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Résumé
Dans une étude préliminaire, les auteurs rapportent les mesures du taux de leptine circulante chez 8 sujets adultes obèses, en début et en fin de cure thermale pour amaigrissement. Au début, le taux de leptine est supérieur au taux maximum physiologique de 6
ng/ml chez l'homme, 12 ng/ml chez la femme. Les valeurs sont extrêmement variables
d'un sujet à l'autre. Tous les sujets étudiés ont un indice de masse corporelle supérieur à
25. Ils sont soumis à un régime hypocalorique contrôlé inférieur à 1000 calories par jour.
Le poids moyen passe, chez ces 8 sujets, de 107,3 kilos à 101,2 kilos (-6,2 Kg soit -5,74
%, p < 0,0005). Le taux de leptine circulante baisse en fin de cure dans tous les cas, en
moyenne de 32,5 à 18,37 ng/ml (-14,17 ng/ml, soit -43,46 %, p < 0,0005). Les baisses
les plus importantes correspondent aux valeurs initiales les plus fortes. La réduction pondérale obtenue est inversement proportionnelle au taux de leptine initial. Ce premier
bilan est un appel à des études complémentaires.
Mots-clés : Leptine. Obésité. Indice de masse corporelle. Amaigrissement. Cure
Thermale.

Health resort cures for obesity and leptin – Preliminary note
Abstract
In a preliminary study, the authors report measurements of the rate of leptine circulating
in eight obese adult subjects, at the beginning and end of a health resort cure for weight
loss. In the beginning, the leptine rate is higher than the maximum physiological rate of
6 ng/ml in men, 12 ng/ml in women. The values are extremely variable from one subject
to another. All the subjects studied had a BMI (body mass index) over 25. They were placed on a controlled hypocaloric diet of less than 1000 calories per day. The average
weight went, in these eight subjects, from 107.3 kilos to 101.2 kilos (-6.2 kg or –5.74%,
p > 0.0005). The greatest losses correspond to the highest initial values. The weight loss
is conversely proportional to the initial rate of leptin. This first assessment encourages
complementary studies.
Key Words : Leptin. Obesity. Body Mass Index. Weight Loss. Health Resorts.
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Introduction
Une étude sur la leptine nécessite quelques précisions chronologiques et physiopathologiques, et certaines revues récentes permettent aisément de faire le point [2,4,5,26,27,33].
1 - Historique
En 1950, Ingalls et al. [16] décrivent chez la souris obèse l'émergence d'une mutation
récessive théorique. La souris supposée homozygote pour la mutation est cataloguée ob
/ ob (obèse). En 1953, Kennedy [17] émet l'hypothèse d'une substance produite par le
tissu adipeux qui aurait la propriété de contrôler le poids corporel.
C'est en 1994 que Zhang [36] identifie le gène ob chez la souris puis chez l'homme.
En 1995, Halaas [13] décrit la protéine OB, obtenue à partir de ce gène. Administrée à
des souris obèses ob / ob, cette protéine a, dans ce cas, un puissant effet amaigrissant,
d'où la dénomination de Leptine (du grec leptos = mince). Depuis ces travaux préliminaires, de multiples communications ont été consacrées à la leptine.
2 - Notions actuelles sur la physiopathologie de la leptine
La leptine, ou protéine OB, est initialement codée par le gène ob, qui se situe chez l'homme, sur le chromosome 7. C'est d'abord un propeptide de 167 acides aminés, dont les 21
premiers sont ensuite clivés en un peptide signal N - terminal. La forme mature est un
polypeptide non glycosylé de 16 kDa, composé de 146 acides aminés. Un pont disulfure dans la région carboxyterminale a un rôle important pour sa stabilité et sa bioactivité.
La leptine est essentiellement sécrétée par les adipocytes [21,26,27]. Elle peut être sécrétée également par le placenta [12,22,31], par les cellules épithéliales de la femme pendant l'allaitement [7,20]. Chez les rongeurs, la leptine peut également être sécrétée par
la muqueuse fondique de l'estomac [3].
On sait que la sécrétion de la leptine suit un rythme circadien, décrivant chez l'homme
une sinusoïde, avec un maximum peu après minuit et un minimum en début d'après-midi
[18,32] . Chez les hommes, le taux est, toutes proportions gardées, inférieur à celui de la
femme [10,19].
La leptine agit au niveau cellulaire par sa liaison avec un récepteur (Ob - R). On distingue, en fait, deux sortes de récepteurs : les récepteurs longs qui se situent dans l'hypothalamus |30], et les récepteurs courts, beaucoup plus disséminés.
Les travaux réalisés chez la souris ob / ob ont montré que la leptine agit en inhibant la
prise alimentaire (effet anorexigène), et en stimulant les dépenses énergétiques, d'où la
perte de poids. Cette action se ferait en freinant la synthèse du neuropeptide Y (NPY) qui
a une forte action orexigène [23,34]. La découverte de la leptine avait initialement donné
de grands espoirs dans l'explication physiopathologique et le traitement de l'obésité. Or,
jusqu'à présent, si, chez les souris obèses ob / ob, l’administration de leptine donne des
résultats rapides et importants [6], chez l'homme, dans l'obésité commune, les résultats
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restent limités et discutables |11,15]. Les cas d'anomalies génétiques, chez l'homme, en
rapport avec la leptine sont rares [8,9,24]
Au total, en ce qui concerne l'obésité courante, l'intérêt de la leptine réside essentiellement dans l'augmentation de son taux sanguin, sérique ou plasmatique, qui est corrélé
avec l'augmentation du poids, l'augmentation de l'indice de masse corporelle (IMC ou
BMI, Body Mass Index) et peut-être plus encore avec l'augmentation de l'indice de la
masse grasse. Le taux de la leptine circulante apparaît surtout comme un "marqueur" de
la masse grasse corporelle.
Il semblait donc logique, et à nos yeux nécessaire, d'étudier le comportement de la leptine circulante chez des sujets suivis en cure thermale pour obésité, de contrôler ses
modifications parallèlement à l'évolution, pendant la cure, de la courbe pondérale. Ce
sont les résultats de ce travail préliminaire que nous rapportons.
3 - Matériel et méthode
Neuf sujets obèses ont eu un dosage de la leptine sanguine en début et en fin de cure.
Pour chacun d'eux, l'indice de masse corporelle était supérieur à 25, valeur maxima habituellement admise [1,15]. L'indice de masse corporelle est donné par la formule : poids
/ taille2 (poids en kilos, et taille en mètres).
Ces 9 sujets sont 8 adultes (3 femmes et 5 hommes) et une fille de 13 ans. Nous n'étions
pas équipés pour calculer l'indice de masse grasse corporelle. Tous les sujets de cette étude
sont soumis à un régime alimentaire très restrictif, inférieur à 1000 calories par 24 heures,
accepté par le sujet obèse et contrôlé par lui-même. Les apports caloriques étaient notés et
calculés pour chaque consommation alimentaire. La fille de 13 ans n'a pas été insérée dans
l’effectif total parce qu’en pleine période pubertaire, étant donnés le comportement différent des enfants [28] et l'influence particulière des glandes endocrines [14,29].
Les prises de sang ont été effectuées en début et en fin de séjour, et faites à jeun entre 8
et 10 heures.
Les dosages ont été tous réalisés par les Laboratoires Cerba-Pasteur, que nous remercions pour leur aide et leur soutien. Chaque dosage a été effectué à partir d'une trousse
américaine fournie par Diagnostic Systems Laboratories (DSL - 23100 Human Leptin
IRMA). Il s'agit d'un dosage radio-immunologique (RIA) utilisant une technique de type
"sandwich" : un premier anticorps est immobilisé sur la paroi des tubes à essai (tubes
coatés) ; le second anticorps radioactif est utilisé pour la détection effectuée grâce à un
compteur gamma.
La méthode utilise indifféremment du sérum ou du plasma (prise d'essai : 100 ml), les
échantillons pouvant être conservés une semaine s'ils sont réfrigérés à 2-8°C ou plus
longtemps encore s'ils sont congelés à -20°C. Les valeurs normales physiologiques se
situent de 2 à 6 ng / ml chez l'homme et de 4 à 12 ng / ml chez la femme.
Le calcul statistique a utilisé le test t et le coefficient de corrélation.
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4 – Résultats
Les résultats figurent dans le tableau I pour les huit patients retenus. Les variables de
poids, IMC, et taux de leptine sont mesurées avant et après la cure. L’influence du sexe
signalée dans la littérature est retrouvée, le taux de leptine se révélant plus élevé chez les
femmes que chez les hommes : 55,7 ± 28,3 vs 18,4 ± 10,1 ng/l (p=0,03).
Tableau I – Description de l’échantillon et valeurs des variables
au début (D) et à la fin (F) de la cure
N° sexe

âge

taille poids D poids F

perte

%
IMC D IMC F perte
perte

% bais% leptine
leptine F baisse
se
perte
D

1

f

67

1.64

108,00

103,00

5,00

4.63

40.75 38.29

2.46

6,04

32

28

4

12,50

2

h

34

1.75

110,20

102,20

8,00

7.26

36.01 33,40

2.61

7,25

21

10

11

52,38

3

h

31

1.82

118,60

110,00

8,60

7.25

35.83 33.28

2.55

7,12

10

5

5

50,00

4

h

71

1.69

103,40

96,60

6,80

6.58

36.15 33.78

2.37

6,56

18

11

7

38,89

5

f

77

1.54

78,40

73,30

5,10

6.51

33.08 30.93

2.15

6,50

48

18

30

62,50

6

f

53

1.62

118,60

115,60

3,00

2.53

45.27 44.12

1.15

2,54

87

56

31

35,63

7

h

68

1,70

107,00

101,60

5,40

5.05

37.02 35.16

1.86

5,02

34

14

20

58,82

8

h

54

1.67

114,60

107,20

7,40

6.46

41.07 38.42

2.65

6,45

9

5

4

44,44

56.9

1.68

107,35

101,19

6,16

5.78

38.15 35.92

2.23

5,93

32.37

18.37

14

44,40

moyennes

IMC : indice de masse corporelle. Le taux de leptine est en ng/ml.

Les corrélations entre les valeurs des variables comparées deux à deux figurent dans le
tableau II. On voit que seules certaines d’entre elles sont corrélées de façon significative. Il existe une corrélation forte entre la perte de poids (en Kg, et plus encore en unités
d’IMC) et le taux de leptine au départ, de même qu’entre le taux de leptine au départ et
la réduction de ce taux au cours de la cure d’amaigrissement. La corrélation est plus faible entre la perte de poids ou d’IMC et la réduction du taux de leptine. En revanche, il
n’y a aucune corrélation entre le taux de leptine et le poids au départ.
Tableau II – Tableau des corrélations
perte de poids

0,201

IMC au départ

0,639*

perte en IMC - 0,052

0,520
0,846**

leptine au départ - 0,101

- 0,907**

réduction leptine - 0,420

- 0,722*

poids de
départ

perte de poids

0.495
- 0,923**
- 0,061

- 0,819**

0,855**

IMC au
départ

perte en
IMC

leptine au
départ

Valeurs du coefficient r de Pearson * p<0,05 ** p<0,01

Le tableau III permet de visualiser la relation entre la perte de poids, le taux de leptine
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au départ, et la réduction de ce taux, de même que l’influence du sexe, les femmes ayant
les taux de leptine les plus élevés et les pertes de poids les plus faibles dans cette étude.
Tableau III – Classement par ordre croissant de perte de poids
sexe et n° des patients

F6

F1

F5

H7

H4

H8

H2

H3

perte de poids (Kg)

3,0

5,0

5,1

5,4

6,8

7,4

8,0

8,6

leptine au départ (ng/ml)

87

32

48

34

18

9

21

10

réduction taux de leptine

31

4

30

20

7

4

11

5

Discussion
Chez les sujets obèses, avec un indice de masse corporelle supérieur à 25, les taux de
leptine circulante sont supérieurs aux normes physiologiques, mais cette élévation varie
considérablement et il n'y a pas de corrélation entre le poids, ou l'IMC, et le taux de leptine circulante. Le taux de leptine baisse, en fait, essentiellement en fonction de sa valeur
initiale.
En revanche, il existe une bonne corrélation entre la perte de poids, ou d’IMC, et le taux
de leptine au départ. C’est une corrélation inverse : plus le taux de leptine est élevé chez
un obèse moins un régime le fait maigrir (tableaux II et III). De même, il existe une corrélation inverse entre la réduction du taux de leptine et la perte pondérale : les plus forts
amaigrissements s’accompagnent des plus faibles baisses des taux de leptine.
Il faut évidemment tenir compte du facteur de confusion que représente le sexe, les femmes ayant à la fois les taux de leptine les plus élevés et les pertes de poids les plus faibles, mais cette constatation surprend. On peut avancer l’explication de la possibilité
d’un découplage entre l’obésité et le taux de leptine : certaines obésités échapperaient à
la régulation par la leptine, ou par le système auquel elle participe, peut-être par
défaillance des récepteurs[8], et la leptine s’accumulerait comme l’insuline s’élève dans
les diabètes insulino-résistants. Les régimes amaigrissants pourraient abaisser le taux de
leptine sans agir sur la courbe pondérale.
L’absence de corrélation entre le poids et le taux de leptine pourrait traduire l’existence
de deux populations différentes d’obèses, le taux circulant de leptine faisant la distinction entre des obésités par comportement alimentaire à leptine peu augmentée et des obésités métaboliques à taux de leptine élevé.
Le dosage de la leptine pourrait devenir un marqueur utile pour le choix d’une stratégie
thérapeutique chez un obèse, un régime diététique n’ayant de bonnes chances de succès
qu’en cas de taux de leptine initial peu augmenté. Les taux limites, différents chez
l’homme et chez la femme, restent à déterminer.

Conclusion
Le taux de leptine circulante chez les obèses est anormalement élevé, mais l'élévation de
ce taux varie considérablement d'un sujet à l'autre. La baisse du taux de leptine circulante
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est constante pendant les trois semaines de cure : avec une perte pondérale moyenne de
6,16 %, la baisse moyenne du taux de leptine circulante a été de 44,4 %. La baisse du
taux de la leptine est proportionnelle a sa valeur initiale, les baisses les plus fortes correspondant aux valeurs initiales les plus élevées et réciproquement.
D’autre part, la perte de poids est inversement proportionnelle au taux initial de leptine.
Il se pourrait qu’il existe deux sous-groupes d’obésités : certaines à leptine peu augmentée, sensibles aux mesures diététiques, et d’autres, plus rebelles aux régimes, à taux
de leptine particulièrement élevé. Cela laisse à penser que d'autres facteurs que le taux
de leptine interviennent dans l’action d’un régime : rôle sécrétoire des adipocytes, rôle
des récepteurs de la leptine, autres facteurs métaboliques ou endocriniens [20,35].
Autant de questions en suspens.
Le facteur prédictif négatif du taux de leptine sur les effets d’une cure de réduction calorique est une donnée qui pourrait se révéler utile en pratique. Des vérifications s’imposent mais une piste est ouverte. C'est un premier résultat acquis dans ce domaine du thermalisme chez des sujets obèses en cure d'amaigrissement.
Remerciements au Dr Graber-Duvernay pour son aide dans la présentation des tableaux et la discussion.
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