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PP . 47 à 88

ROLE ET ACTIONS PHYSIOLOGIQUES
DES MINÉRALO-CORTICÖIDE S

par

F. MORE L

INTRODUCTION

Même en se limitant aux aspects qui concernent directement le méta-
bolisme des électrolytes, le cortex surrénal a suscité ces dernières années
des recherches tout à la fois si nombreuses, si diverses et si fécondes qu e
nous ne nous sommes pas trouvés en mesure, dans le cadre de cette revue ,
de brosser une esquisse des connaissances actuelles qui fût le moins du
monde ni générale, ni exhaustive . Nous nous sommes contentés d'aborde r
quelques questions d'actualité physiologique. Nous avons délibérémen t
renoncé aux aspects biochimique et clinique que comporte le rôle d u
cortex surrénal dans la régulation de l'équilibre hydrominéral . C'est
ainsi que nous avons passé sous silence les processus de biosynthèse de s
corticoïdes par le tissu corticosurrénal (256, 277, 159, etc.), la nature
des corticoïdes physiologiques et physiopathologiques produits (96, 245 ,
165 bis, 261, etc) ., le problème des relations entre structure chimique e t
activité biologique (117) ; nous n'avons rien dit qui concerne la forme
circulante des corticoïdes clans le plasma (69, 70), leur répartition dans
les liquides de l'organisme (281, 56) et dans les tissus (58), leur taux d e
destruction (92), leur métabolisme (2) ni leur inactivation par le foie (16r) .
On conçoit pourtant que tous ces facteurs soient à prendre en considé-
ration lorsqu'il s'agit de définir le rôle du cortex dans le maintien homéo-
statique de l'équilibre électrolytique . Mais nous avons été contraints d e
négliger aussi certains aspects proprement physiologiques de ce problème ,
et notamment les interactions très importantes existant entre d'autre s
glandes endocrines et le cortex surrénal, notamment les gonades (61) et l a
thyroïde. Quant aux multiples interrelations fonctionnelles qui unissent
les corticoïdes et l'hormone antidiurétique (A . D. H .) (162, 232, etc) dans
leurs actions sur le métabolisme du sel et de l'eau, nous n'avons fait que les
effleurer .
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Notre étude est divisée en 4 chapitres principaux, qui correspondent
aux 4 problèmes plus particulièrement abordés :

— le premier de ces chapitres est consacré aux actions biologique s
des minéralo-corticoïdes, et plus particulièrement à la comparaison de s
activités de l'aldostérone et de la désoxycorticostérone ;

— le deuxième est consacré à la description et à la discussion de s
perturbations de l'équilibre électrolytique que l'on observe dans les état s
d'insuffisance surrénalienne et d'hyperaldostéronisme ;

— le troisième est consacré à l'étude des modalités de l'action des
minéralo-corticoïdes sur le rein, telles qu'on peut les concevoir à la lumière
de certaines acquisitions récentes de physiologie rénale ;

— le dernier chapitre enfin résume nos connaissances actuelles sur
les mécanismes qui contrôlent, dans l'organisme, la sécrétion des minéralo-
corticoïdes par la surrénale .

La bibliographie que nous indiquons tout au long du texte n'a nulle-
ment la prétention d'être complète; nous nous sommes plus spécialemen t
référés soit aux articles les plus récents pour les problèmes en pleine évolu -
tion, soit aux travaux qui font autorité ou à quelques mémoires princeps
pour les faits amplement confirmés et désormais acquis . Indiquons que
la découverte de l'aldostérone ou les problèmes physiologiques et physio -
pathologiques nouveaux qui en résultent ont donné lieu, un peu partout ,
à diverses revues récentes auxquelles nous renvoyons les lecteurs inté-
ressés (289, 35 6 , 255, 125, 337, 126, 206, 46, 217, 361, 228, 219) .

Le sujet qui nous occupe est en pleine évolution . Nous avons
conscience que le mode d'exposition choisi et le souci de coordonner le s
résultats ont pu entraîner des simplifications excessives. Nous ne nous dissi -
mulons pas, non plus, le caractère provisoire de certaines conclusions ou la
part d'arbitraire de quelques interprétations . Mais c'est là, peut-être, u n
risque que doit assumer l'auteur d'une telle revue si, en présence d'une
multitude de faits souvent confus, parfois contradictoires, le désir l'anime
de dégager quelques lignes directrices et quelques mécanismes physiolo-
giques .

1 . — NATURE ET ACTIONS DES MINÉRALO-CORTICOIDE S

1 . — LA DÉCOUVERTE DE L'ALDOSTÉRON E

Depuis quelque 20 ans on soupçonnait que les stéroïdes connus e t
couramment utilisés en expérimentation et en clinique, et tout parti-
culièrement la 11-désoxycorticostérone (D . O. C.), ne représentaient
pas les principes actifs physiologiquement sécrétés par la corticosurré-
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nale. Lorsqu'on extrayait et purifiait les stéroïdes de la surrénale, la a frac-
tion amorphe » résiduelle possédait encore une activité biologique plus
grande que tous les composés isolés connus (254, 370, 224) . Depuis le s
années 1950 cependant, 2 séries de travaux ont conduit à la découverte
de la véritable hormone « minéralocorticoide » ; LUETSCHER et ses colla-
borateurs d'une part, mirent en évidence, dans les urines de malade s
atteints d'insuffisance cardiaque congestive, un principe actif produisant
chez le rat surrénalectomisé une rétention sodique trés prononcée (78) ;
ce facteur de rétention sodique (S. R. F., « Sodium retaining Factor )))
se comportait comme un corticoïde chimiquement plus polaire (37) et
biologiquement beaucoup plus actif que la désoxycorticostérone .

De leur côté, SIMPSON et TAIT, à partir de 1952, grâce à la mise au
point d'une méthode de dosage biologique de l'activité a minéralo-corti-
coide » de grande sensibilité (300), isolaient de la fraction amorphe u n
produit, l'a électrocortine », de très haute activité biologique (144, 145 ,
33 1), qu'ils retrouvaient ensuite dans le sang veineux surrénalien (301) ,
et qui devait ultérieurement s'avérer identique au S . R. F. découvert
par LUETSCHER dans l'urine (214, 215) . Ce produit actif fut cristallisé
dès 1953 (302) . En 1954, sa constitution chimique fut établie (303, 304) ;
l'hormone fut baptisé aldostérone en raison de sa structure très parti -
culière : il s'agit en effet de la 18-aldéhyde-corticostérone ou 11ß-21 dihy-
droxy-3, 2o-dicéto-4 pregnène 18-al .

L'aldostérone devait s'imposer dès lors comme chef de file des a miné-
ralo-corticoïdes » ; elle manifestait une activité biologique dépassant
25 à 100 fois celle de la désoxycorticostérone .

II . — LE CONCEPT DE MINÉRALO-CORTICOiDE

La découverte de l'aldostérone, hormone normalement sécrétée pa r
la surrénale et d'activité biologique aussi puissante, pose un problème
important : quelle signification, quel crédit accorder dès lors à toutes
les connaissances acquises par l'emploi d'un produit de synthèse comme
la désoxycorticostérone? Faut-il considérer les actions produites par l a
D O. C. comme des effets pharmacologiques? Conservent-elles un intérê t
physiologique ?

En pratique le problème posé est beaucoup plus large . Il y a quelques
années encore, nous l'avons dit, la nature exacte et le nombre des corti-
coides physiologiquement sécrétés par la corticosurrénale étaient puremen t
conjecturaux et basés sur des arguments indirects (287) . Aussi, devant la
multiplicité des désordres métaboliques observés dans l'insuffisance surré-
nalienne, plusieurs théories furent-elles proposées, destinées à clarifier

IV e RÉUNION ENDO .

	

4



50

	

F. MOREL

notre représentation du rôle physiologique joué par la surrénale en
l'absence d'une connaissance exacte des principes actifs réellement sécrétés ;
c'est ainsi que SELYE (292, 294) proposa l'appellation de «minéralo-corti-
coides » pour désigner les hormones corticales qui contrôlent plus parti-
culièrement le métabolisme ionique, comme il proposa celle de gluco-
corticoïdes, de lipo-corticoïde, etc ., pour des raisons analogues, sans que
l'on sache, à l'époque, s'il s'agissait vraiment d'hormones différentes, n i
quelles elles étaient.

Depuis lors un certain nombre d'arguments physiologiques son t
venus étayer solidement ce concept d'une sécrétion indépendante d e
principes hormonaux différents agissant plus électivement soit sur le
métabolisme salin soit sur le métabolisme hydrocarboné ; mieux, les princi-
paux « gluco-corticoïdes » déversés dans le sang veineux efférent de la
surrénale ont été reconnus (corticostérone,17-hydroxycorticostérone, etc. )
et dosés; de même plus récemment, pour les minéralo-corticoïdes, avec
l'aldostérone (301) ; enfin, il apparaît, comme nous le discuterons plu s
loin, que la régulation de la sécrétion de ces 2 groupes de stéroïdes s'effec-
tue par des mécanismes indépendants, et que leur synthèse même s'opèr e
au sein de la surrénale dans des « zones » anatomiques différentes.

Si ces arguments donnent un fondement physiologique valable à
la distinction de 2 groupes d'hormones (outre les androgènes), il fau t
garder présent à l'esprit cependant que l'appellation de « minéralo- » et d e
« gluco-corticoïdes » concerne l'action biologique dominante de ces produits ;
sur le plan pharmacologique, la distinction entre minéralo- et gluco-corti-
coide semble en effet moins justifiée, car il existe des stéroïdes naturel s
et des stéroïdes de synthèse possédant à des degrés divers l'une et l'autre
de ces actions. Même sur le plan physiologique, cette distinction reste
relative; on sait par exemple, nous le discuterons plus loin, que les « gluco-
corticoïdes » se montrent capables d'agir directement sur les mécanisme s
d'excrétion de l'eau, du potassium et peut-être du sodium par le rein .
Il semble donc probable que les gluco-corticoïdes interviennent normale -
ment dans la régulation de l'équilibre hydrominéral, et il importe d'éviter
qu'une question de pure commodité de langage ne conduise à sous-estimer
le rôle physiologique des gluco-corticoïdes dans le métabolisme de l'eau
et des électrolytes .

III . - COMPARAISON DES ACTIONS

DE LA DÉSOXYCORTICOSTERONE ET DE L'ALDOSTÉRON E

Nous discuterons au chapitre IV les différentes actions physiologique -
ment exercées par le cortex surrénal sur le rein . Sans entrer dans la des-
cription d'actions pharmacologiques qui déborderaient du cadre de cette
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revue, nous croyons cependant nécessaire d'indiquer brièvement comment
se situent les différentes actions biologiques de l'aldostérone par rappor t
à celle des autres stéroides connus .

La comparaison des efficacités de l'aldostérone, de la désoxycortico-
stérone, de la 17-hydroxycorticostérone et de ses dérivés artificiels halo-
génés ou déhydrogénés sur différents tests biologiques a donné lieu à u n
grand nombre de travaux (325, 188, 338, 268, 241, 200, 199, 269, 326, etc .)
depuis ceux analysés dans la revue générale de GAUNT en mai 1955 (125) .
De ces divers travaux, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

— chez le rat surrénalectomisé, l'aldostérone est environ 25 fois
plus active que la D. O. C. pour provoquer la réabsorption du sodium, et
environ 5 fois plus active qu'elle pour promouvoir l'excrétion du potas-
sium ; il en résulte que des doses d'aldostérone (0,01 à 0,1 µg) loo à 150 fois

inférieures à celles de D . O. C. produisent le même effet sur le rapport NR+
de l'urine.

— chez le rat surrénalectomisé ayant reçu une solution saline en
injection, l'aldostérone ne produit, à doses égales, ni la rétention d'eau
de la désoxycorticostérone, ni la diurèse de la cortisone .

— l'aldostérone répare la déficience de diurèse provoquée par l'ea u
consécutive à la surrénalectomie beaucoup mieux que la desoxycortico-
stérone et 'aussi bien que l'hydrocortisone ; son efficacité, relativement
à ces 2 produits, est du même ordre en ce qui concerne la prévention de
l'intoxication par l'eau .

— l'aldostérone augmente le débit sanguin rénal et la filtratio n
glomérulaire plus que la désoxycorticostérone et la cortisone et autant
que l'hydrocortisone .

— chez le chien surrénalectomisé, le dose de substitution est, pou r
l'aldostérone, environ 20 fois inférieure à celle de désoxycorticostéron e
et 500 fois inférieure à celle d'hydrocortisone .

— l'aldostérone protège le rat surrénalectomisé contre un « stress B

par le froid à peu près aussi bien que la cortisone ; par contre ses actions
sur le nombre des éosinophiles, sur le dépôt de glycogène dans le foi e

(souris surrénalectomisée) et sur l'inhibition de la sécrétion d'ACTH pa r
l'hypophyse, restent environ au tiers de celles de la cortisone .

Cette énumération pourrait donner à penser que nous disposons ave c
l'aldostérone non seulement d'une hormone douée des propriétés d'un
minéralo-corticoïde remarquable, mais possédant aussi les actions d'u n

gluco-corticoïde presque aussi puissant que la cortisone ou l'hydrocorti-
sone .

En fait, il apparaît hautement probable que la plupart des effet s
produits par l'aldostérone et rapportés ci-dessus, sauf, bien entendu,
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ceux concernant l'excrétion des électrolytes, restent purement pharmaco-
logiques .

En se limitant à la comparaison de leurs actions respectives su r
le métabolisme hydrominéral, l'aldostérone et la désoxycorticostérone
manifestent des propriétés qualitativement très voisines : elles n'agissen t
guère sur l'excrétion de l'eau ; chez le chien surrénalectomisé (193) toute s
deux produisent des effets analogues et sur l'excrétion du potassium et
sur la réabsorption du sodium pour des doses échelonnées dei à 32 .
Lorsqu'on porte l'intensité de l'effet produit en fonction du logarithme
de la dose, ori obtient une relation linéaire de même pente pour les 2

stéroïdes, et un rapport de l'activité de l'aldostérone à celle de la désoxy-
corticostérone de 30 pour le sodium et pour le potassium (193) . Chez le
rat, nous l'avons dit, il semble que l'aldostérone ait une action un pe u
plus puissante sur le sodium (25 fois) (84, 171) que sur le potassium
(5 fois) (84) par rapport à la désoxycorticostérone . On sait enfin que l'admi-
nistration chronique de D . O. C. provoque l'hypertension du rat, surtou t
si le régime contient beaucoup de NaCl (293, 225, etc .) ; si l'aldostérone n' a
pas produit cet effet dans les expériences courtes (142), elle s'est cependan t
montrée hypertensive en administra ion prolongée (185) .

Cette confrontation nous autorise à accepter les résultats acquis
dans le passé à l'aide de la desoxycorticostérone, au moins dans leur s
grandes lignes, sous réserve de vérifier leur reproductibilité à l'aide de
l'aldostérone lorsque cette hormone sera plus largement disponible pou r
l 'expérimentation physiologique .

Par analogie entre les divergences quantitatives d'action existan t
entre l'aldostérone et la désoxycorticostérone, signalons que des modifi-
cations pourtant légères de la molécule de 17-hydroxycorticostérone son t
capables de multiplier son activité 3 à 5 fois pour le dérivé 0 1 .4 diène

(249), plus de 30 fois pour le dérivé 9z-fluoré (196, 198), plus de l000 foi s
enfin pour le dérivé méthylé en C 2 et fluoré en «C 9 (196) ; ce dernier produi t
serait 3 fois plus puissant sur l'excrétion potassique et la réabsorptio n
sodique que l'aldostérone elle-même (196) ! De plus, ces modifications
chimiques de la molécule de l'hydrocortisone non seulement exalten t
son activité en retardant sa destruction dans l'organisme, mais seraien t
aussi capables de la faire varier qualitativement (252, 18o) .

Il existe enfin une étroite parenté biochimique entre désoxycortico-
stérone et aldostérone : bien qu'elle n'en soit probablement pas le pré -
curseur naturel, il a été montré que la désoxycorticostérone incubée e n
présence d'homogénat de surrénale pouvait se transformer en aldostéron e
(176), il en va de même lorsqu'on perfuse la surrénale de veau (275) mai s
le rendement reste meilleur pour la progestérone que pour la désoxy-
corticostérone
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Insistons-y en terminant ce chapitre : parmi les actions biologiques
de l'aldostérone décrites ci-dessus beaucoup restent purement pharmaco-
logiques et ne se manifestent probablement jamais dans les condition s
physiologiques . En effet, la surrénale sécréte l'aldostérone en quantité s
très faibles par rapport à celles des glucocorticoides : chez l'homme, dans
le sang périphérique, les dosages ont montré environ 30 fois moins d'aldo-
stérone (0,08 I.Lg /zooml) que d'hydrocortisone (2,5 teg /roo ml) (299) ; on
conçoit dès lors que l'aldostérone ne puisse guère manifester, aux concentra-
tions physiologiques, ses propriétés, pourtant non négligeables, de gluco-
corticoïde ; on comprend aussi pourquoi les «gluco-corticoïdes» pourraient-
jouer le rôle prépondérant sur le contrôle de l'excrétion de l'eau, et l'aldo-
stérone un rôle secondaire seulement . Mais, réciproquement, le seuil
d'action de cette dernière est Zoo fois plus bas sur la réabsorption du
sodium que sur la filtration glomérulaire chez le rat surrénalectomisé(268) ;
si l'on tient compte qu'il suffit de quelque 300 fois moins d'aldostéron e
que d'hydrocortisone pour équilibrer la balance sodique d'un Addiso-
men (218, 179), il est permis de penser que, dans les conditions normale s
au moins, seule l'aldostérone compte véritablement dans la régulatio n
directe de l'excrétion électrolytique .

II . — LE ROLE DES MINÉRALO- CORTICOÏDE S
DANS LE MAINTIEN DE LA BALANCE ÉLECTROLYTIQU E

1 . — HISTORIQUE

C'est en 1933 que fut découvert le rôle capital joué par la surrénale
dans le contrôle de l'équilibre hydrominéral (203, 155) . On connaissait
déjà l'hyponatrémie et I'hyperkaliémie symptomatiques de la surrénalec-
tomie chez l'animal (16, 156) et de la maladie d'Addison (202) . Mais le
mérite de LOEB (203) et de HARROP (155) fut de montrer que ces signes
résultaient d'un trouble fonctionnel primitif du rein, incapable de reteni r
le sodium indispensable à l'organisme en l'absence des hormones cortico-
surrénaliennes .

Cependant, SR'INGLE (328, 329, 327), constatant que la perte total e
des électrolytes extracellulaires semblait dépasser largement l'excè s
d'excrétion par le rein, suggéra que les corticoïdes contrôleraient normale -
ment la distribution du sodium, du chlore et de l'eau entre compartiment s
cellulaire et extracellulaire, et posséderaient donc une action extra-rénal e
très générale sur le métabohsme hydrominéral .

Pour DARROW (152,67),au contraire, les modifications électrolytiques
observées dans l'insuffisance surrénalienne seraient toutes secondaires
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aux seuls effets rénaux, l'hypotonie plasmatique entraînant un déplace -
ment d'eau vers les cellules et une rétention potassique .

En fait, ces différentes conceptions comportaient une large part
d'hypothèses difficiles à étayer, faute de pouvoir . effectuer à cette époqu e
des mesures suffisamment précises in vivo du volume des compartiment s
intra- et extracellulaires .

IL -- INSUFFISANCE SURRÉNALIENNE AIGUË

Le tableau électrolytique de l'insuffisance surrénalienne, tant chez
l'animal que chez l'homme, semble aujourd'hui unanimement admis ;
il est caractérisé par une baisse de la concentration plasmatique du sodiu m
et du chlore, une augmentation de celle du potassium, une tendance
à l'acidose extracellulaire; l'intensité relative de ces symptômes dépen d
de la quantité d'électrolytes que contient le régime. Ces modifications
s'accompagnent d'une diminution du volume des liquides extracellulaires
et d'une augmentation de l'eau intracellulaire .

Des études minutieuses du bila sodique au cours de phases aiguë s
d'insuffisance (11o, 316) montrent que la balance externe négative n e
rend que partiellement compte de lia diminution totale du sodium d u
compartiment extracellulaire . L'excès de sodium n'a pu être retrouvé ni
dans le tissu musculaire (110, 316, 367) ni dans l'os, qui, pourtant, contien t
normalement beaucoup de sodium (150, 151), ni dans les différents organes
étudiés ; on y observe au contraire, le plus souvent, une diminution d u
sodium tissulaire plus marquée que celle du chlore, et une augmentatio n
du potassium total . Encore convient-il de distinguer de plus près les
différents tissus considérés . Prenons 2 exemples :

a) Dans le tissu musculaire squelettique, l'insuffisance surrénalienne
provoque une perte légère de sodium (40, 41) et un gain de potassiu m

(52, 53, 54) ; mais cette augmentation du potassium musculaire est surtou t
nette par rapport aux témoins non surrénalectomisés lorsque les animau x
reçoivent un régime contenant peu de potassium (66, 28o) ; or c'est dans
ces conditions aussi que l'hyperkaliémie relative la plus prononcée s e

produit . D'ailleurs, la seule carence alimentaire en potassium suffit à
provoquer chez l'animal normal une hypokaliémie et une déplétion du
potassium musculaire (53). La surcharge alimentaire produit des effets
inverses (367 bis) . Il est permis d'admettre que l'augmentation du potas-
sium musculaire de l'insuffisance surrénalienne est en bonne partie indi-
recte et passive (51) et résulte principalement de l'hypokaliémie et acces-
soirement d'une éventuelle augmentation des charges négatives non diffu-
sibles (organiques) intracellulaires et d'une faible diminution du sodiu m
intracellulaire (52) .
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D'autres expériences indiquent combien les électrolytes musculaire s
dépendent de la balance hydrominérale. Grâce à des drainages péritonéaux
périodiques, il est possible de conserver pendant plusieurs mois des chiens
surrénalectomisés sans leur administrer d'hormones (136) et cela même
après néphrectomie bilatérale ; chez de tels chiens, le potassium musculaire
n'est plus augmenté, mais abaissé et le sodium augmenté (137) . De même
le néphrectomie annule, chez le rat (133), le pouvoir de la désoxycortico-
stérone d'élever le sodium musculaire (243, 339) .

b) Dans le myocarde, au contraire, la situation apparaît nettement
différente . La répartition des électrolytes dans ce tissu semble beaucou p
moins dépendante des effets indirects des hormones surrénaliennes . La
desoxycorticostérone n'y produit pas une baisse (68) ni la surrénalectomi e
une augmentation (z8o) du potassium aussi prononcées que dans les autre s
muscles . Mais la régulation des électrolytes du myocarde diffère de cell e
du muscle squelettique à d'autres égards aussi . Dans les états de carence
potassique, l'hypokaliémie n'entraîne guère de diminution du potassiu m
intracellulaire dans le myocarde (279, 229) ; le taux de renouvellement du
potassium serait plus rapide dans le myocarde que dans le muscle stri é
(244) ;ces différences pourraient s'expliquer par une plus grande proportion
de potassium « lié » non échangeable dans le myocarde que dans le muscle
strié (239, 177) . Le muscle lisse, lui aussi, se comporte différemment du
muscle squelettique (66, 65) .

La régulation de la concentration électrolytique (potassium) d u
milieu intracellulaire échappe davantage aux variations de la kaliémi e
dans le myocarde que dans le muscle squelettique . Mais les études effec-
tuées in vivo ne nous autorisent pas à affirmer que les hormones surréna-
liennes jouent un rôle physiologique effectif direct et sans équivoqu e
dans le contrôle de la balance électrolytique ni du myocarde ni du muscl e
strié .

Ces 2 exemples suffiront à expliciter les difficultés d'interprétation
que l'on rencontre lorsqu'on désire mettre en évidence une action régula -
trice éventuelle directe des corticoïdes sur l'équilibre ionique cellulaire
dans des expériences réalisées sur l'animal .

III. - HYPERALDOSTÉRONISME PRIMITIF

Quel est, à l'opposé, le tableau électrolytique que l'on observe dan s
les organismes soumis à un surdosage chronique de minéralo-corticoïdes ?

Les données de l'expérimentation animale, principalement obtenue s
par l'administration prolongée de désoxycorticostérone, sont aujourd'hu i
d'interprétation contestable et relèvent plus de la pharmacologie que de
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la physiologie . Aussi, sans nous occuper de leur aspect clinique, pensons -
nous que les cas d'hyperaldostéronisme primitif étudiés jusqu'ici dan s

l'espèce humaine (44, 45, 36, 220, 62, 29, 30, 94, 75, 76, 49, 253, 219, 221 ,
98) constituent la meilleure source d'information physiologique actuell e
sur les effets d'un surdosage circ Tique des minéralo-corticoides .

L'hyperaldostéronisme primitif, connu sous le nom de syndrome
de Conn qui l'a décrit (44, 45), est caractérisé par un ensemble de signes

cliniques et biochimiques, notamment la polyurie, la polydipsie, l'hypo-
kaliémie, l'alcalose plasmatique, l'hypertension, des paralysies et des

crises tétaniformes intermittentes; on y observe encore de l'hypernatré-
mie, des lésions dégénératives du rein (néphrosclérose), et surtout un e
excrétion d'aldostérone fortement augmentée; parfois l'alcalose métabo-
lique est discrète (36) ; dans la règle les oedèmes manquent ; ils existaien t
dans le cas nettement différent décrit par MACH (220), où le trouble élec-
trolytique affectait principalement le sodium . Le rein ne répond plus à
l'injection d'hormone antidiurétique. A ces troubles s'associe, en général ,

la présence d'un adénome ou d'une tumeur du cortex surrénal .
Notons un premier point : le tableau du syndrome de Conn rappelle

à bien des égards celui que l'on avait obtenu par l'administration chronique

de désoxycorticostérone, notamment chez le chien (260, 109, 184) : hyper-
natrémie, polyurie, hyperkaliémie, parésie musculaire, remplacemen t

d'une partie du potassium tissulaire par du sodium ; de même, les lésion s
de néphrosclérose peuvent être obtenues par la désoxycorticostérone (68) .

Un certain nombre des troubles observés dans le syndrome de
Conn pourraient résulter de l'hypokaliémie, elle-même secondaire à
l'excrétion rénale excessive de potassium due à l'hyperaldostéronisme ;
en effet, dans les hypokaliémies chroniques provoquées par un régime
carencé en potassium (115) ou secondaires à des syndromes diarrhéiques
(266), on observe aussi des lésions dégénératives du rein (230), une hypo-
sthénurie résistante à la pitressine (266, 290), une alcalose, une diminutio n

tissulaire de potassium qui est remplacé par du sodium (230, 248) ; mais
dans ces cas où l'aldostérone n'est pas en cause, l'urine est acide et contien t

peu de potassium (21), tandis que dans le syndrome de Conn elle est neutr e
ou alcaline (30) .

Au contraire, l'hypertension et 1'hypernatrémie de 1'hyperaldostéro-
nisme primitif pourraient résulter d'une réabsorption accrue du sodium

par le tube urinaire .
Nous n'avons pas l'intention de discuter davantage un syndrom e

qui relève par ailleurs de la clinique . Notre propos était d'indiquer que ces

cas présentent un tableau électrolytique plasmatique et tissulaire qu'un e
restriction imposée de l'apport alimentaire de potassium peut simule r

à bien des égards . Les désordres de l'équilibre hydrominéral qui dominent
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dans l'hyperaldostéronisme chronique, comme ceux qui caractérisen t
l'insuffisance surrénalienne aiguë, pourraient résulter en grande partie ,
sinon en totalité, de perturbations fonctionnelles situées principalemen t
au niveau rénal.

Pour comprendre certaines contradictions physiopathologiques ,
il convient de garder en mémoire d'abord que les désordres électrolytique s
observés dans le syndrome de Conn ne rélèvent peut-être pas du seul
hyperaldostéronisme, mais éventuellement aussi de l'action associé e
d'autres corticoïdes, ensuite que le cortex surrénal ne représente jamais
qu'une des glandes endocrines qui assurent la régulation de la balanc e
hydrominérale ; l'hormone antidiurétique (A . D. H.), entre autres, y joue
aussi un rôle important . Ainsi, dans la plupart des cas de syndrome d e
Conn décrits, les oedèmes étaient absents, malgré une rétention sodique
accrue; habituellement l'hypernatrémie engendre des oedèmes, car l'aug-
mentation de pression osmotique du plasma stimule la sécrétion d'hor-
mone antidiurétique posthypophysaire (355, 246, 233, 236, etc .), et par
là, la rétention d'eau ; mais, nous l'avons signalé déjà, le rein ne répond
plus à l'hormone antidiurétique dans le syndrome de Conn .

IV. - INTERACTIONS ENTRE CORTICOÏDE S

ET HORMONE ANTIDIURÉTIQUE DANS LE CONTROLE

DE LA BALANCE HYDROMINÉRAL E

Les interactions fonctionnelles existant entre corticoïdes et hormone
antidiurétique neurohypophysaire ont été signalées par de nombreux
auteurs (295, 297, 6o, 169, 369, 10, II, 190, 191, etc .) . Les interactions
réciproques globales sur l'excrétion de l'eau et des électrolytes révèlent
un antagonisme très net : ainsi une surrénalectonie totale améliore très
nettement la balance hydrominérale de chiens porteurs d'un diabète insi-
pide expérimental (Io, 1s, 190, 191, 12, 9, 232) . L'antagonisme s'exerc e
d'abord au niveau rénal, non seulement sur l'excrétion `de l'eau (par u n
mécanisme hypothétique suggéré récemment (42)), mais aussi sur celle du
sodium (163, 1) : la D . O. C. s'oppose localement à l'action natriurique d e
l'A. D. H . (285) ou, réciproquement, l'A . D. H. s'oppose à la réabsorp-
tion de sodium provoquée par la D . O. C . (234, 236) ; ces 2 hormones, par
contre accroissent en synergie l'excrétion du potassium (285) . Mais le s
interrelations fonctionnelles entre corticoïdes et hormone antidiurétiqu e
s'exercent aussi à d'autres niveaux que le rein . Ainsi, les corticoïdes sti-
mulent et la surrénalectomie retarde la vitesse de destruction de l'A D H .
par le foie (163, 22, 24, 23, etc .), ce qui expliquerait l'augmentation de
l'A D H plasmatique qu'entraînerait, pour certains auteurs (95, 231)
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sinon tous (3), la surrénalectomie . L'action des corticoïdes et de la surréna-
lectomie sur le contenu du système hypothalamo-posthypophysaire- en
A. D. H. ou en neurosécrétat Gomori-positif a été recherchée (35, 183 ,
201, 124, 286, 85, 86) ; les résultats obtenus ne sont pas tous concordant s
mais l'impression se dégage cependant que la surrénalectomie augmente la
sensibilité du système hypothalamo-posthypophysaire à répondre par une
déplétion hormonale à une surcharge en sel, tandis que les corticoïdes (cor-
tisone et hydrocortisone), au contraire, déprimeraient la réponse à la
déshydratation (124) ; cette interprétation est corroborée par des expé-
riences physiologiques (88, 87) indiquant que les gluco-corticoïdes (mieu x
que la D . O. C.) élèveraient le seuil de la réponse antidiurétique par libéra-
tion d'A. D. H. consécutive aux stimulis neurogéniques (nicotine), mais
laisseraient inchangé le seuil de la réponse aux stimulis osmotiques (solu-
tions hypertoniques) .

Réciproquement, quelques travaux révèlent une influence éventuelle
des hormones posthypophysaires sur la surrénale (cf . 322) ; l'administra -
tion chronique de sel fait apparaître des altérations histologiques cortico -
surrénaliennes chez la ratte posthypophyséctomisée et non chez la femell e
intacte (321) ; l'injection de vasopressine pure (mais pas l'ocytocine) aug-
menterait la sécrétion des 17-hydroxy corticoïdes dans le sang, chez
l'homme (89, 9 0 , 91 ) .

Ces quelques indications très incomplètes et trop sommaires prouven t
néanmoins qu'il serait arbitraire et erroné d'attribuer à la seule déficienc e
des corticoïdes tous les troubles du métabolisme hydrominéral consécutif s
à la surrénalectomie . Certains résultent davantage d'un déséquilibre
endocrinien dans lequel l'action de l'hormone antidiurétique devien t
trop prépondérante par suite, d'une part, de la levée de l'action antagonist e
des corticoïdes, et, d'autre part, d'un rythme de production accru et d'u n
rythme de destruction ralenti . C'est, en fait, l'excès d'A. D. H. qui rend
compte du retard de diurèse provoquée par l'eau que l'on constate dan s
l'insuffisance surrénalienne . L'action diurétique des gluco-corticoïdes ,
à l'inverse, pourrait résulter, en partie, de l'inhibition que ces hormones
exercent, à différents niveaux, sur le mécanisme de conservation de l'eau
dont l'A D H. constitue le médiateur.
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III. — MODALITÉS ET MÉCANISME DE L'ACTION PHYSIOLOGIQU E
DES MINÉRALO-CORTICOIDE S

1 . - POSITION DU PROBLÈME

Il existe un constraste frappant entre l'abondance des informations
expérimentales disponibles concernant les modifications globales d e
l'excrétion hydrominérale sous l'influence des corticoïdes et le petit nombr e
de résultats directs qui permettent de préciser le lieu, les modalités o u
les mécanismes d'action de ces hormones . Ce contraste s'explique si l'on
considère les méthodes d'exploration fonctionnelle du rein dont nou s
disposons actuellement . Les minéralo-corticoïdes exercent une action
primaire et probablement spécifique sur des mécanismes de transpor t
et d'échanges ioniques s'effectuant au travers des cellules tubulaires ;
malheureusement ces mécanismes échappent à l'expérimentation directe .
La conséquence seconde de cette action se traduit par une modificatio n
de la composition électrolytique de l'urine excrétée ; grâce au précieux
instrument de travail que représentent les techniques de mesure de s
« clearances » (312), un nombre considérable de travaux ont été consacrés ,
ces Io dernières années, à l'étude indirecte de l'action des corticoïdes pa r
la mesure de leur effet sur l'excrétion de l'eau et des sels . Mais leur inter-
prétation doit tenir compte de divers ordres de difficultés : la qualité et
l'intensité de l'effet produit sur l'urine par les corticoïdes dépenden t
largement d'autres facteurs, dont certains, purement rénaux, comm e
par exemple le débit de filtration glomérulaire qui commande les quantité s
d'eau et d'électrolytes délivrées aux tubules ; or la filtration glomérulair e
dépend elle-même directement de nombreux facteurs extrarénaux, notam-
ment la concentration électrolytique du plasma, sa pression osmotique ,
l'hémodynamique circulatoire, le volume des liquides extracellu-
laires, etc ., autant de facteurs sur lesquels les corticoïdes, en retour, agis-
sent indirectement ; lorsqu'on étudie les modifications de l'excrétio n
hydrominérale sous l'influence de ces hormones, il reste parfois difficile d e
distinguer la part qui revient à leur action directe sur le tubule et la par t
qui revient à leur action indirecte, secondaire et extrarénale . Prenons-en
comme exemple le « pseudo-diabète insipide » que l'on provoque par l'admi-
nistration prolongée de désoxycorticostérone et de sel chez le chien (59 ,
184) ou le rat (26o, 270) ; il résulte en fait non d'une action directe de la
D O. C. sur l'excrétion de l'eau — la D . O. C. n'exerce pas d'action diuré-
tique par elle-même (285, 236, 271) — mais d'un cercle vicieux (voir p . ex .
270, 123, 314) où la D . O. C . produit la rétention du sodium, qui provoque
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la soif, et ainsi, indirectement, l'expansion du liquide extracellulaire et
enfin la polyurie .

La même hormone peut donc produire des effets globaux essentielle -
ment variables, dépendant de la dose, de la durée d'observation et surtou t
du niveau de la balance hydrominérale de l'organisme et de l'état fonction-
nel du rein au moment de son administration ; il ne faut pas négliger no n
plus les actions simultanées exercées par d'autres hormones (184, 287) ,
ni d'éventuelles différences selon les espèces animales. Tous ces facteurs.
permettront sans doute de rendre compte de bien des contradictions appa -
rentes dans les effets observés .

II . — ACTION DES CORTICOIDE S

SUR LA FILTRATION GLOMÉRULAIR E

ET L'EXCRÉTION DE L'EAU

Durant l'insuffisance surrénalienne, la majorité des auteurs s'accorde
à reconnaître les déficiences fonctionnelles du rein suivantes :

— une diminution du débit plasmatique rénal (334, 366, etc .) et de
la filtration glomérulaire (154, 127, 223, etc .) qui peuvent être corrigées
soit par l'administration de sel (154, 153, 25, etc) . soit par un traitement
hormonal adéquat (223, 1 53, 2 5) ;

— une déficience de l'excrétion de l'eau, qui persiste même lorsqu e
la baisse de la filtration glomérulaire a été corrigée par l'administratio n
de sel (25, 121, 204, etc .) et qui résulterait d'une réabsorption tubulaire d e
l'eau anormalement augmentée . Le trouble apparaît particulièremen t
nettement dans l'épreuve de diurèse provoquée par l'eau (295, etc .) .

Insistons sur un point très important : tous ces troubles peuvent
être amendés beaucoup plus facilement par les « gluco-corticoides » que
par les « minéralo-corticoïdes » . Ainsi, le retard de diurèse provoquée (204,
247, 308, 175, 119) comme la baisse de filtration glomérulaire (271, 31, 120) ,
répondent mieux à la cortisone, à l'hydrocortisone, ou à l'association de
cortisone et de désoxycorticostérone (235, 143) qu'à la désoxycorticosté-
rone seule (140, 271, 120) ; l'aldostérone, comme la D . O. C., n'a qu'un
effet faible ou nul sur l'excrétion de l'eau (141, 276, 268) et sur la filtration
glomérulaire, au moins aux doses où elle agit sur l'excrétion électro-
lytique (268) . Ces différents résultats incitent à penser que si le cortex
surrénal exerce bien un contrôle physiologique direct sur l'excrétion de
l'eau, le rôle en est dévolu aux gluco-corticoïdes plutôt qu'aux minéralo-
corticoïdes .

Quant aux mécanismes par lesquels ces corticoïdes pourraient affecte r
la filtration glomérulaire et la réabsorption de l'eau, nous les ignorons .
Nous avons évoqué déjà le rôle probable joué par l'hormone antidiurétique .

IR
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III. - ACTION DES CORTICOIDES

SUR L'EXCRÉTION DES ÉLECTROLYTES

Comme nous l'avons signalé déjà, le trouble cardinal qui caractéris e
l'insuffisance surrénalienne reste l'incapacité où se trouve le rein d'équi-
librer la balance électrolytique : il se produit une fuite de sodium (203, 155 ,
28, 296, 311, etc.) et une rétention du potassium (181, 330, etc.) .

Là encore, les différents corticoïdes réparent ce trouble avec un e
efficacité très inégale .

La cortisone et la 17-hydroxycorticostérone fournissent des résultat s
inconstants (116, 320, 167), augmentant, pour certains, l'excrétio n
sodique (170, 167, 336) surtout au début de leur action (377), stimulant
au contraire, pour d'autres, la réabsorption du sodium (116, 251) . L'excré-
tion du potassium est accrue. La variabilité des effets obtenus sur le sodiu m
résulte probablement du double mécanisme d'action des 17-hydroxy-
corticoïdes : par leur action sur la filtration glomérulaire, ils augmenten t
la quantité de sodium délivré au tube urinaire, et de ce fait manifesten t
un pouvoir natriurique; mais, simultanément, ils stimulent la réabsorp-
tion tubulaire du sodium (123) ; leur action finale sur l'excrétion sodique
effective dépend, en dernière analyse, de l'importance relative de ces 2 pro-
cessus inverses. L'analyse des différents travaux effectués chez le rat
surrénalectomisé (320) indique que la cortisone et l'hydrocortisone abais-
sent l'excrétion sodique pour les doses inférieures à 10 µg ou supérieures
à TOGO 1,.g, tandis qu'elles l'augmentent pour les doses comprises entre
5o et 500 ~.g .

Les minéralo-corticoïdes, au contraire, exercent un effet électif ,
prononcé et défini : ils provoquent la réabsorption du sodium et
l'excrétion du potassium. Pour produire une action comparable sur
le rapport (Na+) /(K+) dans l'urine du rat surrénalectomisé, il suffit d e
Io à 20 fois moins de D . O. C. que d'hydrocortisone (332), et de 25 foi s
moins encore d'aldostérone, puisque cette dernière hormone agit à de s
doses aussi faibles que o,oi à 0,05 1J.g (333) ! L'aldostérone manifeste don c
sur ce test une efficacité 300 à 500 fois plus grande que la 17-hydroxy-
corticostérone . Une telle différence entre les 2 principales hormones cortico -
surrénaliennes connues conduit à attribuer à l'aldostérone le rôle physio -
logique prépondérant dans la régulation de l'excrétion électrolytique (104) .

Il faut se souvenir néanmoins que les 17-hydroxycorticoides atteignen t
dans le sang périphérique, chez l'homme, une concentration (2,5 p, .g /10o ml)
quelque 3o fois supérieure à celle de l'aldostérone (0,08 (,.g /loo ml), de
sorte qu'il reste possible que l'hydrocortisone ou la corticostérone puissen t
intervenir dans la régulation de l'excrétion électrolytique par le rein,
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sinon dans les conditions normales, du moins lorsque leur secrétion par
la surrénale est fortement stimulée par l'ACTH (167) .

Le rôle physiologique et physiopathologique prépondérant joué
par l'aldostérone dans le contrôle de l'excrétion minérale est attesté par
des faits d'un autre ordre : une corrélation étroite lie, chez l'homme, la
quantité de S . R. F. dosé dans l'urine à l'inverse de la quantité de sodium
excrétée (211, 212, 213) ou à la valeur du rapport (Na+) /(K*) dan s
l'urine (211) . On observe les mêmes effets rénaux lorsqu'on administr e
de l'aldostérone exogène (220, 258, 33 8 , 35 8 ) . Par contre aucune corréla-
tion n'a été mise en évidence entre la quantité de S . R. F. excrétée dans
l'urine et le volume de la diurèse (216) ; au contraire, l'essai biologiqu e
chez le rat surrénalectomisé des extraits urinaires provenant de malades
polyuriques procure souvent des réponses analogues, non à celles produites
par l'aldostérone, mais à celles produites par la corticostérone ou la 17 -
hydroxycorticostérone ;(excrétion urinaire augmentée) (216, 214, 215) . Cett e
observation contribue à étayer le rôle des gluco-corticoïdes dans le contrôl e
du volume de la diurèse .

En quelques rares occasions, enfin, l'essai biologique d'extraits urinai -
res a mis en évidence non une réabsorption, mais une excrétion de sodium ,
suggérant ainsi l'existence d'un «facteur d'excrétion sodique» (S. E. F . ,
« salt excreting factor ») différent des principaux corticoïdes connus (214 ,
215, 216, 5) ; WETTSTEIN a récemment annoncé l'isolement de ce S . E. F . ,
qui serait sécrété en très petites quantités par la surrénale sous le contrôle
de 1'ACTH (364) . L'existence de cette nouvelle hormone, si elle se confirme ,
pourrait contribuer à dissiper certaines obscurités ; elle pourrait permettre
de mieux comprendre, notamment, l'action de l'ACTH sur l'excrétio n
hydrominérale .

Après avoir décrit les effets des principaux corticoïdes sur l'excrétio n
de lfeau et des électrolytes, et précisé les rôles physiologiques probables
dévolus aux principaux d'entre eux, nous nous proposons d'examiner main -
tenant ce que nous savons des mécanismes sur lesquels ou par lesquel s
ils agissent . Il est nécessaire pour cela de rappeler quelques développe-
ments récents de nos connaissances de physiologie rénale .

IV. - QUELQUES ACQUISITIONS RÉCENTE S

CONCERNANT LES MODALITÉS D'EXCRÉTION DE L'EA U

ET DES ÉLECTROLYTES PAR LE REI N

Il y a peu d'années encore, on admettait que la théorie de filtration -
réabsorption décrivait correctement les modalités d'excrétion de l'eau,
du sodium et du potassium
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— Pour le sodium, il semble effectivement que les processus d e
réabsorption tubulaire proximale et distale (contrôlée par les corti-
coïdes (120, 273)), revêtent une importance physiologique prépondérante,
même si, en certains points du néphron, une excrétion tubulaire de sodium ,
par diffusion, a pu être mise en évidence (38, 39) .

— Mais, pour le potassium, la situation apparaît aujourd'hui tout e
différente. On reconnut d'abord qu'une secrétion tubulaire devait existe r
dans certaines situations pathologiques au moins, celles où la quantit é
de potassium excrétée dans l'urine dépasse la quantité filtrée au nivea u
des glomérules (32, 371) . Leurs travaux (20, 240, 21) conduisirent ensuite
BERLINER et ses collaborateurs à proposer une théorie qui explique les
modalités de l'excrétion normale du potassium en attribuant un rôl e
principal à une sécrétion de potassium par le tube distal et un rôle secon-
daire au potassium filtré, qui serait en bonne partie réabsorbé au niveau
du tube proximal (21) . Deux ordres de résultats sont venus, depuis, appor -
ter une preuve expérimentale à cette conception : la microponction du
tube urinaire indique, aussi bien chez les amphibiens (26) que chez l e
rat (374), une réabsorption proximale de potassium extrêmement intense ,
voire complète ; l'étude cinétique à l'aide du radio-potassium, chez le
lapin, d'autre part, montre que la totalité du potassium contenu dans
l'urine provient d'une sécrétion tubulaire et non du filtrat gloméru-
laire (237, 238) .

— Les modalités de l'excrétion de l'eau, enfin, sont étroitemen t
liées au problèmes des mécanismes par lesquels le rein est capable
de concentrer ou de diluer l'urine . Les travaux de quelques auteurs (342 ,
343), et particulièrement de WIRZ (375), ont ouvert une voie originale
et féconde dans l'étude des mécanismes qui permettent la production
d'une urine hypertonique : les résultats obtenus révèlent l'existence d'un
gradient de pression osmotique croissant s'étendant de la jonction cortico -
médullaire du rein (isosomotique au plasma) jusqu'à l'extrémité de l a
papille (pression osmotique maximale) . Ce gradient intéresse non seulement
l'urine contenue dans les diverses parties du tube urinaire (375), mais
aussi la pression osmotique du liquide interstitiel, celle du plasma intra -

vasculaire (!) (372), enfin celle des cellules rénales elles-mêmes (3 42 , 343) ;
à une profondeur donnée dans le rein, tous les compartiments cellulaires

et extracellulaires seraient en équilibre osmotique, et à une pression osmo -
tique dont la valeur augmenterait au fur et à mesure que le niveau consi-
déré s'éloigne du cortex pour se rapprocher de l'extrémité de la papille (375) .
On observe ce gradient de pression osmotique seulement lorsque l'urin e
excrétée est hypertonique, sous l'effet de l'A . D. H. En l'absence d'A . D H
lorsque le rein sécrète une urine hypotonique, ce gradient cortico-papil-
laire n'existe plus (342) . Réfléchissant à ces résultats expérimentaux,
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à la structure histologique si particulière du rein, et notamment à cett e
observation que les anses de Henle sont présentes dans le rein des seul s
groupes zoologiques capables de produire une urine hypertonique, à
la corrélation, enfin, qui lie le pouvoir de concentration du rein et l a
longueur de l'anse de Henle, WIRz et collaborateurs (147, 148) ont propos é
une théorie basée sur le principe de « multiplication par contre-courant »
dans laquelle l'anse de Henle, grâce à sa structure en «épingle à cheveux» ,

jouerait un rôle primordial dans l'établissement du gradient osmotiqu e
cortico-papillaire . Le processus tubulaire actif impliqué (343, 344) n'est
pas encore bien connu : ce pourrait être soit la réabsorption élective d'eau
dans la branche descendante soit (plus probablement) la réabsorption
d'un constituant osmotiquement actif de l'urine (Na+) dans la branche ascen-
dante de l'anse de Henle (14e., 372, etc .) .

— Pour expliquer la dilution que l'on observe en l'absence d'hormon e
antidiurétique (A . D. H .), un processus de sécrétion active d'eau par l e
tubule distal ou le canal collecteur a été suggéré (363) sur la base d'argu-
ments expérimentaux qui pourtant ne semnlent pas incompatibles ave c
une seule baisse de la réabsorption de l'eau à ce niveau (362) .

Mais quelques travaux plus récents ont attiré l'attention sur une
autre portion du néphron . Des arguments indirects (q4, 360, 359) et sur -
tout des mesures directes par microponction (373,. 376) indiquent que si
l'urine est sensiblement isotonique au plasma tout au long du tube proxi-
mal, il n'en va pas de même dans le tube distal : l'urine entrant dans l e
tube distal serait franchement hypotonique . Pour expliquer cette hypo -
tonie, il est nécessaire d'admettre un processus de réabsorption préalable
d'un constituant osmotiquement actif de ' ' urine (Na+), dans la branche ascen-
dante de l'anse de Henle par exemple, réabsorption indépendante de l'actio n
de l'A . D . H . puisque l'hypotonie est réalisée en présence comme en l'absenc e
de cette hormone . Nous avons représenté très schématiquement sur l a
figure 1 les mécanismes de concentration et de dilution de l'urine et les moda -
lités de l'action de l'hormone antidiurétique, tels qu'on peut les concevoir
d'après les résultats de WIRz (375, 37 2, 373, 376) . Nous avons figuré dan s
la portion large du segment ascendant une réabsorption active de
sodium (A), indépendante de l'A . D. H., mais contrôlée probablement
par les minéralo-corticoïdes comme nous le discuterons plus loin ; le rôle
de cette réabsorption serait double : rendre hypotonique l'urine délivré e
au tube distal, et permettre de quelque façon (*) au gradient osmotique

(*) On peut concevoir que les ions sodium réabsorbés à ce niveau puissent être entralnés
vers la papille par les vasa recta et contribuer à créer le gradient osmotique en diffusant dans
l'urine des anses lorsque la perméabihte de diffusion Ade ces anses est accrue par l'A. D . H
Des expériences élégantes réalisées avec les indicateurs montrent d'ailleurs que les ions sodium
peuvent effectivement passer en quantité importante du plasma dans l'urine en court-circuitant
le segment proximal du néphron, proba'_l'-ment au niveau des anses de Henle (27, 3 8, 39)
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cortico-papillaire de s'établir lorsque l'A . D. H. est présente . Le mécanism e
d'action de l'A. D. H. serait unique elle augmenterait la perméabilit é
passive des cellules tubulaires (leur « porosité ») ; cette action s'exercerai t
à 3 niveaux différents du néphron : i) sur le segment grêle de l'anse de
Henle (permettant au gradient osmotique cortico-papillaire de s'établir) ,
2) sur le tube distal (l'urine hypotonique y devient isotonique (373) pa r

Tic . r . — Schéma du mécanisme de concentration de l'urine par le rein .

(A) Réabsorption de sodium (contrôlée par l'aldostérone?) permettant :
-- l'établissement du gradient osmotique cortico-papillaire (en présence d'A . P. H .) ;
— l'écoulement d'une urine hypotonique à l'entrée du tube distal .

r Lieux d'action de l'hormone antidiurétique qui perméabilise les cellules tubulaires à la
2

	

diffusion passive de l ' eau et permet à l' urine de se mettre en équilibre osmotique
3

	

avec le milieu adjacent .

réabsorption d'eau), 3) sur le canal collecteur ( l'urine isotonique y devien t
progressivement hypertonique par réabsorption passive d'eau, puisque
le milieu interstitiel est d'autant plus hypertonique que l'on s'approch e
davantage de l'extrémité de la papille . En l'absence d'A . D . H., ces même s
segments seraient imperméables à l'eau, de sorte que le gradient osmotiqu e

n'est plus réalisé, et que l'urine hypotonique qui est délivrée au tube
distal resterait hypotonique jusque dans le bassinet . L'action natriurique
de l'A. D. H ., particulièrement nette lorsque le flux urinaire est faible (236 )
( « drag-effect » absent) pourrait s'expliquer par la diffusion passive d e
sodium en sens inverse de celle de l'eau .

IV . REUNION ENDO

	

5
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V. - MÉCANISMES DE L'ACTION RÉNAL E
DES MINÉRALO-CORTICOÏDE S

En tant qu'ils constituent une tentative expérimentale originale
qui permette de comprendre certains aspects du fonctionnement réna l
jusqu'ici entièrement inexpliqués, les faits rapportés ci-dessus revêtent
par eux-mêmes un intérêt indéniable . Mais, en outre, ils concernent le
sujet de cette revue, puisque les minéralo-corticoides interviennent directe-
ment sur les fonctions du tube urinaire pour régler l'excrétion du sodiu m
et du potassium, et puisqu'en l'absence de surrénales, le pouvoir de concen-
tration du rein (264, 273, 182) aussi bien que son pouvoir de dilutio n
sont réduits .

L'action des minéralo-corticoides sur l'excrétion électrolytique s'exer-
cerait au niveau distal, et consisterait principalement en processu s
d'échange des ions sodium de l'urine contre des ions potassium et hydro -
gène des cellules tubulaires (21, 118), expliquant la réabsorption sodique
et l'excrétion potassique que produisent ces hormones ; inversement ,
la baisse de réabsorption sodique et la rétention potassique qui caracté-
risent l'insuffisance surrénalienne résulteraient d'une diminution de l a
capacité des ions sodium de l'urine de s'échanger contre les ions H+ et K +
des cellules tubulaires (283, 284), conduisant finalement à 1'hyponatrémie ,
l'hyperkaliémie et l 'acidose. Mais divers résultats expérimentaux amènen t
à distinguer 2 processus d'échanges de sodium différant par leur nature
et leur localisation. Ces résultats sont les suivants : la D. O. C. produi t
aussi une réabsorption accrue des bicarbonates (x28) ; lorsqu'il y a peu
de potassium disponible (déplétion potassique résultant d 'un régime
carencé en potassium ou d'un hyperaldostéronisme), l'échange Na+~ H +
et la réabsorption du bicarbonate provoquée par les minéralo-corticoide s
s'en trouvent fortement accrus (128) ; mais si ces organismes en état de
déplétion potassique sont soumis à une restriction sodique surajoutée ,
l'hypokaliémie et l'alcalose rétrocèdent (164, 291, 267) . Enfin la D. O. C .
n'augmente la réabsorption des bicarbonates qu'avec un certain temps
de latence (272) . Tous ces résultats s'expliquent si l'on admet que le pro-
cessus de réabsorption sodique le plus distal s'effectue préférentiellemen t
par échange contre des ions potassium intracellulaires dans les conditions
normales, et par réabsorption simultanée d'ions bicarbonate et échange
contre des ions H+ lorsque le potassium cellulaire disponible diminu e
(déplétion potassique, hyperaldostéronisme) ; mais il faut admettre en
plus (128) qu'à un niveau plus proximal du néphron il se produit un e
réabsorption de sodium par échange contre des ions H+ exclusivement .
Ainsi, dans les conditions de restriction sodique, presque tout le sodium
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serait réabsorbé à ce niveau contre de l'hydrogène et il ne subsisterai t
dans l'urine délivrée au tube distal que trop peu de sodium résiduel pou r
entraîner une perte excessive de potassium dans ces cas .

Le potassium excrété par l'urine, nous l'avons dit, provient d'une
sécrétion par les cellules du tube distal (237) ; c'est à ce niveau du néphron
qu'il convient donc de localiser les processus d'échange Na+ s H+ contrôlés

Fie . 2 . — Schéma du mécanisme d'action des corticoïdes .
A) Réabsorption (indépendante de l'aldostérone) d'une partie du sodium et de tout le potassiu m

filtrés au niveau des glomérules.
r) Échanges Na+ H+ contrôlés par l'aldostérone .
2) Échanges Na+ 5 K+ (éventuellement Na+ � H+) contrôlés par l'aldostérone .

par l'aldostérone. Il a été démontré, de plus, que si les échanges de potas-
sium entre cellules et milieu interstitiel du rein sont extrêmement intense s
dans le cortex, ils sont par contre très faibles dans la medulla (238) .

Il semble donc logique de situer dans une région plus profonde le s
processus d'échange Na+ H+, par exemple la portion large du segmen t
ascendant de l'anse de Henle. La figure 2 que nous avons établie en modi-
fiant et complétant un schéma de Bartter (13), résume ce que nous venons
de dire du lieu probable et des modalités d'action des minéralo-corticoïde s
sur l'excrétion des électrolytes. Les figures z et 2 reposent sur des infor-
mations expérimentales d'origine très différente, leur confrontation appa-
raît suggestive toutes 2 postulent une réabsorption élective de sodium
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entre l'anse de Henle et le tube distal, réabsorption qui serait à la foi s
impliquée dans les mécanismes de concentration et de dilution de l'urin e
par le rein et sous le contrôle des minéralo-corticoïdes .

Nous avons cherché à étayer expérimentalement le bien fondé de
cette représentation en démontrant que l'établissement du gradient osmo-
tique cortico-papillaire est effectivement sous la dépendance des hormo-

nes de la corticosurrénale (146) . Nous avons mesuré les concentrations
du sodium et du potassium dans des fragments de rein prélevés à des
profondeurs croissantes chez des rats surrénalectomisés et chez de s
témoins, après administration soit d'une surcharge en sel, soit d'un e
surcharge en eau (diurèse aqueuse) . Les résultats confirment l'existenc e
d'un fort gradient de concentration cortico-papillaire pour le sodium chez
le rat normal quand l'urine est hypertonique (surcharge en sel) et so n
absence lorsque l'urine est hypotonique (diurèse aqueuse) ; par contre, chez
les rats surrénalectomisés ce même gradient est fortement diminué et on
n'observe plus de différence significative entre les animaux ayant reçu
du sel et ceux ayant recu de l'eau (146) . Il serait bien intéressant de déter-
miner expérimentalement si l'urine délivrée au tube distal est encor e
hypotonique en l'absence des hormones corticosurrénaliennes .

Si cette représentation provisoire, fragmentaire et schématique du
heu et du mode d'action des corticoïdes sur le rein s'accorde avec un
certain nombre de résultats expérimentaux, il reste cependant très diffi-
cile de la placer dans le cadre d'une théorie plus vaste qui décrirait le s

effets de ces hormones sur la cellule en général . Les résultats obtenus pa r
dosage des électrolytes dans les tissus prélevés chez l'animal entier son t

difficiles à interpréter, nous l'avons dit, car ils sont en partie au moin s
la conséquence indirecte de l'action rénale des corticoïdes et des modifica-

tions de composition du milieu intérieur qui en résultent . Les minéralo-
corticoïdes, en outre, agissent sur le contenu en électrolytes de diverse s
sécrétions, la sueur (47, 48, 43, 1 38, 1 39), la salive (83, 130) ; l'aldostéron e
augmente l'excrétion de potassium dans la salive (44, 45) et peut-êtr e
dans le suc gastrique (30) ; mais les mécanismes de cette action restent à
déterminer .

VI. — ACTIONS DIRECTES DES CORTICOIDE S
SUR LES ÉLECTROLYTES CELLULAIRES

Les actions cellulaires des corticoïdes ont été recherchées in vitro
sur un certain nombre de structures étudiées en survie, au nombre des -
quelles signalons le coeur d'escargot (265, 317, 319), le muscle papillaire
cardiaque du chat (335), le diaphragme du rat (112, 113, 114, iii), les
hématies (173), les levures (51), etc .
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Sous l'influence de la D . O. C., d'une façon très générale, on observe
une inhibition de la perméabilité cellulaire pour le potassium et une dimi-
nution de la concentration intracellulaire de cet ion (265, 317, Y14, 51) .
Les corticoïdes, simultanément, exercent des effets caractéristiques su r
le métabolisme cellulaire, celui des hydrates de carbone notamment (114 ,
318, 319, 341 , 16o, 205) . Pour pouvoir affirmer que les modifications du
contenu cellulaire en potassium observées ne sont pas la seule conséquenc e
passive des actions métaboliques des corticoïdes, mais qu'elles résultent
d'une action élective sur des « transports actifs » d'ions, . il conviendrait
de pouvoir déterminer dans chaque cas, comme le souligne UssrNG (345 ,
346, 347), le gradient électrochimique existant entre milieux intra- et extra -
cellulaires pour l'ion considéré. Ceci est particulièrement important pour
le potassium puisque le gradient électrique de polarisation de la paro i
cellulaire et le gradient de concentration de cet ion à travers la paro i
sont dirigés en sens inverse . Or la mesure expérimentale de ces 2 gradient s
apparaît irréalisable dans presque tous les cas, de sorte qu'il n'existe e n
fait guère d'exemples où un transport actif de potassium ait pu êtr e
démontré avec certitude (345, 346) . A l'inverse, le maintien d'une faibl e
concentration de sodium dans le milieu intracellulaire, malgré un gradient
de concentration et un gradient électrique dirigés dans le même sens ,
exige que la cellule compense la diffusion passive des ions sodium d e
l'extérieur vers l'intérieur par une expulsion de sodium équivalente effec-
tuée par un ou des processus de « transport actif » puisant l'énergie néces-
saire dans le métabolisme cellulaire .

Malheureusement, les effets produits par les corticoïdes sur les mouve-
ments de sodium sont difficiles à mettre en évidence sur certaines prépa-
rations car la quantité de sodium intracellulaire reste faible par rappor t
à la quantité extracellulaire ; mais sur d'autres structures, plus favorables ,
les levures (51) et les hématies (173), une diminution nette de l'expulsio n
du sodium hors des cellules a été mise en évidence . La levure a été parti-
culièrement bien étudiée par CONWAY ; ces cellules seraient capable s
d'expulser du sodium selon 2 mécanismes de transport différents (50, 51) ,
dont l'un correspond à un échange avec des ions potassium du milieu
externe (5 1 , 55) . Parmi les stéroïdes essayés, la D . O. C. s'est avérée l a
plus efficace, et inhiberait l'échange sodium« potassium exclusivement (51) .
Se basant notamment sur ces observations, CONWAY (50, 55) a proposé
une théorie générale de l'action cellulaire des corticoïdes : ceux-ci agiraien t
électivement sur les mécanismes impliquant un transport de potassium ,
mais non sur ceux intéressant le sodium seul ( que les « transports actifs »
de potassium envisagés par CONWAY (51) soient encore des transport s
actifs au sens restrictif du mot tel que l'a défini USSING (345, 346) et
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tel que nous l'avons employé importe peu ici ; l'essentiel reste qu'un trans -
port de potassium soit effectivement impliqué) .

Cette hypothèse de CONWAY a le mérite de rendre compte de l'absenc e
probable d'action directe des corticoïdes sur les électrolytes cellulaires
dans les tissus où aucun transport de potassium n'a été postulé (pea u
des batraciens (348,165), muscle strié des mammifères (315), etc .) tandis
qu'ils semblent effectivement agir directement in vitro sur les mouvements
d'électrolytes lorsqu'un transport de potassium (échange sodium -� potas-
sium) a été mis en évidence (muscle cardiaque (335), hématies (149, 222) ,
levure (51, 55) et bien entendu le rein) .

IV . — RÉGULATION PHYSIOLOGIQUE DE LA SÉCRÉTIO N

DES MINÉRALO-CORTICOÏDES

L - HISTORIQUE

De tous les problèmes posés par la fonction minéralo-corticoïde d u
Cortex surrénal, il est évident que c'est celui de sa régulation qui a le plu s
bénéficié de la découverte de l'aldostérone . Il y a peu d'années encore ,
les seules informations expérimentales disponibles reposaient entièremen t
sur l'observation des modifications histologiques de la surrénale, d'inter-
prétation généralement délicate, ou sur la constatation de changement s
de l'excrétion électrolytique dont il restait toujours difficile de décide r
s'ils étaient la cause ou la conséquence des variations fonctionnelles éven-
tuelles du cortex surrénal . L'administration d'ACTH produisait de s
résultats inconstants, stimulant ou abaissant l'excrétion sodique, selo n
l'état physiologique des animaux, selon l'espèce étudiée . Les effets produit s
par la désoxycorticostérone pouvaient sembler équivoques, mais on n e
connaissait aucun corticoïde physiologique qui eût une activité biologique
comparable. Sur un autre plan, la question se posait de savoir si, à la
division histologique du cortex surrénal en « zones » , correspondait un e
différenciation fonctionnelle .

Dans cette situation confuse, quelques points, cependant, semblaien t
acquis . Il était évident, d'abord, que l'hypophysectomie n'entraîne pas ,
Il s'en faut de beaucoup, les désordres électrolytiques graves qu'entraîne
la surrénalectomie (323) . Chez le rat, d'autre part, l'involution surréna-
henne consécutive à l'hypophysectomie (31o) touche principalement le s
zones fasciculée et réticulée, mais respecte la glomérulée (187) . Ces obser-
vations permettaient de poser l'hypothèse (323, 72) que la zone glomé-
rulée sécréterait les hormones responsables de la régulation électrolytique
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indépendamment du contrôle hypophysaire ; c'est le mérite de DEANE

et de GREEp d'avoir défendu cette hypothèse en l'étayant sur de nouveaux
arguments expérimentaux (72, 74, 134, 73) ces auteurs montrèrent que
les signes histochimiques d'activité sécrétoire étaient accrus dans la zone
glomérulée lorsque le rapport des concentrations (Na+) /(K+) dans le plasm a
était abaissé chez le rat normal, et que ces signes indiquaient une activit é
sécrétoire diminuée lorsque ce rapport était augmenté ou que de la désoxy -
corticostérone avait été administrée . Ces traitements n'affectent pas
l'aspect histologique des autres zones du cortex, sur lesquelles, au contraire ,
l'ACTH agit électivement . Si ce concept d'autonomie a été rfcemment
encore vérifié (131, 178, 259, 8), il a aussi été cependant largement dis-
cuté (1o8, 287) ou controuvé (97, 365, 324, 18 9) .

La spécificité des effets observés, notamment, a été contestée ; une
différenciation physiologique des zones histologiques a été mise en doute ;
l'aspect caractéristique de chaque zone ne représenterait, a-t-il été suggéré ,
que les différentes phases d'un seul cycle cellulaire (368, 174, 64), puisque
d'ailleurs un cortex complet et fonctionnel se régénère à partir de la cap-

sule d'une surrénale énucléée (135) .
Les travaux effectués depuis 1954 devaient cependant apporter des

arguments nouveaux et solides en faveur du concept d'autonomie .

II . - POSITION ACTUELLE

La découverte de l'aldostérone et surtout la mise au point de tech-

niques biochimiques et de tests biologiques qui procurent le dosage d e
sa concentration dans les humeurs, devait en effet permettre de mesure r
spécifiquement et sans ambiguïté les variations de sécrétion des minéralo-
corticoïdes par le cortex surrénal en réponse aux modifications imposée s
du milieu intérieur . Les résultats obtenus sur le plan physiologique et su r

le plan clinique ont donné lieu, déjà, à de nombreuses revues (13, 71, 17 ,

18, 195, 168, 298) ; avant de les exposer, il importe de discuter un poin t

important . Une bonne partie de ces résultats ont été obtenus en dosan t

l'aldostérone dans les urines . L'excrétion urinaire d'aldostérone est-ell e
proportionnelle à la quantité sécrétée par la glande ? Nous avons vu
qu'il existait une corrélation étroite entre la quantité d'aldostérone éli-
minée en 24 heures et les quantités d'électrolytes excrétés (211, 212,213) ;
cette corrélation indique que l'excrétion de l'hormone est proportionnell e
à son action sur le rein, c'est-à-dire, probablement, à sa concentration
plasmatique . Il reste néanmoins que les quantités d'aldostérone retrouvées
dans l'urine de sujets qui ont reçu cette hormone par injection ne repré-
sentent qu'une petite fraction (1 à 10 %) de la dose administrée (227),
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ajoutons enfin qu'une concentration plasmatique augmentée peut auss i
bien résulter d'une inactivation ralentie que d'une sécrétion accrue ; ces
remarques obligent à une certaine prudence dans l'interprétation des
résultats obtenus par les seuls dosages urinaires, tout particulièrement
dans les états pathologiques . Les indications physiologiques fournies par
les dosages d'aldostérone dans l'urine et dans le sang veineux efféren t
de la surrénale se confirment réciproquement, nénamoins, dans la majorit é
des cas . Voici les principaux résultats obtenus .

III . — ROLE DE L'HYPOPHYSE (ACTH )

L'hypophysectomie, qui réduit toujours considérablement la sécré-
tion des 17-hydroxycorticoides (105, 263) dans le sang veineux surréna-
lien, n'abaisse que très faiblement (r /3) celle de l'aldostérone chez l e
chien (105, 263) ; dans l'insuffisance hypophysaire humaine, l'excrétio n
du S. R. F. n'est guère abaissée (208) et on n'observe pas, même dans le s
états aigus non compensés, de tendance à la fuite du sodium (197) . Chez
le rat, une réduction plus nette de la sécrétion d'aldostérone a été observé e
dans le sang veineux comme conséquence de l'hypophysectomie (306) ,
réduction que l'ACTH ramènerait à la normale (306), mais ces effets su r
l'aldostérone restent discrets par rapport à ceux qu'on observe, dan s
cette espèce, sur les gluco-corticoïdes (307) ; l'anesthésique employé e t
la durée du prélèvement de sang modifient d'ailleurs les quantités d e
corticostérone excrétées par le rat (19) .

— A l'inverse, l'administration d'ACTH ne modifie pas la concentra -
tion du S . R . F . dans le plasma de sujets normaux, bien que celle de l'hydro-
cortisone y fût augmentée 3 à 4 fois (299) ; l'excrétion urinaire d'aldosté-
rone augmente peu sous l'influence de l'ACTH (6, 57, 351, 354, 353) ;
chez le chien enfin l'ACTH ne modifie pas sa concentration dans le san g
veineux efférent de la surrénale (104, 106) .

— Il avait été suggéré que l'hormone somatotrope pourrait avoi r
une action stimulante sur l'excrétion du S . R. F. (33, 35 1), mais cette
observation a été infirmée depuis (349) .

— Ajoutons que l'hormone somatotrope ne modifie pas et l'ACT H
très faiblement seulement la sécrétion de S . R. F . par la surrénale de veau
perfusée, tandis que la costicostérone et d'hydrocortisone augmenten t
2 à 3 fois sous l'action de l'ACTH (278) . Tous ces résultats permettent
une première conclusion : la sécrétion des minéralo-corticoïdes échapp e
(sinon complètement, du moins en grande partie) au contrôle exercé par
l'ACTH sur le cortex surrénal . Il existerait, peut-être, de légères différences
d'espèces .
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Les effets sur la balance hydrominérale observés chez l'homme sou s
l'action de l'ACTH, notamment l'élimination accrue de potassium (pa r
ex 7, 313, 309), pourraient résulter en partie de l'action non des minéralo-
corticoïdes (S . R. F.), mais des gluco-corticoïdes et du S . E. F .

IV. - ORIGINE DES MINÉRALO-CORTICOIDE S

Nous avons signalé que de nombreux arguments indirects militaien t
en faveur d'une élaboration des minéralo-corticoïdes par les cellules de
la zone glomérulée. Une preuve expérimentale directe vient d'en êtr e
apportée (129) : lorsqu'on énuclée des surrénales de rat, avec la capsul e
viennent tout la zone glomérulée et quelques fragments de zone fasciculée ;
la partie énucléée contient le reste de la glande ; des capsules et des glandes
décapsulées ainsi préparées ont été mises en incubation séparément, pui s
l'aldostérone formée a été dosée dans les milieux respectifs : les glande s
décapsulées ont produit de l'aldostérone à raison de o,14 /IOO mg /h e t
les capsules (contenant les zones glomérulées) à raison de 1,79 µg /loo mg /h .

En attendant la confirmation probable de cet important résultat
chez d'autres espèces animales, il est permis de conclure que la biosynthès e
de l'aldostérone s'effectue dans la zone glomérulée .

V. - ACTION DES CORTICOIDE S

L'action de l'aldostérone elle-même sur la sécrétion des minéralo-
corticoïdes n'a pas encore été directement étudiée ; on sait que les corti-
coides (cortisone et hydrocortisone), dont l'administration provoqu e
l'involution des zones profondes du cortex, réduit considérablement l a
sécrétion des gluco-corticoïdes (166, 288, 63, 102, I01, etc .) par un relai s
hypophysaire . Ces mêmes corticoïdes, à la dose de loo milligrammes par
jour pendant 5 semaines chez le chien n'ont pas diminué la sécrétion

d'aldostérone dans le sang veineux surrénalien (loi) ; le cortex surrénal
présentait, dans cette expérience encore, une atrophie respectant la glo-
mérulée .

L'injection de désoxycorticostérone, à l'inverse, provoque des signe s

évidents d'involution fonctionnelle au niveau de la zone glomérulée (34 ,
283, 77, 134, etc .) . Il semble probable que l'aldostérone agisse de même ,
et que, dans ces conditions, la sécrétion des minéralo-corticoïdes par l a

zone glomérulée soit diminuée Mais il semble beaucoup moins certain
qu'une telle diminution résulte d'une action directe de l'hormone sur le cortex

surrénal, il apparaît plus probable, au contraire, qu'elle soit la conséquence
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des modifications de la balance hydrominérale que provoquent les minéralo -
corticoïdes.

VI. - ROLE DES ÉLECTROLYTES

Il apparaît en effet que les variations de la concentration des électro-
lytes du plasma non seulement modifient les signes histologiques d'activit é
fonctionnelle de la glomérulée, nous l'avons déjà signalé, mais changent
effectivement la quantité d'aldostérone excrétée . De telles actions peuvent
être obtenues soit en agissant sur le sodium (215, 194) dont la surcharg e
abaisse l'excrétion de S . R. F. chez l'homme (93, 132) et la restrictio n
l'augmente (6, 208, 4), soit en agissant sur le potassium (186, 307, 210 )
dont les variations de concentration plasmatique produisent les effet s
inverses de ceux observés pour le sodium, puisque la déplétion potassiqu e
déprime la sécrétion d'aldostérone dans le sang veineux surrénalien che z
le rat (307), tandis qu'une surcharge de potassium augmente l'excrétion
de cette hormone chez le chien (186) ou chez l'homme (4, 218, 99) .

Divers arguments expérimentaux excluent la participation d'un relai s
hypophysaire : a) ces variations électrolytiques laissent inchangée la sécré-
tion des gluco-corticoïdes (209, 307) ; b) chez des sujets hypophysectomisés
une déplétion sodique imposée accroît la réabsorption de sodium (226) e t
augmente 7 fois l'excrétion d'aldostérone (207) ; c) enfin, in vitro sur de s
surrénales perfusées, l'abaissement du rapport (1`a+) /( K+) du milieu de per-
fusion s'avère encore capable de stimuler la sécrétion d'aldostérone (278 )
ou de S. R. F . (357) sans affecter celle des autres corticoïdes . Toutes ces
observations nous autorisent à formuler une quatrième conclusion :

La concentration du sodium et du potassium dans le plasma, et plus
particulièrement le rapport (Na+) /(K+) (172) contrôlent directement la
sécrétion des minéralo-corticoïdes .

VII. - ROLE DU VOLUME DU COMPARTIMENT EXTRACELLULAIRE

Mais les électrolytes du plasma ne représentent pas le seul facteu r
qui commande la sécrétion de l'aldostérone . D'autres modifications du
milieu intérieur semblent susceptibles d'intervenir aussi, notamment
le degré d'hydratation du corps et le débit cardiaque (192, 14, 15, 242 ,
250, 93, 107, 18) ; l'expansion des liquides extracellulaires est accompagné e
d'une baisse corrélative de l'excrétion d'aldostérone, et vice versa . Beau-
coup de ces observations ont été faites dans des états pathologiques qu i
rendent leur interprétation plus difficile . On sait d'autre part combien
les variations de volume des secteurs intracellulaires et extracellulaires
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sont étroitement subordonnées aux variations de la teneur de l'organisme
en ions sodium et potassium qui agissent déjà par eux-mêmes sur la sécré -
tion des minéralo-corticoides . Quelques expérience élégantes (15, 242), néan-
moins, prouvent un rôle régulateur du volume du secteur extracellulair e
indépendant des variations électrolytiques . Ainsi, par exemple, (15) l'admi-
nistration d'eau et d'hormone antidiurétique au sujet normal produisent
une rétention hydrique avec baisse de la concentration du sodium plasma-
tique : l'excrétion d'aldostérone diminue, alors que la seule baisse de la
natrémie produit habituellement une excrétion accrue . Si, à l'inverse, chez
des sujets atteints de diabète insipide et privés d'eau, on interrompt le
traitement par la pitressine, il en résulte une déshydratation et une aug-
mentation de la concentration du sodium plasmatique, et pourtant l'excré-
tion d'aldostérone s'élève . Dans ces expériences, le stimulus «volumétrique »
s'est donc révélé plus efficace que le stimulus « électrolytique » inverse
associé . Il reste possible que bien des effets attribués A. une action directe
des électrolytes sur la surrénale aient pu résulter en réalité de la variatio n
(lu volume extracellulaire associée aux surcharges ou aux déplétions
expérimentales de sodium et de potassium (cf . 207) . L'action directe des
électrolytes doit pourtant exister, puisqu'elle a pu être obtenue in vitro
sur des glandes perfusées . Dans l'organisme, le volume du «compartiment
extracellulaire » constitue un deuxième /acteur de contrôle de la sécrétion
des minéralo-corticoïdes .

Par la réabsorption du sodium qu'elle provoque, il est évident que
l'aldostérone contrôle directement le volume des liquides extracellulaires ;
une régulation en retour de la sécrétion de l'aldostérone par le « volume »
de ce compartiment se comprend aisément dans le cadre de l'homéostasie .
Mais, sur le plan physiologique, nous ignorons tout du lieu et des méca-
nismes par lesquels cette régulation en retour pourrait s'exercer .

VIII. - ROLE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRA L

Nous avons dit que la sécrétion d'aldostérone n'est que faiblemen t
subordonnée à l'action de /'ACTH. Quelques résultats expérimentaux

semblent indiquer que le système nerveux central pourrait contrôler cett e
sécrétion indépendamment de l'antéhypophyse . Des dosages d'aldostérone

dans le sang veineux efférent de la surrénale du chien indiquent une sécré -
tion fortement diminuée, par rapport aux témoins, après décapitatio n
et après décérébration, mais inchangée après section médullaire ou excision

du cortex cérébral ; la sécrétion concomitante d'hydrocortisone varie paral-
lèlement (262) ; ces résultats, pour leurs auteurs, indiqueraient l'existence

d'un centre stimulateur diencéphahque, de telles expériences demandent
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une confirmation dans des conditions moins traumatisantes . L'émotion
et l'anxiété, chez l'homme, s'accompagneraient d'une excrétion d'aldosté-
rone accrue sans variation de celle des 17-hydroxycorticoïdes (352) . Qu'un
centre diencéphalique différencié contrôle directement la sécrétion de s
minéralo-corticoldes, que la régulation exercée sur cette sécrétion par le
volume extracellulaire puisse s'effectuer par son intermédiaire, l'hypo-
thèse en a été suggérée (Zoo) mais elle reste à démontrer intégralement .

IX. - APPAREIL JUXTA-GLOMÉRULAIRE

Signalons, pour terminer, une série d'observations curieuses et concor -
dantes, dont la signification physiologique nous échappe entièrement ,
mais qui apparaissent directement en rapport avec la sécrétion des miné-
ralo-corticoldes et peut-être avec sa régulation . Elles concernent le s
cellules juxta-glomérulaires du rein ; on sait que juste avant de pénétrer
dans le glomérule, à son point de contact avec la première partie du tub e
contourné distal (dont les cellules petites et serrées à cet endroit forment
la macula densa), l'artériole préglomérulaire présentee un paroi d'aspect
très particulier ; les cellules sont grandes, montrent de nombreuses granu-
lations protoplasmiques et des signes d'activité sécrétoire . Chez le rat surré-
lalectomisé, le nombre de ces cellules juxta-glomérulaires ainsi que celu i
de leur granulation augmente (79, 8o)- ; il en va de même chez le rat intact
recevant un régime pauvre en sodium (157) . La désoxycorticostérone (81,
157) ou un régime riche en sel (340, 157), à l'inverse, provoquent la dégra-
nulation de ces cellules . L'hypophysectomie reste sans effet (158) .

Une corrélation positive très étroite (r = 0,81) existe entre le nombr e
des granulations intracellulaires et l'épaisseur de la zone glomérulée d u
cortex surrénal (158) . Ces résultats ne peuvent pas se comprendre en
admettant que les hormones surrénaliennes agissent directement su r
l'activité des cellules juxta-glomérulaires, comme il a été proposé (82) ,
puisqu'elles sont stimulées soit par l'hyponatrémie (minéralo-corticolde s
augmentés), soit par la surrénalectomie (absence de minéralo-corticoldes) .
Au contraire, tous les effets observés s'expliquent si l'on admet que l'acti-
vité de ces cellules, comme celle des minéralo-corticoldes, est sous la .
dépendance du niveau de la balance hydrominérale (158) ; la degranulatio n
provoquée par la désoxycorticostérone serait secondaire à son action su r
l'excrétion saline . La glomérulée du cortex surrénal et le système juxta -
glomérulaire du rein peuvent parfaitement dépendre de la balance hydro -
minérale indépendamment l'un de l'autre ; les observations rapportée s
ci-dessus ne sont pas incompatibles cependant avec l'hypothèse stipulant
que la balance hydrominérale contrôlerait le cortex surrénal par l'inter-



ROLE E7 ACIIO,VS DE5 MINÉRALO-CORTICOIDE S

rnédiaire des cellules juxta-glomérulaires . Les fonctions physiologique s
assumées par l'appareil juxta-glomérulaire du rein restent encore mysté-

rieuses; placé dans cet organe au lieu même où opèrent les mécanisme s
qui assurent l'excrétion de l'eau et des électrolytes, en rapport tout à l a
fois avec le glomérule et le tube distal dont les fonctions respectives sont
précisément contrôlées par les hormones corticosurrénales, cet apparei l
énigmatique procure-t-il quelque information en retour à la surrénal e
sur I'efficience avec laquelle l'effecteur rénal corrige la balance hydrominé-
rale ? C'est une hypothèse qui reste encore à démontrer expérimentale -

ment .
En fait, nous ignorons encore totalement par quels mécanismes l e

volume des liquides extracellulaires pourrait exercer son action régulatric e
sur la sécrétion des minéralo-corticoides ; la localisation et la physiologie
d 'éventuels « volo-récepteurs s reste à découvrir .

RÉSUME ET CONCLUSIONS

De toute évidence, les travaux de ces dernières années nous ont permi s

de franchir quelques étapes très importantes sur le chemin qui condui t
vers une compréhension satisfaisante et univoque du rôle assumé par l e
cortex surrénal dans la régulation de l'équilibre hydrominéral des mammi-
fères ; la découverte de l'aldostérone, hormone de très haute activité biologi-
que, physiologiquement sécrétée dans le sang veineux efférent de la surrénale ,

constitue l'événement majeur ; cette acquisition capitale a grandemen t
contribué à dissiper le malaise et l'ambiguïté qui résultaient de l'emploi

de la désoxycorticostérone, produit artificiel et reconnu non physiologique,
mais pourtant doué de propriétés biologiques jusqu'alors sans équivalent ;

cette acquisition capitale, associée à la mise au point de méthodes de
séparation élective par chromatographie et de tests biologiques de haut e

sensibilité, a donné à la recherche une nouvelle impulsion singulièremen t

féconde. Les réponses du cortex surrénal aux variations de la composi-

tion du milieu intérieur ont pu, dès lors, être directement appréciées par

le dosage de l'aldostérone sécrétée dans le sang efférent de la glande ,

méthode directe et quantitative qui évite bien des erreurs d'interprétation .

Sur le plan physiologique, les résultats déjà obtenus indiquent que la régu-
lation de la sécrétion de l'aldostérone échappe en grande partie au contrôl e

de 1'ACTH hypophysaire ; ils indiquent, par contre, que la compositio n

Ionique du plasma constitue un facteur de régulation directe ; ils indiquent

que le volume du sang circulant ou du liquide extracellulaire pourrai t

aussi contrôler l'activité physiologique des minéralo-corticoides par des

mécanismes qui restent à préciser .

77



78

	

F. MOREL

Sur le plan physiopathologique, la mise en évidence de déviations
dans le taux de production ou d'inactivation de l'aldostérone a déjà per -
mis et permettra encore sans doute de comprendre de nombreux troubles
de l'équilibre hydrominéral de pathogénie jusqu'ici obscure .

Nos conceptions sur les mécanismes présidant â l'excrétion de l'ea u
et des électrolytes par le rein sont, elles aussi, en pleine évolution . Les
résultats sont encore trop fragmentaires pour qu'une représentation
complète et satisfaisante se dégage encore ; mais à la lumière des point s

d'ores et déjà acquis, il est clair que le problème des modalités par
lesquelles les minéralo-corticoïdes agissent sur le rein et contrôlent l'excré-
tion des électrolytes doit être reposé en termes nouveaux .

Si l'on prend en considération les quantités respectives d'hormone s
physiologiquement sécrétées par le cortex surrénal, il semble légitim e
de résumer schématiquement leurs effets sur le bilan hydrominéral e n
attribuant aux minéralo-corticoïdes (S . R. F., aldostérone) un rôle pré -
pondérant dans le contrôle rénal direct de l'excrétion ionique — conserva -

tion du sodium et excrétior du potassium — et aux gluco-corticoïde s
(17-hydroxycorticostérone, etc .) un rôle dans le contrôle de l'excrétion

de l'eau et secondairement du sodium ; mais ces effets restent largemen t
tributaires d'autres facteurs concomitants, rénaux, extrarénaux, endo-
criniens (action simultanée de l'hormone antidiurétique tout particulière -
ment) . En dehors de leur action sur le rein, les minéralo-corticoïdes exer-
cent aussi une action régulatrice dans le même sens sur l'excrétion électro -
lytique effectuée par d'autres émonctoires (glandes sudoripares et sali-
vaires) .

Dans l'organisme, l'insuffisance corticale se caractérise par une hyper -
kaliémie acidosique, avec hyponatriémie et diminution du volume extra-
cellulaire ; dans le milieu intracellulaire, augmenté de volume, la concen-

tration de potassium s'élève ; inversement le syndrome d'hyperaldosté-
ronisme primitif entraîne une hypokaliémie avec alcalose, oedème extra-
cellulaire, et une réduction du volume du compartiment intracellulaire
où se produisent une diminution de la concentration du potassium e t
une tendance à l'acidose . La plupart de ces troubles relèvent en grande
partie, sinon en totalité, de l'action des minéralo-corticoides sur le rein .
En quelques occasions, néanmoins, des perturbations électrolytique s
analogues ont pu être obtenues expérimentalement in vitro sur diver s
types de cellules ou de tissus après addition de corticoïdes .

Il convient de souligner que la fonction physiologique assurée pa r
les minéralo-corticoïdes reste purement régulatrice, puisqu'il est possible
de réaliser chez des animaux surrénalectomisés un équilibre hydrominéral

satisfaisant à condition de leur fournir par le régime un apport électroly-
tique approprié
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Comment cette action régulatrice s'inscrit-elle dans le cadre de l'homéo -
stasie ? Par l'action rénale de ses « minéralo-corticoïdes », le cortex surréna l
contrôle la balance électrolytique ((Na+) /(K+)) du plasma et le volum e
des secteurs d'eau intra- et extracellulaire; mais réciproquement, la ba-

lance électrolytique plasmatique contrôle à son tour la sécrétion des miné-
ralo-corticoïdes ; nous sommes en présence d'un servo-mécanisme caracté -
ristique . Ce dispositif de régulation de l'excrétion électrolytique ne sembl e
pas subordonné à une commande supérieure, passant par le relais d e
l'ACTH antéhypophysaire tout au moins. Au contraire, la sécrétion des
gluco-corticoïdes corticosurrénaux, elle, est étroitement assujettie à
l'antéhypophyse, mais non au servo-mécanisme précité ; une telle dépen-
dance du système nerveux central se comprend si l'on songe au rôle pri-
mordial joué par les gluco-corticoïdes dans les mécanismes de défense
de l'organisme et au rôle secondaire qui leur est dévolu dans la régulatio n
de la balance électrolytique .

La régulation de la sécrétion des gluco-corticoïdes reste étroitemen t
subordonnée aux exigences de la vie de relation. Celle des minéralo-corti-
coïdes, au contraire, obéit surtout à un déterminisme interne .

Nous constatons donc une remarquable différenciation physiologiqu e
du cortex surrénal : spécificité fonctionnelle des différentes zones, diver-
sité d'action des hormones produites, électivité des mécanismes régula-
teurs qui opèrent sur lui . Et pourtant, sur le plan biologique, le même
cortex surrénal présente une unité profonde : toutes ses cellules appar-
tiennent à une même lignée ; la parenté biochimique de leurs divers
produits de sécrétion s'impose à l'évidence ; toutes les fonctions qu'i l
assure dans l'organisme relèvent de l'homéostasie .

(Service de Biologie, Centres d'Études Nucléaires, Saclay, S .-et-0 . )
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