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Longtemps, la connaissance de l'hormone 

antidiurétique (HAD) a été limitée par l'insuffisance des techni

ques de dosage (169). L'appréciation de la sécrétion de l'HAD par 

le système hypothalamo-post-hypophysaire se faisait de façon in

directe par la mesure de ses effets sur le tubule rénal. C'est 

ainsi que la mesure de la diurèse, de la densité urinaire, de l'ex

crétion de sodium, de l'osmolalité plaamatique et urinaire, et 

de la clairance de l'eau libre ont sorvi et servent toujours de 

valeurs de références pour juger des variations de l'HAD plasma-

tique. 

De longue date, la nécessité d'un dosage direct s'est 

fait sentir, toujours tenu en échec par la concentration parti

culièrement faible de l'hormone dans les milieux biologiques 

(de l'ordre du picogramme). 

De nombreux auteurs se sont attachés à la mesure direc

te de l'HAD plasmatique ou urinaire au moyen de méthodes biologi

ques. Si celles-ci arrivent à des sensibilités compatibles avec la 

mesure des taux d'HAD dans les fluides biologiques, les résultats 

obtenus sont parfois contradictoires, surtout leur mise en oeuvre 

est toujours délicate et difficilement applicable à l'exploration 

clinique courante (19). 

Le dosage radio-immunologique que l'on doit à BERSON et 

YALOW, représente un remarquable progrès en hormonologie. Ses avan

tages, comparés au dosage biologique, sont la sensibilité, la pré

cision, la spécificité, la commodité et le coût. Très vite, cette 

méthode a été appliquée à l'HAD (84 - 174 - 210), mais s'est heur

tée à de multiples difficultés inhérentes d'une part à la fragi

lité et aux faibles concentrations de l'hormone et d'autre part 



à la faible antigénicité de ce peptide de petit poids moléculaire* 

Depuis 1970, l'obtention d'anticorps spécifiques a per

mis de réaliser le dosage de l'HAD dans le plasma ou dans les 

urines avec des sensibilités en règle générale supérieures à 

celles des dosages biologiques. C'est à ROBERTSON et à son équi

pe (169 que revient le mérite d'avoir réalisé pour la première 

fois un dosage particulièrement sensible et spécifique. Dès lors, 

les études physiologiques ont pu être menées avec une extrême 

précision, notamment la régulation de la sécrétion de l'HAD (169). 

Le but du travail que nous présentons a été de mettre 

au point un dosage radioimmunologique do l'hormone antidiurétique 

plasmatique. sensible, fiable et applicable en pratique quotidien

ne. 

Avant de présenter et de discuter nos résultats chez le 

sujet normal et dans quelques cas pathologiques, cette thèse 

comprend un bref rappel de la physiologie de l'hormone antidiuré

tique et un exposé comparant les étapes successives du dosage que 

nous utilisons aux méthodes rapportées dans la littérature. 
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La nouro-hypophyse contient deux hormones de nature 
peptidique, dont la composition en acides aminés est voisine, 
mais dont les actions physiologiques sont différentes : l'ocy-
tocine et la vasopressine. 

Nous étudierons seulement la physiologie de la vaso

pressine ou hormone antidiurétique. 

L 
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I - STRUCTURE DE L'HORMONE ANTIBIURETIQUE : 

Chez l'homme et la plupart des mammifères, l'HAD est 

l'Arginine-VP (AVP), alors que chez le porc, le pécari et l'hip

popotame, l'HAD est la Lysine-VP (LVP). 

L'AVP est un peptide cyclique de poids moléculaire 

voisin de 1000. La fermeture du cycle est assurée par un pont 

disulfure entre deux radicaux de cysteine. Selon que ces 2 ra

dicaux sont considérés comme un seul acide aminé (cystine) ou 

deux (2 hémi-cystines), l'HAD est désignée comme un octapeptide 

ou un nonapeptide cyclique. 

La formule de l'AVP est la suivante : 

Cys - Tyr - Phé - Olu (NHg) - ASP (NHg) - Cys -Pro - Arg - Gly (NHg) 

La LVP ne diffère de l'AVP que par un seul A.A, la 

lysine remplaçant l'Arginine en position 8. 

Cys - Tyr - Phé - Glu (NH.) - ASP (NH ) - Cys -Pro - Lys - Gly (NH ) 

La synthèse des hormones neuro-hypophysaires a été 

réalisée par DU VIGNEAUD dès 1955, de même que celle de 

nombreux analogues dont l'étude a permis de préciser les 

rapports existant entre structure et activité (*>2 - 63)' 

La rupture du pont disulfure rend l'HAD totalement 

inactive et la présence de l'acide aspartique est indispensable 

à son action.(p i g u r e jj 
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Fig 1 Représentation Schématique d'une 

Molécule d' A V P 

D' a p r è s T H O M A S et L E E ( 1 9 7 6 ) 
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II _ SYNTHESE, STOCKAGE ET LIBERATION DE L'HAD : 

L'AVP est synthétisée dans les cellules hypothalami-

ques >du noyau supra-optique, surtout, mais également dans le 

noyau paraventriculaire (125 - 179 - 223J. 

Cette synthèse se fait; conjointement à celle d'une 

neurophysine, polypeptide auquel l'HAD s'associe au sein de 

granules de sécrétion qui vont migrer le long du tractus hypotha-

lamo-hypophysaire jusqu'à l'hypophyse postérieure, où ils s'ac

cumulent ( 223). 

Ces grains de neurosécrétion sont compris entre 750 

et 30CÛA. Une partie du neurosécré tat est synthétisée au cours 

de la migration. 

Au cours du transport, l'AVP est liée à une neurophy

sine spécifique ( H 5 - 223) (il en existe une autre pour l'ocy-

tocine), polypeptide dont le poids moléculaire est d'environ 

15 000 et qui comporte une centaine d'acides aminés. 

Le stock d'HAD dans la post-hypophyse représente envi

ron 11 500 mU chez l'homme. 10 à 20 % du contenu sont immédiate

ment disponibles, le reste est libéré ensuite de façon plus 

lente (112). 

Il est possible d'apprécier de façon indirecte le 

taux de production de l'HAD à 1 à 2 unités par jour. 

Lors de la libération de l'hormone, la liaison vaso-

pressine-neurophysine est dissociée par l'ion Ca et les 2 

peptides sont libérés conjointement, par exocytose, dans les 

capillaires de la post-hypophyse (223) (figure 2). 



Noyau 
Supra o p t i q u e 

C h i a s m » 

S y s t è m e 

P o r t e 

F i g 2 Tractus Hypothalamo Post Hypophysaire 
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Deux autres voies de libération de l'HAD sont connues : 

- vera le système porte hypophysaire par 1'eminence médiane, 

- passage direct dans le LCR au niveau du plancher du 3ème 
ventricule (157 - 172 - 223). 

Le transport plasmatique de l'AVP se fait sous forme 

libre ( 14 - 113). La dorai-vie de l'hormone est variable selon 

les auteurs : inférieure à 2 minutes pour le* uns (223), supé

rieure à 20 minutes pour d'autres ( Ik- 167)1 la plupart des 

auteurs s'accordent actuellement sur une valeur moyenne de 8 à 

12 minutes (15 - 31). L'AVP diffuse dans tous les liquides 

extra-cellulaires alors que la neurophysine ne quitte pas le 

secteur plasmatique. 

Le catabolisme de l'AVP se fait pour 1/3 dans le foie 

et pour 2/3 dans le rein. Il existe également, une dégradation 

dans le poumon. L'in«ctivation plasmatique est négligeable sauf 

chez la femme enceinte, chez laquelle existe une vasopressinase 

placentaire ( 173 - 175). La clairance métabolique de l'AVP est 

de 4,1 ml/mn/kg ( 132). La clairance rénale est d'environ 80 ml 

par mn et ne représente que 27 % de la clairance métabolique ( 14) 

L'élimination urinaire, sous forme active, ne représente qu'une 

partie minime de la production quotidienne. 

III - ACTIONS CELLULAIPES DE L'HAD : 

Elles ont été étudiées sur des préparations de vessie 

de batracien, ou sur des tubes collecteurs isolés, ou sur des 

fractions membranaires acellulaires. (103) 
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1°) Action sur la membrane cellulaire : 

L'HAD rend la membrane cellulaire perméable à l'eau. 

Cette action se fait par l'intermédiaire de l'AMPc (56 - 58 - 92 

131 - 153 - 217) (figure 3). 

Les événements se succèdent de la façon suivante : 

- L'AVP se fixe sur des récepteurs spécifiques situés au 

niveau des membranes basales et latérales de la cellule 

tubulaire. 

- Dans la membrane, le récepteur est associé à l'adényl-

cyclase ( ko- 102 - 173. L'AVP active cette enzyme 

qui catalyse la formation d'AMPc à partir de l'ATP. Cette 

action est maximale au niveau du tube collecteur, mais 

elle existe également au niveau du tube contourné distal 

et, peut être, de la branche descendante de l'anse de 

Henlê ( 59 - 89). 

- Cette activation est très rapide, semble n'intéresser 

qu'un petit nombre de sites récepteurs, (il faut peu de 

récepteurs pour obtenir une action maximum), et n'est pas 

immédiatement réversible lorsque le taux d'AVP diminue 

( 103 - 107). 

L'AMPc est détruite par la phosphodiesterase et se 

transforme en 5'AMP. 

L'AMPc formée entraîne une augmentation de la perméa

bilité cellulaire à l'eau. 

2°) Mécanismes invoqués pour expliquer cette action : 



V P Vasopressine 

R Récepteur 

AC Adényl Cyclase 

Protéine Kinase 

GP Glycogen» 
Phosphorylase 

PDies Phospho 

Diéstérase 

P P Pyrophosphate 

P Pase Protéine 
Phosphatase 

PI Phosphore 

Inorganique 

M F Microfilaments 

MT Microtubules 

Fig 3 Actions Cel lulaires de la Vasopressine 

D'après VALTIN et DOUSA (1976) 
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ât Phosphorylation_AMPç_dépendante des 
girôteïnês~membranaires-T^p_j"i_J-Ji3_)-J 

L'AMPc active une kinase qui catalyse la phosphory

lation d'une protéine spécifique de la membrane luminale, mo

difiant la structure membranaire et la rendant plus perméable 

à l'eau. 

Sous l'action d'une phosphatase, les protéines retour

nent à leur état antérieur, et la membrane retrouve sa relative 

imperméabilité 

La protéine kinase est présente dans le cytosol et 

dans la membrane lu-minale des cellules tubulaires. L'activité 

de la phosphatase est associée au transport du sodium ( 59 )« 

b) Rôle hypothétique des microtubules et 

dës"mïçrôfîîâments"n?"31??lrl}??13" 

a01_=_2022 : 

Les microtubules ont un diamètre de 250 A et sont 

peut être influencés par l'AMPc. 

o 
Les microfilaments ont un diamètre de 50 A et ont 

des propriétés comparables à celles de l'actine musculaire. 

Ils se teipiinent sur les membranes latérales de la cellule. 

En présence d'AVP, ces microfilaments se contractent et les 

espaces intercellulaires s'agrandissent, laissant passer l'eau. 

3") Facteurs influençant le métabolisme de l'AMPc : 

L'ion Ca inhibe la fixation de l'AVP sur son récep

teur, il inhibe également 1'adényl-cyclase, il stimule la phos

phodiesterase (59). 
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Les prostaglandins, PG1 notamment, ont selon les cas, 

un effet inhibiteur ou stimulant sur l'adényl-cyclase (4 - 17 -

70 - 88 - 225). 

Los agents /S adrénergiques stimulent l'adényl-cyclase, 

tandis que les p^ adrénergiques l'inhibent (55 - 5* - 70) 

Les stéroîdes surrénaliens : aldosterone et Cortisol 

inhibent la phosphodiesterase et facilitent le couplage a Q l'AVP 

à son récepteur ( 5 5 - 2 1 2 ) . 

La depletion potassique inhibe l'action de l'AMPc 

sur le transport du Na + (59). 

Le chlorpropamide potentialise les effets de l'AVP en 

activant l'adényl-cyclase et peut être, en inhibant la phospho

diesterase (23 - 70 - lkZ - 151 - 212). 

La colchicine, la vinblastine agissent en modifiant 

la structure des microtubules, et diminuent la perméabilité 

membranaire à 1 ' eau (57 "* 70 ) . 

Le lithium et la déméthylchlortétracycline inhibent 

l'action de l'AVP en agissant probablement au niveau de la mem

brane luminale (70 - 193)-

La cytochalasine B rompt les microfilaments et inhibe 

l'action de l'AVP et de l'AMPc sur les mouvements de l'eau 
(70). 



- 13 -

IV - LES EFFETS BIOLOGIQUES DE L'HAD : 

L'HAD exerce son action principale au niveau du rein, 

où elle joue un rôle majeur dans les mécanismes de concentration 

de l'urine. 

Ellediminue le volume des urines et augmente leur con

centration (négativation de la clairance do l'eau libre), en aug

mentant la perméabilité tubulairo à l'eau et à l'urée ; d'autre 

part, elle stimule le transport actif du sodium. 

1°) Action sur le métabolisme de l'eau ( 124) : 

L'eau filtrée par le glomérule est réabsorbée à 80 % 

dans le tubule proximal de façon passive parallèlement à l'urée 

et au sodium. L'urine quittant le tubule proximal est isotonique 

au plasma. Dans la branche descendante de l'anse de Henlé, une 

partie de l'eau est réabsorbée, l'urine se concentre. Dans la 

branche ascendante, imperméable à l'eau, le sodium est réabsor

bé, l'urine redevient iso, puis hypotonique au plasma. 

L'effet principal de l'HAD est de rendre la paroi du 

tube contourné distal et du tube collecteur perméable, permettant 

la réabsorption de l'eau et la concentration de l'urine définiti

ve qui est hypertonique au plasma (124 - 144). 

Autrement dit : 

- E n l'absence d'HAD, la clairance de l'eau libre est posi

tive, en présence d'HAD, la clairance de l'eau libre sa 

négative. 
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L'action de l'hormone apparaît pour des doses très fai

bles, et atteint son maximum pour 16 microU/heure chez l'homme, 

avec une concentration maximum de l'urine de 1200 mOsm/kg d'eau. 

On discute davantage (7 - 59)s 

- l'action permissive de l'HAD sur la réabsorption de l'eau 

dans la branche descendante de l'anso de Henlé. 

- L'action favorisanto sur la réabsorption du sodium dans la 

branche ascendante de l'anse de Henlé. 

D'autres facteurs peuvent influencer la réabsorption 

tubulaire de 1'eau : 

- une charge osmotique l'inhibe. 

- une diminution de la réabsorption du Na dans l'anse ascen

dante entraîne une dilution moindre de l'urine dans le tu

bule distal. Un équilibre osmotique finit par se réaliser et 

peut aboutir à l'excrétion d'une urine concentrée, même en 

l'absence d'HAD. 

L'efficacité de l'HAD peut être diminuée dans certaines 

circonstances pathologiques : 

- L'hypokaliémie, de même que l'hypercalcémie entraînent 

une baisse du pouvoir de concentration du rein qui s'accom

pagne d'une polyurie pitressino-résistante. 

- Dans le diabète insipide néphrogénique, l'HAD est présente, 

mais les cellules tubulaires sont insensibles à son action, 

en raison d'un déficit héréditaire probable en adényl-cyclase. 
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2*) Action sur le sodium 

Los études faites in vitro sur la vessie de crapaud 

ont montré quo l'HAD exerce une action directe sur le transport 

actif du sodium. 

Il semble que sur rein entier, l'HAD inhibe la réab-

•orption du sodium, tandis qu'olle a un effet inverse sur les 

préparations iaoléos de tubule ou de vessie. 

Chez l'hommû, on admet que la natriurèse observée 

après administration d'HAD, ne résulte pas d'un effet direct 

sur l'excrétion rénale, mais est une conséquence de Vinflation 

hydrique. 

3*) Actions extra-rénales de l'HAD : 

Elles sont peu importantes : 

- Action utéro-tonique et galactokinétique, 

- contraction des muscles lisses, notamment vasculaires, 

- effets insulino-mxmétiques, 

- augmentation de la sécrétion d'ACTH par analogie structu
rale avec le CEF. 

V - REGULATION DE LA SECRETION-LIBERATION DE L'HAD : 

De nombreux facteurs stimulent ou inhibent la libéra

tion de l'HAD. Leur point d'impact commun est représenté par les 

cellules hypothalamiques. 
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La régulation de la sécrétion de vasopressin© est as

surée essentiellement par un double mécanisme de feed-back néga

tif, faisant intervenir soit les variations osmotiques, soit les 

variations volumiques. 

1*) Régulation osmotique : 

Son rôle a été démontré il y a plus de 30 ans, par les 

expériences de VEWEY (813) : la perfusion dans la carotide d'un 
chien normalement hydraté d'une solution saline hypertonique pro

voque une ropide diminution de l'excrétion urinaire, semblable à 

celle obtenue par l'injection d'une petite quantité d'extrait 

posVhypophysaire. VERNEY conclut que la libération de l'HAD est. 

contrôlée par un osmorêcepteur intracrânien très sensible aux 

variations de l'osmolalité sanguine. 

L'hyperosmolalité augmente le taux d'HAD circulante, 

à l'inverse, l'hypo-osmolalité diminue le taux d'HAD. 

Cette régulation se fait très rapidement, en une minu

te environ, et a été prouvée par les dosages biologiques et radio-

immunologiques de l'hormone ( 164 - 166 - 169). 

Avec la mise ai point par ROBERTSON et son équipe ( 165 -

I67) d'un dosage RIA très sensible de l'AVP plasmatique, 

il a été possible d'établir les relations entre osmolalité et 

HAD ainsi que les inter-relations de l'osmolalité et du volume 

dans la régulation de la libération de l'HAD. 

Il existe une étroite corrélation entre le taux de 1' 

AVP et l'osmolalité plasmatique, exprimée par la droite de régres

sion correspondant à l'équation : 

P AVP = 0,38 (P osm - 280) 
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- Le point d'intersection de la droite avec l'axe des "x " 

indique le niveau d'osmolalité plasmatique à partir duquel 

l'AVP commence à augmenter : c'est le seuil du mécanisme 

osmorégulateur, le seuil de libération de l'AVP. Les études 

faites chez den adultes jeunes dans des conditions variables 

d'hydratation ont montré que ce seuil se situe à une valeur 

moyenne de 282 +_ 2 mOsm/kg. 

- Au dessus do cette valeur, il y a une relation linéaire 

entre l'AVP plasmatique et l'osmolalité plasmatique. 

(figure k). 

La sensibilité de cette régulation est mesurée par la 

pente de la droite de régression. Chez le sujet normal, elle est 

évaluée par la formule : 

& P AVP = 0,34 x tk P osm 
(pg/ml) (mOsm/kg) 

ce qui signifie que pour une élévation d'I mOsm/kg au dessus du 

seuil osmotique, l'AVP augmente de 0,3^ pg/ml ( 167 - 169). 

Dès lors, une augmentation d'I % de la pression osmoti

que déclenche une augmentation d'I pg/ml de l'AVP plasmatique, et 

entraîne une variation concomittante importante de l'osmolalité 

urinaire• 

- Il y a en effet une étroite corrélation entre le taux d 1 

AVP plasmatique et l'osmolalité urinaire, exprimée par l f 

équation : 

U osm = 250 x (P AVP - 0,25) 

(mOsm/kg) (pg/ml) 

Donc pour une variation d'I % de l'osmolalité plasmati

que, se produit une élévation d'I pg/ml d'AVP qui se traduit par 

une augmentation de l'osmolalité urinaire de 250 mOsin/kg d'eau. 
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Il existe une corrélation entre osmolalité plasmatique 

et urinaire telle que : 

A U osm = 95 /j P osm 

- ce qui signifie que pour une variation de 1'osmolalité 

plasmatique de 1 mOsm/kg d'eau, se produit une augmentation 

presque 100 fois plus forte de 1'osmolalité urinaire. 

- Le passage d'une urine très diluée à une urine très concen

trée est provoquée par une multiplication par 10 du taux do 

l'AVP qui passe de 0,5 à 5 pg/ml, 

- Ce système très sensible permet à l'organisme de maintenir 

son équilibre hydrique à une valeur stable en faisant varier 

très rapidement l'excrétion urinaire pour compeniser les 

variations de l'état d'hydratation ( 169). 

- Chez l'adulte normal, la valeur moyenne de 1'osmolalité 

plasmatique est de 28? raOsm/kg d'eau ce qui correspond à 

un toux d'AVP de 2 à 2,5 pg/ml. A partir de cette valeur 

moyenne, une minime variation dans un sens ou dans un autre 

entraîne un ajustement compensateur presque immédiat de la 

concentration et de l'excrétion urinaire. 

Autrement dit : en cas de grande inflation hydrique, se 

produit une augmentation de l'eau totale de 2 %, ce qui correspond 
à l'inhibition quasi totale de la libération de l'AVP dont le taux 

est alors aux environs de 0,5 pg/ml, tandis que 1'osmolalité 

plasmatique se stabilise au niveau du seuil à 280 m0sm/kg. 

A l'inverse, une perte d'eau intense entraîne une dimi

nution de l'eau totale ds 2 %, et une libération maximum d'AVP dont 
le taux atteint 5 pg/ml, pour une osmolalité plasmatique qui at

teint 294 m0sm/kg. 
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Cette valeur correspond au seuil de la soif chez le sujet 

normal. 

Ainsi, la tonicité des liquides corporels est normale

ment maintenue dans une marge étroite dont la limite inférieure 

est le seuil de sécrétion-libération de l'AVP (280 mOsm/kg) et la 

limite supérieure, le seuil de la soif (294 mOsm/kg) (70 - i69)« 

Si le mécanisme d'antidiurèse est très rapide, la poly

uria ne se manifeste que plus tardivement (5 à 40 minutes) car 1' 

inhibition de la libération d'AVFreste masquée tant que l'hormone 

déjà circulante n'est pas inactivâe. 

L'antidiurèse étant un état permanent, le fonctionnement 

des osmorécepteurs hypothalamiques est tonique. 

Les valeurs moyennes citées sont sujettes à des varia

tions individuelles (169), peut être Jonction de l'âge, ou de 

l'hérédité, qui sont davantage des variations du seuil osmotique 

qu'un manque de précision ou de stabilité dans la réponse de sys

tème (169). 

Deux autres paramètres peuvent influencer la relation 

osmolatité-AVP : 

- La sensibilité du mécanisme parait être partiellement dépen
dante de la vitesse de variation de l'osmolalité plasmatique 
(169). 

Si l'osmolalité augmente de plus de 2 % par heure, la libé

ration de l'AVP est accélérée. Quant le stimulus cesse, 1' 

AVP diminue et se stabilise à un niveau comparable à celui 

que l'on obtient par une augmentation lente de l'osmolalité. 
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_ La nature du soluté peut également influencer le mécanisme 

d'osmoregulation (169). 

La perfusion de mannitol hypertonique_qui n'entre "pas 

dans 1» cellule élève l'osmolalité, abaisse la concentration de 

sodium et entraine une élévation d'AVP comparable à celle que 

provoque une perfusion salée hypertonique. 

Par contre, une perfusion de sérum glucose hypertonique 

qui entre dans la cellule, abaisse de façon paradoxale la sécré

tion d'AVP. 

L'urée qui a une vitesse de pénétration cellulaire inter

médiaire, entraîne une augmentation modérée de l'AVP. 

Ainsi le mécanisme contrôlant la sécrétion de l'AVP 

se comporte comme un osmorécepteur""vrai" plus que comme un ré

cepteur spécifique du sodium (169)* La sélectivité des osmorécep-

teurs semble due aux vitesses inégales de traversée de la barrière 

hémo-cérébrale par les divers solutés et par la vitesse de pénétra

tion cellulaire de ces solutés : 

• le sodium et le mannitol passent lentement et stimu
lent l'AVP alors que 

. le glucose qui passe rapidement n'a pas d'action sti
mulante ( 169). 

2°) La régulation volumique : 

Elle interfère en partie avec le système précédent en 

influençant le seuil de sensibilité de 1'osmoregulation ( 85 - 104). 

L 
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- Expérimentalement, une hypotension artérielle secondaire à 

une ccntraction de la volémie ou à une chute du débit car

diaque, se traduit par une élévation de l'AVP plasmatique. 

- Indépendamment de toute variation de 1'osmolality plasmati

que, une diminution du volume plasmatique ou extra-cellulai

re peut provoquer une nette augmentation de la sécrétion d 1 

AVP. 

- L'hypervolémie ou l'hypertension ont un effet inverse. 

Le* volorécepteurs sont situés d'une part dans le sinus 

carotidien (système à haute pression) et lp-.r voie afférente est 

le nerf pneumosastrlque (184), d'autre part, dans l'oroillete gau

che, et l'artère pulmonaire (système à basse pression), la voie 

afférente est représentée par les nerfs pneumogastrique et glosso-

pharyngien (98 )• Les influx centripètes cheminent ensuite dans 

la substance réticulée jusqu'à l'hypothalamus. 

Dans les limites physiologiques, les variations du volu

me et/ou de la pression plasmatiques ne diminuent pas la précision 

du mécanisme osmotique de libération de l'AVP, mais elles modifient 

le niveau du seuil de sensibilité, (figure 5). 

- Une diminution du volume ou de la pression sanguine au delà 

d'une certaine limite s'accompagne d'une baisse du seuil os

motique de sécrétion d'AVP ( 164 - 169). 

- Jusqu'à 10 % de perte volumique, le seuil diminue peu. Au 

delà, de 10 à 15 %, se produit un réajustement du seuil à 

un niveau d'autant plus bas que la perte volumique -ou 

l'hypotension- est plus importante. En même temps, se pro

duit une réduction comparable du seuilde la soif. 

- Le but de ce réajustement ("resetting") est de faciliter 

une certaine rétention hydrique qui abaisse la concentration 

osmotique et corrige partiellement le déficit volumique (51). 
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Fig 5 Interrelation entre le Volume et/ou la Pression 
et le Seuil Osmotlque de Libération de i' AVP 

D'ap rès ROBERTSON ( 1 9 7 8 ) 
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- Les variations inverses se produisent sous l'effet de 1' 

hypervolemic et/ou de l'hypertension ( 149). 

Les voies nerveuses sont les voies classiques des volo-

récepteurs, mais les phénomènes neuro-chimiques qui se déroulent 

dans l'hypothalamus ne sont pas connus. 

3*) Les autres facteurs de régulation : 

La plupart interviennent directement au niveau des con

tres de sécrétion-libération de l'hormone antidiurétique s 

» Les agressions : bruit, émotions, excitations sensorielles, 

douleur , augmentent l'HAD ( 68 - 106). 

v L'élévation de la température centrale stimule l'HAD. 

v Certains agents pharmacodynamiques ont un rôle important : 

(70 - 137 - 193). 

• les substances cholinergiques stimulent la sécrétion 
d'HAD. La morphine et la nicotine (26-33 - 01) 
agissent par leur effet cholinergique, de même que le<-
barbituriques (70). 

. le chlorpropamide stimule la sécrétion d'HAD (et po-
tentialise son action au niveau du rein) (23 - 142 -
151 - 204). 

. la carbamas'épine est également un stimulant d'action 
surtout centrale, de même que le clofibrate (204). 

. les agents fc adrénergiques (isoproterenol, PGE1) sti
mulent la sécrétion d'HAD, tandis que les agents 
o< adrénergique s ont un effet inhibiteur (20 - 54 - 189) 

• l'alcool inhibe la sécrétion d'HAD en bloquant les 
stimuli qui ordinairement provoquent son augmenta
tion (70). 

• le lithium a un mécanisme d'action mal connu, mais 
son effet inhibiteur est sans doute en partie central 
(70 - 193). 

• l'action inhibitrice des tetracyclines et notamment 
de la déméclocycline s'exerce essentiellement au ni
veau du rein ( 193). 

L 
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Certaines inter-relations hormonales doivent être 

soulignées : 

- Un déficit en hormone glucocorticoïde s'accompagne 

d'une augmentation d'HAD, surtout semble-t-il par 

réduction du volume et de la pression sanguine, mais 

peut être également par action centrale (9 - 128 -

129 - 186). 

- Pour le système rénine-angiotensino, les résultats 

sont contradictoires selon les auteurs. Pour les uns, 

l'angiotonsine II contrôle en partie la sécrétion d' 

HAD (27 - 126 - 135 - 206 - 207), les autres ont 1' 

opinion inverse Ct9 - 50 - 108 - 186). Il y « désac

cord surtout sur les modalités d'action du système 

rênine-angiotensine : action centrale directe de 

stimulation, ou potentialisation d'autres stimuli. 

Mais, il est raisonnable d'admettre que le système 

rénine-angiotensine intervient dans la régulation de 

l'HAD (81). 

- Les hormones thyroïdiennes ont surtout un effet péri

phérique, et ne semblent pas avoir d'action directe 

sur l'HAD (70 - 194), la TRH quant à elle, aurait une 

action inhibitri.ee sur la sécrétion d'HAD (198). 

- L?. prolactine ne parait pas avoir d'action physiolo

gique sur la régulation de l'HAD (70). 

http://inhibitri.ee
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CHAPITRE I I 

DOSAGE RADIOIMMUNOLOGIQUE DE LA VASOPRESSINE 
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Les noms de BERSON et YALOW s'associent depuis 

presque 20 ans (1959) aux dosages radioimmunelogiques. C'est 

à eux que l'on doit la découverte et le développement de cette 

méthode ( 24 - 221), tout d'abord appliquée au dosage de l'in

suline, puis utilisée très largement pour la mesure des hormo

nes protéiques, polypeptidiques et enfin stéroidiennes. 

L'application de cette méthode de dosage à l'hormone 

antidiurétique a été difficile et longue. Les multiples diffi

cultés rencontrées sont bien illustrées par le fait que le mar

quage de l'hormone et la production d'anticorps antivasopressine 

ont été décrits ( 84- 174 - 210 ) plusieurs années avant que 

ne soit réellement possible le dosage plasmatique de l'hormone 

(65 - 87 - 165 - 167). 
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1 - PRINCIPE DE LA METHODE : 

L'antigénicité d'une hormone suscite la formation 

d'anticorps anti-hormone. L'interaction de l'hormone et de son 

anticorps spécifique conduit à la formation d'un complexe anti

gène-anticorps. 

Aux faibles concentrations d'antigène et d'anticorps 

utilisées en radio-immunologie, ce complexe est soluble. 

Le pincipe du dosage repose sur la compétition entre 

l'antigène marqué par un isotope (Ag*) et le même antigène non 

marqué ou froid (Ag°) vis-à-vis de leur anticorps spécifique. 

L'application de ce principe nécessite 3 opérations : 

1°) Marquer l'antigène par un isdspe (125 I) pour 

quantifier la réaction Ag-Ac 

Ag* + Ac «* • Ag*-Ac 

Cette réaction réversible aboutit à un équilibre 

entre les formes libres (Ag*) et liée (Ag*-Ac) de l'antigène 

marqué. 

La forme libre est appelée F* (ou free), la forme 

liée est appelée B* (ou Bound) et l'équilibre peut s'écrire : 

B* 

B* + F* 

B* + F * = T T étant la radioactivité 
totale. 



fettiii^tafcÈMiifitoiiiïiMkiitMfci^^ 

i I 

- 28 -

2** Introduire dans le système précédent l'antigène 

froid qui va entrer en compétition avec l'antigène marqué et se 

lier à l'anticorps selon la réaction : 

Ag« Ac Ag°-Ac 

Ainsi, quand une quantité variable d'antigène froid 

se trouve dans le milieu réactlonnel Ag*-Ac, il ae produit une 

compétition entre les 2 formos de l'antigène selon la formule : 

Ag» Ac 
+ 
Ag« 

N 

Ag"-Ac 

Ag*-Ac 

ou encore Ag* + Ag° + Ac (Ag*-Ac) + (Ag'-Ac) 

Les quantités d'antigène marqué et d'anticorps étant 

par principe constantes, toute adjonction d'antigène froid en

traîne une diminution de la quantité d'antigène marqué lié à 1' 

anticorps et une augmentation de la quantité d'antigène marqué 

libre dans le milieu réactlonnel. 

Une technique biochimique (dite de séparation) permet 

de séparer la radioactivité liée à l'anticorps (B*) de celle 

qui est libre (F*). 

3°) Etablir une courbe standard ou courbe d'étalonna

ge. Il est en effet nécessaire pour connaître la concentration 

d'un antigène dans un liquide biologique, de comparer l'effet 

L 
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de compétition que détermine cette substance sur 1'équilibre 

antigène-anticorps par rapport aux effets de quantités connues 

et croissantes de la même substance (courbe standard). Pour un 

échantillon inconnu, il suffira de mesurer B» ou F* (ou les 2), 

et de reporter la valeur obtenue sur la courbe standard, pour 

connaître la concentration de la substance étudiée dans le mi

lieu biologique. 

Enfin, la liaison non spécifique ("non specific bin

ding" ou N) est mesurée en excès d'antigène froid ou sans 

anticorps. La qualité du dosage exige que N soit inférieur à 5 % 

Ilest parfois possible de mesurer directement l'anti

gène dans les liquides biologiques. Le plus souvent, l'interfé

rence de substances différentes de l'antigène oblige à recourir 

à une méthode d'extraction qui peut dans certaines conditions, 

augmenter la concentration de l'antigène, ce qui améliore la 

sensibilité du dosage. 

II - IODATIOM DE LA VASOPRESSIN : 

1 e) Description de la méthode : 

Le protocole de marquage que nous avons utilisé est 

directement dérivé de celui de ROBERTSON ( 87 - 168). 

•L'hormone utilisée est 1'Arginine- °-vasopressine de 

synthèse (Sigma, grade VI), dont l'activité biologique est de 

400 Ul/mg, en solution à 100 UI/ml, pH 3,5, conservée à + 4°. 

(unités: 1UU = 2,5 P9 ) 
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• Le radio-Sléraent utilisé est le 1251 fourni par le 

CE.A. sous forme d'iodure de sodium. 

•L'iodation est faite par la méthode à la chloramine T 

de GREENWOOD, HUNTER et GLOVER ( 90 ) sans addition de métabisul-

fite. 

.Le milieu de réaction est le tampon phosphate disodique 

0,1 M, pH 7,4. 

.La réaction est arrêtée par addition d'un excès de 

sérum albumine humaine cristallisée (Sigma). 

.Toute la manipulation se fait à température ambiante. 

Dans un tube en plastique de 5 ml, l'on ajoute succes

sivement : 

- 50 pi de tampon phosphate 0,1 M pH 7,k 
- 600 /«Ci d'185I 
- 5 fis d'AVP (soit 20/V/l de la solution) 
- 20 yvl de chloramine T (fraîchement préparée en 

solution à 3 mg/ml d'eau distillée). 

Le temps de contact est de 30 secondes, puis la 
réaction est arrêtée par : 

- 200/vl de SAH (ensolution fraîche à 5 mg/ml de 
tampon phosphate 0,1 M, pH 7 %k) 

Le contenu entier du tube est transféré sur le sommet 

d'une colonne de 0,9 x 30 cm de Sephadex 6 25 fine (Pharmacia 

20-80^), préparée la veille et équilibrée par l'acide acétique 

à 0,25 % contenant 1 mg/ml de SAH. 
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• La colonne est éluée par cette même solution, à 

température ambiante. 

• La vitesse délution est de 5 minutes par fractions 

de 1 ml, 

. on recueille 60 fractions de 1 ml. 

. Les fractions entières (ou un aliquot en cas d'acti

vité élevée) sont comptées dans un compteur Gammatic type 

PE 100/2, dont le détecteur est une sonde constituée d'un sensi-

bloc à cristal de Nal. 

La radioactivité élue en 4 zones conformément aux don

nées de la littérature (figure 6). 

. Un premier pic (fractions 7-H) correspond au volume 

mort de la colonne et contient l'albumine marquée. 

. un second pic (fractions 16-21} correspond à l'iode 

libre, non utilisé pendant la réaction, 

. La troisième zone (fractions 30-45) forme le pic 

principal de radio-activité et correspond à l'AVP mono-iodée. 

• La quatrième zone (fractions 50-55) représente très 
probablement l'AVP di-iodée. 

Les 2 premières fractions qui suivent immédiatement 

le sommet du troisième pic de radio-activité sont utilisées 

pour le dosage. 
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sur Sephadex G 2 5 F ine de | ' 1 2 5 I A V P 
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« Elles sont conservées à - 20°C, sous forme d'aliquots 

de 100 ul en solution dans l'acide acétique à 0,25 % contenant 

1 rag/ml de sérum albumine humaine. 

. Cette AVP marquée reste immunologiquement stable pen

dant 6 semaines, au terme desquelles, un nouveau marquage est 

réalisé. 

La pureté de l'AVP marquée a été testée par une deuxiè

me chromatographic sur colonne de Sephadex G 25 fine , avec le 

même éluant (Acide acétique 0,25 H + 1 mg/ml SAH), on obtient un 

pic unique de radio-activité superposable au 3ème pic (AVP mono

iodée) de la première gel filtration, et qui contient plus de 

9fl % de la radio-activité. 

D'autre part, l'AVP iodée se lie à plus de 90 % avec 

de l'anticorps en excès. 

Sur le plan pratique, une seule purification par gel 

filtration parait suffisante. 

Lorsque l'on rapporte la radioactivité éluée dans la 

troisième zone à la radioactivité totale, ce rapport exprime la 

quantité d'iode radioactif incorporé dans la vasopressine monoio

dée et traduit, l'efficacité de l'iodation. Le meilleur rendement 

d'incorporation est obtenu pour un pH de 7,4. Il décroit rapide

ment lorsque le pH du mélange devient acide ou basique. 

L'activité spécifique obtenue avant la purification est 

est estimée à 120 uCi./ps- Après la purification, l'activité spé

cifique déterminée par dosage radioxmmunologique est constamment 

supérieure à 1000 yyCi/wg pour la fraction utilisée. 

L 



- 34 -

Nous avons choisi cette technique car c'est la plus 

communément utilisée par les différentes équipes qui travail

lent à la mise au point du dosage de la vasopressine dans les 

fluides biologiques. 

Nous allons maintenant discuter les divers points 

de la méthode en fonction des données de la littérature, 

2°) Techniques d'iodation : 

A l'exception du groupe de HAYWARD et coll (97) qui 

utilise la lactoperoxydase (205), tous les auteurs marquent la 

vasopressine selon la méthode de GREENWOOD, HUNTER et GLOVER (90) 

à la chloramine T, légèrement modifiée. 

. L'iodation est généralement faite à faible activité 

spécifique, et dans un petit volume final (87 - 90). 

. L'antigène est soit la lysine-vasopressine (15 - 16 -

31 - 32 - 42 - 75 - 105 - 127 - 134 - 139 - 158 - 220) soit 1« 

Arginine-vasopressine (14 - 44 - 46 - 66 - 74 - 80 - 82 - 87 - 97 -

100 - 106 - 109 - 143 - 146 - 154 - 165 - 167 - 174 - 190 - 195 -

203 - 208 - 211 - 216 - 219 - 220). 

. L'isotope 125 de l'iode est préféré en raison de sa 

grande pureté isotopique, et de sa demi-vie de 60 jours, qui per

met de ne faire de nouveau marquage que toutes les 4 à 6 semaines. 

. La durée de la réaction est courte ; variant entre 

10 à 60 secondes. Il semble en effet qu'un temps de contact plus 

long n'augmente pas le pourcentage d'iode incorporé dans la vaso

pressine de façon importante. 
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Sauf exception,(74 - 139 - 1*3 - 146 - 158 - 216) 

le metabisulfitc n'est pas utilisé pour arrêter la réaction, afin 

de ne pas réduire le pont disulfure qui est 1'un des supports de 

l'activité biologique de la vasopressine et un site essentiel de 

sa structure antigénique. 

. Pour arrêter la réaction, le métabisulfite est rem
placé, aoit par une petite quantité de résine échangeuse d'ions 
(15 - 37 - 46 - 66 - 75 - 105 - 127 - 134 - 195 - 216 - 220). 

soit par une solution concentrée de protéines (32 - 44 -

80 - 82 - 100 - 109 - 154 - 165 - 167 - 195 - 208 - 21? - 220). 

3") Purification après iodation : 

Après iodation, la vasopressine marquée doit être sépa

rée : 

- de l'iode 125 qui n'a pas réagi, 

- des produits de dégradation iodés de la vasopressine, 

- de la vasopressine froide puisque 1'iodation est réa

lisée à faible activité spécifique, 

- des protéines marquées si cette méthode a été choisie 

pour arrêter la réaction. 

Diverses méthodes de purification ont été proposées : 

• La plus simple et la plus répandue, consiste en une 

filtration sur gel de dextran (Sephadex G 25 fine) ( 14 - 32 - 80 • 

8l - 84 - 154 - 205). 

. Dans une solution appropriée d'acide acétique, l'AVP 

iodée filtre dans le volume externe du gel et élue après le pic 

d'iode libre. 
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L'influence de la molarité de la solution d'acide acé

tique est nette (46) : à faible concentration, l'AVF marquée élue 

après le pic d'iodure, tandis qu'à forte concentration, ce phéno

mène disparait. 

. La gel filtration sur Sephadex avec élution par 

l'acide acétique permet d'obtenir en règle générale, quatre pics 

de radio-activité (100 - 165 - 168 - 208). 

. Le premier ne se fixe pas aux anticorps antivasopres-

sine, migre comme les protéines plasmatiques en électrophorèse. 

Il correspond aux protéines iodées d'une part, et à des fragments 

altérés et marqués de vasopressine d'autre part ( 100 - 165 - 168). 

. Le second pic correspond à l'iode 125 libre, non uti

lisé pendant la réaction de marquage. 

. Le troisième pic, qui représente habituellement plus 

de 50 % de la radio-activité totale utilisée, présente le plus 

d'affinité pour l'anticorps auquel il se lie à plus de 90 %. Le 

pic correspond à la vasopressine mono-iodée comme le montrent les 

expériences de digestion par la pronase (46). 

. Le quatrième pic se lie également aux anticorps, 

mais cette liaison décroit rapidement dans les jours qui suivent 

le marquage (100). D'autre part, si l'iodation est réalisée à 

activité spécifique élevée, cette zone devient prépondérante. Ces 

faits suggèrent que le 4e pic est formé d'AVP di-iodée (100). 

Cette méthode de purification permet de bien séparer 

la vasopressine marquée de la vasopressine froide. Une activité 

L 
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spécifique élevée est habituellement obtenue, supérieure à 

1000/»Ci/̂ ug (32 - 46 - 100 - 165 - 167). 

Ici aussi, la molarité de la solution d'acide acétique 

est importante, plus elle est faible, et plus l'activité spécifi

que augmente (46). 

D'autres méthodes de purification peuvent être employées 

- fixation sur colonne de résine échangeuse d'ions : 

DEAE ( 42 - 139 - 143 - 220). 

DOWEX (14 - 38 - 46 - 66 - 134). 

Amberlite CG 50 ( 133). 

IRA 400 (105). 

La résine peut être disposée dans une colonne de 
chromatographic c éventuellement être placée directement dans 
le tube le marquage et éliminée par centrifugation ( 30 - 32 - 46 -
195). 

- Une méthode élégante de chromatographic d'affinitii 

a été proposée (76- 134), qui utilise de la neurophysine couplée 

à des grains de sépharose. 

Lorsque le produit de marquage est déposé sur une telle 

colonne et élue à pH 5,8, l'hormone froide se fixe sur la neuro

physine, tandis que la vasopressine marquée ne se lie pas et est 

entraînée. Cette technique permet d'obtenir un traceur mono-iodé 

très pur dont l'activité spécifique avoisine l'activité spécifi

que maximale (£fl800 ̂ vCiAig). 
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4° ) Tests de pureté de l'hormone iodée : 

Après purification, il est nécessaire de s'assurer de 

la qualité de l'hormone marquée. 

• Une condition indispensable est qu'en excès d'anti

corps, plus de 90 % de la vasopressine iodée soit liée. 

. Des méthodes biochimiques permettent de vérifier 1' 

existence d'un seul pic de radioactivité : 

-chromatographic sur papier ( 118 - 220) 

- chromatographic en couche mince ( 15 - 46) 

- électrophorèse sur papier (66 - 146 - 220) 

- électrophorèse en gel de polyacrylamide (76) 

- nouvelle chromatographic sur gel de Sephadex G 25 
(168). 

. On peut également s'assurer que l'hormone marquée est 

sous forme mono-Iodée par digestion par la pronase ( 46 - 76). 

. un dernier critère peut être fourni par l'étude de 

l'activité biologique de l'hormone marquée, l'AVP mono-iodée pure, 

n'entraîne pas d1activation de l'adényl-cyclase de membrane réna

le de cochon (?6). 

Conservée à - 20°, l'AVP iodée reste stable 6 à 8 se

maines, aussi bien en immuno-réactivité (42 - 46 - 139 - 146 -

I67 - 195)/ qu'en électrophorèse ( i68). 

• Du fait de la période de 1*125 Iode qui est de 60 

jours, il est nécessaire de procéder à un nouveau marquage toutes 

las 4 à 6 semaines* 

L 
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III - ANTICORPS ANTIVASOPRESSINE : 

Les anticorps antivasopressine ont d'abord été décrits 

Chez des malades porteurs d'un diabète insipide et subissant une 

thérapeutique post-hypophysaire substitutive (17^). 

Très vite on a cherché à produire dos anticorps en 

immunisant des animaux de laboratoire (17k). Mais il a fallu 

surmonter plusieurs sortes de difficultés. 

En effeti la vasopressine est une hormone peu antigé-

nique pour deux raisons principales : 

- son poids moléculaire est faible et c'est également 

l'hormone naturelle de l'animal habituellement utilisé pour l'ob

tention des antiserums (le lapin). 

- D'autre part, il est assez difficile d'obtenir des 

anticorps de bonne qualité, spécifiques de l'arginine vasopressine 

et ayant une bonne affinité pour 1 ' hormone. 

1°) L'antisérum utilisé : 

• Nous avons tenté, sans succès, d'obtenir nos propres 

anticorps. ' 

. Six lapins adultes (de la race "géant des Flandres") 

ont été utilisés. 

Deux d'entre eux ont été immunisés avec de la LVP 

couplée à de la sérum albumine bovine. 

Deux autres avec de l'AVP couplée à la sérum albumine 

bovine. 

Les deux derniers avec de l'AVP utilisée pure, sans 

couplage. 
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L'Agent couplant employé est le Morpho-carbodiimidc 

( SIGMA ) ot le protocolo de couplage 

est très directement dérivé de celui décrit par 

GOODFRIEND LEVINE et FASMAN (86) pour la bradykinine 

ot l'angiotensine = 

# 20 mg de Sérum Albumine Bovine et 100 mg 
de M-CDI sont dilués ensomble dans 1 ml 
d'eau distillée. Le mélange est agité, 
pendant 10 minutes. 

„ 1 mg d'AVP (soit 4 ml de la solution d' 
AVP) sont ensuite ajoutés goutte à goutte 
en maintenant le pH constant à 7-

„ Le mélange est laissé à l'obscurité, sous 
agitation douce, pendant 18 à 20 heures, 
à température ambiante. 

t Puis l'on réalise une dialyse contre l'eau 
distillée, à l'obscurité, pendant 72 
heures, à 4°C, et toujours sous agitation 
douce• 

, Le contenu du sac à dialyse est ensuite 
lyophilisé par aliquots de 3 rai, et conser
vé dans un endroit parfaitement sec. 

t Lors de l'utilisation, le lyophilisât est 
repris dans 1 ml de sérum physiologique 
et vigoureusement mélangé avec 3 ml d' 
adjuvant complet de Freund. 

^ Le rendement d'incorporation, mesuré en 
utilisant une dose traceuse d'AVP marquée 
et en comptant la radioactivité retrouvée 
dans le sac à dialyse et dans l'eau est 
d'environ 10 %. 

^ Pour la lysine vasopressine, on utilise 
10 mg de LVP diluée dans 2 ml d'acide 
acétique à 0,25 %-

Lors de la première immunisation, chaque lapin reçoit 

100 yug d'AVP en 50 injections intradermiques (ou 1 mg 

de LVP). On injecte également une ampoule de vaccin 

anticoquelucheux en sous-cutané, dans le but de stimu

ler la réaction immunitaire. 
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• lors des immunisations suivantes, réalisées tous les 

15 joursi l'on injecte l'hormone couplée et émulsion-

née dans l'adjuvant complet de Freund en 4 injections 

sou-cutanées réalisées à la face interne des 4 pattes. 

• Pour les 2 lapins qui ont été immunisés avec de 1' 

AVP pure, non couplée, nous avons utilisé 250 At g d' 
AVP émulsionnéo dans 2 ml d'adjuvant complet de Freund 

Les injections ont été faites selon la même technique 

et aux mimes intervalles de temps. 

. Les premières saignées ont été faites 2 mois après le 

début de l'immunisation. 

, Chez 2 lapins, l'un immunisé avec de la LVF 
couplée, l'autre avec de l'AVP couplée, (2 
animaux sur 6), on a pu obtenir au 4e mois, 
un antisérum titré au l/50e. Malheureusement 
ces 2 lapins sont morts avant que l'on ait 
pu obtenir un meilleur antisérum. 

• Aucun des 4 autres animaux, notamment les 
deux lapins qui avaient été immunisés avec 
de l'AVP pure, non couplée, n'a produit 
d'anticorps après 6 mois d'injections répé
tées tous les 15 jours. 

Nous pensons pouvoir attribuer cet échec à deux raisons 

principales : le trop petit nombre d'animaux utilisé dans chaque 

série (la plupart des auteurs rapportent en effet, quelques suc

cès sur des séries plus importantes), et la période d'expérimen

tation peut être trop courte. Les animaux étant tous morts dans 

les 6 mois suivant la première immunisation, il ne nous est pas 

possible de savoir s'ils n'auraient pas produit d'anticorps au 

bout d'une période plus longue. Cependant, il semble bien que 

lorsque l'immunisation réussit, les anticorps apparaissent dès 

les premières semaines et leur titre augmente alors assez rapide

ment. 
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Il nous faudra donc recommencer les tentatives d'immu

nisation avec un plus grand nombre d'animaux et pendant plus long

temps . 

Nous avons donc été amenés à utiliser un antisérum d' 

origine commerciale. 

. Il s'agit d'un antisérum do lapin dirigé contre 1' 

l'arginine vasopresaine (Calbiochem). 

La technique d'immunisation n'est pas spécifiée. L' 

antisérum est présenté sous forme lyophilisée, chaque 

flacon contient 1 ml d'antisérum. 

. La sensibilité de cet antisérum, selon les spécifica

tions du laboratoire, va de 4 à 40 pg/tube, lorsque 

l'antisérum est dilué au l/50e et qu'on utilise 100 Ârl 

de cette solution par tube (dilution finale l/500e). 

. Il nous a été possible d'améliorer la sensibilité du 

dosage en diluant davantage 1'antiserum. Le lyophyli-

sat est repris dans 1 ml d'eau distillée puis dilué 

au l/25e dans du tampon phosphate 0,01 M, pH 7,4 con

tenant de l'EDTA 0,001 M et de la sérum albumine hu

maine cristallisée 2 mg/ml. 

Des aliquots de 1 ou 2 ml de cette solution sont con

servés à - 20 ° C. 

Lors du dosage, on fait une dilution au l/100e et on 

utilise 100A/1 de cette nouvelle solution pour chaque 

tube, dans un volume final de 1 ml (dilution finale 

1/1000e). 

Dans ces conditions, la sensibilité du dosage est 

telle que 0,625pg de vasopressine suffisent à provo

quer un déplacement du complexe antigène anticorps. 

L 



j]^f j . ^ ^ . ^ r a i a i i ^ . , . , , . • . -•..•••la.a-. — . i ^ . . . . i. . • - . . - . . . ,^ _.,.,..,--!..•. 

43 

L 
0 6 1 2 25 

fig 7 Réaction Croisée entre I'ArgVP 
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• Nous avons testé la spécificité de cet antisérum 

(figure 7). La réaction croisée avec l'ocytocine est 

très faible, et correspond aux spécifications du labo

ratoire (0,0005 %). 

Avec la lysine vasopressine, la réaction croisée est 

quasi complète, les deux courbes se superposant presque exacte

ment. Il ne nous a pas été possible jusqu'à présent de tester 

l'immunoréactivité de la vasotocine, mais le fait que 1'antisérum 

ne différencie pas entre AVP et LVP nous fait supposer que 1' 

anticorps est essentiellement dirigé contre la partie cyclique 

de la molécule de vasopressine. 

2*) Techniques d'immunisation : 

De très nombreuses méthodes ont été proposées pour 

obtenir des anticorps. 

a) Animaux utilisés gour l'immunisation : 

Certains petits animaux peuvent être employés, le 

cobaye (15-133) ou le poulet (46-174). Pour ce dernier, dont 1' 

hormone antidiurétique est la vasotocine, on espérait par l'injec

tion de vasopressine, induire plus facilement la formation d' 

anticorps. En effet, chez 3 des 5 survivants d'une série de 8 ani

maux, l'immunisation a réussi (46) mais les titres étaient faibles 

Le poulet ne parait donc pas être un bon animal pour l'obtention 

d'anticorps. 

Le lapin est en fait l'animal le plus souvent employé. 

Sa taille, la relative facilité des prises de sang rendent son 

utilisation commode. 
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Il est d'ailleurs assez remarquable que l'on puisse 

assez facilement obtenir du lapin qu'il fabrique des anticorps 

contre l'une de ses propres hormones, surtout si l'on considère 

la taille de la molécule. 

b) Hormone_utilisée_gour_l^immunisation : 

La pitressine a été initialement employée (66 - 174 -

219) mais son impureté la rend peu compatible avec une immunisa

tion spécifique. 

La lysine vasopressine est fréquemment utilisée (30 -

42 - 105 - 127 - 133 - 139 - 158 - 189 - 195 - 203) en raison 

de la facilité d'approvisionnement. Mais de plus en plus, on se 

sert d'arginine vasopressine, soit AVP d'origine bovine purifiée, 

soit AVP de synthèse (15 - 47 - 66 - 146 - 154 - 203 - 208 - 219 -

220). C'est avec les préparations d'AVP synthétique qu'ont été 

obtenus les anticorps dont l'affinité est la plus grande. 

La vasopressine est injectée aux animaux soit pure 

(87 - 167), soit adsorbée sur du charbon (46 - 66 - 220) ou de 

l'alun (196), soit surtout couplée à une grosse molécule, de fa

çon à accroître l'antigénicité. Cette molécule peut être une 

gaaima-globuline (87 - 208 - 220), une polylysine (211), ou la 

thyroglobuline (97 - 196 - 219). Cette protéine a un poids molé

culaire important et parait très efficace lorsque l'immunisation 

réussit (196). 

Cependant, la molécule la plus communément utilisée 

est la sérum albumine bovine (15 - 30 - 66 - 105 - 127 - 133 -

139 - 146 - 154. - 158 - 190 - 196 - 203). C'est avec cette pro

téine que l'on obtient les anticorps pourvus du plus haut titre 

et de la plus grande affinité. 
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D'autre part, bien que les résultats soient très varia

bles d'une équipe à l'autre, il semble que le couplage avec une 

gamma-globuline ou avec une albumine induise de façon plus fréquen

te et plus régulière l'apparition d'anticorps chez le lapin, que 

l'adsorption sur des particules de charbon de bois. 

L'agent couplant le plus utilisé est le Carbodlimide 

selon la technique de GOODFKIEND, LEVINE et FASMAN (86), plus 

rarement le glutaraldéhyde (105 - 15* - 216) ou le toluène diisocya 

nate (66 - 158). 

Les schémas d'immunisation les plus variés sont utilisés 

en ce qui concerne le mode d'injection, intradermique ou sous-cu

tanée le plus souvent, mais également injection dans les ganglions 

(66) ou injection intrapéritonéale (105). De même les quantités 

de vasopressine utilisées pour chaque injection, les intervalles 

entre chaque injection de rappel sont très variables, selon les 

auteurs et impossibles à codifier de façon claire. 

L'élément de la méthode que l'on retrouve dans toutes 

les techniques et chez tous les auteurs, est l'utilisation d'adju

vant complet de Freund à chaque injection de vasopressine, que 

celle-ci soit utilisée pure, adsorbée sur du charbon ou couplée 

à une protéine. 

Habituellement, lorsque l'immunisation réussit, l'on 

assiste à une augmentation du titre des anticorps au cours des 

mois. Cependant, il peut arriver qu'après quelques mois, ce titre 

diminue (208). En tout cas, le titre des anticorps obtenus est 

souvent très important (97 - 154 - 165 - 195). supérieur à 10 . 

Dans certains cas, les lapins développent un diabète insipide 

(66 - 196 - 208). 
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3*) Spécificité des anticorps : 

De nombreux analogues naturels ou de synthèse de l'ar-

ginine vasopressine ont été utilisés pour tester la spécificité 

dos anticorps antivasopressine, et pour tenter de déterminer la 

relation existant entre 1'immunospécificité et la structure de 

l'antigène (47 - 127 - 203 - 208 - 220). 

• Parmi les analogues, l'ocytocine diffère de l'arginine 

vasopressine par 2 acides aminés, l'un dans le cycle 

en position 3 (ILE à la place de PHE), l'autre dans 

la chaîne latérale en position 8 (LEU à la place de 

ARG). 

. Cette hormone qui est présente dans le sang et l'urine 

déplace extrêmement peu l'AVP marquée du complexe an

tigène-anticorps. Quelque soit l1antisérum utilisé, 

il n'y a pas de réaction croisée (47 - 145 - 167 -

203 - 208 - 220). 

Les autres analogues utilisés ne différent de l'AVP 

que par un seul acide aminé. Leur réactivité permet l'étude de la 

spécificité des anticorps. 

Plusieurs analogues monosubstitués ont été étudiés, 

notamment le DD-AVP ou l-déamino-8-D-arginine vasopressine et le 

PORo ou ornithine-8-vasonressine (47 - 7k - 203 - 208), mais les 

deux analogues monosubstitués qui en pratique sont les plus uti

lisés, sont la lysine vasopressine (LYS à la place d'ARG en posi

tion 8 sur la chaîne latérale), et la 1' arginine vasotocine 

(ILE à la place de PHE en position 3 dans le cycle). 

. Ces 2 analogues permettent de classer grossièrement 

les anticorps antivasopressine en 2 catégories : 
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ceux qui sont dirigés contre le cycle avec une réac

tion croisée importante avec la lysine vasopressine, 

et faible avec la vasotocine, et ceux qui sont surtout 

dirigés contre la chaîne latérale avec une réaction 

croisée élevée pour la vasotocine et faible pour la 

lysine vasopressine. 

• Si l'on s'en tient à ce critère, la revue de la litté

rature montre que l'on obtient plus souvent un anti

corps dirigé contre le cycle (15 - 30 - 97 - 105 - 12? -

133 - 139 - 15'* - 158 - 191 - 195 - 203 - 220), que 

contre la chaîne latérale (47 - 66 - 74 - 147 - 203 -

208). 

. Cette différence est importante dans la mesure où il 

semble que le type de spécificité conditionne la 

sensibilité de l'anticorps vis-à-vis des produits de 

dégradation de la vasopressine. En effet, les anti

corps dirigés contre la chaîne latérale réagissent 

avec ces produits, tandis que les anticorps dirigés 

contre le cycle n'y sont pas sensibles (47 - 203). 

• L'étude de cette interférence des produits du méta

bolisme de la vasopressine dans le dosage n'a pas été 

souvent réalisée. 

Elle peut être faite par incubation avec des tranches 

ou des horaogénats de tissus (167 - 203)1 ou avec du 

sérum de femme enceinte (100_ 203) 1 qui contient des 

ocytocinases et de la vasopressinase, ou encore avec 

du thioglycollate de sodium (100 - 203). 
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L'existence de cette interference explique probable

ment les résultats discordants obtenus au cours d'étu

des physiologiques ( 167 - 203). 

En fait, l'opposition entre deux types de spécificité 

est trop imprécise et trop schématique. Tous les inter

médiaires existent entre les anticorps qui différen

cient peu ou pas lea divers analogues (66 - 195) et 

ceux qui les différencient bien (97 - 154 - 167 - 203 -

208 - 211). 

Des études précises de la spécificité (47 - 127 -

203 - 208 - 220) ont montré que plusieurs acides' 

aminés étaient impliqués dans la structure antigénique 

de la vasopressine, appartenant essentiellement au 

cycle, mais pas de façon exclusive (203)- D'autre part, 

lorsque l'on modifie de façon très légère la nature 

chimique d'un résidu aminé (220), on modifie de façon 

radicale la spécificité des anticorps obtenus. 

Le fait que dans un système homologue les courbes 

d'inhibition ne soient pas toutes parallèles et que 

dans un système hétérologue, elles ne soient pas au 

fond différentes, laisse supposer que 1'antisérum 

contient une population d'anticorps hétérogène (47)-

Enfin, malgré certaines études qui rapportent la pro

duction d'anticorps capables de faire la différence 

entre l'AVP et la LVP de façon variable, selon la mé

thode d'immunisation employée (66 - 133 - 154),il 

parait difficile d'établir une corrélation entre 

I'immunospécificité des antiserums et les procédés 

d'immunisation utilisés (4? - ,203?•• 
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4°) Interférence non spécifique : 

L'une des principales difficultés rencontrées lors de 

l'application au plasma du dosage radioimmunologique de la vaso-

pressine, a été, outre los taux très faibles de l'hormone circu

lante, l'interférence non spécifique) de substances plasmatiques. 

Cette interférence a été démontrée dès 1966 par GLICK (84). 

. Pour la plupart des auteurs, l'utilisation directe 

de plasma sans extraction conduit à des taux de 

vasopressine plus élevés que ceux précédemment obte

nus par les méthodes biologiques de dosage (15)1 et 

qui ne varient pas de façon concordante avec l'état 

d'hydratation du sujet (15 - 87 - 165). 

• Les travaux de ROBERTSON et de son équipe (165) ont 

montré que l'on pouvait par gel filtration du plasma, 

sous certaines conditions d'élution, séparer la vaso

pressine plasmatique des autres protéines et des sels. 

La vasopressine est retardée et n'élue qu'en troisiè

me position, après les grosses protéines et les sels, 

sous forme d'un petit pic de faible amplitude. L'im

portance des deux premières zones varie avec l'anti

corps utilisé dans le dosage (165 - I67). 

. D'autre part, certains anticorps sont sensibles à la 

concentration d'urée et de chlore de sodium ainsi qu' 

à une baisse de pH sanguin au dessous de 7 (15)* tan

dis que d'autres anticorps ne le sont pas (154). 

L'importance de ces interférences non spécifiques est 

considérable et rend nécessaire l'utilisation d'un procédé d'ex

traction de la vasopressine. 

L 
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IV - EXTRACTION DE LA VASOPRESSINS PLASMATIQUE : 

Cette manipulation a en principe plusieurs avantages : 

- elle élimine les substances interforant dans le 

dosage, 

- elle permet parfois une concentration de l'hormone, 

elle accroît la sensibilité du dosage. 

Les procédés d'extraction doivent cependant répondre 

à un certain nonbre de critères (3^ - 36) : 

l a) Sapidité et simplicité, 

2 a) Concentration de l'hormone dans un volume plus 

faible que celui de l'échantillon initial, pour augmenter la sen

sibilité, 

3 l) le procédé ne doit pas concentrer des inhibiteurs 

non spécifiques ou des enzymes protéolytiques. 

4 a) La récupération doit être supérieure à 50 % du ma

tériel initial et doit être reproductible. 

5 a) La récupération doit surtout être identique et 

reproductible pour une gamme, de concentrations physiologiques. 

6 a) L'extrait, di1**' doit donner une courbe parallèle 

à celle de l'hormone standard. 

7 a) Les produits utilisés ne doivent pas varier d'un 

dosage à un autre. 

De tous ces critères, c'est le cinquième qui a le plus 

d'importance (117 ) • 

1°) Description de la méthode : 

Nous avons utilisé comme procédé d'extraction la pré

cipitation des protéines plasmatiques par 1* acétone, en modifiant 

un peu la méthode décrite par ROBERTSON (167) : 
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- Les plasmas sont d'abord décongelés etcantrifugés 

à 1500 g pendant 10 minutes pour éliminer la fibrine. 

- Dans des tubes en verre de 5 ml on ajoute 2 zJ. d' 
acétone froid (Prolabo) à 1 ml de plasma défibriné. 

- Après agitation au Vortex, pendant 1 minute, les tubes 

sont centrifugés à 4°C (30OO g pendant 30 minutes). 

- Le surnageant est transféré dans des tubes en verre 

de 10 ml dans lesquels on a mis 5 ml d'éther de pétrole froid 

(Merck). 

- Après agitation pendant quelques secondes, les tubes 

sont centrifugés à 4° (3000 g pendant 15 minutes). 

- L'éther de pétrole (phase supérieure) est aspiré à 

la trompe à vide et éliminé. 

- L'acétone est ensuite évaporé à sec sous courant d' 

azote, à température ambiante. 

- Chaque extrait sec est ensuite repris par 200 yul 

de diluant (Tampon phosphate 0,01 M, pH 7,4, contenant de l'EDTA 

0,001 M, et de la Sérum Albumine Humaine 2 mg/ml). 

- Si le dosage n'est pas réalisé tout de suite, les 

extraits sont conservés à - 20° C. 

Dans la technique décrite par ROBERTSON, 1'evaporation 
est réalisée sous courant d'air jusqu'à ce que le test au nitro-
prussiate soit négatif. Le volume final étant de 600 à 700A/1. 

L 
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GEORGE, dans sa thèse (81) utilise le même procédé, 

mais précise que 1'evaporation se fait sous vide. 

Nous avons essayé de ne pas pousser 1'evaporation à 

sec, afin de ne pas diminuer le rendement d'extraction, mais il 

ne nous a pas été possible d'obtenir dans les conditions décrites, 

et en l'absence de vide, que le test au nitroprussiate se néga

tive. Pour cette raison, nous avons été amenés à évaporer les ex

traits complètement. 

Le rendement d'extraction obtenu en évaporant complè

tement l'extrait voie entre 60 % et 75 % ce qui correspond aux 

valeurs signalées dans la littérature avec cette méthode (81 -

100 - 190). 

La valeur de ce rendement a été vérifiée de deux façons 

- la première consiste à ajouter à du plasma provenant 
d'un pool qui contient 1 ps/ml de vasopressine des 
quantités connues d'AVP froide (5,10 et 80 pg) et à 
doser ce plasma avant et après addition de l'AVP; 

Pour 5 pg/ml (soit 1 pg par tube), le rendement est 
de 65 +_ 5 %. Pour 10 pg/ml (2 pg par tube), il est 
de 70 +_ 3 %. Pour 20 pg/ml (4 pg par tube), il est 
de 68 i 5 %. 

- La deuxième façon de vérifier le rendement a consisté 
à doser 5 plasmas différents, contenant de 0,8 à 2,5 

- pg/ml de vasopressine avant et après addition de 5 Pg 
par ml d'AVP froide. 

La moyenne des différences est de 3,5 Pg, soit 70 % 
de la valeur d'AVP ajoutée. 

Dans les limites de précision du dosage, le rendement 
est donc vérifié. 

Enfin, dans les conditions habituelles de notre méthode, 

nous avons dosé en parallèle plusieurs plasmas avec et sans ex

traction. Dans tous les cas, les valeurs de vasopressine trouvées 

sans extraction sont de deux à quatre fois plus élevées que celles 

que l'on trouve après extraction. 
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Nous avons donc choisi cette méthode d'extraction en 

raison de sa relative simplicité et do sa bonne reproductibilité 

telle que nous l'avons nous-mémo vérifiée et telle qu'elle est 

généralement décrite par les auteurs qui utilisent cette techni

que. 

2•) Les différentes techniques d'extraction 

La précipitation des protéines plasmatiques par l'acé

tone et l'extraction des lipides par l'éther de pétrole (44 - 83 

97 - 100 - 167 - 1°0) est une méthode simple, capable en principe 

d'éliminer toutes les substances non spécifiques (167). 

Le rendement est de 100 % quand 1'evaporation se li

mite à l'acétone (8l - 167 - 216) aboutissant à un extrait 

restant en solution dans un volume réduit. Il y a perte en volume 

mais pas en concentration. 

Le rendement devient moins bon, variant de 63 à 70 % 

lorsque 1*evaporation est complète et aboutit à un extrait sec 

(100 - 190). 

En remplaçant 1'evaporation à sec de la phase acétoni-

que par une lyophilisation après congélation dans l'azote liqui

de, on peut améliorer le rendement et obtenir un taux de récupé

ration de 87 % (44). Il s'agit là d'une méthode plus longue et 

plus lourde ce qui à notre avis, lui enlève une partie de son 

intérêt. 

Le pincipal intérêt de l'extraction par l'acétone 

parait être sa reproductibilité (190), mais cette technique ne 

permet pas d'augmenter la concentration des échantillons. 

D'autres techniques sont proposées, permettant d'ac

croître la concentration de vasopressine dans les échantillons. 
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- Fixation sur une résine échangeuse d'ions, 

. Ambesrlite CG50, dont le rendement est de 98,5 % 
(138) 

. Rexyn H +, avec un rendement de 90 % (75). Cette 

technique est utilisée surtout pour l'extraction 

da la vasopressine urinaire. 

- Adsorption à des billes de verre ou des substances 

. Sphérosil XOA400, dont lo rendement varie de 67 a 

72 S (28 - 6 6 - 1 6 1 ) . 

. Florisil (silicate do Mg) très largement utilisé, 

mais dont la préparation préliminaire est longue 

et dont le rendement rapporté varie de 46 % (15) 

à environ 60 % (30 - 146 - 208) selon les auteurs 

Ce rendement peut cependant être porté à 93 # par 

une amélioration de la méthode (220). 

. La terre de Fuller peut aussi être utilisée (105 -

154). 

. La Bentonite également (190 - 195) qui a le mérite 

d'une grande simplicité d'utilisation, mais la va

riabilité des résultats d'une série à une autre pa

rait importante (190) ce qui a conduit les auteurs 

à délaisser cette méthode et à lui préférer la pré

cipitation par l'acétone. 

Le rendement de l'extraction peut être calculé de deux 

manières : avec de la vasopressine marquée, directement comtée, 

ou en dosant un plasma avant et après addition d'une quaitLte 

connue de vasopressine froide. 

Ces deux méthodes peuvent donner des résultats concor

dante (46 - 146) ou discordants (203), ce qui parait indiquer des 

différences de comportement biochimique entre la vasopressine froi

de et la vasopressine iodée. 

L 
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A notre connaissance, seules deux équipes réalisent le 

dosage de la vasopressine plasmatique sans utiliser de procédé 

d'extraction (80 - 216). 

- Dans l'un des cas (216), 1'antiserum a un titre 

modérément élevé (dilution finale au 1/20 000e). Les 

valeurs de vasopressine dosée sont élevées dans les 

conditions basales, ce qui correspond bien à ce qui 

avait été décrit antérieurement dans une expérience 

comparative (15). 

- Dans l'autre étude (80), 1'antisérum utilisé a un 

titre très élevé (1/2,500 000 - 1/5,000.000 en dilu

tion finale), l'acide epsilon aminocaproïque est uti

lisé dans le dosage dans le but de diminuer l'alté

ration de la vasopressine marquée, enfin, pour corri

ger les interférences des substances non spécifiques, 

les auteurs calculent un "blanc" pour chaque échantil

lon de plasma et soustraient ce blanc individuel de la 

valeur de vasopressine dosée. 

Dans ces conditions, les valeurs basales deviennent ef

fectivement comparables à celles qui sont rapportées 

avec des méthodes de dosage comportant une-extraction. 

£n dépit de cet artifice qui permet de ne pas faire 

d'extraction il nous semble, au vu des résultats publiés par la 

plupart des auteurs et en raison du titre habituellement moins 

élevé des antiserums employés, qu'il faut procéder à l'extraction 

des protéines plasmatiques afin de ne pas fausser complètement 

le dosage. 

3°) Conservation de la vasopressine dans les échantil

lons plasmatiques : 

La congélation du plasma à -20° C n'empêche pas une 

disparition progressive de la vasopressine (97 - 167). Des dosa

ges successifs d'un même plasma montrent que le taux de vasopres-
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sine décroit en environ 3 semaines jusqu'à un plateau aux 2/3 

environ de la valeur initiale* 

L'extraction précoce de la vasopressine (dans les 48 

heures qui suivent le prélèvement) semble empêcher ce phénomène 

(190). 

Une autre étude (16) réalisée sur 10 jours, ne montre 

pas de décroissance de la quantité de vasopressine après conser

vation. 

Cette discordance dans les résultats est sans doute due 

à l'utilisation d'antiserums de spécificités différentes, l'ab

sence de décroissance s'expliquant par la sensibilité de l'anti

corps aux produits de dégradation de la vasopressine. 

En ce qui nous concerne, nous avons observé une "perte" 

de vasopressine au cours du temps, comparable à celle qui a été 

rapportée. Pour un même plasma, dosée à 2 semaines d'intervalles, 

75 'A de la valeur initiale de vasopressine est retrouvée lors du 

second dosage. 

Pour éviter cette disparition de matériel, nous réa

lisons l'extraction dans les4 à 5 jours qui suivent le prélève

ment. L'extrait sec, repris dans 200 ^ 1 de diluant est alors 

conservé à - 20° C jusqu'au moment du dosage. 
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V - SEPARATION DES HORMONES LIBRES ET LIEES : 

1*) Description<te la méthode : 

Pour séparer l'AVP marquée libre de l'AVP liée aux 

anticorps, nous utilisons 1<adsorption de l'hormone libre au 

charbon-dextran, selon la méthode de HERBERT et coll. (99). 

- Le charbon-dextran est préparé dans l'houre qui pré

cède la séparation. 

• séparément on prépare 2,? g de charbon Norit A 
(Sigma) dans 50 ml de diluant, et 0,5 g de Dextran 
T 70 (Pharmacia) dans 50 autres ml de diluant. 
Cette préparation se fait sous agitation (agita
teur magnétique), à +4° C, pendant environ % heure. 

• Puis on mélange le charbon et le dextran, toujours 
sous agitation et à +4° C pendant environ # heure. 

• Au moment de la séparation 0,5 ml de ce mélange 
sont ajoutés dans chaque tube. 

• Les tubes sont agités vigoureusement au Vortex 
pendant quelques secondes, puis on laisse reposer, 
toujours à + 4° C pendant encore 10 minutes. 

• Après centrifugation pendant 20 minutes à 3500 g 
et à + ka C, le vasopressine libre se trouve fixée 
aux particules de charbon dans le culot, tandis que 
la vasopressine liée aux anticorps se trouve dans 
le surnageant. 

• La totalité du surnageant (soit 1 ml) est délicate
ment pipeté et transféré dans un autre tube avant 
d'être placé dans le compteur. Le pipet~age doit être 
fait avec précaution afin de ne pas prélever en 
même temps quelques particules de charbon. 

Notre choix s 1est porté sur cette méthode en raison de 

sa simplicité, mais il existe d'autres méthodes de séparation dont 

certaines sont également très commodes. 
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2° ) Les techniques de séparation : 

Pour la séparation, l'une des techniques les plus em

ployées est le "Dextran Coated Charcoal" (16- 30 - 46 - 75 - 80 -

105 - 127 - 133 - 138 - 143 - 146 - 203 - 211). Une autre techni

que également très souvent utilisée est celle du double anticorps 

(15 - 66 - 139 - 158 - 165 - 190 -195 - 208 - 216 - 220). Le 

principe de cette méthode d'immunoprécipitation est d'ajouter 

au milieu, après une première phase d'incubation, un deuxième anti

corps dirigé contre les gamma-globulines de lapin. Une deuxième 

période d'incubation est ensuite mécessaire. 

Parmi les techniques moins souvent utilisées, le poly

ethylene -glycol (52 - 100 - 167) est une méthode également simple 

et commode. Elle se fait en milieu riche en protéines et nécessi

te l'adjonction de sérum albumine humaine ou de gammaglobuline de 

lapin. Après centrifugation, l'hormone liée se trouve dans le 

culot et l'hormone libre dans le surnageant. D'autres techniques 

sont décrites que nous ne ferons que citer : le chromatoélectro-

phorèse sur papier (154), l'éthanol (66), le sulfate d'ammonium 

(42 - 66), la dialyse à l'équilibre (44 - 109). 

Bien qu'il y ait peu d'études comparatives (66), il sem

ble d'après les travaux publiés que ces différents procédés donnent 

des résultats très comparables et que l'on peut aussi bien se 

servir d'une méthode chimique de précipitation' que d'une immuno

précipitation. 

VI - REALISATION DU DOSAGE : 

1°) Description de la méthode : 

Le dosage est réalisé dans des tubes à essai de 5 ml 

en plastique, dont l'avantage par rapport aux tubes en verre est 
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une moindre adsorption de la radio-activité sur la paroi et 
une amélioration de l'efficacité du comptage d'environ 30 %. 

Les pipetages sont faits avec des micropipettes 
(GILSON) de 0,2 ml et de 1 ml, parfaitement étalonnées. 

La solution utilisée pour le dosago du diluant, est le 
Tampon Phosphate 0,01 M, pH 7,4, contenant do l'EDTA 0,001 M et 
de la sérum albumine humaine cristallisés 2 ing/ml. 

La solution standard do vasoprossino froide est prépa
rée tous les deux mois à partir de la solution initialo (0,25 
mg/ml). En trois étapes de dilution succossivos dans du tampon 
diluant, une solution de 200 pg/ml est préparôo ot conservée à 
+ 4" C entre les dosages. 

A partir de cette solution, on préparo par dilutions 
successives au 14, des solutions contenant des quantités de vaso
pressine froide allant de 0,625 à 20 pg/ml. On utilise 200/vl 
do chacune de ces solutions diluées pour chaque point de la cour
be standard. La courbe standard couport« 6 points, linéarisés 
par transformation Logit-Log, correspondant aux concentrations 
croissantes de vasopressine froide (0,625, 1,25, 2,5, 5, 10 et 
20 pg/ml). Chacun, de ces points est fait en triple. 

Chaque échantillon plasmatique est dosé en triple, 
200̂ 4/1 d'extrait remplaçant les 200^/1 de vasopressine froide 
standard. 

Dans chaque tube, l'on ajoute 100 1/1 do l'antisérum 
(dilution finale l/1000e), puis 200 i/1 d'extrait plasmatique, 
puis la quantité nécessaire de diluant pour obtenir un volume 
de 0,9 ml. On agite au vortex puis on laisse incuber 24 heures 
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à + 4° C. L'on ajoute ensuite dans tous les tubes 100 1/1 de 
de . , r 

solution vasopressine iodée (solution au 1/10 000e contenant 

environ 500 cpm) pour obtenir un volume final de 1 ml. On agite 

au vortex et on laisse incuber 48 houres à t K C 

La séparation est ensuite foi^o t r le Charbor.-Dextran 

selon la méthode décrite. 

Les surnageants (l ml) qui contiennent la vasopressine 

liée aux anticorps sont transférés dans d'autres tubes en plas

tique de 5 ml et comptés dans un compteur à cristal Gammatic 

PE 100/2, pendant 10 minutes. L'efficacité du compteur est 

de So X . Le bruit de fond est de 15 cpm en moyenne. 

2°) Calcul des résultats : 

Tous les résultats sont calculés par calculateur (Mul-

ti-8, Intertechnique). 

Pour chaque courbe standard établie lors de chaque 

série de dosages, on détermine la radio-activité totale (T), la 

quantité de vasopressine iodée fixée de façon non spécifique 

(L) par incubation sans anticorps et la quantité de vasopressi

ne iodée liée aux anticorps en l'absence de vasopressine froide 

(Bo). 

La courbe standard est tracée graphiquement après 

calcul du rapport B/Bo et déduction de la liaison non spécifi

que. 

L'emploi d'unités Logit permet la linéarisation de 

la courbe standard (figure 8). La pente et l'intercapt de la 

droite permettent le calcu: des résultats des échantillons. 
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La liaison non spécifique est bonne, sur 12 dosages, 

elle est égale à 4,91 ± 0,62 % (SD). Les valeurs extrêmes vont 

de 3,7 # à 6,2 X pour un domaine de tolérance de 95 %• 

La vasopressino liée aux anticorps, exprimée en 

Bo - blanc est égale à 37,6 .+ 2,9 S (SD) (N = 12), les valeurs 
T 

extrêmes vont de 31,8 % à 43,4 % pour un domaine de tolérance 

de 95 K. 

La limite de sensibilité du dosage est estimée à 

0,625 Pg/ml, valeur qui correspond au premier point de la courbe 

standard. Pour ce point, la valeur de Bl - blanc égale à 32,9X 
T 

+ 3,8 % (N = 7)> est significativement différente de Bo-blanc 

~ T 

(37,6 ± 2,9 %) (N = 12) avec une probabilité p .£.0,01 (t de 

Student = 3,03 pour un DDL = 17). 

Le coefficient de variation à l'intérieur d'un même 

dosage a été calculé sur un pool de 12 plasmas contenant an 

moyenne 4,5 Pg/ml de vasopressine. Ce coefficient est de 9,6 %, 

les valeurs extrêmes allant de 4,3 % à 24,5 %, 12 aliquots du 

pool ayant chacun été dosé en triple. 

Le coefficient de variabilité entre dosages successifs 

a été apprécié en mesurant dans chaque série la valeur d'un stan

dard à 5 pg/ml. Sur 12 séries de dosages la moyenne est calculée 

à 4,9 i 0,6 pg/ml (SD), ce qui correspond à un coefficient de 

variation de 12,2 %. 

Les résultats sont fournis sans correction de la perte 

liée à l'extraction. Ces résultats sont comparables à ceux qui 

sont rapportés dans la littérature et témoignent ù-: Ta fiabilité 

du dosage. 
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3°) Discussion d? la méthode de dosage : 

La meilleure préparation de vasopressine que l'on 

puisse utiliser conae standard est l'AVP naturelle de boeuf, 

purifiée (87). Cette préparation reste stable pendant des 

années, aussi bien sur le plan immunologique que biochimique 

lorsqu'elle est conservée à - 20° C, sous forme lyophilisée 

ou en solution dans l'acide acétique (87 - 168). 

Cependant la difficulté de la purification et la 

rareté du produit ont conduit à utiliser comme standard 11 vaso

pressine de synthèse. 

Ces deux préparations sont comparées dans doux études 

(154 - I67). La vasopressine naturelle purifiée parait avoir 

une meilleure immunoréactivité mais la différence est faible 

(x5 %•, st s'inverse si le dosage est exprimé en urités inter-
nationnale.'; (yu U) et non en poids (pg) et que l'on tient compte 

des activités biologiques respectives des deux préparations (J.67) 

Il est donc important de connaître l'activité biolo

gique de la vasopressin- de synthèse utilisée comr •- standard 

car l'itMiunoréactivité moindre peut entraîner une élévation 

générale des résultats obtenus (déplacement vers la droite rte 

la courbe standard). 

En *-e qui concerne la vasopressine marquée, la quanti

té de radioactivité utilisée dans le dosage est très variable 

selon les auteurs, allant de 1000 cpm (16 •• 167 - 203) à 10 000 

cpm (105 - 127). Plusieurs facteurs peuvent contribuer à amélio

rer la sensibilité du dosage : une faible quantité de vasopres

sine marquée dans chaque tube, une activité spécifique aussi 

élevée que possible (76), une grande efficacité du compteur. 
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En ce qui concerne l'incubation, un volume final aussi 

réduit que possible peut également améliorer la sensibilité du 

dosage, en diminuant .la consommation d'anticorps et par augmen

tation relative de la concentration de vasopressine. Il est éga

lement important de connaître l'influence du Calcium ou de l 1 

EDTA lorsque le diluant en contient, car la liaison semble 

meilleure pour une faible concentration d'EDTA et est diminuée 

lorsque cette concentration augmente (208). La présence de caJ-

ciuro ne semble pas améliorer beaucoup la sensibilité (133 - 208). 

L'incubation est dans tous les cas réalisée à + 4° C. 

L'influence de la température sur la liaison de la vasopressine 

marquée avec les anticorps a été étudiée £l46 - 208). L'équilibre 

est plus long à obtenir à 4° C qu'A 22° C, mais le pourcentage 

de liaison est meilleur. A 37° C, la liaison est très diminuée 

(208). Le temps d'incubation est testé pour chaque antiserum. La 

durée optimale est assez variable selon les auteurs, allant de 

12 heures (66) à 7 jours (87 - 97 - 167). 

Pour essayer d'améliorer la sensibilité du dosage on 

peut encore utiliser un système non équilibré qui consiste à 

faire une préincubation de la vasopressine froide avec 1'antisérum 

avant d'ajouter la vasopressine iodée (190 - 195 " 203 - 208), j 

En ce qui concerne le tampon diluant utilisé dans le | 

dosage, il s'agit le plus souvent d'un tampon phosphate (42 - 74 - l 

80 - 87 - 100 - 105 - 106 - 127 - 138 - 145 - 154 - 165 - 174 - I 

190 - 195 - 208 - 216 - 220) mais il peut également s'agir d'un J 

tampon veronal 15 - 16 - 47 - 97 - 133 - 138 - 167 - 203 - 219)t | 

ou encore d'un tampon Tris-HCl (66 - 75 - 8l - 143 - 146). Mais 

quelque soit le tampon utilisé, dans la très grande majorité des 

cas, le pH est normal ou légèrement basique. En aucun cas, le pH 

n'est inférieur à 7i2. Dans une étude comparative (46), il est 

montré que le pourcentage de liaison est amélioré lorsque le pH 

du tampon est légèrement basique, sans augmentation de la liaison 

-\on spécifique. 
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CHAPITRE III 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 
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I - DOSAGE DE LA VASOPRESSINS CHEZ LE SUJET NORMAL : 

1*) je Protocole d'exploration : 

Le dosage de la vasopressine a été réalisé chez II 

sujets témoins informés de l'expérience. Leur âge était compris 

entre 19 et 45 ans. 8 sujets étaient des femmes, aucune d'entre 

elles n'était ménopausée. 3 sujets étaient des hommes et parmi 

eux, 2 étaient fumeurs. Aucun do ces sujets no présentait d'in

suffisance cardiaque, hépatique ou rénale, aucun d'entre eux n' 

était diabétique, hypothyroïdien ou addisonien. Chez tous les su

jets, les dosages biologiques usuels étaient situés dans les limi

tes de la normale, notamment l'ionogramme sanguin, les protides 

totaux, l'urée sanguine, la creatinine, la calcémie, la phosphoré-

mie, l'uricémie, le cholestérol et les triglycérides, les phospha

tases alcalines, transaminases, hematocrite et numération leucocy

taire . 

Les jours précédant l'étude, les sujets n'ont été soumis 

à aucun régime particulier, l'apport en eau et en sel étant nor

mal. Seuls le thé, le café et les boissons alcoolisées ont été 

exclus. 

Le premier jour d'expérience, les prélèvements se font 

en état d'hydratation normale. 

_ A 8 heures du matin, après une miction complète, les 
sujets sont pesés. 

__ Après 1 h de décubitus, les sujets étant à jeun, une 
prise de sang est faite : 10 ce sur tube sec pour la 
mesure de ,1' osmolality et 15 ce sur tube EDTA (vacu-
tainer Lavender Stopper) dans la glace fondante pour 
le dosage de la vasopressine (échantillon contrôle). 

_ Le volume de la diurèse est noté et un échantillon 
en est gardé pour la mesure de l'osmolalité et de la 
densité urinaires. 

Pendant le reste de la première journée, les sujets s' 

alimentent et bojvent de façon normale, mais à partir de 20 heures, 

les apports hydriques sont arrêtés et les sujets restent à jeun. 
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Le lendemain à 8 heures, après 12 heures de restriction 

hydrique 

_ On recueille les urines de la nuit, les sujets sont 
pesés, et la pression artérielle mesurée, 

_ Après une heure de décubitus, un prélèvement sanguin 
est fait, pour la mesure de 1'osmolality plasmatique 
et pour le dosage de la vasopressine (échantillon To). 

_ Les sujets restent ensuite allongés, à Jeun et sans 
aucune prise de liquide. 

_ l-ios urines sont recueillies toutes les heures, leur 
volume est noté ot l'on mesure à chaque recueil la 
densité et l'osmolalité. 

_ Lorsque l'osmolalité urinnire atteint son plateau 
(lorsque l'osmolalité de deux échantillons successifs 
diffère de moins de 30 mOsm/kg) un nouveau prélèvement 
sanguin est fait pour la mesure de l'osmolalité plas-
matique et le dosage de la vasopressine (échantillon 
Tp). 

_ Les sujets sont à nouveau pesés et leur pression arté
rielle contrôlée. 

Les échantillons sanguins destinés audosage de la vaso

pressine sont immédiatement amenés au laboratoire dans la glace 

fondante et centrifugés à + *t°C pendant 10 minutes. Les plasmas 

sont ensâte placés au congélateur à - 20°C jusqu'au moment do 

l'extraction. 

2°) Les paramètres étudiés : 

Au cours de l'épreuve de restriction hydrique, deux 

paramètres cliniques sont notés : le poids et la press-ion arté

rielle moyenne (pression minima + 1/3 de la pression différen

tielle). 

Les osmolalités plasmatiques (POsm) et urinaires1 

(UOsm) sont immédiatement déterminées par cryoscopie (osmomètre 

Advanced instruments type 9^13 )• Les autres paramètres biolo-

L 
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giques étudiés sont la natrémie (mEq/1), la densité urinaire 

et la natriurèse (mEq/1). 

3') Les études statistiques : 

L'ensemble des résultats est donné sous forme d'une 

moyenne _+ 1 écart-type (SD). Le domaine de tolérance (DOT) est 

donné pour une probabilité de 95 %• L'écart à la moyenne (SM) 

est également indiqué ainsi que le domaine de confiance (DDC) 

pour une probabilité de 95 %. 

Les comparaisons entre les valeurs de base (To) et 

après restriction hydrique (Tp), ont été menées par étude des 

différences couplées et le test t de Student d'une part, par le 

test non paramétrique de Wilcoxon d'autre part, qui présente 1' 

intérêt de ne pas préjuger de la répartition de la population. 

Les corrélations entre la vasopressine plasmatique 

(PAVP) et l'osmolalité plasmatique (POsm) d'une part, entre PAVP 

et l'osmolalité urinaire (UOsm) d'autre part, ont été recherchées 

par le calcul du coefficient de corrélation r. 

0» attribue une valeur arbitraire de 0,4 pg/ml à 5 

résultats de PAVP inférieurs à la limite de sensibilité de la 

méthode. 

4°) Résultats : 

Les résultats que nous présentons sur 11 dosages ont 

été choisis parmi 25 observations. Les 14 dosages non retenus 

ont été écartés soit parce que l'épreuve de restriction hydrique 

n'avait pas été réalisée dans de bonnes conditions, et parce que 

L 
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certains paramètres n'avaient pas été mesurés, soit en raison 

des difficultés techniques que nous avons rencontrées au cours 

de la mise au point du dosage, notamment en ce qui concerne 1' 

extraction de la vasopressine. En définitive, nous avons retenu 

11 observations complètes. 

a) Les effets de la déshydratation sur les différents 

paramètres étudiés sont résumés dans le tableau I. 

- La pression artérielle moyenne varie peu mais cependant 
de façon significative (0,01^p<"0,05). 

- Le poids corporel diminue de 1,2 %, entre la période 
contrôle et la fin de la déshydratation (p<0,00l). 

- La vasopressine plasntatique augmente en moyenne de 
1,1 pg/ml à partir d'une valeur de base de o,88 pg/ml 
(p<0,001). 

- L'osmolalité plasmatiquo s'élève en moyenne de 12,3 
mOsra/kg à partir d'une valeur de base de 283 mOsra/kg 
(p<0,001) et la natrémie augmente de 1 mEq/1 
(p<0,001). 

- Pour les valeurs urinaires, la natriurèse est le seul 
paramètre qui ne varie pas de façon significative. 

- L'osmolalité urinaire s'élève en moyenne de 273 mOsm 
par kg (p<0,001). 

- La de. tsité urinaire augmente en moyenne de 8 (p^O,00l). 

Dans le tableau II, les résultats sont présentés avec 

le détail des calculs statistiques. 

b) Les études de corrélation : 

Une corrélation très significative (p^0,001)a étc 

trouvée entre les valeurs de la vasopressine et de l'osmolalité 

plasmatiques. P.AVP et P.Osm sont liées par la relation : 



TABLEAU I RESULTATS DE LA DESHYDRATATION 

Pression Artérielle 
Moyenne m m u mm ng 

Poids Corporel 
Kg 

AVP Plasmatique 
pg/mi 

Osmolal i té Plasm 
mOsm/kg 

Natrémie 
iEq/l 

Osmolalité Urinaire 
mOsm/kg 

Densité 

Natriurése 
mE q / l 

Contrôle 

/ 

63,2 î 8,9 

0,79 î 0,43 

279,5 i 4,7 

137,9 t 2.4 

872 ± 188,5 

1013 ± 8 

66,9 + 25.2 

To 

• 1.2 î 7,4 

62,7 * 9.5 

0.88 î 0.60 

283,3 t. 3,5 

137,2 t 1,6 

512,7 t 159,3 

1014 ± 6 

68,2 ± 42,1 

Tp 

89.2 t 6,6 

«2,2 i 9,7 

1.93 î 0.74 

295,6 ± 5,7 

138 ,3 ± 1,3 

785,2 ± 145,5 

1022 ± 5 

90 .5 i 6 0 . 4 

0.01<p<0.05 

P < O.OOI 

P < O.OOI 

P<O.O01 

P<0.001 

P< O.OOI 

P < 0 0 0 1 

N S 

Valeurs moyennes ± 1 Déviation Standard 

p : significativlté de la comparaison statistique entre T Q et T p 

J 
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TABLEAU II 
RESULTATS DE LA DESHYDRATATION 

ETUDE STATISTIQUE 

M DDT SM DDC 

L 

P Art moy C / /' / / / 
mm/Hg To 

T P 

C 

91,2 
89.2 

7,4 
6,6 

7e\3 - 1 0 8,1 
7 5 , 9 - 1 0 2,5 

2,2 
2,0 

88,7 
85,2 

- 9 5 , 7 
- 9 3 , 2 

0,01 < 
P<0,05 

Po ids 

To 
T P 

C 6 3,2 8,9 45,4 - 8 1 2.8 5 7,6 - 6 8 , 8 

kg 
To 62,7 9.5 43,6 - 81,8 2,8 56,9-- 6 8 , 5 

kg 
T P 

C 

62.2 9,7 42,8 - 8 1 , 6 2,9 56,4-- 6 8 , 1 < 0,001 

P AVP 

T P 

C 0 ,79 0,43 0 - 1,66 0,13 0,53-- 1 , 0 5 

pg/mi To 

T P 

C 

0 ,88 
1.93 

0 .60 
0 ,74 

0 - 2 , 1 0 
0,4 - 3 . 4 2 

0,18 
0,22 

0,51 
1.48 

- 1,25 
- 2 , 3 8 < 0,001 

P O s m 

To 

T P 

C 279 ,5 4 , 7 270 - 289 1.4 276,7 -282,4 

mOsm j'kg To 

T P 

C 

283 .3 
295 ,6 

2.5 
5.7 

278,1-288,4 
2 8 4 , 2 - 3 0 7 

0,7 
1,7 

281,7 
292,2 

- 284,8 

-299,1 «0,001 

Na P 

To 

T P 

C 137,9 2,4 133 -142,7 0.7 136,4 -139,3 

mEq| l To 137,2 1,6 133,8-140.5 0,5 136,1 -138,2 mEq| l 
T P 

C 

To 

T P 

C 

1 38,3 1,3 135,6-141,1 0,4 137,5 -139,2 <0,001 

U C s m 
mOsmjkg 

T P 

C 

To 

T P 

C 

572 

512,7 

785 .2 

188,5 

159,3 

145.5 

194.9-949 

194 - 831,4 

494 - 1 0 7 6 

56,8 

48 

43,8 

458,3-
416,6-
696,4-

-685,6 

- 6 0 8 3 
-872,9 

<0,001 

T P 

C 

To 

T P 

C 1013 6 1001 - 1025 1,8 1009--1016 

D e n s i t é To 1014 6 1001 - 1 0 2 6 1,8 1010--1017 
T P 

C 

1 0 2 2 5 101 1 - 1 0 3 3 1,7 1019--1026 <0,001 

Na U 

T P 

C 66,9 25.2 16,5-117,3 9.5 47,9 - 85,9 

m E q / l To 
T P 

68 ,2 

90.5 

42,1 
6 0.4 

0 - 152,4 
0 - 211.3 

1 4 
20 

40.1 -
5 0 . 3 -

96.2 
130.8 N S 
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P AVP 

4 • 

P AVP : 0.17 ( P Osm - 279 ) 

r : 0.58 p < 0.001 

275 280 P Osm 

f l g 9 C o r r é l a t i o n e n t r e P O s m et PAVP 

L 
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P. AVP = 0,17 (P.Osm - 279) 

où 279 représente 1'inter-section de la droite de régression avec 

l'axe des abcisses. Le r = 0,56. P.AVP est exprimée en pg/ml et 

P.Osm en mOsm/kg (figure 9). 

Une corrélation beaucoup moins significative (0,001^. 

p<0,05) est trouvée entre la vasopressine plasmatique et l'osmo-

lalité urinaire. La relation qui 1» U.Osm et P.AVP s'exprime par 

l'équation : 

U. Osm = 625 (P.AVP - 0,24) 

P.AVP est exprimée en pg/ml et U.Osm en mOsm./kg. 

5°) Discussion : 

Les résultats obtenus au cours de l'épreuve de restric

tion hydrique chez vos sujets témoins sont en accord avec ceux qui 

sont rapportés dans la littérature, pour des dosages dont la sen

sibilité est comparable à la notre (8l - 100 - 164 - 190). 

- Robertson et Athar (164) ont montré que l'absence de 

toute ingest-J-jn de liquide pendant un temps moyen de 

21 heures entraînait une diminution du poids corporel 

d'environ 2,2 %, une élévation de l'osmolalité plasma-
tique de 3.6 mOsm/kg à partir d'une valeur de base do 

286,5 mOsm/kg et une augmentation de la vasopressine 

plasmatique de 2,1 pg/ml è partir d'une valeur de base 

de 1,6 pg/ml. 

- Les résultats obtenus par George (8l) au cours d'une 

déshydratation plus prolongée de 26 heures, sont très 

semblables : diminution de 2 % du poids corporel, 
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augmentation de l'osmolalité plasmatique de 3,3 mOsm/ 

kg et de Xa vasopressine de 1,5 pg/ml à partir d'une 

valeur de base de 0,7 pg/ml. 

- Nos résultats (résumés dans le tableau I) nous paras

sent tout à fait comparables à ceux que nous venons 

de citer. Les différences qui apparaissent entre les 

études précédentes et la notre, nous paraissent dues 

au fait que les protocoles de restriction hydrique 

ne sont pas exactement identiques, la durée de la 

déshydratation n'ayant pas dépassé 18 h pour nos té

moins. 

De la même façon, la corrélation obtenue dans notre 

étude entre P.AVP et P.Osm (P.AVP = 0,17 (P.Osm-279)) est compa

rable à celles observées par Robertson dans l'article cité plus 

haut (164), (P.AVP = 0,35 (P.Osm-28l)) ainsi que dans une autre 

étude du même auteur (169) portant sur un plus grand nombre de 

cas (P.AVP = 0,38 (P.0sm-280)). Nos résultats sont également com

parables à ceux que George rapporte dans sa thèse (8l) ! P.AVP = 

0,26 (P.Osm-282,5)). 

Nos valeurs correspondent bien avec les valeurs du 

seuil de sécrétion de la vasopressine déterminés de façon indi

recte (282,2 +_ 0,8) par Moses et Miller (148). La bonne concor

dance de nos résultats avec ceux de Robertson et l'obtention d'une 

relation significative entre la vasopressine et son facteur essen

tiel de régulation, l'osmolalité plasmatique (169) est un élément 

important de fiabilité du dosage. 

En ce qui concerne l'osmolalité urinaire, son élévation 

après restriction hydrique est analogue aux données de la litté

rature (135 - 167 - 169). Cependant, nous ne trouvons pas une 
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aussi bonne corrélation entre la vasopressine plasmatique et l'os-

molalitc urinairc que celle que décrit Robertson (IÛ9). Cet auteur 

montre que chez des sujets en états d'hydratation variés, parmi 

lesquels on compte plusieurs patients atteints de polyurie, et en 

dépit d'importantes variations d'excrétion urinaire, il existe 

une corrélation hautement significative liant U.Osm et P.AVP ex

primée par 1'équation : 

U.Osm = 250 (P.AVP - 0,25). 

Ceci signifie que pour une augmentation d'1 pg/ml de P.AVP se pro

duit une élévation de 250 mOsm/kg de U.Osm. 

- Dans notre étude la relation entre U.Osm et P.AVP 

s'exprime par l'équation 

U.Osm - 625 (P.AVP - 0,24) 

où une variation de P.AVP de 1 pg/ml entraine une augmentation de 

U.Osm de 625 mOsm/kg. 

- Cette différence pourrait s'expliquer par le fait 

que la valeur moyenne de 1'osmolality urinaire de base de nos 

sujets normaux est plus élevée que dans l'étude de Robertson où 

sont pris en compte de nombreux diabètes insipides. 

- D'autre part., nous n'avo:ir; pas effectue de "transfor

mation log: ithmique des valeurs do vasopressine qui élèverait 

la significativité de la relation entre P.AVP et U.Osm. ce fait 
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a été rapporté (203) et est conforma i.ux lois dose-effet physio

logiques. Aux faibles concentrations de vasopressine, une petite 

variation correspond à d'importantes modifications de l'osmolali-

té urinaire tandis que quand ^zi vasopressine s'élève, des augmen
tations plus importantes sont nécessaires pour provoquer la même 

élévation de l'osmolalité uriiaire. L'effet amplificateur de la 

sécrétion de vasopressine sur l'osmolalité urinaire pourrait donc 

n'intervenir qu'aux faibles concentrations de vasopressine. 

Au totali cette étude de la déshydratation chez le sujet 

normal nous a permis d'établir une bonne corrélation entre la 

vasopressine et l'osmolalité plasmatique. Nos résultats concordent 

avec ceuc de la littérature, ce qui témoigne de la validité du 

dosage que nous utilisons. 
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II - DOSAGE DE LA VASOPRESSINE PLASMATIQUE DANS QUELQUES CAS 
PATHOLOGIQUES 

19) Les observations : 
a^ Ë22Ëï2rae._5e._5e.c£Îîi2ï-iïi2EE-2EïiÉ2_<!lïï*2 : 

Nous avons eu l'occasion de doser la va^opressine plas

matique chez 3 malades atteints d'un syndrome de SCHWARTZ-BARTTER 

(hyponatrémie, hypo-osmolarité plasmatique, hyportonie urinaire 

avec natriurèse abondante, osmolalité urinaire plus importante 

que ne le voudrait 1'osmolalité plasmatique). Dans 1 cas, nous 

ne possédons qu'un seul dosage. Dans un autre observation, nous 

avons pu réaliser une épreuve de restriction hydrique sur 16 heures 

et dans la 3ème observation, un deuxième dosage a été réalisé après 

10 jours de restriction hydrique. 

Il s'agissait d'un sujet de sexe masculin, porteur 
d'un néoplasme bronchique à petites cellules. Un seul 
dosage a été fait. 

. Le jour du dosage les constantes biologiques mesu

rées étaient les suivantes : 

natrémie 122 mEq/1 
P.Osm 235 mOsm/kg 
natriurèse 90 mEq/1 
U.Osm 716 mOsm/kg 
densité 1027 

. La valeur de la vasopressine plasmatique a été me

surée à 13,8 pg/ml. 

OBS. n° 2 : 

L 

Malade de sexe masculin, porteur d'un néoplasme 
du larynx. Une épreuve de restriction hydrique 
a été faite. 

. Le jcur contrôle les constantes biologiques étaient 

les suivantes : 

Natrémie 119 mEq/1 
P.Osm 232 mOsm/kg 
natriurèse 96 raEq/1 
U.Oam 525 mOsm/ks 
densité 1028 
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. La vasopressine plasmatique a été mesurée à 

7,4 pg/ml. 

• Après 12 heures de restriction hydrique, les va

leurs sont les suivantes : 

natrémie 120 m£q/l 
P.Osm 240 mOsm/kg 
natriurèse 101 niEq/1 
U.Osm 535 mOsm/kg 
densité 1025. 

. La valeur de la vasopressine plasmatique est de 

8,4 pg/ml. 

. Après l6 heures de déshydratation, les valeurs 

mesurées sont : 

natrémie 122 mEq/1 
P.Osm 250 raOsm/kg 
Natriurèse 99 mEq/1 
U.Osm 602 mOsm/kg 
densité 1023. 

. La vasopressine plasmatique est mesurée à 8,6 pg/ml. 

Malade de sexe masculin, atteint d'un néoplasme 
bronchique à petites cellules. 

• Le jour du dosage de base, les constantes biolo

giques mesurées sont : 

natrémie 118 mEq/1 
P.Oijm 240 mOsm/kg 
natriurèse 80 mEq/1 
U.Osm 693 mOsm/kg 
densité 1026. 

. La vasopressine plasm&tique est dosée à 6,9 Pg/ml. 

• Après 10 jours de restriction hydrique sévère 

(500 ce de boissons par jour), de nouveaux dosa

ges sont réalisés : 

natrémie 135 mEq/1 
P.Osm 285 mOsm/kg 
natriurèse 170 mEq/l 
U.Osm 806 mOsm/kg 
densité 1022. 



"1 
TABLEAU "I SYNDROME DE SECRETION INAPPROPRIEE D 'HAD 

N a P POsm Na U U Osm Densité P AVP 
n E q / l mOsm/kg m E q / l mOsm/kg pg/ml 

Obs 1 Base 1 2 2 2 3 5 9 0 7 1 8 1027 1 3 . 8 

Contrôle 119 2 3 2 9 8 5 2 5 1 0 2 8 7.4 

Obs 2 2 4 0 1 0 1 5 3 5 1025 

1 2 2 2 5 0 9 9 6 0 2 1023 8.6 

Contrôle 1 1 8 2 4 0 8 0 6 9 3 1026 6.9 

Obs 3 10 jours 
de RH 1 3 5 2 8 5 1 7 0 80 6 7 . 8 

i 

"J 
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. La vasopressins plasmatique est dosée à 7,8 pg/ml. 

Toutes ces valeurs sont présentées dans le tableau III. 

b) niabète_insi{>ide : 

Nous avons pu explorer 2 patients atteints d'un diabète 

insipide. Dans ces 2 observations, une épreuve de restriction hydri 

que a été réalisée et dans l'une dos observations une injection de 

5 U d'extrait post-hypophysaire a été faite au moment du plateau 

selon le protocole classique de MILLER et MOSES. 

OBS. n» 1 

Malade de sexe féminin présentant un syndrome poly-
uropolydipsique. L'encéphalographie gazeuse fraction
née a mis en évidence une atrophie cérébrale avec 
dilatation du 3e ventricule. 

• Le jour contrôle, les constantes biologiques étaient 

les suivantes : 

natrémie 151 mEq/1 
P.Osm 324 mOsm/kg 
natriurèse 22 mEq/1 
U.Osm 127 mOsm/kg 
densité 1002. 

La vasopressine plasmatique était inférieure à 0,62 

pg/ml, qui est la limite de sensibilité du dosage. 

. Après 12 heures de restriction hydrique, les valeurs 

sont les suivantes : 

natrémie 148 mEq/1 
P.Osm 311 mOsm/kg 
natriurèse 16 mEq/1 
U.Osm 200 mOsm/kg 
densité 1003. 

. La vasopressine n'a pas été dosée. 
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. Après 16 heures de restriction hydrique, les valeurs 

sont les suivantes : 

natrémie 153 mEq/1 
P.Osm non mesurée 
natriurèse 16 mEq/1 
U.osm 197 mOsm/kg 
densité 1C04. 

• La vasopressine est inférieure à 0,62pg/ml. 

A ce moment une injoction de 5 U d'E.P.H. a été 

faite. Uno heure après l'injection, les valeurs 

étaient les suivantes : 

natrémie 152 mEq/1 
P.Osm non mesurée, 
natriurèse 1? mEq/1 
U.Osm 278 raOsm/kg 
densité 1006. 

Le dosage de la vasopressine donne une valeur de 

îf> PS/ml, qui correspond à l'extrait post hypo-

physaire injecté. Deux heures, après l'injection, 

la valeur de la vasopressine est retrouvée à 

2,2 pg/ml. 

Patient de sexe masculin porteur d'un diabète 
insipide idiopathique et ntyant jamais reçu 
de traitement substitutif. 

. Les valeurs le jour contrôle sont les suivantes 

natrémie 151 mEq/1 
P.Osm 309 mOsm/kg 
natriurèse 21 mEq/1 
U.Osm 89 mOsm/kg 
densité 1002. 

. La vasopressine plasmatique était inférieure à 

0,62pg/ml. 

L 



TABLEAU IV D I A B E T E I N S I P I D E 

N a P P Osm N a U U O s m Densi té P AVP 
m E q / l m Os m/kg m E q / l m Osm /kg pg/mi 

Contrôle 1S1 3 2 4 2 2 127 1002 < 0.62 

Obs 1 

1 heure après 
SU d'EPH 

1 4 8 

1 S 3 

3 1 1 

non 
mesurée 

non 
mesurée 

1 6 2 0 0 

1 9 7 

2 7 8 

1003 

1004 < 0,62 

1006 4 . 6 

Obs 2 
Contrôle 151 3 0 9 8 9 1002 < 0.62 

3 2 0 3 0 1 0 0 4 < 0.62 

z\ 
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•Il n'a pas été possible d1obtenir une diète hydrique 

stricte et les valeurs à la fin de l'épreuve ont été 
les suivantes : 

natrémic 14? mEq/1 
P.Osm 320 mOsm/kg 
natriurèse 30 mEq/1 
U.Osm 69 mOsm/ks 
densité 1004. 

. La vasopressine plasmatique était inférieure à 

0,62pg/ml. 

Ces valeurs sont rapportées dans le tableau XV. 

2*) Discussion des résultats : 

Il ne nous a pas paru possible de réaliser d'étude 

statistique valable en raison d'une port du trop petit nombre 

d'observations dont nous disposions, et d'autre part, de la 

disparité des expériences réalisées. 

Quelques commentaires peuvent cependant être faits. 

En ce qui concerne le syndrome de SIADH, les valeurs 

que nous avons trouvées dans les 3 observations sont nettement 

élevées par rapport à nos valeurs normales. Ces résultats con

cordent avec ceux de la littérature. L'existence de taux souvent 

très élevés de vasopressine dans le syndrome de Schwartz-Bartter 

est actuellement parfaitement établie (13 - 15 - 44 - 146 - 168 -

lyû - 195). Les chiffres sont cependant très variables selon les 

auteurs et les méthodes utilisées. Néanmoins, lorsque la sensi

bilité du dosage est de l'ordre du picogramme ou inférieure, 

(44 - 168 - 190), les valeurs trouvées vont de 6 à 40 pg/ml. Nos 

résultats concordent avec ces valeurs. 
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• Dans l'observation n°2 où une restriction hydrique 

de 16 h a été réalisée, on note une légère augmen

tation du taux de vasopressine plasmatique (7,4 à 

8,6 pg/ml). Un effet comparable est signalé par 

PADPIELD et coll. (156). 

• Dans l'observation n°3 où le second dosage a été 

réalisé après 10 jours de restriction hydrique, on 

note qu'après normalisation de l'hypotonicité 

plasmatique, la vasopressine s'élève :(6,9 à 7,8 

pg/ml). Un fait analogue est rapporté par 

Robertson (168). 

. Il nous est cependant impossible d'affirmer la réa

lité de cette apparente concordance en l'absence 

d'études statistiques portant sur un nombre suffi

sant d'observations. 

Les mènes remarques doivent être faites en ce qui concer

ne les cas de diabète insipide. Dans nos 2 observations, le taux 

de vasopressine plasmatique était indosable, parce qu'inférieur 

à la limite de sensibilité de notre dosage (0,62pg/ml), aussi bien 

avant qu'après l'épreuve de déshydratation. 

• Ces résultats sont comparables à ceux qu'obtiennent 

HUSAIN (100) et SKOWSKÏ (195), pour qui la vasopres

sine est indétectable chez les malades atteints de 

de diabète insipide. 

. Par contre, d'autres auteurs, CONTE-DEVOLX (44), 

MORTON (146), MURASE (151), ROBERTSON (167 - 168), 

SHIMAMOTO (190) et WAGNER (2l6), ont montré qu'il 

existe des taux de vasopressine bas mais non négli

geables dans les cas de diabète insipide et que la 

déshydratation ne parvient pas à élever les valeurs 

de la vasopressine plasmatique. 

. Le fait que nous ne trouvons pas de taux décelable 

de vasopressine dans nos observations de diabète 

insipide est peut être dû à l'existence d'un che

vauchement important avec les valeurs normales 
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basses que nous obtenons* XI faut en effet rappeler 
que dans 5 dosages, les valeurs basalcs étaient 
Inférieures à la limite de détection. 

. Nous ne pourrons apporter de conclusions nettes que 
lorsque nous disposerons d'un nombre plus important 
d'observations. 

i 
! 
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L'objet de ce travail a été de mettre au point un dosag 

radio-immunologique de la vasopressine plasmatique à la fois sen

sible et fiable, utilisable en pratique courante. 

• La première partie est consacrée à un bref rappel 

de la physiologique do l'hormone antidiurétique, 

mettant l'accent sur les mécanismes de régulation 

de la sécrétion de vasopressine, et particulière

ment la régulation osmotiquo. 

» La seconde partie comporte l'exposé par étapes 

successives de notre technique do dosage et pour 

chaque point envisagé une revue comparative des 

méthodes décrites dans la littérature. 

. La troisième partie rapporte nos résultats chez le 

sujet normal au cours d'épreuves de déshydratation 

et dans quelques observations pathologiques. 

Le dosage radio-itnmunologique que nous avons utilisé 

est analogue à celui de Robertson (163) : 

. Il emploie : 

- de l'arginine-vasopressine de synthèse 
iodée par la chloramine T et purifiée 
sur gel de Séphadex G25, 

- un antisérum sensible et spécifique mais 
donnant une réaction croisée presque 
complète entre 1'arginine et la lysine 
vasopressine, 

- un procédé d'extraction des échantillons 
plasmatiques par 1'acétone, 

- et une technique de séparation par le 
Charbon-Dextran. 
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. La linéarisation de la courbe standard est obtenue 

par transformation Loglt-log. 

. La limite de sensibilité du dosage est de 0,62 pg/ml. 

. Le coefficient de variation à l'intérieur d'un même 

dosage est en moyenne de 9i6 %% le coefficient de 

variation entre dosages différents est en moyenne de 

12,2 %. 

Les résultats obtenus choz 11 sujets normaux au cours 

de l'épreuve de restriction hydrique d'une durée moyonno oa 16 

heures, sont comparables à ceux rapportes par d'autres autours 

(8l - 164) on ce qui concerne les variations de poids, d'osmola-

lité plasmatique et urinaire. 

. 1 1 existe une corrélation très significative entre 

l'osmolalité et la vasorressine plasmatique et 1' 

équation de la droite de régression est très compa

rable ,« celles rapportées par d'autres auteurs (8l -

164 - 190). L'existence de cette corrélation est 

fondamentale pour la validation du dosage. 

• Par contre, nous n'avons pas trouvé do corrélation 

hautement significative entre l'osmolalité urinaire 

et la vasopressine plasmatique, contrairement aux 

résultats décrits pax- Robertson (169)» peut être 

en raison des différences entre les populations étu

diées. 

Les valeurs mesurées choz 3 patients atteints d'un syn

drome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique sont 

comparables à celles rapportées dans la littérature. 

L 
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Dans les 2 observations de diabète insipide, ie dosage 

n'a pas permis de mesurer un taux détectable de vasopressine, ce 

qui va à 1'encontre des résultats donnés par la plupart des auteurs. 

Pour l'essentiel, nous avons atteint le but que nous 

nous étions fixés. Cependant ce travail comporte des insuffisances 

qu*il convient de souligner et qu'il nous faudra corriger dans des 

études ultérieures. 

. Nous n'avons pas réussi à produire nos propres 

anticorps. Cet échec nous semble dû surtout au 

nombre insuffisant d'animaux utilisés. Il sora 

nécessaire do recommencer les tentatives d'immu

nisation avec des séries plus importantes. 

. Il ne nous a pas été possible de tester 1•immu-

noréactivité de 1'antisérum que nous utilisons 

avec certains analogues de synthèse ou naturels, 

notamment la vasotocine et le DD AVP. Cette étude 

de spécificité devra être complétée afin de con

naître parfaitement les qualités de cet antiserum. 

. Pour l'extraction de la vasopressine, nous nous 

sommes heurtés à des difficultés qui ont longtemps 

rendu le dosage ininterprétable. Nous serons sans 

doute amenés à expérimenter d'autres procédés, en 

particulier ceux qui permettent d'augmenter la 

•concentration de vasopressine dans les échantillons. 

. En ce qui concerne l'application du dosage chez 

les sujets normaux, un certain nombre de paramètres, 
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urinaires, n'ont pas été étudiés dans ce travail 

préliminaire, notamment le débit, la clairance 

osmolaire et la clairance de l'eau libre. D ans une 

étude ultérieure, il sera nécessaire de tenir 

compte de ces paramètres, et de réaliser des études 

de corrélation complètes. 

Enfin, il nous faudra réunir un nombre plus impor

tant d'observations pathologiques pour pouvoir 

réaliser dos calculs statistiques valables. 
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