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Sommaire . — 1 . Action des peptides neurohypophysaires chez Rana esculenta .
1) Le transport actif de Na est sensible à l'action de l'ocytocine mais non à l'hormone anti -
diurétique .
2) La posthypophyse de ces grenouilles contient un facteur plus spécifique encore, puisqu e
12 fois plus actif que l'ocytocine .
3) Ce facteur est cependant très voisin de l'ocytocine au point de vue chimique .
II . Action des corticoïdes surrénaliens chez Rana Esculenta.
1) L 'adaptation des grenouilles à un milieu riche en sel a pour effet une diminution considé-
rable du transport actif de sodium, visible in vivo et in vitro .
2) L'injection d'aldostérone à des grenouilles adaptées dans ces conditions restaure le trans-
port actif à un niveau comparable à celui que l'on observe chez les animaux conservés dan s
de l'eau courante .
3) Ces faits suggèrent que la surcharge en Na-CI produirait chez les amphibiens, comm e
chez les mammifères, une mise au repos de la fonction minéralotrope de la surrénale .
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Endocrine control of active sodium transport accross frog skin .

Summary . — I . Action of the neurohypophyseal peptides on sodium transport .
1) On Rana Esculenta, oxytocin alone is active on the sodium transport (not vaso pressin) .
2) The posthypophysis of R .e . contains an hormonal factor even more specific on Na transport
(12 times more active than oxytocin) .
3) This new factor must be closely related to oxytocin .
Il . Action of the adrenal corticoids .
1) The skin of frogs adapted to a salt-rich external medium, shows a considerable diminutio n
in sodium uptake .
2) This decreased sodium uptake is brought back to normal by the injections of aldosteronè .
3) This suggests that salt loading of amphibians (as well as mammals) inhibits the mineralo-
corticoid activity of the adrenals .
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INTRODUCTIO N

LES mécanismes osmorégulateurs des Amphibiens sont mal connus .
Le rôle du rein et de la peau en tant qu'organes effecteurs a ét é
démontré par Krogh (1937, 1939) et par Barker-Jorgensen (1950 ;

• Barker-Jorgensen et al., 1954) . Dans leurs conditions normales de
vie, dans un milieu aquatique très hypotonique par rapport au milie u
intérieur, le rein de ces animaux émet une urine très diluée . Mais s i
diluée soit-elle, l'excrétion urinaire, ainsi d'ailleurs que la diffusion
passive des ions à travers la peau, entraînent une perte de sels pou r
l'organisme. Cette perte est compensée par une absorption cutanée
d'électrolytes et en particulier par un transport actif d'ions Na qu i
sont absorbés par la peau malgré le gradient de concentration
(Ussing, 1949, 1952, 1954) . Des variations de la salinité du milieu
extérieur retentissent sur l'excrétion urinaire des électrolytes et su r
l'absorption cutanée d'ions (Barker-Jorgensen, 1950, 1954 ; Krogh,
1939) .

Dans le présent rapport, nous nous bornerons à l'étude des fac-
teurs endocriniens qui contrôlent le transport actif de sodium de l a
peau de grenouille . Ce sujet a été déjà abordé par divers auteurs ,
et notamment par Sawyer (1956a, 1956b) et Chester-Jones (1956 ,
1957), en même temps que les autres facteurs de l'osmorégulatio n
`Water balance effect' et excrétion urinaire de l'eau et des électrolytes .

Nos recherches sur le contrôle endocrinien du transport actif d e
Na chez Rana esculenta, effectuées depuis 1955, ont été essentielle-
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ment un travail d'équipe . Y ont participé, en plus de l'auteur, l e
Dr. Morel, Melle Race (1958), M . Jard (1958) et M . .Lucarain .

Nous commencerons notre rapport par l'étude de l'action des
peptides neurohypophysaires sur le transport actif.

I . ACTION DES PEPTIDES NEUROHYPOPHYSAIRE S

On sait depuis longtemps déjà (Brunn, 1921) que les extraits post -
hypophysaires augmentent la perméabilité de la peau des Amphibien s
pour l'eau (`Water balance effect') . Plus récemment, (Sawyer, 1956a,
1956b) l'action de ces extraits sur d'autres aspects du métabolisme d e
l'eau a été précisée (clearance rénale de l'eau libre, réabsorption
d'eau vésicale) . L'action de ces mêmes peptides sur le transport acti f
de sodium de la peau des Amphibiens a été trouvée par Barker -
Jorgensen, Levi et Ussing (1946) in vivo et par Fuhrman et Ussin g
(1951) in vitro . Les actions relatives des fractions antidiurétique
(ADH) et ocytocique ont été recherchées in vivo sur le flux net d'ea u
(voir la revue de Sawyer, 1956b) ; les résultats font apparaître de s
différences d'espèces et les doses employées sont le plus souvent
pharmacologiques . Par contre, les actions relatives de ces deux
peptides n'ont pas été étudiées systématiquement sur le flux net d e
sodium à travers la peau et pourtant Koefoed-Johnsen et Ussing
(1953) avaient souligné l'intérêt d'une telle étude .

Nous avons recherché et comparé les effets obtenus in vitro ave c
de faibles doses, soit d'ADH (d'extraction, Parke-Davis), soi t
d'ocytocine (d'extraction, Parke-Davis ou de synthèse, Sandoz) .
Résumons les résultats déjà publiés (Morel et al., 1958) .

Chez Rana esculenta, l'ocytocine (de synthèse ou d'extraction) à
des concentrations égales ou supérieures à 0 . 15 mU/ml . augmente
fortement le transport de sodium et le flux net d'eau (in vitro), tandi s
qu'aux mêmes doses dADH reste sans effet .

Chez Rana temporaria, l'action de l'ocytocine sur le flux net de Na
se manifeste seulement avec des doses plus fortes (1 mU/ml . ou
davantage) ; l'action de dADH reste moins nette .

Chez Bufo bufo enfin, les deux hormones produisent des effet s
équivalants et augmentent toutes les deux le flux net d'eau et d e
sodium mais à des doses relativement élevées (1mU/ml . ou davan-
tage) .

Bien que les doses employées dans les expériences rapportées ic i
soient faibles et concernent notamment une hormone de synthès e
exempte de toute contamination par une éventuelle hormone physio-



Transport Actif de Sodium à travers la Peau de Grenouille

	

18 7

logique inconnue, il reste cependant probable que les hormones qu i
contrôlent la régulation de la balance hydro-minérale des vertébré s
inférieurs soient différentes de celles isolées chez des Mammifères .
Heller (1941a, 1941b, 1950) et Sawyer (loc . cit .) l'ont postulé en ce
qui concerne le `Water balance principle' . Il en va probablement de
même pour le contrôle du transport de sodium à travers la peau. Une
expérience préliminaire nous avait en effet montré que l'intensité du
courant de court-circuit d'une peau de Be), le 2ème jour de survie ,
n'augmente plus sous l'effet ni de l'ocytocine (30 mU/ml .), ni de
1'ADH (même dose), ni de l'extrait salin frais de neurohypophyse de
rat (2 glande), mais augmente encore de façon caractéristique e n
présence d'extraits de neurhypophyse de Rana (3 de glande) ,
Bufo (3 de glande) et du poisson osseux Carassius (4 de glande) .

Cette observation nous a conduit à étudier de plus près la spécifi-
cité des hormones posthypophysaires chez Rana esculenta .

Melle Race (1958) a dosé le contenu posthypophysaire de ce s
grenouilles en hormone antidiurétique [à l'aide du test de More l
(1955) utilisant aussi bien la durée de l'anti-diurèse que la con -
centration du 24Na urinaire chez le rat hydraté, anesthésié au nem-
butal] et en ocytocine à l'aide de l'utérus de rat in vitro (test d e
Holton, 1948) . Deux groupes de Rana ont été étudiés : 1 groupe S de 24
animaux conservés depuis 2 mois dans un milieu isotonique au plasm a
(NaCl à 0 . 7 %) et un groupe D de 21 grenouilles conservées depuis le
même temps dans de l'eau très pauvre en sodium (moins de 1 µg/ml .) .
Le contenu moyen par posthypophyse a été pour le groupe D d e
90 ± 15 mU d'ocytocine et de 150 ± 18 mU d'ADH, et pour l e
groupe S de 49 ± 3 mU d'ocytocine et de 203 ± 18 mU d'ADH .
Pour l'ocytocine, la différence est significative mais non pou r
l'ADH. La posthypophyse de rat (28 animaux) a donné les résultat s
suivants : 670 ± 16 mU d'ocytocine et 1000 ± 50 mU d'ADH, ce
qui est en accord avec les valeurs habituellement admises (p . ex . ,
Heller, 1950) .

Nous avons comparé l'action de ces différents extraits et celle des
préparations commerciales (Parke-Davis) sur le transport actif d e
Na. Nous nous sommes servi comme test, des variations du courant
de court-circuit de peaux isolées de grenouilles vertes, variation s
observées après l'adjonction des divers extraits dans la chambr e
interne de l'appareil (volume : 33 ml .) ; le courant était automatique -
ment enregistré sur un microampèremètre inscripteur . Les trois figures
suivantes résument l'essentiel des résultats obtenus .
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FIG. 1 . Action comparée de trois extraits neurophypophysaires sur le transport
actif de sodium .

L'action est mesurée par les variations du courant de court-circuit (en
R.A) .

à gauche : action de 1/13 de posthypophyse de rat (50 mU d'ocytocine )
au milieu : action de 50 mU d'ocytocine (Parke-Davis)
à droite : action de 1/5 de neurohypophyse de grenouille S (équivalant

à 9 mU d'ocytocine) .
Les interruptions du courant correspondent à des rinçages de la chambre

interne. L'action des extraits est réversible.

La fig. 1 (photographie du calque d'un enregistrement) com-
pare l'action de 50 mU d'ocytocine Parke-Davis à l'action d'un e
dose de l'extrait hypophysaire de rat d'activité ocytocique équiva-
lente (1/13 de posthypophyse : 50 mU) et à l'action d'une dos e
d'extrait posthypophysaire de grenouille S contenant 9 mU d'activit é
ocytocique (1/5 de glande) . On constate que notre extrait de rat a
une action identique à celle de l'extrait commercial sur le transport d e
Na, alors que l'extrait de grenouille est nettement plus actif. A
valeur ocytocique égale, l'extrait posthypophysaire de Rana esculenta

est 12 : 1,6 fois plus actif (moyenne de 20 étalonnages) .
La fig . 2 montre que dADH (d'extraction), à forte dose, n'agi t

sur le transport actif que par son activité ocytocique (environ 2 %
soit 20 mU/unité d'ADH) . Nous ne savons pas si cette propriété es t
liée à une impureté ocytocique ou à l'activité ocytocique propr e
de dADH pure . Enfin, sur cette même peau, 1/15 de glande de
grenouille S (valeur ocytocique 3,3 mU) agit nettement plus qu e
25 mU d'ocytocine.
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FIG . 2 . Action comparée de trois extraits posthypophysaires sur le transport
actif de sodium

à gauche : action de 25 mU d'ocytocine .
au milieu : action d'l U de pitressine (ADH d'extraction Parke-Davis)

contenant 20 mU d'ocytocine .
à droite : action de 1/15 de glande de grenouille S (contenant 3 mU

d'ocytocine) .

La fig. 3 permet de comparer les extraits provenant des gre-
nouilles adaptées à l'eau désionisée (D) et salée (S) ; le premier es t
deux fois plus riche en ocytocine que le second (voir plus haut) .

On constate que ce facteur 2 se retrouve encore dans l'action sur l e
transport actif de sodium . 1/30 de glande de grenouille D agit de
manière identique à 1/15 de glande de grenouille S .
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0 . 04 5

3mU.Ocy
m1 0 . 09 m 1
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FIG . 3 . Action comparée de l'ocytocine Parke-Davis et de deux extrait s
neurohypophysaires de grenouilles .

Extraits de grenouille D (1/30 de glande équivalant à 3 mU ocytocine) .
S (1/15 de glande équivalant à 3 mU d'ocytocine) .
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De ces expériences, nous pouvons tirer les conclusions suivante s
en ce qui concerne l'espèce Rana esculenta :

1—Le transport actif de sodium est sensible à l'action d e
l'ocytocine mais non de l'ADN .

2 —La posthypophyse de ces grenouilles contient un facteur plu s
spécifique encore, puisque 12 fois plus actif que l'ocytocine .

3 —Ce facteur est cependant très voisin de l'ocytocine au point d e
vue chimique puisque d'une part, l'ocytocine de synthèse agit
et que d'autre part, des variations physiologiques du milie u
qui provoquent des variations du simple au double du conten u
dosé en ocytocine, provoquent aussi une modification d u
simple au double de l'action de l'extrait sur le transport
actif de sodium .

Pour les biochimistes qui seraient tentés d'extraire le ou les pep-
tides propres aux Amphibiens, nous voudrions insister sur la com-
modité et la précision du test transport de Na décrit ici . Il est possibl e
d'ailleurs que le `Water balance principle' soit identique au `Sodiu m
transporting principle' (Morel et al ., 1958) .

lI . ROLE DE LA SURRENALE SUR LE TRANSPOR T
ACTIF DE SODIUM

Le rôle de la surrénale dans le métabolisme des électrolytes che z
les Amphibiens est très mal connu . On sait que chez ces animaux ,
la surrénalectomie entraîne de profonds traumatismes rénaux e t
que les opérés-témoins manifestent le même syndrome que les sur-
rénalectomisés (Chester-Jones, 1956, 1957) .

Après un an d'essais infructueux sur des grenouilles surrénalecto-
misées, nous avons abordé le problème du rôle de la surrénale par
une voie plus physiologique. Nous avons pensé que l'adaptation de
grenouilles à un milieu isotonique au sérum pourrait, par analogi e
avec les Mammifères soumis à un régime riche en sodium (voir p . ex .
Morel, 1957) provoquer la mise au repos d'une éventuelle fonctio n
minéralotrope de la surrénale et procurer des conditions favorables à
l'action de l ' aldostérone (Jard, 1958) .

Une expérience préliminaire (décembre 57 janvier 58) (fig . 4) a
permis de mettre en évidence que des grenouilles conservées pendant
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Frc . 4 . Evolution en fonction du temps de conservation (jours) de la valeu r
moyenne de flux d'entrée de sodium (en p.g/h) chez les animaux du group e
D (cercles blancs) et du groupe S (cercles noirs) . Les traits verticaux

représentent les erreurs standard de la moyenne .

2 mois dans un milieu isotonique au sérum (NaCl à 0 .7 %) présenten t
un flux d'entrée de sodium [mesuré in vivo pendant 2 heures dan s
de l'eau contentan 25 µg de Na /ml ., méthode de Maetz (1956)]
qui décroit de jour en jour pour atteindre finalement une valeur très
faible (35 ± 13 µg de Na/h/animal)* alors que des grenouilles con-
servées pendant le même temps dans un milieu très pauvre en ion s
Na (1 µg/ml) . ont un flux d'entrée qui s'élève rapidement jusqu'à un e
valeur d l'ordre de 294 ± 23 µg de Na/h/animal . Cette augmentation
considérable de flux d'entrée avait déjà été observée par Krogh (1937 )
et par Barker-Jorgensen (1950, 1954) .

Or, nous avons vu dans le chapitre précédent que les milieux d e
salinité différente entraînent aussi une modification significative d u
contenu en peptide neurohypophysaire chez ces animaux (observa -
tion qui avait été déjà faite chez les Mammifères, où il est bien connu
que le contenu de la neurhypophyse en substance Gomori positive
varie suivant la quantité de NaCl du régime (Hild, 1951 ; Ortman ,
1951) .

Nous avons d'abord recherché si un contrôle neurohypophysair e
était à l'origine des modifications de la balance hydrominérale
observées in vivo après un séjour prolongé dans les milieux de salinit é
différente . La fig . 5 illustre les résultats obtenus . Montées `en
court-circuit' in vitro, 8 peaux d'animaux S produisent un courant de
court-circuit moyen (flux net) correspondant à 16,7 ± 3 µg/h pou r
7 cm 2 alors que 5 peaux de la série D donnent 202 47 µg(h/7 cm 2.

* Ce niveau d'adapation s'avère très variable avec la saison et la température .
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FIG. 5 . Valeurs moyennes du flux d'entrée (Fe) et du flux net (Fn) de sodium
(en ..g/h/7 cm2) à travers la peau isolée des animaux des groupes D (colonnes
blanches) et S (colonnes noires) en l'absence (colonnes de gauche) et en
présence de 3 mU/mi d'Ocytocine (colonnes de droite) . Les crochet s

correspondent aux erreurs standard de la moyenne.

Cette différence (fortement significative) se retrouve aussi pour le
flux d'entrée de sodium mesuré en même temps à l'aide de 24Na
introduit dans la chambre externe. Nous trouvons pour les peaux D :
190 ± 25 µg et S : 62,3 ± 11 µg/h/7 cm 2 .

Ainsi, la différence constatée in vivo, se retrouve in vitro . L'additio n
d'oxytocine (3 mU/ml .) in vitro ne suffit pas à corriger cette dif-
férence . En effet, les valeurs obtenues après ocytocine sont :

Pour le flux net de sodium :

Série D : 281 ± 46 µg/h/7 cm 2
Série S : 57 ± 10 µg/h/7 cm 2
Différence qui reste significantive (t = 5,27)

Pour le flux d'entrée de sodium :

Série D : 263 ± 16 µg/h/7 cm2
Série S : 106 ± 14 µg/h/7 cm 2

	

0= 5,95)
D'autres facteurs sont donc à envisager .

Pour mettre en évidence un éventuel déterminisme surrénalie n
de cette adaptation, nous avons réalisé des expériences in vivo et in
vitro dont les conditions sont précisées par les légendes des figs . 6
et 7 .
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FIG. 6 . Action de l'aldosterone observee in vivo.

(a) Partie supérieure—Exp . n° I.
Les flux d'entrée moyens de Na (en p .g/heure/animal) en fonction du temps

(en jours) .
2 groupes de 4 grenouilles conservées depuis 1 mois dans du Na Cl à

0 .7% .
Mesures effectuées dans un milieu contenant 25 tg de Na/ml .
Colonnes en pointillé : le flux moyen avant intervention .
Colonnes noires : le flux des animaux traités par de l'aldostérone

(5 pg/jour) .
Colonnes blanches : le flux des témoins recevant l'injection de solvant

(serum à 0.9%) .
Les flèches indiquent les injections .
Les peaux de ces animaux ont servi à l'experience B (in vitro) .

(b) Partie inférieure : Exp . n° II
Mêmes conditions et même notation .
2 groupes de 5 grenouilles ; à partir du jour 6, les animaux ont été placé s

dans de l'eau courante (10 tig de Na/ml .), les injections étant
continuées .

A. In vivo:

1/ L'injection d'aldostérone* (5 µg/jour de DL aldostérone
21-0-acétate) à des grenouilles adaptées au milieu riche e n
sel (juin 1958, animaux conservés en chambre froide : 4°-5°C ;
flux moyen avant intervention 187 + 61 ,ug/h/animal) aug-
mente le flux entrant de sodium de façon nette et durabl e

* Nous remercions vivement le Pr . Wettstein et la Maison CIBA qui a mis
généreusement l'aldostérone à la disposition de notre laboratoire .
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(270 + 41 µg/h/animal au lieu de 129 ± 20 chez les témoins
recevant le solvant seul en injection ; t = 3,2 ; 0,001 < P <
0,01) . Ces résultats sont portés sur la partie supérieure de l a
fig. 6 .

2/ Si des animaux adaptés au milieu riche en sel (avril 1958 ;
flux moyen avant intervention : 71 + 22 µg/h/animal, son t
replacés dans de l'eau courante (10 µg de Na/ml .), le flu x
entrant de sodium des animaux témoins recevant le solvant ,
augmente et tend à rejoindre en 48 heures celui mesur e
chez les grenouilles recevant des injections quotidiennes
d 'aldostérone. La différence entre les deux groupes étai t
très significative avant le transfert des animaux dans l'eau
courante (t = 5,1 ; P < 0,001, jour 6) . Ces résultats sont
portés sur la partie inférieure de la fig . 6 .

B . In vitro :
La peau ventrale des animaux traités par l'adostérone et des

animaux témoins de l'expérience 1 ci-dessus a servi aux études e n
survie ; les conditions expérimentales et les résultats sont rapportés
dans la figure 7 .

On constate :
l a / qu'en l'absence d'ocytocine, le flux net de sodium (exprim é

en µA) des peaux témoins (T) reste très faible pour toute l a
gamme des concentrations du sodium externe : tandis que
celui des peaux des animaux traités par l'aldostérone (A )
est nettement plus élevé (sauf aux très basses concentration s
de sodium où la diffusion passive l'emporte sur le transpor t
actif : flux net négatif) ;

2 0 / que l 'adjonction d'ocytocine in vitro, augmente de faço n
parallèle le courant de court-circuit des animaux TT comme
des animaux A .

3 °/ Notons que la courbe A + O est tout-à-fait analogue à celle
obtenue en présence d'ocytocine sur des peaux provenant
d'animaux conservés dans l'eau courante (Morel, 1958) .

4°/ Un dernier point est à noter . L'addition de l'aldostérone
in vitro (aldostérone libre ou 21-acétate, aux doses de 0,2 à
1µg par ml.) n'a produit aucun effet visible dans nos con-
ditions expérimentales . L'hormone ne semble donc agir

qu'après administration in vivo .
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FIG . 7 . Action de l'aldosterone observee in vitro.
Le flux net de sodium en fonction de la concentration du Na externe

(échelle logarithmique). Le flux net de sodium est mesuré par le courant d e
"court-circuit" en l'absence de gradient électrochimique .

Surface : 7 cm'.
Milieu interne : solution de Ringer .
Milieu externe : solution de Ringer dont une fraction donnée du sodium

a été remplacée par une quantité équivalente de choline .
Ts : courant moyen donné par 4 peaux d'animaux témoins conservé s

depuis 1 mois dans du NaCl à 0 .7% .
TS + O: courant moyen donné par ces mêmes peaux après adjonctio n

d'ocytocine in vitro (environ 30 mU/ml .) .
A : courant moyen donné par 4 peaux d'animaux conservés dans l e

même milieu mais traités depuis une semaine par une injectio n
quotidienne de 5 ..g d'aldostérone (cf. fig . 6) .

A + O : ces mêmes peaux après addition d'ocytocine (même dose) .

De ces expériences in vivo et in vitro sur le transport actif de sodiu m
de la peau de grenouille, il ressort les points suivants :

l'adaptation des grenouilles à un milieu riche en sel a pour
effet une diminution considérable du transport actif d e
sodium .
L'injection d'aldostérone à des grenouilles adaptées à ce s
conditions restaure le transport actif à un niveau comparabl e
à celui que l'on observe chez les animaux conservés dans d e
l'eau courante .
Ces faits suggèrent que la surcharge en NaCl produirai t
chez les Amphibiens comme chez les Mammifères, une mis e

19 5
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au repos de la fonction rninéralotrope de la surrénale . Cett e
mise au repos se traduit par une diminution du transpor t
actif de l'ion sodium effectué par la peau. Le retour des
grenouilles de l'eau salée dans de l'eau courante montr e
qu'après 48 heures, le transport actif a regagné une valeu r
normale comparable à celle observée chez les animau x
traités par de l'aldostérone en doses physiologique s
(5 µg/h/jour animal) et suggère que la fonction minéralo-
trope a repris son activité .
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