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I. INTRODUCTION

Les cellules A6 en culture proviennent du rein du Xenopus

Laevis (12). Il a été montré qu'elles possèdent des caractéristiques

de liaison des hormones stéroldes et de transport transépithélial de

sodium qui les assimilent plutôt à un épithélium de type distal (11).

Toutefois, puisque ces cultures ont été obtenues à partir d'homogénats

de reins entiers, il n'existe pas d'argument direct pour affirmer

qu'elles proviennent de telle ou telle partie du néphron.

Nous avons donc entrepris un travail consistant à déterminer,

par autoradiographie sur des segments tubulaires isolés, les carac

tères de la liaison de l'aldostérone le long du néphron du rein du

Xenopus Laevis. L'objectif était d'apporter des éléments permettant de

dire de quels segments tubulaires proviennent les cellules A6, en

comparant les caractéristiques de la liaison de l'aldostérone dans ces

dernières et dans les différents segments tubulaires du rein d'ori

gine. En outre, grâce à l'utilisation d'un agoniste glucocorticoïde,

nous avons comparé la distribution de la liaison entre les deux types

de sites de liaison pour l'aldostérone, les sites de type I, de haute

affinité, dits "minéralocorticoîdes", et les sites de type II, de

faible affinité, dits "glucocorticoïdes", dans les segments tubulaires

du Xenopus Laevis, d'un mammifère (le lapin), et dans les cellules A6.

II. MATERIEL ET METHODES

II.1. Autoradiographie sur tubules isolés ;

L'autoradiographie permet de démontrer la présence de sites de

liaison d'une hormone donnée sur différents segments tubulaires, et

d'apprécier le caractère spécifique ou non spécifique de cette

liaison. Il est possible, grâce à cette technique, d'établir une

cartographie des sites de liaison le long du néphron (3,5,14,15). Les



segments tubulaires utilisés pour ce travail proviennent des reins de

lapin et d'un amphibien, le Xenopus Laevis, et ont été obtenus par

microdissection.

II.1.1) Rein de lapin :

Les lapins ont été mis à un régime pauvre en potassium et riche

en sel (eau salée 0,9$) pendant 48 h pour les dépléter en aldostérone

endogène. L'animal est héparine et tué par un coup de bâton sur la

nuque. On introduit un cathéter dans l'artère rénale gauche. Après

section de la veine rénale et de l'uretère, on lave le rein avec une

solution d'incubation glacée (en mM: NaCl 137, KC1 5, MgSOn 0,8,

Na2HP0n 0,44, MgCl2 t, CaCl2 1, Tris-HCl 10, pH:7,4). On perfuse

ensuite le rein avec 2 ml de cette même solution d'incubation addi

tionnée de collagénase (0,1$, 194 U/mg, Worthington) et de glucose

(5 mM). L'uretère et la veine sont ensuite clampés et on perfuse alors

8 ml de cette même solution, lentement, sous pression, de façon à

obtenir une rupture de la capsule rénale et à assurer une bonne

pénétration de la collagénase dans tous les espaces accessibles. Les

reins sont prélevés et décapsulés, on découpe de fines pyramides de

tissu à base corticale et à pointe papillaire. Ces pyramides sont

transférées dans les béchers d'incubation contenant une solution de

collagénase glacée. Dans chaque bêcher, on ajoute la même quantité

d'aldostérone radioactive (activité spécifique 78 Ci/mM, pureté

vérifiée en HPLC). Le premier bêcher (condition A) ne contient que de

l'hormone radioactive, à 2.10~9 M. Dans le deuxième bêcher (condition

B), on ajoute à l'hormone radioactive du RU28362 (Roussel Uclaf) non

radioactif à 2.10~7 M (excès de 100 fois). On ajoute dans le troisième

bêcher (condition C) un excès (100 fois) d'aldostérone non

radioactive.



Les pyramides sont incubées à 30°C pendant 1 h, puis transfé

rées sur de la glace; à partir de ce moment, toutes les étapes se font

à 4°C, en évitant tout réchauffement, si minime soit-il, qui aurait

pour effet la dissociation des complexes aldostérone-récepteurs. La

microdissection des pyramides s'effectuera dans des coupelles de werre

remplies de 3 à 4 ml de solution de microdissection (identique à la

solution d'incubation, sans collagénase ni stéroîdes, plus de l'albu

mine bovine 0,1$ et 0,25 mM de CaCl2 au lieu de 1 mM) maintenues à 4°C

par un support en marbre posé sur de la glace.

Les segments tubulaires suivants ont été isolés : la branche

ascendante de l'anse de Henle dans sa portion médullaire (MAL) et

corticale (CAL); le tubule collecteur cortical clair (CCT1) et

granuleux (CCTg), et le tubule collecteur médullaire (MCT).

II.1.2) Rein de Xenopus Laevis :

Les grenouilles (Xenopus Laevis) femelles ont été fournies

par l'élevage SEREA-CNRS (Argenton). Elles sont conservées pendant

48 h dans une solution de chlorure de sodium à 85 mM pour diminuer

leur production d'aldostérone. Elles sont anesthésiées avec le MS222

(Sandoz). Après section des veines afférentes et efférentes, les reins

sont lavés in situ par perfusion transcardiaque d'une solution glacée

de 120 mM de NaCl additionnée d'héparine (0,5 mg). On cathétérise

ensuite l'aorte juste au-dessous de la réunion des aortes primitives,

après ligature des principaux troncs artériels n'irrigant pas les

reins; les veines rénales afférentes et efférentes sont clampées. On

perfuse lentement, sous pression, 20 ml de la solution d'incubation

glacée additionnée de collagénase (0,1$) et de D-glucose (0,1$). Les

reins sont prélevés immédiatement, et découpés en fines tranches

réparties dans trois béchers d'incubation contenant une solution de

collagénase glacée. Les conditions d'incubation avec l'aldostérone



tritiée et les compétiteurs, ainsi que l'étape de microdissection,

sont semblables à ce que nous avons décrit pour le lapin. Les frag

ments tubulaires suivants ont pu être isolés : le tubule contourné

proximal (PCT); le segment intermédiaire (SI); le segment terminal,

que nous avons appelé granuleux (Gr) du fait de son aspect macrosco

pique.

II.1.3) Technique d'autoradiographie :

La technique d'autoradiographie sur tubules isolés par micro

dissection a été mise au point par Alain VANDEWALLE et al.(15). Cette

technique utilise des films secs ("strip-film") permettant d'éviter

toute étape qui pourrait causer la diffusion de l'aldostérone radio

active avant la révélation du film. Après dissection, les segments

tubulaires sont transférés sur des lamelles qui sont appliquées, en

chambre noire, sur des lames de verre gélatinées, et qui ont été

préalablement recouvertes d'un film sec (Strip-film, Kodak AR10).

L'ensemble est congelé à -20°C pendant 4 mois. Les lames sont fixées

dans un mélange éthanol/ acide acétique (9/1). Les films sont révélés

pendant 8 mn (révélateur Ilford LS), et fixés pendant 10 mn (Kodak

Unifix). Les segments tubulaires sont colorés au vert de méthyl-

pyronine et sont ensuite photographiés (photo-microscope Zeiss x160).

Les négatifs des films sont agrandis 12 fois par passage sur un

lecteur de microfiches (Bell & Howell) sur lequel on procède au

comptage des grains d'argent. Des cercles de surfaces connues,

correspondant à des surfaces réelles sur la lame de 50 à 100 um2,

sont dessinés sur transparent et apposés sur l'image et le nombre de

grains par cercle est compté. On choisit le cercle dont la surface

correspond le mieux à celle des noyaux cellulaires. Quinze à vingt

noyaux sont comptés par image, en évitant toute sélection. On procède

de la même façon pour le cytoplasme, c'est-à-dire dans les espaces



entre les noyaux. Le bruit de fond du film est compté de la même

manière sur des photos prises à une distance équivalente à deux

largeurs des tubules. On exprime les comptages en unité de surface

(nombre de grains par 100 um2) . Le marquage cytoplasmique est utilisé

comme bruit de fond nucléaire car une fine couche de cytoplasme est

présente entre le noyau et le film. Pour obtenir le marquage nu

cléaire, on soustrait, pour chaque segment individuel, le nombre de

grains comptés dans le cytoplasme de ceux comptés dans les noyaux. Le

marquage cytoplasmique est calculé en déduisant des valeurs cytoplas-

miques celle du bruit de fond du film.

Le marquage observé après incubation avec de l'aldostérone

radioactive seule (condition A) représente la liaison totale aux

récepteurs spécifiques, mais aussi à des protéines cytoplasmiques non

spécifiques. Lorsque l'incubation est réalisée en présence d'un excès

d'aldostérone non radioactive (condition C), seul le marquage non

spécifique persiste, alors que l'aldostérone tritiée liée aux récep

teurs spécifiques est déplacée. La différence entre la condition A

(liaison totale) et la condition C (liaison non spécifique), repré

sente la liaison spécifique. De plus, de nombreux travaux, en particu

lier ceux de Edelman (2), ont montré que l'aldostérone se lie spécifi

quement à plusieurs types de récepteurs. On décrit : 1) des récepteurs

de type I, dits "minéralocorticoîdes", ayant une très grande affinité

pour l'aldostérone et présents en petit nombre. Ils ont une affinité

élective pour l'aldostérone mais peuvent fixer faiblement les gluco-

corticoïdes; 2) des récepteurs de type II, dits "glucocorticoïdes",

qui ont une plus faible affinité pour l'aldostérone mais une très

grande capacité.
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L'utilisation d'un agoniste spécifique des récepteurs gluco-

corticoïdes, le RU28632 (7), ajouté comme compétiteur, permet d'es

sayer de discriminer ce qui, dans la liaison spécifique, correspond à
l'occupation des récepteurs minéralocorticoîdes (type I) ou gluco-

corticoïdes (type II). L'addition du RU28632 froid en excès (condi

tion B) va déplacer l'aldostérone radioactive des récepteurs de

type II. La liaison résiduelle représente donc la liaison aux récep
teurs de type I et la liaison non spécifique. La figure 1 illustre le

principe de mesure de la liaison aux différents types de récepteurs.

f
liaison <
totale

l u
ABC

type H

(glucocort icoîdes)

type I

(minéralocorticoîdes)

liaison

non spécifique

Figure 1 • Principe de mesure de la liaison aux différents types de
récepteurs : Les barres représentent la liaison de l'hormone radio-
active dans chaque condition expérimentale. La condition A UH A
seule) donne la liaison totale. La condition C (3H-A + aldostérone non
marquée en excès) mesure la liaison non spécifique. La différence A-C
donne donc la liaison spécifique, sans distinguer entre les différents
types de sites. Dans la condition B, on ajoute à 3H-A un excès
d'agoniste glucocorticoïde (RU28632), non marqué, qui occupe tous les
sites de type II. L'aldostérone marquée n'est donc liée qu'aux sites
de type I. Donc B-C donne la liaison aux sites de type I et AB la
liaison aux sites de type II.



II.2 BIOCHIMIE : Récepteurs cytosoliques d'aldostérone dans le rein du

Xenopus Laevis.

Les reins ont été prélevés dans les mêmes conditions que pour

la technique d'autoradiographie. Ils sont découpés en fines tranches

réparties dans des tubes contenant une solution d'homogénéisation (en

mM: Tris 10, EDTA 1, saccharose 185, KC1 25, pH:7). Les étapes

suivantes s'effectuent à 4°C. Les échantillons sont homogénéisés au

Potter en chambre froide, puis centrifugés pendant 15 mn à 150,000g

(Beckman L8-M); 10 ml du surnageant, représentant le cytosol, sont

répartis, à froid, dans des tubes Eppendorf (200 ul de cytosol par

tube). On prélève également 100 pi de cytosol pour la mesure de son

contenu en protéines. L'incubation du cytosol en présence d'hormone

radioactive seule (mesure de la liaison totale) ou en présence

d'hormone non radioactive en excès (100 fois) se fait à 20°C pendant

15 mn. Plusieurs concentrations d'hormone radioactive ont été utili

sées, de 10-10 à 10-8 m. A la fin de l'incubation, les tubes sont

aussitôt placés dans de la glace; on prélève 5 ul par tube qui

serviront à mesurer la radioactivité initiale. On procède à la

séparation de l'aldostérone libre de celle liée aux récepteurs par

traitement (10 mn à 4°C) au charbon (solution d'homogénéisation

100 ml, dextran 0,1 g, charbon 1 g). Les tubes sont ensuite centrifu

gés; on mesure la radioactivité du surnageant qui représente l'hormone

radioactive liée à ses récepteurs. Les résultats sont exprimés en

moles x10~l4/mg de protéines. La détermination du contenu protéique a

été faite selon la méthode de Lowry (8).
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II.3 MORPHOLOGIE

II.3.1) Microdissection :

Les reins de Xenopus Laevis ont été préparés comme pour

1'autoradiographie. On a pu isoler par microdissection, des glomé-

rules, des segments tubulaires proximaux, de segments intermédiaires

(SI), des fragments tubulaires granuleux terminaux.

II.3-2) HISTOLOGIE :

Les reins ont été fixés in vivo par perfusion (voie intracar-

diaque) soit de fixateur de Helly, soit de solution de Bouin aqueuse,

après section des veines rénales. Après prélèvement, les reins sont

découpés en tranches et la fixation est complétée par immersion

pendant 4 h, à température ambiante, dans le fixateur. Après rinçage

et inclusion dans la paraffine, des coupes de 5 um, sagittales ou

longitudinales, sont faites. Des colorations APS (acide périodique

Schiff) ou Azan sont ensuite appliquées aux coupes.

III. RESULTATS ET DISCUSSION

III. 1 . MORPHOLOGIE

III. 1.1) Microdissection :

Les reins de Xenopus Laevis ont une organisation générale

proche de celle des autres amphibiens (Fig.2). L'étude morphologique

du néphron du Xenopus Laevis par microdissection n'avait jamais été

réalisée auparavant. Des exemples des différents types tubulaires

obtenus par microdissection sont montrés dans la Fig.3- Le glomérule

est suivi d'un segment très court et fin, c'est le collet cilié

présent chez la plupart des amphibiens. Au collet cilié fait suite le

tubule proximal (Fig.3~a) qui est très développé, il occupe surtout la



'

Figure 2 : Organisation du rein de Xenopus Laevis.

A gauche, la position des reins le long de l'aorte est montrée.

A droite, la disposition des néphrons, telle que nous avons pu la reconstituer
d'après les données de microdissection, est montrée.

G: glomérule; Prox: tubule proximal; SI: segment intermédiaire; Gran: segment »
granuleux; W: canal de Wolff; Ao: Aorte.
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partie périphérique du parenchyme rénal. Le tubule proximal se termine

par un segment comprenant deux parties (Fig.3~b) distinctes, une

partie grêle ciliée qui vient immédiatement après le proximal; une

partie plus large et claire non ciliée. Ce segment du néphron se

dirige vers la profondeur du rein puis remonte vers la superficie en

faisant une boucle en forme d'épingle à cheveux. Il se poursuit

ensuite par un segment très particulier qui présente un aspect très

"granuleux" (Fig.3-c,-d,-e) : cet aspect est dû au bombement, sur la

paroi externe du tubule, de certaines cellules particulières dont nous

reparlerons. Au niveau de ce segment granuleux, on a pu mettre en

évidence des branchements (Fig.3"f). Ce segment doit se jeter dans le

canal de Wolff avec une portion intermédiaire ayant un épithélium

pluristratifié, que nous n'avons pas isoler par microdissection. Nous

avons constaté que le tubule revient au contact du glomérule au niveau

de la fin de la partie grêle ciliée, juste avant le début de la partie

large et claire. Cette observation de microdissection est confirmée

par l'histologie qui montre constamment un segment fin a» contact des

glomérules.



Figure 3 : Segments tubulaires microdisséqués.

a: tubule proximal; b: segment grêle suivant la terminaison en "cône"

du proximal et suivi de la partie large et claire du segment intermé

diaire (vers le haut); c: succession, de bas en haut, de la partie

grêle du segment intermédiaire, de la partie claire plus large et du
segment "granuleux"; d: autre exemple de la même succession, mais de

haut en bas; e: segment "granuleux" (noter la très nette protusion

cellulaire basale donnant l'aspect granuleux); f« branchement entre
plusieurs segments "granuleux".
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La nomenclature utilisée pour décrire ce néphron varie selon

les auteurs et les amphibiens. Nous avons nous-mêmes distingué, pour

les autoradiographies, un tubule proximal, puis un segment que nous

appelons intermédiaire, qui va du début du segment cilié à la jonction

de la partie large et claire avec le segment que nous avons appelé

granuleux. Compte-tenu de la position du contact du tubule avec son

propre glomérule (jonction partie fine ciliée-partie large claire), et

par analogie avec les mammifères, il nous semble plausible que la

partie large et claire corresponde au tubule distal et peut-être

connecteur, tandis que la partie fine ciliée équivaudrait à l'anse de

Henle. Sauf deux exceptions, les autoradiographies du segment intermé

diaire concernent cette partie large, c'est-à-dire une partie que

certains auteurs (17) considèrent comme un tubule distal. Le segment

granuleux correspondrait, selon certains (1) et par sa position, à un

tubule collecteur, mais ce segment est très particulier à la famille

des Xenopus Laevis, à la fois du point de vue morphologique et

fonctionnel.

III.1.2 Histologie

Nos observations (Fig.4) concordent avec les descriptions

histologiques antérieures du néphron du Xenopus (1,13). Le collet

cilié a un épithélium plat et cilié. Par contre, le tubule proximal a

des cellules de grande taille avec un noyau souvent basai et une

bordure luminale en brosse : il ne présente qu'un seul type cellu

laire. La partie fine et ciliée du segment intermédiaire a un épithé

lium plat comme celui du collet; la partie large et claire a des

cellules plus grandes, mais moins hautes que celles du proximal. Nous

n'avons pas observé de bordure en brosse à leur face luminale; leur

noyau est souvent en position centrale. Le passage du segment intermé

diaire au segment granuleux se fait de façon brusque. Dans ce dernier
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Figure 4 : Coupe hlstologique de rein de Xenopus.

En haut (x200), on voit des tubules proximaux (P) avec des noyaux en

position basale et une bordure en brosse. Le segment intermédiaire

(SI) a des noyaux en position centrale ou apicale. Il n'y a pas de

bordure en brosse. Un segment "granuleux" est également visible (G) et

un agrandissement en est montré dans la photo du milieu (x480). On

voit la protusion pariétale des cellules en gobelet, reconnaissables à

leur cavité centrale, vide (une flèche) ou remplie de sécrétion de

glycosaminoglycan (2 flèches). Photo du bas : agrandissement (x480)

d'un tubule proximal, avec les noyaux en position basale et la bordure

en brosse.
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segment, on trouve, à côté de cellules semblables à celles du segment

intermédiaire dans sa partie large et claire, de grosses cellules

particulières comportant une cavité centrale importante, soit vide,

soit remplie d'un produit, le glycosaminoglycan. Ces cellules ont déjà

été décrites et étudiées (1,13) sous le nom de cellules en "bouteille

ou gobelet" ou "flask cells"; elles joueraient un rôle dans la

régulation osmotique du milieu intérieur en excrétant leur contenu en

glycosaminoglycan (13).

LIAISON SPECIFIQUE
3 (molesx10-1^/mg Prot-)

2 -

_i i X J_

CYTOSOL DE REIN

DE XENOPUS L/EVIS

5 10 20

CONCENTRATION D'ALDOSTERONE(nM)

40

Figure 5 : Liaison spécifique de l'aldostérone tritiée sans le cytosol

de rein de Xenopus, en fonction de la concentration d'aldostérone.
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III.2) Biochimie :

Les récepteurs cytosoliques de l'aldostérone. Il s'agit d'une

étude préliminaire dont le but est de vérifier l'existence de récep

teurs d'aldostérone dans le rein de Xenopus, sans chercher à caracté

riser les types de récepteurs ou leur localisation cellulaire. Les

résultats obtenus (Fig.5) montrent qu'il existe effectivement des

récepteurs cytosoliques. L'étude de la courbe de dose-réponse indique

que la liaison spécifique augmente avec la concentration et tend vers

un plateau. On peut estimer approximativement à 2,5.10~14 moles/mg de

protéines le Nmax, nombre maximum de sites, et à 10~8 m le Kd (cons

tante de dissociation). Ces valeurs sont dans le même ordre de

grandeur que celles trouvées dans la vessie de crapaud (3).

III.2. Autoradiographie

III.3.1) Localisation et caractéristiques du marquage chez le

Xenopus et le lapin :

- Xenopus : La figure 6 montre des exemples d'autoradiographie.

En haut, un tubule proximal (centre de la figure) non marqué, est

suivi, après un repli non visible, par un segment intermédiaire dont

la partie large et claire est visible à droite de la photo (incubation

en présence de 2 nM 3H-aldostérone, condition A. Cette partie présente

un marquage très net prédominant sur les ombres nucléaires. Au milieu,

un segment intermédiaire dans sa partie large et claire est montrée,

mais après incubation en présence d'un excès d'hormone non marquée

(condition C). On voit que la marquage est fortement déplacé. En bas,

on voit un segment granuleux incubé en présence d'aldostérone tritiée

seule (condition A). On ne voit pas la structure tubulaire qui déborde

de la photo. Le marquage est faible et diffus. En bas de la photo, on

voit bien les cellules en gobelet, très larges, avec une cavité

centrale.
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Figure 6 : Autoradiographie des tubules mlcrodisséqués.

En haut, incubation avec 3h-A seule (2 nM) (condition A). Le segment

intermédiaire, dans sa partie large et claire est en haut et à droite

de l'image : le marquage nucléaire est prédominant. Au centre de la

photo, une partie du tubule proximal du même néphron non marqué.

Au milieu, SI après incubation en présence d'un excès d^h'ormone non

marquée (condition C) : le marquage est déplacé.

En bas (condition A), segment "granuleux" : le marquage est faible et

diffus. Noter, au bas de la photo, les cellules en bouteille, larges,

avec une cavité centrale.
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Les valeurs de marquage nucléaire spécifique des différents

segments tubulaires sont présentées dans la figure 7. On note que,

dans le proximal comme dans le granuleux, le marquage est faible et

qu'il n'existe aucune différence significative entre la condition A et

la condition C : il n'y a donc pas de liaison nucléaire spécifique

dans ces segments. Par contre, dans le segment intermédiaire, le

marquage en A est significativement plus élevé que dans la condi

tion B; le marquage en B lui-même est plus élevé que dans la condi

tion C. Le marquage dans la condition C (non spécifique) est équi

valent dans les trois segments. La différence entre la condition B et

la condition C donne la valeur de la liaison aux sites du type I; la

différence entre A et B représente la valeur de la liaison aux sites

de type II. La liaison à ces deux types de sites est approximativement

équivalente. Les valeurs de la liaison nucléaire spécifique totale et

pour chacun des deux sites sont présentées dans le Tableau I. On peut

voir que des quantités approximativement semblables de sites de type I

et de type II sont présentes dans le segment intermédiaire.

Nous n'avons pas trouvé de liaison cytoplasmique spécifique,

les valeurs obtenues étant faibles et non significativement diffé

rentes entre elles, quels que soient les segments et les conditions

considérées [condition A: PCT 1,04±0,89 grains/100 \im2 (n=17); SI

-0,59±0,61 (n=11); Gr 1,95±0,86 (n=28); condition C: PCT -0,31+0,46

(n=25); SI 1,42±1,01 (n=l6); Gr 1,10±0,57 (n=42); condition B: PCT

-0,17±0,44 (n=3D; SI 0,95+0,71 (n=25); Gr 0,47+0,64 (n=23)].
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XENOPUS

Prox. S.l Gran.

Liaison nucléaire de l'aldostérone

Figure 7 : Liaison nucléaire spécifique de l'aldostérone aux segments
tubulaires de Xenopus.

L'incubation a été faite avec :
A: 3H-A seule 2 nM; B: 3H-A en présence d'un excès de RU28632; C: 3H-A
en présence d'un excès d'aldostérone non marquée.
Prox: proximal; SI: segment intermédiaire; Gran: granuleux.
La colonne A (liaison totale) du SI a été décomposée en ses diffé
rentes parties : noire, liaison non spécifique (NS); grisée, liaison
aux sites de type I; blanche, liaison aux sites de type II.
Les erreurs standards ainsi que les degrés de signification statis
tique (test de t) sont donnés. Le nombre de segments tubulaires est
donné sous la figure.



LAPIN

Segments Liaison Liaison Liaison

spécifique type I type II

MAL 1 ,22 0,69 0,53

CAL 11 ,68 6,95 4,73

CCTg 15,00 7,08 7,92

CCT1 13.71 8,81 4,90

lUrUo

PROXIMAL 0 0 0

S.I. 2,60 1,06 1,54

GRANULEUX 0 0 0
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TABLEAU 1 : Liaison nucléaire spécifique aux deux types de

sites dans les segments tubulaires de néphron

de Xenopus et de lapin.

Au total, pour le Xenopus Laevis, il existe une liaison nu

cléaire spécifique relativement faible par rapport au mammifère

(Tableau 1 et Fig.8). Cette liaison n'apparaît que dans le segment

intermédiaire; elle se fait de façon approximativement équivalente aux

sites de type I, minéralocorticoîdes, et aux sites de type II,

glucocorticoîdes. Aucune liaison spécifique n'est détectable dans le

cytoplasme. La contradiction avec la mise en évidence d'une liaison

spécifique cytoplasmique par les méthodes biochimiques n'est qu'appa

rente; elle est d'ailleurs présente chez le mammifère. En effet, il a

été démontré que les méthodes biochimiques (fractionnement cellulaire

et dilution du compartiment cytosolique) provoquent un déplacement de

complexes hormone-récepteurs initialement localisés dans le noyau vers

le compartiment cytosolique (4, 10). Les résultats sur cytosol isolé
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MAL CAL CCTg CCT|

Liaison nucléaire de l'aldostérone

Figure 8 : Liaison nucléaire spécifique de l'aldostérone aux segments
tubulaires de lapin.
MAL: partie médullaire de la branche ascendante large de l'anse de
Henle; CAL: partie corticale de cette branche ascendante; CCTg: tubule
collecteur cortical dans sa portion granuleuse; CCT1: tubule collec
teur cortical dans sa partie claire (voir Fig.7 pour les sigles et
l'interprétation).
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(nous n'avons pas déterminé la liaison nucléaire par méthode biochi

mique) indiquent donc la présence d'une liaison spécifique dans le

rein sans préjuger de sa localisation intracellulaire. Cette dernière

est déterminée par les méthodes autoradiographiques qui sont effec

tuées sur des cellules intactes.

- Lapin : Les résultats chez le Xenopus peuvent être comparés à

ceux obtenus dans les mêmes conditions chez le lapin (Fig.8, Ta

bleau I). Chez le lapin, il existe une liaison spécifique globale

(A-C) dans les segments cibles classiques pour l'aldostérone (CCT,

CAL). En revanche, la liaison est très faible dans la partie médul

laire de l'anse (MAL). Le marquage nucléaire est nettement plus

important chez le lapin que chez le Xenopus quand on compare le CCT ou

le CAL au segment intermédiaire (SI). Dans les trois segments cibles

étudiés, la liaison nucléaire spécifique se fait de façon grossièreme

nt équivalente aux deux types de sites (Tableau I). Il n'existe pas de

liaison spécifique cytoplasmique décelable. Au total, aux valeurs

absolues près, les résultats sont semblables dans les segments cibles

du lapin et du Xenopus.

III.3.2) Comparaison des résultats avec la liaison de l'aldo

stérone dans les cellules A6. Ces résultats, obtenus sur le rein de

Xenopus, organe d'origine des cellules A6, peuvent être comparés avec

ceux obtenus par un travail sur les cellules A6 (9). Ce travail a été

mené dans le laboratoire avec la technique autoradiographique sur film

sec adaptée aux cultures cellulaires, dans les mêmes conditions que le

travail sur le Xenopus et le lapin. Seules les modalités de comptage

diffèrent. Les unités et les valeurs absolues ne sont donc pas

directement comparables. Nous avons tiré de ce travail la Fig.9 qui

résume les résultats de façon identique à celle utilisée pour le

Xenopus.
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3HA

Figure 9 : Liaison nucléaire et cytoplasmique déterminée par auto
radiographie dans les cellules A6, en collaboration avec B.Machard et

M.Claire (9).

Voir Fig.7 pour interprétation des sigles. Les valeurs ne sont
comparables avec celles du Xenopus que de façon relative et non
absolue (différence de méthode de comptage).
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Il existe des différences entre le SI du Xenopus et les

cellules A6. Dans ces dernières, pour une concentration de 2.10~8 m,

un marquage spécifique est trouvé à la fois dans le noyau et le

cytoplasme. Il est même prédominant dans le cytoplasme. Alors que

cette liaison cytoplasmique se fait de façon à peu près équivalente

aux deux types de sites, situation comparable à ce qui est observé

dans les noyaux du SI, seuls les sites de type II sont présents dans

les noyaux des cellules A6. En effet, dans la condition B où tous les

sites glucocorticoîdes sont occupés par le RU, il n'y a pas de liaison

spécifique décelable.

- Origine des cellules A6 :

Le segment intermédiaire du Xenopus étant le seul segment

possédant des sites de liaison spécifique pour l'aldostérone, cela

indique que, selon toute vraisemblance, les cellules A6 pourraient

provenir de ce dernier. Ces résultats sont tout à fait plausibles

puisque le segment intermédiaire, dans sa partie large et claire, en

aval du contact avec le glomérule, est dans la même situation anato-

mique que le tubule distal, et peut-être connecteur, du mammifère.

Cette partie du SI est d'ailleurs parfois dénommée tubule distal (17).

Il est notable qu'aucune liaison spécifique n'est présente dans la

partie dite granuleuse, mais cette partie est très particulière au

Xenopus et il est difficile de la rapprocher du néphron du mammifère.

Nous n'avons pas pu obtenir, par microdissection, de tubule collecteur

final se jetant dans le canal de Wolff; nous ne pouvons donc pas

affirmer la présence ou l'absence de sites de liaison d'aldostérone à

ce niveau. Toutefois, le caractère pluristratifié de cet épithélium,

son branchement direct sur le canal de Wolff, rendent peu vraisemblab

le son assimilation à un épithélium transporteur classique de type

tubule collecteur. Il pourrait plutôt s'agir d'une structure proche de
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l'uretère ou du bassinet. Au total, nos résultats suggèrent très

fortement que les cellules A6 dérivent d'un segment tubulaire corres

pondant à des structures distales et peut-être connectrices.

- Nature et localisation intracellulaires des sites :

Dans l'hypothèse où les cellules A6 dérivent effectivement du

SI, deux modifications sont intervenues entre le segment d'origine et

les cellules en culture : 1) Le marquage spécifique est à la fois

cytoplasmique et nucléaire dans les cellules A6 alors qu'il n'est que

nucléaire dans le SI in vivo. 2) On retrouve bien les sites de Type I

et II dans le cytoplasme des cellules A6, mais les sites de type I

nucléaires, présents dans le SI, sont apparemment perdus dans les

cellules A6. Nous n'avons pas d'explication à proposer pour la

répartition nucléo-cytoplasmique différente. Par contre, la perte des

sites nucléaires de type I peut être discutée à la lumière de plu

sieurs observations. D'une part la perte de certains sites récepteurs

pour certaines hormones, dans des lignées en culture, a déjà été

constatée (Ausiello, donnée non publiée). D'autre part, il a été

avancé que le transport transépithélial de sodium pourrait relever, en

tout cas dans la vessie d'amphibien, de deux mécanismes : une chute de

résistance électrique transépithéliale précoce nécessitant l'occupa

tion par l'aldostérone des deux types de sites, et une biosynthèse

d'ATPase plus tardive ne nécessitant que l'occupation des sites de

type II (6). Dans les cellules A6, Watlington et al. (16) observent

bien par méthodes biochimiques, la présence simultanée des deux sites

de liaison de l'aldostérone dans les noyaux. Toutefois, les effets de

l'aldostérone sur le transport transépithélial du sodium ne sont

corrélés qu'avec l'occupation des sites de type II et non avec celle

des sites de type I. Enfin, ces auteurs suggèrent que la distribution

entre sites de type I et II pourrait différer entre les mammifères et
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les amphibiens. Ces observations pourraient, dans une certaine mesure,

être compatibles avec ce qui a été observé, c'est-à-dire l'absence de

complexes hormone-récepteurs de type I dans les noyaux des cellules

A6.

IV. RESUME ET CONCLUSION

Dans ce travail, nous avons déterminé la liaison de l'aldo

stérone à ses récepteurs le long du néphron d'un amphibien, le Xenopus

Laevis. Le but de ce travail était de comparer les résultats avec ceux

obtenus sur la lignée cellulaire en culture A6, qui dérive du rein de

Xenopus Laevis. Par méthode biochimique, nous avons démontré l'exis

tence de récepteurs de l'aldostérone dans le rein de Xenopus Laevis.

Les caractéristiques de la liaison indiquent une Kd=10~8 M et Nmax=

2,5.10-14 moles/mg de protéines. Par autoradiographie sur tubules

microdisséqués, nous avons pu montrer que seule une partie du SI du

néphron du Xenopus Laevis possède des sites de liaison pour l'aldo

stérone. L'étude de l'organisation générale du néphron de Xenopus

montre que cette partie correspond très vraisemblablement au tubule

distal et peut-être connecteur du rein de mammifère. Le tubule

proximal et la partie terminale du néphron de Xenopus sont dépourvus

de sites de liaison pour l'aldostérone. Il est donc vraisemblable que

les cellules A6 dérivent du segment "distal". D'ailleurs, les caracté

ristiques de transport électrolytique par les cellules A6 se rappro

chent de celles des épithélia tubulaires distaux.

L'utilisation d'un agoniste glucocorticoïde (RU28632) a permis

de montrer que la liaison de l'aldostérone se fait de façon à peu près

équivalente aux deux types de sites, les sites de type I dits "minéra

locorticoîdes", et les sites de type II considérés comme "glucocorti

coîdes". Par la même méthode, nous avons mis en évidence dans le
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tubule distal et collecteur du lapin une répartition similaire de la

liaison de l'aldostérone à ces deux types de sites. Il n'existe pas de

site de liaison spécifique cytoplasmique pour l'aldostérone, ni chez

le Xenopus, ni chez le lapin.

Les résultats de la littérature concernant les cellules A6

montrent également des sites de liaison de l'aldostérone, mais ces

sites se trouvent à la fois dans le noyau et le cytoplasme. Toutefois,

les noyaux ne posséderaient que les sites de type II, et les caracté

ristiques de transport de sodium par les cellules A6 semblent dépendre

plus de l'occupation des sites du type II que de l'occupation des

sites du type I.

Au total, il est vraisemblable que les cellules A6 dérivent de

cellules du segment intermédiaire, de type distal, du néphron de

Xenopus laevis, mais que, par rapport à ces dernières, elles aient

subi certaines modifications concernant les caractéristiques de

liaison de l'aldostérone.
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