

US National Library of Medicine National Institutes of Health 

Gasior, Rogawski, Hartman 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2367001/ 

 

16. « Ketogenic diet increases glutathione peroxidase activity in rat 

hippocampus” 

US National Library of Medicine National Institutes of Health 

  Ziegler, Ribeiro, Hagenn, Siqueira, Araujo, Torres, Gottfried, Netto, Gonçalves 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14649719 

 

http://docnum.univlorraine.fr/public/SCDPHA_T_2009_LONGO_VIRGINIE.pdf
http://docnum.univlorraine.fr/public/SCDPHA_T_2009_LONGO_VIRGINIE.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glutamate_d%C3%A9carboxylase
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15048898
https://synapse.koreamed.org/Synapse/Data/PDFData/0069YMJ/ymj-51-653.pdf
https://synapse.koreamed.org/Synapse/Data/PDFData/0069YMJ/ymj-51-653.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2367001/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2367001/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14649719
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