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ACTION DBS HORÛÎONES NEUROHYPOPHTSAIHES SUR LES ECHANGES DE SODIUM

DE ÇABASSIUS AURATUS L.

par M. JULIEN

INTRODUCTION.

a*. Comme les Amphibiens, les Poissons d'eau douce vivent dans un

milieu aquatique très hypotonique par rapport à leur milieu intérieur et subissent,

comme eux, des phénomènes osmotigues importants au niveau de leurs membranes per

méables»

D'une part, de l'eau entre continuellement dans le poisson au ni

veau des muqueuses et notamment au niveau des branchies (KROGH, 1939)* Cette eau

est éliminée par le rein qui excrète une urine abondante et diluée.

D'autre part, une certaine quantité d'électrolytes est perdue par

diffusion passive à travers les branchies, perte à laquelle s'ajoute l'excrétion

urinaire.

KROGH (1939) a montré que cette perte était compensée de deux ma

nières» par absorption active, branchiale de chlorure de sodium et par l'alimentation

(ce dernier apport est négligeable par rapport au précédent car les Poissons d'eau

douce ne boivent pas, et de plus, les animaux en expérience étaient maintenus à

jeun).

_ Les mécanismes osmorégulateurs sont mieux connus chez les Amphi-

biens que chez les Poissons.

- Chez les Amphibiens interviennent des facteurs hormonaux surréna-

liens et neurohypophysaires (MAETZ, 1958).
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L'injection d'extraits neurohypophysaires provenant de toutes les

classes de Tertébrés produit un déséquilibre de la balance hydrique connu depuis

longtemps (BRONN, 19?1). Il se traduit par une augmentation de poids consécutive

à deux phénomènes simultanés . le flux osmotique d'eau à travers la peau devient

plus intense et la diurèse oesse.

A activités ocytocique et vasopressique égales les extraits neuro

hypophysaires d'Amphibiens et de Poissons Téléostéens sont plus actifs que ceux

de Mammifères aussi bien sur 1*antidiurèse (SAWTBR, 1956) que sur le flux net

d'eau à travers la peau (HELLER, 1950). Aussi ces auteurs ont-ils postulé l'exis

tence d'un facteur neurohypophysaire plus spécifique des Vertébrés inférieurs

aquatiques pour lequel HELLER a proposé le nom de "Water-Princlple-Balance».

Mais l'injection d'extraits neurohypophysaires produit aussi une

stimulation du transport actif de sodium au niveau de la peau (comme l'ont montré

BARKER-JOERGERSEN et leurs collaborateurs 1946). Là encore des extraits neuro

hypophysaires d'Amphibiens et de Poissons Téléostéens sont plus actifs que ceux

des Mammifères (RACE, I958j MAETZ, MOREL et R<vCE, 1959x MAETZ, MOREL et LAHLOUH,

1959). Ces auteurs ont supposé l'existence, chez ces animaux, d'un facteur neuro

hypophysaire qu'ils ont désigné sous le nom de "Katriférine".

- Or les recherches de BURGESS (1933), de BOTD et DINGWALL (1939)

reprises par FONTAINE et RAFPT en 1950 montrent que les extraits neurohypophysai

res de Mammifères et ceux de Poissons n'ont d'action ni sur la diurèse ni sur la

balance hydrique de» Poissons d'eau douce.

Pourtant ARVT et GABE (1954) ont mis en évidence, par l'histologie,

que des modifications expérimentales de la balance hydrominérale consistant à

plonger les poissons dans des milieux hypertoniques ou hypotoniques produisent des
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variations importantes du contenu hypothalamique et neurohypophysaire en granula

tions Goraori positives. Ces variations trahissent le rôle que la neurohypophyse

joue vraisemblablement dans l'équilibre hydrominéral.

En l'absence d'une action des peptides post-hypophysaires sur l'é

quilibre hydrique il importait de vérifier si les branchies, siège d'un transport

actif de chlorure de sodium ne sont pas l'organe "récepteur" des hormones neuro

hypophysaires. Dans cette hypothèse, ces hormones contrôleraient exclusivement le

métabolisme minéral chez les Poissons.

W
Les techniques décrites par MAETZ (1956) utilisant le radiosodium

comme indicateur des échanges de sodium permettent de mesurer simultanément le

flux d'entrée branchial et le flux de sortie (branchial et urinaire). Nous les

avons mises à profit pour rechercher l'action éventuelle des extraits neurohypo

physaires sur oes flux et accessoirement nous avons étudié l'action de ces hormo

nes sur l'excrétion urinaire.

I - CONSIDERATIONS THEORIQUES.

Avant la découverte des indicateurs nucléaires on ne pouvait dé

terminer que le bilan des échanges ioniques d'un poisson, c'est-à-dire le flux

net » quantité d'ions gagnés ou perdus par le poisson par unité de temps (en micro

grammes par heure i Hg/h). Bn réalité le flux net représente la différence entre

le flux d'entrée et le flux de sortie. Ce sont ces deux grandeurs que seule l'uti

lisation des radioéléments indicateurs permet de connaître.



V METHODE DE CALCUL DES FLUX

Le poisson et l'eau douce dans laquelle il baigne constituent un

système de deux "compartiments"l

- le milieu extérieur qui contient une quantité totale de sodium,

variable en fonction du temps, mais relativement faible (7 à 15 ug/ml).

- le milieu intérieur du poisson, qui en contient une quantité

beaucoup plus élevée (environ 1000 ug/g de poids soit 100 mg pour un poisson de

100 g). Des échanges continuels de sodium s'effectuent sans cesse dans les deux

sens entre les milieux intérieur et extérieur, échanges dont nous désirons mesurer

l'intensité en employant le radiosodium comme indicateur.

Appelons t
Na ext. i la quantité totale de sodium contenue dans le compartiment extérieur à

un temps t quelconque (ug)

Na int. i la quantité totale de sodium contenue dans le compartiment interne (ug)

échangeable avec le sodium externe

Qo i la quantité de radiosodium introduite dans Na ext. au temps to

(impul sions/min)

Q t la quantité de radiosodium présente dans le Na ext. au temps t quelconque

<if i la quantité de radiosodium présente dans Na ext. à la fin de l'expérience

fe * le flux de sodium entrant dans le poisson à un temps t quelconque

(ug/heure)

fs t le flux de sodium sortant du poisson à un temps t quelconque (ug/heure)

fn m fe - fs : le flux net de sodium au temps t, soit la quantité de sodium gagnée

ou perdue par poisson et par heure.

A un temps t quelconque, la radioactivité spécifique du sodium

dans le milieu extérieur vaut 3.
Na ext.
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Au même instant celle du milieu intérieur vaut ^o - 0. où '40 - i
Na int.

représente la quantité de radiosodium présente dans le poisson au temps t. Pendant

un laps de temps At quelconque, la quantité de radiosodium qui entre dans le pois

son est donnée par le produit du flux d'entrée par la radioactivité spécifique du

sodium externe t

*•• a . At
Na ext

et la quantité de radiosodium qui sort du poisson (ou flux radioactif de retour),

par le produit du flux de sortie par la radioactivité spécifique du sodium internet

** . <fo-3 A*
Na int

A chaque instant, la variation de la quantité de radiosodium à

l'extérieur est donnée par la différence entre les quantités qui entrent et qui

sortent t

Asl - - _a . *• ♦ ( *>-* ) . ** (i)
At Na ext \ Na int /

Cette équation ne peut être Intégrée, car le système n'est pas en

équilibre) en effet, fe * fs et fn »* o, le poisson gagne ou perd du sodium

en fonction du temps et les paramètres Na ext. et, à un moindre degré, Na int. sont

variables. La fonction de variation de Na ext. par rapport au temps est complexe

car elle dépend de facteurs biologiques incontrôlables. Aussi avons-nous préféré

calculé les flux fe, fs et fn par résolution numérique en chaque point, les courbes

de variations de Na ext. et de i en fonction du temps étant mesurées expérimenta

lement*

Le flux net peut être mesuré à chaque instant par la relation

suivante i

f n « - ^>Ma ext (?)
At
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Le flux net est positif quand la quantité de sodium diminue.

Comme d'autre part f n «s fe - f» (3)

on obtient par substitution de (?) et (3) dans (1)

âa - - a . fa + 4o - a • (fs ♦ A Na ext.)
At Na ext Na int ^t

En explicitant fe, on trouve i

At \ Na int
. A Na ext \

At %j (4)

(•«••a
Na int Na ext

Le flux d'entrée peut être calculé en chaque point par la relation

(4), si Na int. est connu.

En première approximation Na int. peut être considéré comme un

paramètre constant pendant la durée de l'expérience. En effet, si le flux net peut

faire varier beaucoup Ha ext., qui est petit, il n'en va pas de même pour Na int.,

qui est grand.

On détermine Na int. en fin d'expérience, en divisant la quantité

de radiosodium présente dans le poisson ( io - if) par la radiosctivité spécifique

du sodium mesurée dans un échantillon de plasma sanguin. Comme le montre MAETZ
(2)

(1956) le sodium échangeable a une valeur voisine ds 100 mg/100 g de poisson. Nous

avons généralement utilisé cette valeur pour effectuer le calcul de la correction

de flux radioactif de retour (correction qui, de toute façon, reste faible).

Les mesures de <i et de Na ext. en fonction du temps, d'une part,

et l'évaluation de Na int. d'autre part, permettent donc de calculer en chaque

point les valeurs de fn, fe et fs à l'aide des relations (?), ( 4) et (3) respec

tivement.
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Remargue i 1°) Le dernier terme de l'équation (1) représente la quantité de radio

sodium qui, à chaque instant, retourne du poisson vers le milieu externe (ou flux

radioactif de retour); au début des expériences, cette quantité est évidemment né

gligeable de sorte que l'équation (4) se simplifie et devient t

A^

*• » ~ At (5)

Na ext.

A la fin des expériences suffisamment longues il est nécessaire

d'utiliser l'équation (4) pour obtenir un flux d'entrée correct.

7°) Dans tous les cas À(j se calcule par la méthode de régression

linéaire sur des intervalles de temps fixés arbitrairement (entre 5 et 10 h). En

effet, pour des intervalles de temps suffisamment courts, on peut admettre que cet

te variation est linéaire. D'ailleurs la dispersion des résultats justifie d'autant

plus cette approximation. On détermine la pente de la droite selon la formule i

< ^y <^x

N

B/ SIGNIFICATION DE CES FLUX

La balance minérale d'un poisson peut se décomposer en un bilan

branchial (flux d'entrée et flux de sortie branchiaux) et un bilan urinaire (qui

estjpar définition, négatif).

La technique de MEÏER (1951)t isolant la partie post-céphalique

du poisson dans un sac de caoutchouc, et celle de MAETZ (1956) consistant à canu-

ler la papille urinaire du poisson et à collecter séparément les urines, permettent

de dissocier l'excrétion urinaire des échanges branchiaux.
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Pour des raisons qui apparaîtront plus loin (discussion sur le phé

nomène de "choc^L, nous avons préféré ne pas canuler les papilles urinaires au cours

des mesures de flux branchiaux. Par conséquent,nos mesures de flux donnent le flux

d'entrée de sodium branchial et la somme des flux de sortie branchial et urinaire.
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II - TECHNIQUE EXPERIMENTALE.

A/ MATERIEL EXPERIMENTAL BIOLOGIQUE

Toutes les expériences ont été faites sur Carassius auratus L. (de

60 à 110 g) fournis par la Maison "Scapex". Dès leur livraison, ils sont maintenus

à jeun et placés dans de grands aquariums en ciment où l'eau courante, gazée par de

l'air comprimé est constamment renouvelée par un système de circuit ouvert.

Les expériences ont été faites de Novembre 1959 à Avril i960.

B/ MESURES DE FLUX DE SODIUM

a) Conduite d'une expérience «

- Il s'est avéré important de prendre un certain nombre de précau

tions afin d'éviter toute perturbation des poissons pendant la durée des expérien

ces de mesures de flux.

• Les poissons sont réunis par groupes de 6 dans de grands aqua

riums (béchers de 5 l) placés derrière un écran opaque, et remplis d'eau courante

gazée et renouvelée comme précédemment. Ces poissons sont mis en aquariums 5 jours

avant la première mesure de flux et sont maintenus, pendant tout le temps des sé

ries d'expériences, dans ces conditions.

- Les hormones sont injectées dans la masse musculaire dorsale

17 ou 24 h. avant le début de la mesure de flux pour minimiser les effets transi

toires dûs à la piqûre* De plus, dans chaque série expérimentale, un groupe de pois

sons a servi de témoin et a reçu une injection de chlorure de sodium (solution à

0,9 £).

- Au début de l'expérience proprement dite, on fixe le niveau ds

l'eau en face du repère de 4 L tracé à l'avance sur les aquariums. Pour cela, on
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coupe l'arrivée de l'eau et on maintient le système de vidange siphonnant l'eau des

aquariums jusqu'à os que l'eau ait atteint le niveau voulu. La variation de la hau

teur d'eau ainsi entraînée est généralement faible. Toutes ces expériences sont

pratiquées à distance.

On ajoute le radiosodium 15 minutes avant les premières prises

afin qu'il se mélange à l'eau d'une manière homogène.

L'addition du radiosodium, comme le prélèvement des échantillons,

se font aussi à distance par l'intermédiaire de tuyaux en matière plastique plon

geant dans l'eau des aquariums.

Selon le type des expériences les prélèvements ont été réalisés

de deux manières t

- pour les expériences de longue durée, par collection automatiqus

pendant 10 à 24 h* L'eau des aquariums s'écoulait goutte à goutte dans les tubes

d'un collecteur de fractions dont le plateau se déplaçait automatiquement d'une po

sition toutes les demi-heures. Le volume recueilli était environ 4 ml/demi-heurs.

- pour les expériences de courte durée, par prises d'échantillons

de 10 ml toutes les 2 h*, pendant une durée de 8 h*

A la fin des expériences, l'eau des aquariums est remise en cir

cuit ouvert*

b) Dosage de sodium total et de radiosodium :

- La mesure de la concentration du sodium total a été effectuée au

spectrophotomètre de flamme après dilution des échantillons de façon à amener leur

concentration entre 2 et 10 pg par ml.
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- La mesure de la quantité de radiosodium a été effectuée sur un

volume connu de liquide, évaporé à sec dans des coupelles d'aluminium et passé au

compteur de GEIGEB-MULLER (compteur cloche à fenêtre de mioa mince, 2 mg/cm ).

Ces échantillons, préparés en triple exemplaire pour les expérien

ces de 24 h. ont été comptés jusqu'à un total d'au moins 1000 impulsions.

Les résultats ainsi obtenus sont corrigés en tenant compte du

bruit de fond d'une part, et de la décroissance de la radioactivité pendant les me

sures d'autre part (la période du radiosodium est de 14 h, 8).

- Les valeurs de la concentration du sodium total (en ug/ml), et

du radiosodium (en imp./min/ml) sont portées sur un graphique en fonction du temps.

Nous donnons, à titre d'illustration, les résultats d'une expérien

ce de longue durée (fig.l).

C/ MESURE DE L'EXCRETION URINAIRE.

a) Conduite d'une expérience t

- Les animaux utilisés ont séjourné pendant un temps variant de

1 à 3 mois dans de l'eau désionisée (0,5 à 1,5 ug de sodium/ml). La différence de

pression osmotique entre le milieu intérieur et le milieu ambiant est donc augmen

tée par rapport aux conditions normales (eau courante de 6 à 10 ug de sodium par

ml). Comme le montre PAVRE (i960) on observe, à la suite de cette variation du

milieu extérieur, un débit urinaire plus abondant et une urine plus diluée qu'au

paravant. On a donc pensé que ces conditions étaient particulièrement favorables

pour mettre en évidence une éventuelle variation du débit et une augmentation de

la concentration des électrolytes de l'urine, sous l'influence des hormones neuro

hypophysaires.

- On place au préalable dans la papille urinaire de chaque animal

un tube de polyvinyle très souple, dont l'extrémité est sectionnée en biseau et
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percés de deux ouvertures latérales. Cette canule est enfoncée dans l'uretère sur

une longueur de 1 cm et fixée par une ligature à la nageoire anale.

Le poisson est alors placé dans un petit aquarium individuel dont

les dimensions (12 cm x » cm x 4,5 cm) sont calculées de façon à limiter ses mou

vements.

- L'urine est recueillie dans un tube que l'on ohange à interval

les réguliers (période de une demi-heure ou d'une heure).

- L'injection d'hormones ou l'ialection témoin (chlorure de sodium

à 0,9 %) est effectuée 3 h. après le début des collections d'urine». Pendant la

demi-minute que dure l'injection, le poisson est sorti du bain mais il garde son

cathéter en place. On continue ensuite les collections d'urines pendant les 4 h*

qui suivent l'injection*

b) Dosages et calculs t

- Les concentrations du sodium et du potassium(exprimées en ug/ml)

de chaque échantillon sont dosées au spectrophotomètre de flamme selon la techni

que indiquée précédemment.

- On mesure aussi le volume de chacun des prélèvements (exprimé

en ml),

- L'excrétion urinaire du sodium se calcule, pour chaque échantil

lon, en multipliant sa concentration en sodium par le débit urinaire correspondant

(exprimée en ug/h)„
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D/ HORMONES UTILISEES.

Lors des injections nous avons utilisé, directement ou après dilu

tion, les hormones suivantes t

- l'ocytocine de synthèse "SYNTOCINON" (Sandoz)

(ampoules dosées à 1 U/ml)

- la "PITRESSINE d'extraction ( Parke Davis)

(ampoules dosées à 50 U/ml diluées 10 fois)

- des extraits acétiques de neurohypophyses de Rana eseulenta

conservées dans 1'acétone.

- des extraits acétiques d'hypophysegtotaies ou de neurohypophyses

de Carassius auratus conservées dans l'acétone.

Ces extraits ont été dosés généralement par comparaison avec l'ocy

tocine de synthèse par le test "transport actif de sodium" sur la peau de Rana es-

culenta (dosage "natriférique" de MAETZ, MOREL et RACE, 1959). Dans un cas le dosa

ge ocytocique de l'extrait a été effectué par comparaison avec l'ocytocine de synthè

se sur l'utérus de Rat (test de H0LT0N, 1948).

Les extraits neuro-hypophysaires ont été préparés parallèlement

à des extraits adéno-hypophysaires après séparation des lobes antérieur et posté

rieur. Mais cette opération est délicate car la tige pituitaire traverse l'adéno-

hypophyss. Aussi, en isolant l'adéno-hypophyse, entraine-t-on inévitablement une

fraction de la tige pituitaire. Ceci explique que le dosage des extraits adéno-

hypophysaires sur le test "transport actif de sodium" à travers la peau de Rana

esculenta indique une activité natriférique non négligeable.
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III - RESULTATS EXPERIMENTAUX.

1/ Action des extraits neuro-hypophysaires sur la balance

sodique de Carassius auratus.

Deux séries d'expériences ont été effectuées :

a) Première série d'expériences préliminaires (longue durée)

- Elles ont été réalisées sur 3 groupes de 6 poissons :

A - (poids moyen : 67 g)

B - (poids moyen : 57 g)

C - (poids moyen : 59 g)

et comportent trois mesures de flux faites chacune à une semaine

d'intervalle (18.11.59 - 26.11.59 - 3.12.59).

Les échantillons de liquide externe ont été prélevés par

collection automatique pendant une durée de 9 à 12 heures.

Les animaux, injectés 24 heures avant les mesures subissent

chaque semaine un tr itement différent :

- un groupe n'est pas injecté. On le désigne pur l'indice N

(normal)

- un groupe est injecté avec 0,5 ml de liquide physiologique

à 0,9 i°» On le désigne p r l'indice T (témoin)

- un groupe subit une injection hormonale. On le désigne

par l'initiale de l'hormone injectée.

• • • / • • •
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La semaine suivante les traitements sont repris selon une

permutation circulaire de sorte qu'on a le schéma opératoire suivant

"--\Cjroupe
Da-te. \^ A B C

18.11.59 N T 0

26.11.59 T P N

3.12.59 C N T

Tableau I : Schéma opératoire de la première série

d'expériences.

îi : Normal (non perturbé)

T : Témoin (injection témoin 24 heures avant la mesure des fit

0 : Injection de 1 U de syntocinon/animal (activité ocytocique'

P ï Injection de 1 U de pitressine/animal (activité vas©prassiqi

C : Injection d'extrait hypophysaire de Carassius auratus

(2 hypophyses/animal

soit 2 ng de poids sec/animal

ou encore 90 mU d'activité ocytocique de l'extrait).

Les résultats ont été regroupés dans la figure 2 sans res

pecter l'ordre chronologique.

- Après l'examen de cette figure on peut faire les observa

tions suivantes :

• # • / . .
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1°/ En ce qui concerne le flux d'entrée l'injection témoin

n'entraîne que de faibles modifications. Il en est de même pour la

pitressine.

Par contre l'ocytocine l'augmente de 86 ); et l'extrait hypo-

physaire de Carassius uratus de 118 r par rapport aux témoins corres

pondants .

2°/ En ce qui concerne le flux net nous constatons d'abord

que tous les poissons sont en balance positive mais ce flux net est

très différent d'un -roupe à l'autre.

L'injection témoin entraîne des effets variables suivant les

groupes. Cependant, malgré cette dispersion des témoins, il semble que

l'injection de pitressine (groupe B) diminue le flux net, tandis que

l'injection d'extrait hypophysaire, au contraire, l'augmenterait.

Dans cette expérience préliminaire, chaque groupe de poisson

a subi un traitement hormonal différent. ïl nous a semblé indispensable

de compléter cette étude sur un nombre de poissons plus important, de

contrôler sur chaque groupe l'effet d'une injection d'extrait hypophy

saire de Carassius auratus, et de deux extraits hormonaux différents et

d'opposer ces effets à ceux d'une injection témoin.

b) Deuxième 3érie d'expérience, (cf. tableaux II, III, IV, V
~————————~ p*23,24,25J*

- Elles ont été réalisées sur 4 groupes de 6 poissons :

« « • s • •
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D - (poids moyen : 84 g)

E - (poids moyen : 77 g)

F - (poids moyen î 79 g)

G - (poids moyen : 64 g)

et s'étalent sur une durée de 4 semaines (du 30.3.60 au 26.4.60)

On recueille des échantillons de 2 heures en 2 heures pendant

8 heures. Les poissons ont été injectés 17 heures avant le début des

expériences et subissent chaque semaine le traitement indiqué dans le

tableau II.

Ce protocole opératoire a été conçu de manière à ce que cha

que groupe utilisé 5 fois ait reçu au moins :

- une injection témoin

- une injection d'extrait hypophysaire de

Carassius auratus1°/ 17 h. avant la

mesure de flux

2°/ juste avant la

mesure des flux

<
- deux injections hormonales différentes de la

précédente (ocytocine, pitressine, extrait

neuro-hypophys .ire de Rana esculenta)

- une injection de sérum physiologique destinée

à mettre en évidence "un effet de piqûre"

éventuel.

Les résultats numériques de cette expérience ont été classés

dans les tableaux III, IV, V, dont une en'rée correspond aux différents

groupes et l'autre aux injections reçues : quand un même traitement a
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hypophysaire
été effectué sur les 4 groupes (injection témoin, injection d'extrait/

de Carassius auratus, recherche de "l'effet de piqûre"), on a calculé

la moyenne et la dispersion des résultats des 4 groupes, de façon à

comparer statistiquement les effets des différents traitements.

L'erreur standard de la moyenne est donnée par la formule SE

SE -\ fe(x - m)2
W N (N-1)

où (x - m) représente la différence de chaque résultat in

dividuel avec la moyenne

et N le nombre de résultats inclus dans cette moyenne

(ici N - 4).

Pour savoir si la différence entre 2 moye nés m. et m^ est

significative on calcule le t de la table de Student suivant la

formule.

N1 + N2 ?0-x1 ~ m1 ^ + (x2 - ra2)

où l'indice 1 est relatif à la première série de mesures

comparées

et l'indice 2 est relatif à la deuxième série de mesures

comparées.

La table de Student donne,en fonction de cette valeur t, la

probabilité pour que les deux moyennes comparées soient significative-
ne pa-s

ment différentes.

• ••/•••
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- Un point important émerge de ces tableaux :

L'in.iection d'extrait hypophysaire et neuro-hypophysaire de

Carassius auratus augmente significativetnent le flux d'entrée branchial

(p m0,001) ainsi que le flux net (p <[ 0,001) alors que le flux de

sortie reste sensiblement identique (p = 0,6).

L'extrait adéno-hypophysaire de Carassius auratus entraîne

des variations comparables mais cependant moins intenses.

Des hormones neuro-hypophy3aires de Mammifères essayées,

seule l'ocytocine, surtout à de fortes doses (1 000 mU), mani este

une action comparable à celle des extraits hypophysaires de Carassius

auratus. : fe et fn sont augmentés. Une comparaison statistique de ce

résultat isolé (la dose de 1 000 mU d'ocytojine a été injectée au

groupe F seulement) avec les témoins donnerait une probabilité comprise

entre 0,02 et 0,05 (0,02 <p<0,05). Un nombre plus grand d'expériences

serait indispensable pour conclure.

La pitressine semble avoir une action plus douteuse.

Il en est de même pour les extraits neuro-hypophysaires de

Rana esculenta.

2/ Action des extraits neuro-hypophvsalres sur l'excrétion

rénale.(cf.tableaux VI, p.26).

• •/•••
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IJous avons étudié les variations de la diurèse et de la

concentration des électrol'tes urinaires consécutives à des injections

hormonales d'origine diverse ou à des injections témoins de liquide

physiologique à 0,9 %* ? ur cela nous avons comparé les valeurs ob

tenues au cours d'une période de 2 h. précédant l'injection, à celles

obtenues au cours d'une période de 4 h. suivant l'injection.

Nos résultats sont schématisés sur la figure 3. Chaque

colonne est surmontée d'un chiffre qui indique la moyer.ne des mesures

faites 2 h. avant, 2 h. et 4 h. après l'injection.

Pour faciliter l'interprétation de ces résultats nous avons

fixé à 100 toutes les valeurs précédant l'injection et calculé, ei

de cette période initiale, les valeurs obtenues après l'injection. On

a fait les moyennes correspondant à chacune des périodes et on les a

reportées dans le tableau VI.

Ces moyennes ont été étudiées statistiquement sauf dans les

cas où elles étaient voisines de 100 (variations non significatives).

a) Résultats relatifs à la concentration du sodium urinaire.

Quelle que s it l'injection hormonale reçue par le poisson

la concentration urinaire du potassium reste constante.

• • • / • • •
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Quant à la concentration du sodium, elle n'est mo'ifiée

d'une manière significative ni par l'injection d'ocytocine, ni par

la ritressine, aux doses que nous avons employées, ni par l'extrait

neuro-hypophysaire de Rana esculenta.

Seule l'injection d'extrait hypophysaire de Carassius

auratus produit en moyenne une augmentation de 117 ','•> deux heures

aprè3 1 'in.iection.

Cette augmentation, qui se retrouve dans tous les cas

individuels bien que son amplitude soit rès variable selon les ani

maux (8 à 280 S*), est significative (p • 0,05).

Quatre heures après l'injection la concentration du sodium

urinaire est revenue approximativement à son niveau initial (123 - 18).

b) Résultats relatifs au débit urinaire.

Là encore, de tous les traitements essayés (injections hor

monales et injection témoin y compris) seul l'extrait hypophysaire de

Carassius a-ratus produit une action significative. En effet, 2 h. apri

l'injeotion, on observe une augmentation de 99 > de la diur'se

(0,02< p<0,05). Mais, 4 h. après l'injection, cette variation s'est

atténuée, et le taux d'augmentation de la diurèse est descendu à 58 .

/
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c) Résultats relatifs à l'excrétion horaire du sodium urinali

S

Cette excrétion s'évalue en multipliant le débit horaire par

la concentration de sodium de l'urine ; les résultats qui la concernenl

sont donc en relation avec les précédents. En effet, la figure 3 montri

que l'injection témoin n'a pas d'action, que l'ocytocine, la pitressine

et l'extrait post-hypophysaire de Rana esculenta entraînent des varia

tions non significatives.

L'extrait de Carassiu3 auratus seul., a une action manifeste s

II augmente l'excrétion urinaire de sodium de 230 $ (0,001 <p <0,01).

Cet effet est significatif malgré une erreur standard élevée car il

se retrouve nettement dans tous les cas individuels (de 66 fi à 335 fi).

Cette perte sodique diminue rapidement et 4 h. après on ne retrouve

plus qu'une augmentation de 88 fi du niveau initial.
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30.3.60
T
17

R NH

150 mU

Ocy
1000 mU

Ocy
150 mU

5.4.60
R NH

150 mU

Pit

400 mU

T
17

Ocy
150 mU

12.4.60
CH

60 mU

T
17

CH

60 mU

T
17

21.4.60
C AH

13 mU

C NH

45 mU

T
17

C NH

90 mU

26.4.60 P P P P
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Tableau II j Traitement subi par les groupes D-E-F-G lors

de la deuxième série d'expériences.

Témoins : T^„ j injection de 0,5 ml de solution de chlorure de sodium

à 0,9 fi, 17 h. avant l'expérlenos

i P i injection de 0,5 ml de solution de chlorure de sodium

à 0,9 fi au début de l'expérience.

Injection d'hormones j

" RNH l extrait neuro-hypophysaire de Rana esculenta

(mU ocytocique)

- CN i extrait hypophysaire de Carassius auratus

(en mU d'activité ocytocique de l'extrait)

- C„„ î extrait neuro-hypophysaire de Carassius auratus

(en mU d'activité ocytocique de l'extrait)

- C,„ t extrait anté-hypophyeaire de Carassius auratus

(en mU d'activité ocytocique de l'extrait)

Pit.» Pitressine (activité en unités vasoprassives)

Ocy.t Ocytocine (activité en unités ocytociques).
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Injection D E F G Moyenne t P

T
17

115 77
203)212
220) 191 149 £ 33

Ocy. 150 mU
348)„qn
231)290 290 t 58 1,86 0,1<p<0,2

Ocy. 1000 ml 372 372

C 65 mU
(moyenne)

324 317 345 3Ï4 325 t 8 5,35 = 0,001

CAH 13 mU 294 294

Pit. 400 mU 231 231

RNH~150 mU 243 195 219 - 24

P 227 184 137 134 170 t 22 0,52 0,6<p<0,7

Tableau III : FLUX D'ENTREE ug/h/Poisson

Légende des tableaux III, IV, V.

- Abréviation des injections \ mêmes conventions que pour le

se

tableau II sauf pour C 65 mU. 31 on réfère au tableau II on voit que

les 4 groupes D-E-F-G ont reçu des doses différentes d'extraits hypo-

physaires et neuro-hypophysaires de Carassius auratus (soit 60, 45, 60

et 90 mU ocytociques). L'indice 65 mU correspond à la moyenne de ces

doses.

- t : est calculé par rapport à la moyenne relative à T.„

- p : probabilité pour que la moyenne considérée ne soit

pas significativement différente de la moyenne relative à T17«



—25—

Injection D E F G Moyenne t P

T
17

- 73 - 23
+ 37) M
- 63)- 15 + 58 - 13 - 27

Ocy. 150 mU + 101)
- 91)+ 5 + 5-95

Ocy. 1000 mU + 162 + 162

C 65 mU + 202 + 136 + 221 + 164 + 181 - 19 5,9 P <0,001

CAH 13 mU + 146 + 146

Pit. 400 mU - 37 - 37

RNH 150 mU + 23 + 12 + 17-5

P - 102 - 145 - 108 - 142 - 124 - 11 3,66 opoi<p<<$

Tableau IV : FLUX NET ug/h/Poisson

Injection D E F G Moyenne t P

T
17

188 100 283J224166)^* 133 161 t 27

Ocy. 150 mU ltl\™ 284 » 37

Ocy. 1000 mU 210 210

C 65 mU 122 181 124 150 144 - 13 0.54Ç p * 0,6

CAH 13 mU 148 148

Pit. 400 mU 268 268

RNH 150 mU 220 183 201 t 19

P 329 329 245 276 295 t 21 3,86 0/X31<p((jW

gableau V : FLUX DE SORTIE ug/h/Poisson



CONCENTRATION RELATIVE DEJ
SODIUM URINAIRE en de
la période témoin

Injections
Horai

re en

h.

Moyenne
terreur

3td
t P

solution

de ClNa

à 0,9 fi

0

T 2

+ 4

104-8

1:3-19
c ss = sa = = :z

1,835

|ltaMMNMMIMMI

poi 0,1
ocytocine
500 mU

ocyt.
+ 2

+ 4

166135
89-15

109i32

K=sz=ss=r=s )KMMiaciBaMM|

pitressine
500 mU

vasopr.

0

+ 2

+ 4
108^34

217^46 2,5 P » 0,05
extraits

hypophy-
saires

de Caras

sius aura

0

+ 2

123^18

136^24

1 ,26

1,65

0,2<p<0,]

S = srt: =: = =; = •

3,1<p<0,2

tus

55 mU ocyt.

extraits

neurohypo
physaires
de Rana

esculenta

0

* 2

f 4

103-25200 mU ocyt.

INTENSITE RELATIVE DE
LA DIURESE en fi de la
période témoin

ïïXCRETION RELATIVE DE SODIUM
URINAIRE en fi de la période
témoin

moyenne

- erreur

std
t P

jloyenne
- erreur

std
t P

86Î9 97-10

87-9

104^9

r«MH>«MHMM
118-20

198±58 1,59 0,1 p 0,2
89-16

100^30

7lll6
— •-zzzzzzzsssazzzz = se = =: =r » :

07-41

95-26
b = ci=ass:

199^33

:esasd

2,69 0,02<p<0,05

73-27

33 0^47 4,95 0,001<p<0,01

158±28

150-31

2,06 0,05<p<0,1 188i44

258197

2,00

• ; ==== =

1 ,62

P • 0,1

0,1 <p<0,2

98i25 127-54

Tableau VI x Action dos extraits neuro-hypophysaires sur l'excrétion urinaire

t : est donné par rapport à la période initiale ramenée à 100

p : est la probabilité pour que la moyenne considérée soit sigpnificativement
différente de 100. "* P«*-s

l
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IV - DISCUSSION,

Avant ds discuter les résultats nous allons d'abord» dans une pre

mière partie (A), essayer de justifier les précautions expérimentales qui ont été

prises au cours des mesures ds flux»

A/ PHENOMENE PB "CHOC".

- Dès le début de nos expériences nous nous sommes aperçus qu'un

certain nombre de facteurs externes ou internes encore inconnus semblent exercer

chez le poisson une action perturbatrice déjà observés par d'autres chercheurs

(METER, 1951| FORSTER, 1953| MAETZ, 1956). Cette perturbation a été considérée

comme un phénomène de "choc". Il s'agirait par exemple de l'effet du traitement

subi par le poisson avant la manipulation (sortis de l'eau, injection...) ds 1'exi

guïté des aquariums Individuels limitant les mouvements du poisson, des mouvements

de l'opérateur qui s'approche plus ou moins des aquariums.

t»
- METER (1951), MAETZ (1956) ont déjà signalé l'effet ds oes per

turbations initiales sur les échanges de sodium » METER observe une augmentation

ds la perte de sodium pendant les six premières heures, qu'il attribue à ans modi

fication de la perméabilité branchiale. H y aurait augmentation du processus de

diffusion passive au niveau des branchies et l'absorption active ne serait modi

fiés qu'avec un certain retard. MAETZ observe également us flux net moyen d'abord

négatif, pendant les deux premières heures de l'expérience, et positif ensuite.

Cette balance reste positive pendant plusieurs jours selon BARKER-J0RGENSEN et

Coll. (1956).

- Nous avons étudié plus spécialement l'influence ds certains

facteurs t

a) Mesure des flux en aquariums individuels.

Nous avons opéré sur un groupe de 6 poissons (groupe oc ) dont
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nous avons mesuré les flux dans des conditions expérimentales suivantes t

- soit réunis dans un même aquarium placé derrière un écran, st

non perturbés avant l'expérience,

- soit séparés dans des petits aquariums individuels.

La comparaison dss flux obtenus dans la premiers condition (mesu

rés pendant 10 h) à la moyenne des flux obtenus dans la cteuxième oonsitlon (assurés

pendant 8 h) a. été schématisés sur la figure 4»

On observe tout d'abord que des animaux non perturbés sont sn

équilibra (le flux d'entrés est voisin du flux de sortis)»

L'effet du choc se traduit par une augmentation considérable du

flux de sortie* rendant le flux net fortement négatif car cette perte n'est com

pensés que par une très faible augmentation du flux d'entrés.

b) Influence de la pjqftre t

Cette expérience a été menés ds pair avec la deuxième série ds

mesures relatives à l'action des hormones sur le flux de sodium. Elis porte donc

sur les groupes D, I, P st 0»

Le protocole expérimental (cf. tableau II) a été établi ds façon

à ce que chacun ds oes groupes reçoive au moins uns fois une injection ds llqulds

physiologique, 17 h avant la manipulation st une mime injection de liquide physio

logique juste au début de la manipulation»

Là encore, la comparaison des moyennes obtenues (fig.5) montre que

les animaux ayant reçu une injection témoin 17 h. avant la manipulation sont sn

équilibre lors de l'expérience.

L'effet ds l'injsction pratiqués au début ds l'sxpériencs ss tra

duit par uns augmentation du flux de sortie entraînant un flux net négatif» Ces

variations sont significatives »
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(fs i t - 3,86 0,001 < p < 0,01

fn i t - 3»66 0,001 < P < 0,01

D'une manière générale le "choc" semble responsable chez les pois

sons d'une perte considérablement accrue d'électrolytss i d'après METER (1939),

cette perte peut devenir suffisamment importante pour entraîner la mort ohez cer

taines espèces.

- Ces résultats, en accord avec les auteurs cités, sont à l'origine

des précautions expérimentales que nous avons signalées. En effet, toutes les mesu-

rss de flux ont été* effectuées sur un nombre important d'animaux groupés dans de

grands aquariums, plutôt que sur des animaux placés individuellement dans un espa

ce limité) les aquariums étaient placés derrière un écran opaque de manière à ce

que les poissons ns perçoivent aucun mouvement»

Les injections ont été pratiquées 17 h» ou 24 h. avant ls début

des expériences afin que l'effet dû strictement à la piqûre se soit dissipé au

moment des mesures st ne se superpose pas à l*sffst hormonal.

En opérant dans oes conditions nous pouvions espérer que l'effet

de choc était réduit au maximum.

Cette technique a comme corollaire la nécsssité d'injecter des

doses lmportantss d'hormones. On sait en effet que chez les Mammifères du moins,

lss hormones neurohypophysaires, sont détruites assez rapidement dans l'organisas.

Pourtant les dosss que nous avons utilisées sont généralement plus faiblss qus

oslles sssayées par d'autres auteurs. (BOTD st DING1ALL, 1939 i 1 à 2 Ude pi-

trsosine/10 g d'animal) FONTAINE, 1956 i 10 mg de poids sec d'hypophyss/lOO mg

d'animal).



-30-

Nous avons pris soin, en outre, de nous assurer que l'intervalle

d'une semaine séparant deux expériences consécutives, était suffisant pour que les

effets dss hormones injectées aient disparu» Examinons à titre d'exemple le oas

particulier du groupe F chez lequel deux injections de sérum physiologiqus à 0,9 #

ont suivi los Injections d'hormone (ocytocine et extrait de neurohypophysa de Ca

rassius auratus) (cf. tableau H) - Les résultats obtenus chaque: semaine dans ce

groupe sont reportés dans le tableau suivant » tableau VII.

semaine I n m IV

injection
Ocytocine

(1000 mU
ocytocique)

sérum phy
siologique

extrait hypophysai
re de Carassius
auratus (60 mU
ocytociqus)

sérum phy
siologique

flux
d'entrés 372 JK0 345 203

flux net 16? -63 M ♦ 37

flux de

sortis 210 283 124 166

Tableau VII i Résultats obtenus sur le groupe F au cours de la deuxième série
d'expériences relatives aux mesures de flux.

Les injections de la semaine I et III agissent efficacement sur

ls flux d'sntrés st sur le flux net rendu fortement positif»

On constate qu'une semaine après chacune des injections hormonales

le flux d'entrée est du même ordre de grandeur (270 et 203) «t le flux net reste
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faible, positif ou négatif» Compte tenu ds la dispersion des résultats ds cette

deuxième série d'expériences on peut admettre que ces animaux sont très proches

ds leur état d'équilibre » fe - 149 ♦ 33

fn - _ 13 ♦ 27

1/ ACTION DES FACTEURS NEUROHTPOPHTSAIRES SUR LES FLUX DS SODIUM»

1«) Activité natriférique de l'extrait hypophysaire do
Carassius auratus»

De tous les extraits hypophysaires essayés, celui de Carassius

auratus a l'action la mieux établie. Le flux d'entrés est plus qus doublé. Par con

tre le flux de sortie n'sst pas modifié de sorts que l'sffst stimulant ds l'extrait

se répercute nettement sur la balance sodiqus ds tous lss poissons traitési dans

tous lss cas le flux net est largement positif.

Le flux d'entrée mesurant un processus de transport branchial,

cet extrait neurohvpophvsaire augmente donc l'absorption de sodium au niveau ds ja

branohis»

Nous pouvons remarquer que la neurohypophyse st l'adéno-bypopbyss,

injectées séparément, ont toutes deux produit un effet analogue. Mais nous avons

déjà expliqué que si la neurohypophyse s'isole aisément, la disseotion ne perast
pas de séparer l^adénobypophyss de la tige pituitalre, historiquement riche sn
granulations Oomori positives. Or, on admet que ces granulations sont en corréla
tion avec la présence des hormones neurohypophysaires qui migrent ds l'hypothalamus
à la aeurohypoepnyss. De Pi**, ces mêmes extraits sdénohypophyaaires de Carassius

auratus exercent une action sur le transport actif ds sodium à travers la peau ds

Rana srrj*"^*-
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1 mg de poids sec d'adénohypophyse a une action équivalente à 95 mU d'ocytocine

1 mg de poids sec de neurohypophyse a une action équivalente à 490 mXf d'ocytocii

Rappelons que l'adénohypophyse de grenouille, qui ne contient pas de tissu neuro-

hypophysaire, donne des extraite qui restent sms effet sur ce test (MAETZ, MOREL

st LAHLOÏÏH, 1959). Il est donc permis d'attribuer l'effet sur le transport de so

dium aux hormones neurohypophysaires seules puisque leur présence se manifeste

dans les deux extraits oomnajjés.

Les extraits hypophysaires employés entraînent, pour des doses

différentes, des réponsss d'intensité voisine. Cette intensité pourrait être maxi-

mais même pour la plus faible dose utilisée ce qui reste à vérifier par l'essai

de doses de plus sn plus réduites.

Cet effet stimulant sur le transport de sodium est analogue à celui

qu'on observe à travers la peau des Amphibiens après injection d'extraits neuro

hypophysaires. Il se manifeste aussi bien in vivo (ohez Rana et Bufo. MAETZ non

publié) qu'in vitro (MAETZ, MOREL, LUCARAIN, 1958) avec le même ordre de grandeur»

P°) Action des autres extraits neurohypophysaires.

De tous les autres facteurs-hormonaux essayés, seule l'ocytocine,

surtout à de fortes doses, a une action nette encore qu'un nombre plus grand d'ex

périences serait nécessaire pour trouver la dose limite active» Dans les condi

tions ds cette deuxième série d'expériences ni la pitressine, ni l'extrait de neuro-

hypophyse de Rana esculenta n'ont agi de manière significative. Pour la pitressine

en particulier, nous n'avons pas retrouvé, 3ur le flux de sortie, une action net

te et comparable à celle que nous avions observée au cours de la première série

d'expériences préliminaires»
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3°) comparaison des activités ocytocique et natriférique.

Certains auteurs comme MAETZ, MOREL et LAHLOUH (1959) ont comparé

1'activité ocytocique (mesurée sur l'utérus de rat) à l'activité natriférique

(mesurée sur le transport actif de sodium à travers la peau de Rana esc^len^s,)

d'extraits neurohypophysaires de divers Téléostéens. Il s'agit de Téléostésns ma

rins (Scomber scombrus. Germo alalunga. Blennius gattorugine) et d'eau douce

fTrutta trutta)o Ces auteurs ont trouvé que ces extraits étaient environ 10 fois

plus actifs sur le transport actif de sodium à travers la peau de Rana esculenta,

que leur contenu en ocytocine ne le laissait prévoir.

Pour l'sxtrait hypophysaire de Carassius auratus, la comparaison

do son activité ocytocique propre avec son activité natriférique aussi bien sur

la peau de Rana esculenta que sur la branchie de ce poisson semble indiquer une

situation analogue, mais cette indication serait à préciser par un nombre plus

important de mesures.

4«) Pourtant nos résultats semblent infirmer 1'hypothèse d'une

hormone unique de l'osmorégulation suggérée par ces auteurs.

En effet, les injections d'extraits neurohypophysaires de Rana

esculenta n'ont pas produit d'effet net dans nos conditions sur la branchie ds

Carassius auratus. Cependant la réciproque n'est pas vraie t l'extrait neurohy-

pophysaire de Cnr&seius auratus augmente le transport actif de sodium chez Rana

esculenta.

Il se pose donc des problèmes de spécificité qu'il serait intéres

sant d'approfondir. On pourrait, à cet effet, mesurer les effets d'injections
croisées d'sxtraits neurohypophysaires sur le métabolisme minéral de la truite
et du cyprin doré par exemple de manière à déterminer l'étendue des spécificité»

impliquées.
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C/ ACTION DES FACTEURS NEUROHTPOPRTSAIRES SUR L'EXCRETION URINAIRE.

Notons tout de suite que cette étude ne peut être faite que dans

des conditions qui choquent inévitablement le poisson» Les débits urinaires que

nous observons sont voisins de ceux mesurés par KROGH (1939) et MAETZ (1956)i soit

TOO ml/jour/kilo environ. L'émission d'une urine abondante et diluée de ce type

constitue chez les Mammifères les conditions de diurèse aqueuse requises pour met

tre en évidence l'effet antidiurétique de l'hormone seurohypophysairs.

1°) Action sur la diurèse

Nous constatons d'abord que l'ocytocine, la pitressine, l'extrait

neurohypophysaire de Rana esculenta n'ont aucun effet sur l'intensité de la diu-

rèss. Ssul l'extrait hypophysaire de Carassius auratus exerce une action, d'ailleurs

extrêmement variable suivant les poissons. On observe une augmentation de débit

urinaire de l'ordre de 100 fi> deux heures après l'injection. Cependant cet effet

est fugace i déjà pendant la deuxième période après l'injection (de 2 h à 4 h ),

les différsncss ne sont plus significatives. C'est oe que montre le tableau VI qui

donne la valeur comparative (en fi par rapport à la période précédent l'injection)

de l'intensité de la diurèse et de la concentrationdu sodium urinaire mesurée» au

cours des deux périodes suivant l'injection.

2*) Action sur l'excrétion du sodium urinaire.

Ici encore,nous constatons que l'ocytocine, la pitressine et l'ex

trait neurohypophysaire de Rana esculenta n'ont pas d'effet significatif sur la

concentration des électrolytes urinaires. Par contre l'extrait neurohypophysaire

de Carassius auratus entraîne une augmentation de la concentration de sodium uri

naire alors que la concentration du potassium reste inchangée.
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Chez les Amphlbiens comme chez les Mammifères, les extraits neuro

hypophysaires ont bien un effet analogue sur la concentration de sodium urinaire

mais il est consécutif à un effet antidiurétigus. Chez Carassius auratus, au con

traire, nous observons que l'augmentation de la concentration de sodium va de pair

avec une augmentation de la diurèse, et en outre, que les variations de la concen

tration de sodium ne sont pas parallèles à celles du potassium. Ces deux faits

tendent à montrer, que chez Carassius auratus. 1'hormone neurohypophysaire possède

une action natriurique.

Pour interpréter les mécanismes à l'origine des effets constatés

(absence d'antidlurèse et natriurèse augmentés) une étude beaucoup plus complète

de la physiologie rénale serait nécessaire.

3°) Rappel de l'action sur la balance hydrique

Rappelons que chez les Amphlbiens l'action des extraits neurohy

pophysaires se traduit par une augmentation de poids résultant d'un effet antidiu

rétique et d'une augmentation du flux net d'eau à travers la peau.

Chez les Poissons, les études de FONTAINE et RAFFT (1950) ont mon

tré que des injections d'extraits neurohypophysaires de Téléostéens, (à des doses

efficaces sur la grenouille) n'entraînaient aucune augmentation de poids chez la

carpe, al même chez les espèces sténohalines placées en milieu hypertonique (trai

tement destiné à établir un besoin d'eau).

Conclusion » Chez le Poisson d'eau douce étudié ici, à part une action fugace sur

le rsin (de nature d'ailleurs très différente de celle observée chez les Amphlbiens

et chez lss Mammifèrss), toute action des extraits neurohypophysaires sur la balan

ce hydrique est absente. Les hormones neurohypophysaires ont une action élective
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sur le transport du sodium au niveau de la branchie. C'est donc chez ces animaux

que le terme de "natriférine", introduit par MAETZ, MOREL et LAHLOUU (1959) pour

les hormones neurohypophysaires des Vertébrés inférieurs, se justifie pleinement.
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SOMMAIRE

Nous avons mesuré les échanges de sodium de Carassius auratus à

l'aide de radiosodium 24. L'action d'extraits neuro-hypophysairesd'origine diverse

a été comparée à celle d'injection témoin d» chlorure de sodium isotonique, aussi

bien sur les flux d'entrée et de sortie de sodium que sur l'excrétion urinaire.

De ces expériences faites in vivo, nous pouvons tirer les conclu

sions suivantes i

1°/ L'extrait neurohypophysaire de Carassius auratus provoque une

augmentation du flux d'entrée de sodium au niveau de la branchie de cet animal

alors que le flux de sortie reste inchangé. Cet extrait semble plus actif qu'une do

se d'ocytocine égale à son activité ocytocique propre.

Parmi les hormones neurohypophysaires de Mammifères, seule l'ocyto

cine (à forte dose) produit une action analogue à oelle décrite ci-dessus.

L'extrait de Rana esculenta reste sans action.

Nous en avons conclu à l'existence dans la neurohypophyse de Caras

sius auratus d'un facteur hormonal agissant au niveau de la branchie pour contrôler

1'osmorégulatlon de ce poisson.

2°/ Les extraits neurohypophysaires de Carassius auratus entraînent

chez l'animal une augmentation de la diurèse et de la concentration de sodium de

l'urine. Cependant cette action reste discrète et fugace.



-38-

Les hormones de Mammifères, st les sxtraits neurohypophysaires

d'Amphibiens restent sans action.

3°/ D'autres auteurs ont montré que chez les Amphibiene, l'action

des hormones neurohypophysaires se traduit à la fois par une augmentation du trans

port actif de sodium à travers la peau et par un déséquilibre de la balance hydri

que (augmentation du flux osmotique d'eau et antidiurèse).

Chez le Poisson d'sau douce étudié ici, l'effet des hormones neuro

hypophysaires est pratiquement limité au contrôle de l'absorption de sodium an

nivsau de la branchie, l'action sur le métabolisme hydrique restant fort discrète.

C'sst donc chez oe Poisson d'sau douce, plus que chez les Amphl

biens, que le terme de "Natriférine''. réservé par MAETZ. MOREL et LAHLOUH f}???)
aux hormones neurohypophysaires agissant sur le transport d» sodium chez lea

Vertébrés inférieurs, se justifie pleinement.
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