
 

Vivre à fond L’art de vivre est un subtil équilibre entre lâcher prise et tenir bon  
Ski de fond Québec pour tous les fondeurs : initiation, récréation, compétition et haute performance 

  

 

 

DIÈTE CÉTOGÈNE ET PERFORMANCE 

La diète cétogène (keto pour les intimes) gagne en popularité et on me demande souvent ce que 

j’en pense. Voici un court texte sur le sujet. 

La diète cétogène…  c ’est quoi en fait?  

Les aliments contiennent plusieurs macronutriments qui nous fournissent de l’énergie. Ceux-ci 

sont les protéines, les lipides et les glucides. Santé Canada suggère que notre apport énergétique 

soit réparti de manière à ce que 45 à 65% de notre énergie totale (calories) proviennent des 

glucides, 10 à 35% des protéines et 20 à 35% des lipides1. Quand on parle de diète cétogène, 

environ 80 à 85% de l’énergie totale provient des lipides. Pour atteindre ces proportions, les 

apports en glucides doivent donc être diminués considérablement. Le Pharmachien a d’ailleurs 

écrit un excellent article à ce sujet.  

Je suis un athlète, est-ce une bonne idée d ’essayer? 

Votre tante, votre voisin et votre partenaire d’entrainement ont lu sur internet que la diète 

cétogène peut faire des miracles et ça vous donne soudainement envie de l’intégrer à votre mode 

de vie? Bien qu’on en entende davantage parler depuis quelques temps seulement, les 

scientifiques s’y intéressent depuis de nombreuses années. En effet, les graisses corporelles 

représentent une réserve inestimable d’énergie et ce, même chez une personne avec un très 

faible pourcentage de gras. Ils ont donc cherché à comprendre si une diète riche en gras pouvait 

mieux nous préparer à utiliser ces réserves de gras et nous aider à repousser les limites de la 

performance sportive. 

Une équipe de recherche australienne s’est récemment attardé à la question dans le cadre d’un 

important projet de recherche sur l’utilisation des substrats énergétiques à l’effort. Leurs 

résultats représentent bien les connaissances existantes à ce jour. Les sujets étaient des athlètes 

d’élite en marche olympique. Ces derniers poursuivaient une diète riche en gras et faible en 

glucides et leurs performances étaient comparées à celles d’un autre groupe qui avait une diète 

riche en glucides. Les athlètes qui poursuivaient une diète riche en gras (78% énergie provenant 

des lipides, moins de 50 g de glucides) ont réussi à mieux utiliser les graisses à l’effort. Toutefois, 

ils devaient consommer plus d’oxygène pour fournir le même effort que les autres athlètes qui 
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avaient une diète riche en glucides. Les résultats obtenus par cette équipe de recherche en 

termes de performance sont assez équivoques: la diète riche en gras nuit à la performance 

sportive. Les performance des sujets qui suivaient la diète riche en gras pour une épreuve 

d’endurance de 2 heures étaient moins bonnes que celles de autres athlètes qui suivaient une 

diète riche en glucides 2.   

Bien que la diète cétogène ne semble pas favoriser la performance sportive, d’autres stratégies 

nutritionnelles peuvent être adoptées et favoriser l’utilisation de plusieurs substrats 

énergétiques2, 3, 4 ,5, 7. Toutefois, le substrat énergétique favori de nos muscles à l’effort demeure 

le glucose4, 6. Comme chaque athlète est différent, il n’existe pas de stratégie unique et il importe 

d’adopter un mode d’alimentation adapté à notre mode de vie. Une approche personnalisée 

tenant compte de nos besoins semble demeurer la stratégie la plus gagnante à ce jour.   

Ce que nous mangeons a souvent de grands impacts sur nos activités, notre mode de vie et notre 

humeur. L’alimentation et la performance sportive sont des sujets extrêmement complexes. Je 

crois avant tout qu’il est important de se demander si ce que nous mangeons nous procure le 

bien-être et la satisfaction pour nous mettre dans des conditions gagnantes pour favoriser la 

performance. Parce que bien souvent, plus c’est simple, mieux c’est. ☺ 
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