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de physiologie rénale qui, au cours des dernières années, a subi un développement et un renouveau remarquables. Sont successivement exposés : a) les
données fournies par les mesures de clearance de l'eau libre et leur interprétation; b) les données fournies par la morphologie des néphrons et l'anatomie
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de l'urine. Les avantages de la théorie moderne et les obscurités qui subsistent
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Summary. — This paper is devoted to the analysis of a problem in the field
of renal physiology which has shown many new developments during the
course of the last few years. The following are treated successively: a) the
data obtained from measurements of free water clearance and their interpretation; b) the data provided by nephron morphology and the comparative
anatomy of the kidney; c) the data relative to the existence of an intrarenal
osmotic gradient; d) the principle of concentration multiplication by a counter
current technique; e) the present day theory of counter current concentration
of urine, and f) the physiological check on dilution and concentration mechanisms in urine. Lastly, the advantages of the modern theory and the unknown
factors which remain are discussed.
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INTRODUCTION
Le rein de tous les Vertébrés est capable d'élaborer une urine de pression
osmotique inférieure à celle de leur milieu intérieur. Par contre, seul celui
des Mammifères sait élaborer une urine fortement hypertonique. L'acquisition de ce pouvoir supplémentaire a affranchi, en partie au moins, les Mammifères des servitudes qu'impose la nécessité d'équilibrer la balance hydrique
de l'organisme aux dépens des ressources du monde extérieur ; chez certains
Rongeurs désertiques (SCHMIDT-NIELSEN et coll., 1948 a et b ; BURNS, 1956)
l'urine est si concentrée, l'excrétion rénale des produits du catabolisme exige
si peu d'eau, que l'eau endogène produite par le métabolisme peut suffire à
équilibrer le bilan hydrique.
Le pouvoir que possède le rein des Mammifères de concentrer et de diluer
l'urine répond aux exigences de l'osmorégulation. En effet, les bilans
extrarénaux de l'eau et des electrolytes, non seulement ne sont pas nuls, ni
égaux, mais de plus, sont susceptibles de varier indépendamment l'un de
l'autre en fonction du temps. Le rein, organe régulateur exclusif de la balance
hydrominérale chez les Mammifères, doit donc pouvoir continuellement
compenser ces fluctuations en modifiant indépendamment les quantités respectives d'eau et d'électrolytes qu'il excrète, c'est-à-dire en faisant varier
dans de très larges limites la pression osmotique de l'urine émise. Chez
l'Homme, effectivement, cette pression osmotique peut s'échelonner entre
des valeurs extrêmes de 1 200 mOsm/1 environ — observées au cours des
états de déshydratation — et de 50 mOsm /l environ — observées après l'ingestion d'eau en quantité élevée — alors que simultanément la pression osmotique du plasma s'écarte peu d'une valeur moyenne de 300 mOsm/1. On
voit que la marge de régulation urinaire est étendue.
L'objet de ce rapport se limite à l'étude des mécanismes physiologiques
qui, dans le rein, conduisent à l'élaboration d'une urine de pression osmotique
différente de celle du plasma. Depuis quelques années, des progrès décisifs
ont été accomplis, particulièrement en ce qui concerne la compréhension du
processus de concentration de l'urine, grâce à l'emploi systématique des méthodes expérimentales les plus fines, et grâce à l'introduction du concept
— entièrement nouveau en physiologie rénale — de « multiplication de concentration par contre-courant ». Selon les termes de RICHET (1960) cette
mulaiion brusque dans l'évolution de la néphrologie a suscité à partir de 1958
un engouement considérable ; les résultats expérimentaux se sont accumulés,
et bon nombre de revues de questions (SMITH, 1959 ; LAMDIN, 1959 ; ULLRICH, 1959 b et c ; WIRZ, 1960, COLIN et coll., 1960 ; BERLINER, 1961 ;
Wmz, 1961), voire même de colloques (KRAMER et coll., 1960 b) ont été consacrés à cette nouvelle théorie.
Afin de bien distinguer les faits expérimentaux, qui resteront des interprétations nécessaires mais comportant souvent une part d'arbitraire, et
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partant, provisoires, nous avons délibérément scindé notre exposé : après
avoir rappelé les grandes lignes de la « théorie classique » (chapitre I), nous
développons les bases morphologiques (chapitre II) et les observations physiologiques (chapitre III) qu'il importe de prendre en considération quand on
cherche à donner, du problème étudié, une description exhaustive.
Nous exposons (chapitre IV), le principe de la «multiplication de concentration par contre-courant », puis nous tentons de montrer comment la « théorie moderne » rend compte dans le cas du rein des Mammifères de la grande
majorité des faits observés (chapitre V).Nous abordons enfin (chapitre VI)
l'étude du contrôle physiologique des mécanismes qui commandent la pression osmotique de l'urine.

I. — Interprétation des données fournies par les mesures de clearance.
1. L A CLEARANCE DE L'EAU LIBRE.

Le travail osmotique effectué par le rein pour excréter par unité de temps
un échantillon d'urine d'un volume et d'une pression osmotique donnés est
représenté par la quantité d'eau pure qu'il faudrait ajouter ou retrancher
d'une solution iso-osmotique au plasma pour obtenir en volume égal
une solution de même pression osmotique que l'urine. Si nous appelons
U09m la concentration osmotique (1) de l'urine excrétée (mOsm/1), V le
débit urinaire (ml/mn), le débit osmotique urinaire vaut évidemment
Uosm X V (mOsm/mn). D'une façon formelle, on appelle clearance ostnolique
( Cosm = —^s5

; le débit urinaire osmotique rapporté à la pression osmo-

\

/

iosm

tique du plasma (POsm) ; la clearance osmotique est mesurée par le volume
apparent d'une solution iso-osmotique au plasma que les reins épureraient
totalement de ses solutes par unité de temps (ml/mn). Du fait du travail de
concentration ou de dilution effectué par le rein, le débit urinaire réel (V)
n'est pas égal à Gosm- La différence V — GOsm mesure ce travail ; on l'appelle la clearance de l'eau libre

CHïO = V — Cosm = V [ l — H ^
L

*osm

Lorsque l'urine est hypotonique au plasma, la clearance de l'eau libre est
positive ; lorsque l'urine est hypertonique, la clearance de l'eau libre est négative.
Du point de vue physiologique, le travail osmotique est effectué par les
tubules urinaires ; le filtrat glomérulaire, en effet, est iso-osmotique au plasma (WALKER, 1930, WALKER et coll., 1941 a). SMITH et son école (SMITH,
1951, 1952 et 1956; WESSON et coll., 1948 a et b, 1952), en développant la
méthode des clearances comparées, ont posé les bases d'une interprétation
quantitative dont voici schématiquement les grandes lignes : dans le tubule
proximal intervient la réabsorption de 80 à 85 p. 100 environ des solutes
(1) Par Vosmolarilè., on exprime la pression osmotique rapportée au litre de solution ;
par l'osmolaliié, on exprime la pression osmotique rapportée au kg d'eau, ce qui est moins
habituel mais plus correct.
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filtrés ; cette réabsorption est active (endothermique) et concerne principalement le sodium (avec une quantité équivalente d'anions), puisque les
ions Na + et Cl- constituent la majeure partie des electrolytes filtrés. Cette
réabsorption proximale de solutes entraîne la réabsorption passive d'eau en
quantité correspondante, de sorte que l'urine reste sensiblement iso-osmotique au plasma dans le tubule proximal (WALKER et coll., 1941 a) ; la réabsorption proximale d'eau est dite obligatoire car elle est commandée par la
réabsorption du sel et non soumise à l'action de l'hormone antidiurétique
neurohypophysaires (A.D.H).
Les expériences de « diurèse osmotique » chez le Chien (WESSON et coll., 1948 a
et 6) étayent cette interprétation : au cours de l'infusion de larges quantités
de mannitol, une diurèse extrêmement profuse s'installe ; l'urine émise est
sensiblement iso-osmotique au plasma, bien que le rapport U/P des concentrations du sodium soit nettement inférieur à 1. La présence dans l'urine tubulaire
proximale d'une concentration élevée de mannitol — non réabsorbable — retient
de l'eau en quantité équivalente et accélère le débit urinaire d'autant. L'intensité
énorme du flux urinaire permet d'admettre que le tubule distal n'apporte pas de
modification importante à la composition de l'urine. Le fait que proportionnellement beaucoup moins de sodium (25 p. 100 du filtrat) que d'eau (65 p. 100 du
filtrat) passe dans l'urine excrétée dans ces conditions de diurèse osmotique
extrême, prouve que la réabsorption proximale du sodium est indépendante de
celle de l'eau et peut s'effectuer contre un gradient de concentration (transport
actif). Les expériences récentes de SOLOMON et coll., réalisées sur un segment
isolé de tubule proximal chez Necturus, confirment de façon directe cette interprétation (SOLOMON, 1958 ; SHIPP et coll., 1958 ; SCHATZMANN et coll., 1958 ;
WINDHAGER et coll., 1959 ; WHITTEMBURY et coll., 1959).
Le segment proximal permet la récupération, sous forme d'une solution
isotonique, d'un certain nombre de constituants de l'ultrafiltrat glomérulaire : le glucose (WALKER et coll., 1937 a et 1941 a ; MALVIN et coll., 1958 b ;
WILDE et coll., 1958), les amino-acides (PITTS et coll., 1959), etc., et une bonne
partie du Na Cl. L'isotonicité de l'urine proximale avait été établie par microponction tubulaire dès 1937 chez les Amphibiens (WALKER et coll., 1937 b)
et dès 1941 chez les Mammifères (WALKER et coll., 1941 a et 6) ; comme nous
le verrons, ces résultats ont été confirmés récemment. Les parois de ce segment
possèdent donc un haut coefficient de perméabilité osmotique pour l'eau.
Dans les conditions normales, le débit d'urine proximale atteignant l'entrée du tubule distal correspond sensiblement à 15 à 20 p. 100 du débit de
filtration glomérulaire. C'est le long du segment distal qu'intervient le processus de dilution de l'urine. En l'absence d'A.D.H., c'est-à-dire au cours
d'une diurèse aqueuse intense ou d'un diabète insipide maximum (WINER
1942, SMITH, 1947), le débit urinaire peut atteindre chez l'Homme jusqu'à
20 ml /mn, soit environ 1 /6 e du débit de filtration glomérulaire ; l'urine
émise est très diluée. Réciproquement, en présence d'A.D.H. et particulièrement au cours des états de déshydratation, le débit urinaire s'abaisse jusqu'à
0,5 ml /mn et moins ; l'urine émise a une pression osmotique très élevée. La
réabsorption de l'eau dans la portion distale du tubule s'avère donc indépendante de la réabsorption des solutes ; par contre, elle est contrôlée par l'hormone neurohypophysaire ; SMITH l'a appelée réabsorption facultative, par
opposition à la réabsorption proximale qui est obligatoirement dépendante
de la réabsorption des solutes.
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Pour expliquer la dilution de l'urine en l'absence d'A.D.H. deux mécanismes sont possibles : soit une sécrétion tubulaire d'eau (BRODSKY et coll.,
1951, 1953 ; WEST et coll., 1952), hypothèse discutée (WESSON et coll.,
1952) qui doit être aujourd'hui rejetée ; soit plutôt la réabsorption active
des solutes au travers de parois tubulaires peu ou pas perméables à l'eau.
L'urine de diurèse aqueuse contient particulièrement peu d'ions Na + et
Gl~ ; le mécanisme de dilution consiste essentiellement en une réabsorption
de sodium (accompagné de chlore) par transport actif contre un gradient
de concentration important. Cette réabsorption ionique à travers un epithelium distal imperméable à l'eau (en l'absence d'A.D.H.) abaisse d'autant la
pression osmotique de l'urine intratubulaire et rend compte de la clearance
élevée de l'eau libre dans l'urine excrétée, sans qu'il soit nécessaire de faire
appel à un hypothétique transport actif d'eau. Selon cette interprétation, la
clearance de l'eau libre mesure la réabsorption de solutes intervenue en excès
sur la réabsorption de l'eau dans le tubule distal.
2. CONCENTRATION PAR TRANSPORT ACTIF D'EAU.

Lorsqu'en présence d'A.D.H. le rein excrète, en faible volume, une urine
hypertonique au plasma (clearance de l'eau libre négative), il faut admettre
que, dans le tubule distal, est intervenue une réabsorption d'eau en excès sur
les solutes. Lorsque chez l'Homme, au cours de la diurèse aqueuse, on administre de l'hormone antidiurétique à doses telles que la filtration glomérulaire reste inchangée, la clearance de l'eau libre change de signe sans que
l'excrétion sodique par minute varie. L'hormone n'a donc pas affecté la
réabsorption distale du sodium, mais seulement celle de l'eau. On peut admettre que l'A.D.H. augmente la perméabilité osmotique de ce segment pour
l'eau, entraînant de ce fait une réabsorption iso-osmotique de sel. Mais il est
nécessaire de postuler qu'un processus supplémentaire de réabsorption
active d'eau rende l'urine hypertonique au plasma. SMITH (1951, 1952) a
suggéré que ce mécanisme ultime de concentration pourrait intervenir le
long du canal collecteur comme l'avaient pressenti PITTS et coll. (1950). Ce
transport actif d'eau (responsable de l'hyperosmolarité de l'urine en présence d'A.D.H.) existerait en toutes circonstances et ne dépendrait pas de
l'action de l'hormone.
— Ainsi, en l'absence d'hormone, un large volume d'urine très diluée (par
exemple 30 mOsm /l et 20 ml /mn) atteint les collecteurs ; la soustraction à ce
niveau —• par transport actif — d'un volume d'eau limité et défini (par exemple
4 ml/mn) conduit encore à l'excrétion d'une urine abondante et diluée (37,5
mOsm/1 et 16 ml/mn) ; au contraire, en présence d'A.D.H., un volume réduit
d'urine iso-osmotique atteint ce segment (300 m0sm/l ; 2 ml/mn) ; la soustraction d'un volume d'eau, même diminué (1,5 ml/mn), aboutit à l'excrétion d'une
urine fortement hypertonique (1200 mOsm /l ; 0,5 ml /mn) ; la réduction du débit
fourni à l'entrée rend l'effet relatif de la réabsorption active d'eau beaucoup plus
évident ; la quantité de solutes excrétés par minute reste la même dans les deux
cas.
— De plus, par réduction de la filtration glomérulaire au cours de la diurèse
aqueuse (DEL GBECO et coll., 1956 ; BERLINER et coll., 1957, 1958) ou au cours
d'un diabète insipide maximum (SHANNON, 1942), le débit urinaire s'effondre et
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l'urine émise peut devenir faiblement hypertonique même en l'absence d'A.D.H. ;
cette observation se comprend si l'on postule que, dans cette condition particulière, le volume restreint d'urine diluée apportée aux collecteurs contient moins
d' « eau libre » que le processus actif n'en soustrait à ce niveau.
Lorsque l'urine est hypertonique, la clearance de l'eau libre négative mesure l'eau soustraite par réabsorption active : on la dér'jne par le symbole
Tc H20. Comme les autres processus de transferts tubulaires actifs, T c H20
est soumis à certaines limitations : en oligurie, c'est la pression osmotique
atteinte par l'urine qui agit comme facteur limitant la quantité d'eau soustraite (chez l'Homme, par exemple, le rapport Uosm/POSin ne dépasse jamais
une valeur maximum de l'ordre de 4) ; au contraire, lorsque le débit urinaire
est suffisant, Tr- H20 est alors limité par la capacité du mécanisme de transport actif d'eau, TcMHaO (5 à 7 ml/mn chez l'Homme).
Si, chez un sujet déshydraté, on augmente progressivement le débit urinaire
par infusion d'une solution de mannitrol
hypertonique, on observe que la valeur
de Tc H20 tend à devenir constante (TCM H20) lorsque le débit s'élève ; en conséquence, plus la polyurie augmente, plus la pression osmotique de l'urine émise
s abaisse et tend vers l'iso-osmolarité. La théorie explique donc cette observation
apparemment paradoxale que la surcharge d'un organisme déshydraté par des
solutions hypertoniques conduit à une déshydratation accrue en raison de la diurèse osmotique qu'elles provoquent (Me CANCE, 1945 ; RAPOPORT et coll., 1949).
On voit qu'en se fondant principalement sur les études expérimentales de
bilans que procure la méthode des clearances, SMITH, WESSON et ANSLOW
ont donné des mécanismes de dilution et de concentration de l'urine par le
rein une description qui comporte le très grand mérite d'expliquer simplement, sur le plan qualitatif comme sur le plan quantitatif, la majorité des
faits observés. Cette description formelle ne doit pas être comprise de façon
absolument stricte. Ainsi, divers arguments expérimentaux indiquent qu'en
l'absence d'A.D.H., le tubule distal ne serait pas complètement imperméable
à l'eau (HOLLANDER et coll., 1957 ; ORLOFF et coll., 1958) ; de même, en présence d'A.D.H., si le calcul du TCM H20 fournit bien chez la majorité des
sujets des valeurs individuelles constantes et indépendantes du débit pour
les diurèses osmotiques intenses (ZAK et coll., 1954), par contre, lorsque le
débit urinaire est compris entre 0,5 et 5 ml/mn, la courbe de « titration osmotique » est régulièrement incurvée (BOYARSKY et coll., 1957), et on n'observe
pas l'angulation qui, selon la théorie, devrait marquer le passage du domaine
des débits où le transport d'eau est limité par sa capacité maximum [TCM
H20] au domaine des débits où il est limité par la pression osmotique de
l'urine [UOsm/Posm constant et maximum]. Cette observation restreint la
portée physiologique du concept de TCM H20.
Mais la principale difficulté rencontrée concerne le mécanisme même de
concentration par un processus de réabsorption endothermique d'eau. De
nombreux travaux ont été consacrés à l'analyse des mouvements de l'eau
dans l'organisme (cf. revues de HARRIS, 1960 et de ROBINSON, 1960 a et b) ;
les flux nets d'eau sont toujours passifs et provoqués le plus souvent par des
différences de pression osmotique ou hydrostatique ; on ne connaît che« les
Vertébrés aucun exemple certain de transport actif d'eau ; un processus de
J. PHYSIOLOGIE, TOME 53, N° 1 , 1 9 6 1 .

6

82

FRANÇOIS iUOREL ET MAXIiME GU1NNEBAULT

concentration par électro-osmose ou thermo-osmose (SPANNER, 1954) semble
exclu dans le cas du rein ; les autres mécanismes suggérés (FRANK et coll.,
1947) semblent pour le moins spéculatifs (BRODSKY et coll., 1955 ; GRIM,
1956 ; BRODSKY et coll., 1956). Malgré cette difficulté majeure, on conçoit
que les méthodes habituelles d'exploration fonctionnelle du rein ne puissent
permettre à elles seules d'expliquer l'élaboration d'une urine hypertonique
sans faire appel à un mécanisme de concentration par soustraction active
d'eau. Nous verrons dans les prochains chapitres que, sous l'impulsion décisive de WIRZ, HARGITAY et KUHN, il est devenu possible grâce à l'emploi de
techniques différentes de comprendre cette élaboration en invoquant des
mécanismes originaux qui ont le double mérite de ne pas impliquer de transport actif d'eau et de donner une signification fonctionnelle à l'organisation
architectonique des néphrons et aux données de l'anatomie comparée du
rein des Mammifères.

II. — Données fournies par la morphologie des néphrons
et l'anatomie comparée du rein.
1. ORGANISATION STRUCTURALE DU REIN DES MAMMIFÈRES.

Si les principaux segments qui composent le néphron se retrouvent, avec
un degré de développement variable, chez tous les Vertébrés (HUFNER, 1866 ;
HUBER, 1909 ; MARSHALL, 1934), c'est chez les Oiseaux — pour une minorité
de néphrons (FELDOTTO, 1929) — et surtout chez les Mammifères que le segment grêle s'allonge beaucoup et que se constituent les anses de HENLE
(PETER, 1909).
Les segments homologues des néphrons présentent chez les Mammifères
une localisation topographique systématique, qui justifie la distinction —
reconnue depuis longtemps — entre les régions superficielles formant le
cortex rénal et les régions profondes, medulla et papille. Le cortex contient
la totalité des glomérules, les tubules contournés proximaux et dislaux, ainsi
que la première partie des canaux collecteurs. Les régions médullaires sousjacentes contiennent les anses de HENLE (HENLE, 1862) dont les branches
cheminent parallèlement vers la profondeur de la pyramide, en compagnie
de canaux collecteurs. Chez la plupart des espèces, les diverses anses ont
une longueur très variable ; certaines (anses longues) descendent jusqu'à la
papille, d'autres (anses courtes) se replient dans la medulla externe ; dans
quelques groupes, les Herbivores notamment (SPERBER, 1944) et l'Homme
(PETER, 1909 ; MAXIMOW, et coll., 1952), un certain nombre de néphrons ne
forment pas d'anses et n'ont qu'un segment grêle rudimentaire de localisation corticale (néphrons corticaux) ; chez quelques espèces à l'inverse, Chien,
Psammomys par exemple (SPERBER, 1944), tous les néphrons possèdent une
anse longue. La figure 1, empruntée à SPERBER, illustre ces trois types de
néphrons ; elle permet de préciser les repères anatomiques qui établissent la
distinction, au sein des régions profondes, entre plusieurs zones concentriques.
Les anses de HENLE sont constituées en effet par 3 segments distincts (cf.
SMITH, 1956) : la dernière partie du tubule proximai ou pars recta, le segment
grêle (au niveau duquel s'effectue, dans le cas des anses longues, la coùdure
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de l'anse), et le segment large ascendant, dont la jonction avec le tubule distal
se situe, pour de nombreux anatomistes (PETER, 1909 ; HUBER, 1917 ;
SPERBER, 1944) ainsi que pour les physiologistes qui pratiquent des microponctions (cf. WIRZ, 1957) à l'endroit où le tubule entre en contact avec le
glomérule dont il est issu.

Cortex

medulla
externe

medulla
interne

papille
FIG. 1. — Schéma présentant la situation d'un néphron à anse longue,
d'un néphron à anse courte et d'un néphron cortical.
En noir, les tubules contournés distaux et les canaux collecteurs, d'après SPERBER (1944).

Les segments larges ascendants de toutes les anses débutent à un même
niveau, ce qui permet de délimiter la medulla interne où s'étendent les segments grêles des anses (dont les coudures s'échelonnent à tous les niveaux)
et la medulla externe, caractérisée par la présence des segments larges ascendants ; à l'intérieur même de la medulla externe, on distingue une zone superficielle, dont la limite est constituée par les extrémités de la pars recta des tubules proximaux, et une zone profonde dépourvue de tout segment proximal.
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La différence d'aspect entre cortex et régions profondes — couleur brun
clair et disposition enchevêtrée des tubules du cortex, couleur plus vive
(rouge pour la medulla externe, blanche pour la medulla interne) et surtout
structuration parallèle des éléments qui la composent — est encore soulignée
par la vascularisation de ces deux régions (cf. HEGGIE, 1952). A partir de la
jonction cortico-médullaire, les artères arciformes se résolvent en une série
d'artères lobulaires gagnant radialement, à travers le cortex, les zones les
plus superficielles du rein. Tout le long de ces artères, et perpendiculairement à leur axe, émergent les artérioles afférentes qui gagnent les glomérules
après un court trajet rectiligne (BOWMAN, 1842). Les artérioles efférentes des
glomérules superficiels se résolvent en réseaux de capillaires péritubulaires,
qui dans le cortex irriguent les tubules contournés proximaux et distaux,
tandis que les artérioles efférentes des glomérules juxtamédullaires forment
des anses capillaires {vasa recla) qui accompagnent les anses de HENLE dans
les régions profondes du rein en suivant un chemin parallèle à celui des segments grêles et des canaux collecteurs. Ces anses se coudent à des profondeurs variables, et des anastomoses font communiquer à divers niveaux
leurs branches aller et retour. Remarquons que, dans cette disposition, l'irrigation des glomérules juxtamédullaires et des régions profondes du rein est
tributaire des premières artérioles afférentes issues des artères lobulaires.
Les diverses zones concentriques : medulla externe (superficielle et profonde),
et medulla interne, que nous venous de définir dans les régions profondes du rein,
présentent, en section transversale (Von MOLLBNDORF, 1930) une disposition très
caractéristique.
Au niveau de la medulla externe superficielle, on observe côte à côte des sections de tubules proximaux (dans leur pars recta), de segments larges ascendants
et de canaux collecteurs, tandis que les anses vasculaires (vasa recta) sont organisés en fuseaux (LONGLEY et coll., 1960) nettement visibles au milieu des sections de néphrons ; au contraire une section transversale au niveau de la medulla
externe profonde révèle la présence de nombreux segments grêles voisinant avec
des segments larges ascendants et des canaux collecteurs, tandis que les tubules
proximaux ont disparu et que les fuseaux vasculaires ont tendance à se disperser ;
enfin, au niveau de la medulla interne, segments grêles, canaux collecteurs et
vasa recta subsistent seuls, chaque canal collecteur étant alors entouré par une
couronne d'anses vasculaires et urinaires. L'intérêt de cette disposition apparaîtra au chapitre 5.
Rappelons enfin que la medulla interne forme en général la totalité de la
papille, dont la structure conique a pour conséquence que les proportions
respectives de tissu cortical et de tissu profond sont très différentes. ULLRICH
(1959 c) calcule que le cortex constitue environ 70 p. 100 du poids total du
rein, tandis que la medulla externe en représente 19 à 23 p. 100, selon les
espèces, et la medulla interne 4 à 10 p. 100 seulement.
2. CORRELATIONS ENTRE STRUCTURE ET POUVOIR
DE CONCENTRATION DU REIN.

La corrélation entre l'existence d'un segment grêle développé et la capacité d'excréter une urine hypertonique a frappé les physiologistes depuis
longtemps (STARLING et VERNEY, 1925 ; CRANE, 1927 ; BURGESS et coll.,
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1933). Dès 1907, d'ERRico observe l'excrétion par les oiseaux d'une urine
légèrement hypertonique au plasma, or nous avons vu que quelques segments grêles allongés apparaissent dans ce groupe. Chez les Mammifères,
une étroite corrélation apparaît entre le développement des régions profondes du rein (medulla externe et medulla interne) et le mode de vie. Suggérée par PETER (1909), sur la base du matériel étudié à cette époque, cette
corrélation s'est imposée après l'étude systématique (SPERBER, 1944) de la
structure du rein de quelque 140 espèces de Mammifères, d'écologie très
différente.
La figure 2, composée d'après les dessins de SPERBER, présente quelques
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FIG. 2. — Coupe schématique du rein dans différents groupes de Mammifères.
Noter le développement de la papille chez les espèces à habitat aricle ou à alimentation
sèche (d'après SPERBER, 1944).

exemples de ces adaptations. Chez les Mammifères d.'habitat humide, à
quelque groupe qu'ils appartiennent, on constate l'absence complète de papille (reins à crête) tandis qu'au fur et à mesure que l'habitat devient plus
aride, on assiste au développement de la medulla interne qui en arrive à constituer une volumineuse papille. Cette convergence apparaît sur la figure 2 où
les formes d'habitat aride, des Marsupiaux aux Primates, possèdent une
papille pouvant atteindre une longueur supérieure à celle de toutes les autres
zones du rein. Cette différence anatomique s'observe également chez des
formes dont le régime alimentaire est sec (granivores) ou succulent (frugivores).
Il semble donc, d'après ces données de morphologie comparée, que la
nécessité d'excréter une urine concentrée soit associée à l'allongement des
régions profondes du rein.
Depuis quelques années, la pression osmotique maximum de l'urine a été
mesurée chez un assez grand nombre d'espèces. Le tableau I illustre clairement l'intérêt des comparaisons des données de l'anatomie et de la physio-
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logie. On constate en effet d'après ce tableau que, chez les Mammifères d'habitat aquatique ou humide, la pression osmotique de l'urine ne s'élève jamais,
mémo lorsque ces animaux sont déshydratés, au dessus de 600 mOsm/1,
tandis que les anses longues sont absentes chez ces formes ; au contraire,
au fur et à mesure que la longueur des régions profondes augmente, de même
que la proportion de néphrons possédant des anses longues, les performances
osmotiques réalisés s'améliorent, pour atteindre 6 000 mOsm /l chez Psammomys. Notons de plus (SPERBER, 1944) que chez les formes à habitat aride
l'augmentation de la longueur des anses de HENLE est due, non seulement
à l'allongement considérable du segment grêle, mais aussi à celui du segment
large ascendant.

TABLEAU

I. — Corrélation entre structure et pouvoir de concentration du rein.

Données anatomiques (a)
Espèce

Dimensions linéaires (mm)
Cortex
Castor

7

Aplodontia

4,2

Sus

20
(porc)

Pression
osmotique
maximum
de l'urine
(mOsm/1)

Pourcentage

Anses
medulla medulla M éd. Int.* longues**
externe interne
rein
Anses totales

600 (1)

14

0

0

0

5

0

0

0

7,5

6,5

0,2

3

1100 (3)

-

600 (2)

Oryctolagus
(lapin)

5

5

10

0,5

48

1500 (1)

Canis
(chien)

7

6

11

0,45

100

2000 (4)

Mesocricetus
(hamster)

1,5

1,6

4,1

0,57

—

3000 (5)

Dipodomys

1,0

1,2

3,8

0,65

27

5700 (6)

Psammomys

2,1

2,4

11,5

0,7

100

. 6000 (1)

Rapport de la longueur de la medulla interne à l'épaisseur totale du rein.

** Rapport du nombre des anses longues au nombre total des anses.
[a i Données anatomiques d'après SPERBER 1944, sauf pour Mesocricetus (ULLRICH,
19 59 )•
1 D'après O'DELL et coll., 1960.

D'après
D'après
D'après
5 D'après
6) D'après
o
o

l

NUNGESSER et coll., 1960.
SCHMIDT-NIELSEN, 1960.
ULLRICH et coll., 1955 a.
GUINNEBAULT, 1961 b.
SMITH, 1951.
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III. — Données concernant l'existence
d'un gradient osmotique intrarénal.
C'est à partir de 1950, sous l'impulsion de WIRZ, HARGITAY et KUHN
(1950, 1951), qu'une conception nouvelle des mécanismes de concentration
de l'urine par le rein des mammifères devait prendre son essor. C'est alors,
en effet, que ces auteurs montrèrent chez le Rat déshydraté, en utilisant une
technique de microcryoscopie sur coupes de rein, que la pression osmotique
de l'urine intratubulaire augmente progressivement dans tous les segments du
néphron intéressés lorsqu'on se déplace de la jonction cortico-médullaire vers
la pointe de la papille. Sensiblement iso-osmotique au plasma dans le cortex
(tubules contournés proximaux et distaux), le liquide tubulaire possède, à
un niveau donné des régions médullaires, une pression osmotique élevée et
voisine, aussi bien dans les canaux collecteurs que dans les branches descendantes et ascendantes des anses de HENLE. Les auteurs donnèrent de leurs
observations une interprétation entièrement originale (WIRZ et coll., 1951,
HARGITAY et coll., 1951) que nous discuterons aux chapitres IV et V : les
anses de HENLE, du fait de leur structure en épingle à cheveux, fonctionneraient comme un dispositif de « multiplication de concentration » par contrecourant, créant dans la medulla un milieu de pression osmotique croissante,
dans lequel l'urine qui s'écoule le long des canaux collecteurs atteindrait sa
pression osmotique définitive par simple réabsorption passive d'eau. A l'époque, cette théorie nouvelle fut accueillie avec quelque scepticisme (cf.
SMITH, 1959) : la validité de la technique employée fut constatée ; l'interprétation proposée soulevait des difficultés ; comment admettre par exemple
que le sang des vasa recla puisse circuler dans un tissu médullaire dont là
pression osmotique dépasserait largement celle du plasma ? Comment le
rein élabore-t-il une urine hypotonique en diurèse aqueuse ?
Depuis 1952 cependant, de nombreux faits expérimentaux sont venus
s'ajouter à ces observations initiales. Nous nous proposons de présenter
d'abord l'ensemble des données dont nous disposons aujourd'hui, avant de
discuter, dans les chapitres suivants, les interprétations qui apparaissent
légitimes et les obscurités qui subsistent.
1. GRADIENT OSMOTIQUE ET ELECTROLYTES TISSULAIRES.

D'anciennes observations (FILEHNE et coll., 1902 ; HIROKAWA, 1908)
incomprises ou méconnues — mettant d'ailleurs en œuvre des techniques
aujourd'hui discutables — avaient déjà signalé que la pression osmotique
globale du tissu rénal est plus élevée dans les régions médullaires que dans le
cortex. De même (GRUNWALD, 1909, puis, sur la base d'études histo-chimiques FEYEL et coll., 1939) une teneur élevée de la medulla du rein en chlore
avait été notée ; l'existence d'une concentration de chlorures croissant du
cortex à la papille du rein fut établie par GLIMSTEDT (1942) puis LJUNGBERG (1947). Ce n'est qu'à la suite des travaux de WIRZ et coll. (1951) que
l'importance de ces observations fut comprise et leur étude reprise systématiquement. ULLRICH et coll. (1955 a) mesurèrent la pression osmotique (par
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la méthode d'OpiE, 1949, 1954-55) et la concentration des electrolytes tissulaires d'échantillons prélevés à une profondeur croissante sur des reins de
chiens en oligurie de déshydratation, en diurèse aqueuse ou en diurèse osmotique.
Chez le chien déshydraté ces auteurs observèrent une pression osmotique
tissulaire égale à celle du plasma dans le cortex rénal, puis progressivement
croissante de la jonction cortico-médullaire jusqu'à la pointe de la papille
où elle atteint une valeur maximum sensiblement égale à la pression osmotique de l'urine excrétée. La concentration du sodium tissulaire, ainsi que
celle du chlore, augmente de la medulla externe à la papille de façon parallèle
à la pression osmotique ; par contre, on n'observe pas de gradient de concentration pour le potassium ; l'ion sodium est responsable, à lui seul, de 20 p
100 environ de la pression osmotique totale de la papille (300 à 400 mEq/1)
chez le chien déshydraté, bien qu'il soit en concentration beaucoup plus
basse dans l'urine excrétée. Mais.c'est l'urée qui présente le gradient le plus
prononcé, puisqu'elle atteint dans la papille une concentration tissulaire de
500 à 700 mM/1, sensiblement égale à sa concentration dans l'urine excrétée
(ULLRICH et coll., 1956 a).
'Par contre, les résultats obtenus pour les acides aminés libres, le magnésium,
le calcium, les phosphates inorganiques (ULLRICH et coll., 1955 b et 1956 a) sont
moins nets, en raison probablement des difficultés analytiques rencontrées, et
indiquent pour ces substances un gradient de concentration pour le moins très
atténué. D'ailleurs, additionnées, les concentrations du sodium, du chlore et de
l'urée rendent compte à elles seules de la plus grande partie de la pression osmotique tissulaire dans les régions profondes de la medulla. Chez le Mouton et
d'autres espèces+ (SCHMIDT-NIELSEN
et coll., 1959 b), la concentration tissulaire
des cations Na et K + correspond approximativement à la conductivité électrolytique totale pour les diverses zones du rein.
— Une fraction des phosphates organiques acido-solubles — la glycérylphosphorylcholine (SCHIMASSEK et coll., 1959) — s'accumulerait dans la papille
durant la déshydratation (ULLRICH, 1956 ; ULLRICH et coll., 1956 b ; ULLRICH,
1959 a). Enfin, après administration de créatinine au chien oligurique, on note
l'établissement d'un important gradient de concentration cortico-papillaire pour
cette substance (ULLRICH et coll., 1956 a et b).
— D'autres substances non encore étudiées présentent sans doute un comportement analogue ; il reste néanmoins probable qu'aucun constituant organique de poids moléculaire élevé ne s'accumule en quantité importante dans la
medulla interne et la papille durant la déshydratation, car le poids sec des régions
profondes n'apparaît pas systématiquement augmenté chez les chiens en hydropénie par rapport aux chiens en diurèse aqueuse (ULLRICH, et coll., 1955 a ;
LEVINSKY et coll., 1959 a et b).
Chez le chien en diurèse osmolique, on observe une disparition complète du
gradient osmotique intrarénal et des gradients de concentration du sodium,
du chlore et de . l'urée ; la papille et l'urine excrétée ont des pressions
osmotiques et des concentrations d'urée basses mais encore comparables
(ULLRICH et coll., 1955 a).
Chez le chien en diurèse aqueuse, enfin, le gradient osmotique tissulaire est
d'autant plus atténué que la polyurie est plus prononcée et l'urine plus diluée
(ULLRICH et coll., 1955 a) ; les gradients de concentration des ions Cl~ et
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Na + ne subsistent jusqu'à un certain degré que dans la zone externe de la
medulla ; la figure 3 en présente un exemple ; on note donc, dans cet état
physiologique, que l'urine émise possède une pression osmotique très inférieure à celle du tissu de la papille, contrairement aux états de diurèse osmotique et d'antidiurèse dans lesquels ces deux pressions osmotiques sont en
équilibre.
— Tout ou partie de ces résultats obtenus chez le Chien par l'école de ULLRICH
devaient être confirmés par la suite sur d'autres espèces : existence d'un gradient
de concentration tissulaire pour le sodium et non pour le potassium chez le Rat
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FIG, 3. — Gradient osmolique et electrolytes lissulaires chez lé Chien.

Les points indiquent la valeur de la pression osmotique tissulaire totale.
Noter :
chez l'animal déshydraté : un gradient important pour la pression osmotique et la concentration du sodium, l'absence de gradient de concentration du potassium, et un'poids
sec relativement constant ;
chez l'animal en diurèse aqueuse : abolition du gradient osmotique et du gradient de
concentration du sodium, sauf dans la medulla externe (d'après ULLRICH et coll., 1955 a).

en diurèse saline (GUINNEEAULT et coll., 1957), chez le Rat en oligurie (CRABBE et
coll., 1959), chez le Mouton et divers rongeurs (SCHMIDT-NIELSEN et coll., 1959 b ;
1960 a ; SCHMIDT-NIELSEN, 1960) ; mise en évidence du gradient de sodium en
utilisant le sodium radioactif comme indicateur (KRAKUSIN et coll., 1955) ; présence du gradient de sodium en oligurie et son abolition en diurèse osmotique
chez le Chien (MALVIN et coll., 1959), chez le Hamster (MOREL et coll., 1960), chez
le Lapin (GUINNEBAULT, 1961a), etc..
En confirmation des premières observations de Wmz et coll., il est donc
aujourd'hui solidement établi qu'il existe au sein du rein des Mammifères
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(lorsqu'ils produisent une urine hypertonique) une pression osmotique tissulaire qui croît progressivement du cortex — où elle est égale à celle du plasma
— jusqu'à la pointe de la papille — où elle est égale à celle de l'urine émise.
L'urée, les ions Na + et Cl~ sont, pour la majeure part, responsables de cette
pression osmotique élevée. Les gradients observés en oligurie de déshydratation sont très atténués en diurèse aqueuse, abolis en diurèse osmotique.
Ces résultats concernent la pression osmotique ou la concentration électrolytique de fragments tissulaires in loto ; ils ne permettent donc pas de préciser quelle est l'osmolarité ou la composition propre à tel ou tel « compartiment » intra-tissulaire particulier, notamment pour ceux dont le volume
relatif au sein du tissu est petit, comme le plasma intravasculaire ou l'urine
intra-tubulaire. Seuls le prélèvement et l'analyse d'échantillons de ces
milieux peuvent permettre d'avancer plus loin l'étude de cette question.
C'est la raison pour laquelle la technique des microponctions, mise au point
sur le rein des Amphibiens par RICHARDS dès 1924 (cf. WF.ARN et coll., 1924 ;
RICHARDS, 1934-1935 ; RICHARDS et coll., 1935), puis appliquée au tubule
proximal et distal du rein des Mammifères par WALKER à partir de 1941
(WALKER et coll., 1941 b) a repris depuis 1956 un essor considérable (cf.
EIGLER, 1960). Nous examinerons successivement les informations fournies
par les échantillons de microponction des vasa recta, puis des tubules urinaires.
2. PRESSION OSMOTIQUE DU SANG DANS LES VASA RECTA.

Nous avons signalé les critiques qui avaient accueilli le travail princeps
de WIRZ et coll. (1951), et l'objection que pouvait constituer l'existence à
travers l'endothélium capillaire, dans les régions profondes du rein, d'une
différence de pression osmotique importante entre un liquide interstitiel
hypertonique et un sang isotonique circulant dans les vasa recla. WIRZ devait
lever lui-même cette objection dès 1953 : en réalisant la microponction des
vasa recla à la pointe de la papille chez le Hamster, cet auteur démontrait en
effet que le sang circulant à l'extrémité des anses vasculaires est lui-même
hypertonique et possède toujours une pression osmotique égale à celle de
l'urine émise (WIRZ, 1953). Le sang circulant dans les régions médullaires
participe donc au processus de concentration tissulaire ; ceci est rendu possible
grâce à la structure en épingle à cheveux des vasa recta qui fonctionnent euxmêmes comme un dispositif d'échange par contre-courant.
Reprenant systématiquement cette étude, GOTTSCHALK et coll. (1958 a et b,
1959) confirment et étendent ce résultat de WIRZ : chez le Hamster, chez
Psammomys et chez Dipodomys, le sang des vasa recla, l'urine des anses de
HENLE et celle des canaux collecteurs ont toujours une pression osmotique
égale chez les animaux en hydropénie comme chez les animaux en diurèse
osmotique ; la figure 4 explicite cet important résultat.
3. PRESSION OSMOTIQUE DE L'URINE INTRATUBULAIRE.

Les premières microponctions réalisées chez le Rat par WALKER et coll.
(1941 a) avaient montré une urine iso-osmotique dans les régions accessibles du tubule proximal ; dans le tubule contourné distal, ces auteurs ne
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recueillirent que 3 échantillons dont deux possédaient une pression osmotique inférieure à celle du plasma ; cette observation trop fragmentaire ne
retint pas l'attention. En 1956, Wmz devait retrouver et étendre cet
important résultat : chez le Rat, la pression osmotique de l'urine tubulaire
est toujours hypolonique au plasma à l'entrée du lubuie contourné distal ;
en hydropénie, elle devient isotonique (mais jamais hypertonique) le long de
ce tubule contourné distal ; l'urine émise est fortement hypertonique ; le
processus final de concentration doit donc intervenir lors de l'écoulement le
long du canal collecteur. En diurèse aqueuse, au contraire, l'urine demeure
hypotonique tout le long du segment distal ; l'urine émise est encore plus
• urine des anses de Henle
o sang des vasa recta
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4. — Pression osmoliquc de Vurine des anses de HENLE, de l'urine des canaux collecteurs
et du sang des vasa recta.
Mesure par micro ponction chez 9 Hamsters, 1 Rat-kangouroo, et 1 Psammomys. Noter
l'identité de ces pressions osmotiques (d'après GOTTSCHALK et coll., 1959).
FIG.

diluée (Wmz, 1956 et 1957). Depuis, GOTTSCHALK et coll. (1959) devaient
étendre cette étude à la mesure de la pression osmotique de l'urine tubulaire
des régions profondes en réunissant pour la première fois la microponction
des anses de HENLE et des canaux collecteurs. Chez le Hamster, l'urine des
anses est hypertonique ; sa pression osmotique est toujours;égale à celle de
l'urine des canaux collecteurs et à celle du sang des vasa recta (cf. fig. 4).
L'hypotonie à l'entrée du tubule distal est confirmée ; en diurèse osmotique
chez le Rat, cette hypotonie est la plus prononcée lorsque la polyurie est
provoquée par l'infusion de NaCl (GOTTSCHALK et coll., 1958 a).
Les résultats rapportés jusqu'ici indiquent donc sans équivoque l'existence chez l'animal en hydropénie d'un gradient de pression osmotique intra-
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rénal intéressant non seulement le tissu dans son ensemble et les cellules,
mais également l'urine des anses de HENLE et des canaux collecteurs ainsi
que le sang des vasa recla ; à une profondeur donnée de la medulla il n'y a
donc jamais de différence de pression osmotique élevée entre ces milieux.
Les premiers résultats de WIRZ obtenus par microcryoscopie directe se trouvent
donc pleinement confirmés. Récemment d'ailleurs, BRAY (1960 a et b), reprenant
cette méthode, a pu en outre vérifier l'atténuation du gradient osmotique en
diurèse aqueuse et l'hypotonicité de l'urine tubulaire à l'entrée du tubule contourné distal.
Chez l'animal en diurèse osmotique, le gradient est aboli, mais l'équilibre
osmotique existe toujours et l'urine émise est plus ou moins iso-osmotique
au plasma systémique. Par contre, en diurèse aqueuse, l'extrême dilution de
l'urine excrétée implique, malgré la disparition presque complète du gradient
osmotique, le maintien d'une différence de pression osmotique importante à
travers l'épithélium des tubules distaux et des canaux collecteurs. Enfin,
dans tous les états physiologiques étudiés, l'urine est hypo-osmotique à l'entrée du tub.île contourné distal.
Avant de discuter les mécanismes conduisant à l'établissement du gradient
osmotique, il convient de rapporter encore quelques résultats, publiés ces
dernières années, qui concernent les modifications qualitatives de la composition de l'urine le long du néphron.
4. VARIATIONS QUALITATIVES DE L'URINE LE LONG DU NÉPHRON.

Les propriétés fonctionnelles de l'épithélium des canaux collecteurs ont été
étudiées chez le Hamster par l'école de ULLRICH (1960 a), en plaçant deux
microcathéters dans des collecteurs distincts ; il devient ainsi possible de
prélever simultanément des échantillons d'urine à des distances différentes
de la pointe de la papille, et de comparer leurs concentrations respectives en
divers solutes (JARAUSCH et coll., 1957). L'inuline, prise comme substance de
référence, permet de reconnaître les variations de concentration qui résultent
de transferts nets d'eau entre des deux niveaux ponctionnés. Les différents
résultats obtenus sont consignés par leur moyenne dans le tableau IL Les
indices 1 et 2 désignent le prélèvement le plus proximal et le plus distal
respectivement. Chez le Hamster en oligurie, le rapport Uj/L^ des concentrations de l'inuline (1,5 à 2,9) prouve une réabsorption nette d'eau ; bien
que l'urine se concentre en s'écoulant le long des collecteurs, une réabsorption nette de solutes doit intervenir puisque le rapport U1/U2 des pressions
osmotiques est inférieur à celui des concentrations de l'inuline ; cette réabsorption concerne avant toutle sodium, dont la concentration absolue s'abaisse (Ui/Ug = 0,57 en moyenne) (HILGER et coll., 1957 et 1958). De même
l'urée diffuse des canaux collecteurs vers le tissu médullaire (KLUMPER et
coll., 1958). Par contre, on n'observe aucune indication de transfert tubulaire de potassium à ce niveau, puisque le rapport Ui/U 2 des concentrations
de cet ion reste voisin de celui de l'inuline (HILGER et coll., 1958). Enfin
une excrétion importante d'ammonium se produit le long du canal collecteur,
qu'atteste un rapport des concentrations très élevé (ULLRICH et coll., 1958 b) ;
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l'existence d'un échange cationique transtubulaire NH 4 + •£ Na + le long
du collecteur apparaît probable ; il contribuerait au processus d'acidification de l'urine observé à ce niveau (ULLRICH et coll., 1958 a ; GOTTSCHALK
et coll., 1960 a).
TABLEAU

II.

Transferts intervenant le long du canal collecteur
(Hamster)

Ui
U f in
U, * U^n

Posm

Na+

K+

1,19

0,57

1,66

0,77

0,37

1,07

Ui/U,

inuline

urée

1,54

distance
(1)
1,4

2,92

1,91

(2)
2,5

0,65

u x /u a
U2

X

1,21

8,84

0,69

5,0

1,76

(3)
2,3

Ua in

(1) D'après rliLGER et coll., 1958.
(2) D'après PLUMPER et coll., 1958.
(3) D'après 1ULLRICH et coll., 1958 b.
VJUt design s le rapport des concentrations des substances considérées dans deux
échantillons d' urine prélevés simultanément en deux points des canaux collecteurs
séparés par la d istance moyenne indiquée dans la colonne de droite (mm).
Ui
U2 in
désigne le facteur de variation de la concentration de ces substances
U2 ; Ux in
par rapport au facteur de variation de la concentration de l'inuline dans les mêmes
échantillons.

Tout récemment, des dosages ont été effectués sur des échantillons de
microponction prélevés dans les autres segments du néphron. Chez le Rat
en oligurie, le rapport U /P de la concentration de l'inuline dans l'urine tubulaire à celle dans le plasma vaut en moyenne 2,8 à la fin du tubule contourné
proximal, et 7,9 à l'entrée du tubule distal, le long duquel il s'élève (LASSITER
et coll., 1960 a). En admettant que l'inuline ne subisse nulle part de transfert
tubulaire, ces résultats indiquent une réabsorption importante d'eau le long
du segment proximal, le long d'une partie au moins de l'anse de HENLE, le
long du tubule distal et le long du collecteur. Pour l'urée, le rapport U /P
— mesuré en utilisant de l'urée 14 G comme indicateur — vaut, chez les
mêmes animaux, 1,5 à la fin du tubule proximal et 7,9 à l'entrée du tubule
distal, le long duquel il s'abaisse (LASSITER et coll., 1960 a) ; comparés à
ceux de l'inuline, ces rapports indiquent une diffusion hors du tubule dans
les segments contournés proximaux et distaux ainsi que dans les canaux
collecteurs, et une diffusion vers le tubule dans les anses de HENLE.
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Signalons que chez le Hamster déshydraté, GOTTSCHALK et coll. (1960 b)
trouvent à la pointe de l'anse de HENLE des rapports U/P égaux et de l'ordre
de 11 à 12 pour l'urée et pour l'inuline. Ces rapports sont encore beaucoup plus
élevés dans les collecteurs (LASSITEH et coll., 1960 b). La confrontation de ces
divers résultats, bien qu'ils aient été obtenus chez deux espèces différentes,
suggère : 1° que de l'urée s'ajoute à l'urine tubulaire dans la branche descendante de l'anse (le rapport U / P y augmente plus pour l'urée que pour l'inuline) ;
2° que les parois de la branche ascendante sont relativement imperméables à l'urée
(les rapports U /P de l'urée et de l'inuline varient du même facteur) ; 3° que cette
branche ascendante est également relativement imperméable à l'eau (le rapport
U/P de l'inuline y diminue moins qu'il n'augmente dans la branche descendante).
Pour le sodium (SCHMIDT-NIELSEN et coll., 1960 b), le rapport U/P à la
fin du tubule contourné proximal vaut en moyenne 0,97 chez le Rat en oligurie, et 0,75 au minimum chez le Rat en diurèse osmotique, ce qui confirme
la présence d'une réabsorption active de Na+, accompagnée d'une réabsorpLion passive correspondante d'eau, dans le tubule proximal. Ce rapport U/P
du sodium s'élève à la pointe de la papille en proportion de la pression osmotique totale chez le Hamster (GOTTSCHALK et coll., 1960 6) ; par contre, à
l'entrée du tubule distal (SCHMIDT-NIELSEN et coll., 1960 b), il est toujours
inférieur à 1 : 0,62 en oligurie contre 0,26 en moyenne au cours de la diurèse
osmotique provoquée par l'urée ou le mannitol. Comme le rapport U0Sm/
Posm vaut à ce niveau 0,75 dans les deux cas, la dilution de l'urine doit résulter d'une réabsorption de sodium contre un gradient de concentration
(sans réabsorption concomitante d'eau en quantité correspondante) le
long de la branche ascendante de l'anse de HENLE.
Ces résultats prouvent qu'à l'iso-osmolarité relative qui existe à une profondeur donnée entre segments non homologues des néphrons ne correspond
nullement une identité de la composition qualitative de l'urine. Modelage de
la pression osmotique et élaboration de la composition chimique de l'urine
définitive apparaissent donc deux processus relativement indépendants.
IV. — Multiplication de concentration par contre-courant.
Leur structure anatomique remarquable explique entièrement les propriétés fonctionnelles très particulières des régions profondes du rein des
mammifères si l'on admet l'hypothèse que les vasa recla, les anses de HENLE
et les canaux collecteurs fonctionnent comme un dispositif de contre-courant
permettant, par échange d'eau, l'établissement et.le maintien du gradient
osmotique cortico-papillaire. A cette interprétation, étayée expérimentalement par WIRZ et coll. dès 1950, se rallie aujourd'hui la quasi-unanimité des
spécialistes (cf. SMITH, 1959).
1. PRINCIPE D'UN ACCROISSEMENT DE CONCENTRATION
PAR CONTRE-COURANT.

Le principe de multiplication par contre-courant possède des applications
très diverses (MARTIN et coll., 1942 a et 6). Qu'il puisse intervenir dans le
processus de concentration de l'urine a été suggéré dès 1942 par KÛHN et coll.
L'étude théorique systématique de ce problème a été effectuée par HARGITAY et KiiHN (1951) et KUHN et RAMEL (1959).
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Supposons, cas le plus simple (figure 5 A), un tube replié sur lui-même en
épingle à cheveux et dont la paroi commune aux deux branches soit semi-perméable (perméable à l'eau mais imperméable aux solutes). Supposons en outre
un étranglement de ce tube à sa coudure terminale, tel que, lorsque le liquide
circule, toute la perte de charge se produise à ce niveau. Lorsqu'on fait circuler
une solution à débit constant, il existe donc entre les deux branches, en chaque
point, une différence de pression hydrostatique constante et égale (A p = p a —
pr). Considérons un segment A L très court le long du système ; du fait de la
semi-perméabilité de la membrane et de la différence de pression hydrostatique
entre les deux branches, une certaine quantité d'eau (A H2O) va filtrer de la
branche aller vers la branche retour, d'où va résulter une augmentation de la
concentration des solutes dans le segment de branche aller (Ca —>• Ca -f- AC) et

fcwfcf Cr

Pa \Pr

C max

• man

(Pa'Pr)
V

B
A
FIG. 5. — Schéma illustrant le principe de « multiplication de concentration
par contre-courant ».
A) A gauche 1' « effet élémentaire » de concentration provoqué par une différence de
pression hydrostatique s'exerçant à travers une membrane semi-perméable.
A droite, le gradient continu produit par la sommation de cet effet élémentaire le
long d'une boucle simple.
B) Dispositif analogue au précédent, mais comportant une branche supplémentaire qui
permet, sous faible débit, de recueillir une solution concentrée à l'extrémité du système.
C) Dispositif équivalent au précédent, mais comportant un compartiment intermédiaire ;
ici, 1' « effet élémentaire » est produit par la réabsorption active de solutes (flèches
blanches) hors de la branche b, imperméable à l'eau. Les parois des branches a et c sont
perméables à l'eau ; les flèches noires indiquent le flux osmotique passif d'eau.
Pour plus de détails, cf. chapitre IV.

une dilution correspondante de l'autre côté [(Cr —*• Cr — A C). C'est l'effet élémentaire. A sa limite supérieure, la quantité A H2O est telle que la différence de
pression osmotique créée entre les deux segments tend vers A p. En régime de
fonctionnement continu, ces effets élémentaires s'additionnent tout le long de la
longueur totale L de la boucle : la concentration des solutes augmente (par perte
d'eau) dans la branche aller, atteint son maximum à l'extrémité de l'anse, et
diminue dans la branche retour (apport d'eau). En somme, en raison du sens inverse des courants dans les branches aller et retour (contre-courant), l'eau passe
directement par court-circuit sur toute la longueur de la paroi commune, tandis
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que 1rs solutes, auxquels elle est imperméable, parcourent en totalité l'ensemble
de la boucle (cf. figure 5 A). Dans un tel processus, la composante active, responsable du travail de concentration par déplacement d'eau, est la différence de
pression hydrostatique maintenue entre les deux branches ; le pouvoir de concentration d'un tel système dépend de sa configuration (surface de la paroi commune,
section des branches, longueur totale), de la perméabilité de la membrane pour
l'eau, de la différence de pression, du débit, et de la concentration initiale de la
solution.
— On peut montrer qu'un dispositif qui comporterait en outre une deuxième
branche à basse pression (pr), séparée elle-même de la branche retour par une
paroi semi-perméable (figure 5 B), fonctionnerait de manière sensiblement équivalente au précédant, à condition que le débit dans la branche supplémentaire soit
très petit par rapport à celui de la boucle ; un tel système permet de soutirer un

faible volume de solution concentrée à son extrémité inférieure. Ajoutons que
l'interposition, entre les branches où circule la solution, d'un compartiment de
liquide immobile ne changerait pas l'efficacité du processus de concentration par
contre-courant, si toutes les parois sont semi-perméables et si le compartiment
intermédiaire contient lui-même des solutes qui lui permettent de participer au
gradient axial de concentration.
— D'autres forces qu'une différence de pression hydrostatique sont susceptibles de faire apparaître un gradient osmotique important par sommation longitudinale d'effets élémentaires dans un dispositif de contre-courant. Supposons
(figure 5 C) une anse allongée plongeant dans un milieu qui se renouvelle très
lentement ; admettons que les parois de la branche descendante (a) de cette anse
soient hautement perméables à l'eau, tandis que celles de la branche montante (b)
lui seraient imperméables mais posséderaient la propriété de transporter activement la substance dissoute, c'est-à-dire de la faire passer (contre une faible différence de concentration) du liquide intratubulaire qui remonte vers le milieu
intermédiaire. Sur une courte longueur A L quelconque, la concentration du milieu intermédiaire va donc s'élever faiblement, créant localement une augmentation de pression osmotique par rapport au liquide de la branche descendante ;
il en résulte le passage osmotique d'une quantité correspondante d'eau hors de
cette branche (a). La sommation de cet effet élémentaire entraîne encore l'établissement d'un gradient osmotique axial important (KUHN et coll., 1959 ;
WIRZ. 1960 a). Dans ce modèle, le débit à la sortie de l'anse est inférieur au débit
à l'entrée ; de plus, à tous les niveaux, il existe une différence faible et constante
entre la concentration de la substance dissoute dans la branche ascendante (b)
et les autres milieux ; cette différence résulte des propriétés de réabsorption active
de la paroi de cette branche et de son imperméabilité à l'eau. Notons que les
solutes réabsorbés dans la branche ascendante et l'eau correspondante soutirée
passivement de la branche descendante sont drainés en fin de compte par la circulation du milieu intermédiaire. Enfin, si un tel dispositif est parcouru par un
tube perméable à l'eau (c), il reste capable de produire en débit limité une solution
hautement concentrée à son extrémité, inférieure.
Nous avons décrit ce deuxième modèle (figure 5 C) car il présente, avec les
régions profondes du rein des Mammifères, des analogies évidentes, tant de
structure (cf. chapitre II) que de fonction (cf. chapitre V). Avant de le discuter, nous nous proposons d'indiquer brièvement quels autres dispositifs
d'échanges par contre-courant ont été reconnus dans le monde animal.
2. ÉCHANGES THERMIQUES PAR CONTRE-COURANT.

Il est bien connu que les artères principales des membres sont accompagnées par des veines satellites ; la possibilité d'échanges thermiques directs
par contre-courant entre le sang artériel chaud et le sang veineux plus froid à
travers les parois vasculaires avait été pressentie par Claude BERNARD (1876).
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Mais cette fonction (BAZETT et coll., 1948 ; BARGETON et coll., 1958) ne semble
acquérir une importance physiologique certaine que dans quelques groupes,
en relation avec des exigences particulièrement impérieuses : chez les Cétacés (SCHOLANDER et coll., 1955) et les Oiseaux palmipèdes (SCHOLANDER,
1957). Les membres de ces animaux, en effet, présentent une grande surface
en contact permanent avec l'eau, et seraient le lieu d'une déperdition thermique importante par conduction s'ils étaient irrigués avec un sang artérialisé à la température du corps ; or on observe, à la racine des palettes des
Cétacés (SLIJPER, 1956) et à la racine des pattes de certains Oiseaux aqua. tiques, un réseau admirable très développé mettant en contact intime sur
une longueur importante les vaisseaux artériels et veineux : le sang artériel
cède ses calories et gagne à basse température le membre qu'il irrigue, cependant que le sang veineux réchauffé retourne au corps à une température voisine de 37° (SCHOLANDER, 1957, 1958). Ce système d'échange thermique par
contre-courant permet une épargne énergique importante dans le maintien
de la thermorégulation, car il diminue de façon appréciable la thermolyse
périphérique (METZ, 1959).
3. ECHANGES GAZEUX PAR CONTRE-COURANT.

Les Poissons pourvus de vessie natatoire qui vivent à une certaine profondeur se trouvent en présence d'un problème physique délicat : la pression
partielle des gaz dissous dans le sang systémique est en équilibre, par l'intermédiaire de l'épithélium branchial, avec leur pression partielle dans l'eau de
mer, elle-même en équilibre avec l'atmosphère ; au contraire, la pression
partielle des gaz dans le sang qui irrigue la glande à gaz de la vessie natatoire
est beaucoup plus élevée, puisqu'elle est en équilibre avec leur pression dans
la vessie. Là encore, un réseau admirable extrêmement développé situé au
voisinage de la glande (WOODLAND, 1911) met en contact étroit capillaires
artériels et veineux (SCHOLANDER, 1954) ; le sang veineux provenant de la
glande cède par diffusion ses gaz dissous au sang artériel circulant en sens
inverse ; à l'extrémité du réseau située du côté de la glande, sang veineux
efferent et sang artériel afférent dissolvent tous deux des gaz à pression voisine et élevée ; à l'autre extrémité du réseau, la pression de dissolution est
presque aussi basse dans le sang veineux efferent que dans le sang artériel
(SCHOLANDER, 1958). Ce dispositif d'échange gazeux par contre-courant prévient, par un mécanisme entièrement passif, la fuite des gaz de la vessie natatoire dans la circulation.
Ces exemples prouvent que les échanges par contre-courant ne sont nullement l'apanage du rein des mammifères, mais concourent à assurer des
fonctions fort diverses par un processus commun d'économie thermodynamique.
V. — Mécanisme de concentration, de l'urine par contre-courant.
Une fois constatée la présence d'un gradient de pression osmotique intrarénal en oligurie, le processus final de concentration de l'urine s'explique aisément : les canaux collecteurs possédant des parois hautement perméables à
l'eau (MOREL et coll., 1959 a), au moins en présence d'A.D.H., le liquide qui
les parcourt équilibre continuellement sa pression osmotique avec celle du
J. PHYSIOLOGIE, TOME 53, N° 1, 1961.
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tissu voisin, se concentre ainsi progressivement par soustraction passive
d'eau, et atteint à la pointe de la papille sa concentration maximum au moment de s'écouler dans le bassinet, Comme nous l'avons dit au chapitre III,
les mesures de la pression osmotique de l'urine, prélevée par microponction
dans les canaux collecteurs chez les animaux déshydratés (GOTTSCHALK et
coll., 1959 ; ULLRICH, 1960 a), sont pleinement en accord avec cette interprétation (figure 4).
Mais comment comprendre qu'un tel gradient osmotique se crée et se
maintienne dans les régions profondes du rein ? Dès 1951, Wmz et coll. ont
compris que les anses de HENLE fonctionnent comme un système de « multiplication de concentration par contre-courant » ; cette théorie exige nécessairement que le dispositif en cause possède deux propriétés principales qu'il
importe de bien distinguer : 1° il doit effectuer un travail osmotique ; en d'autres
termes un processus élémentaire endolhermique (dont la nature sera discutée
plus loin) doit être capable de créer localement une différence de pression
osmotique entre les deux branches de l'anse ; 2° il doit fonctionner comme un
système d'échange d'eau par contre-courant ; en d'autres termes, il importe que
l'eau puisse court-circuiter le trajet anatomique des anses, de telle sorte que
la sommation longitudinale des effets osmotiques élémentaires se traduise
par un gradient osmotique continu. Cette seconde propriété fait appel à des
mécanismes purement passifs ; nous la discuterons d'abord.
1. MISE EN ÉVIDENCE D'UN PROCESSUS D'ÉCHANGE D'EAU PAR CONTRECOURANT DANS LES RÉGIONS PROFONDES DU REIN.

La seule présence du gradient osmotique intrarénal constitue une forte
présomption, mais non une preuve de l'existence d'un tel processus.
— On pouvait en effet poser l'hypothèse, comme l'ont d'ailleurs fait BKRLINER
et coll. (1958), que les parois de l'anse de HENLE seraient au contraire imperméables
à l'eau dans les deux branches, ht qu'une réabsorption sélective de sodium tout
au long de cette anse contribuerait à rendre hypertonique le milieu interstitiel de
la medulla, tandis que le fluide intratubulaire dilué d'autant ne participerait pas
au processus de concentration. Mais cette hypothèse n'est aujourd'hui plus défendable, car les microponctions ont démontré que le liquide intratubulaire des
anses est lui-même hypertonique (GOTTSCHALK et coll., 1958 a et b, 1959 ; GOTTSCHALK, 1960

b).

Par contre, les études cinétiques employant l'eau tritiée comme indicateur
attestent la grande efficacité de cet échange d'eau par contre-courant (MOREL
et coll., 1959 a, 1960 ; GUINNEBAULT, 1961 a ; WHITE et coll., 1960).
Lorsqu'on injecte simultanément par voie veineuse du sodium radioactif et de
l'eau tritiée, soit à des Hamsters • déshydratés (MOREL etc oil., 1960), soit à des
lapins déshydratés (GUINNEBAULT, 1961 a), puis que l'on mesure à des temps
variables après l'injection le taux des renouvellements respectifs du sodium et de
l'eau tissulaires dans différentes régions du rein, on observe que le sodium atteint
rapidement une radioactivité spécifique voisine de celle du plasma dans l'ensemble de l'organe, tandis que l'eau tritiée, très vite en équilibre avec l'eau du
plasma dans le cortex, se renouvelle tardivement dans la medulla et surtout dans
la papille. La figure 6 explicite ces résultats ; on voit que le décalage est d'autant
plus marqué que des régions plus profondes du rein sont considérées. Ces résultais
prouvent que le sodium diffuse moins que l'eau à travers la paroi des vasa recta
et des anses de HENLE ; un échange par contre-courant permet le passage direct
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des molécules d'eau marquée des branches descendantes vers les branches ascendantes et empêche efficacement (par court-circuit) leur pénétration dans les régions les plus profondes.
La figure 7 traduit, par autoradiographie, la répartition du 24Na et de
l'HTO dans une tranche de rein prélevé 5 minutes après l'injection intraveineuse des deux indicateurs à un lapin en hydropénie (GUINNEBAULT,
1961a) ; cette figure illustre de façon particulièrement éloquente deux conséquences du système de « multiplication de concentration » a ) : l'absence d'eau
tritiéedans la medulla interne explicite l'échange d'eau par contre-courant,
tandis que b) le gradient inverse de radio-sodium atteste l'augmentation
progressive de la concentration du sodium total dans la medulla et la papille
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FIG. 6. — Mise en évidence d'un processus d'échange d'eau par conire-courant
dans les régions profondes du rein.
Étude comparée de la vitesse de renouvellement du sodium et de l'eau dans diverses régions du rein : M. E. s. medulla externe superficielle. M. E. p. medulla externe profonde,
M. I. médulla interne, P. papille.
t = o. Injection intraveineuse de sodium radioactif et d'eau tritiée comme indicateurs.
En abscisses : (mn) le moment du prélèvement des reins après l'injection des indicateurs.
En ordonnées : le renouvellement, exprimé par rapport à celui du cortex ;
concentration HTO tissu
points noirs
concentration HTO cortex
. , ..
radioactivité spécifique du Na tissu
points blancs : —-r. r.—=-r-;—r. ... '
—r=
r—.
^
radioactivité spécifique du 3 Na cortex
Pour chaque région, la surface hachurée indique le retard du renouvellement de l'eau par
rapport à son renouvellement dans le cortex.
En haut : les résultats obtenus chez le Hamster déshydraté, d'après MOREL et coll. (1960).
En bas : les résultats obtenus chez le Lapin déshydraté, d'après GUINNEBAULT (1961 a).
Noter ; a) que le sodium est rapidement renouvelé dans toutes les régions du rein, malgré
une concentration croissante dans les régions profondes ;
b) que le renouvellement de l'eau est d'autant plus lent que l'on considère des
régions plus profondément situées ;
c) que la vitesse du renouvellement de l'eau est plus faible chez le Lapin que chez le
Hamster.

100

FRANÇOIS MOREL IÎT MAXIMIi GUINNIiBAULT

FIG. 7. — Multiplication de conccnlralion et échange d'eau par conlre-couranl objeclivés
par aulnradiographie.
Lapin déshydraté.
Prélèvement et congélation des reins 5 minutes après l'injection intraï4
veineuse de Na et HTO. Préparation d'une face plane passant par la papille selon
la technique de PELLISRIN (1957).
Milieu, photographie de la face au contact de laquelle ont été réalisées les autoradiographics, sous congélation.
Bas, première autoradiographie, en présence d'un écran, montrant la distribution du 24Na.
Haul, deuxième autoradiographie, réalisée sans écran et après décroissance complète du
24
Na, montrant la distribution de l'eau tritiée.
Noter : a) que le noircissement plus intense des régions médullaires avec le 24Na traduit
le gradient de concentration de cet ion au cours de la déshydratation.
b) que l'absence d'eau tritiée dans la medulla interne et la papille atteste l'existence
d'un échange par contre-courant qui retarde sa diffusion dans la profondeur du rein.
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II semble probable que les ions Na+ cl Cl~ participent également jusqu'à
un certain degré au processus d'échange par contre-courant, non seulement à
travers la paroi des vasa recla, mais aussi à travers celle d'une portion au
moins des anses de HENLE ; en effet, des expériences élégantes de CHINARD
(GHINARD et coll., 1955 a et b ; CHINARD, 1955 et 1957) indiquent chez le
Chien, que les parois d'un segment du néphron laissent diffuser le sodium
et le chlore du milieu interstitiel vers l'urine ; de plus, l'injection d'indicateurs au cours de l'épreuve de diurèse interrompue a permis de préciser, chez
le Lapin, que ce segment perméable au Na + et au Cl~ est situé immédiatement avant la zone distale de réabsorption active du sodium (MOREL et coll.,
1959 b ; AMIEL et coll., 1960 et 1961) ; ce pourrait être le segment grêle, dont
l'ultrastructure, d'après les images de microscopie optique (SJÔSTRAND,
1944) et électronique (PEASE, 1955 ; RHODIN, 1958), semble particulièrement compatible avec une telle propriété de perméabilité.
D'une façon plus générale, il faut admettre que tous les constituants hautement diffusïbles du plasma participent à l'échange par contre-courant,
comme nous allons le préciser dans le cas des gaz dissous et. de l'urée.
2. CONSÉQUENCES DE L'ÉCHANGE PAR CONTRE-COURANT.

a) Hémodynamiques.
Plusieurs revues récentes ont été consacrées à l'étude de l'hémodynamique
intrarénale (WINTON, 1959 ; OCHWADT, 1959 ; THURAU, 1960 ; BOUNOUS
et coll., 1960 ; LEAF, 1960 a). Nous retiendrons les aspects qui concernent
la circulation médullaire et tout particulièrement les problèmes en rapport
avec l'existence du gradient osmotique intrarénal et du système d'échange
par contre-courant.
Physiologiquement, le court-circuit de l'eau permet l'établissement d'une
pression osmotique élevée dans la medulla, et par là l'élaboration d'une urine
finale hypertonique ; mais, en contrepartie, le plasma intravasculaire est
lui-même hypertonique à l'apex des vasa recla (WIRZ, 1953 ; GOTTSCHALK
et coll., 1959) et les hématies circulantes y sont crénelées (ULLRICH, 1960 d).
L'irrigation de la medulla du rein par un sang particulièrement pauvre en
hématies est à rapprocher de cette situation, car elle réduit le nombre des
globules rouges qui subissent le choc osmotique. On sait que « l'hématocrite
fonctionnel » du rein est inférieur à celui du sang artériel (GIBSON et coll.,
1946 ; LILIENFIELD et coll., 1956) ; or cet hématocrite est particulièrement
bas dans la medulla interne et la papille : 8 p. 100 chez le Chien pour LILIENFIELD et coll. (1958), 14 p. 100 pour EMERY et coll. (1958, 1959). De telles
valeurs, dans ces régions, résultent en partie d'un « espace plasmatique calculé » trop élevé (LASSEN et coll., 1958 ; MOREL et coll., 1959 a) en raison
d'une diffusion extravasculaire possible des protéines qui servent d'indicateur (ALLEN et coll., 1953 ; COLLINGS et coll., 1958) et du facteur de concentration par contre-courant. D'autre part, le temps moyen de circulation des
hématies à travers le rein est plus court que celui des protéines plasmatiques
(LILIENFELD et coll., 1956, 1957). Le mécanisme physiologique qui assure,
dans le rein, la séparation partielle des hématies et du plasma n'est pas
encore connu avec certitude (LEAF, 1960 a).
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La théorie ingénieuse mais très critiquée (REUBI, 1957, 1960 ; OCHWADT,
1957 ; KESSLEI* et coll., 1957 ; THOMPSON et coll., 1957) proposée par PAPPENHEIMER (PAPPENHEIMER et coll., 1956 ; KINTER et coll., 1956) pourrait en rendre
compte : pour ces auteurs, un « écrémage » des hématies interviendrait dans le
cortex ; du fait que la concentration des hématies circulantes est la plus élevée
au centre de la lumière artérielle, et du fait de l'angiilation, du branchement des
artérioles afférentes sur les artères lobulaires rectilignes, le sang irriguant les
glomérules juxta-médullairos (puis, par les vasa recta, les régions profondes) posséderait un hématocrite inférieur à celui irriguant les glomérules superficiels
(puis les segments corticaux des tubules) ; certains faits, notamment une grande
richesse de la medulla externe en hématies (LILIENFELD et coll., 1958), semblent
cependant en contradiction avec cette explication.
Un autre point mérite d'être souligné. Chez le Chien, le débit circulatoire
dans la medulla interne représente seulement 1 p. 100 environ du débit
rénal total : 4,5 ml/mn dans la medulla pour 400 ml/mn de débit total pour
un rein de 100 g (THURAU, 1960 ; LILIENFELD et coll., 1960 a et b). En antidiurèse, le débit circulatoire dans les vasa recla (4,5 ml mn) s'avère donc du
même ordre de grandeur, voire même plus faible, que le débit urinaire à
l'entrée des branches descendantes des anses de HENLE (7 ml/mn, en prenant
une filtration glomérulaire de 35 ml/mn/100 g de rein, et en admettant une
réabsorption proximale de 80 p. 100). On conçoit qu'un débit de sang limité
dans les vasa recla soit indispensable, de façon à éviter la dissipation du gradient osmotique intrarénal par un drainage circulatoire trop rapide des solutes. Une corrélation a été établie entre le temps de circulation dans les vasa
recla et la pression osmotique de l'urine émise (OCHWADT, 1959) : alors que
dans le cortex, le temps de circulation est court et constant (2,5 sec en
moyenne), dans les régions profondes il est beaucoup plus long, passant de
20 à 78 secondes selon les conditions physiologiques ; en antidiurèse, les
valeurs mesurées sont en moyenne deux fois plus élevées qu'en diurèse
aqueuse (THURAU, 1960 ; THURAU et coll., 1960 a) ou osmotique (LILIENFIELD et coll., 1960 a) ; le ralentissement observé en antidiurèse peut résulter
d'une diminution du débit et d'une augmentation de viscosité le long des
anses vasculaires, en raison d'un court-circuit plus efficace de l'eau lorsque
le gradient osmotique tissulaire est présent (LILIENFELD et coll., 1960 b), et
n'indique donc pas nécessairement un débit circulatoire diminué à Venlrée
des vasa recta. Mais il reste probable cependant que l'intensité de la circulation médullaire commande en partie l'efficacité du processus d'échange d'eau
par contre-courant, et de ce fait contrôle jusqu'à un certain degré la pression
osmotique et le débit de l'urine excrétée (cf. OCHWADT, 1959 ; THURAU,
1960 ; THURAU et coll., 1960 b). Ce point souligne l'importance fonctionnelle
d'une régulation vasomotrice relativement indépendante des circulations
corticale et médullaire.
b) Métaboliques.
Leur extrême diffusibilité entraîne nécessairement un passage direct des
gaz dissous dans le sang — et notamment de l'oxygène — par court-circuit
entre les deux branches des anses vasculaires (THURAU et coll., 1959). Des
expériences récentes (LEVY., 1959) apportent pour l'oxygène des arguments
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cinétiques en faveur d'un tel court-circuit. De plus, la pression partielle de
l'oxygène tissulaire décroît effectivement du cortex vers la papille (AUKLAND
et coll., 1960 a et b). Il avait été noté (RENNIE et coll., 1958 a et b) que, dans
l'urine du bassinet, la pression partielle de l'oxygène est beaucoup plus basse
que celle du sang veineux efferent du rein ; en dépit de l'interprétation proposée par les auteurs, cet important résultat s'explique le plus simplement si
l'on admet que la pression partielle de l'oxygène dans l'urine s'équilibre le
long des canaux collecteurs avec celle existant dans les régions médullaires
et la papille.
L'échange par contre-courant intéresse sans doute aussi les autres gaz
dissous. Il a pu être mis en évidence expérimentalement pour le Krypton
(LONBLEY et coll., 1958). En ce qui concerne le gaz carbonique, sa tension
partielle dans l'urine excrétée dépasse largement celle mesurée dans le sang
de l'artère et de la veine rénale lorsque l'urine est alcaline ou faiblement
acide (OCHWADT et PITTS, 1956) ; lorsque l'urine excrétée est fortement
acide, la pression partielle du CO2 dissous y est très basse (BRODSKY et coll.,
1958). Il semble possible d'expliquer ces observations en postulant que le
CO2 participe à l'échange par contre-courant (ULLRICH, 1959 c). Il est établi
en effet, que l'acidification finale de l'urine intervient le long des canaux
collecteurs (ULLRICH et coll., 1958 a ; GOTTSCHALK et coll., 1960 a), par
échange cationique probable d'ions sodium réabsorbés contre des ions
hydrogène sécrétés. Lorsqu'une urine très acide est élaborée, la quantité
élevée de CO2 requise pour former les ions H+ nécessaires par hydrolyse de
l'acide carbonique (en présence d'anhydrase carbonique) pourrait dépasser la
quantité de GO2 produite par le métabolisme cellulaire, d'où tendance à l'établissement d'un gradient négatif de la concentration tissulaire de GO2 dissous ; inversement, lorsque l'urine est alcaline, la quantité de CO2 utilisée
resterait très inférieure à la quantité produite dans la medulla, d'où résulterait l'établissement d'un gradient de concentration positif.
On voit que l'hypothèse d'un échange gazeux par contre-courant dans les
régions profondes du rein permet d'interpréter de façon univoque l'observation — sinon difficile à comprendre — de pressions partielles d'O2 et de CO2
très différentes dans l'urine et dans le sang de l'artère ou de la veine rénalëV
La présence, dans les régions profondes, d'oxygène à concentration très
basse seulement pose le problème du métabolisme aérobique des cellules de
la medulla et de la papille. Or il a été établi depuis longtemps déjà (GYÔRGY
et coll., 1928 ; DICKENS et coll., 1936) que le tissu médullaire du rein, même
incubé en présence d'oxygène, est le siège d'une intense glycolyse anaérobique, qu'atteste la formation d'acide lactique en quantité importante. Cette
particularité métabolique traduit peut être une adaptation biochimique rendue nécessaire par l'anoxie physiologique de cette région du rein.
3. ORIGINE DU GRADIENT OSMOTIQUE INTRARÉNAL.

Le processus d'échange d'eau par contre-courant représente un mécanisme d'épargne thermodynamique qui, en prévenant la dissipation des
faibles différences de pression osmotique engendrées localement (effet élémentaire), permet leur sommation le long de l'axe de la pyramide. Mais ce
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processus reste entièrement passif et incapable, à lui seul, de créer le gradient
osmotique intrarénal. Un travail osmotique endothermique continu reste
indispensable pour établir et maintenir ce gradient.
Il a été avancé que la différence de pression hydrostatique existant entre
branches descendantes et ascendantes des anses urinaires et vasculaires pourrait
constituer la force en cause (FERGUSON, 1954). WIRZ (1955) a effectivement
observé par microponction chez le Rat que la différence de pression hydrostatique entre l'urine tubulaire proximale et distale était pKis élevée en présence
d'hormone antidiurétique (urine hypertonique) qu'en son absence (diurèse
aqueuse) ; mais la seule perte de charge correspondant à une réabsorption tubulaire d'eau accrue suffit à expliquer ce résultat. Si, comme nous l'avons dit, il est
possible de concevoir et de réaliser un dispositif de multiplication de concentration entretenu par une différence de pression hydrostatique (HARGÏTAY et coll.,
1951), ce mécanisme semble largement insuffisant et par suite hors de cause dans
le cas du rein.
Il est aujourd'hui admis que des transferts tubulaires d'electrolytes — particulièrement de sodium — effectués par transport actif à travers les parois
de segments déterminés du néphron peuvent parfaitement engendrer l'effet
élémentaire de concentration requis (KÛHN et coll., 1959).
a) Comportement du sodium.
Différents arguments démontrent le rôle primordial joué par les processus
de transport actif de sodium dans l'établissement du gradient osmotique
cortico-papillaire :
1° L'existence d'une réabsorption massive de sodium le long des segments
proximaux et distaux a été reconnue depuis longtemps (cf. SMITH, 1951).
La propriété de transporter activement le sodium semble d'ailleurs une des
caractéristiques fondamentales de nombreuses cellules ; les mécanismes possibles
qui régissent ce transport sont discutés dans un autre rapport (CIER, 1961). Signalons, dans le cas du rein, que, chez le Chien, KRAMER et coll. (1960 a) ont
montré que la consommation d'oxygène de l'organe croît proportionnelle-ïoeAt
à la quantité de sodium réabsorbée ; si tout l'oxygène consommé est utilisé au
transport de sodium, le calcul montre qu'un équivalent d'O2 correspond à 6 équivalents de Na. Ce résultat apparaît parfaitement en accord avec ceux obtenus
pour le transport de sodium par la peau des amphibiens (ZERAHN, 1956 ; LEAF et
coll., 1957) (1 équivalent d'O2 utilisé correspond au transport de 4 à 5 équivalents de sodium) et prouve donc qu'une bonne partie de l'énergie métabolique
utilisée par le rein est consacrée a la réabsorption endothermique du sodium par
transport actif.
2° Le gradient de concentration tissulaire du sodium et le gradient osmotique total évoluent parallèlement en fonction des conditions physiologiques
(chapitre III).
3° Chez des Rats en diurèse osmotique d'intensité comparable, l'urine
est plus hypotonique à l'entrée du tubule distal si la polyurie est provoquée
par l'infusion de NaCI que si elle est provoquée par l'infusion de mannitol
ou d'urée (GOTTSCHALK et coll., 1959 ; GOTTSCHALK, 1960 b).
4° Par unité de temps, il entre davantage de sodium dans les régions profondes du rein par les branches descendantes des anses de Henle et les canaux
collecteurs qu'il n'en ressort par les branches ascendantes et dans l'urine excré-
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lée ; il en va de même pour Veau, mais à un moindre degré. Ce point essentiel
découle des récentes mesures effectuées par microponction chez le Rat (cf.
chapitre III) : entre la fin du tubule contourné proximal et l'entrée du tubule
distal, c'est-à-dire le long des anses de HENLE, le rapport U /P de la concentration de l'inuline passe de 2,8 à 7,9 (LASSITER et coll., 1960 a) cependant
que la concentration absolue du sodium s'abaisse : U /P passe de 0,97 à 0.62
en moyenne (SCHMIDT-NIELSEN et coll., 1960 b) ; ces chifffres indiquent
que 23 p. 100 en moyenne de l'eau filtrée dans le glomérule sont réabsorbés
dans l'anse de HENLE et que ce pourcentage est plus élevé encore pour le
sodium (28 p. 100). De même, chez le Hamster (cf. ULLRICH, 1960 a), nous
avons signalé (tableau II) que, lorsque l'urine s'écoule le long des collecteurs,
la concentration de l'inuline augmente mais celle du sodium diminue, ce qui
atteste une réabsorption nette d'eau et de sodium dans ce segment, bien que
les quantités absolues impliquées restent relativement petites.
La réabsorption nette, le long des anses de HENLE, de podium (accompagné de chlore) en excès par rapport à l'eau entraîne localement une augmentation correspondante de la pression osmotique du milieu interstitiel du rein ;
le contre-courant multiplie cet effet élémentaire. L'eau et les electrolytes
réabsorbés sont finalement drainés par les vasa recla. La réabsorption active
de sodium s'effectue nécessairement le long de la branche ascendante de l'anse,
dans un segment relativement imperméable à î'eau, puisque l'urine y devient
hypotonique.
L'abaissement de pression osmotique de l'urine à l'entrée du tubule distal
prouve que la réabsorption active de sodium dans la branche ascendante entraîne
la réabsorption passive concomitante d'anions
(probablement Cl~) et ne s'effectue pas par un échange cationique Na + :£ K + par exemple, qui laisserait la
pression osmotique inchangée. L'observation, chez le Lapin, d'un coefficient de
perméabilité des cellules tubulaires pour le potassium élevé dans le cortex et très
bas dans la medulla (MOREL et coll., 1956 ; GUINNEBAULT, 1961 a) apparaît en
plein accord avec cette interprétation.
C'est le passage dans le milieu interstitiel de la médulla des electrolytes
réabsorbés activement le long de la branche ascendante des anses de HENLE
qui déclenche le mécanisme de multiplication de concentration par contrecourant. Dès lors, en effet, en s'écoulant le long de la branche descendante,
dont les parois sont librement perméables à l'eau et aux substances diffusibles de petit poids moléculaire, l'urine se concentre passivement par soustraction d'eau et adjonction de solutes (Na+, Cl~, urée, etc..) ; il en va de
même pour le sang des anses vasculaires.
Cette interprétation impose que les cellules des branches descendantes
et ascendantes des anses de HENLE possèdent des propriétés de perméabilité
et une capacité de transport actif essentiellement différentes. Il convient de
rappeler ici que la branche descendante est constituée, sur la plus grande
partie de sa longueur, par le segment grêle, tandis que la branche ascendante
comporte deux portions morphologiquement distinctes : un segment grêle,
comparable à la branche descendante, dans la medulla interne (anses longues)
un segment large dans la medulla externe (toutes les anses).
Pour WIRZ (1957, 1960 a et b) puis GOTTSCHALK (cf. GOTTSCHALK, 1960 a
et b), la réabsorption active de sodium se produirait tout le long de la branche
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ascendante, c'est-à-dire dans la portion large et la portion grêle. Cette hypothèse présente l'avantage d'expliquer par un seul mécanisme actif l'établissement d'un gradient tissulaire de la concentration du sodium et de la pression
osmotique totale qui s'élend jusqu'à la pointe de la papille.
En dépit de cet avantage, il semble difficile d'admettre, comme le souligne
SMITH (1959), que les propriétés physiologiques du segment grêle se modifient
complètement entre sa portion descendante et sa portions ascendante du
seul fait d'un changement de direction à l'apex de l'anse.
Aussi, pour MOREL (1957) puis ULLRICH (ULLRICH, 1959 b et 1960 h), la
réabsorption active de sodium serait-elle limitée au seul segment large de la
branche ascendante des anses. Cette deuxième hypothèse s'appuie sur les
données de la morphologie et s'accorde avec diverses observations physiologiques :
a) En diurèse aqueuse modérée, lorsque subsiste un certain gradient osmotique intrarénal, l'augmentation de concentration du sodium tissulaire persiste
dans la medulla externe et non dans les régions plus profondes (ULLRICH et coll.,
1955 a). b) Mesurée au Warbourg, la consommation d'oxygène apparaît particulièrement élevée et variable en fonction de la concentration du sodium dans le
milieu pour des tranches de medulla externe (riches en segments larges) mais
non pour des tranches de medulla interne (pas de segments larges) (ULLRICH,
1957 ; ULLRICH et coll., 1958 c).
Mais comment comprendre, dans cette deuxième hypothèse, que le gradient osmotique intrarénal se prolonge le long de la medulla interne en antidiurèse ?
— La réabsorption nette de sodium qui se produit le long du canal collecteur
1960 a) ne représente pas un facteur suffisant, puisque, en valeur
absolue, elle reste inférieure à la réabsorption concomitante d'eau (la pression
osmotique de l'urine augmente). Par contre, comme l'indique ULLRICH (1960 c),
la production métabolique de substances osmotiquement actives dans la medulla
interne et la papille [lactates, bicarbonates formés à partir de CO2 au cours du
processus d'acidification de l'urine, hydrolyse de hauts polymères organiques
(KOEFED et coll., 1960), etc.] pourrait contribuer à prolonger jusqu'à la pointe
de la papille le gradient osmotique tissulaire. De plus, tout effet élémentaire
efficace, quelle qu'en soit la nature, prolongera jusqu'à la papille le gradient de
concentration tissulaire du sodium au même titre que celui des autres constituants diffusibles, surtout si la perméabilité des anses grêles aux ions Na+ et Clfavorise les échanges ioniques par contre-courant. Enfin, il est facile de calculer
que le travail osmotique requis pour maintenir le gradient intrarénal en oligurie
est beaucoup plus petit dans la medulla interne et la papille que dans la medulla
externe. En raison de la forme conique de la pyramide, ces structure^ profondes —
malgré un développement longitudinal relativement important (cf. tableau I) —
ne représentent que 4 à 10 p. 100 du poids du rein selon les espèces considérées,
contre 20 p. 100 en moyenne pour la medulla externe (ULLRICH, 1959 C); chez le Rat
(Wmz et coll., 1951) ou le Chien (ULLRICH et coll., 1955 a) en antidiurèse, la près
sion osmotique tissulaire croît de façon sensiblement linéaire dans le sens de l'axe
de la medulla. Si la pression osmotique de l'urine augmente régulièrement le
long des canaux collecteurs, c'est dire que ia quantité d'eau réabsorbée par unité
de longueur y décroît exponentiellement. Supposons, pour illustrer ce point, un
rongeur désertique excrétant une urine dont la pression osmotique s'élève à
3 300 mOsm /l ; pour concentrer l'urine « corticale » de 300 à 600 mOsm /l dans la
medulla externe il faut réabsorber 10 fois plus d'eau qu'il n'est nécessaire, sur une
longueur égale, pour la concentrer de 3 000 à 3 300 mOsm /l à la pointe de la papille.
(ULLRICH,
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Si donc il semble aujourd'hui solidement acquis que la réabsorption active
de sodium hors de la branche ascendante de l'anse de HENLE constitue le
facteur prépondérant qui est à l'origine du mécanisme de concentration de
l'urine, il n'est nullement démontré qu'elle soit seule en cause ni établi si elle
s'effectue sur toute la longueur de cette branche ou seulement dans sa
portion large externe.
b) Comporlemenl de Vurèe.

Divers ordres de faits prouvent que l'excrétion de l'urée est en rapport
direct avec le mécanisme de concentration de l'urine. D'un point de vue
téléologique d'abord, l'excrétion d'une urine hypertonique chez les Mammifères correspond à la possibilité d'éliminer des catabolytes — et principalement de l'urée — en économisant de l'eau, possibilité qui devient une n<>essité impérieuse chez les espèces à habitat désertique dont les ressources en
eau sont strictement limitées. Durant la déshydratation, l'urée devient le
majeur produit excrété dans l'urine (GAMBLE et coll., 1934) ; en outre, la
pression osmotique de l'urine ne varie pas comme la somme des quantités
d'urée et d'électrolytes à excréter, mais on observe au contraire que cette
pression osmotique ne dépasse jamais une valeur maximum donnée et que
les quantités respectives d'urée et d'électrolytes éliminés varient aux
dépens l'une de l'autre (MCCANCE et coll., 1944 ; MCCANCE, 1945 ; SCHMIDT
NTELSEN, 1960). Pour ULLRICH (1959 c) et LEVINSKY et coll. (1959 b), l'excrétion de l'urée, même en concentration très élevée, résulterait de mécanismes
entièrement passifs : le système de multiplication décrit ci-dessus entraîne
le gradient de concentration très élevé observé, d'autant que l'urée subit un
échange par contre-courant dans les anses des vasa recla (CHINARD et coll.,
1959) ; la haute perméabilité à l'urée qui caractérise d'autre part la paroi
des canaux collecteurs permet que s'établisse un équilibre de diffusion entre
tissu de la medulla et urine des canaux collecteurs. Inversement, la branche
ascendante des anses de HENLE serait relativement peu perméable à l'urée,
de sorte que l'urée qui a diffusé dans le segment grêle des régions les plus
profondes atteint l'entrée du tubule distal à une concentration beaucoup
plus élevée que celle observée à la fin du tubule contourné proximal (LASSITER et coll., 1960 a). En raison de sa concentration élevée dans le tubule
distal, une partie de l'urée regagne le tissu médullaire profond par diffusion
hors des collecteurs lors du processus de concentration finale de l'urine.
Â la fin du tubule contourné proximal, le rapport U/P pour l'urée (1,5), mesuré par microponotion chez le Rat (LASSITEU et coll., 1960 a ; SCHMIDT NIELSEN
et coll., 1960 b) indique, par comparaison avec celui de l'inuline, que 50 p. 100
de l'urée filtrée ont été réabsorbés par « back-diffusion « dans ce segment, cortical ;
les rapports U /P égaux (7, 9) pour l'urée et l'inuline à l'entrée du tubule distal
prouvent un débit d'urée égal à celui du filtrat glomérulaire en ce point du néphron ; une quantité d'urée équivalente à 50 p. 100 de la quantité filtrée a
donc dû s'ajouter par diffusion lors du passage dr;ns l'anse de HENLE ; compte
tenu d'une certaine « back-diffusion » le long du tubule cortical distal (dans
lequel U/P s'élève pour l'inuline et s'abaisse pour l'urée), compte tenu d'autre
part de la quantité d'urée excrétée (20 p. 100 de la quantité filtrée chez ces animaux), on voit que la quantité résiduelle réabsorbée le long des collecteurs, est
compatible avec celle gagnée dans les anses.
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Dans cette interprétation, schématisée par la figure 8, l'imperméabilité
relative de la branche ascendante de l'anse de HENLE permettrait un gradient
de concentration tissulaire de l'urée particulièrement élevé, en limitant au
maximum sa dissipation. L'urée filtrée non excrétée serait perdue principalement par « back-diffusion » dans le cortex ; cette représentation apparaît
parfaitement compatible avec la relation bien connue (cf. SMITH, 195G) qui
lie la clearance de l'urée au débit urinaire.
Par contre, pour SCHMIDT NIELSEN (1958 et 1960), différents résultats
expérimentaux apparaissent difficilement compatibles avec un comportement entièrement passif, et militent en faveur d'un transport actif d'urée :

FIG. 8. — Mécanisme de concentration de l'urée par le rein, dans Vhypolhèsc
d'un comportement passif.
Schéma composé après des résultats expérimentaux indiqués dans le texte. Les flèches
noires indiquent les segments où se produisent des flux nets de diffusion d'urée.

a) L'urée est activement réabsorbée par le tubule du rein des Elasmobranches (CLARKE et coll., 1932) et sécrétée par celui des Amphibiens
(MARSHALL et coll., 1924 ; HÔBER, 1930).
b) Chez les rongeurs désertiques, dans certaines conditions au moins, la
clearance de l'urée peut dépasser celle de l'inuline (SCHMIDT NIELSEN, 1952).
Cette observation, si elle est confirmée, ne prouve pas nécessairement pour
autant une sécrétion tubulaire active d'urée ; elle apparaît même compatible
avec un comportement passif analogue à celui décrit ci-dessus : selon ce schéma
en effet, la quantité maximum théorique d'urée qui peut être excrétée n'est pas
limitée par la quantité filtrée au niveau des glomérules, mais par celle qui gagne
l'urine, par diffusion, dans le segment grêle des anses ; il reste possible que,
chez les rongeurs désertiques, du fait d'un gradient de concentration tissulaire
particulièrement élevé pour l'urée, le rapport U/P de l'urée puisse dépasser nota-

tique dans le tubule distal — accélère la vitesse du flux et, de ce fait, limite la
« back-diffusion » corticale. Dans cette explication, l'urée éliminée en excès
par rapport à la quantité filtrée proviendrait du sang irriguant les vasa recta.
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c) Après surcharge de l'organisme, par l'urée notamment, la concentration de l'urée dans l'urine excrétée peut dépasser fortement celle mesurée dans
l'eau de la papille (SCHMIDT NIELSEN, 1960).
d) La carence proditique chez les Ruminants — l'étude en a été faite chez
le Mouton (SCHMIDT NIELSEN et coll., 1959 b) — se traduit dans le'rein par
un gradient de concentration tissulaire de l'urée limité à la medulla externe
et inversé dans les régions plus profondes, alors que le gradient de concentration des electrolytes est conservé jusqu'à la pointe de la papille et que le pouvoir de concentration du rein reste inchangé (cf. SCHMIDT NIELSEN, 1960).
e) Chez le Chameau, la carence protidique entraîne une réduction massive
de l'excrétion d'urée, même lorsque sa concentration plasmatique est maintenue normale par des infusions, et bien que ni le taux de filtration glomérulaire ni la pression osmotique de l'urine n'aient varié par rapport aux
témoins (SCHMIDT NIELSEN et coll., 1957).
f) Enfin, des études m vilro sur tranches de rein suggèrent une accumulation active d'urée dans les cellules de la medulla externe et du cortex
(O'DELL et coll., 1958 ; SCHMIDT NIELSEN et coll., 1959 a).
S'il apparaît clairement établi aujourd'hui que, chez l'animal déshydraté,
l'urée présente, de tous les constituants étudiés, le plus fort gradient de concentration dans les régions profondes (ULLRICH et coll., 1956 b) et donc subit
le processus de multiplication de concentration par contre-courant, il semble
prématuré, par contre, de décider si elle joue un rôle actif dans son élaboration.
4. CORRÉLATION ENTRE PRESSION OSMOTIQUE ET DÉBIT DE L'URINE.

Nous avons précisé au chapitre I qu'une proportionnalité inverse lie l'intensité de la diurèse et la pression osmotique de l'urine émise. En présence
d'hormone antidiurétique (nous envisagerons le cas de la diurèse aqueuse au
prochain chapitre), lorsque l'infusion de diurétiques osmotiques provoque
l'installation d'unu polyurie, on observe que la pression osmotique de l'urine
s'abaisse pour tendre, à la limite, vers celle du plasma ; simultanément, le
gradient osmotique se dissipe (cf. chapitre III) : comme chez l'animal en
antidiurèse, les pressions osmotiques du tissu de la papille et de l'urine émise
sont encore en équilibre, mais leur valeur approche celle du plasma.
L'abolition du gradient osmotique intrarénal pendant la diurèse osmotique ne résulte pas de la suppression de « l'effet osmotique élémentaire » ;
en effet, les mesures de microponction effectuées à l'entrée du tubule contourné distal chez le Rat montrent que Hurine y est encore hyposmotique,
surtout lors d'une diurèse osmotique provoquée par l'infusion de NaCl
(GOTTSCHAT.K et coll., 1959), et que la concentration du sodium y est même
particulièrement basse : UOSm/Posm = 0,75, U ^ / P N E = 0,26 (SCHMIDT
NIELSEN et coll., 1960 b) ; la dilution de l'urine à ce niveau résulte donc bien
d'une réabsorption active de sodium dans la branche ascendante de l'anse.
Mais, en polyurie, le processus d'échange par conlre-courant devient inopérant
et incapable de transformer cet effet osmolique limité en un gradient continu

et important. Les résultats (MOREL et coll., 1960) illustrés par la figure 9
justifient cette interprétation.
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Cette expérience a été réalisée chez des Hamsters dont les reins ont été prélevés
2 minutes après l'injection intraveineuse d'un mélange d'eau tritiée (HTO) et
de radio-sodium (22Na) ; chez l'animal en oligurie (à gauche de la figure) le sodium radioactif est renouvelé dans toute l'épaisseur du rein, alors que l'eau
tritiée n'a pu atteindre dans le même temps les régions les plus profondes, en raison d'un échange direct et efficace des molécules d'eau par contre-courant entre
les branches descendantes et ascendantes des anses vasculaires et urinaires ; on
note, chez cet animal, un gradient important de concentration du sodium tissulaire total. Chez le Hamster en diurèse osmotique provoquée par l'infusion de
mannitol (à droite) par contre, sodium et eau sont renouvelés dans l'ensemble
du rein dans les mêmes délais. L'échange d'eau par contre-courant dans les régions profondes est devenu inopérant ; on note de plus que, chez cet animal, le
"radient de concentration du sodium tissulaire est aboli.
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FIG. 9. — Comparaison du renouvellcmenl de l'eau el du gradient de concentration du sodium
chez le Hamster déshydraté el le Hamster en diurèse osmolique.
Chez les deux animaux, les reins ont été prélevés 2 minutes après l'injection intraveineuse
d'un mélange d'eau tritiée et de sodium radioactif.
Noter l'atténuation du gradient de concentration du sodium et l'accélération du renouvellement de l'eau dans les régions profondes des reins du Hamster en diurèse osmotique.

Quand s'installe une diurèse osmotique, la présence dans les tubules contournés proximaux et distaux de substances peu ou pas réabsorbables (mannitol, glucose, urée, etc..) en concentration partielle croissante retient une
quantité correspondante d'eau et accroît donc d'autant plus le débit (par
rapport au rein en oligurie) que l'on considère des segments plus distaux des
néphrons. Un flux d'urine très augmenté à l'entrée des anses, et surtout à
l'entrée des canaux collecteurs, explique à la fois la polyurie et l'atténuation
du gradient osmotique : l'accroissement de la quantité d'eau réabsorbée dans
la medulla et la papille dilue d'autant le milieu interstitiel ; cet excès d'eau
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est drainé avec des solutes en quantité équivalente par les vasa recia, et le
gradient osmotique intrarénal s'estompe rapidement.
Il semble possible qu'une augmentation de débit intervenant, non plus
dans les tubules urinaires, mais dans les vasa recla, puisse, jusqu'à un certain
point, produire un effet analogue. On sait qu'une augmentation de pression
dans l'artère rénale produit une réponse diurétique sans modification de
la filtration glomérulaire (autorégulation) ; THURAU (1960) a élégamment
montré, chez le chien en antidiurèse, qu'à cette réponse est associé un raccourcissement du temps de circulation du bleu Evans dans les régions médullaires, donc une augmentation de débit dans les vasa recla. La polyurie
observée pourrait traduire la réduction du gradient osmotique intrarénal qui
en résulte.
La théorie du contre-courant permet également de donner une explication simple et satisfaisante du phénomène d'exaltation (CHASIS et coll., 1933 ;
EFFERSOE, 1951 a et b ; SHANNON, 1936 ; LANGERON et coll., 1955) et d'aballement (SCHMIDT NIELSEN et coll., 1958) de la clearance de l'urée qui se produisent respectivement lors de l'installation et du décours d'une polyurie
provoquée. L'exaltation résulterait du drainage par l'urine, au début de la
polyurie, c'est-à-dire au moment de la dissipation du gradient osmotique, de
tout ou partie de l'urée accumulée dans les régions profondes pendant l'oligurie. Inversement, quand le débit s'abaisse, le gradient osmotique se reconstitue, l'urée s'accumule dans le tissu et son excrétion est temporairement
réduite d'autant. Exaltation et abattement sont particulièrement apparents
dans le cas de l'urée car la paroi des canaux collecteurs lui est librement perméable, et la concentration de l'urée dans les régions profondes est grande
par rapport à celle du plasma.
L'absence d'équilibre des bilans rénaux de l'inuline observée par BALINT
et coll. (1957 et 1959) pourrait être justiciable d'une interprétation analogue.
VI. — Contrôle physiologique des mécanismes de dilution
et de concentration de l'urine.
Nous avons rappelé que la pression osmotique de l'urine peut physiologiquemenl varier dans de très large limites, par exemple chez l'Homme de
50 mOsm /l à plus de 1 300 mOsm /l. Une urine diluée est liée à l'absence, une
urine fortement concentrée à la présence d'hormone anti-diurétique circulante. Mais on sait d'autre part que le pouvoir de concentration et de dilution du rein est subordonné à l'intégrité du cortex surrénalien. Nous nous
proposons de discuter dans ce chapitre par quels mécanismes l'hormone
neurohypophysaire et les hormones « minéralo-corticoïdes » contrôlent la
pression osmotique de l'urine.
1. RÔLE DE L'HORMONE ANTIDIURÉTIQUE.

Les modalités et la régulation de la séci-étion neurohypophysaire ont été
l'objet de diverses revues (cf. VERNEY, 1947 ; COLLIN et STUTINSKY, 1949 ;
MOREL, 1954 ; HELLER, 1957 ; SAWYER et coll., 1960) et sortent du cadre
de cet exposé. Il suffit de rappeler qu'au cours de la déshydratation, le rein
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est soumis en permanence à l'action de l'A.D.H. endogène, tandis qu'à l'inverse la polyurie dite « diurèse aqueuse » que provoque la surcharge de l'organisme par l'eau est équivalente à un diabète insipide fonctionnel transitoire.
Par quels mécanismes l'hormone antidiurétique modèle-t-elle dans les
limites les plus larges la pression osmotique de l'urine excrétée ?
Aux doses physiologiques chez les mammifères, l'A.D.H. n'affecte ni le
débit circulatoire du rein, ni la filtration glomérulaire, et ne modifie guère
l'excrétion saline (BROOKS et coll., 1957) ; c'est essentiellement la réabsorption de l'eau qui est augmentée : la clearance de l'eau libre, positive en l'absence de l'hormone (urine diluée) devient négative (TcH20) en sa présence
(urine hypertonique).
L'hormone neurohypophysaire assure l'osmorégulation non seulement chez
les Mammifères, mais aussi dans d'autres groupes de Vertébrés, notamment les
Amphibiens, chez lesquels elle contrôle le métabolisme hydrominéral en agissant
au niveau du rein, de la peau et de la vessie. Ces deux derniers récepteurs, en
raison des facilités expérimentales qu'ils offrent, ont permis d'aborder in vitro
l'étude de son mécanisme d'action dans des conditions physico-chimiques strictes.
Nous retiendrons les résultats qui peuvent éclairer les modalités d'action de la
vasopressine sur le rein des Mammifères.
— Chez les Amphibiens, l'action observée est double : a) stimulation du transport actif de sodium ; b) augmentation de la perméabilité osmotique pour l'eau.
Ces deux effets sont associés et s'observent sur les 3 récepteurs, la peau (FUHRMAN et coll., 1951 ; USSING, 1954 a et b, 1959 ; SAWYER, 1951 ; MOREL et coll.,
1958), la vessie (SAWYER et coll., 1956, LEAF et coll., 1958 ; LEAF, 1960 a) el le rein
(SAWYER, 1957 a et b ; JARD et coll., 1960). Le flux net de sodium à travers les
cellules épithéliales est toujours dirigé de leur face muqueuse (externe) vers leur
face séreuse (interne) et s'effectue contre le gradient électrochimique. Le flux net
d'eau, par contre, est passif et varie proportionnellement à la différence de pression osmotique qui le provoque ; mais le facteur de proportionnalité (qui mesure
le coefficient de perméabilité osmotique de la membrane) augmente en présence
d'hormone. Sur le plan physico-chimique, cette action de l'hormone serait équivalente à l'ouverture de « pores » au sein de la structure (USSING, 1954 a ; ANDERSEN el coll., 1957) ; une telle interprétation n'est, pas admise par tous (HAYS et
coll., 1960). Quoi qu'il en soit, l'action est particulièrement nette sur l'épithélium
vésical, dont le coefficient de perméabilité osmolique est accru jusqu'à plus de
JOO fois (SAWYER, 1960 ; JARD et coll., 1960) par l'adjonction d'arginine-vasotocine en très faible concentration (10-11 à 10-12 M) dans le milieu baignant la
face interne des cellules. Le coefficient de perméabilité osmotique de la vessie
varie en outre en fonction de la concentration du calcium (BENTLEY, 1959).
Sur le rein de Necturus, les résultats de WHITTEMBURY et coll. (1960) indiquent
une action du même type ; ces auteurs observent une augmentation de la « porosité » des cellules tubulaires en présence d'A.D.H. ; le diamètre apparent des
« pores » passerait de 11,2 à 13 À sous l'influence de l'hormone ; l'effet est aboli
si l'on augmente à 10 mM la concentration du calcium dans le milieu.
— Enfin, il n'existe aucune indication suggérant que les hormones neurohypophysaires puissent promouvoir ou stimuler un transport actif d'eau chez les
Amphibiens.
Peut-on expliquer l'effet de la vasopressine sur le rein des Mammifères par
des mécanismes d'action analogues ?
En ce qui concerne les mouvements de l'eau, la théorie de concentration
de l'urine par contre-courant invoque précisément une augmentation de perméabilité osmotique des parois de certaines portions du néphron sous l'in-
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fluence de l'A.D.H. La localisation de ces segments repose sur les observations
effectuées par WIRZ (1956) et confirmées par GOTTSCHALK et coll. (1959) :
l'urine est hypotonique à l'entrée du tubule distal, en présence comme en
l'absence d'A.D.H. ; la dilution — qui intervient par réabsorption active de
sodium dans le segment large ascendant — prouve que ce segment est peu
perméable à l'eau, et qu'il n'est pas soumis à l'action de l'hormone.
En l'absence d'A.D.H., l'urine resle hypolonique le long du lubule distal et
atteint le bassinet à une pression osmotique plus basse encore ; en l'absence
d'A.D.H. donc, les segments terminaux du néphron sont peu perméables à
l'eau. La dilution supplémentaire observée traduirait la réabsorption de
solutes qui intervient le long du canal collecteur (ULLRICH, 1960 a) (*). En
présence d'A.D.H., par contre, l'urine devient iso-osmolique au plasma le long
du tubule distal, et hypertonique le long des collecteurs ; en présence de
l'hormone donc, l'urine s'écoulant dans les segments terminaux du néphron
équilibre en chaque point sa pression osmotique avec celle du tissu avoisinant.
C'est l'existence du gradient tissulaire de pression osmotique qui permet l'élaboration passive d'une urine hypertonique dans la medulla. L'hormone antidiurétique agit en augmentant le coefficient de perméabilité osmotique des
parois du tubule distal et du canal collecteur.
Après injection de vasotocine chez les Amphibiens, la clearance de l'eau
libre diminue, mais cependant ne devient jamais négative : en l'absence
d'anses de HENLE et de gradient osmotique intrarénal, ces animaux sont
incapable d'excréter une urine hypertonique.
Le lieu et le mécanisme d'action de l'A.D.H. ont été récemment recherchés,
en utilisant de la vasopressine marquée. En employant de la pitressine marquée par 131 I, DARMADY et coll., (1960) confirment par auto-radiographie,
chez le Rat, une localisation dans les tubules distaux et les deux premiers
tiers des canaux collecteurs. La fixation du polypeptide dans le rein de Rat
(SCHWARTZ et coll., 1959 ; FONG et coll., 1959), et la vessie de crapaud
(SCHWARTZ et c AL, I960), étudiée à l'aide de lysine-vasopressine tritiée,
s'effectuerait par ouverture du cycle de la molécule et formation de ponts
disulfures avec le récepteur.
Pour GINETZINSKY (GINETZINSKY, 1958 ; GINETZINSKY et coll., 1958 a et b)
l'hojmone antidiurétique provoquerait une sécrétion apocrine d'hyaluronidase par les cellules des canaux collecteurs ; la dépolymérisation des mucopolysaccharides intercellulaires qui en résulte expliquerait la perméabilisation de ces canaux. En effet, en présence d'A.D.H., la métachromasie du
ciment intercellulaire est altérée ; en outre, chez le Chien, l'activité hyaluronidasique de l'urine disparaît au cours de la diurèse aqueuse, mais non au
cours d'une diurèse osmotique d'intensité comparable. Ce résultat, contesté
par BERLYNE (BERLYNE, 1960), a été cependant récemment confirmé chez
l'Homme par DICKER (DICKER et coll., 1960 a et 6). Par contre, LEAF (1960 b)
n'observe pas d'augmentation de la perméabilité de la vessie du Crapaud
pour l'eau après adjonction d'hyaluronidase dans le milieu.
(•) II peut sembler discutable de comparer la pression osmotique de l'urine collectée par
microponction dans un seul néphron à celle de l'urine prélevée simultanément dans le
bassinet ; en effet, seuls les tubules contournés sous-capsulaires sont accessibles, et il
reste possible que la pression osmotique de l'urine y soit moins basse que dans les segments
homologues plus profondément situés dans le cortex.
J. PHYSIOLOGIE, TOME 5 3 , N° 1, 1 9 6 1 .
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D'autres recherches sont encore nécessaires pour préciser les mécanismes
physico-chimiques de la perméabilisation des cellules épithéliales par les
hormones neurohypophysaires.
L'action de l'A.D.H. sur la perméabilité osmotique des canaux collecteurs
ne semble pas indispensable pour expliquer la formation d'ur?°. urine hypertonique (cf. LAMDIN. 1959). En diurèse aqueuse, en effet, le débit d'urine à la
fin du tubule distal est élevé, en raison de l'imperméabilité à l'eau des parois
de ce segment ; le temps de transit dans les collecteurs reste court, et les
possibilités de concentration par « back-diffusion » d'eau s'en trouvent limitées d'autant. Lorsqu'on réduit fortement le débit urinaire par compression
de l'artère rénale (Del GRECO et coll., 1956 ; BERLINER et coll., 1957) ou des

FIG. 10. — Rôle de l'A.D.H. dans le contrôle de la pression osmolique de l'urine.
Représentation schématique du mécanisme de concentration de l'urine en présence
d'A.D.H., à gauche, et de dilution de l'urine en l'absence d'A.D.H., à droite.
Les flèches indiquent les segments où se produisent des flux nels d'eau et d'électrolytes.
En l'absence d'A.D.H., les parois de la dernière partie du néphron sont imperméables à
l'eau, et l'urine se dilue par réabsorption de solutes.
En présence d'A.D.H., les parois de ces segments sont perméables, de sorte que l'urine
devient iso-osmotique dans le tubule distal, et hypertonique dans le canal collecteur,
par suite du gradient osmotique tissulaire.
Les raisons pour lesquelles le gradient est aboli en l'absence d'A.D.H., et établi en sa présence restent mal connues et ne sont donc pas indiquées sur la figure (d'après WIRZ,
1960 a) modifié.

voies urinaires (ABBRECHT et coll., 1960) la vitesse d'écoulement de l'urine
diminue dans les canaux collecteurs et le flux net d'eau réabsorbée augmente
en proportion du temps de contact : on provoque une augmentation de la
pression osmotique de l'urine, qui peut ainsi devenir faiblement hypertonique même en l'absence d'A.D.H.
Par contre, l'action de l'A.D.H. sur la perméabilité osmotique des tubules
distaux et des canaux collecteurs ne semble pas à elle seule suffisante pour
expliquer l'atténuation—voire l'abolition—du gradient osmotique tissulaire
pendant la diurèse aqueuse : l'imperméabilité des canaux collecteurs à l'eau
en l'absence d'A.D.H. ne saurait être invoquée, au contraire, puisqu'une réduction de la réabsorption d'eau à leur niveau diminue d'autant la dilution
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du milieu interstitiel, et devrait plutôt favoriser l'efficacité du mécanisme
de multiplication de concentration par contre-courant. Quant au processus
actif à l'origine du gradient osmotique — la réabsorption de sodium hors de
la branche ascendante des anses — nous avons dit qu'il ne paraît pas affecté
par l'hormone antidiurétique. Faute d'une explication plus directe, on se
trouve donc conduit à admettre qu'en antidiurèse, l'A.D.H. permet l'établissement et le maintien du gradient osmotique intrarénal en agissant encore, par un mécanisme approprié, sur les propriétés fonctionnelles d'un segment plus proximal du néphron. Plusieurs hypothèses ont été suggérées :
1° une augmentation de perméabilité osmotique de la branche descendante
de l'anse de HENLE SOUS l'influence de l'A.D.H., qui conférerait ainsi son
efficacité à l'échange d'eau par contre-courant (WIRZ, 1957) ; 2° une stimulation par l'hormone de la réabsorption du sodium le long de cette même
branche descendante (LAMDIN, 1959) : l'effet actif élémentaire et le processus
de multiplication de concentration se trouveraient ainsi renforcés ; 3° une
augmentation de la réabsorption obligatoire dans le tubule contourné proximal, aboutissant au même résultat par une réduction du débit urinaire dans
les anses (WALSER et MUDGE, 1960). Mais toute preuve expérimentale directe
en faveur de l'une ou l'autre de ces hypothèses manque encore, de sorte que
les raisons physiologiques pour lesquelles le gradient osmotique intrarénal
est élevé en présence d'A.D.H. et atténué en son absence ne sont pas
éclaircies.
Ainsi, il n'existe aucune indication certaine que l'hormone neurohypophysaire puisse stimuler, en quelque point du néphron des Mammifères, le transport actif de sodium comme elle est capable de le faire spécifiquement sur la
peau ou la vessie des amphibiens (cf. KOEFOED-JOHNSON et coll., 1960).
La figure 10 schématise le mécanisme de concentration de l'urine en présence d'A.D.H., et le mécanisme de dilution en son absence.
2. RÔLE DE L ' A L D O S T É R O N E .

Alors que le rôle des hormones surrénaliennes dans les mécanismes de dilution de l'urine par le rein a suscité un nombre considérable de recherches
cliniques ou expérimentales (GAUNT, 1946 ; GAUNT et coll., 1949 ; ROBINSON et coll., 1941 ; SHIPLEY, 1945, e t c . ) , il est surprenant de constater que
peu d'études seulement ont été consacrées à leur action sur les processus de
concentration (KOTTKE et coll., 1942; ROEMMELT et coll., 1949). Et pourtant,
l'insuffisance surrénalienne provpque tout à la fois une limitation du pouvoir
de dilution et du pouvoir de concentration du rein (isosthénurie). Il a été
constaté, chez un Rongeur désertique (Gerbillus) que la déshydratation raccourcit le temps de survie des animaux surrénalectomisés ; simultanément
le pouvoir de concentration de l'urée par le rein s'abaisse par rapport aux
témoins normaux (BURNS, 1956).
Les actions extrarénales des minéralo-corticoïdes (cf. YOFFEY, 1953 ;
MULLER et coll., 1958 ; CIER, 1961), de même que les mécanismes physiologiques qui contrôlent l'excrétion de l'aldostérone par la surrénale (cf. FARRELL, 1960 ; BARTTER, 1960, etc..) sortent du cadre de cet exposé. Nous énumérerons sans les discuter les actions rénales aujourd'hui solidement établies
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(cf. MOREL, 1957), puis nous tenterons de dégager celles qui sont directement,
impliquées dans le mécanisme de concentration et de dilution de l'urine.
La surrénalectomie entraîne : a) une depletion sodique (avec rétention
potassique), qui résulte principalement d'une déficience de la réabsorption
tubulaire de sodium ; b) une insuffisance de l'excrétion de l'eau, particulièrement nette chez l'animal hydraté, qui résulte en partie d'une diminution
du débit circulatoire intrarénal avec baisse associée de la filtration glomérulaire, et en partie d'une réabsorption tubulaire d'eau accrue, probablement
par diffusion passive dans les segments distaux normalement peu perméables
où intervient, en absence d'A.D.H., le processus de dilution de l'urine. Les
« glucocorticoïdes » réparent en partie les troubles de l'excrétion de l'eau, mais
agissent relativement peu sur l'excrétion sodique. L'aldostérone, au contraire,
reste sans effet direct sur la filtration glomérulaire ou l'excrétion de l'eau,
mais augmente de façon immédiate et caractéristique la réabsorption tubulaire du sodium.
Nous avons vu que la dilution de l'urine, en l'absence d'A.D.H., est provoquée par la réabsorption d'une quantité importante de sodium (et de
chlore) dans le segment large ascendant de l'anse de HENLE. Cette même
réabsorplion, par le gradient de pression osmotique qu'elle permet d'établir
dans la profondeur du rein, commande le processus de concentration de
l'urine en présence d'A.D.H. Puisque l'intégrité du cortex surrénalien est
nécessaire à l'élaboration d'une urine de dilution ou de concentration maximum, et puisque l'aldostérone contrôle dans une large mesure la réabsorption tubulaire du sodium, la question se pose évidemment de savoir si cette
hormone n'interviendrait pas dans l'établissement du gradient osmotique
intrarénal, en contrôlant le transport actif de sodium qui le provoque.
La meilleure preuve d'une telle action serait l'absence (ou la réduction) de la
dilution de l'urine à l'entrée du tubule distal après surrénalectomie, et son rétablissement après l'administration d'aldostérone. Aucun résultat de microponctions réalisées dans ces conditions expérimentales n'a été publié, à notre connaissance. Mais des observations plus indirectes, obtenues par la méthode de « diurèse interrompue » (stop flow) parlent dans ce sens ; on sait que cette méthode
permet de mettre en évidence aisément la réabsorption active de sodium qui se
produit dans les segments distaux du néphron (MALVIN et coll., 1958 a, b, c)
WILDE et coll., 1958 ; PITTS et coll., 1958). Chez le Chien normal, le segment distal
est capable d'abaisser la concentration du sodium dans l'urine tubulaire jusqu'à
une valeur d'équilibre de 5 mEq/1 en moyenne ; après surrénalectomie, la concentration ne s'abaisse plus au-dessous de 24 mEq/l en moyenne ; l'injection
d'aldostérone ramène cette concentration à une valeur comparable à ceÛe des
témoins normaux (VANDER et coll., 1958; MALVIN et coll., 1960). L'analyse, par
décomposition graphique (WILDE et coll., 1958) des courbes de concentration
obtenues par la méthode de « diurèse interrompue » permet une localisation relative des processus de transferts ioniques observés ; le segment distal dans lequel
le sodium est réabsorbé contre un gradient de concentration important commence
immédiatement après le segment plus proximal dont les parois sont passivement
perméables au sodium (MOREL et coll., 1959 ; AMIEL et coll., 1961) ; si le segment
grêle correspond au segment perméable, le segment sur lequel s'exerce l'action de
l'aldostérone pourrait donc comporter le segment large de la branche ascendante.
D'autre part, le gradient tissulaire de concentration du sodium que l'on
observe dans la profondeur du rein, chez le Rat normal, après une surcharge
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de l'organisme par une solution de NaGl hypertonique est fortement atténué
chez le Rat surrénalectomisé, tandis que, réciproquement, après une surcharge par l'eau, il est aboli plus complètement chez les rats témoins
chez les rats surrénalectomisés (GUINNEBAULT et coll., 1957). A l'isosthénurie caractéristique de l'insuffisance surrénalienne semble donc correspondre un gradient osmotique intrarénal atténué, et peu variable en fonction de l'état d'hydratation des animaux.
L'abolition du gradient électrolytique dans la medulla après surrénalectomie, et surtout son rétablissement par l'injection d'aldostérone, appaROLE DE L'ALDOSTERONE DANS LE5 HECANIStiES
DE L'URINE
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Tous les Hamsters, témoin et surrénalectomisés, ont été privés d'eau de boisson pendant
les 48 heures précédant l'expérience ; les reins ont été prélevés 2 minutes après l'injection intraveineuse d'un mélange de sodium radioactif et d'eau tritiée.
Sur les courbes de la partie inférieure, les points noirs indiquent la concentration d'eau
tritiée, les points blancs indiquent la radioactivité spécifique du "Na, rapportées aux
valeurs homologues moyennes mesurées dans le cortex.
Noter : a) des résultats en tous points comparables chez le Hamster témoin normal et le
Hamster surrénalectomisé traité par l'aldostérone ;
b) que l'insuffisance surrénalienne aiguë s'accompagne d'une abolition presque complète du gradient de concentration du sodium ; si le renouvellement intrarénal du sodium est légèrement retardé, la courbe de concentration de l'eau tritiée apparaît comparable à celle de l'animal témoin, ce qui atteste l'efficacité de l'échange d'eau par
contre-courant dans ces conditions expérimentales (résultats inédits).
raissent beaucoup plus manifestes chez le Hamster déshydraté (GUINNEBAULT, 1961 b) que chez le Rat (CRABBE et coll., 1959) ; la figure 11 en
montre un exemple inédit.
Cette figure illustre les résultats obtenus chez 3 Hamsters mâles adultes : à
gauche un témoin, au milieu un animal surrénalectomisé, à droite un animal
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surrénalectomisé traité par l'aldostérone. Le protocole a été le suivant : surrénalectomie 8 jours avant l'expérience ; eau salée (NaCl 1 p. 100) à boire pendant
les 6 premiers jours après l'opération ; restriction hydrique complète pour tous
les animaux les 2 derniers jours ; pendant ces 2 jours, injection d'aldostérone
(5 (*g) ou de sérum physiologique en volume équivalent matin et soir. Ensuite,
l'expérience est conduite de façon similaire à celles illustrées par les figures 6 et 9 :
sous anesthésie au nembutal, injection
intraveineuse d'un mélange d'eau tritiée
(HTO) et de sodium radioactif (22Na) ; prélèvement et congélation des reins
2 minutes après l'injection des indicateurs ; détermination de la concentration
de l'eau tritiée, du sodium radioactif, du sodium total et du potassium par mg
de tissu frais sur des échantillons prélevés à des profondeurs croissantes sur chacun des reins congelés ; en outre, mesures de la pression osmotique et de la concentration des electrolytes sur un échantillon d'urine vésicale et un échantillon de
plasma artériel.
L'analyse des résultats montre (fig. 11) que l'insuffisance surrénalienne
entraîne une abolition presque complète du gradient de concentration du sodium tissulaire ; simultanément, malgré la déshydratation, la pression osmotique de l'urine est basse, quoique la concentration du sodium y soit élevée ;
après l'injection d'aldostérone, au contraire, le gradient tissulaire est prononcé, comme che-z le témoin normal, et l'urine excrétée possède une pression
osmotique très élevée, bien que la concentration du sodium y soit faible.
Dans le plasma, inversement, on note une hyperosmolarité et une hyponatrémie (probablement consécutives à l'insuffisance de réabsorption d'eau
et de sodium par le rein) plus marquées chez le Hamster surrénalectomisé que
chez le Hamster normal ou le Hamster surrénalectomisé traité par l'aldostérone. Ces résultats explicitent le rôle régulateur de l'aldostérone dans le
maintien de l'homéostasie au cours des états de déshydratation. Mais surtout ils montrent que l'insuffisance surrénalienne aiguë entraîne un déficit
du pouvoir de concentration du rein en corrélation avec une abolition du
gradient osmotique intrarénal, et que l'un et l'autre sont restaurés par l'aldostérone.
Nous avons dit que le gradient osmotique intrarénal disparaît au cours de
la diurèse osmotique non point parce que le processus actif de réabsorption
ionique qui le provoque est déprimé, mais parce que l'échange d'eau par
contre-courant devient inopérant lorsque le flux d'urine délivré aux régions
profondes par les canaux collecteurs (et les anses de HENLE) s'élève beaucoup ; l'accélération de la vitesse de renouvellement de l'eau dans la medulla
étaye cette interprétation (cf. fig. 9). Dans le cas de la surrénalectomie, le
déterminisme pourrait être inversée : la déficience de la réabsorption tubulaire
du sodium — l'effet élémentaire actif — semble établie dans cet état, nous
venons de le voir ; par contre, malgré l'abolition du gradient osmotique, on
note encore un retard manifeste de la pénétration de l'eau tritiée, par rapport à celle du sodium marqué, dans la médulla interne et la papille, ce qui
témoigne de l'efficacité de l'échange d'eau par contre-courant.
Il semble peu probable, encore que la preuve reste à administrer, que la réduction du débit circulatoire et celle de la filtration glomérulaire qu'entraîne la
surréualectomie puissent, à elles seules, expliquer l'atténuation du gradient
osmotique intrarénal ; en effet : a) l'aldostérone rétablit ce gradient, et pourtant
on sait qu'elle affecte peu, à faible dose, les clearances de P.A.H. et de la créati-
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nine (SALA et coll., 1954 ; GAUNT et coll., 1955) ; b) chez le Chien déshydraté
recevant de lo pitressine, la réduction du débit circulatoire et de la filtration glomérulaire par constriction expérimentale d'une artère rénale provoque le plus

(baisse du débit circulatoire de plus de moitié) entraînent une réduction, modérée
d'ailleurs, du gradient tissulaire de sodium (LEVINSKY et coll., 1959).
En attendant de nouvelles données expérimentales, il est possible de concevoir schématiquement le rôle des hormones surrénaliennes dans le mécanisme de concentration et de dilution de l'urine en ces termes : par la réabsorption active de sodium qu'elle provoque dans le segment distal du néphrop et plus particulièrement dans la branche ascendante de l'anse de
HENLE, éventuellement même dans le canal collecteur (VESIN, 1959), l'aldostérone permet l'élaboration d'une urine hypotonique en l'absence d'A.D.H. ;
par le même mécanisme, en présence d'A.D.H., elle déterminerait l'établissement du gradient osmotique intrarénal, et, par voie de conséquence, la diffusion d'eau en quantité élevée hors des canaux collecteurs et l'élaboration
d'une urine hypertonique.
Enfin, il apparaît possible que les « glucocorticoïdes » rendent plus efficaces
encore ces processus, particulièrement celui de dilution, en maintenant le
débit plasmatique et la filtration glomérulaire et en assurant la faible perméabilité pour l'eau (GAUNT et coll., 1949) qui caractérise les parois de la
dernière partie du néphron en l'absence d'hormone antidiurétique.
CONCLUSION
Arrivé au terme de cette revue, le lecteur est en droit de se demander si la
« théorie moderne » du mécanisme de concentration et de dilution de l'urine,
acceptée — nous l'avons dit — par la grande majorité des physiologistes,
a rendu caduque la « théorie classique » qui prévalait jusqu'à ces dernières
années. Celle-ci s'était construite grâce à l'utilisation méthodique des techniques de « clearances » et à leur interprétation souvent fort ingénieuse ; les
bilans globaux de la filtration glomérulaire et des transferts tubulaires ainsi
dressés ont permis une description adéquate des performances réalisées par
le rein en fonction des conditions physiologiques les plus diverses. Cette théorie se présentait donc comme un édifice logique et cohérent, dont maints
éléments (la localisation du processus de dilution et du processus de concentration par exemple) procédaient certes d'un raisonnement déductif, mais
étaient étayés cependant par de nombreux arguments expérimentaux indirects. Mais elle reste, par nature, une représentation formelle du fonctionnement rénal, tandis que la théorie moderne, au contraire, se propose d'aborder
l'étude des mécanismes qui président à ce fonctionnement. Nous pensons
donc que, loin de s'opposer, ces deux théories s'étayent réciproquement et
se complètent harmonieusement.
Une simple analogie de structure et de fonction entre le rein des Mammifères et certains dispositifs industriels imaginés par l'Homme a suggéré à
KÛHN une hypothèse de travail sur le fonctionnement rénal, dont le bilan de
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ces dernières années prouve à l'envi l'extraordinaire fécondité. C'est à WIRZ
que revient le mérite d'avoir su apporter les preuves expérimentales du bienfondé de cette hypothèse. Dès lors, le concept de « multiplication de concentration par contre-courant » a donné-à la physiologie rénale une impulsion
décisive : il a obligé les chercheurs à recourir à des techniques d'investigation
inédites, il a donné un regain d'actualité aux méthodes de microponction
pourtant fructueuses, mais délaissées depuis 1941 au profit de méthodes plus
indirectes, mais plus aisées à mettre en œuvre.
Nous avons développé le faisceau d'arguments expérimentaux qui démontrent que le mécanisme de concentration et de dilution de l'urine par le
rein des Mammifères ne peut plus se concevoir aujourd'hui sans faire appel
aux propriétés des « systèmes de contre-courant ».
Résumons les avantages de cette nouvelle représentation :
— Elle explique l'organisation structurale du rein des Mammifères, et
confère sa pleine signification à l'anse de HENLE, dont auparavant les physiologistes avaient méconnu l'importance, n'attribuant qu'un rôle d' « équilibration osmotique » au segment grêle, bien que les microponctions réalisées le
long du tubule proximal n'aient jamais justifié une telle fonction.
— Elle s'accorde avec la plupart des informations recueillies par les techniques de clearance, apportant même une interprétation claire à certaines
observations jusqu'alors difficiles à expliquer, tels l'exaltation ou l'abattement de la clearance de l'urée.
— Mais surtout, elle résout la principale objection à la théorie classique :
le mécanisme de concentration finale par transport actif d'eau, qui conférait
à certaines cellules tubulaires des propriétés sans équivalent en physiologie
cellulaire ; la mise en évidence de l'hyper-osmolarité du tissu médullaire
permet au contraire d'expliquer l'élaboration d'une urine hypertonique par
un processus de réabsorption d'eau entièrement passif. En dernière analyse,
concentration et dilution de l'urine sont commandées par un mécanisme
endothermique unique : la réabsorption active de sodium ; un tel transport actif a été décelé sans équivoque sur des structures biologiques fort
diverses et doit être considéré aujourd'hui comme l'une des propriétés fondamentales de très nombreuses cellules vivantes.
La pression osmotique de l'urine émise est modelée, dans les très larges
limites qu'impose l'osmorégulation, par de simples variations de la permèabililé osmolique des parois du néphron ; ces variations sont contrôlées par les
hormones neurohypophysaires et se retrouvent, dans la série des Vertébrés,
sur la plupart des effecteurs de l'osmoréguïation.
Des mécanismes cellulaires communs à de très nombreuses structures vivantes permettent au rein des Mammifères d'effectuer des performances
osmotiques remarquables, grâce à l'organisation si particulière des régions
médullaires.
En contre-partie de In fonction qu'elles assurent dans l'homéostasie, ces
régions occupent dans l'organisme une situation physiologique et biochimique
unique, dont les multiples implications, pressenties dès aujourd'hui, se
préciseront sans doute de mieux en mieux dans les années à venir. Les cellules y sont soumises à des variations de pression osmotique énormes, leurs

CONCENTRATION DE L'URINE

121

échanges métaboliques sont assujettis aux conséquences des processus de
contre-courant ; elles doivent être adaptées par exemple à une hypoxie
physiologique plus ou moins permanente.
La compréhension exhaustive du mécanisme de concentration et de dilution de l'urine comporte encore, elle aussi, des obscurités : ainsi le déterminisme de l'abolition du gradient de pression osmotique en diurèse aqueuse,
la localisation exacte de J.a zone de réabsorption active du sodium dans l'anse
de HENLE, l'intervention éventuelle d'autres processus actifs supplémentaires, le rôle possible du débit circulatoire dans les vasa recla et sa régulation
hémodynamique constituent autant de problèmes qui restent à éclaircir.
Cependant l'introduction du concept de contre-courant a permis de les poser
en termes définis.
Sur le plan méthodologique, enfin, le sujet traité dans ce rapport montre
un exemple, trop rare dans les sciences biologiques, celui d'une interprétation
physiologique entièrement nouvelle motivée à l'origine non par des impératifs expérimentaux, mais par l'introduction d'une spéculation, puisée dans
le domaine de la thermodynamique. Par le renouveau des méthodes d'expérimentation qu'elle a suscité, cette hypothèse s'est imposée en quelques
années comme l'expression d'une réalité physiologique, marquant ainsi une
étape importante dans l'histoire de la physiologie rénale.

SUMMARY
This review deals with the mechanisms involved in the formation of a
diluted or concentrated urine by the mammalian kidney. The knowledge
of these mechanisms has been considerably enhanced by the introduction
into renal physiology of the concept of the countercurrent multiplier system.
Extensive clearance studies, initiated by H. W. SMITH and his school, led
to the « classical concept » of the concentrating and diluting mechanism,
which offered a simple explanation of most of the experimental data ; this
concept however postulated the existence, in some distal part of the nephron,
of an « active water transport », which is very unlikely both on theoretical
and on biological grounds. Furthermore, clearance studies lead to quantitative overall information, but do not take into account the characteristic
features of the nephron structure and the peculiar organization of the mammalian kidney. The recognition of concentric zones of increasing hyperosmolarity in the medulla of the mammalian kidney when elaborating a hypertonic urine, and the analogy of structure of the loops of HENLE and vasa
recla with industrial devices realized for the production of concentrated solutions suggested to WIRZ, HARGITAY and KUHN anew and revolutionary concept involving the existence on the medulla of the kidney of a countercurrent
multiplier system, responsible for the osmotic gradient observed in the deep
zones of the kidney. This interpretation offers many advantages : it gives a
physiological function to the loop of HENLE, it agrees with the data of the
comparative anatomy, but the main advantage is that it does not require
the necessity of an active water transport for explaining the [excretion of a
hypertonic urine, which was the most conflicting hypothesis of the classical
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concept : along the collecting ducts, the urine is concentrated pari passu
by removal of water as it passes down through more and more hypertonic
zones of the n.çdulla. This new theory is not in disagreement with the classical concept, but constitutes a tentative interpretation at the cellular level,
involving mechanims, namely active transport of ions and osmotic fluxes of
water, which are known to occur in other biological structures related to
osmoregulatory functions.
After exposing the classical concept, we describe briefly the main anatomical features of the mammalian kidney, and we point out the significance
of the renal medulla by comparing the development of this zone with the
mode of life of several mammalian species, as well as with the osmotic performances of the kidney. We discuss then the bulk of experimental data,
obtained with delicate and often original techniques (microcryocopy, cellular
osmometry, serial tissue sample analysis, micropuncture and tracer studies)
which definitely confirmed the existence of an osmotic pressure along the
corticomedullary axis. This increase is due to a gradient of concentration of
several substances concerning each of the crrnpartments of the medullary
tissue (interstitium, cells, plasma, fluid, of the loop of HENLE and urine of
the collecting ducts).
We describe the principle of the increase of concentration in a countercurrent multiplier system and give some biological examples of countercurrent
systems (heat exchanges, gas exchanges), before studying the mechanism of
urine concentration.
We give experimental evidence indicating that the vasa recta and the
HENLE loops function in fact as exchange countercurrent systems for water
and discuss several implications and prerequisites which are the haemodynamic and metabolic counter part of such an exchange system.
We emphazise the major role of active sodium transport as the driving
force for the multiplier countercurrent system and discuss the handling of
urea within this system as well as the arguments favouring its purely passive or active secretory mechanism. Furthermore, the data concerning the
washout of the renal osmotic gradient during osmotic diuresis are analyzed.
In the last chapter, the hormonal control of the urinary osmotic pressure
is discussed, with respect to the possible mechanisms of action of the neurohypophyseal and adrenocortical hormones on the renal diluting and concentrating mechanism.
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