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RÉSUMÉ

ABSTRACT

Le syndrome de surentraînement est connu chez l’homme comme
chez le cheval : il consiste en une sensation de fatigue et une diminution
de performances, accompagnées de modifications psychologiques et
physiologiques. Il est la conséquence d’une balance négative entre la fatigue
induite par les charges d’entraînement et les capacités de récupération de
l’organisme. La leptine est une hormone polypeptidique qui est sécrétée
principalement par le tissu adipeux, mais aussi par la muqueuse stomacale
à la suite d’une prise alimentaire, et qui contribue à une amplification
du métabolisme énergétique, en particulier musculaire, au travers de
l’utilisation des réserves lipidiques. La leptinémie est considérée comme un
témoin des réserves énergétiques de l’organisme, augmentant lors d’apports
énergétiques élevés et diminuant lors de situations de restriction calorique
(jeûne, dépenses énergétiques importantes). Modifiée par un entraînement
intensif aussi bien chez l’homme que chez le cheval, elle pourrait être
impliquée dans l’installation d’un état de surentraînement et son dosage
sanguin pourrait en constituer un outil diagnostic.

Overtraining syndrom in horse: What would be the interest of following
the leptin concentration ?
Overtraining syndrome is known in horse and human athlete: it consists
in tiredness and decreasing of performance, coupled with physical and
psychological changes. It is the result of a negative balance between tiredness
caused by overtraining and recovery capabilities of the organism. Leptin is a
polypeptide hormone secreted by stomach following food intake. It amplifies
energy metabolism and contributes to lipolysis. Leptin concentration reflects
the fat level of an organism, increasing at high energy intake and decreasing
with negative energy balance (fasting, significant energy consumption…).
Amended by intensive training in human and horse, leptin level could
represent a useful biomarker of overtraining syndrome.
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Introduction
Le syndrome de surentraînement est connu chez l’homme
comme chez le cheval : il consiste en une sensation de fatigue
et une diminution de performances, accompagnées de
modifications psychologiques et physiologiques [66]. Il est la
conséquence d’une balance négative entre la fatigue induite
par les charges d’entraînement et les capacités de récupération
de l’organisme [44]. Les signes révélateurs apparaissent
progressivement et de manière diffuse : perte d’intérêt
envers le milieu ambiant, perte de gaieté et amaigrissement
malgré un appétit conservé [56]. Le processus menant des
effets « bénéfiques » du stress de l’entraînement, aux effets
« rédhibitoires » du surentraînement est actuellement
largement méconnu.
Le diagnostic de surentraînement est difficile et donc
souvent tardif. En effet, quand les performances ont
commencé à diminuer, une baisse de la charge d’entraînement
ne permet plus au cheval de récupérer en quelques jours ses
capacités initiales. Ainsi, la convalescence nécessite une mise
au repos totale de plusieurs mois ce qui peut compromettre
une saison pour un cheval d’endurance voire jusqu’à une
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carrière entière pour un cheval de course [56]. A ce jour, dans
cette espèce, il est très difficile d’objectiver des modifications
de comportement, de caractériser une fatigue ou de définir
une contre-performance. C’est pourquoi il serait nécessaire
de disposer d’un marqueur précoce, si possible plasmatique,
du surentraînement, utilisable en pratique chez le cheval.
La leptine est une hormone polypeptidique polaire
de 146 acides α-aminés [71], apparentée aux cytokines
à hélice [20, 49, 71]. Ce polypeptide est principalement
synthétisé par les adipocytes de façon constitutive [5, 8, 30,
34, 60] comme d’autres adipokines telles que la résistine et
l’adiponectine [34, 53]. Il existe une étroite corrélation entre
la concentration circulante en leptine et la masse adipeuse
chez l’homme, les rongeurs, le chien et le cheval [31, 34, 58].
Les cellules des glandes du fundus gastrique sont également
capables de sécréter la leptine de manière exocrine [9,
13], lors d’une prise alimentaire [1, 61, 62]. Comme cette
hormone d’origine adipocytaire agit essentiellement sur les
tissus musculaire et adipeux en favorisant la production
d’énergie [12, 17, 19, 32] et participe ainsi aussi à l’entretien
d’une réponse inflammatoire et immune [4, 41, 48], et que
la leptine d’origine stomacale [9, 50] active la production de
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peptides hypothalamiques anorexigènes et intervient dans le
contrôle de la satiété [3, 14, 19, 38, 59], la sécrétion de leptine
apparaît comme un marqueur de la balance énergétique [18].
L’objectif de cette synthèse est de déterminer, en
fonction des actions métaboliques connues de la leptine et
de l’influence de la dépense énergétique sur sa sécrétion,
quel pourrait être l’intérêt biologique de son dosage dans la
circulation générale chez le cheval lors d’un entraînement
intensif et de l’apparition d’un syndrome de surentraînement.

Le syndrome de surentraînement
chez le cheval
En l’absence de l’utilisation de marqueurs biologiques
spécifiques du surentraînement, sa détection repose
actuellement sur un suivi attentif de paramètres mesurables
tels que les performances ou encore le poids. Une modification
du comportement est également fréquemment observée mais
celle-ci est difficilement mesurable chez le cheval.

Figure 2 : Evolution de la moyenne du poids corporel (en kg) durant 34
semaines d’entraînement, les « * » représentent les semaines où on
observe une différence significative (P < 0,05) entre le lot surentrainé
() et le lot témoin () (d’après Tyler-McGowan et coll., 1999)[67].

Le premier signe visible du surentraînement est une
diminution des performances malgré le maintien du niveau
d’entraînement. Par exemple, on observe une réduction de la
durée pendant laquelle le cheval est capable de maintenir son
rythme de course [67] (figure 1). De plus, la mise au repos
du cheval pendant 11 jours à 3 semaines ne permet pas une
amélioration des performances, ce qui permet de différencier
le surentraînement d’une « mal adaptation » passagère [23,
24].

Figure 3 : Evolution du pourcentage de matière grasse corporelle en
fonction du temps (en jours) chez les chevaux « mal adaptés » () (n =
30) et chez les chevaux du groupe contrôle () (n = 40) (d’après Leleu
et Haentjens, 2010)[39].

Figure 1 : Temps maximal de course (en secondes) lors d’un exercice
standardisé (d’après Tyler-McGowan et coll., 1999 [67]) en fonction de
la semaine d’entraînement. Les « * » représentent les semaines où une
différence significative (P < 0,05) a été observée entre les 2 lots.

Une perte de poids est un témoin relativement précoce
du surentraînement puisqu’elle survient environ 3 semaines
avant la diminution des performances [67] (figure 2). L’étude
de la composition corporelle montre que la perte de poids est
due à une diminution du pourcentage de matière grasse [39]
(figure 3).

Le dernier signe constant de surentraînement, outre
la perte de poids et la baisse des performances, est la
modification du comportement [67]. Les troubles les plus
fréquemment observés sont l’irritabilité et la réticence au
travail mais les signes de perturbations peuvent être divers et
variés : morsure des harnais, coup de tête, désobéissances….
Ces troubles comportementaux, bien que fréquemment
observés, sont difficilement quantifiables et qualifiables chez
le cheval.
Enfin, une sensibilité accrue aux infections est aussi
fréquemment observée chez les chevaux surentrainés [43].
Sur des modèles expérimentaux de surentraînement,
les modifications biochimiques musculaires et sanguines
observées sont peu spécifiques et diffèrent parfois des
résultats observés chez l’homme [21-23, 42, 66, 67]. Ainsi,
les concentrations plasmatiques en lactate, par exemple,
peuvent être plus élevées [25] ou plus faibles [42], à la fin
d’un exercice dans le groupe des chevaux surentrainés, sans
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qu’une hypervolémie ne soit pour autant systématiquement
notée chez les chevaux surentrainés [23].
Néanmoins, plusieurs perturbations endocrines telles
qu’une concentration basse de T4, une modification des
modalités de la sécrétion de l’hormone de croissance
ainsi qu’une diminution de la concentration plasmatique
post-exercice du cortisol sont observées chez les chevaux
surentraînés [15, 23, 25]. Non seulement la cortisolémie
augmente plus faiblement chez les animaux surentrainés
que chez les témoins à l’issue d’un exercice intense [22] ou
d’un test d’hypoglycémie provoquée par injection d’insuline
[2], mais les valeurs au repos de la cortisolémie sont plus
élevées chez les chevaux surentrainés [21, 35] alors que la
réponse des surrénales à une stimulation par l’ACTH n’est pas
affectée [2, 21], ce qui suggère l’existence d’un dérèglement
de l’axe corticotrope impliquant l’hypothalamus. Cependant,
ces modifications semblent apparaître tardivement dans
l’établissement d’un syndrome de surentraînement [56] et
leur mise en évidence requiert soit la mise en place d’un
suivi régulier et rapproché des variations hormonales, soit
la réalisation de tests dynamiques et d’épreuves physiques
standardisées [56], ce qui est difficilement applicable en
pratique vétérinaire.
Parmi les biomarqueurs potentiellement utilisables, la
leptine, qui intervient dans l’adaptation métabolique à une
dépense énergétique excessive, pourrait être retenue dans
l’exploration du syndrome de surentraînement chez le cheval
[34, 67]. En effet, la leptine stimule la mobilisation des réserves
lipidiques ainsi que l’utilisation des glucides et lipides dans
les cellules périphériques (cellules musculaires et adipocytes
[12, 17, 19, 32], monocytes et lymphocytes [4, 41, 48]). Ainsi,
l’hypoleptinémie, induite par un état de carence énergétique
chronique, entraine une diminution des métabolismes
énergétiques permettant à l’organisme de faire face à une
restriction calorique ou à une dépense énergétique excessive
(exposition au froid, exercices d’endurance chez les sportifs
de haut niveau) [31, 52, 65] alors que l’hyperleptinémie
induite par des apports énergétiques élevés engendre une
augmentation des métabolismes énergétiques et permet de
limiter l’accumulation des réserves, notamment lipidiques
[29]. De plus, la leptine intervient dans le contrôle central
de la satiété en augmentant les productions hypothalamiques
en peptides anorexigènes comme la MSHα (Melanocortin
Stimulating Hormone), le CRH (Corticotropin Releasing
Hormone) et le BDNF (Brain-Derivated Neurotrophic
Factor) et en limitant celles de peptides orexigènes tels
que le neuropeptide Y ou le peptide AgRP (Agouti
related peptide) [3, 14, 38, 59], ces deux derniers peptides
inhibant par ailleurs la production de CRH et de TRH
(Thyrotropin Releasing Hormone) par les neurones du noyau
paraventriculaire [26, 51]. Par conséquent, l’hypoleptinémie
est associée à une prise alimentaire conservée et à une
hypo-réactivité hypothalamique des axes corticotrope et
thyréotrope, suspectée dans les cas de surentraînement chez
l’homme et le cheval [2, 21, 56]. Enfin, la leptine circulante
est proportionnelle à l’adiposité du sujet [34, 66] et les états
Revue Méd. Vét., 2014, 165, 7-8, 231-239

233

d’amaigrissement notés dans les cas de surentraînement
pourraient conduire à une baisse importante de la sécrétion
de cette hormone.

La leptinémie chez le cheval
Les méthodes de dosage, les variations pré-analytiques,
les concentrations plasmatiques usuelles et les facteurs de
variation sont détaillés dans ce paragraphe.

DOSAGE
Le dosage de la leptine se fait par radio-immunologie à
l’aide du kit « Multi-Species RIA kit® ». Cette méthode de
dosage par radio-immunologie a été développée par Linco
Research en 2000. « Multi-species RIA Kit® » est utilisé pour
le dosage de la leptine chez le porc, les bovins, le mouton, le
cheval et le chat. Le dosage est basé sur l’utilisation d’anticorps
de cobaye dirigés contre la leptine humaine mais ayant une
bonne affinité pour les leptines de ces autres espèces en
raison de la très forte conservation des domaines structuraux
et fonctionnels de la protéine au cours de l’évolution [30, 57].
La limite de détection de la leptine par cette méthode est de
0,9 ng/ml. Le dosage de la leptinémie chez le cheval à l’aide
de ce kit a été validé par Mc Manus et Fitzgerald (2000) [45].

VARIATIONS PRÉ ANALYTIQUES
La leptine est stable 2 mois à 4°C, 2 ans à -20°C et
tolère 5 cycles de congélation [69]. La stabilité de la
leptine à température ambiante a été étudiée par Vallois
[68]. Des prélèvements ont été réalisés sur 5 juments et
immédiatement centrifugés. Les plasmas récupérés ont été
séparés en 4 fractions aliquotes congelées (-20°C) à T0 (heure
du prélèvement), T0 + 6 heures, T0 + 24 heures et T0 + 48
heures. Les tubes ont été maintenus à température ambiante
en attendant la congélation. Les valeurs de la leptine ont été
les mêmes pour les 4 fractions. La leptine est donc stable 48
heures à température ambiante. L’effet du temps écoulé entre
le moment du prélèvement et celui de la centrifugation sur le
dosage de la leptine n’a pas été étudié chez le cheval.
Chez l’homme, les mesures de la leptinémie sont
identiques entre des prélèvements de plasmas réalisés
dans des tubes EDTA et des prélèvements de sérum [39].
Chez le cheval, le sang est prélevé dans la veine jugulaire
à l’aide d’une aiguille 20 G montée sur un Vacutainer®. Il
est collecté dans des tubes EDTA, centrifugé et congelé à
-20°C.

VALEURS USUELLES CHEZ LE CHEVAL
Les valeurs usuelles de la leptinémie varient entre 0.5 et
5 ng.ml-1 [7, 10, 11, 45]. Ces valeurs sont influencées par de
nombreux facteurs tels que le moment de la journée, le sexe,
l’âge, la saison, l’alimentation et l’exercice physique.
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LES FACTEURS DE VARIATION DE LA LEPTINÉMIE DU
CHEVAL, INTRINSÈQUES ET EXTRINSÈQUES
Masse grasse corporelle : La leptine étant principalement
synthétisée par les adipocytes matures, la masse corporelle
grasse est un facteur déterminant de la leptinémie. Il existe
une corrélation positive entre le pourcentage de la masse
grasse du cheval et la leptinémie (figure 4). Cependant, un
écart de 2 points sur 9 en plus ou en moins du score corporel
n’est pas suffisant pour induire une variation de la leptinémie.
En effet, il n’a pas été noté de modification de la leptinémie
chez des chevaux maigres suralimentés pendant 14 semaines
ni sur des chevaux en surpoids ayant reçu une alimentation
réduite pendant la même période et donc ayant présenté une
variation du score corporel de 2 sur 9 dans la période [6].

Figure 4 : Relation entre la concentration plasmatique de leptine (en ng/
mL) et le score corporel (sur 9) chez le cheval (n = 71 ; r = 0.64 ; P <
0,001) (d’après Buff et coll., 2002)[6].

Sexe : Le sexe des chevaux influe sur la concentration
basale de leptine. A âge et score corporel égaux, la leptinémie
des juments est supérieure à celle des hongres et des étalons
[10]. Par ailleurs, la testostérone n’influence pas la leptinémie
puisque la concentration en leptine des juments traitées avec
de la testostérone à la dose de 175 µg/kg une fois par jour
pendant cinq jours n’a pas été modifiée [10].
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Moment de la journée et rythme des repas : A la différence
de l’homme, la leptine n’est pas sécrétée de manière pulsatile
chez le cheval mais selon un rythme circadien [7, 45]. En effet,
la leptinémie suit un rythme journalier avec un pic nocturne
et un minimum pendant le jour. Ce rythme circadien
disparaît en cas de restriction alimentaire brutale durant
plus de 24 heures [7, 51] et est remarquablement modifié
par le rythme de distribution de la ration journalière. Les
variations de la leptinémie diffèrent selon le nombre de repas
distribués [63]. En effet, l’excrétion stomacale de leptine par
les cellules principales de la muqueuse fundique est stimulée
par une prise alimentaire et les hormones gastro-intestinales
(cholécystokinine, sécrétine, gastrine) ou une stimulation
vagale [1, 61, 62]. La distribution d’un repas de concentrés
une seule fois par jour est suivie d’un pic de leptine dont
la concentration maximale a lieu 10 heures plus tard [10]
(figure 6). La leptinémie post-prandiale augmente chez les
chevaux recevant 2 repas par jour mais ne varie pas chez ceux
recevant 3 repas ou plus [63]. De plus, il faut que la part de
concentrés dans l’alimentation soit suffisante. En effet, si les
chevaux reçoivent du foin à volonté et deux petites rations
de concentrés par jour, les augmentations de leptinémie à la
suite de l’ingestion des concentrés restent très faibles [10]. En
revanche, un jeûne, même de courte durée (24 heures), induit
une diminution de la leptinémie en raison, d’une part, de la
non-stimulation de la sécrétion stomacale de leptine due à
l’absence de prise alimentaire, et d’autre part d’une baisse de
la production hormonale par les adipocytes associée à une
réduction de la sécrétion insulinique due à l’hypoglycémie
concomitante. En effet, il a été montré que l’insuline est un
puissant stimulant de la sécrétion adipocytaire de leptine
chez le cheval [10, 45] et chez le chien [27] qui amplifie
considérablement la traduction [5, 55, 57] ainsi que la
transcription dans une moindre mesure [18] du gène Ob
codant pour la leptine.

Age : La leptinémie augmente avec l’âge. En effet, La
concentration en leptine est plus faible chez les jeunes
chevaux, en phase de croissance, qui ont de grands besoins
énergétiques et une faible adiposité. Les plus grandes
concentrations de leptine sont observées sur des chevaux
entre 5 et 12 ans qui ont une masse grasse plus importante
[7] (figure 5).

Figure 6 : Concentration plasmatique de leptine (en ng/ml) chez des
chevaux nourris avec un repas de concentrés à 7 heures du matin (),
non nourris (), ou ayant reçu de l’insuline (0,4 mUI/kg de poids vif
en bolus par voie intraveineuse puis 1,2 mUI/kg PV/min pendant 180
minutes en perfusion, progressivement diminuée jusqu’à 0 UI/kg PV à
240 minutes,) (d’après Cartmill et coll., 2005)[10].

Figure 5 : Concentration sérique (en ng/ml) de leptine en fonction de la
classe d’âge (d’après Buff et coll., 2006)[7].
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Saison : La leptinémie varie en fonction des saisons chez
le cheval. La concentration plasmatique de leptine est plus
élevée l’été avec un pic au mois d’août et diminue l’hiver [7,
11](figure 7). Ces variations joueraient un rôle sur la cyclicité
des juments. En effet, la baisse de la leptinémie en automne
est suivie de l’anoestrus hivernal et les juments grasses, qui
présentent des valeurs de leptinémie élevées même l’hiver,
restent cyclées toute l’année.

Figure 7 : Evolution des concentrations plasmatiques de leptine (en ng/ml)
au cours des mois de l’année et en fonction de l’âge chez des juments
Lipizzans (d’après Cebulj-Kadunc et coll., 2009)[11]. Les courbes
représentent l’évolution de la leptinémie chez les yearlings (n = 30,),
les deux ans (n=30,), les trois ans (n = 31,) et les 4 ans (n = 16,).

Influence de
leptinémie

l’exercice

sur

la

Chez le cheval, la concentration plasmatique de leptine
diminue d’environ 20%, 24 heures après un exercice court (<
10 minutes) et intense [24]. Par contre, un exercice moins
intense, long et continu (11 km au trot à vitesse constante
sans arrêt) entraine une augmentation de la leptinémie
après l’effort, alors que celle-ci n’est pas modifiée par un
exercice de 15 minutes au trot puis de 15 minutes à vitesse
croissante entrecoupé de pauses d’une minute au pas [37].
Ainsi, la leptinémie chez le cheval n’apparaît pas modifiée
lors d’un exercice long mais entrecoupé de pauses. En
revanche, la concentration de leptine augmente juste après
un effort continu type endurance (sans pause) et diminue
24 heures après un exercice court et intense. Ces variations
opposées de la leptinémie après un effort pourraient résulter
de la mise en place de différents mécanismes de régulations
hormonales selon la durée, l’intensité… de l’exercice réalisé.
Lors d’exercices intenses de courte durée, les catécholamines
libérées répriment la transcription du gène Ob [36, 40,
46, 64] alors que lors d’efforts d’endurance importants,
les glucocorticoïdes [28] et les cytokines inflammatoires
produites peuvent agir en synergie [65] et induire une
augmentation de l’expression de la leptine dans les adipocytes.
Un entraînement régulier et fondé sur des alternances
de périodes d’entraînement intensif et de repos (ou de
récupération) permet d’améliorer la vitesse de régulation
de l’homéostasie énergétique (impliquant entre autres
la régulation de la leptinémie) en réponse à un stress
métabolique et conduit à une augmentation progressive des
performances physiques [56]. Chez l’homme, la leptinémie
Revue Méd. Vét., 2014, 165, 7-8, 231-239
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a été mesurée avant un exercice puis 2 et 24 heures après
l’effort, avant et après un entraînement intensif de 6 semaines.
Avant la mise en place de la période d’entraînement, la
leptinémie est diminuée 2 heures après l’exercice et retrouve
sa valeur initiale 24 heures plus tard, alors qu’après les 6
semaines d’entraînement, la leptinémie n’est pas modifiée 2
heures après l’exercice [16], ce qui suggère une adaptation
métabolique plus rapide des athlètes entrainés aux efforts
physiques. Rämson et coll. (2008) [54] ont mis en évidence
qu’un test d’aviron de 2 heures à une intensité de 80% du
seuil anaérobie (80% VO2 max) pratiqué après 2 semaines
d’entraînement intensif sans ménagement de périodes
de récupération entrainait une chute post-exercice de
la leptinémie alors que le même test n’induisait aucune
diminution de la leptinémie avant la mise en place de
l’entraînement intensif ou lorsqu’une période de repos a été
respectée. De la même façon, une diminution significative de
la leptinémie (de 2,5 à 1,5 ng/ml) a été observée après une
course d’aviron de 2000 m (dépense énergétique d’environ
120-150 kcal) après 3 semaines d’entraînement intense, alors
qu’aucune diminution n’a été observée après une même
course réalisée avant les 3 semaines d’entraînement ni après
2 semaines de repos [33]. Il est, par conséquent, probable,
que lorsque des périodes de repos sont incluses dans le
programme d’entraînement intensif, les réserves énergétiques
du sujet ont pu se reconstituer, voire se développer, prévenant
ainsi une diminution de la leptinémie et secondairement du
métabolisme énergétique, alors que dans le cas contraire, la
chute de la leptinémie permet de diminuer l’utilisation des
réserves glucidiques et lipidiques non régénérées [12, 17,
19, 32]. Ces études menées sur des athlètes montrent que les
variations de la leptinémie dépendent de l’énergie corporelle
totale disponible [16, 33, 54] et, qu’en cas d’entraînement
excessif sans reconstitution des réserves du sujet, une rupture
de l’homéostasie métabolique survient, de telle sorte que la
dépense énergétique engendrée par une seule course entraîne
une diminution de la leptinémie.
S’il a été montré, chez l’homme, qu’un d’entraînement
excessif s’accompagne d’une hypoleptinémie à l’issue d’un
effort physique d’intensité même limitée, cela n’a pas été
formellement démontré chez le cheval jusqu’à ce jour.
Néanmoins, l’ensemble des manifestations cliniques d’un
syndrome de surentraînement observées chez le cheval
(défaut d’utilisation des réserves énergétiques et baisse des
performances, altérations des axes endocriniens, notamment
corticotrope et thyréotrope, sensibilité accrue aux infections et
relative conservation de l’appétit associé à un amaigrissement
important) sont compatibles avec un déficit en leptine.
Etant donné que les catécholamines inhibent la sécrétion
adipocytaire de leptine [36, 40, 46, 64], et qu’une période
d’entraînement intensif sans ménagement de périodes de
repos peut être assimilée à une succession d’évènements
ponctuels stressants chez le cheval [56], une hypoleptinémie
peut se développer progressivement au cours de la période
d’entraînement, l’installation de ce déficit hormonal étant
d’autant plus sévère que l’animal est maigre ou maigrit
rapidement. En outre, il a été démontré que la stimulation
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des cellules musculaires par la leptine favorisait les effets de
l’insuline sur ces dernières [19] et s’opposait à l’accumulation
cytoplasmique des AGNE (acides gras non estérifiés) et
ainsi au développement secondaire d’une insulinorésistance
[12]. Chez l’homme, le diabète lipoatrophique représente
un modèle de déficience acquise en leptine due à une perte
intense et généralisée du tissu adipeux et qui est caractérisé
par un état d’insulino-résistance et un diabète sucré de type
II [47, 70]. Du fait de la lipoatrophie, d’autres hormones
adipocytaires telles que l’adiponectine responsable d’une
augmentation de la sensibilité périphérique à l’insuline
disparaissent, ce qui aggrave l’insulinorésistance [53, 70]. Il
est donc possible qu’un déficit acquis en leptine s’accompagne
d’une situation d’insulinorésistance chez le cheval comme
chez l’homme mais, jusqu’à présent, aucune détermination
conjointe de la leptinémie et de l’insulinémie n’a été réalisée
sur des athlètes en période d’entraînement intensif. Il est
donc nécessaire, au cours d’études ultérieures, de réaliser des
suivis individuels et longitudinaux déterminant les variations
de la leptinémie conjointement à celles de l’insulinémie,
de la cortisolémie et des concentrations plasmatiques des
hormones thyroïdiennes iodées chez les chevaux soumis
à un entraînement intensif afin d’identifier les différents
types possibles de réponse métabolique à une forte demande
énergétique et de les corréler aux performances sportives
obtenues.

Conclusion
Le syndrome de surentraînement, identifié chez l’homme
et le cheval, se manifeste par une fatigabilité importante et
une baisse des performances sportives au cours de la mise
en place d’un programme d’entraînement intensif dues à un
défaut d’adaptation du métabolisme énergétique à l’origine de
troubles du comportement difficilement caractérisables chez
les équidés. Cette situation de rupture métabolique devant
des demandes énergétiques importantes et fréquentes est
associée à des modifications hormonales, et notamment à
un dysfonctionnement de l’axe corticotrope ; mais d’autres
hormones, telles que les hormones thyroïdiennes iodées,
l’insuline et la leptine, physiologiquement impliquées dans
une amplification du métabolisme énergétique, pourraient
également être déficientes. Etant donné les rôles variés de
la leptine sur le métabolisme énergétique (utilisation du
glucose et des réserves lipidiques, régulation hypothalamique
des axes thyréotrope et corticotrope), il serait utile de suivre
les variations individuelles des concentrations circulantes
hormonales au cours du temps sur des chevaux soumis à un
entraînement intensif et d’analyser les profils endocriniens
obtenus en fonction des performances sportives réalisées.
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