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SPECIFICITE DES HORMONES NEURO-HYPOPHYSAIRES CHEZ RANA ESCULENTA

INTRODUCTION -

Les Amphibiens, non encore totalement libérés du milieu

aquatique, réalisent leur équilibre hydrominéral par des mécanis

mes différents de ceux utilisés par les vertébrés aériens. Un rôle

important est dévolu à la peau, qui est le siège d'échanges cons

tants d'eau et d'électrolytes.

Comme ils vivent dans un milieu très hypotonique au milieu

intérieur, l'eau pénètre constamment par osmose à travers la peau.

KROGH (1) a montré que l'équilibre hydrique est obtenu par élimina

tion d'une urine abondante et diluée. Or dès 1921, BRUNN (2) a ob

servé que la neurohypophyse joue un rôle capital dans la régulation

de ce fragile équilibre hydrique : chez la grenouille placée dans

de l'eau courante, l'injection d'extraits neurohypophysaires produit

une augmentation transitoire de poids qui ne s'observe pas en milieu

isotonique.

De nombreux auteurs, notamment HELLER, EWER, KOEFOED -

JOHNSEN et USSING, MOREL et Coll. (3-6) ont depuis confirmé, in vivo

ou in vitro,le travail de BRUNN, et ont montré de plus que selon

les espèces, c'est la fraction ocytocique seule, ou la fraction anti

diurétique seule ou les deux indifféremment qui sont susceptibles

d'accélérer la pénétration de l'eau à travers la peau. Mais HELLER(3)
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et SAV/YER (7) ont observé que les extraits neurohypophysaires pro

pres des Amphibiens ont une action plus nette encore que les ex

traits provenant des Mammifères. Ils postulent l'existence d'un

"Water-balance principle" spécifique des vertébrés inférieurs.

Or les extraits neurohypophysaires contrôlent au niveau de

la peau, non seulement les mouvements de l'eau, mais aussi, ceux de

certains électrolytes et notamment du Na+, comme l'ont vu BARKER -

J0RGENSEN et ses collaborateurs (8) in vivo, et USSING et son école

(9) in vitro. Récemment MOREL et Coll. (6) ont noté que, selon les

espèces d'Amphibiens, ce sont les fractions «ytocique ou antidiu

rétique qui sont actives. Des observations préliminaires suggéraient,

de plus, la prédominance des extraits post-hypophysaires des Verté

brés inférieurs sur ceux des Mammifères. Là encore se pose le pro

blème de la spécificité des hormones neurohypophysaires des verté

brés inférieurs intervenant dans la régulation de l'équilibre hydro-

minéral.

Le but de ce travail a été d'étudier la spécificité du fac-

teur neurohypophysaire agissant sur le transport de Sodium, chez

Rana esculonta.

Notre travail a consisté à :

1) préparer des extraits neurohypophysaires standards de Rana

eeculenta adaptées à des milieux de salinité différente, ainsi

que de Rat blanc.

7.
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2) Tester l'activité ocytocique et antidiurétique de ces extraits.

3) Comparer l'action de ces différents extraits sur le transport

actif de Sodium au niveau de la peau de la Grenouille verte

in vitro, compte tenu de leurs activités ocytocique et antidiuré-

tinue o

Le travail a été effectué de Mars à fin Juin 1958.
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I - TECHNIQUES

A - OBTENTION DES EXTRAITS NEUROHYPOPHYSAIRES

1) Matériel utilisé -

— 40 Rats adultes, mâles et femelles, race Wistar (poids

moyen = 300 gr)

— Deux groupes de Grenouilles vertes - Rana esculenta t

- Un groupe de 21 Grenouilles (poids moyen 41 gr) dites

"Grenouilles D", maintenues pendant six semaines dans une solution

pauvre en sodium (Eau désionisée renouvelée tous les jours : con

centration en sodium inférieure à 1 ug/ml.

- Un groupe de 45 Grenouilles "S" (poids moyen 44 gr)

gardées durant le même temps dans une solution de chlorure de sodium

isotonique au plasma ( concentration : 7 o/oo ).

2) Préparation des extraits -

Tous les animaux ont été saignés et les hypophyses aussi

tôt prélevées. Les deux lobes ont été séparés et les neurohypophyses

recueillies dans un grand volume d'acétone, spécialement distillé,

maintenu à 0°. Après quelques semaines de conservation au frigidaire,

les neurohypophyses sont séparées de l'acétone, desséchées ( sous

vide en présence de chlorure de calcium), pesées broyées, repesées,

(précision des pesées s 1/10 mg).

L'extraction se fait par l'acide acétique (Acide glacial

Merck redistillé, dilué à 0,25% par l'eau ) à raison de 1 à 2 ml/rng
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de poudre. On porte au bain-maire bouillant pendant 4 minutes, et

on refroidit immédiatement sous l'eau courante, le surnageant est

recueilli. Le culot, repris par 1 à 2 ml d'acide acétique dilué à

U,25% subit un traitement identique. L'ensemble des deux surna

geants constitue l'extrait.

Des dosages d'activité ocytocique résiduelle du culot nous

ont permis de déterminer le rendement de l'extraction soit > 98%

L'extrait est amené à la concentration voulue - 1 ml

d'extrait correspond soit à 0,3 mg de poudre sèche, soit à 0,06 mg

par adjonction d'acide acétique dilué à 0,25% ; il est réparti en

ampoules stériles de 1 ml ; celles-ci sont scellées à la flamme et

conservées au frigidaire.

L'extraction a porté sur :

9,3 mg de poudre (9,7 mg de glandes sèches avant broyage) de neuro
hypophyse de Rat

1»6 1»8 Grenouille D

3»6 3,8 Grenouille S

Les résultats pourront être indifféremment rapportés au mg

de neurohypophyse (poids sec) ou exprimés par neurohypophyse.

•A
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3) Préparation de l'acétone utilisé -

5 1, d'acétone pur pour analyse ( Merck ) subissent trois

distillations successives.

- l'une simple

- la 2ème sur 20 ml de S04H2 pur

- la 3ème en présence de 30 gr de KOH en pastilles

A chaque distillation on rejette 200 ml de tête et 200 ml

de queuea

B - D0SAGE_DE ^ACTIVITE 0CYT0CIQUE_DES_EXTRAITS_NEUR0 :

Les dosages d'ocytocine utilisent la propriété de celle-ci

d'entraîner les contractions du muscle utérin.

Le test employé est celui décrit par H0LT0N (10) utilisant

l'utérus de Rate,

Les Rates sont choisies au même stade du cycle oestrien x

l'oestrus. L'utérus est maintenu en survie dans une solution de

Locke appauvrie en chlorure de calcium et en glucose, dans les pro

portions respectives de 1/4 et 1/2, afin de supprimer les contractions

spontanées.

/
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Les contractions sont enregistrées par l'intermédiaire d'un

levier amplificateur (facteur d'amplification : 4) inscrivant de

front sur un cylindre enrobé de noir de fumée. L'utérus est sou

mis à une traction permanente de 1,2 gr. La température (en principe

32°) est maintenue constante au 1/10 de degré près, par l'intermé

diaire d'un bain externe où sont disposés une résistance chauffante,

un agitateur et un thermomètre à contact (Vertex - précision : - 0,05°)

Si, à 32°, la corne présente des contractions spontanées, un léger

abaissement de température (1° à 3°) entraîne leur disparition. Par

contre d'autres cornes présentent des contractions diphasiques ; on

les fait disparaître en augmentant faiblement la température (1 à 1°5).

L'amplitude des contractions est fonction croissante des

doses d'ocytocine pour une certaine gamme de valeurs. Le principe

du dosage est d'encadrer l'action de la solution à doser, par les

actions, l'une plus faible, l'autre plus forte de deux doses d'ocy

tocine aussi peu différentes que possible. (Fig.1). Dans l'inter

valle on admet qu'il y a proportionnalité entre l'amplitude de la

réponse et la dose d'ocytocine.

L'ocytocine de référence que nous avons utilisée est la

"Pitocine" (ocytocine d'extraction PARKES-DAVIS titrant 10 u/ml).

Les doses liminaires varient de 25 Ji U/ml à 300 ji U/ml. Les

variations individuelles sont grandes mais les doses utilisées dans

/<
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- Figure 1 -

DOSAGE DE L'ACTIVITE OCYTOCIOUE

Enregistrement des contractions du muscle utérin ( longueur de
la corne : 5 cm)

Les doses d'ocytocine ou d'extrait neurohypophysaire indiquées
ci-dessus correspondent à un volume de la chambre de survie
de 20 cm-'.

- les petites flèches : correspondent à des adjonctions
d'ocytocine : Iitocine PARKES-DAVIS titrant 10 U/ml

" les grandes flèches : sont relatives à l'extrait neuro

hypophysaire du Rat (les doses sont exprimées en ii g de
glande sèche.

A i 0,6 (ig

B : 0,5 ug

C i 0,3 H

Noter l'influence delatempérature sur l'amplitude des contrac
tions o

./.
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l'ensemble des dosages, sont toujours nettement inférieures à celles

Utilisées par HOLTON. En général, pour une corne donnée, le domaine

des doses utilisables reste assez court puisqu'il existe en moyenne

un facteur 5 entre la dose liminaire et la plus faible dose produi

sant un effet maximum.

L' ADH (ou vasopressine) entraîne chez les Mammifères une

diminution du débit urinaire, et une augmentation simultanée de la

concentration du sodium dans l'urine. Ces effets de 1' ADH injectée

ne sont visibles que si le rein n'est pas déjà soumis à l'action de

l'hormone endogène. Cette condition est réalisée en administrant

aux animaux une surcharge en eau. C'est pourquoi tous les dosages

d' ADH s'effectuent si*r des animaux préalablement hydratés.

Parmi les méthodes sensibles permettant d'effectuer plusieurs

dosages sur un même animal - (nous disposons d'assez faibles quanti

tés d'extrait) -, nous avons utilisé la méthode de MOREL (11) basée

essentiellement sur les variations du débit urinaire et celles, si

multanées, de la concentration du sodium dans l'urine.

A la fin de l'action de l'ADH, la reprise de la diurèse est

progressive, alors que la dilution du sodium est assez rapide j c'est

pourquoi le critère utilisé pour le dosage est le temps d'antidiurese,

défini comme le délai séparant le moment de l'injection i. v. de

l'hormone de celui où la concentration du Na+ dans l'urine commence

à décroître. La méthode de MOREL consiste à utiliser le sodium radio—

O A

actif NA comme indicateur de l'excrétion sodique.

Un Rat préalablement hydraté par voie gastrique (5% de son

/
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poids) et anesthésié au Nembutal (dose initiale :5 mg/100 g-

ensuite des doses de 2 mg/100 g) reçoit par voie intraveineuse ou

péritonéale 0,3 ml à 3 ml - (selon la radioactivité de la source,

et le poids du rat) - d'une solution de chlorure de sodium marqué

( 24Na Cl à 0,9%).

L'urine est collectée directement dans la vessie ; le

cathéter collecteur passe autour d'un compteur GEIGER-MULLER associé

à une installation de comptage de radioactivité et à un intégrateur

graphique. Le temps et le débit urinaire (compte-gouttes) sont

aussi enregistrés (figure 2).

Dans l'enregistrement de la radioactivité, il faut noter

que la longueur des traits est inversement proportionnelle à la

concentration du 24Na. En effet, le dispositif comporte un style qui

monte à vitesse constante et descend au zéro pour chaque millier d'im

pulsions .

L'espace raorf'du cathéter" entre la vessie et le compteur

étant de 4 gouttes, les variations de concentration du radiosodium

s'enregistrent avec un retard correspondant sur le débit urinaire.

Il en est tenu compte dans l'évaluation du temps d'antidiurese.

Les solutions d'hormones sont injectées par voie intravei

neuse (jugulaire). Des doses de Pitressine (ADH d'extraction PARKES-

DAVIS) de l'ordre de 50 p. U entraînent une antidiurèse décelable.

es doses de Pitressine généralement utilisées s'échelonnent entre

50 n U et 500 p. U. Des doses supérieures déterminent une polyurie

transitoire due à une augmentation de filtration glomérulaire résul

tant d'un effet presseur.

...../



6R?3

0,03 (»8 R 100 y. U iBB

1 i ^

fê*

Rat ^«V

Uï'iwmM *

- 11 -

- Figure 2 -

Dosage de l'activité antidiurétique de l'extrait neurohypophysaire

de Rat.

- Enregistrements de haut en bas :

1) Concentration du sodium de l'urine.
La longueur des traits est inversement proportionnelle a la
concentration du radio sodium dans l'urine.

2) Diurèse en gouttes.

3) Temps en minutes

Tïc\ *î ïi of" f* *

1ère injection : Extrait neurohypophysaire de Rat correspondant
à 0,03 yg de glande sèche.
Temps d'antidiurese J 8' 30

2ème injection :100 uU d'ADH (Pitressine PARKES-DAVIS)
Temps d'antidiurese : 1U*

Les deux effets sont comparables.
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gQN^TILISATION POUR TESTER LES PEPTIDES NEUROHTPQPHYSAIRRK.

A travers la peau de Grenouille s'effectue de l'extérieur

vers l'intérieur, un transport actif de sodium - (transport se fai

sant contre un gradient électrochimique, et nécessitant de 1'énergie)-

en partie contrôlé par la neurohypophyse, (BARKER-J0RGENSEN et coll.(8)
FURHRMAN & USSING (9) ).

USSING (12) ayant mis au point une technique de mesure com

mode du flux net de Na+ à travers la peau de grenouille in vitro.nous

avons utilisé le flux net comme test de l'action des hormones neurohy
pophysaires.

Chez Rana esculenta, l'ocytocine seule agit (MOREL & coll.6),
nous avons utilisé cette espèce qui permet une comparaison aisée des

extraits neurohypophysaires.

Dans la suite de cet exposé nous dirons improprement d'une

substance qu'elle possède une "activité sodique" si elle augmente le

transport actif de sodium à travers la peau de Rana esculenta.

1) Mesure du flux net de sodium

Le principe de la méthode repose sur une observation fonda

mentale de USSING (12), maintes fois vérifiée depuis j

U peau en survie in vitro se comporte comme une "pile à so

dium" :En l'absence de gradient électrochimique, on observe en effet,
un flux net de sodium, dont l'intensité est exactement mesurée par le
courant qui traversé cette peau.

Le dispositif (figure 3) utilisé comporte deux chambres

•/.
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Figure 3 -

Dispositif utilisé pour les mesures du flux net de

sodium a travers la peau de Grenouille.
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coniques, ayant chacune un volume de 33 cm , opposées à la base et

remplies toutes deux de liquide de RINGER* La peau est tendue entre

elles. La différence de potentiel existant à travers la peau est

mesurée à l'aide de deux électrodes au calomel placées contre chacune

de ses faces et reliées à un voltmètre de haute impédance.

Le potentiel est annulé par un potentiel antagoniste, ajusté

grâce à un potentiomètre, et appliqué par l'intermédiaire de deux élec

trodes au chlorure d'Argent à l'extrémité des deux chambres. Le cir

cuit d'annulation est équivalent a un shunt de résistance nulle reliant

les deux faces de la peau. L'intensité du courant de court-circuit

est enregistré par un micro-amperemètre inscripteur. L'annulation du

potentiel est assurée automatiquement.

Nous prenons la peau ventrale de l'animal. Surface utilisée i

7 cm^. Les expériences se font à la température du laboratoire.

2) Action de l'ocytocino sur le transport actif de sodium

à travers la peau de Rana esculenta in vitro.

En l'absence de stimulation hormonale, et dans les conditions

précédemment définies,, le courant de court-circuit baisse d'abord spon

tanément, avant de se stabiliser.

L'adjonction d'ocytocine dans la chambre interne en quan

tité suffisante entraîne une augmentation de l'intensité du courant

de court-circuit. Celle-ci atteint son maximum en 20 à 40minutes envi

ron, ensuite l'intensité du courant descend progressivement. Si on

renouvelle le liquide de RINGER de la chambre interne, on observe que

l'action est réversible.

Pour une peau donnée, le temps de latence, la pente, et

l'amplitude de la variation d'intensité du courant de court-circuit

...../
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(que nous désignerons par : A Na) sont fonction des doses d'ocytocine

(voir figure 4 et le tableau correspondant ci-dessous).

Doses
Temps

de latence
•Pente

courant
de repos

courant
maxi .al

A Na

40 mU 0,7 230 uA 255 uA 25 iiA

100 2,9 232 307 75

200 100 sec. 4,8 205 320 115

75 220 sec. 1,8 168 228 60

Le temps de latence présente quelqu'incertitude dans sa

détermination, et n'est pas utilisable comme critère de l'action de

l'ocytocine. Entre la pente et le "ANa" c'est le " A Na " que nous

avons choisi comme critère. La figure 5 représente les variations de

la pente et du "ANa " en fonction des doses d'ocytocine pour la peau

étudiée ci-dessus. Les courbes sont superposables et présentent une

région sensiblement linéaire.

Les peaux présentent de grandes variations individuelles.

Cependant nous, avons souvent observé les faits suivants ;

- les peaux à fort courant de repos (courant en l'absence

d'hormone), ont un seuil élevé et des réponses de faible amplitude

(figure 5).

- les peaux à faible courant de repos, au contraire ont un

seuil bas, et des réponses de grandeamplitude (figure 6).

- les peaux utilisables après un jour de survie et de sti

mulation, "peaux du lendemain", présentent un faible courant de repos,

un seuil élevé et des réponses de faible amplitude (fig. 7).

/....
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- Figure 4 -

Expérience du 10/5/58 - Action comparée de l'ocytocine et de 1' ADH
sur le transport actif de sodium à travers la peau de Rana esculenta

En ordonnée : le courant de court-circuit (}i A)-en abcissej le temps

-"Ocy E" : ocytocine d'extraction (Pitocine : PARKES-DAVIS)

L'augmentation du courant de court-circuit ( " A Na"), la
pente de la réponse, le temps de latence sont fonction de
la dose d'ocytocine.

ADH ADH d'extraction -(Pitressine : PARKES-DAVIS)

2 U ADH ont une action plus faible que 75 mU ocytocine

Les interruptions du courant correspondent à des rinçages

de la chambre interne. Lors de chaque rinçage on mesure la diffé

rence de potentiel entre les 2 faces de la peau.
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- Figure 5 -

Courbe représentant les variations de la pente et du " A Na" en
fonction de la dose d'ocytocine, pour l'expérience du 10/5/58.

Les cercles noirs sont relatifs au " A Na"

Les cercles blancs sont relatifs à la pente.

Les échelles des ordonnées sont telles que pour 100 mU

d'ocytocine, les points représentatifs de la pente et du " A Na"

soient confonduso

Entre 40 et 100 mÙ, la courbe est assimilable a une portion

de droite.

/•
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- Figure 6 -

Expérience du 9/3/58 : Action de l'ocytocine sur le transport actif

de sodium - Cas <! 'une peau à faible courant de repos - Tachyphylaxie

" Ocy " : Ocytocine PARKES DAVIS

" D " et " S " : extraits neurohypophysaires de grenouille D et S
( 1 ml correspond à 0,06 mg de glande sèche ).

Noter : - le faible courant de repos

- la sensibilité - la dose liminaire est inférieure à 5 mU

- l'amplitude des réponses

- la tachyphylaxie - l'Action de 25 mU d'ocytocine est
plus faible à 1 : n'a 14 heures.
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-.Figure 7 -

Expérience des 10 et 11/6/58 - Transport actif de sodium à travers

une peau de Rana esculenta, le deuxième jour de survie.

"D" et "S" extraits neurohypophysaires de Grenouilles "D" et "S"

1/4 PH : 1/4 de neurohypophyse de Grenouille normale

ocy : Pitocine PARKES-DAVIS

NOTER : - le i'aible courant de repos

- la faible sensibilité

- la faible amplitude des réponses, le deuxième jour
de survie.

./.
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Ces quelques considérations permettent de déterminer, sans

trop de tâtonnement pour chaque peau, la gamme des doses d'ocytocine

utilisables.

Par ail1, eurs, nous avons parfois observé des phénomènes de

"tachyphylaxie" (fig.6), les réponses à des doses identiques d'hor

mone perdent de leur amplitude avec la répétition des stimulations.

Dans ce cas, la pente varie plus rapidement que le " à Na" c'est

pourquoi nous avons choisi le "A Na" com e critère de l'action

sodique de l'ocytocine.

3) Action de la Pitressine sur le transport actif de sodium

à travers la peau de Rana esculenta

Chez Rana esculenta, la pitressine a peu d'action sur le

transport actif de sodium à travers la peau (MOREL & coll.(6) ).

Nous avons confirmé ces résultats, trouvant pour la Pitressine

(PARKES DAVIS) une activité sodique égale aux 3fô de celle de la Pi-

tocine (fig. 4,8). Ayant étalonné la Pitressine sur le muscle uté

rin, noua avons décelé une activité ocytocique de 5$ ( 50 mU ocyto-

ciques par unité de "Pitressine") - figure (9).

Ces activités peuvent être dues, soit à des impuretés de la

Pitressine (ADH d'extraction) - clans ce cas l'ADH serait absolument

dépourvu d'action sodique chez Rana esculenta - soit être intrinsèque

à 1' ADH.

Le point important est le fait que l'activité sodique de

l'ADH reste égale ou même inférieure à son activité ocytocique.

Cette observation permet de négliger l'éventuelle action sodique

de l'ADH lors de l'étude comparative des extraits neurohypophysaires

de Grenouille et de Rat ; celle-ci s'en trouve simplifiée„

./.. ..
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- Figure 8 -

Expérience du 19/5/38 - Action comparée de l'ocytocine et de l'ADH

sur le transport actif de sodium.

" ocy " - ocytocine d'extraction - Pitocine PARKES DAVIS

" ADH " - ADH d'extraction - Pitressine PARKES DAVIS

" S " - Extrait neurohypophysaire de Grenouille S
( 1 ml correspond à 0,06 mg de glande sèche)

L'action de 1 U de Pitressine est inférieure à celle de

25 mU d'ocytocine.
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Activité ocytocique de la Pitressine
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RESULTATS -

A - ACTIVITE OCYTOCIQUE et ANTIDIURETIy'UE DES DIFFERENTS EXTRAITS

NEUROHYPOPHYSAIRES.

1) Activité ocytocique

Les différents dosages s >nt présentés dans le tableau I.

Les moyennes des résultats figurent ci-dessous ;

Origine des
extraits

Rat

Grenouille D

Grenouille S

Activité donnée

en m U/mg neuro-
hypophyse (1)

1950

1066

616

+ ES

t 46

± 170

t 35

Activité donnée

en m U/neuro-
hypophyse

670

90

49

+ ES

i 16

i 15

(1) poudre acétonique

Les résultats relatifs au Rat sont peu dispersés, par contre

pour la Grenouille nous observons une importante dispersion.Celle-ci

est plus considérable entre les dosages effectués sur des utérus

différents que parmi l'ensemble des dosages effectués sur une même

corne ( tableau I ).

Etude comparée des activités ocytociques des extraits neuro

hypophysaires des Grenouilles S et D t

Compte tenu de l'observation précédente, il serait rigoureux

dans cette étude, de ne prendre en considération que les résultats

obtenus avec les cornes utérines ayant servi à tester les deux ex

traits (Fig.10). En fait ces dosages sont jeu nombreux, et nous avons

comparé les moyennes correspondant à l'ensemble des dosages. Nous

avons utilisé les méthodes de statistiques habituelles,,

t = (m - m')
n. n' ( n + n» - 2 )

[S(x-m)2 + £ (x'-m'r](n+n')
3,159

../..,



•r m.U ocytocine

neurohypophys* de Grenouille D
1
r

A . 30 y<i
B : 15 "9

- Figure 10 -

10-6-5 B

Activité ocytocique des extraits neurohypophysaires des

Grenouilles S et D.

- 24 -
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( m, m' représentent les moyennes des deuxgroupes,

x, x' les valeurs particulières
n, n' le nombre des dosages),
degré de liberté : n + n* - 2 = 26
La table de distribution de t donne 1 °/oo < P < 1#
Il est admis en biologie que les résultats sont significatifs

à partir de P < 2#.

Les activités ocytociques des extraits neurohypophysaires

des Grenouilles S et D sont donc significativement différents.

2 - Activité antidiurétique.

Les résultats moyens figurent dans le tableau ci-dessous :

Origine
des

extraits

Rat

Grenouil

le D

Grenouil

le S

Nombre

de do

sages

6

7

7

Activité donnée
en mU/mg

2 986

1 880

2 380

1 ES

1 144

1 220

t 205

Activité donnée
en m U/neurohy-
pophyse

1 000

150

203

i ES

t 50

i 18

t 18

Les activités antidiurétiques des extraits neurohypophysai

res des Grenouilles S et D ne sont pas significativement différentes

( t = 1,9 degré de liberté i 12. P > 5# ).

B - ACTIONS COMPAREES DES EXTRAITS NEUROHYPOPHYSAIRES DE RAT ET DE
RANA ESCULENTA SUR LE TRANSPORT ACTIF DE Na+ A TRAVERS LA PEAU
DE RANA ESCULENTA.

Pour le Rat, l'extrait neurohypophysaire agit sur le trans

port de sodium comme son activité ocytocique le laissait prévoir.

Son "activité sodique" égale son activité ocytocique.

/•
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Par contre, pour la Grenouille, l'activité sodique est

nettement supérieure à l'activité ocytocique (figures 11 et 12).

Si nous exprimons "l'activité sodique" des extraits par la

quantité d'ocytocine requise pour produire la même action, nous

pouvons calculer, pour chaque dosage "d'activité sodique" un rap-

n^T.+ "Activité sodique" , , , ,, rTsPort -~——— —a— (voir tableau II)
Activité ocytocique

Les résultats moyens figurent ci-après :

Origine des
Extraits

Rat

Grenouille

"Activité sodique" + „„
Activité ocytocique

1,02

12

t 0,06
i 1,6

Déviation

standard

0,13

7,2

Pour le Rat, les résultats présentent peu de dispersion. Par

contre, pour la Grenouille la dispersion des résultats est grande.

En fait, notons.que pour une peau donnée, nous obtenons

, -i^-ix-iftij j. "Activité sodique"
toujours sensiblement la même valeur du rapport , -r~.—. ,•• / —r r~-

° Activité ocytocique

C - ETUDE COMPAREE DES ACTIVITES SODIQUES ( RAPPORTEES AU mg DE GLANDE]

DES EXTRAITS NEURQHYPOI'IIYSAIRES DES GRENOUILLES S ET D.

Dans cette étude comparative, nous n'avons tenu compte que

des dosages obtenus avec des peaux ayant permis de tester les deux

extraits (Fig.13).

Le rapport des activités sodiques de ces extraits t

"Activité sodique grenouille D" 1 ra + n a
"Activité sodique grenouille S" '

h
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r

—300

100 mU.Ocy 0,9 ml R~ 100 mu. Ocy 0,5 ml S ~ 20 mU.Ocy

- Figure 11 -

Expérience du 10/6/58 - Action comparée de l'ocytocine et des
extraits neurohvnopuvsaires de Rat et de Grenouille sur le transport
actif de sodium.

: Pitocine PARKES DAVIS

: extrait neurohypophysaire de Rat ( 1 ml correspond
à 0,06 mg de glande sèche )
0,9 ml "R" équivalent à 100 mU d'ocytocine agit comme
100 mU sur le transport de sodium.

: extrait neurohypophysaire de grenouille S
05 ml S, équivalent à 20 mU d'ocytocine agissent
plus que 100 mU d'ocytocine sur le transport de
sodium.

ocy

R "

S "



0,45 ml R -^50 mu .Ocy

I

50 mU.Ocy
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0 25 ml S~9mu.0cy

_L
Heurts 17

- Figure 12 -

Expérience du 6/6/58 - Action comparée des extraits neurohypo

physaires de Rai et de Grenouille sur le transport de sodium.

" ocy " : Pitocine PARKES DAVIS

" R " et " S"î extraits neurohypophysaires de Rat et de Gre
nouille S. (Pour les deux, 1 ml d'extrait cor
respond à 0,06 mg de glande sèche).

V,



- 29 -

- Figure 13 -

Expérience du 25/4/58 - Action comparée des extraits neurohypo

physaires des grenouilles S et D. sur le transportée sodium.

" û " et " S " extraits neurohypophysaires des grenouilles D et S
correspondant à 0,06 mg de glande sèche par ml.

0,045 ml "D" et 0,09 ml "3" ont même activité ocytocique et même
activité sodique» '•

h
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Ce résultat est significativement différent de 1.

( t = 3,85 n = 4 P < 0,02 )

L'activité sodique des extraits neurohypophysaires des

Grenouilles D est donc supérieure à celle des Grenouilles S. Cette

différence est parallèle à celle observée pour l'activité ocyto

cique .
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DISCUSSION DES RESULTATS -

D Nous trouvons des résultats (figure 14) en accord avec
les données des différents auteurs (HELLER (3), AMES (»), ACHER
et FROMAGEOT (14), en ce qui concerne ,

a) l'Activité ocytocique et antidiurétique de l'extrait
neurohypophysaire de Rat.

b) l'Activité ocytocique des extraits neurohypophysaires
d© Rana esculenta.

Ceci prouve l'accord des différentes méthodes.
Par contre nous trouvons une activité antidiurétique des

extraits neurohypophysaires de Rana esculenta . (200 MU par neuro-
hypophyse moyenne) - nettement supérieure à «n, +supérieure a celle trouvée par HELLER

094,:d.après le «test lapin» :2à3mU pur neurohypophyse) che*
"•^ *"'•""*•£• S,"«i*-« d'une différence liée àl'espèce ,Hou.
n'avons pu conclure.

2) Sur le flux de sodium àtravers la peau de flan, esculent»
nous avons rais en évidence une importante différence d-action entre
les extraits neurohypophysaires de Rat et de Grenouille.

Pour la Grenouille nous avons obtenu , un rapport
" Activité soiiinno '• i •.

Le fait que 1-ADH n'ait pas d'action et que l'ocytocine de
synthèse ait la men,e action sodique que Locytocin. d'extraction
prouve que chez !e Eut l'action sodique résulte de la seule présence
d'ocytocine. Chez la Grenouilie, par contre, il est néces.,, „, ,..,.
mettre la pressée d'un facteur différent. ,^«r , ,,
de sodium.

/.
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Activité antidiurétique (colonnes blanches) et ocytocique

(colonnes noires), rapportées au mg de glande sèche, des extraits

neurohypophysaires de Rat (R) et des Grenouilles S et D.
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Par ailleurs certaines peaux utilisées le deuxième jour

de survie, sont quasi-insensibles à l'ocytocine, mais réagissent

encore à la neurohypophyse de Grenouille (fig.15). C'est là un

argument de plus en faveur d'un "facteur sodique" différent de

l'ocytocine.

Le "facteur sodique" spécifique permet de rendre compte de la

dispersion des rapports "Activité sodique" observe;e ur les ex„
Activité ocytocique

traits neurohypophysaires de Grenouille,

En ce qui concerne ce facteur sodique deux hypothèses sont à

envisager. Il peut s'agir soit :

a) d'un mélange de deux substances : une substance à action

sodique, et de }'ocytocine,

b) soit d'une substance unique associant les propriétés ocy

tocique et sodique avec prédominance de cette dernière.

Seule une identification chimique permettra de résoudre sans

équivoq le le problème, mais des arguments indirects fournissent déjà

quelques présomptions.

En effet, les activités des extraits neurohypophysaires des

Grenouilles D et S adaptées à des conditions de salinité différente

sont dans les rapports suivants »

Activité ocytocique D " 1 ra + n a
Activité ocytocique 3 " = l,»b - u,4

Activité sodique D " ftn +
Activité sodique S " ]»BU - °»3

Activité antidiurétique D " • ^
Activité antidiurétique S " N

/,
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- Figure 15 -

Expérience du 3/4/58 - " Peau du Lendemain "

200 mU d'ocytocine (PARKES DAVIS) ont peu d'action sur

le transport actif de sodium.

Par contre l'équivalent de 30 mU ocytocine, d'extrait

neurohypophysaire de Grenouille a une action considérable.

/,
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Il en ressort une indépendance de l'activité antidiurétique

vis à vis des deux autres ; et une dépendance apparente des acti

vités ocytocique et sodique, dont rendrait compte l'existence d'une

substance unique associant les deux propriétés.

Par ailleurs, le fait que les résultats des dosages ocyto-

ciques soient assez dispersés pour la Grenouille, alors qu'ilssont

groupés pour le Rat, milite aussi en faveur de l'existence d'une

substance unique différente de l'ocytocine.

Quoiqu'il en soit, le fait essentiel est la présence chez

la Grenouille (Rana esculenta) d'une hormone n'existant pas chez le

Rat.

3) Il serait intéressant aussi d'étendre l'étude compara

tive des extraits neurohypophysaires à d'autres genres, afin d'obser

ver si l'existence d'un type hormonal particulier lié à l'absorption

du sodium est générale chez les Vertébrés d'eau douce„

4) D'autre part, l'absorption d'eau au niveau de la peau des

Amphibiens étant aussi contrôlée par des hormones neurohypophysaires,

on peut se demander dans quelle mesure "l'hormone sodique" inter

vient dans la régulation hydrique. Cette étude pourrait apporter

des renseignements sur les mécanismes d'action de l'hormone.

./.
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SOMMAIRE -

1) Nous avons comparé le contenu en ocytocine et en ADH

de la neurohypophyse de Rat et de deux séries de Grenouilles, Rana

esculenta, adaptées à des milieux de salinité différente (soit de

l'eau pauvre en sodium, soit une solution de chlorure de sodium iso-

tonique au plasma).

Par mg de glande (poids sec), nous trouvons en moyenne t

1950 i 46 mU d'ocytocine, et 2986 ± 144 mU d'ADH chez le Rat ;

1066 +170mU d'ocytocine, et 1880 i 220 mU d'ADH chez la Grenouille }

adaptée au milieu pauvre en sodium ; 616 i 35 mU d'ocytocine et

2380 i 205 mU d'ADH chez la Grenouille adaptée au milieu isotonique

au plasma.

Entre les deux groupes de Grenouille, seule la différence

d'activité ocytocique est significative.

2) Si l'on compare l'action de ces extraits sur le transport

actif de sodium à travers la peau de Rana esculenta, in vitro, on

constate que :

a) parmi les hormones de Mammifères, seule l'ocytocine

est active, et non l'ADH,

b) les extraits neurohypophysaires de Rat agissent comme

leur contenu en ocytocine le laisse prévoir,

c) les extraits neurohypophysaires de Grenouille ont une

activité nettement supérieure (12 fois) à celle présumée d'après

leur activité ocytocique.

Ce résultat nous amène d'admettre l'existence, dans la neuro-

hypophyse de la Grenouille v.rte, d'une hormone spécifique, agissant

électivement sur le transport de sodium.
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- TABLEAU I -

Activité ocytocique des extraits neurohypophysaires

de Rat et de Grenouille
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Dates des

dosages

Act3

Grenouille D

.vite ocytocique

Grenouille S

i

Rat

21/3 2 200

2 000

2 080

1/3 1 750
2 000

2/4 375
500

3/4 1 833

1 666

2 100

1 833

1 833

18'/5 833

550

780

29/5 580
550

550

2/6 830

830

830

3/6 666

630

660

4/6 500
500

500

10/6 1 000

920

830

550

550

550

20/6 600

830
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- TABLEAU II -
- 39 -

Origine de la
Neurohypophyse

Activité

ocytocique
mU ocy.

"Activité" .

sodique"
(mU ocy.)

"Activité

Activité

sodique"
ocytocique

50 50 1

5,7 7 1,2

Rat 100 90 0,9

29 30 1

3,5 35 10

3,5 35 10

3'5 35 10

6 200 33

7 200 29

10 75 7,5

1,5 10 7

Grenouille 6 35 6

3 30 10

3,5 30 9

3 35 11

3,5 35 10

3,7 40 11

7,5 100 13

6 50 8

18 140 8

4,5 100 22

3 50 17

12 75 6

7 32 5


