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STUDY OF THE PERMEABILJTY OF THE VARIOUS PARTS OF THE TUBULES TO SODIUM .AND POTAS
SIUM IONS 

Summary; 

The method o! stop now analysis has been used in rabbits together wiîh radioactive sodium and p0~ · 
tassium injected in the middle of a six minutes period of arrest of urine flow ~uring an osmotic diuresis. 
Urine was subsequently collected in 60 ta 80 mg ~amples: 

The specific açtivities of sodium and potassium suggest that bath ions pass directly from the renal 
interstitial tissue into the ;urine at different and distinct areas in the tubules, , 

The whole distal segment, including the area of active reabsorption of this ion, is im'permeable to 
sodium in the direction interstitial tissue to lumen. The adjacent, more proximal tubule is, however, 
extremely permeable. 

ThedistaltÙbularimpermeabilitytopotassium is more limited. the specific activity already having 
reached a maximum at the level of act~ve sodium reabsorption. 
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ÉTUDE DE LA PERMÉABILITÉ DES DIVERSES PARTIES 
DU NÉPHRON POUR LES IONS SODIUM ET POTASSIUM 

par F. MOREL et A. FALBRIARD 

[Service de Biologie du Commissariat à l'Énergie Atomique, Saclay (S.-et-0.).] 

La méthode de la • diurèse interrompue » (stop 
fiow) récemment décrite (r) a déjà permis, chez le 
chien, de localiser expérimentalement la région du 
tubule urinaire où s'effectuent divers processus de 
réabsorption ou d'excrétion (2, 3, 4). 

Le principe en est le suivant : au cours de la diu
rèse osmotique par le mannitol, on interrompt le 
flux urinaire pendant quelques minutes en bouchant 
le cathéter placé dans un uretère ; puis l'obstacle 
est levé, et les urines accumulées dans le rein sont 
recueillies rapidement dans des tubes séparés. La 
composition des échantillons successifs d'urine 
traduit les propriétés fonctionnelles des cellules tubu
laires en face desquelles l'urine a stagné pendant la 
période d'interruption. Les premiers échantillons 
recueillis correspondent à la portion la plus distale, 
les suivantes à des régions de plus en plus proximales. 

En associant à cette méthode expérimentale 
l'administration d'indicateurs radioactifs, nous nous 
proposons de montrer qu'il est possible chez le lapin 
de préciser la perméabilité relative des différents 
segments du néphron pour les ions sodium et potas
sium. 

'l'ECHNIQUE 

Chez un lapin anesthésié (nembutal, 45 mg/kg) 
et sous respiration artificielle, on cathétérise l'ure
tère gauche, puis on installe une diurèse osmotique 
(par infusion intraveineuse continue d'une solution 
ùe mannitol ou d'urée à ro p. roo). Lorsque le débit 

urinaire a atteint la valeur désirée (0,5 à r ml/mn), 
on interrompt la diurèse pendant six minutes en 
bouchant l'extrémité du cathéter urétéral. Au mi
lieu exactement de cette période d'interruption, les 
indicateurs radioactifs sont injectés par voie intra
jugulaire (nous avons administré, selon les expé
riences, soit du sodium radioactif, soit du potassium 
radioactif). Dans quelques cas nous avons aussi donné 
25 mg de créatinine une demi-minute avant la fin de 
la période d'interruption de la diurèse. 

Aussitôt enlevé l'obstacle du cathéter, l'urine, qui 
s'écoule abondamment, est recueillie en totalité 
par fractions successives de 4 gouttes dans des tubes 
séparés. On obtient en général une vingtaine de 
tubes (soit r,5 nù d'urine) ou davantage pendant la 
première minute. Nous avons prélevé jusqu'à 
40 échantillons en tout dans certaines expériences. 

La quantité d'urine contenue dans chaque 
échantillon est mesurée par pesée. 

Puis, sur chacun des éc::hantillons, nous avons 
effectué les déterminations suivantes : a) mesure de 
la radioactivité du 24Na ou du 42K par scintillation 
dans un cristal creux d'iodure de sodium; b) mesure 
de la concentration du sodium et du potassium 
naturels par photométrie de flamme ; c) mesure de 
la concentration de la créatinine par la réaction de 
J affe et lecture au spectrophotomètre de Beckmann. 

On calcule enfin, pour chaque échantillon, la 
radioactivité spécifique (R. A. S.) des indicateurs, 
ainsi que le rapport Na+ /K +. 

REV, FRANÇ, ÉTUDES CLIN, ET BIOL. 1959, IV, 47,-474, 
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Expérience comportant deux périodes successives d'interruption de la diurèse pendant six minutes, faites au cours 
de l'infusion intrajugulaire d'une solution de mannitol à 10 p. 100 dans du sérum physiologique à raison de 
r,5 ml/mn. Intervalle entre les deux épreuves: quarante minutes. Diurèse avant chaque épreuve : 0,75 ml/nm/ren. 
Au milieu de la première interruption, du 42K a été injecté par voie jugulaire. 
Au milieu de la deuxième, du 24Na. 
Courbes de gauche : les résultats de la première épreuve. 
Courbes de droite : les résultats de la deuxième épreuve. 
En abscisses, la succession des échantillons prélevés après le déblocage du rein (nous avons porté, en dessous, le 
volume de l'urine écoulée et les temps correspondants). 
En ordonnées, les échelles représentent : 
En haut, cercles: Je rapport Na/K dans l'urine (µg/µg).:;; 
Points : la concentration de la créatinine (µg/µl). 
Au milieu, cercles : la concentration du sodium total (µg-µl). 
Points : la R. A. S. du 24Na (impulsions par mn/µg de sodium total). 
En bas, cercles : la concentration du potassium total (µg/µl). 
Points : la R. A. S. du 42 K (impulsions par mn/µg de potassium total). 
A. - Point maximum de la réabsorption active du sodium (tube contourné <listai). 
Il. - Début de l'apparition de la nouye!le urine glomérulaire (tube contourné proximal). 
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RÉSGLTA'l'S 

Les informations fournies par les huit expériences 
effectuées sont concordantes. La figure jointe pré
sente les résultats d'une expérience comportant 
deux interruptions successives de diurèse : pendant 
la première, nous avons injecté du potassium radio
actif ; pendant la seconde, du sodium radioactif, 
puis de la créatinine. 

Les courbes obtenues montrent les résultats sui
vants (cf. figure r). 

r 0 Bien qu'injectée une demi-minute seulement 
avant le déblocage du rein, on note la présence de 
créatinine en faible quantité dans tous les échantil
lons ; néanmoins, une augmentation rapide de la 
concentration permet de situer l'apparition de la 
nouvelle urine glomérulaire vers le trentième échan
tillon, soit lorsque 2 ml d'urine se sont écoulés. 

2° La courbe de concentration du sodium pré
sente toujours une déflexion profonde et caracté
ristique, dont le minimum se produit lorsque o,8 à 
r ml d'urine s'est écoulé. 

3° La courbe de concentration du potassiwn reste 
tantôt relativement étale (fig. r, courbe de droite), 
tantôt présente une élévation plus ou moins pronon
cée dont le soillillet coïncide sensiblement avec le 
minimum de la courbe de concentration du sodium. 

4° Le radio-potassium est toujours absent des 
premiers échantillons ; sa radioactivité spécifique, 
nulle au début, se met à augmenter brusquement 
lorsque 0,5 ml environ d'urine s'est écoulé ; elle 
atteint une valeur maximale vers r ml d'urine, 
c'est-à-dire lorsque la concentration du sodium passe 
par son minimum ; dans les tubes suivants, la R. A. S. 
du potassium se maintient étale ou baisse progressi
vement. 

5° La R. A. S. du sodium reste nulle dans un plus 
grand nombre d'échantillons encore que celle du 
potassium; le radio-sodium apparaît dans l'urine juste 
au moment où la concentration du sodium total passe 
par son minimum ; dès lors, la R. A. S. du sodium 
augmente très rapidement et atteint une valeur 
d'équilibre (pour 1,5 ml d'urine écoulée) bien avant 
les échantillons qui co=encent à contenir le nouveau 
filtrat glomérulaire (2 ml). 

DISCUSSION 

Il est évident que la méthode de la cc diurèse 
interrompue » ne saurait procurer, coillille la m.icro
ponction, des échantillons d'urine provenant exclu
sivement de telle ou telle région ; en effet, la varia
bilité de longueur du néphron doit entraîner un 
certain mélange des urines des différents segments 
lorsque le rein se vide ; d'autre part, pendant la 
période d'interruption de la diurèse, les processus 

de réabsorption qui se poursuivent le long du tubule 
excluent une stagnation complète des urines (filtra
tion de remplacement); enfin, lors du déblocage du 
rein, l'urine passant devant les segments plus dis
taux du néphron peut subir des modifications qua
litatives (dépendant de la fonction de ces segments), 
même si le rein se vide rapidement. 

Malgré ces objections, il apparaît que des informa
tions expérimentales caractéristiques et reproduc
tibles peuvent être obtenues ; les courbes de concen
tration du sodium, notamment, s'avèrent chez le 
lapin absolument comparables à celles décrites chez 
le chien (r à 4), compte tenu des dimensions respec
tives des deux espèces. 

Il nous semble légitime d'accepter pour le lapin 
les critères de localisation qui ont été définis pour le 
chien : a) Le point minimum de la concentration du 
sodium correspondrait à l'échantillon contenant la 
plus forte proportion d'urine en provenance des 
tubes contournés distaux. b) La zone d'augmentation 
rapide de la concentration de la créatinine (1nalgré 
l'indication d'une certaine diffusion à travers la paroi 
des tubes) permettrait de repérer la région où un 
nombre progressivement croissant de glomérules four
nissent une proportion de plus en plus élevée de 
nouvelle urine filtrée après la période d'interruption. 

Les radio-éléments étant injectés trois minutes 
après le début de l'interruption de la diurèse, leur 
présence dans l'urine ne saurait résulter d'un pas
sage par le filtre glomérulaire (sauf, bien entendu, 
pour les derniers échantillons qui contiennent la 
nouvelle urine glomérulaire), mais doit s'expliquer 
par un passage direct du milieu interstitiel du rein 
dans l'urine à travers les parois des tubes. Ce passage 
sera le plus important dans les segments les plus 
perméables aux molécules considérées. Les diffé
rences constantes obtenues avec le 24Na et le 42K 
dans des conditions expérimentales semblables 
prouvent que des perturbations de l'irrigation vas
culaire du rein ne sont pas en cause. 

Les résultats indiquent : a) Pour le potassium : 
impennéabilité de la portion terminale du néphron 
(canaux collecteurs) ; pennéabilité très élevée de la 
région distale du néphron où s'effectue la réabsorp
tion du sodium (tubes contournés distaux). La per
méabilité des régions plus proximales ne saurait être 
précisée, en raison du potassium que le tube distal 
est susceptible d'avoir ajouté à l'urine proximale 
lorsque le rein se vidait. Cette étude confirme donc 
les résultats antérieurs indiquaut que le potassium 
de l'urine a pour précurseur le potassium des cellules 
du tube distal (5, 6). b) Pour le sodium : imper
méabilité de la région distale du néphron, comprenant 
non seulement la portion terminale (canaux collec
teurs), mais aussi la région où s'effectue la réabsorp
tion du sodium (tubes contournés distaux). Par 
contre, une région de perméabilité très élevée se 
trouve située immédiatement avant la zone de 
réabsorption distale. Elle pourraît correspondre aux 
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anses de Henle. La présence de cette région très 
pennéable ne permet pas de préciser la perméabilité 
des régions situées encore plus en amont (tubes 
contournés proximaux). 

Cette étude met donc en évidence, le long du 
néphron, une portion intermédiaire dont les parois 
laissent largement diffuser le sodium du milieu inters
titiel du rein vers l'urine. Ce résultat est à rapprocher 
des observations de Chinard (7). Il constitue un 
argument en faveur des conceptions de Wirz sur les 
mécanismes de concentration <le l'urine par le rein (8). 

RÉSUMÉ 

La méthode de « diurèse interrompue » a été utilisée 
ch,ez le lapin, en association avec l'emploi de sodium et 
de potassium radioactifs ( diurèse osmotique, indica
teurs illjectés au milieu d'une interruption de six 
minutes, urines recueillies ensuite par fractions de 
60 à 80 mg). 

Les courbes de radio-activité spécifique indiquent que 
les ions Na+ et K+ passent directement du milieu 
interstitiel rénal dans l'urine à travers des segments 
définis et di"(f érents du néphron. 

Pour le sodium, on note une imperméabilité ( dans 
le sens interstice-lumen) de toute la région distale, y 
compris la zone de réabsorption active. Par contre, le 
segment adjacent plus proximal apparaît hautement 
perméable. 

Pour le potassium, l'imperméabilité distale est plus 
limitée, car sa radio-activité spécifique atteint déjà un 
maximum dans la zone de réabsorption active de 
sodium. 

SUMMARY 

The method of stop fiow analysis kas been used in 
rabbits together with radioactive sodium and potassium 
injected in the middle of a six minutes period of arrest 
of urine flow during an osmotic diuresis. Urine was 
subsequently collected in 60 to 80 mg samples. 

The specific activities of sodium and potassium 
suggest that bath ions pass direct/y /rom the ren.,l 
interstitial tissue into the urine at d1fjerent an.l 
distinct areas in the tubules. 

The whole distal ser;ment, including the area of active 
reabsorption of this ion, is impermeable to sodium in 
the direction interstitial tissue to lumen. The adjacent, 
more proximal tubule is, however, extremely penneable. 

The distal tubular impermeability to potassium is 
more limited, the specific activity already havinr; 
reached a maximum at the level of active sodium 
rcabsorption. 
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