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INTRODUCTION
Le lactate est un métabolite ubiquitaire impliqué dans le métabolisme intermédiaire et au cours des échanges énergétiques inter-organes ou intercellulaires,
chez tous les mammifères. En pratique clinique son élévation à des valeurs supraphysiologiques est très souvent associée à des situations délétères. De ce fait,
il est bien souvent perçu comme un élément intrinsèquement péjoratif, quand
il n’est pas carrément attaché à l’idée d’un composé potentiellement dangereux
ou toxique [1, 2]. En fait le lactate n’est qu’un des métabolites majeurs de notre
physiologie, situé au carrefour des grandes voies métaboliques, et indispensable
à la vie (3-7). Si l’hyperlactatémie doit rester un signal d’alerte important, témoin
de l’effort de l’organisme pour s’adapter à une situation énergétique anormale, il
est indiscutable que le lactate ne possède quasiment aucune toxicité intrinsèque.
Par contre, un faisceau d’arguments théoriques et expérimentaux converge vers
l’intérêt potentiel de son utilisation comme substrat exogène, en particulier au
niveau du cerveau.
1. MÉTABOLISME DU LACTATE : RAPPELS PHYSIOLOGIQUES [2-7]
1.1. PRODUCTION ET CLAIRANCE DU LACTATE
Le lactate est le métabolite ﬁnal de la glycolyse qui provient de la réduction
du pyruvate sous l’action de la lactico-déshydrogénase (LDH) dans le cytosol selon
l’équation suivante : Pyruvate + NADH + H + Û Lactate + NAD+(Figure 1).
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Figure 1 : Voie de production du pyruvate et du lactate. Le pyruvate peut
être métabolisé dans le cytosol en se transformant en glucose par la voie de
la néoglucogenèse [2] ou en se transformant en alanine par transamination
[3]. Il peut être métabolisé dans la mitochondrie soit par la voie oxydative du
cycle de Krebs suivi de l’oxydation phosphorylante [1] soit être décarboxylé
en oxaloacétate [4]. PFK : phosphofructokinase ; PK : pyruvate kinase ; LDH :
lactico-déshydrogénase.
Le foie joue un rôle majeur dans le métabolisme du lactate car il peut épurer
70% de sa production. La baisse du débit hépatique n’altère ses capacités
d’épuration qu’en deçà de valeurs de 20 à 25% du débit de base. L’altération
des fonctions d’épuration hépatique peut augmenter la demi-vie du lactate. A
contrario, le seuil de saturation de ses systèmes enzymatiques est très élevé
atteignant un plateau à partir d’une lactatémie supérieure à 5 mmol.l-1. Le rein
joue un rôle accessoire car l’élimination urinaire est quasi nulle, le lactate étant
presque totalement réabsorbé au niveau tubulaire et ce jusqu’à des lactatémies
de 10 mmol/l. Dans la phase d’anhépatie au cours de la transplantation hépa-
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tique, l’intervention des reins permet de maintenir la lactatémie à des valeurs
modérées.
1.2. LACTATE POTENTIEL D’OXYDO-RÉDUCTION : LE SYSTÈME DES NAVETTES,
COMPARTIMENTATION INTERCELLULAIRE (INTER-ORGANES)
Le lactate représente un cul-de-sac métabolique car la seule LDH est
responsable de l’interconversion entre lactate et pyruvate. Cette réaction d’oxydoréduction est proche de l’équilibre, expliquant que le rapport lactate/pyruvate soit
un bon marqueur du potentiel redox cytosolique. Au cours de la glycolyse, il y
a production d’ATP et de NADH. Le NADH représente la forme d’énergie redox
qui, une fois « extraite » des nutriments par différentes réactions d’oxydation, est
utilisée dans la mitochondrie pour la synthèse d’ATP. En l’absence d’oxygène la
cellule doit se débarrasser de cette forme d’énergie inutilisable. Ceci est permis
par la réduction du pyruvate en lactate conduisant à la réoxydation du NADH en
NAD. Ainsi, lorsqu’une cellule exporte du lactate, elle exporte des équivalents
réduits. A l’opposé, lorsqu’elle importe du lactate, elle importe de l’énergie, mais
sous une forme qui n’est utilisable que dans la chaîne respiratoire mitochondriale
c’est-à-dire en présence d’oxygène [4, 8, 9].
La production journalière de lactate atteint 1300 à 1500 mmol. Elle est
majoritairement due à certains organes travaillant en anaérobiose : érythrocytes, intestins, cerveau, peau et muscle surtout lors de l’exercice physique.
Dans les conditions normales, la production est entièrement métabolisée par
certains organes : foie, rein et cœur. Cette situation permet de maintenir une
lactatémie stable entre 0,5 et 1,5 mmol.l-1 avec une demi-vie de 10 minutes chez
un adulte. La lactatémie ne reﬂète en aucun cas le métabolisme du lactate. En
effet, une augmentation de la lactatémie témoigne toujours d’un déséquilibre
entre production et élimination, et on peut observer une lactatémie normale
alors que le métabolisme du lactate est multiplié par 2-3. Il est important de
souligner que notre organisme dans son ensemble a un bilan métabolique de
lactate nul. Ceci indique que la totalité du métabolisme énergétique est effectuée
de manière aérobie puisqu’une libération de lactate dans le milieu représente
l’élément fondamental et indispensable pour déﬁnir le caractère anaérobie du
métabolisme. Naturellement, un métabolisme strictement anaérobie est présent
dans certains tissus de l’organisme (masse érythrocytaire par exemple), mais ce
lactate est simultanément utilisé de manière aérobie dans d’autres organes (foie
par exemple). Le bilan net montre un métabolisme totalement aérobie : certains
organes respirant pour ceux qui, dépourvus de capacité respiratoire, totalement
(les hématies) ou temporairement (tout désordre oxydatif temporaire), ne le
peuvent pas [8]. Ainsi, la respiration est une fonction partagée entre différentes
cellules, différents tissus ou organes et les intermédiaires énergétiques sont
représentés par le recyclage de lactate entre à travers différents cycles : cycle
glucose-lactate, cycle lactate-pyruvate, cycle alanine-lactate, etc., c’est-à-dire
chaque fois qu’une molécule de lactate est exportée d’un site de production vers
un site de consommation. L’intensité du renouvellement du lactate (turnover)
est proportionnelle à la répartition des besoins oxydatifs entre les différents
sites fonctionnels. La mesure du turnover du lactate et/ou de l’interconversion
lactate-pyruvate et vice versa in vivo chez l’homme est un élément qui permet
de quantiﬁer ce phénomène[10-14].
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La glycolyse est stimulée au niveau membranaire et cytoplasmique selon
des mécanismes différents. La glycolyse qui subvient aux besoins énergétiques
des pompes Na+-K+-ATPase est entièrement conﬁnée à la membrane cellulaire,
loin des mitochondries, et aboutit par conséquent obligatoirement à la formation
de lactate [15] (Figure 2). Elle est totalement indépendante du potentiel redox
cellulaire ou de la disponibilité de l’oxygène. Son seul moteur est le niveau d’activité des pompes membranaires qui est inﬂuencé entre autres par la stimulation
adrénergique et insulinique.

Figure 2 : La pompe Na+-K+-ATPase membranaire utilise préférentiellement
l’ATP issu de la glycolyse. Lors d’une stimulation de la pompe Na+-K+-ATPase
(catécholamines), la glycolyse s’accélère pour fournir sufﬁsamment d’ATP à la
pompe membranaire et aboutit à une hyperproduction de pyruvate et de donc
de lactate. [15].
1. 3 LACTATE ET MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE : AÉROBIOSE - ANAÉROBIOSE
La vie repose sur des échanges d’énergie orientés vers des processus
anaboliques conduisant à la biosynthèse de molécules organiques. Le fonctionnement concerté de ces différentes molécules est à la base des réactions qui
qualiﬁent la vie, à travers la réalisation de différents travaux : chimiques, mécaniques, électriques, osmotiques, etc. Parmi les nombreux constituants synthétisés,
ﬁgurent des hydrates de carbone qui peuvent être utilisés pour générer de l’ATP
par voie anaérobie. Il s’agit de la voie de la fermentation qui est constituée par
la synthèse d’ATP liée à la glycolyse. Cette forme d’échanges énergétique ne
fait pas appel à l’oxygène, elle repose sur l’utilisation de glucose comme source

Nouveautés en neuro-réanimation

307

énergétique unique et elle impose de rejeter dans le milieu du lactate, déchet
métabolique ultime contenant l’excès de pouvoir réducteur contenu dans le glucose et non utilisable dans ces conditions. Si cette forme d’échange énergétique
peut paraître archaïque, elle caractérise encore le métabolisme de nombreuses
espèces présentes sur terre, et surtout certaines de nos cellules, qui totalement
dépourvue de mitochondries, ne peuvent utiliser l’oxygène comme accepteur
ﬁnal d’électrons. C’est le cas des hématies, ensemble de cellules strictement
anaérobies représentant un organe virtuel d’environ 2,5 kg chez l’adulte [9].
La glycolyse anaérobie, ne permet qu’une production limitée d’ATP, mais cette
production présente des caractéristiques de vitesse ou de spéciﬁcité, qui en
font une voie cruciale pour notre homéostasie énergétique, même en présence
d’oxygène en abondance sufﬁsante.
L’apparition de l’oxygène dans l’atmosphère terrestre résultant du métabolisme des plantes et la sélection de la respiration mitochondriale, a permis
l’émergence d’une nouvelle voie performante de synthèse d’ATP par voie aérobie,
laquelle s’est progressivement imposée comme responsable de la majorité des
transferts énergétiques conduisant à la synthèse d’ATP.
1.3. LACTATE ET ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE
Parmi les données qui sont associées de manière quasi constante avec le
lactate ﬁgure la notion d’acidose métabolique. L’anion lactate est un ion fort (pK
= 3,1) c’est-à-dire qu’il est presque totalement dissocié au pH physiologique.
Comme cela a été bien explicité par Peter Stewart [16], le pH n’est pas une valeur
contrôlante mais au contraire contrôlée, c’est-à-dire qu’il ne s’agit que du reﬂet
physico-chimique d’autres variables qui sont [1] la différence ionique constituée
par les ions fortement dissociés (SID pour strong ion difference), [2] la pression
partielle en CO2 et [3] les fonctions acides faiblement dissociées (albumine). Ces
trois paramètres déﬁnissent le degré de dissociation des molécules d’eau et
par là le pH. Le lactate est un anion, il aura de ce fait tendance à réduire le SID
et aura donc pour conséquence d’augmenter la dissociation de l’eau et donc
la genèse de protons. C’est en cela qu’il est acide. Comme il s’agit d’un anion
métabolisable, une fois oxydé ou métabolisé l’effet sur le SID disparaît.
Enﬁn il est important de préciser que l’utilisation de lactate exogène fait
appel à un sel (le plus souvent sel de sodium) et que dans ce cas, lorsque le
lactate est métabolisé seul reste le sodium, ce qui a pour effet d’augmenter le
SID et de diminuer la dissociation de l’eau, élevant le pH (14).
1.4. LACTATE ET DÉFICIT ÉNERGÉTIQUE
A côté du lien classique entre lactate et pH, l’autre association pratiquement
automatique est « lactate et déﬁcit énergétique ». Cette association est très
justiﬁée, en situation aiguë comme chronique, par contre les mécanismes et
les conséquences méritent d’être un peu explicitées.
Au cours d’un déﬁcit aigu comme observé lors de l’ischémie-reperfusion,
différents mécanismes concourent à « emballer » la glycolyse avec pour corollaire la production d’ATP et la libération de lactate. Cette activation est parfois
interprétée comme une réponse positive (fourniture d’ATP) ou négative (fourniture
de lactate et genèse d’une acidose). Cette dernière proposition est sans doute
erronée car le lactate est virtuellement dépourvu de tout danger et l’effet délétère
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de l’acidose est pour le moins contesté, certains auteurs proposant même un
effet positif sur la mort cellulaire.
2. LACTATE DE SODIUM ET CERVEAU
Le cerveau est un tissu insulino-indépendant, c’est-à-dire que la captation du
glucose dans ce tissu se fait grâce à des transporteurs GLUT 1-3 sans insuline.
En situation physiologique, le cerveau utilise plus de 50 % du glucose produit.
Classiquement, le glucose est considéré comme le seul substrat utilisable en
aérobie par le cerveau. C’est Holmes et Ashford en 1930 [17, 18] qui décrivent
les premiers une utilisation aérobique de lactate par le cerveau. Des données
expérimentales [19-21] et cliniques [22-27] récentes soutiennent la possibilité
pour le cerveau d’utiliser d’autres substrats que le glucose, comme le lactate ou
les corps cétoniques. Les études ont été réalisées dans 4 situations de crises
énergétiques : l’hypoglycémie, l’activation neuronale, l’ischémie-reperfusion et
le traumatisme crânien.
2.1. LACTATE DE SODIUM ET HYPOGLYCÉMIE
La majorité des études fait appel à la technique du clamp hyperinsulinique
appliqué à des volontaires sains [22-24]. Ainsi, Maran et al [23] ont comparé
les effets de l’administration intraveineuse de lactate de sodium (LS) à ceux
du sérum salé isotonique sur les fonctions cognitives et hormonales de 7
volontaires sains en hypoglycémie. Après des mesures contrôles, un clamp
hyperinsulinique permettait d’atteindre 3 niveaux d’hypoglycémies croissants
(3,4; 2,8 et 2,4 mmol.l-1). Trois types de mesures étaient réalisées :
• Evaluation des signes cliniques de glycopénie (sueurs, anxiété,…).
• Evaluation des fonctions cognitives par un temps de réponse à des questions.
• Mesures du fonctionnement du système nerveux autonome.
Leurs résultats montraient que seul le LS prévenait la sécrétion des hormones de contre-régulation (à l’exception du glucagon). De plus, comparé au
salé isotonique, le LS améliorait signiﬁcativement les fonctions cognitives et la
réponse du système nerveux autonome. Des résultats similaires ont été retrouvé
par King et al [24]. Dans un autre travail faisant appel à la même méthodologie,
King et al [28] ont conﬁrmé les effets protecteurs de l’administration IV de LS
sur les fonctions cognitives de 10 patients diabétiques insulino-dépendants au
cours d’une hypoglycémie à 2,5 mmol.l-1.
2.2. LACTATE DE SODIUM ET ACTIVATION NEURONALE
Le rôle de navette énergétique que joue le lactate entre neurones et astrocytes lors de l’activation neuronale est clairement démontré [29-32]. Les travaux
de Pellerin et Magistretti ont permis d’émettre une hypothèse de fonctionnement
couplé entre astrocytes et neurones faisant appel à l’utilisation aérobie du lactate.
L’activation neuronale induit la libération de fortes concentrations de glutamate
dans la fente synaptique. Ce phénomène stimulerait la captation de glutamate
présynaptique grâce à un transporteur Na+-glutamate dépendant. L’augmentation de Na+ dans l’astrocyte stimulerait alors le fonctionnement de la pompe à
Na+-K+-ATPase, activant dans le même temps la glycolyse astrocytaire et donc
sa production de lactate. Le lactate, alors amené par des transporteurs monocarboxylates (MCT) aux neurones voisins, serait oxydé dans les mitochondries
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de ces derniers (métabolisme aérobie). C’est la fameuse théorie de la navette
lactate astrocytes-neurones. Des travaux expérimentaux récents semblent
modiﬁer sensiblement les mécanismes et étapes métaboliques impliqués dans
cette navette [33, 34]. L’activation neuronale produirait des mouvements ioniques
dendritiques qui stimuleraient l’oxydation dendritique neuronale mitochondriale
du lactate. Ces modiﬁcations permettraient alors la consommation du glucose
(glycolyse) par les astrocytes.
2.3. LACTATE DE SODIUM ET ISCHÉMIE-REPERFUSION
De nos jours, le lactate (endogène et exogène) est toujours considéré
comme un élément exacerbant et aggravant les lésions cérébrales ischémiques. Cependant, des travaux expérimentaux in vitro réalisés sur des coupes
hippocampales de rats soumis à une ischémie-reperfusion inﬁrment totalement
ces notions [35-39]. Dans une première étude, Schurr et al [35] ont évalué la
récupération des fonctions synaptiques en présence de glucose ou de lactate
sur un modèle d’hypoxie (5 min) réoxygénation (30 min) murin. Les auteurs
montraient que le glucose, s’il est présent lors de l’hypoxie, est utile mais ne
permet qu’une récupération partielle lors de la réoxygénation. Par ailleurs le
lactate se présentait comme un substrat préférentiel permettant une récupération
fonctionnelle neurologique supérieure à celle obtenue avec le glucose. Dans une
autre étude, Schurr et al [36] montraient sur un même modèle, que le blocage
de l’utilisation de lactate lors de l’hypoxie et de la réoxygénation altérait la récupération fonctionnelle synaptique obtenue lorsque le lactate était métabolisé.
Ces résultats étaient maintenus malgré la perfusion concomittante de 10 mM
de glucose, faisant évoquer un rôle préférentiel au lactate comme substrat
aérobique énergétique dans des situations de crise énergétique. Ces données
ont été conﬁrmées in vivo dans un modèle murin d’arrêt cardiocirculatoire de
5 min, responsable d’une ischémie-reperfusion cérébrale globale transitoire [40].
Des coupes hippocampales étaient réalisées après avoir décapité les rats, puis
mises dans un milieu de LCR contenant du glucose (2,5 mM) ou du lactate (5 mM)
seul (contrôles) ou en présence d’un inhibiteur du transport de lactate, le CIN.
Les résultats montraient que l’incubation des coupes avec du CIN 30 à 90 min
avant la décapitation altérait considérablement la récupération fonctionnelle
neurologique. Ces effets délétères persistaient si l’on évaluait la récupération
dans un délai plus long, 7 jours après l’arrêt cardiocirculatoire.
2.4. LACTATE DE SODIUM ET TRAUMATISME CRÂNIEN
Plusieurs études expérimentales supportent un effet bénéﬁque de l’administration de LS en cas de traumatisme crânien [41, 42]. Cependant le mécanisme
précis de ces effets reste discuté et probablement multifactoriel. Ainsi, Ramming
et al [42] sur un modèle de cochons avec traumatisme crânien cryogénique ont
comparé les effets de 24 heures de perfusion de Ringer-Lactate (RL) hypotonique
à ceux du LS hypertonique. Les auteurs montraient que comparé au RL, le LS
hypertonique diminuait signiﬁcativement la pression intracrânienne et le transport
en oxygène au cerveau tout en augmentant l’osmolarité plasmatique. Par ailleurs,
le contenu en eau du côté hémisphérique non lésé était signiﬁcativement moins
important avec le LS hypertonique. Ces effets pourraient être secondaires à
des effets osmotiques, mais aussi hémodynamique par augmentation du débit
sanguin cérébral. Dans un travail expérimental réalisé sur un modèle murin de
traumatisme crânien, Rice et al [41] ont montré que, comparé à du sérum salé
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hypertonique, la perfusion de LS hypertonique améliorait les fonctions cognitives
dans les 10 à 15 jours qui suivaient le traumatisme. Les auteurs évoquent un effet
osmotique complété d’un effet bénéﬁque métabolique en rapport avec l’utilisation
préférentielle aérobique du lactate en période d’ischémie-reperfusion.
Nous avons réalisé une étude prospective randomisée en simple aveugle
chez 34 patients traumatisés crâniens graves, comparant les effets du mannitol
à ceux du LS hypertonique. Les 2 produits étaient administrés lors de poussées
d’hypertension intracrânienne à dose isovolumique et iso-osmotique. Nos
résultats (non publiés) montrent que le LS diminue de façon plus importante
et plus prolongée la PIC que le mannitol. Par ailleurs, seuls les patients qui
reçoivent du mannitol voient leur osmolarité plasmatique augmenter de façon
signiﬁcative, alors que la SvJO2 n’augmente que chez les patients recevant du
LS. Ces données cliniques semblent conﬁrmer l’intérêt de l’administration de
LS chez les traumatisés crâniens par rapport au classique mannitol. Néanmoins,
les bénéﬁces de ce produit sont probablement le résultat de plusieurs effets
associant osmothérapie, amélioration du débit sanguin cérébral secondaire à un
effet vasodilatateur du lactate, et amélioration du métabolisme énergétique par
utilisation aérobique du lactate.

CONCLUSION
Le lactate ne peut plus être considéré comme un simple déchet toxique,
mais bien comme un réel substrat utilisable de façon aérobique par de nombreux
organes, en particulier le cerveau. Administré sous forme de lactate de sodium
hypertonique, il est susceptible de devenir un traitement plus efﬁcace que le
mannitol en cumulant des effets bénéﬁque osmotiques, hémodynamiques et
métaboliques.
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