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SUMMARY 

A new hormone in the neurohypophysis of Rana esculenta L. stimulating 
the active transport of sodium through the skin 

A test is described for the determination of the activity of hormones and extracts 
of the neurohypophysis in the active transport of sodium through the skin of R. escu
lenta. This test shows ocytocin to be active in limit concentrations of 0.15 tor mU/ml, 
while vasopressin appears to have practical no activity. 

The results show that the activity of the extract of rat neurohypophysis is exactly 
accounted for by its ocytocin content. However, extracts of frog neurohypophysis 
show an activity of which only 8 % can be ascribed to ocytocine. Therefore it is 
assumed that the posterior hypophysis of R. esculenta contains a hormone "Natri
férine", different from ocytocin and vasopressin, and not existant in rat hypophysis. 

INTRODUCTION 

La régulation hydrominérale des Amphibiens s'effectue en partie au niveau de la 
peau; cette régulation est contrôlée par des facteurs hormonaux surrénaliens1- 3 et 
neurohypophysaires2- 6• L'extrait neurohypophysaire exerce, aussi bien in vivo qu'in 
vitro, deux actions distinctes: il perméabilise la peau au passage osmotique de l'eau4 • 7 

("Water-balance effect") et il stimule le transport actif de sodium à travers la peau2•3•5• 

Il a été démontré7• 8 que les extraits provenant de la neurohypophyse des Amphi
biens contiennent davantage d'hormones agissant sur le transfert de l'eau que ceux 
provenant de la post-hypophyse des Mammifères. L'existence d'un "Water-balance 
principle" a été postulée par HELLER7• 

Des expériences préliminaires2•6 nous ont suggéré qu'il en est de même en ce 
qui concerne le transport actif de sodium à travers la peau des Amphibiens étudiée 
en survie. La présente étude est destinée à montrer qu'il existe dans la post-hypo
physe de la grenouille verte Rana esculenta (à l'encontre de celle du rat) une activité 
hormonale stimulant le transport actif dont ni l'ocytocine, ni l'hormone antidiurétique 
présentes ne sauraient rendre compte. 

*Ce travail a fait l'objet d'un Diplôme d'Études Supérieures soutenu le 19.12.58, par B. RACE. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Origine et préparation des extraits neurohypophysaires 

Nous avons utilisé d'une part les post-hypophyses provenant de deux lots de 
grenouilles (Rana esculenta L.) différant par leur préparation physiologique. Les 
zr grenouilles du lot "D" (poids moyen: 4i g) avaient été conservées pendant 6 
semaines dans de l'eau désionisée renouvelée tous les jours (concentration en sodium 
inférieure à r fLgfml); les 45 grenouilles (poids moyen: 44 g) du lot "S" avaient été 
gardées pendant le même temps dans une solution de NaCl à 0.7 %. Nous avons 
employé, d'autre part, les neurohypophyses de 40 rats adultes de race Wistar (poids 
moyen: 300 g). 

Les glandes, prélevées aussitôt après la mort, ont été conservées au frigidaire 
dans l'acétone. Elles ont été desséchées sous vide, puis broyées; la poudre obtenue 
a été pesée et les hormones extraites deux fois pendant 4 min à l'ébullition au bain
marie par une solution aqueuse d'acide acétique à 0.25 %. Les extraits furent amenés 
au volume désiré, puis répartis stérilement en ampoules de r ml. Celles-ci furent 
conservées scellées au frigidaire. 

L'extraction a porté sur 9·3 mg de poudre de neurohypophyse de rat, r.6 mg 
de poudre de neurohypophyse de grenouille du lot D, 3.6 mg de poudre de neuro
hypophyse de grenouilles du lot S. 

Les résultats des dosages hormonaux ont été exprimés soit par mg de glande 
(poids sec), soit par neurohypophyse. Comme hormones de référence, nous avons 
employé: une vasopressine d'extraction (la pitressine Parkes-Davis) d'une part, une 
ocytocine d'extraction (la pitocine Parkes-Davis) et une ocytocine de synthèse (le 
"Syntocinon" Sandoz*), d'autre part. 

Dosages des activités ocytocique et antidiurétique 

Les dosages d'activité ocytocique ont été effectués in vitro sur la corne utérine 
du rat, selon la technique de HoLTON9• 

La vasopressine a été dosée par son activité antidiurétique. Nous avons employé 
comme test l'interruption de la diurèse aqueuse après injection intraveineuse chez le 
rat hydraté et anesthésié10 ; sur ce matériel la durée de l'effet antidiurétique est 
proportionnelle au logarithme de la quantité d'hormone administrée. Les doses 
injectées se sont échelonnées entre 50 et 500 f.LU. 

Dosage de l'action des extraits sur le transport actif de sodium à travers la peau 

Pour tester l'activité des hormones et des extraits sur le transport actif de sodium 
à travers la peau de grenouille, nous avons utilisé un dispositif décrit antérieurement6 

et qui est dérivé de celui de UssiNG11• Il comporte deux chambres coniques en plexi
glass (volumé interne: 33 ml chacune) remplies de solution de Ringer. La peau est 
tendue entre elles (surface: 7 cm2). Les solutions baignant chaque face sont continuel
lement aérées et brassées. La différence de potentiel existant entre les deux faces de 
la peau est annulée continuellement par un dispositif automatique qui est schématisé 
par la Fig. r. L'annulation est assurée avec une précision de ± o.r mV. Le courant 

• Nous remercions la Maison Sandoz qui a mis gracieusement le "Syntocinon" à notre dispo
sition. 
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Fig. I. Dispositif utilisé pour la mesure du flux net de sodium à travers la peau de grenouille. 

qui traverse la peau est inscrit par un galvanomètre enregistreur. Les figures reprodui
tes sont des photographies de tels enregistrements. 

Ce montage repose sur la propriété suivante: en l'absence de différence de potentiel 
entre les deux faces de la peau, seuls les ions sodium subissent un flux net important3• 11 

(transport actif), dirigé de la face externe vers la face interne. Dans ces conditions le 
courant enregistré (courant de "court-circuit") mesure le transport actif de sodium. 

Lorsqu'on ajoute de l'ocytocine ou de l'extrait neurohypophysaire au milieu 
baignant la face interne de la peau, on observe une augmentation de l'intensité du 
courant de court-circuit dont la pente et l'amplitude sont directement fonction de la 
dose administrée (Fig. 2). L'action est réversible lorsqu'on supprime l'hormone en 
renouvelant le milieu. 

On observe6 d'une peau à l'autre une variabilité notable portant: (a) sur l'inten
sité du courant de repos mesuré .. en l'absence de stimulation hormonale. (b) Sur 
l'amplitude de la réponse à une même dose d'hormone. (c) Sur la valeur du seuil de 
stimulation hormonale. 

Aussi importe-t-il de ne comparer entre elles que les actions obtenues sur la 
même préparation. En outre, si certaines peaux gardent une sensibilité pratiquement 
constante pendant de nombreuses heures de survie, d'autres se désensibilisent pro
gressivement et les mêmes doses d'hormones produisent des réponses de moins en 
moins fortes. Les Figs. 2 et 3 présentent deux exemples extrêmes de cette variabilité 
individuelle des préparations. Les dosages ont été effectués en prenant l'action de 
l'ocytocine pure comme critère de référence; en d'autres termes, l'action obtenue 
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par une quantité donnée d'extrait a été exprimée par la dose d'ocytocine (en mU) 
produisant sur la même préparation une action d'intensité comparable. C'est sur ces 
bases que les efficacités respectives de la vasopressine, de l'extrait neurohypophysaire 
de rat et de ceux des grenouilles S et D ont été recherchées et exprimées. 

f-A 

2UADH 200mUOcy'( 75mU Ocy'E' 

200 

>, > > t E E E > 
(::: 0 

~ 
E 

"' "' ~ "' 

9 10 heures 13 

Fig. 2. Expérience du ro.5.58 - Action comparée de l'ocytocine et de l' ADH sur le transport 
actif de sodium à travers la peau de Rana esculenta. En ordonnées: le courant de court-circuit 
(f.tA) - en abcisses: le temps. Oey "E": ocytocine d'extraction (Pitocine: Parkes-Davis). L'aug
mentation du courant de court-circuit, la pente de la réponse le temps de latence sont fonction 
de la dose d'ocytosine. ADH: ADH d'extraction- (Pitressine: Parkes-Davis). 2 U d'ADH ont 
une action plus faible que 75 mU d'ocytocine. Les interruptions du courant correspondent à des 
rinçages de la chambre interne. Lors de chaque rinçage on mesure la différence de potentiel 

entre les 2 faces de la peau. 

5mUOcy 0.045ml'ô~3mUOcy 25mUOcy 0.09ml's'~3.3mUOcy 0.045mi'DN3mUOcy 25mUOc 

400 

300 

200 

12 13 

Fig. 3· Expérience du g.5.58: Action de l'ocytocine sur le transport actif de sodium- Cas d'une 
peau à faible courant de repos- Désensibilisation progressive. Coordonnées: Voir Fig. 2. "Oey": 
Ocytocine d'extraction (Pitocine Parkes-Davis). "D" et "S": extraits neurohypophysaires de 
grenouille D et S (r ml correspond à o.o6 mg de glande sèche). Noter: - le faible courant de repos, 
- la sensibilité (la dose liminaire est inférieure à 5 mU/33 ml), - l'amplitude des réponses. 

-la désensibilisation (l'action de 25 mU d'ocytocine est plus faible à r8 qu'à 14 h). 
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RÉSULTATS 

Activités ocytociques et antidiurétiques 

Le Tableau I présente les résultats des dosages de l'activité ocytocique des deux 
extraits D et S de neurohypophyse de grenouille et de l'extrait de rat. On observe 
que la neurohypophyse de grenouille est moins riche que celle du rat. Par ailleurs, 
l'extrait neurohypophysaire des grenouilles ayant séjourné dans de l'eau pure (groupe 
D) est r.8 fois plus actif que celui des grenouilles ayant séjourné dans l'eau salée. La 
différence entre les deux groupes est significative (t = 3.16; o.oor < P < o.or). 

TABLEAU 1 

ACTIVITÉ OCYTOCIQUE MOYENNE DES EXTRAITS DE POSTHYPOPHYSE DE RAT ET DE GRENOUILLE 

Origine des 
extraits 

Rat 
Grenouille D 
Grenouille S 

• Poudre acétonique. 

Nombre de 
dosages 

7 
II 

17 

Activité donnée en 
mU Jmg neurohypophyse• 

I950 
Io66 
6I6 

±ES Activité donnée en ±ES mU jneurohypophyse 

± 46 670 ± r6 
± I70 go ± 15 
± 35 49 ± 3 

Le Tableau II indique les résultats des dosages de l'activité antidiurétique des 
mêmes extraits. Nous nous sommes contentés d'un nombre limité d'essais, car, comme 
il apparaîtra plus loin, la vasopressine n'agit pas par elle-même sur le transport actif 
de sodium à travers la peau. Pour l'activité antidiurétique, la différence entre les 
groupes Set D n'est pas significative (t = r.g; P > o.os). 

TABLEAU II 

ACTIVITÉ ANTIDIURÉTIQUE MOYENNE DES EXTRAITS DE POSTHYPOPHYSE DE RAT ET DE GRENOUILLE 

Origine des Nombre de Activité donnée 
extraits dosages enmUjmg 

Rat 6 2986 
Grenouille D 7 I88o 
Grenouille S 7 2380 

Action sur le transport actif de sodium 

±ES 

± 144 
± 220 
± 205 

Activité donnée en 
mU jneurohypophyse 

IOOO 

ISO 
203 

±ES 

±50 
± r8 
± I8 

Action de la vasopressine: A doses absolues comparables à celles de l'ocytocine, la 
vasopressine reste sans action sur le courant de court-circuit de Rana esculenta6• A très 
fortes doses, cependant, on obtient une action manifeste (Fig. 4). Sur ce test biologique, 
la vasopressine a une activité de l'ordre de 3% de celle de l'ocytocine puisque, en 
moyenne, les effets obtenus avec rU de vasopressine sont comparables à ceux obtenus 
avec 30 mU d'ocytocine. Nous avons, d'autre part, dosé l'activité ocytocique propre 
de la préparation de vasopressine utilisée et nous l'avons trouvée de l'ordre de 50 mU 
ocytociques par Unité de vasopressine. L'action de la vasopressine sur le courant de 
court-circuit peut donc s'expliquer par l'activité ocytocique que la vasopressine 
possède. 
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Fig. 4· Expérience du Ig.s.s8- Action comparée de l'ocytocine et de l'ADH sur le transport actif 
de sodium. Coordonnées: Voir Fig. 2. "Oey": ocytocine d'extraction (Pitocine Parkes-Davis). 
"ADH": ADH d'extraction (Pitressine Parkes-Davis). "S": Extrait neurohypophysaire de 
GrenouilleS (I ml correspond à o.o6 mg de glande sèche). L'action de I U de Pitressine est com-

parable à celle de 25 mU d'ocytocine. 

Action de l'extrait de Rat: L'extrait neurohypophysaire de Rat stimule le transport 
actif de sodium avec l'intensité que sa teneur en activité ocytocique permet de prévoir. 
La Fig. 5 en montre un exemple expérimental. Le Tableau III donne la moyenne et 
le Tableau IV le détail des résultats obtenus. 

TABLEAU III 

COMPARAISON ENTRE LES ACTIVITÉS OCYTOCIQUES ET LES ACTIONS SUR LE TRANSPORT DE SODIUM 

DES EXTRAITS DE POSTHYPOPHYSE DE RAT ET DE GRENOUILLE 

Origine des extraits 
A clion sur le transport de Na 

±ES 
Déviation 

Activité ocytocique standard 

Rat 1.02 ± o.o6 O.I3 

Grenouille I2 ± I.6 7·2 

Action des extraits de grenouille: Au contraire, dans tous les essais effectués, les 
diverses doses d'extraits neurohypophysaires de grenouille ont toujours stimulé le 
courant de court-circuit bien davantage que leur teneur en activité ocytocique ne 
permettait de le prévoir. Les Figs. 2-6 en montrent différents exemples. Sur ces figures, 
nous avons indiqué pour chaque dose, entre parenthèses, son contenu en activité ocy
tocique d'après les étalonnages effectués sur l'utérus de rat; 5 à 30 fois plus d'ocytocine 
sont généralement nécessaires pour produire une action comparable sur l'enregistre
ment du courant de court-circuit. La moyenne de ces résultats et leur détail sont portés 
sur les Tableaux III et IV. Dans 4 expériences (cf. Fig. 6), nous avons d'autre part 
comparé entre eux sur une même préparation les extraits des grenouilles S et D. Par 
milligramme de poudre acétonique, le rapport des activités de ces deux extraits sur 
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f'A 
0.45 ml 'R'"' 50 mU Oey 50mU Oey 0.25ml'5'"'9mU Oey 
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Fig. 5· Expérience du 6.6.58 - Action comparée de l'ocytocine et des extraits neurohypophysaires 
de rat et de grenouille sur le transport actif de sodium. Coordonnées: Voir Fig. 2. "Oey": Ocytocine 
d'extraction (Pitocine Parkes-Davis). "R": extrait neurohypophysaire de rat (r ml correspond 
à o.o6 mg de glande sèche). 0.45 ml "R" (équivalant à 50 mU d'ocytocine) agissent comme 50 mU 
d'ocytocine sur le transport de sodium. "S": extrait neurohypophysaire de grenouille S (r ml 
correspond à o.o6 mg de glande sèche). 0.25 ml S (équivalant à 9 mU d'ocytocine) agissent plus 

que 50 mU d'ocytocine sur le transport de sodium. 

TABLEAU IV 

COMPARAISON DE L'ACTION DE DIVERSES DOSES D'EXTRAIT NEUROHYPOPHYSAIRE DE RAT ET 
DE GRENOUILLE VERTE SUR LE TEST UTÉRIN ET SUR LE TRANSPORT DE SODIUM* 

Origine de la 
neurohypopkyse 

Rat 

Grenouille 

Activité oeytocique 
de la dose 
(mU oey) 

50 
5·7 

lOO 
29 

3·5 
3·5 
3·5 
6 
7 

IO 
1.5 
6 
3 
3·5 
3 
3·5 
3·7 
7·5 
6 

r8 
4·5 
3 

!2 
7 

Activité sur le transport Activité sur le transport de sodium 
de sodium (mU oey. 

Activité oeytocique équivalentes) 

50 
7 1.2 

go o.g 
30 

35 IO 
35 IO 
35 IO 

200 33 
200 29 

>75 >7·5 
IO 7 
35 6 
30 IO 
30 9 

>35 >u 
>35 >w 

40 II 

IOO 13 
50 8 

> 140 >8 
IOO 22 
50 !7 
75 6 
32 5 

*Les deux activités ont été rapportées à celle de l'ocytocine. 
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Fig. 6. Activité des extraits neurohypophysaires des grenouilles Set D. Coordonnées et symboles: 
Voir les figures précédentes. Les extraits neurohypophysaires de grenouilles D (à la dose de 3 mU 
d'activité ocytocique) et de grenouilleS (à la dose de 3·3 mU d'activité ocytocique) déterminent, 
sur le courant de court-circuit, des augmentations comparables entre elles et supérieures à celle 

provoquée par 25 mU d'ocytocine. 

le transport de sodium vaut: :~~~~~ ~ = 1.86 ± 0.40. Ce rapport est significative
ment différent de 1 (t = 3.85; P < o.oz); il est, d'autre part, égal à celui déjà indiqué 
pour leur activité ocytocique soit 1.8. 

DISCUSSION 

Les résultats· rapportés ci-dessus confirment certaines observations que nous avons 
antérieurement publiées6 : l'ocytocine stimule le transport actif de sodium à travers la 
peau de Rana esculenta, in vitro, à des concentrations relativement faibles (150 fLUfml 
dans les cas favorables); la vasopressine ne possède qu'une efficacité faible, d'un ordre 
de grandeur comparable à son activité ocytocique intrinsèque. 

Le présent travail montre que l'extrait acétique de poudre acétonique de neuro
hypophyse de rat est capable d'agir sur le transport actif de sodium; par rapport à 
l'ocytocine, ses activités sur le test utérin de rat et sur le transport de sodium de la 
peau de Rana esculenta sont égales. Il est donc très vraisemblable que l'extrait de 
rat agisse sur la peau exclusivement par l'ocytocine qu'il contient. 

La situation est entièrement différente dans le cas de la posthypophyse de 
grenouille: ni l'activité antidiurétique, ni l'activité ocytocique qu'elle possède ne 
peuvent expliquer son intense activité hormonale sur le transport de sodium. En effet, 
la vasopressine n'est pas active sur ce test chez la grenouille verte et l'activité ocytoci
que ne rend compte que de 8% de l'effet obtenu. Cette discordance ne résulte pas de 
la présence d'un éventuel inhibiteur de l'activité ocytocique dans la neurohypophyse 
de grenouille: en effet, sur le test utérin, ocytocine et extrait de grenouille ont des 
effets exactement additifs. Cette hypothèse impliquerait d'ailleurs une concentration 
d'hormone excessive (près de 10 Ufmg de poids sec) dans la neurohypophyse de Rana. 

Le plus simple est d'admettre que l'hypophyse de la grenouille contient une 
hormone différente de l'ocytocine et encore inconnue. On ne saurait en effet invoquer 
une différence de structure chimique de l'ocytocine selon les espèces animales, puisque, 
pour toutes les espèces étudiées jusqu'ici (des Mammifères), une structure peptidique 
identique a toujours été retrouvée12• 13• C'est à cette structure définie que le nom 
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d'ocytocine doit être réservé. Par contre d'autres substances que l'ocytocine sont 
susceptibles de posséder une activité ocytocique sur le test utérin; il reste donc 
possible que la neurohypophyse de la grenouille ne contienne pas d'ocytocine, et que 
le pouvoir qu'elle manifeste sur l'utérus provienne d'une certaine activité ocytocique 
que posséderait alors l'hormone responsable par ailleurs du transport actif de sodium. 
La variation parallèle que nous observons pour ces deux activités hormonales entre 
les extraits des grenouilles D et S, variation qui ne se retrouve pas pour l'activité 
antidiurétique, constitue une présomption en faveur de cette conception. Cette obser
vation milite, d'autre part, en faveur d'un rôle physiologique hormonal de ce facteur 
neurohypophysaire. En effet, le séjour prolongé des grenouilles dans des milieux de 
salinité différente entraîne une modification considérable du transport actif de sodium 
à travers la peau1. 

Le problème d'une identité éventuelle entre cette hormone neurohypophysaire 
des Amphibiens et celle agissant sur la perméabilité osmotique de la peau ("Water 
balance principle") est actuellement à l'étude; les résultats préliminaires la laissent 
entrevoir14. Seule la purification et la caractérisation chimique des diverses hormones 
en cause apportera une réponse définitive à ces questions. 

En attendant que le problème soit résolu sur le plan chimique, nous proposons le 
nom de "N atriférine" pour désigner le principe hormonal mis en évidence dans la 
présente étude, en raison des propriétés physiologiques qu'il manifeste et du test 
biologique qui permet de le doser. 

Des recherches actuellement en cours15 nous permettent d'ores et déjà d'affirmer 
que la neurohypophyse d'autres espèces d'Amphibiens, de même que celle de diverses 
espèces de poissons marins et d'eau douce possède des propriétés endocriniennes 
comparables à celles décrites ici pour la posthypophyse de la grenouille verte. 

RÉSUMÉ 

Dans la présente étude, nous proposons un test pour doser l'activité des hormones et 
extraits neurohypophysaires sur le transport actif de sodium à travers la peau de 
Rana esculenta. 

L'ocytocine est active sur ce test à des concentrations liminaires de l'ordre de 
o,r5 à r mU/ml, tandis que la vasopressine reste pratiquement sans action. 

L'activité antidiurétique, l'activité ocytocique et le pouvoir de stimuler le 
transport actif de sodium d'extraits neurohypophysaires de rat et de grenouille ont 
été dosés sur la diurèse provoquée du rat, sur la corne utérine de rat et sur la peau 
de grenouille respectivement. 

Les résultats obtenus montrent que l'extrait neurohypophysaire de rat stimule 
le transport actif de sodium avec une intensité dont son contenu en ocytocine rend 
exactement compte. 

Au contraire, les extraits neurohypophysaires de grenouille sont beaucoup plus 
actifs et l'activité ocytocique qu'ils renferment ne correspond qu'à 8 % de leur 
pouvoir de stimuler le transport de sodium à travers la peau. Il est logique d'admettre 
qu'il existe dans l'hypophyse postérieure de Rana esculenta une hormone, différente 
de l'ocytocine et de la vasopressine, et possédant la propriété de stimuler le transport 
de sodium; nous proposons, pour la désigner, le nom de "Natriférine". L'hypophyse 
du rat en serait dépourvue. 

Bibliographie p. 326. 
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