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Arguments en faveur de l'indépendance des mécanismes d'action
de divers peptides neurohypophysaires sur le flux osmotique d'eau et
sur le transport actif de sodium au sein d'un même récepteur : études
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Sommaire. — Les peptides neurohypophysaires produisent simultanément
une augmentation de la perméabilité osmotique passive à l'eau, et une stimu-
lation du transport actif de sodium sur la peau et sur la vessie de certains
amphibiens.
Ce travail montre que l'ocytocine et deux de ses analogues, l'arginine 8-ocy-
tocine (arginine vasotocine) et la lysine-8-ocytocine (lysine yasotocine)
entraînent un accroissement identique de la perméabilité à l'eau, mais stimulent
de façon différente le transport de sodium. Ceci est vrai aussi bien pour la
peau que pour la vessie. Autrement dit, il n'existe pas de corrélation entre
les activités natriférique et hydrosmotique.
Les résultats suggèrent que les hormones neurohypophysaires agissent
non sur une seule cible comme on l'avait cru, mais sur deux cibles se trouvant
dans la même cellule.
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Evidence of independent action of neurohypophyseal peptideson osmotic
water flow and active sodiu m transport in the same target organ : studies
on Rana Esculenta skin and bladder (1961).

•
Summary. — Neurohypophyseal peptides produce on the skin and bladder
of certain amphibia simultaneous increases of the passive osmotic permeabi-
lity to water and active transport of sodium.
The present work shows that oxytocin and two of its analogues arginine-8-oxy-
tocin (arginine vasotocin) and lysine-8-oxytocin (lysine vasotocin) may pro-
duce the same increase of water permeability, while stimulating in quite different
ways the sodium transport. This is the case for both skin and bladder. In
other words, there is no correlation between natriferic and hydrosmotic acti-
vities.
The results are interpreted as evidence that neurohypophyseal hormones
act on not one, as previously assumed, but two targets, inside the same epi-
thelial cell.
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SUMMARY

Evidence of independent action of neurohypophyseal peptides on osmotic water flow and
active sodium transport in the same target organ.

Studies on Rana Esculenta skin and bladder

Neurohypophyseal peptides produce on the skin and bladder of certain Amphibia
simultaneous increases of the passive osmotic permeability to water and active
transport of sodium.

The present work shows that oxytocin and two of its analogues arginine-8-oxyto-
cin (arginine vasotocin) and lysine-8-oxytocin (lysine vasotocin) may produce the
same increase of water permeability, while stimulating in quite different ways the
sodium transport. This is the case for both skin and bladder. In other words, there is
no correlation between natriferic and hydrosmotic activities.

The results are interpreted as evidence that neurohypophyseal hormones act on
not one, as previously assumed, but two targets, inside the same epithelial cell.

INTRODUCTION

La peau et la vessie jouent un rôle important dans la régulation de la balance hydro-
minérale des Amphibiens. Il est frappant de constater que sur l'un et l'autre de ces
récepteurs, les peptides neurohypophysaires stimulent aussi bien la composante
active de cette balance: le transport de sodium, que sa composante passive: le flux
osmotique d'eau.

La découverte récente de facteurs neurohypophysaires nouveaux chez les Verté-
brés inférieurs par plusieurs groupes indépendants de chercheurs est particulièrement
suggestive à cet égard. En effet, deux des équipes1"3 ont mis en oeuvre des tests de
mesure d'activité hormonale basés sur l'augmentation du flux osmotique d'eau à
travers la peau ou la vessie, tandis que la troisième3-6 utilisait un test basé sur la

Abréviations nor.-standardisés : LVT, lysine vasotocine; AVT, arginine vasotocine.
* Adresse actuelle: Laboratoire de Physiologie, Université de Louvain (Belgique).
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stimulation du transport actif de sodium à travers la peau de grenouille (activité
natriférique). Or, le premier peptide nouveau ainsi mis en évidence simultanément par
les trois équipes est un analogue de l'ocytocine: l'arginine-8-ocytocine ou l'arginine
vasotocine qui possède à la fois une intense activité natriférique et de perméabilisation
osmotique.

Au cours de recherches systématiques sur les corrélations entre la structure et
l'activité biologique de divers analogues de l'ocytocine, JARD, MAETZ ET MOREL' ont
montré que la substitution d'un seul acide aminé (lysine ou arginine en position 8)
provoquait d'importantes modifications des propriétés natriférique et de perméa-
bilisation osmotique. Ces deux modifications ne sont cependant pas parallèles. Mais
les différences observées sur les deux tests étudiés pouvaient tenir soit à la spécificité
des récepteurs eux-mêmes, l'activité natriférique étant étudiée sur la peau et l'action
de perméabilisation osmotique l'étant sur la vessie, soit à une indépendance relative
des mécanismes d'action sur le flux osmotique et le transport de sodium au sein d'un
même récepteur.

Le but de ce travail a été de lever cette ambiguïté en étudiant parallèlement sur
un récepteur donné (la vessie ou la peau) les deux types d'action pour quelques pepti-
des neurohypophysaires de structure voisine.

Les peptides choisis ont été l'ocytocine et deux de ses analogues obtenus par
substitution au reste leucine en position 8 d'un reste arginine (l'arginine vasotocine)
ou d'un reste lysine (la lysine vasotocine).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Peptides utilisés

L'ocytocine de synthèse ("Syntocinon", Sandoz*) nous a servi de référence dans
la détermination des activités biologiques des différents peptides.

Les doses utilisées sont généralement exprimées en activité ocytocique déterminée
sur l'utérus de Rat par la méthode de HoLTON8. Des contrôles périodiques de cette
activité ont été effectués pour dépister une éventuelle inactivation des peptides.

Pour exprimer les doses d'ocytocine de synthèse en quantités absolues (/*g) nous
avons tenu compte d'une activité de 450 Unités/mg (BOISSONNAS ET HucuENiN9) bien
que le degré de pureté de notre préparation nous soit inconnu.

La lysine vasotocine* synthétisée par le Docteur BOISSONNAS avait un titre de
20 Unités ocytocique/mg.

L'arginine vasotocine a été utilisée sous deux formes, l'une de synthèse* préparée
par KATSOYANNIS et Du VIGNEAUDIQ et l'autre d'extraction*, purifiée à partir d'hypo-
physes du poisson téléostéen Pollachius virens par HELLER ET PICKERING*. Le titre du
lot No. 938 evoyé par le Professeur Du VIGNEAUD nous étant inconnu, nous avons pris
comme activité de référence celle annoncée (75 Unités/mg) par les auteurs dans la
publication de la synthèse. Le titre de la préparation envoyée par le Professeur HELLER
était de 40 Unités/mg.

Matériel et tests biologiques

Le travail a été effectué sur la vessie et la peau isolées de Rana esculenta L.
Vessie-test "hydrosmotique" : L'action des divers peptides sur la perméabilité

* Nous voudrions remercier ici les Professeurs Du VIGNEAUD et HELLER ainsi que le Docteur
BOISSONNAS de la Maison Sandoz qui ont mis gracieusement ces divers peptides à notre disposition.
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osmotique à l'eau a été mesurée à l'aide du test gravimétrique décrit par BENTLEY11

et SAWYER12. La vessie isolée est montrée "en sac" emplie d'eau distillée et plongée
dans de la solution de Ringer gazée par de l'air comprimé (NaCl, 112 mM ; KC1, 5 mM ;
CaCl2, i mM; NaHCO3, 2.5 mM). Le flux net d'eau est évalué par les diminutions
de poids de la vessie par période de 10 min. Les doses d'hormones sont ajoutées au
liquide Ringer (baignant la face séreuse). La Fig. i donne deux exemples illustrant
le test utilisé.

Test natriférique: L'activité natriférique des peptides est estimée par les variations
du "courant de court-circuit" qu'ils provoquent. L'intensité de ce courant est en-
registrée automatiquement selon la méthode décrite par MAETZ, MOREL ET RACE*.
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Fig. i. Deux exemples de test "hydrosmotique" sur la vessie. A gauche, expérience du 30.12.60
(volume initial de la vessie, 6 ml) comparaison de l'action de l'ocytocine (OCY), et de la lysine
vasotocine (LVT) de synthèse et de l'arginine vasotocine (AVT "e") d'extraction. A droite,
expérience du 27.1.61 (volume initial de la vessie: 4.5 ml, et après second remplissage "R" : 6.2 ml).
Dosage de l'AVT avec de l'ocytocine. Gradient osmotique eau distillée/Ringer. En ordonnées, les
flux nets d'eau en fjl par période de 10 min ; en abscisses, temps. L'addition des divers peptides
(doses en //Unités d'activité ocytocique/ml) est marquée par des flèches dirigées vers le bas. Le

rinçage de ces peptides par des flèches dirigées vers le haut.
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Fig. 2. Un exemple du test natriférique sur la vessie. Photographie d'un enregistrement du courant
de "court-circuit". Comparaison de l'action de l'ocytocine, la LVT de synthèse et l'AVT d'extrac-
tion et de synthèse. Ordonnées, intensité du courant en ^A pour 1.75 cm2 de surface apparente
de la vessie. Abscisses, temps en heures, depuis le début de l'expérience. L'addition des peptides
(dose en activité ocytocique pour un volume de chambre de 6 ml) est marqué par une flèche. Les
interruptions du courant correspondent aux rinçages. Solution de Ringer (concentration du Na :

2500 /ig/ml) des deux côtés de la membrane biologique.
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Comme dans le cas de la peau13, cette intensité correspond au flux net de sodium
traversant la membrane vésicale en l'absence d'un gradient électro-chimique14.

L'appareil comprend deux chambres coniques (volume de chaque chambre: 6 ml)
emplies de solution de Ringer et la vessie est placée entre deux toiles de nylon séparant
les chambres (surface apparente: 1.75 cm2). Le montage de la vessie est rendu possible
même dans le cas de petits animaux (40 g) par l'insertion préalable (type ligatures
d'hémostase) de 4 à 6 fils (soie oo) sur la parois suivant un plan equatorial, alors que
la vessie est montée "en sac" empli de solution de Ringer. Ces fils permettent ensuite
de contrôler la rétraction de la paroi que l'on observe au moment de la dissection
de celle-ci.

La Fig. 2 donne un exemple typique de dosage hormonal à l'aide du test natri-
férique.

Peau: Les deux techniques, mesure du flux net de sodium et du flux net d'eau à
travers la peau isolée ont été décrites dans une publication antérieure15.

Pour la mesure du flux net d'eau, le gradient osmotique entre les deux faces a
été obtenu par adjonction de 2 g de mannitol/ioo ml de solution de Ri;»£er baignant la
face interne de la peau (différence de pression osmotique: 115 mOsmoles).

RÉSULTATS

Action des peptides sur la vessie

C'est sur ce matériel que les données les plus précises et les plus nombreuses ont
été obtenues. Pour pallier à toute variation saisonnière et à toute inactivation
même minime des différentes lots de peptides, nous nous sommes efforcés de tester le
même jour les différentes activités des hormones tantôt simultanément sur des
vessies différentes, tantôt sur la même vessie préparée successivement pour la mesure
du flux net d'eau et ensuite pour la mesure du courant de court-circuit.

Action sur la perméabilité osmotique à l'eau

La Fig. i représente deux exemples du test gravimétrique mis en oeuvre. La
partie gauche est destinée à illustrer la comparaison entre les actions de la LVT et
de l'AVT; la partie droite représente un dosage de l'AVT avec l'ocytocine comme
référence.

On remarquera la faible valeur des flux nets d'eau en l'absence d'hormone (10 à
50 /^l/io min) et l'importance de leur accroissement après action des peptides (10 à 20
fois la valeur de base). Le flux net d'eau traversant ainsi les cellules de l'épithélium
vésical peut, sous l'influence de très fortes doses, atteindre un volume-minute de
l'ordre du volume cellulaire. L'effet maximum est presque toujours atteint au cours
de la deuxième période de 10 min, après laquelle on procède au rinçage. On notera la
bonne réversibilité des phénomènes: 20-30 min suffisent pour retrouver le flux de base.

Les doses mises en oeuvre par nous sont extrêmement faibles: 0.25 /LtUnité/ml
pour l'AVT dans les cas les plus favorables soit une concentration molaire de l'ordre
de io~12.

Si l'on compare à présent l'efficacité de l'AVT et celle de la LVT à celle de l'ocyto-
cine, on s'aperçoit que, à activité ocytocique égale, la première est environ 200 fois
plus active que l'ocytocine alors que la seconde est seulement 13 fois plus active.

Le Tableau I donne les valeurs moyennes et l'erreur standard de ces rapports

Biochim. Biophys. Acta, 52 (1961) 552-565
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TABLEAU I

ACTIVITÉS RELATIVES DE L'OCYTOCINE, DE L'ARGININE VASOTOCINE ET DE LA LYSINE VASOTOCINE
SUR LES TESTS HYDROSMOTIQUE ET NATRIFÉRIQUE POUR

DEUX RÉCEPTEURS DIFFÉRENTS : LA VESSIE ET LA PEAU DE Rdna CSCulenta

Les valeurs moyennes données avec leur erreur standard et, entre crochets les valeurs extrêmes,
correspondent pour chacun des couples d'analogues, au rapport des activités biologiques mesurées
d'une part sur l'un des quatre tests mis en oeuvre sur la grenouille et d'autre part sur le test
utérin in vitro9. Les valeurs données entre parenthèses correspondent pour chacun des couples
d'analogues au rapport des activités biologiques mesurées au sein d'un même récepteur (vessie
ou peau) d'une part sur le test hydroosmotique et d'autre part sur le test natriférique. Le fait que
ces rapports soient différents de l'unité dans presque tous les cas est la preuve de l'indépendance

des deux mécanismes d'action des hormones.

Vessie

Peau

Eau

Sodium

Eau

Sodium

AVTIOcytocine

215 ±18
[IS» - 255]

(2.38)
90 ±9

[40 - 150}

~62

[40-95]
(^4.15)

15.2 ±1.6
[11.5-20]

LVTIOcytocine

13.0 ± 0.7
[10-15]

(0.67)
19-5 ± i-5
[14-25]

~i4

[12-16]
(~ 1.17)

12.0 ± 1.2

[8-5 - 16]

AVTJLVT

16.5

(3-6)
4.6

~4-4

(~ 3-5)
1-25

d'activité pour l'AVT d'extraction et l'ocytocine d'une part (8 mesures) et pour la
LVT et l'ocytocine d'autre part (7 mesures). Signalons que les rapports d'activité
trouvés pour l'AVT de synthèse (192 ± 10; 5 dosages), l'AVT d'extraction purifiée à
partir de neurohypophyses de Rana esculenta* (224 ± 40; 8 dosages) et l'AVT d'ex-
traction provenant de Pollachius virens (215 ± 18) sont en fait très voisins.

Action sur le transport actif de sodium

La Fig. 2 est une photographie de l'un des enregistrements du "court-circuit"
produit par une vessie.

En l'absence d'hormone, l'intensité de ce courant diminue spontanément. Ces
intensités sont du même ordre de grandeur que celles observées par LEAFM sur la
vessie de Bufo marinus ainsi que celles que l'on peut obtenir avec la peau de Rana
esculenta (voir Figs. 5 et 6).

L'action des divers peptides se traduit par une augmentation de l'intensité du
courant approximativement proportionnelle à la dose utilisée. Cette augmentation
peut amener le courant à des valeurs 2 à 3 fois supérieures à sa valeur de base.

Les doses utilisées (exprimées sur la figure en /^Unités pour le volume de la
chambre: 6 ml) sont du même ordre de grandeur que celles employées dans le test
hydrosmotique. Ici encore, la réversibilité (le rinçage de la chambre côté sérieuse
correspond aux interruptions du courant) est très rapide.

Si l'on compare l'efficacité respective des divers peptides, on observe qu'à activité
ocytocique égale, l'AVT d'extraction est environ 100 fois plus active que l'ocytocine
et que la LVT, par contre, n'est que 20 fois plus active.

Le Tableau I donne les valeurs moyennes et l'erreur standard de ces rapports

* Nous remercions le Professeur ACHER qui a mis cette préparation à notre disposition.
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d'activité pour l'AVT d'extraction (13 dosages) et pour la LVT (7 dosages). Signalons
que l'AVT de synthèse présente par rapport à l'ocytocine un rapport d'activité (70
pour deux dosages) du même ordre de grandeur que celui trouvé pour l'AVT d'ex-
traction (90 ± 9).

Action des peptides sur la peau

Pour la peau les comparaisons d'activité avec l'ocytocine ont été faites essenti-
ellement avec l'AVT et la LVT de synthèse. Les mêmes précautions ont été prises
en ce qui concerne les facteurs saisonniers et l'inactivation éventuelle des lots hor-
monaux.

Action sur la perméabilité osmotique à l'eau

Les flux nets d'eau en l'absence d'hormone sont du même ordre de grandeur que
ceux observés sur la vessie si l'on tient compte des gradients osmotiques différents mis
en oeuvre (230 mOsmoles pour la vessie et 115 mOsmoles pour la peau) et des surfaces
impliquées (7 cm2 pour la peau et environ 15 cm2 pour une vessie d'un volume de6 ml).

Les actions hormonales sur ces flux, par contre, se présentent de façon très
différente sur l'un et l'autre des récepteurs. D'une part, les augmentations de flux
observées sont d'importance moindre (facteur 2 à 3 pour la peau, contre un facteur
20 ou plus pour la vessie) et d'autre part la réversibilité étant moins bonne, les flux
de base ont souvent tendance à augmenter. Ajoutons que les temps de latence sont
beaucoup plus long pour la peau que pour la vessie, bien que les doses mises en oeuvre
soient nettement plus élevées.

Les Figs. 3 et 4 illustrent la comparaison des activités respectives de l'AVT et de
la LVT de synthèse par rapport à l'ocytocine sur deux peaux différentes. On y voit
que 2.5 mUnités ocytocique d'AVT produisent une augmentation du flux net d'eau
supérieure d'environ 25 % à celle provoquée par 100 mUnités d'ocytocine (Fig. 3)
alors que 10 mUnités de LVT produisent une augmentation du flux net d'eau d'environ
30 % plus faible que celle observée avec 200 mUnités d'ocytocine (Fig. 4).

Le Tableau I donne par rapport à l'ocytocine les valeurs approximatives des
activités de l'AVT (4 dosages) et de la LVT (6 dosages), calculées en admettant que
l'augmentation du flux net est proportionnelle à la dose, quelle que soit la valeur du
flux de base. Les dosages du type "four point" sont en effet de réalisation malaisée
étant donnée la mauvaise réversibilité. La valeur trouvée pour l'AVT sur notre test
hydrosmotique in vitro est cependant en accord avec celle trouvée par HELLER ET
PICKERING2 à l'aide du test "Water balance" in vivo.

Action sur le transport actif de sodium

L'intensité du courant de court-circuit produit par les peaux en survie, en l'ab-
sence d'hormone, diminue spontanément en fonction du temps. Les peptides neuro-
hypophysaires produisent une augmentation caractéristique de l'intensité de ce
courant approximativement proportionnelle à la dose. Cette intensité peut atteindre
des valeurs 2 à 10 fois supérieures à celles enregistrées en l'absence d'hormone. Les
doses mises en oeuvre sont du même ordre de grandeur que celles nécessaires pour le
test hydrosmotique sur la peau. La période de latence est la même mais la réversibilité
est nettement meilleure que pour lé test hydrosmotique, ce qui augmente la précision
des dosages.

Biochim. Biophys. Acta, 52 (1961) 552-565
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Les Figs. 5 et 6 illustrent les actions respectives de l'AVT et de la LVT comparées
à celles de l'ocytocine. A activité ocytocique égale, l'AVT est environ 15 fois plus active
que l'ocytocine alors que la LVT est ici 10 fois plus active.
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Fig. 3. Exemple d'un test hydrosmotique sur la
peau. Expérience du 26.4.60. Comparaison de
l'action de l'ocytocine et de l'arginine vasoto-
cine d'extraction. Gradient osmotique : Ringer/
Ringer + mannitol 2 % face interne. Ordon-
nées, indications de la microseringue permet-
tant les mesures différentielles de volume de la
chambre externe15 (100 divisions = 5 fil).
Abscisses, temps en heures. Pentes des droites,
flux en /zl/h pour 7 cmr

L'addition des peptides
d'activité ocytocique/4O ml de volume), flèches
dirigées vers le bas. Rinçage "R", flèche dirigée

vers le haut.

2 de surface de peau,
(doses en mUnités
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Fig. 4. Exemple d'un test hydrosmotique sur la
peau. Expérience du 25.4.60. Comparaison de
l'action de l'ocytocine et de la lysine vasotocine.
Gradient osmotique: Ringer/Ringer + manni-
tol 2 % face interne. Ordonnées, indications de
la microseringue permettant les mesures diffé-
rentielles de volume de la chambre externe15

(100 divisions = 5 fû). Abscisses, temps en
heures. Pentes des droites, flux en ^1/h pour
7 cm2 de surface de peau. L'addition des pep-
tides (doses en mUnités d'activité ocytocique/
40 ml de volume), flèches dirigées vers le bas.

Rinçage "R", flèche dirigée vers le haut.

50O-

400

300H

•^200-

100-

2 3 4 5 6
Temps (h)

Fig. 5. Exemple d'un test natriférique sur la
peau. Expérience du 13.4.60. Comparaison de
l'action de l'ocytocine et de l'arginine vasoto-
cine sur le courant de "court circuit" produit
par la peau de grenouille. Ordonnées, l'intensité
du courant (en pA) produit par 7 cm8 de surface
de peau. Abscisses, temps en heures depuis le
début de l'expérience. Les doses sont données en
activité ocytocique pour un volume de 33 ml.
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2 3'
Temps (H)

Fig. 6. Exemple d'un test natriférique sur la
peau. Expérience du 13.4.60. Comparaison de
l'action de l'ocytocine et de la lysine vasotocine
sur le courant de "court-circuit" produit par la
peau de grenouille. Ordonnées, l'intensité du
courant (en pA) produit par 7 cm2 de surface de
peau. Abscisses, temps en heures depuis le début
de l'expérience. Les doses sont données en
activité ocytocique pour un volume de 33 ml.
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Le Tableau I donne par rapport à l'ocytocine les valeurs moyennes et l'erreur
standard des rapports d'activité de ces deux peptides (AVT, 5 dosages; LVT, 7
dosages). Signalons que l'AVT d'extraction qu'elle soit purifiée à, partir des hypophyses
de Pollachius virens ou de Rana esculenta donnent des rapports d'activité du même
ordre de grandeur que c-jux donnés ici pour l'AVT de synthèse (facteur 10 à 20).

Comparaison des efficacités relatives des divers peptides sur les tests hydrosmotique et
natriférique au sein d'un même récepteur

Le Tableau I rassemble les données quantitatives obtenues pour les deux types
de tests mis en oeuvre sur la vessie et sur la peau.

Les deux premières colonnes donnent par rapport à l'ocytocine et à activité
ocytocique égale, les activités hydrosmotiques et natrifériques de l'AVT et de la LVT
sur l'un et l'autre des récepteurs. Chaque moyenne est accompagnée de son erreur
standard et entre crochets, des valeurs extrêmes observées. Dans la troisième colonne,
l'AVT et la LVT sont comparées entre elles pour chacun des tests. Les rapports des
activités pour les tests hydrosmotique et natriférique au sein d'un même récepteur
sont donnés entre parenthèses.

Dans le cas de la vessie, où nous disposons du plus grand nombre de données, il
apparaît à l'analyse statistique des résultats que les différences entre les rapports
d'activité trouvés pour le test hydrosmotique et pour le test natriférique sont haute-
ment significatives aussi bien pour le couple AVT/Ocytocine (t= 6.94; P < o.ooi;
N = 21) que pour le couple LVT/Ocytocine (t = 3.7; o.oi < P < o.ooi; N = 13).
Dans le cas de la peau, du moins en ce qui concerne le test hydrosmotique nous dis-
posons de données moins précises pour les raisons exprimées plus haut. Cependant, il
apparaît à l'examen des valeurs observées que, sauf pour le couple LVT/Ocytocine où
la différence n'est certainement pas significative, la situation est identique à, celle mise
en évidence pour la vessie.

Nos résultats établissent donc nettement le fait qu'un changement donné dans
la structure hormonale (ici, substitution d'un seul reste d'acide aminé par un autre) a
des répercussions significativement différentes sur les activités hydrosmotiques et
natrifériques au sein d'un même récepteur.

DISCUSSION

Conceptions actuelles du mécanisme d'action des peptides neurohypophysaires

Ces conceptions découlent principalement des recherches d'UssiNG, LEAF, MOREL
et de leurs collaborateurs.

En ce qui concerne la perméabilité osmotique à l'eau, l'action des peptides a été
interprétée comme pouvant résulter d'une augmentation du diamètre de portes
traversant la membrane biologique. Dans ces conditions, en présence d'un gradient
osmotique, ces pores seraient le siège de courants laminaires d'eau pouvant entraîner
des substances dissoutes ("solvent drag" d'ANDERSEN ET UssiNG16). Les mesures
optiques du gonflement osmotique des cellules épithéliales de la couche de Malpighi
de la peau dans des conditions expérimentales déterminées ont permis récemment à
UssiNG20 de montrer que c'est la paroi externe de ces cellules qui est le facteur
limitant pour les mouvements osmotiques de l'eau. Avec des techniques différentes,.
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LEAF14 aboutit à la même conclusion pour la paroi muqueuse de l'épithélium vésical*.
C'est sur cette paroi qu'agiraient les peptides qui cependant doivent être ajoutés à la
solution de Ringer baignant la face interne (ou séreuse) de la peau (ou de la vessie).

Alors que le flux net d'eau, entièrement passif, dépend d'une part du gradient
osmotique et d'autre part de la résistance de la membrane au passage de l'eau, le
flux net de sodium est un phénomène actif. Il peut exister notamment en l'absence d'un
gradient électrochimique pour cet ion (cas de la peau "court-circuitée"). Dans ces
conditions expérimentales particulières, USSING (sur la peau) et LEAF (sur la vessie)
ont montré que le flux net de sodium, différence entre le flux d'entrée (/«) et le flux
de sortie (fs) mesurés simultanément à l'aide de deux isotopes du sodium, correspond à
l'intensité du courant produit par la peau (/Na)- Les autres ions présentent un flux
d'entrée égal au flux de sortie: ils ne subissent par conséquent aucun transport net.
Leur comportement est donc différent de celui du sodium.

La relation suivante lie les flux unidirectionnels d'un ion se comportant passive-
ment, au gradient électro-chimique existant à travers la membrane17:

ielfs = ae/at e-^F/KT ( l )

où/e et fs désignent respectivement les flux entrant et sortant; ae et ai, les activités
de l'ion considéré dans les compartiments externe et interne; E désigne le potentiel
électrique existant à travers la membrane; z, F, R et T sont pris dans leur acception
habituelle.

En l'absence de gradient électro-chimique (ae = at; E = o) on voit que/e//s = i:
condition remplie pour tous les ions sauf le sodium qui, dans le cas présent, est seul
soumis à un transport actif. Tout se passe comme si la peau ou la vessie se comportaient
comme une pile à sodium dont la force électro-motrice E^& entraînerait les mouvements
du sodium. Dans ce cas particulier, la relation (i) deviendrait donc13:

felt* = ae/at e(£Na - ^F/RT {2)

ENS peut se calculer selon UssiNG18 de la manière suivante: en l'absence d'un gradient
électrochimique on a:

= XT/F-\nff/fs (3)

La mesure des flux unidirectionnels du sodium (par l'utilisation des radio-iso-
topes) permettent de déterminer Ey&. Dans un travail récent, KOEFOED-JOHNSEN ET
UssiNG19 apportent des arguments en faveur de la localisation de cette pompe à
sodium au niveau de la face interne ou de la basale des cellules de la couche de Malpighi.

Dans les conditions expérimentales de la peau court-circuitée, on obtient, en
divisant Ey& par le flux net de sodium (fe — fs = /Na) la valeur de la résistance de
la membrane au passage des ions sodium (#Na)- On a aussi:

/Na = -EW-ffNa (4)

Selon UssiNG20, l'action des hormones neurohypophysaires (augmentation de /Na)
proviendrait d'une dimunition de Ry& (augmentation de la perméabilité passive aux
ions Na) tandis que E^&, la composante active du transport, resterait inchangée. Pour
cet auteur, la diminution de R^a, résulterait de l'augmentation du diamètre des pores
responsable déjà de l'augmentation de la perméabilité osmotique à l'eau.

* La vessie est un matériel biologique particulièrement favorable car sa paroi est formée d'un
epithelium à une seule couche cellulaire.
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Certains faits expérimentaux obtenus sur la peau de Rana esculenta par MOREL
ET MAETZZI, permettent cependant de penser que l'action des hormones neurohypo-
physaires serait de nature plus complexe. Sur ce matériel, en effet, fe est largement
augmenté sous l'action de l'ocytocine, alors que /« n'est pas modifié de façon signifi-
cative. Appliquant la relation (3) ces auteurs ont constaté que si /?Na diminuait
effectivement de moitié, #Na par contre, pouvait simultanément augmenter de près
de 100 "'„. LEAI;U, sur la vessie de Bufo marinits, constate également que, sous l'action
de très fortes doses d'hormones, le flux de sortie n'est pas modifié, tandis que le flux
d'entrée subit une augmentation de près de 200%: Ey&, ici encore ne reste pas
constant. Sur la vessie de Rana esculenta, nous sommes arrivés dans le présent travail
à la même conclusion en appliquant une méthode essentiellement différente. En effet,
comme le préconise UssiNG18, on peut aussi objectiver EN& et ses variations en déter-
minant sur une préparation court-circuii.ee (E = o) quel est le gradient chimique
pour le sodium nécessaire pour compenser £NB- Si dans le compartiment externe on
abaisse progressivement l'activité du sodium (ae) en remplaçant cet ion par un cation
non diffusible (la choline, par exemple), on arrive à annuler le courant de court-circuit
(fe = fs). Nous avons observé que si dans ces conditions expérimentales on ajoute
une dose d'hormone neurohypophysaire dans le compartiment interne, le courant de
court-circuit redevient largement positif (fe > fs)- L'équation (2) montre que l'aug-
mentation du rapport fe/fs sous l'action des hormones ne peut être due qu'à une
augmentation de E^&. La Fig. 7 illustre deux expériences de ce type, obtenues sur une
vessie et une peau de Rana esculenta.

Fig. 7. Action des peptides ncurohypo-
physaires sur des préparations "court-
circuitées" (vessie ou peau de surface:
1.75 cm2) dont le flux net de sodium a été
annulé ou rendu négatif ( /«< /«) par un
gradient de concentration pour cet ion.
Concentration du sodium externe (ou côté
muqueuse) : 25 /ig/ml, à gauche (vessie du
27.1.61) et 50 jug/ml à droite (peau du
31.1.61). Dans les deux cas, le sodium est
remplacé par de la choline non diffusible.
Le rapport /«//, inférieur ou égal à i devient
supérieur à i après action des peptides.
Cette action ne peut s'expliquer que par un
effet d'augmentation de la f.é.m. £N» de la

pompe à sodium (voir DISCUSSION).
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En résumé, deux hypothèses sont donc en présence: (a) l'une faisant intervenir
les peptides sur un récepteur unique de la cellule épithéliale (face externe) avec comme
conséquence une augmentation simultanée de la perméabilité passive à l'eau et au
sodium (par exemple action sur le diamètre de pores), (b) L'autre faisant intervenir
les peptides sur deux récepteurs cellulaires avec comme conséquence d'une part, une
augmentation de la perméabilité passive de la face externe de la cellule à l'eau et au
sodium et d'autre part, une stimulation du transport actif de sodium (£"NE) au niveau
de la face interne.

Les résultats expérimentaux rapportés dans le présent travail orientent le choix
vers la seconde hypothèse.
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Indépendance des effets hydrosmotique et natriférique des peptides neurohypophysaires

La Fig. 8 résume de manière schématique les résultats obtenus dans le cas de la
vessie.

La cellule épithéliale y est représentée avec sa face muqueuse à gauche et sa face
séreuse à droite. Le transport actif de sodium est illustré par un cercle suivi d'une
flèche (trait plein en noir). Le flux net d'eau par une flèche blanche traversant la
cellule. L'épaisseur de ces flèches est proportionnelle à l'accroissement des flux nets
observé sous l'influence des divers peptides, l'accroissement provoqué par une dose

>0
LVT

Effet

AVT

isohydrosmotiquq
Effet

réf.
> m F-tTei

UJ isonotriferique

réf. (T)

Ocy

^ 1042l

Fig. 8. Activités comparées de l'ocytocine et de
ses deux analogues sur le transport actif de
sodium et le flux net osmotiquc- d'eau pour un
même récepteur: la vessie. Des doses de trois
analogues (exprimées en activité ocytocique)
entraînant un effet hydrosmotique égal, pro-
duisent un effet natriférique différent et vice
versa. L'absence de corrélation entre ces deux
types d'effets illustre la dualité de l'action

hormonale.

d'une /xUnité d'AVT/ml étant pris, par convention comme unité de référence. Les
valeurs relatives de ces accroissements sont indiquées à droite des flèches (dans un
cercle pour l'effet natriférique et dans un rectangle pour l'effet hydrosmotique). Elles
ont été calculées d'après le Tableau I.

En comparant les actions natrifériques et hydrosmotiques des divers analogues,
deux possibilités sont particulièrement intéressantes : (a) la comparaison des activités
natrifériques de doses de peptides donnant un effet hydrosmotique égal (effet iso-
hydrosmotique), (b) la comparaison des activités hydrosmotiques de doses de peptides
donnant un effet natriférique équivalent (effet iso-natriférique).

L'expérience montre que des doses de peptides iso-hydrosmotiques (16.5 /^Unités
de LVT, i /xUnité d'AVT et 215 /zUnités d'Ocytocine) produisent des effets natri-
fériques très différents alors que des doses iso-natrifériques (4.6 /u-Unités de LVT,
i /izUnité d'AVT et 90 /^Unités d'Ocytocine) ont une action de perméabilisation
osmotique pour l'eau très différente. En d'autres termes, une modification donnée
de la perméabilité de la face externe à l'eau, qui devrait entraîner toujours la même
modification de la perméabilité au sodium (indiquée par une flèche noire en pointillé)
coïncide en fait avec des effets natrifériques significativement différents et récipro-
quement, des effets natrifériques identiques peuvent coïncider avec des modifications
de la perméabilité à l'eau (et au sodium) très différents. Il est donc indispensable
d'admettre une indépendance relative des deux types d'action hormonale.

Deux objections peuvent être soulevées contre cette interprétation: (a) on pour-
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rait imaginer que les différences d'action des divers peptides résulteraient du fait que
l'un des mécanismes serait saturé par une dose maximale d'hormone, alors que l'autre
resterait sensible à des doses plus élevées. Nous avons vu qu'en réalité les doses utili-
sées dans les deux tests sont du même ordre de grandeur et ne sont jamais maximales,
ce qui est une condition nécessaire à un dosage hormonal, (b) les conditions expéri-
mentales sont différentes pour le dosage des activités natrifériques et hydrosmotiques:
absence ou présence d'un gradient osmotique, absence ou présence d'un gradient de
concentration pour le sodium. Nous avons vérifié que de telles différences ne sauraient
modifier les rapports d'activité caractéristiques des différents analogues. La Fig. 9
illustre un exemple d'une telle vérification (cas d'un gradient de concentration pour
le sodium, cet ion étant partiellement remplacé par de la choline).

Fig. 9. Exemple d'un test natriférique sur la
vessie dans le cas d'un gradient de concentration
pour le sodium. Photographie de l'enregistre-
ment du "courant de court-circuit". Expérience
du 27.1.61 (même vessie que pour la Fig. 2).
Concentration du sodium dans la chambre côté
muqueuse 250 ^g/ml. Le rapport d'activité
entre l'ocytocine et l'AVT est du même ordre
(100) de grandeur que celui trouvé dans la Fig. 2.

On peut donc conclure qu'aussi bien dans le cas de la peau que dans celui de la
vessie, ce n'est pas un récepteur cellulaire mais deux récepteurs différents qui ré-
agissent aux peptides neurohypophysaires. Même si ces actions sont simultanées, elles
n'en sont pas moins indépendantes.

Ces résultats sont à rapprocher des observations que l'on peut faire sur le Xénope,
Amphibien aquatique et surles Téléostéens d'eau douce où l'action des peptides sur la
perméabilité à l'eau ("Water Balance effect") est très discrète alors que sur le trans-
port actif de sodium leur action reste nettement visible22»23. Tout se passe comme
si dans ces conditions écologiques, l'un des récepteurs devenait insensible alors que
le second resterait sensible à l'action des peptides.

Corrélation entre le structure et l'activité des peptides

La Fig. 8 fait état de quantités de peptides exprimées en /iUnités d'activité
ocytocique/ml. Si l'on s'intéresse à la corrélation existant entre la structure des
peptides et leurs activités biologiques, il est nécessaire de connaître l'ordre de grandeur
des masses de substance mises en oeuvre. Tenant compte des activités par mg données
plus haut, nous trouvons pour i ^Unité d'AVT une masse de 13-10-* pg, pour
10 /^Unités de LVT une masse de 500-IO"6 /ig, et pour 100 /xUnités d'ocytocine une
masse de l'ordre de 200- io~6 ^g.

Nous pouvons compléter le tableau comparatif des activités biologiques (par mg)
donné par JARD et al."1, en y ajoutant les données obtenues dans le présent travail pour
l'activité natriférique sur la vessie et l'activité hydrosmotique sur la peau et en tenant
compte d'un plus grand nombre de données expérimentales pour les autres tests.
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Le Tableau II met en évidence le fait que, à poids égal ou encore à nombre de
molécules égal (puisque tous ces peptides ont un poids moléculaire voisin), la LVT est,
en définitive, moins active que l'ocytocine sur l'ensemble des tests mis en oeuvre sur
la grenouille. Par contre, des trois analogues, l'AVT est le plus actif sur tous ces tests.

TABLEAU II

ACTIVITÉS BIOLOGIQUES DE L'OCYTOCINE, DE I/ARGININE VASOTOCINE ET DE
LA LYSINE VASOTOCINE.

Activités biologiques en Unités/mg. L'activité biologique de l'ocytocine (450 Unités/mg) a servi
de référence dans tous les tests. La substitution dans la molécule d'ocytocine d'un reste leucine

par un reste lysine ou arginine produit d'importantes modifications des activités biologiques.

Tests

Utérus de rat (in vitro)

Activité natriférique
Vessie
Peau

Activité hydrosmotique
Vessie
Peau

Ocytocine

450

450
450

450
450

AVT

75

6750
1150

16 ooo
~ 4650

LVT

20

390
240

2ÔO
~ 280

Cette grande activité biologique et la récente caractérisation par voie chimique de ce
peptide dans la neurohypophyse de la grenouille6 constituent une preuve supplémen-
taire de la nature physiologique de cette substance.

RÉSUMÉ ET CONCLUSION

Les peptides neurohypophysaires produisent simultanément une augmentation de la
perméabilité osmotique passive à l'eau et une stimulation du transport actif de sodium
aussi bien sur la peau que sur la vessie de certains Amphibiens. Nous avons mis à
profit cette simultanéité d'action au sein d'un même récepteur pour tenter de préciser
les relations existant entre deux processus aussi différents.

L'ocytocine et deux de ses analogues, l'arginine-8 et la lysine-8-ocytocine (arginine
et lysine vasotocine) nous ont servi de moyen d'investigation pour aborder ce problème
à la fois sur la vessie et sur la peau de Rana esculenta.

Nos résultats montrent qu'il n'existe pas en fait de corrélation stricte entre les
effets natrifériques et hydrosmotiques respectifs des trois analogues étudiés. Ainsi par
exemple des doses de peptides entraînant un accroissement identique du flux net
osmotique d'eau, stimulent de façon différente le transport actif de sodium ou réci-
proquement, des doses de peptides entraînant une stimulation identique du transport
actif de sodium accroissent de façon différente le flux net osmotique d'eau.

Ces données sont difficilement conciliables avec l'hypothèse attribuant l'accroisse-
ment du flux net d'eau et du transport actif de sodium à une action des peptides sur
un récepteur cellulaire unique (diminution corrélative de la résistance au passage de
l'eau et du sodium à travers l'une des parois cellulaires).

Elles suggèrent que le mécanisme d'action hormonale est en fait double et que les
peptides neurohypophysaires agiraient sur le transport actif de sodium indépendam-
ment de leur action de perméabilisation passive.

Biochim. Biophys. Ada, 52 (1961) 552-565



FLUX OSMOTIQUE D'EAU ET TRANSPORT ACTIF DE SODIUM 565

BIBLIOGRAPHIE

1 B. T. PicKEK.rfG ET H. HELLER, Nature, 184 (1959) 1463.
* H. HELLER ET B. T. PICKERING, /. Physiol. (London), 152 (1960) 56 P; J. Physiol, (London),

^55 (1961) 98.
s W. H. SAWYER, R. A. MUNSICK ET H. B. VAN DYCKE, Nature, 184 (1959) 1464.
4 J. MAETZ, F. MOREL ET B. RACE, Biochim. Biophys. Ada, 36 (1959) 317.
6 J. MAETZ, F. MOREL ET B. LAHLOUH, Nature, 184 (1959) 1236.
• R. ACHER, J. CHAUVET, M. T. LENCI, F. MOREL ET J. MAETZ, Biochim. Biophys. Acta, 42 (1960)

379
7 S. JARD, J. MAETZ ET F. MOREL, Compt. rend., 251 (1960) 788.
8 P. HOLTON, Brit. J. Pharmacol,, 3 (1948) 328.
' R. A. BOISSONNAS ET R. L. HUGUENIN, Helv. Chim. Acta, 43 (1960) 182.

10 P. J. KATSOYANNIS ET V. DU VIGNEAUD, /. Biol. Chem., 233 (1958) 1352.
11 P. J. BENTLEY, /. Endocrinol., 17 (1958) 201.
11 W. H. SAWYER, Endocrinology, 66 (1960) 112.
18 H. H. USSING ET K. ZERAHN, Acta Physiol. Scand., 23 (1951) no.
14 A. LEAF, /. Gen. Physiol., 43 (1960) 175.
15 F. MOREL, J. MAETZ ET CL. LUCARAIN, Biochim. Biophys. Acta, 28 (1958) 619.
w B. ANDERSEN ET H. H. USSING, Acta Physiol. Scand., 39 (1957) 228.
17 H. H. USSING, Physiol. Revs., 29 (1949) 127.
18 H. H. USSING, Symposia Soc. Exp. Biol., 8 (1954) 407.
w V. KoEFOED-JoHNSEN ET H. H. USSING, Acta Physiol. Scand., 42 (1958) 298.
10 H. H. USSING, Symposia 2ie Congres International de Physiologie, Buenos-A ires, 1959, p. 172;

/. Gen. Physiol., 43 (1960) 135.
*l F. MOREL ET J. MAETZ, xer Colloque de Biophysique de Bordeaux, 1958, sous presse.
M J. MAETZ, Communication No. 67 Congrès International d'Endocrinologie Copenhague, 1960,

P- 133.
îs J. MAETZ ET M. JULIEN, Nature, 189 (1961) 152.

Biochim. Biophys. Acta, 52 (1961) 552-565

I'rinCcd in Tiir Ncllirrlaiult




