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LES MÉCANISMES D'EXCRÉTION DE L'EAU PAR LE REIN 
ÉTUDIÉS A L'AIDE D'EAU TRITIÉE CHEZ LE LAPIN 

AU COURS DE L'ÉPREUVE DE DIURÈSE INTERROMPUE 

par F. MORHI,, CI. AMIEL et A. FALBRIARD 

(Service de Biologie, Commissariat à l'Énergie atomique, Paris.) 

J,es méthodes actuelles d'exploration fonctionnelle 
du rein, basées sur la mesure des clearances, ne 
peuvent, dans le cas de l'eau, qu'établir un bilan 
entre la quantité filtrée et la quantité excrétée ; seuls 
des mouvements d'eau unidirectionnels, dirigés de 
la lumière tubulaire vers le milieu interstitiel, sont 
considérés, et, dans la théorie de filtration-réabsorp
tion, l'on admet implicitement que l'eau de l'urine 
n'est que la fraction de l'eau du filtrat glomérulaire 
qui n'a pas été réabsorbée. 

L'utilisation de l'eau tritiée comme indicateur est 
la seule méthode qui puisse procurer des informations 
cinétiques ; elle doit permettre d'étudier de façon 
plus détaillée les modalités du renouvellement de 
l'eau dans le rein; elle doit permettre de reconnaître 
l'existence et de préciser la localisation d'éventuels 
mouvements d'échanges bidirectionnels d'eau entre 
tissu rénal et liquide intratubulaire. 

~ous avons choisi, pour l'étude de ces problèmes, 
la méthode de la « diurèse interrompue n [Stop flow 
(3)], qui a déjà permis de localiser le long du néphron 
le siège de divers processus tubulaires intéressant 
d'autres constituants de l'urine (4, 6, 8, 9). 

TECHNIQUE 

Les expériences ont été effectuées sur des lapins mâles 
adultes (2,5 à 3 kg) sous anesthésie au nembutal (45 mg/ 
kg) et respiration artificielle. Un cathéter de polyvinyle 
(diamètre intérieur o,5 mm, longueur 350 mm) est intro
duit dans l'uretère gauche ; puis, par l'infusion continue 
(1,5 mlfmn) dans une veine jugulaire externe d'une 
solution de mannitol à ro p. roo dans du sérum salé iso
tonique, on installe une diurèse osmotique. Lorsque le 
débit urinaire du rein gauche atteint ou dépasse 0,5 mlf 
mn, la diurèse est interrompue par occlusion de l'extré
nùté libre du cathéter. Dans toutes les expériences, l'in
terruption a été maintenue six minutes exactement. Au 
milieu de cette période, soit à trois minutes, une injection 
intrajugulaire apporte, sous un faible volume, la solution 
contenant l'eau tritiée (de l'ordre de 5 mc) et, éventuel
lement, d'autres indicateurs: radio-sodium 24Na, hématies 
marquées par le phosphore 32 P ou sérum-albumine iodée 
marquée par 1811. 

A partir de ce moment et jusqu'à la fin de l'expérience, 
un échantillon de sang artériel (2 ml environ) est prélevé 
à chaque minute par l'intermédiaire d'une canule caro
tidienne, afin de mesurer l'évolution de la concentration 
de l'indicateur dans le sang circulant. 

L'extrérnité du cathéter est libérée six minutes après 
son occlusion, donc trois minutes après l'administration 
de l'eau tritiée, et les urines sont aussitôt recueillies en 
totalité par fractions successives de quatre gouttes (envi
ron 0,075 ml) dans des tubes séparés, préalablement tarés. 

On obtient généralement 15 à 20 échantillons pèndant 
la première minute, soit r à 1,5 ml d'urine, puis ensuite 
dix à douze échantillons par minute. 

Dans un premier type d'expériences, nous nous sommes 
contentés d'analyser les seules courbes urinaires. 

Dans un deuxième type d'expériences, nous avons en 
outre étudié les modalités de la distribution de l'eau tri
tiée dans la profondeur du rein lui-même, selon la procé
dure suivante : lorsqu'un nombre déterminé d'échantil
lons d'urine a été récolté (nombre échelonné entre o et 
35 selon les expériences), une pince hémostatique est 
placée sur le pédicule du rein gauche, puis l'organe est 
rapidement prélevé et plongé dans l'azote liquide. A la 
chambre froide (- 5° à - 7° C), les reins sont ensuite 
découpés et, toujours sans décongélation, des fragments 
de tissu sont prélevés à des profondeurs variables (cortex, 
médulla rouge superficielle, médulla blanche profonde, 
papille) et placés dans des tubes tarés bouchés. 

Tous les échantillons (fragments de rein et urines 
ont été pesés frais puis repris par 2 ml d'eau distillée, afin 
de laisser diffuser l'eau marq née et les électrolytes ; la 
radio activité ï éventuelle des échantillons (24Na, 131!) a 
été mesurée par scintillation dans un cristal creux d'io
dure de sodium; dans tous les cas, la radioactivité de 
l'eau tritiée a été déterminée par scintillation liquide sur 
une fraction aliquote (o,2 ml) selon une technique décrite 
ailleurs (r) ; enfin, les concentrations du sodium et du 
potassium ont été mesurées par photométrie de flamme. 

Des déternùnations similaires ont été faites sur les 
échantillons de plasma. 

Les résultats des mesures d'eau tritiée ont été exprimés 
en radioactivité par milligramme de poids frais et non par 
milligramme d'eau; nous avons donc négligé les diffé· 
rences de densité ou de poids sec pouvant exister d'un 
échantillon à l'autre. 

REV. FRANÇ. i~TUDES CI.IN. ET BIOL. 1959, IV, 773"'779• 



774 LES MÉCANISMES D'EXCRÉTION DE L'EAU 

RÉSULTATS 

I. La courbe de concentration de l'eau tritiée 
dans les urines recueillies six minutes après l'inter
ruption de la diurèse et trois minutes après l'injec
tion intraveineuse de l'indicateur a été déterminée 
dans dix-huit expériences différentes. Les résultats 
obtenus sont remarquablement constants dans leurs 
modalités ; la figure 1 en montre deux exemples 
caractéristiques. On observe : a) Un pic de radio
activité dans les tout premiers échantillons recueillis ; 
si ce pic est constant et son maximum toujours très 
précoce (deuxième ou troisième tube, soit lorsque 
0,1 à o,2 ml d'urines environ se sont écoulés, par 
contre, sa hauteur apparaît très variable d'une ex
périence à l'autre (comparer les deux courbes de la 
figure 1). Comme il sera montré plus loin, ce pic cor
respond à l'urine du bassinet; b) dans les échan-

0 EXP. DU tt,. V.1959 

e EXP. DU 6.!.1959 
HTO 

tillons suivants, une diminution rapide de la radio
activité, qui passe par un minimum vers les tubes 
huit à dix (o,5 à o, 75 ml d'urines) et remonte ensuite 
progressivement jusqu'à atteindre une valeur maxi
male d'équilibre, sensiblement égale à la concen
tration plasmatique, lorsque 30 tubes environ ont été 
recueillis (2,5 ml d'urines ou davantage). 

II. Pour comprendre les mécanismes qui pourraient 
rendre compte des courbes de concentration urinaire 
obtenues avec l'eau tritiée (courbes essentiellement 
différentes de celles obtenues dans les mêmes condi
tions pourtant avec le sodium ou le potassium radio
actifs (6), nous avons étudié les modalités dela distri
bution de l'eau tritiée dans l'épaisseur du rein lui
même. La figure 2 présente les résultats de mesures 
effectuées sur un rein prélevé six minutes après l'in
terruption de la diurèse et trois minutes après l'injec-

tion intraveineuse d'un mélange d'eau 
tritiée et de 24Na, c'est-à-dire congelé au 
moment où, dans les expériences rap
portées ci-dessus, nous libérions la 
diurèse pour recueillir les échantillons 
d'urine. ., 

,, 
0 

!.Bm/mg a'urme 
1.p.m;mg de plasma 

00 

En haut de la figure 2, une coupe 
schématique du rein montre les zones où 
ont été prélevés les différents fragments 
étudiés. En bas de la figure 2, les résultats 
obtenus pour l'eau tritiée et le sodium 
24N a ; ces résultats sont exprimés par 
rapport à ceux mesurés dans le plasma. 
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FIG. 1. 

OVol.urfn~ • 
Courbes de concentration de l'eau tritiée dan.> les urines recueillies 

après une période d'interruption de six minutes (reprise de la 
diurèse trois minutes après l'injection intraveineuse d'eau tritiée). 
En ordonnées : concentration relative de l'eau tritiée dans les 
urines. 
En abscisses: échelle du haut: numéros des tubes successifs 

recueillis. Échelle du milieu : volumes cumulatifs d'urine correspon
dants. Échelle du bas : temps correspondants. 

On observe : a) Une distribution 
sensiblement uniforme du sodium radio
actif dans l'épaisseur du rein, à l'excep
tion de la région la plus profonde (pointe 
de la papille). L'urine congelée prélevée 
dans le bassinet ne contient pas de 
sodium radioactif. b) Une situation 
entièrement différente pour l'eau tritiée 
(bien qu'elle ait été injectée en même 
temps que le 24Na); si la concentration 
de l'eau marquée dans le cortex rénal 
est voisine de celle du plasma, par contre 
cette concentration s'avère presque nulle 
dans la zone profonde de la médulla et la 
papille. Inversement, les prélèvements 
d'urine du bassinet montrent une teneur 
en eau tritiée relativement élevée. 

Une telle expérience fait apparaître 
que, trois minutes après l'injection des 
indicateurs, l'eau des régions profondes 
du rein n'a pas été renouvelée à partir 
de l'eau marquée apportée par voie 
vasculaire pendant la période de diurèse 
interrompue, alors que le sodium y a été 
pratiquement échangé en totalité (radio
activité spécifique uniforme) .. 

III. Nous avons enfin réalisé plusieurs 
autres expériences de ce type, mais en 



F. MOREL, CL. AMIEL ET A. FAUJRIARD 775 

_prélevant et congelant le rein après avoir 
libéré la diurèse et recueilli un nombre 
variable d'échantillons d'urine. Les résultats 
sont portés sur la figure 3· A gauche, les 
courbes de concentration de l'eau tritiée 
mesurée dans les urines. A droite, la 
concentration de l'eau tritiée mesurée dans 
les fragments de rein. Pour faciliter la 
compréhension de ces résultats, les concen
trations des différents échantillons (urines 
et fragments) de chaque expérience ont été 
exprimées en pour-cent de la concentration 
moyerute mesurée dans les fragments de 
cortex. En abscisses, les courbes urinaires ont 
été alignées sur le dernier échantillon d'urine 
recueilli (au moment du prélèvement du 
rein), ayec, comme échelle commune, le 
vohmte d'urine écoulé depuis le déblocage 
du rein (indiqué, pour chaque expérience, 
par une flèche); enfin, pour éviter de charger 
la figure, le pic initial de concentration 
urinaire (cf. fig. r) n'a pas été porté et se 
situe dans la portion indiquée en pointillé. 

EXP. DU.T0./1.1959 LAPiN tf' 2,450 kg 

c Cortex 

MS Me à ulla 
Superficielle 

MP fvfeàulla 
Profonde 

p Pop ille 

B Bass;net 

TISSU/PLASMA 

_- ..... ~-- ... 0 H r.o 2"Na • 
2"Na 

.. - 23Na 
1 0,8 

/• ~5 .. 0,7 
1 

0,6 1 
1 

1 0,5 
1 

1 O,t. 1 
1 • O.J 

<&> 0.2 
0,5 

0 
0.1 

0 0 

FIG. 2. 

On observe sur cette figure : a) que le 
gradient cortico-papillaire de la concentration 
de l'eau tritiée dans le rein s'atténue lors
qu'un volume croissant d'urine s'est écoulé 
entre le moment du déblocage du rein et 
celui de son prélèvement; b) que ce gradient 
cortico-papillaire a pratiquement disparu au 
moment où la concentration de l'indicateur 
atteint sa valeur maximale d'équilibre dans 
l'urine; c) que, dans toutes les expériences, la 
concentration de l'eau tritiée dans les 
derniers échantillons d'urine recueillis est 
sensiblement égale à celle mesurée dans les 
régions les plus profondes du rein. 

Distribution de l'eau tritiée et du .. Na dans le rein. 
(Conditions expérimentales : voir texte.) 

En haut : coupe schématique du rein montrant les zones 
dans lesquelles ont été faits les prélèvements de tissu. 

En bas : en ordonnées : concentration de l'eau tritiée et 
radioactivité spécifique du 24Na exprimées par rapport à leurs 
valeurs respectives dans le plasma. 

En abscisses : les régions de prélèvement (B désigne les cristaux Ces différents résultats indiquent que le 
déblocage du rein, c'est-à-dire, en d'autres 
termes, la reprise de la circulation de 

d'urine prélevés dans le bassinet). . 

l'urine dans les anses de Henle et les canaux 
collecteurs, entraîne le renouvellement rapide de 
l'eau des régions profondes. L'évolution des courbes 
urinaires et rénales montre qu'il y a continuellement 
équilibre de radioactivité spécifique entre l'eau des 
régions profondes et celle de l'urine. 

DISCUSSION 

I. Distribution de l'eau dans le rein pendant la 
période de diurèse interrompue; son interprétation 
comme un processus d'échange par contre-courant. 

Nous observons donc, pendant la période d'inter
ruption de la diurèse, que, trois minutes après l'in
jection intraveineuse de l'eau tritiée, l'indicateur 
s'est échangé plus ou moins complètement avec l'eau 
contenue dans le cortex du rein, tandis qu'il n'a pas 
.atteint les régions médullaires profondes et la papille 

(fig. 2). On doit se demander si le blocage dela diurèse 
et l'hyperpression urinaire et interstitielle qui en 
résulte n'entravent pas la circulation dans les vasa 
recta irriguant les régions profondes au point de 
l'interrompre. Plusieurs arguments excluent une 
telle interprétation : a) le sodium radioactü injecté 
en même temps que l'eau tritiée s'est distribué 
presque uniformément dans le rein pendant le même 
temps (fig. 2); b) à titre d'expérience de contrôle, 
nous avons injecté, dans les mêmes conditions que 
ci-dessus, un mélange d'hématies marquées par le 
phosphore 32P et de sérum-albumine iodée marquée 
par 131J ; trois minutes après, le rein bloqué et le 
rein libre ont été prélevés, congelés, et la distribution 
des indicateurs étudiée. Le tableau 1 présente les 
résultats obtenus. Pour les hématies, l'espace de 
distribution est plus petit dans le rein en diurèse 
interrompue que dans le rein témoin, mais la dimi
nution relative est plus importante dans les régions 
superficielles que dans les régions profondes. De plus. 

---------------------------------------------------
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Évolution comparée de la concentration de l'eau tritiée dans le rein et dans les urines. 
(Conditions expérimentales : voir texte.) 

x : Expérience du 10 février 1959 
0 : Expérience du 4 mai 1959 * : Expérience du 12 juin 1959 

~ :Expérience du 11 mai 1959 
e : Expérience du 19 mai 1959 
0 : Expérience du 14 mai 1959 

En ordonnées : la concentration de l'eau tritiée, en impulsions par milligramme de tissu frais, exprimée en 
pourcentage de celle mesurée dans le cortex du rein. 

En abscisses: à gauche: le volume d'urine écoulé depuis le déblocage (indiqué par une flèche) jusqu'au prélèvement 
du rein. A droite : la localisation des fragments prélevés : P, papille; MP, médulla profonde (blanche); MS, 
médulla superficielle (rose) ; C, cortex. -

on observe que la sérum-albumine iodée, au contraire, 
s'est concentrée davantage dans le rein bloqué. 
Cette expérience, d'autre part, confirme les obser
vations de Lassen et coll. (2), qui ont décrit une di
minution considérable de l'hématocrite fonctionnel 
dans la profondeur du rein. Nous avons rendu ce 
fait plus explicite en portant dans la troisième co
lonne du tableau I le rapport des «espaces" calculés 
pour les deux indicateurs : on constate que ce 
rapport, par définition égal à I dans le sang artériel, 
s'élève considérablement dans les régions profondes 
du rein e'i: que l'augmentation est plus nette encore 
dans le rein bloqué que dans le rein témoin. 

On doit donc admettre que l'irrigation est mainte
nue dans les régions profondes pendant la période 
d'interruption de la diurèse. COinntent comprendre 

alors que, dans le même temps, l'eau marquée n'at 
teigne pas ces régions ? Il faut tenir compte du rôle 
essentiel que pourrait jouer la disposition très parti
culière de la vascularisation profonde du rein, entiè
rement assurée par les «épingles à cheveux>> que cons
tituent les vasa recta (cf. fig. 2) ; comme les parois 
capillaires sont hautement perméables à l'eau, les 
anses vasculaires seraient amenées à fonctionner 
comme un système d'échange d'eau par contre-cou
rant; dans cette hypothèse, tandis que les consti
tuants non diffusibles du sang (hématies, sérum
albumine) ou moins diffusibles que l'eau (sodium) 
gagnent rapidement la profondeur, les molécules 
d'eau marquées entrant dans la branche descendante 
des vasa recta s'échangeraient contre les molécules 
non marquées du milieu interstitiel et des cellules, 
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TABLEAU 1 

Expérience du 15 juin 1959. 

J,apin mâle ; 2,400 kg ; diurèse osmotique par infusion de mannitol à ro p. roo. 
Injection intraveineuse d'une suspension contenant des hématies marquées par 321' et de la sérum-albumine iodée 

marquée par 1311 au milieu d'une période de six minutes d'interruption de la diurèse du rein gauche. 
Prélèvement et congélation des reins trois minutes après l'injection. 
RI, : rein libre, en diurèse osmotique. 
RB : rein bloqué, diurèse interrompue. 

, . . . . radioactivité 32P fmg de tissu 
]•,,;pace hemahesdestgne, en p. lOO, le rapport: radioactivité a.pjmg d'hématies circulantes' 

, . . . radioactivité 131! /mg de tissu 
l•,spac<: albumme designe, en p. wo, le rapport : radioactivité ml/mg de plasma circulant" 

Papille ....................... . 
lVIédnlla profonde ............. . 
l\iédulla superficielle ........... . 
Cortex ....................... . 

Espace hématies 
(p. roo). 

R. L. R. B. 

1,00 

1,20 

r,8o 
3,00 

abaissant jusqu'au voisinage de zéro la concentration 
de l'eau tritiée dans le sang circulant dans la branche 
descendante ; au contraire, dans la branche ascen
dante, un échange comparable ferait passer dans le 
sang veineux une bonne partie de l'indicateur qui 
avait diffusé dans le milieu interstitiel et les cellules; 
en bref, l'eau marquée court-circuiterait les anses 
vasculaires et verrait ainsi sa diffusion vers la pro
fondeur du rein considérablement ralentie. 

II. Distribution de l'eau dans le rein après la 
période de diurèse interrompue. 

I,orsque la diurèse est rétablie, le gradient cortico
papillaire de la concentration d'eau tritiée disparaît 
progressivement, en fonction du volume d'urine 
écoulé (fig. 3). Le rétablissement de la diurèse cor
respond à une reprise de la circulation de l'urine 
dans les anses de Henle et les canaux collecteurs; le 
flux urinaire y est particulièrement intense, puisque 
les animaux reçoivent une infusion continue de man
nitol ; il faut admettre que, lorsque le débit urinaire 
dans les régions profondes est ainsi brusquement 
accru, l'efficacité de l'échange par contre-courant se 
trouve masquée; ainsi l'eau marquée envahit rapide
ment la totalité du rein. 

III. Interprétation des courbes de concentration de 
l'eau tritiée dans l'urine. 

I/étude comparée des courbes de concentration 
de l'eau tritiée dans l'urine et dans le rein permet leur 
interprétation. 

a) Le pic initial observé dans les tout premiers 
échantillons d'urine (fig. r) correspond à l'urine 
ayant stagné dans le bassinet pendant la période de 

Espace 
sérum-albumine 

(p. roo). 

R. L. R. B. 

II 25 
19 26 
23 32 
IO 8 

Espace sérum-albumine. 
Espace hématies. 

R. L. R. B. 

8,50 25 
10,50 22 

5,20 rB 
r,Bo '2,ïO 

diurèse interrompue. En effet, il ne saurait s'agir 
d'urine provenant des canaux collecteurs, puisque 
l'eau de la pyramide n'est pas marquée au moment 
du déblocage du rein (fig. 2), tandis que les cristaux 
d'urine prélevés dans le bassinet, au contraire, con
tiennent de l'eau tritiée à une concentration appré
ciable. On doit donc admettre qu'il se produit une 
certaine diffusion de l'eau marquée circulant dans les 
grosses veines du pédicule urinaire à travers la paroi 
du bassinet pendant la période de diurèse inter
rompue. 

b) L'analyse de la deuxième partie des courbes 
montre (fig. 3) que la concentration de l'eau tritiée 
dans l'urine excrétée est, à tout instant, sensiblement 
égale à celle existant dans la pyramide. En s'écoulant 
dans les canaux collecteurs, les molécules d'eau de 
l'urine provenant du cortex s'échangeraient avec 
celles du tissu avoisinant et contribueraient, con
jointement avec l'urine circulant dans les anses de 
Heule, à renouveler l'eau des régions profondes; 
en raison de l'intensité élevée du débit urinaire, l'équi
libre observé entre eau de la papille et eau de l'urine 
implique une perméabilité de diffusion pour l'eau 
extrêmement élevée au niveau des cellules épithé
liales bordant les canaux collecteurs ; de plus, cet 
équilibre prouve que les molécules d'eau de l'urine 
excrétée ne proviennent pas du filtrat glomérulaire 
ni même des tubes contournés, mais ont pour origine, 
par échange, l'eau contenue dans les régions pro
fondes du rein. 

Les courbes de concentration de l'eau tritiée dans 
l'urine illustrent bien ce fait : à l'exception du pic 
initial correspondant à l'urine du bassinet, la concen
tration est très basse au début ; l'eau de ces premiers 
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échantillons d'urine doit provenir des régions pro
fondes du rein puisque ce sont les seules qui aient, 
au même moment, une concentration d'eau tritiée 
basse. En soutirant l'eau des régions profondes hors 
du rein, la reprise de la diurèse entraîne son rempla
cement par l'eau marquée des régions superficielles. 
Il est possible de calculer par planimétrie, à partir des 
courbes de concentration urinaire, la quantité d'eau 
rénale qui n'a pas été renouvelée pendant l'interrup
tion et qui est éliminée par les urines entre le moment 
du rétablissement de la diurèse et celui où la concen
tration de l'eau tritiée dans l'urine atteint sa valeur 
d'équilibre; pour deux des expériences portées sur la 
figure 3, ce calcul donne des volumes de 1.4 (expé
rience du 14 mai 1959) et de 1,7 ml (expérience 
du 11 mai 1959). 

La haute perméabilité des canaux collecteurs 
pour l'eau et les processus d'échanges intenses d'eau 
qui en résultent empêchent de tirer la moindre infor
mation concernant la perméabilité pour l'eau des 
régions plus proximales du néphron. 

IV. Les modalités d'excrétion de l'eau par le rein. 

On sait que les conceptions de Wirz (10, u) sur 
les mécanismes de concentration de l'urine par le 
rein reposent sur l'observation expérimentale d'un 
gradient de pression osmotique croissant s'étendant 
des régions superficielles à la pointe de la papille. 
Un tel gradient osmotique rend compte de l'éla
boration d'une urine hypertonique si l'on admet 
deux hypothèses : a) les anses vasculaires des vasa 
recta et les anses urinaires de Hen1e fonctionne
raient, grâce au contre-courant, comme un « multi
plicateur» de concentration qui maintient le gradient 
de pression osmotique observé ; b) les canaux collec
teurs (en présence d'hormone antidiurétique) possé
deraient une perméabilité osmotique pour l'eau très 
élevée, permettant à l'urine qui les parcourt de se 
concentrer en équilibrant passivement sa pression 
osmotique avec celle des tissus voisins avant d'être 
excrétée dans le bassinet. 

Ajoutons qu'une observation récente de Malvin 
et al. établit que ce gradient de pression osmotique 
intrarénal est très diminué durant la polyurie 
induite par infusion de mannitol (5). 

Nous pensons que les informations cinétiques 
que nous avons obtenues à l'aide d'eau tritiée 
apportent des arguments fonctionnels nouveaux à 
l'appui des conceptions de Wirz. En effet : a) l'inter
prétation de nos résultats implique que les vasa 
recta fonctionnent comme un dispositü d'échange 
d'eau par contre-courant; or, le dispositif de multi
plication de la concentration, postulé par Wirz, 
doit fonctionner comme un dispositü d'échange pour 
le solvant, c'est-à-dire l'eau; b) nos résultats indi
quent que, lorsque la diurèse est profuse, l'efficacité 
du court-circuit de l'eau tritiée se trouve pratique
ment très diminuée, ce qui s'accorde avec une 

atténuation du gradient de pression osmotique. 

Les expériences que nous avons décrites ont été 
faites au cours d'états fonctionnels extrêmes et !non 
physiologiques (diurèse interrompue et polyurie 
osmotique) ; ces états ne permettent d'observer 
le processus d'échange d'eau tritiée par contre
courant que dans les anses vasculaires. Des recherches 
en cours (7) sur le Rat blanc et le Hamster doré 
apportent des arguments en faveur de l'existence 
du même phénomène dans les anses urinaires. 

RÉSUMÉ 

Les modalités du renouvellement de l'eau dans le rein 
et les mécanismes de son passage dans l'urine ont été 
étudiés chez le lapin à l'aide d'eau tritiée, employée 
comme indicateur au cours de l'épreuve de « diurèse 
interrompue " (stop flow) . 

Les expériences effectuées montrent que :a) pendant 
l'interruption de la diurèse, l'eau tritiée injectée 
s'échange complètement avec l'eau contenue dans le 
cortex rénal, mais elle n'atteint pratiquement pas les 
régions profondes du rein, bien que la circulation san
guine y soit maintenue; cette observation suggère que 
les anses vasculaires des vasa recta fonctionneraient 
comme un dispositif d'échange d'eau par contre-cou
rant ; b) pendant la polyurie osmotique qui suit la 
période d'interruption, le gradient de concentration 
de l'eau tritiée qui existait dans l'épaisseur du Yein 
s'atténue progressivement. Dans l'urine, la concentra
tion de l'eau tritiée est à tout instant voisine de celle 
mesurée dans la médulla profonde et la papille du rein, 
et non de celle mesurée dans le cortex ou le sang artériel. 

Cet équilibre prouve que les molécules d'eau de l'urine 
excrétée ne proviennent ni du filtrat glomérulaiYe, ni des 
tubes contournés, mais ont pour origine l'eau contenue 
dans les régions profondes du rein. En outre, cet 
équilibre indique que la paroi des canaux collecteurs 
possède une perméabilité de diffusion pour l'eau extrê
mement élevée. 

SUMMARY 

The pattern of water turnover in the kidney and the 
mechanisms of water trans/er into the urine have been 
studied in the rabbit using tritiated water as a tracer 
and the stop-flow technique. 

The experiments have given the following Yesults ': 

a) During the interruption of the diuresis, the 
injected tritiated water is completely exchanged with 
the water of the renal cortex, but the tracer does not 
reach the deep regions of the kidney, despite the fact 
that the blood circulation is maintened in these regions; 
this suggests thal the vascular loops of the vasa recta 
function as a mechanism of water exchange by cozmter
current. 

b) During the osmotic polyuria following the stop-
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flow period, the concentration gradient of tritiated 
waler inside the kidney diminishes progressively. 
The concentration of the tracer in the urine is at 
al! time similar to that existing in the deep medulla 
and the renal papilla and markedly different from 
that of the cortex or arterial blood. 

This fact shows that the molecules of water in the 
urine excreted do not come from either the glomerular 
filtrate or the convoluted tubules but from the water 
contained in the deep regions of the kidney. 

A Iso these results indicate that the walls of the 
collecting ducts have a very high permeability to water 
diffusion. 
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