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II. - TRAVERSÉES DES MATIÈRES MINÉRALES

En raison des affinités qui existent entre ces substances, il est commode

d’envisager dans un premier groupe le transit de l’eau et des électrolytes dont
le sort est étroitement lié puisqu’ils contribuent au maintien de la tension osmo-
tique des humeurs ; dans un second groupe, les traversées du calcium, du phos-
phore et du magnésium qui ne se conçoivent pas isolément et, enfin, le transit
des autres matières minérales : iode, soufre, fer, cuivre, dont le sort dans l’or-
ganisme est plus ou moins directement réglé par les hormones.

A. - RÉGULATION HORMONALE DU TRANSIT
DE L’EAU ET DES ÉLECTROLYTES

1. Les témoins des traversées de l’eau et des électrolytes.
On interroge surtout l’hydrémie, la teneur en eau des tissus et le taux du

chlore, du sodium et du potassium plasmatique.
Dans le plasma et les tissus, une partie de l’eau est libre, l’autre liée aux

protides. Dans le plasma la totalité du chlore est dialysable, il en est de même
pour 86-go p. 100 du sodium et 95 p. 100 du potassium.



2. Régulation non hormonale
du transit de l’eau et des électrolylea.

La teneur en eau et en électrolytes du plasma sanguin et des humeurs se
maintient pratiquement constante bien que de nombreuses circonstances
tendent à la faire varier. Cette régulation résulte de l’action combinée des
échanges entre le plasma et le système lacunaire, de l’absorption et de l’élimi-
nation.

Si un excès d’eau est introduit dans l’organisme, un double mécanisme
entre aussitôt en jeu : passage de l’eau dans les tissus et augmentation de l’éli-
mination. Inversement, un déficit en eau provoque un appel d’eau tissulaire
vers le plasma et une diminution de la diurèse.

Ces mouvements de l’eau sont influencés par de nombreux facteurs :
10 La perméabilité cellulaire, qui est augmentée par exemple au cours de

l’anoxémie, de l’asphyxie, de l’acidose, de la vaso-dilatation, de l’excès d’ions
Na+, K-, Mg’-’ ou du déficit d’ions CaH.

2° La pression sanguine, qui intervient surtout au niveau de la circulation
capillaire.

3° La pression osmotique des cristalloïdes du plasma : l’hypertonie san-
guine détermine un appel d’eau des tissus et, secondairement, la polyurie ;
inversement, l’hypotonie déclenche le passage d’eau dans les espaces lacu-
naires.

4° La pression oncotique des protéines du plasma qui règle la transsuda-
tion aqueuse. I,’hydrophilie de la sérumalbumine est environ quatre fois plus
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G. Scxn!xx!R) qui fixe le taux de l’hydrophilie cellulaire.

3. Régulation hormonale du transit de l’eau et des électrolytes.

L’intervention des hormones dans ces transits est multiple. Ainsi elle
s’exerce sur la formation d’eau endogène au cours de combustion de matériaux
organiques (1) ; c’est le cas des glandes qui stimulent le catabolisme organique :
hypophyse, thyroïde par exemple. Les mutations d’eau dépendent aussi des
processus de polymérisation ou de dépolymérisation : insuline, corticostéroïdes
par exemple ; de la rétention tissulaire : thyroxine, minéralo-corticoïdes.

Un contrôle direct sur l’élimination rénale de l’eau et des électrolytes est
assuré par l’aquamédine, les minéralo-corticoïdes, l’adrénaline et sur l’élimi-
nation sudorale par les substances adrénergiques ou cholinergiques suivant les
espèces.

(1) Rappelons que la combustion complète de roo de glucose qui libère une quantité d’énergie
équivalente à environ 410 cal. conduit à la formation de 55 g d’eau ; la combustion de 100 g de graisse
neutre aboutit respectivement à 940 cal. et 107 g d’eau ; la combustion de ioo g de protéines à 410 cal.
et 41 g d’eau.



Hypophyse

L’hypophysectomie provoque presque toujours une polyurie plus ou moins
durable (CUSHING, I9II), transitoire chez le Chien et le Chat, permanente chez
le Rat. Certaines lésions de l’hypothalamus : destruction des noyaux supra-
optiques, section du faisceau supra-optico-hypophysaire chez le Chien, le Chat,
le Rat, le Singe, à l’exclusion de lésions portant sur d’autres zones nerveuses,
déterminent un diabète insipide permanent (FISHER, INGRAM et Rarrsorr, i938).
Chez le Chat, dont l’élimination urinaire est d’environ 100 cm3 par jour dans les
conditions normales, on observe après l’intervention :



naire peut s’élever à 450 cm3 par jour) qui entraîne la polydipsie. Cet état per-
siste avec des fluctuations pendant toute la durée de la survie de l’animal.

Cette polyurie permanente (diabète insipide) résulte de la carence d’hor-
mone antidiurétique, hormone antipolyurique post-hypophysaire ou aqua-
médine.

En effet, après section du faisceau supra-optico-hypophysaire, on constate
une atrophie de la post-hypophyse. Comme la médullo-surrénale, la post-hypo-
physe (neuro-hypophyse) ne forme ou ne sécrète d’hormones que lorsque ses
connexions nerveuses sont intactes. STUTINSKI (r953) estime que l’aquamédine
est d’origine diencéphalique.

On devrait donc obtenir les mêmes symptômes par ablation de la post-
hypophyse, or les effets de cette intervention ne sont pas constants.

Ce fait peut être attribué, en partie, à la difficulté que présente l’exérèse
totale et exacte du tissu post-hypophysaire. La persistance de 5 p. 100 seulement
de la neurohypophyse suffit pour maintenir la diurèse dans les limites physiolo-
giques. D’autre part l’ablation de la post-hypophyse peut s’accompagner de
lésions du lobe antérieur. Or la destruction du lobe antérieur empêche le déve-
loppement du diabète insipide, indépendamment de la présence ou de l’absence
de lésions du système supra-optico-hypophysaire. Le lobe antérieur agirait sur
la diurèse, soit directement (principe diurétique) soit, plutôt, indirectement par
l’intermédiaire de la corticotrophine (l’injection d’ACTH détermine la réten-
tion de l’eau et des sels) (voir plus loin).

Les effets de l’ablation du lobe postérieur sont compensés par injection
d’extraits. Chez l’animal normal, les extraits post-hypophysaires totaux ou les
produits purifiés contenant la vaso-pressine n’exercent pas d’action antidiu-

rétique mais ils agissent après ingestion d’eau chez le sujet non anesthésié ou
après administration de diurétiques (action antipolyurique). Cette action est
attribuée à une hormone encore hypothétique : l’aquamédine, qui ne paraît pas
différente de la vaso-pressine. L’intensité du phénomène est faible ou même
nulle chez l’animal anesthésié. L’action antidiurétique ne s’exerce que si l’urine
est diluée ; elle ne se produit pas chez le sujet préalablement assoiffé ou ayant
ingéré des solutions hypertoniques d’urée, de chlorure de sodium ou de potas-
sium. L’effet antidiurétique est passager ; il est maximum à la suite de l’injec-
tion intra-veineuse, moins rapide et moins marqué après injection sous-cutanée
d’hormone.

L’effet antipolyurique s’accompagne de modifications de la composition de
l’urine : hyperchlorurie, hyperphosphaturie, augmentation du calcium, du
magnésium et du potassium, diminution du rapport Na/K, accroissement de la
concentration uréique.

L’action antidiurétique post-hypophysaire ne résulte pas d’une influence
sur la filtration glomérulaire ; on admet qu’elle se produit en réglant la « réab-
sorption facultative » au niveau de l’anse grêle de Henlé (1).

(1) Rappelons que la réabsorption de l’eau et des électrolytes est iso-osmotique dans la partie proxi-
male du tube urinifère. Dans les conditions normales, 80 p. 100 de l’eau filtrée au niveau des glomé-
rules est réabsorbée dans la partie proximale, mais l’urine demeure iso-osmotique au plasma tout le
long de ce segment, l’eau est donc réabsorbée en même temps qu’une quantité correspondante de
glucose et d’électrolytes. Au contraire, dans l’anse de Henle et la partie distale du tube, l’urine devient
hypertonique. Cette réabsorption active peut subir des variations étendues : les unes sont physiolo-
giques, par exemple : diurèse après absorption d’eau, les autres, pathologiques : diabète insipide.
Cette réabsorption est qualifiée de réabsorption facultative, par opposition à la réabsorption proxi-
male, iso-osmotique, obligatoire.



Rôle de l’hormone antidiurétique à l’état physiologique

La régulation de l’élaboration et de la mise en circulation du principe post-
hypophysaire est directement sous contrôle nerveux ; elle relève des noyaux
hypothalamiques et atteint la post-hypophyse par la voie du faisceau supra-
optique.

La sécrétion du principe antidiurétique est contrôlée par une action humo-
rale : les variations de la pression osmotique due aux cristalloïdes du plasma ;
les récepteurs, osmo-récepteurs, sensibles aux variations de la pression osmo-
tique, seraient situés dans la carotide interne et dans ses branches intra-crâ-
niennes (VERNEY, r94!), ainsi que dans le noyau supra-optique.

Les variations thermiques influencent également la sécrétion d’hormone
post-hypophysaire. L’expérimentation a montré que les phénomènes qui
assurent la thermolyse (vaso-motricité, sudation, polypnée thermique, relâche-
ment musculaire) sont obtenus par stimulation de formations nerveuses de l’hy-
pothalamus antérieur où se trouvent les noyaux supra-optiques. La contiguité
de ces groupes neuroniques peut expliquer une coordination entre les différents
mécanismes qu’ils commandent. Quoi qu’il en soit, pendant le début de la
période d’exposition au chaud, caractérisée par une hémodilution, la diminu-
tion de la diurèse est due à une libération de l’hormone antidiurétique. L’expo-
sition prolongée à une température extérieure élevée ayant entraîné des pertes
d’eau, détermine une hémoconcentration sanguine et une déshydratation de
l’organisme, mais la libération de l’hormone post-hypophysaire est encore

accrue du fait que, à l’action de la chaleur, s’ajoute le stimulus constitué par la
déshydratation elle-même (GWMaN et GOODMAN, 1937, PICKFORD, 1945).

Ce phénomène explique également en grande partie la réduction de la diu-
rèse observée au cours du travail musculaire.

Lors de l’exposition au froid, les phénomènes sont plus complexes, mais
l’augmentation de la diurèse résulte, en partie, d’un freinage de la libération de
l’hormone antidiurétique (BONVALLET et DELL, r949)!

La diurèse provoquée par l’ingestion d’eau est inhibée pendant la traite
chez la Vache (PEETERS et Couss!:rs, r952).

Thyroïde

La thyroïdectomie diminue l’excrétion urinaire dans les cas de diabète insi-
pide, mais l’élimination ne revient pas à son taux initial. Si on administre
ensuite de la thyroxine, la quantité d’urine éliminée augmente considérablement
et cet accroissement persiste longtemps après l’arrêt de l’administration de l’ex-
trait thyroïdien. La thyroïdectomie accroît l’hydrophilie des tissus ; l’élimina-
tion urinaire est diminuée dans les cas de myxoedème.

Réciproquement, la thyroxine est diurétique chez l’animal normal. La
diurèse par hyperthyroïdisation paraît dépendre moins d’une action rénale que
d’une diminution de l’hydrophilie tissulaire.

Cortico-surrénale

L’ablation des surrénales détermine un déséquilibre minéral : diminution
du Cl et surtout du Na plasmatique, augmentation du K. Les effets inverses
sont observés dans la composition de l’urine : élimination accrue de Cl et de Na
(diabète salé), rétention de K.



La perte de chlorure de sodium provoque la déshydratation de l’organisme
et l’hémoconcentration. La régulation du métabolisme de l’eau est profondé-
ment troublée chez l’animal surrénalectomisé : il ne peut lutter efficacement
contre un apport d’eau excessif (intoxication aqueuse) ou contre une hémorra-
gie importante.

Mode d’action. - Dans un premier temps, la filtration de l’eau et des ions à
travers le glomérule s’effectue normalement, tandis que la réabsorption sélec-
tive par les tubes contournés est profondément troublée, la réabsorption des
ions Na’ et Cl- ne s’effectuant plus tandis que celle des ions K+ est augmentée ;
dans un second temps, le fonctionnement glomérulaire est touché et cette

atteinte peut aboutir à l’urémie.
I,’excrétion excessive de chlorure de sodium et la rétention de potassium

provoquent secondairement des modifications de la pression osmotique qui déter-
minent le déplacement de l’eau plasmatique et interstitielle vers l’intérieur des
cellules.

I,’importance des troubles des échanges chlorurés et sodiques dans l’in-
suffisance cortico-surrénalienne est prouvée par le fait que les animaux surréna-
lectomisés peuvent être maintenus en survie dans un état sensiblement normal
par la simple administration de chlorure de sodium.



Les extraits totaux de cortico-surrénale compensent les troubles du méta-
bolisme hydrique et minéral de l’insuffisance surrénalienne.

Les corticoïdes dont l’action s’exerce sur le métabolisme minéral (minéralo-
corticoïdes) comprennent les corticostéroïdes non oxygénés en Cn : m désoxy-
corticostérone, y hydroxy m désoxycorticostérone. Les m oxystéroïdes ou
gluco-corticoïdes : corticostérone, m déhydrocorticostérone, 17 hydroxycorti-
costérone, y hydroxy m déhydrocorticostérone (cortisone) agissent surtout sur
les métabolismes protidique et glucidique, mais ils peuvent également, à doses
élevées, exercer une action sur le métabolisme minéral.

L’acétate de désoxycorticostérone (DOCA) est le type des minéralo-corti-
coïdes. Cette substance provoque la rétention du chlore et surtout du sodium,
l’excrétion du potassium et, accessoirement, des ions P04. Sous son influence, le
volume plasmatique, la pression artérielle, la force musculaire sont augmentés.
Mais la DOCA ne corrige pas tous les troubles de la surrénalectomie, en parti-
culier, elle ne modifie pas l’hypoglycémie.

A fortes doses, la DOCA, aussi bien chez le sujet normal que chez le sujet
surrénalectomisé, provoque des accidents graves par suite de la rétention exa-
gérée des ions Na! et Cl- et des pertes d’ions K’. L’hydrémie consécutive est à
l’origine d’hypertension, d’oedèmes, d’hypertrophie cardiaque. L’animal devient
asthénique (perte de KT). Ces réactions ne sont d’ailleurs qu’en partie d’origine
rénale, car la néphrectomie ne les supprime pas complètement. Les troubles sont
aggravés par l’administration de chlorure de sodium.

Une action tissulaire est probable qui serait partagée par les deux sortes de
corticostéroïdes. Ainsi, in vitro, la cortisone et la désoxycorticostérone pro-
voquent une diminution de la teneur en potassium et une augmentation de la
teneur en sodium des leucocytes de Lapin, la teneur en eau n’étant pas modifiée
(‘Un.sor , i953) !

L’activité du cortex surrénal est sous la dépendance de la corticotrophine
anté-hypophysaire (ACTH) qui contrôle le développement et l’activité de cette
glande. En effet, on constate expérimentalement que l’hypophysectomie déter-
mine l’atrophie de la cortico-surrénale avec diminution de la sécrétion et de
l’excrétion des corticoïdes. L’animal peut survivre dans des conditions appro-
priées d’environnement, mais il ne peut résister aux variations de température
ou d’alimentation.

Réciproquement, l’injection de corticotrophine provoque rapidement la
sécrétion des corticoïdes avec diminution du taux de cholestérol et d’acide

ascorbique du cortex, substances que l’on considère comme des précurseurs des
corticostéroïdes ou des témoins de leur élaboration. Aux doses élevées, on
observe l’hypertrophie du cortex surrénal et des troubles superposables à ceux
provoqués par les injections d’extraits corticaux. D’autre part, dans les condi-
tions normales, l’élaboration de corticotrophine hypophysaire est réglée par le
taux sanguin des corticostéroïdes (régulation hormono-humorale).

La corticotrophine intervient lors de la réaction de l’organisme aux
a agressions » (stress) que celles-ci soient provoquées par un agent nocif étran-
ger à l’organisme (anesthésie, choc insulinique, toxines microbiennes, maladies
infectieuses, choc histaminique, hémorragie, choc traumatique...) ou par une
action physiologique excessive (variations brusques de l’environnement, exer-
cice musculaire, gestation, lactation, etc.). Schématiquement, on peut distin-
guer trois types de réactions suivant la nature, le degré et la durée de l’agres--
sion :

10 L’agression est brusque et de courte durée ; elle provoque une décharge
d’hormone dans le sang, le taux des surrénales en cholestérol et acide ascor-



bique diminue, l’élimination des corticoïdes excède la possibilité de synthèse à
partir des précurseurs. Le retour de la glande à l’état normal se fera ensuite
progressivement et on peut même observer une légère hypertrophie.

20 L’agression agit lentement et se prolonge ; c’est le cas, par exemple, des
variations saisonnières de la température extérieure et de la gestation. On cons-
tate l’hypertrophie des surrénales, l’excrétion hormonale correspond aux possi-
bilités de synthèse et s’adapte aux circonstances.

3° L’agression est très intense. Dans ce cas la capacité de réaction de l’or-
ganisme peut être dépassée : infection, hémorragie ; à l’autopsie, les surrénales
sont vides de cholestérol et d’acide ascorbique. Si l’organisme récupère (ex. :



anoxie chronique), après la période initiale d’épuisement, la glande s’hypertro-
phie et se recharge en précurseurs dont le taux dépasse la normale.

Par quel mécanisme les agressions atteignent-elles l’hypophyse ?
Elles peuvent y parvenir par les nerfs de la sensibilité après relais dans

l’hypothalamus (réflexe neuro-hormonal). Un autre mode de transmission peut
être trouvé dans la sécrétion d’adrénaline provoquée par une stimulation
réflexe de la médullo-surrénale et du tissu chromaffine (douleur, émotions, expo-
sition au froid, asphyxie, anesthésie, hypotension, hypoglycémie) ou par une
action directe du facteur agressif sur le système végétatif aboutissant à la mise
en circulation d’adrénaline ou de nor-adrénaline qui stimulent la sécrétion
d’ACTH. D’autre part, l’adrénaline agit elle-même sur le métabolisme de l’eau :
elle provoque la vaso-constriction rénale et la diminution de la diurèse. En
outre, dans certaines espèces animales : Cheval, Mouton, elle détermine la
sudation alors que dans les autres espèces ce rôle est dévolu aux substances
cholinergiques.

fi. Troubles spontanés du transit liydro-minéral.

Les troubles spontanés du métabolisme hydro-minéral liés à une perturba-
tion de la régulation hormonale n’ont pas été fréquemment enregistrés chez
l’animal.

Les oedèmes d’origine endocrinienne sont à peu près inconnus en pathologie
animale.

Le diabète insipide, caractérisé par la polyurie, phénomène primitif, qui
entraîne la polydipsie, est assez souvent observé chez les animaux, plus parti-
culièrement chez le Chien. Il peut évoluer isolément ou être associé au syndrome
adiposo-génital.



Les lésions, limitées à la région infundibulo-tubérienne, peuvent être de
nature traumatique ; c’est ainsi que, chez un Chat atteint de diabète insipide à
la suite d’une chute de plusieurs mètres, CHARDEAUx constate de la congestion,
de la sclérose et des thromboses au niveau du tuber cinereum. Parfois, il s’agit
de séquelles d’une maladie infectieuse, comme la maladie de Carré, et les lésions
tubériennes sont de nature inflammatoire.

Le diabète insipide peut également être le résultat de la compression
exercée par une tumeur de l’hypophyse : adénomes du lobe antérieur (LES-
BOUYRIES, DRIEUX, CHARTON et MACHARKA, BRANDT). POI,I,OCK (ig5i) signale
chez le Chien un cas de diabète insipide déterminé par adéno-carcinome de
l’hypothalamus, intéressant également une partie du thalamus. I,e diabète

insipide se présente, dans ces conditions, comme une complication du syndrome
hypophysaire provoqué par la tumeur.
IRWINE (1952) a observé un cas de diabète insipide sur un Cheval de

course. Après trois mois de traitement par l’extrait post-hypophysaire l’excré-
tion urinaire est revenue à son taux normal et l’animal a pu reprendre son ser-
vice.

Les quantités d’urine éliminée sont considérables : 20 à 24 litres chez un
Griffon (d’après LIEGEOIS, Ig49) , 3!J à Ioo litres chez le Cheval ; la soif est pro-
portionnelle à la diurèse, le Cheval peut boire jusqu’à 100 litres d’eau.

L’administration de cortisone chez le Chien (SIREK et BEST, 1952) déter-
mine au bout de 7-8 jours les symptômes classiques du diabète insipide, la
diurèse pouvant être triplée. L’administration d’hormone post-hypophysaire
ramène rapidement en 2! heures la soif, la diurèse et la concentration urinaire
à leurs valeurs normales.

Cette constatation est à rapprocher du fait que l’intégrité des surrénales
est nécessaire pour déclencher le diabète insipide par lésions du tuber.

Le Cheval paraît être particulièrement sensible au déséquilibre hydro-
minéral provoqué par l’injection d’adréno-corticotrophine. Alors que le Rat de
150 g supporte facilement l’injection de 5 U.I. d’ACTH, une dose de I ooo U.I.
détermine chez le Cheval de 60o kg, 10 heures après l’injection, l’apparition
d’un oedème au point d’injection, le 4e jour les &oelig;dèmes se développent et un
hydrocèle apparaît. Un traitement par l’extrait cortico-surrénal, le chlorure de
potassium et l’acide ascorbique amène la guérison. Il semble que cette dose
d’ACTH qui pouvait paraître normale a déterminé une insuffisance surrénale
secondaire (de CORUANOr et LE BARS, Ig53).
HADLOW (Ig53) décrit trois cas d’atrophie spontanée de la cortico-surré-

nale chez le Chien. Cliniquement les animaux manifestent des périodes d’ano-
rexie, de vomissements, de faiblesse. On observe en outre de l’amaigrissement
et une hémoconcentration. L’autopsie révèle la présence de petits ulcères nom-
breux des muqueuses buccale, gastrique et pylorique. Le parenchyme cortical
des surrénales a presque disparu. L’hypophyse est pauvre en cellules acidophilea.
Expérimentalement, l’atrophie de la cortico-sttrrénale peut être obtenue chez le
Chien par administration de DDD (SH!r!MAN et coll., 1953). (1)

Les éleveurs de Moutons observent parfois une curieuse affection consistant
dans une imprégnation considérable de la toison par de l’eau qui entraîne des
fermentations qui altèrent la qualité de la laine. Ces accidents s’observent sur-
tout l’hiver et particulièrement chez les femelles en lactation. La teneur en eau des
toisons mouillées atteint q p. Ioo en moyenne contre 2! p. I oo chez les suj ets nor-
maux ; la teneur en lipides est également modifiée : I7,5 p. Ioo dans les laines nor-

(1) DDD : 2,2 bxs (parachloro-phW yl) 1. l dichloro-ethane.



males contre 10,2 pour les toisons mouillées (CHARLET, FRANÇOIS et I,!ko!·,
m)53). D’après les auteurs, les animaux présentent une exagération de la sécré-
tion sudorale et une diminution de la sécrétion sébacée. L’origine de cette affec-
tion est inconnue mais il n’est pas interdit de l’attribuer à un trouble de la

régulation hormonale du métabolisme hydrique dont l’origine reste à déter-
miner.

Bien qu’il n’existe aucune preuve d’une participation hormonale dans la
pathogénie de l’hydrohéniie, la question peut se poser du rôle éventuel d’un fac-
teur hormonal, par exemple une déficience plus ou moins généralisée des glandes
endocrines intervenant dans le métabolisme de l’eau et peut-être dans celui des
protides.

B. - RÉGULATION DU TRANSIT DES MATIÈRES MINÉRALES
AUTRES QUE L’EAU ET LES ÉLECTROLYTES

Les traversées de ces substances : Ca, P, Mg, sont plus complexes que celles
de l’eau et des électrolytes, car elles entrent souvent en combinaison avec les
métabolites organiques, mais il ne s’agit pas non plus de métabolisme au sens
propre du terme, puisque les matières minérales se retrouvent inchangées lors
de leur élimination.

l’ho,pllorce, catcixm (’1 matjnéniuni.

Il existe entre le phosphore, le calcium et le magnésium une relation
étroite qui les rend fonctionnellement inséparables. Réunis dans leurs formes de
réserve (phosphates de calcium et de magnésium du tissu osseux) ils sont simul-
tanément libérés lorsqu’un déséquilibre humoral se produit (1).

Le magnésium intervient dans le transport de l’acide phosphorique ; il est

indispensable à l’action de la plupart des phosphatases qui commandent l’ap-
port de l’acide phosphorique au niveau du tissu osseux. Le magnésium inter-
vient plus spécialement dans la fixation du premier groupe phosphorique sur
l’acide adÉnylique et dans la transformation inverse. Il est encore indispensable e
à l’action de la cocarboxylase (pyrophosphate de la vit. B!).

On a émis l’hypothèse que, dans tous ces processus, le rôle co-enzymatique
du Mg consisterait à capter l’acide phosphorique libre qui se forme, et qui est
un inhibiteur de la réaction. Le slg agirait donc comme un catalyseur négatif.

Les témoins du métabolisme phospho-calco-magnésien sont représentés
outre les taux d’élimination urinaire par leurs taux plasmatiques (v. tableau
n° IV).

(’) Les sels de calcium et les phosphates en solution aqueuse se dissocient et forment du phosphate
triralcique iusoluble des que l’équilibre de solubilité, défini par la relation

(I’O4--)2 v (Ca++)3 - Cte, est dépassé.
Comme les concentrations normales des ions Ca+&dquo; et PO 4--- du sérum correspondent sensible-

ment à la valeur de la saturation, une élévation de la phosphatémie fera baisser la calcémie par dé-
placement de l’équilibre physico-chimique. _

En réalité, l’équilibre de solubilité fait intervenir le calcium ionisé. Or une partiedu calcium est com-
binée aux protéines du sérum (calcium non-ultrafiltrable). fine variation de la 1>rotidémie se réler-
cutera donc indirectement sur la fraction ionisée et modifiera l’équilibre physico-chimique. Cette
relation est exprimée par la fornmle de llac LEAX et H.4sTINGS :

En outre, le degré d’ionisation du calcium est fonction du pH du sang : C
formule de RONA et ’r:,K.,H.4siii).



Dans le cas du phosphore la forme intéressante est représentée par le phos-
phore minéral (ortho et pyrophosphates) qui n’est pas entièrement ultra-fil-
trable, les différences observées sont dues aux variations du calcium sanguin.
Le dosage de l’activité phosphatasique est un complément utile dans l’investi-
gation du métabolisme du phosphore.

Dans le cas du calcium il faut considérer outre le calcium total, le calcium
non ultra-filtrable lié aux protides qui ne participe pas aux échanges minéraux
et le calcium ultra-filtrable dans lequel on distingue le calcium ionisé et le cal-
cium non ionisé.

Chez l’Homme la répartition de ces diverses formes de calcium dans le
plasma ou le sérum est en moyenne le suivant :

Le magnésium se trouve dans le plasma au taux de 2 à 3 mg p. 100, les
variations interspécifiques sont peu marquées, 47 à 74 p. 100 du magnésium
sont sous forme ultra-filtrable.

Régulation non hormonale

Elle est assurée par l’élimination urinaire biliaire et intestinale et par la
mise en circulation ou la charge du tissu osseux en Ca, P et Mg. Celui-ci pourra
céder ces éléments minéraux lorsque la ration est insuffisante : inanition,
carence calcique ou phosphorée, ou lorsque les besoins sont accrus : gestation,
lactation, sans qu’il en résulte de troubles graves pour l’organisme, tout au
moins entre certaines limites.

Régulation hormonale

La régulation hormonale est assurée principalement par les parathyroïdes
dont la sécrétion dépend en partie de la valeur de la calcémie. Tous les facteurs
d’hypocalcémie, quelle que soit leur nature : carence alimentaire, gestation,
lactation, rachitisme, néphrite chronique, hyperphosphaturie, injection de

phosphate ou d’oxalate de sodium entraînent l’hyperplasie et l’hyperfonction-
nement des parathyroïdes. La transfusion de sang décalcifié est suivie d’une
élévation notable et de la calcémie chez les Chiens normaux, cette réaction ne
s’observe pas chez les Chiens parathyroïdectomisés.

Chez les Oiseaux, au contraire, les oestrogènes jouent un rôle fondamental
dans la mobilisation calcique très intense nécessitée par la formation de la

coquille de l’&oelig;uf.
Enfin, les facteurs hormonaux de la croissance interviennent indirecte-

ment dans le métabolisme phospho-calcique par leur action sur le développe-
ment du squelette et des tissus.



Hypophyse

L’hyfiofihysectoJnie ne modifie ni la calcémie, ni la phosphorémie, mais elle
provoque un arrêt de la croissance qui se traduit au niveau de l’os par une
hypoplasie du cartilage de conjugaison et une ostéoclasie intense des trabécules

métaphysaires. Ces troubles disparaissent par injection d’hormone somatotrope
qui agit spécifiquement en accélérant et en régularisant la prolifération et la
différenciation des cellules cartilagineuses, mais elle est sans action sur l’ossifi-
cation périostique. L’hormone anté-hypophysaire accélère l’ostéogénèse, mais
ne modifie pas la calcification du tissu osseux ; elle provoque la rétention du
phosphore.



Thyroïde

Nous avons déjà signalé le rôle de la thyroïde dans la croissance. En ce qui
concerne plus particulièrement le métabolisme phospho-calcique, la thyvoïdec-
tomie diminue l’élimination du calcium et du phosphore et élève parfois la cal-
cémie. Chez les animaux éthyroïdés les fractures se consolident mal.

.1 L’hyperthyroïdisation augmente l’élimination du calcium et il se produit
parfois une raréfaction du tissu osseux par mobilisation de sels de calcium.
Cette action est à prendre en considération dans l’utilisation de la thyroxine ou
des protéines iodées chez la Vache laitière, l’accroissement de la production
lactée entraînant par elle-même une augmentation des pertes de calcium. Dans
ces conditions le bilan calcique devient négatif si l’alimentation n’est pas
modifiée.

Parathyroïde

Chez le Chien, la parathyroïdeetomie est suivie, au bout de 2 à 3 jours, d’ac-
cidents caractéristiques : raideur musculaire, démarche incertaine, tremble-
ments, contractions toniques ou cloniques réalisant de véritables crises convul-
sives accompagnées de tachycardie, de polypnée et d’hyperthermie. Les crises
deviennent de plus en plus fréquentes et la mort survient par spasme de la
glotte ou du diaphragme ou, plus souvent, par asphyxie toxique progressive, le
neuvième jour en moyenne.

La composition du sang est modifiée ; la calcémie tombe de 10 à r2 mg p. 100

cm3 à 5 mg et la diminution porte sur le calcium ionisé, c’est-à-dire sur la frac-
tion physiologiquement utile du calcium. Le taux critique à partir duquel les
crises apparaissent est d’environ 7 mg ; durant celles-ci les valeurs de 3,5 à 5 mg
sont fréquentes. La concentration en phosphore est au contraire augmentée :
elle peut atteindre 7 mg p. 100 au lieu de 2,2 à 4 mg. Pendant les crises on note de
l’alcalose qui inhibe l’ionisation du calcium ; après les crises, il y a, au contraire
acidose.

La toxicité du sang est élevée : le sang ou le sérum d’un sujet en crise,
injecté à un Chien qui vient d’être opéré, déclenche des convulsions.

L’apparition des symptômes et leur évolution sont plus rapides chez le
jeune Chien, du fait de la fixation de calcium dans le tissu osseux ; chez lui, la
forme paralytique est prédominante.

La forme chronique est facilement obtenue chez le Rat par suite de l’exis-
tence de parathyroïdes aberrantes. Elle est caractérisée par une cachexie pro-
gressive et par des troubles trophiques. Ceux-ci portent sur le tégument, les
phanères et les os : ulcérations cutanées, alopécie, lésions des ongles et des

dents, exostoses, la cataracte bilatérale est fréquente. Chez les jeunes, le ralen-
tissement de la croissance qui a été souvent signalé tient à la thyroïdectomie
concomitante. Elle s’accompagne de signes plus ou moins nets d’hypothyroïdie
car la parathyroïdectomie comporte généralement l’exérèse simultanée des thy-
roïdes.

Les signes de l’insuffisance parathyroïdienne se retrouvent, à quelques
variantes près, dans les diverses espèces animales. La tétanie apparaît plus tar-
divement chez le Singe que chez le Chien ; les manifestations sont moins sévères
chez le Chat. Chez le Lapin, la survie après parathyroïdectomie est de 2 à

i2 jours, mais les parathyroïdes aberrantes sont fréquentes : 20 p. 100 des cas

(LESNÉ, DUBOIS et SzMO:!!!T, z93i), les contractions sont très violentes, l’hy-



perphosphatémie est plus marquée que l’hypocalcémie. Chez le Rat, la survie
atteint plusieurs mois. Il en est de même chez les Omnivores et surtout chez les
Herbivores, mais chez ces derniers, les accidents aigus sont fréquents chez la
Brebis alors que la Chèvre ne présente pas les crises de tétanie typique.

L’insuffisance parathyroïdienne peut être facilement provoquée chez les
Oiseaux, la Poule, le Pigeon. Elle n’a pas pu être mise en évidence chez le Cheval
en raison sans doute de l’existence de parathyroïdes accessoires (A. BonNnun,
I939) !

Les extraits parathyroïdiens permettent de compenser les effets de la para-
thyroïdectomie.

Chez l’animal normal, l’hormone parathyroïdienne élève la calcémie qui
peut doubler et diminue le taux du phosphore sanguin ; l’excrétion urinaire du
phosphore et du calcium augmente rapidement. Elle accroît d’une manière

rapide mais fugace le taux du magnésium sérique.
L’administration répétée d’hormone parathyroïdienne provoque chez le

Chien des troubles qui peuvent être mortels. Les diverses espèces animales sont
inégalement sensibles : le Chat est presque réfractaire, le Rat, le Lapin sont très
peu sensibles.

La teneur des tissus mous en calcium s’accroît et des dépôts de calcium se
produisent. Chez le Chien, le Cobaye, le Rat, les doses fortes et répétées en-
traînent une ostéolyse progressive aboutissant au remplacement de l’os par du
tissu fibreux et des cellules géantes rappelant les lésions de la maladie de von
Recklinghausen de l’Homme (BoDnxsxy, BLAIR, JAFFÉ, 1930-32).

Le mécanisme de la régulation parathyroïdienne est encore très discuté.
La théorie rénale (A!,BRiGH2, ig3o ; Em.swoxTx, 1932 ; BRU!,r&dquo; 1939) met

en cause l’abaissement du seuil rénal d’élimination des phosphates. Cette éli-
mination exagérée des phosphates est consécutive à une diminution du pouvoir
de réabsorption des tubuli (HARRISON, 1941). Pour compenser la baisse du
phosphore sanguin, l’organisme mobilise, par un mécanisme physico-chimique
régi par la loi de solubilité, les phosphates du squelette, ce qui entraîne une
libération du calcium osseux. L’élimination urinaire du calcium est accrue, mais
elle n’est toutefois pas suffisante pour débarrasser le sang de son excès de cal-
cium.

La théorie osseuse envisage un effet direct et primitif de l’hormone para-
thyroïdienne sur le tissu osseux. L’hormone détermine, par décalcification du
tissu osseux, une ostéite fibreuse. La prolifération des ostéoclastes est précoce :
elle est visible six heures après l’injection d’une dose massive d’hormone para-
thyroïdienne ; les sels de l’os sont visibles sous forme de cristaux libres dans les
vaisseaux ou phagocytés par les macrophages (Me LEAN et BLOOM, r94i). Les
modifications biochimiques du sang seraient consécutives à ces modifications
osseuses.

Cette théorie ne rend pas compte du fait que la phosphaturie précède l’ap-
parition des lésions osseuses, mais elle permet d’expliquer la résorption de la
matière organique osseuse sous l’action d’un excès d’hormone parathyroïdienne.

Chez la Rate, la parathyroïdectomie diminue la sécrétion lactée (FOLLEV,
SCO’r2-WA’rsorr et AMOROSO, 1942) ; la lactation est partiellement maintenue
par injection d’extraits parathyroïdiens.

Il faut souligner ici, sans y insister, l’étroite dépendance qui existe, au
moins dans les réactions terminales, entre les effets de l’hormone parathyroï-
dienne et ceux de la vitamine antirachitique.

Quoi qu’il en soit de l’importance relative qu’il faille attribuer à ces deux
facteurs : l’un endogène, l’autre exogène (ce dernier étant plus ou moins condi-



tionné par la luminosité) leur intervention doit être prise en considération dans
l’interprétation de tous les troubles du métabolisme phospho-calcique.

Gonades

Les modifications anatomiques provoquées par la castration sont bien con-
nues : pratiquée avant la fin de la croissance, elle retarde la soudure des carti-
lages de conjugaison et entraîne un allongement anormal des os longs ; l’arrêt
de la sécrétion interne de l’ovaire à la ménopause s’accompagne parfois d’ostéo-
porose. Ces faits cliniques font pressentir l’existence d’une relation entre l’ac-
tivité des gonades et la croissance générale, elle-même dépendante de celle du
squelette.

La testostérone exerce, aux doses moyennes, une action stimulante sur la
croissance ; aux doses fortes, elle l’inhibe, vraisemblablement par réaction
hypophysaire ; elle provoque parfois l’hypercalcémie.

L’action des oestrogènes, beaucoup plus intense et régulière, est mieux con-
nue. Stimulants de la croissance à faible dose, ils l’inhibent à dose élevée. Le
nanisme par hyperoestrogénie a été observé chez le Chien, le Rat, la Souris, les
Oiseaux, l’I3omme. Cette variété de nanisme résulte de l’ossification précoce des
cartilages de conjugaison et des épiphyses, ralentissant ou arrêtant la crois-
sance de l’os en longueur.

Le mode d’action des oestrogènes sur l’ossification n’est pas élucidé. Il

s’agit, au moins en partie, d’une action directe car elle se produit chez l’animal
hypophysectomisé, castré, thyroïdectomisé, parathyroïdectomisé, dépancréaté.
Elle ne résulte donc pas d’une inhibition de l’élaboration d’hormone somato-

trope qui exerce encore son action en présence d’cestrogènes. Le mode d’action
des deux hormones est d’ailleurs différent : l’hormone hypophysaire accélère
l’ostéogénèse, les oestrogènes activent l’ossification.

L’action des oestrogènes sur la calcémie est variable chez les Mammifères,
mais les Oiseaux répondent régulièrement par l’hypercalcéntie (1). Cette hyper-
calcémie, qui s’accompagne d’une hyperphosphorémie, est très différente de
celle qui apparaît au cours de l’hyperparathyroïdie : contrairement à celle-ci,
elle porte surtout sur la fraction non ultra-filtrable du calcium sanguin. D’ail-
leurs l’hypercalcémie ainsi provoquée ne compense pas la tétanie parathyro-
prive (RiDDLE, I94j). Cette élévation de la calcémie est comparable à celle qui
s’observe chez les Oiseaux pendant la période d’activité ovarienne (RIDDLE et

RIâINHART, I92C! ; PARHON, 1926, HUGHES, TITUS et SMITS, 1927, Me DONALD
.et RIDDLE, 1945 ; RIDDLE et DOTTI, 1945).

(1) Cet effet a été observé chez le Pigeon (RInuLE et DoTTt 1936 ; PFEIFFER et GARDNER, I<!38),
la Poule (ALTMAN et IICTT, i938 ; ZONDEK et MARX, 1039 ; LANDAUER, PFEIFFER et GARDNER et

31AN, I9j9) ; je Canard (LANVAUER, PFEIFFER, (;ARDNER et SHAW, 1941) : le Moineau (PFEIFFER,
I!IRSCIiBAUM et GARDNER, 1940), la Caille (IiALDINI et !ARR044, 1952). Les mêmes résultats sont
obtenus chez le mâle, mais seulement à partir du moment où le testicule a été stérilisé par réaction
hyPoyhysaire (LANDAU ER, I9¢¢ ; I’FEIFFER et COII., 1938-1940 ; RIDDLE, 1941).



1/élévation débute plusieurs jours avant la période de ponte, le retour à la
normale a lieu 45 jours après.

L’accroissement de la calcémie au cours de la période de ponte ou sous l’ac-
tion des oestrogènes résulte de l’augmentation de la résorption intestinale du

calcium (BUCKNER, MARTIN et HULL, rg3o ; CLAVERT et BENOIT, 1942) et de la
diminution de l’excrétion (Dnt,t,!MnGrr!, GOVAERTS et MELLON, zg5o-5i).
Mais, il se produit également une mobilisation du calcium osseux, car les oestro-
gènes élèvent encore la calcémie chez l’animal inanitié (BALDINI et ZARROW,
I95a).

Métabolisme du magnésium.

Le taux du magnésium sérique est constant chez le sujet normal. Le méca-
nisme de sa régulation est mal connu. Le taux du magnésium est insensible aux
variations des constituants sériques qui modifient la calcémie (phosphates,
protéines). On doit cependant noter l’existence d’un équilibre entre le calcium
et le magnésium sériques : l’hypocalcémie s’accompagne souvent d’une augmen-
tation du magnésium et l’injection d’un sel de magnésium déclenche l’hypocal-
cémie. L’injection de parathormone entraîne une augmentation immédiate
mais transitoire.

L’équilibre minéral est troublé dans diverses affections des animaux

domestiques. On observe fréquemment, surtout chez les femelles, une diminu-
tion du taux du calcium et parfois du magnésium sanguins avec apparition de
troubles caractérisés essentiellement par la tétanie ; fièvre vitulaire, tétanie
d’herbage, tétanie de voyage, tétanie de lactation. Ces affections sont presque



toujours en rapport avec la lactation, c’est-à-dire avec une excrétion importante
de calcium.

La corrélation qui existe à l’état physiologique entre le taux du calcium et
celui du magnésium n’est pas toujours vérifiée dans les états pathologiques.

Ainsi, dans la tétanie d’herbage on constate une diminution de la calcémie
(6,o mg p. 100 au lieu de 10 à ii) et de la magnésiémie (o,q.5 p. 100 au lieu de

2,3) et dans la fièvre vitulaire la magnésiméie est normale, alors que la calcémie
est abaissée.

Chez la Vache, au cours de ces troubles, GARM (ig5o) observe en outre des
modifications sanguines : éosinopénie, lymphocytopénie, neutrophilie, tradui-
sant une hyperactivité de la cortico-surrénale. A l’autopsie des animaux atteints
de fièvre vitulaire et de tétanie de lactation, l’auteur constate l’hypertrophie de
la cortico-surrénale et de l’hypophyse ; les examens histologiques indiquent une
augmentation de la production de corticoïdes dans les surrénales et un accroisse-
ment de l’activité des cellules basophiles de l’antéhypophyse. GARM assimile ces
affections à des maladies de l’adaptation. On peut toutefois se demander si ces
modifications du système hypophyso-surrénal sont la cause des accidents cli-
niques ou, au contraire, leur conséquence.

L’hyperfonctionnement parathyroïdien a été constaté chez la Vache et la
Poule à la suite d’un adénome de la glande (LOMBARD et BoisstzoN, PIERRE).
LIÉGEOIS (1949) signale l’hyperplasie thyroïdienne chez les Chiens atteints de
néphrite chronique et chez les Porcs au cours de l’hyperphosphorose alimentaire.

KuNz et HOBMAIER ont observé chez le Chien une « goutte calcaire » carac-
térisée par des dépôts calcaires dans le derme, les ligaments, les muscles, les
reins, les poumons, les séreuses, la tunique moyenne de l’aorte ; il s’agit proba-
blement de mutations calciques dues à l’hypervitaminose D ou à l’hyperthy-
roïdie (I,W G!ozs, 1949).

Iode.

Les témoins plasmatiques du métabolisme de l’iode sont représentés par le
taux de l’iodémie totale dans lequel il faut distinguer l’iode minéral circulant
et l’iode protéique.

L’iodémie totale moyenne est dans l’espèce humaine de 9 u.g p. 100 chez la

Femme, de m I jig chez l’Homme ; elle s’abaisse dans la déficience thyroïdienne
(goitre, myxoedème) à 4 u!g p. ioo ; elle peut s’élever dans l’hyperthyroïdie à
22-27 ug.

L’iode minéral dialysable représente la plus grande partie de l’iode total,
75 p. 100 environ. L’iode organique non dialysable 3-8 u.g environ comprend des
formes actives : thyroxine, r.3.5 triodothyroxine (4 p. 100 de l’iode organique) et
de formes inactives : di-iodotyrosine.

Les renseignements de ce genre sont restreints chez les animaux domes-
tiques. Signalons, en ce qui concerne la Vache laitière, les chiffres suivants con-
cernant le taux plasmatique d’iode lié aux protéines :



Ces résultats indiquent une diminution de la teneur du plasma en iode
organique en fonction de l’âge.

La régaclation du métabolisme de l’iode est assurée par l’absorption et l’éli-
mination urinaire et biliaire.

Du point de vue hormonal le devenir de l’iode est intimement lié au fonc-
tionnement thyroïdien, la thyroxine contenant 65,3 p. ioo d’iode, mais les pertur-
bations de l’élaboration de l’hormone thyroïdienne ne tiennent pas seulement à
l’apport exogène d’iode par les aliments ou l’eau de boisson, elles peuvent aussi
résulter de la présence de substances antithyroïdiennes dans l’alimentation
(Crucifères en particulier) ou de lésions inflammatoires ou néoplasiques, de l’épi-
thélium des vésicules thyroïdiennes. D’autre part, la formation de l’hormone
thyroïdienne est sous le contrôle hypophysaire par l’intermédiaire de la thyro-
trophine et sa destruction est assurée par le foie.

Variations de l’activité thyroïdienne en fonction du climat

La fonction thyroïdienne intervient dans la régulation thermique. La thy-
roxine est l’hormone de l’adaptation aux variations lentes de la température
extérieure, comme elles se présentent dans le déroulement des saisons ; l’adré-
naline, au contraire, assure une réponse thermogénétique réflexe aux abaisse-
ments brusques de la température extérieure, c’est un mécanisme d’urgence.

Les études histologiques, les dosages d’iode et de thyroxine ont montré
l’existence d’une évolution thyroïdienne saisonnière : hyperactivité pendant les
saisons froides, fonctionnement ralenti au cours des saisons chaudes (CRAMER,
r92ô). D’autre part les travaux effectués avec le radio-iode chez le Rat maintenu
à o°C pendant des durées variables, révèlent l’existence d’une hyperactivité
thyroïdienne qui atteint son maximum après 26 jours d’exposition au froid
(LEBLOND et coll., ig43)!

Après exposition des Cobayes à 6°C pendant 6 à 7 semaines, il se produit
une augmentation de la teneur de l’hypophyse en hormone thyrotrope. Malgré
l’hyperactivité thyroïdienne, révélée par les examens histologiques, le métabo-
lisme de l’iode n’est pas modifié. En outre, les surrénales sont hypertrophiées et
l’excrétion des corticostéroïdes est augmentée (ST!v!rrs et coll., 1953).
MANSFELD estime que la thyroïde participe aussi à la lutte contre l’éléva-

tion de température par le moyen de deux hormones : la thermothyrine A et la
thermothyrine B. La première interviendrait dans l’adaptation aux variations
brusques de température, la thermothyrine B dans l’adaptation aux variations
saisonnières.

Les perturbations du métabolisme iodé peuvent provenir, chez les animaux
domestiques de l’utilisation des protéines iodées pour stimuler la croissance, la
sécrétion lactée ou la ponte.

D’un point de vue pathologique, le goitre endémique carenciel, avec
ses conséquences sur l’évolution du foetus, est assez fréquent chez les animaux
dans certaines régions : région des grands lacs en Amérique du Nord, hautes
vallées des Alpes. Toutes les espèces sont sensibles ; le Chien, le Porc, le Mou-
ton, les Bovins ne sont pas non plus indemnes des troubles myxoedémateux ;
les femelles sont plus sensibles que les mâles, mais on note aussi des différences
individuelles : dans un même troupeau, soumis apparemment à la même
carence d’iode, certaines femelles ne présentent pas de troubles et donnent
naissance à des petits normaux.

D’après ROBIN et CHARTON (i95o), le myxoedème est plus rarement observé



que chez l’Homme. Cependant, l’infiltration myxoedémateuse du tégument
est signalée chez le Porcelet (FREI, Bnu!rrN, I,lEBrscH) et l’Agneau (FREI)
dans le goitre enzootique. Elle a été décrite chez le jeune Chien (OZFMANN)
et le Poulain (CORDIEz).

Enfin le goitre a été signalé chez le Cheval après la gourme ou la castra-
tion, chez le Chien après la maladie de Carré. Il a été également observé chez
le Mulet, le B&oelig;uf, le Mouton, la Chèvre.

Soufre.

Les témoins plasmatiques du métabolisme du soufre sont le soufre pro-
téidique et le soufre non-protéidique. Le premier (o,r5 g p. 100) est repré-
senté principalement par le soufre des acides aminés sulfurés (méthionine) ;
dans le soufre non protéidique (0,007-0,OIÔ p. 100), qui varie surtout sous
l’influence de l’alimentation, on distingue le soufre oxydé (80 p. IOO du soufre
non protéidique total) : soufre des sulfates minéraux ou organiques, esters
sulfuriques (éthéro sulfates), dérivés sulfonés et le soufre neutye : acides aminés
sulfurés, dérivés sulfurés à groupement thiol (-SH). En clinique on mesure
.. S. neutre

principalement le rapport g neutreS. oxydé
Les modifications de la thiémie n’ont pas été étudiées chez les animaux

domestiques.
Du point de vue hormonal le métabolisme du soufre est surtout influencé

par le fonctionnement thyroïdien et par le fonctionnement du cortex surrénal.
Le taux du glutathion oxydé s’abaisse considérablement dans l’hyperthyroïdie
et s’élèverait dans le myx&oelig;dème.

Après surrénalectomie, la thiémie peut atteindre 40o p. 100 dans les cinq
premiers jours, le taux s’abaisse ensuite sensiblement tout en restant élevé.
Le taux sanguin du glutathion et de la cystéine diminue. Il se produit en même
temps un accroissement de l’élimination urinaire du soufre.

Chez l’homme, la thiémie est en général élevée dans les états d’hypocor-
tico-surrénalisme ; les modifications pigmentaires de la mélanodermie et de la
maladie d’Addison résulteraient de l’impossibilité de la surrénale à transformer
le soufre en glutathion. Le taux sanguin du glutathion, qui est un modérateur
de la mélanogénèse, est diminué chez les addisonniens ; le soufre inutilisé
s’accumulerait dans la peau et favoriserait la formation de mélanine.

L’administration d’hormone somatotrope provoque la diminution du
taux de glutathion dans le foie et son augmentation dans le muscle (GRÉGORY
et Goss, 1939).

Fer.

I,e fer se trouve dans le sang sous deux formes principales : une forme
fonctionnelle dans laquelle le fer est lié aux protides sous forme d’hémoglobine
dans les hématies, une forme circulante, fer libre du plasma.

Le fer total du sang dépend de la teneur en hémoglobine, son taux est
d’environ 100 mg p. 100, le taux du fer circulant est d’environ 0,1 mg p. 100.

Le métabolisme du fer est dominé par l’élaboration des pigments respi-
ratoires du sang et des tissus et leur destruction, les ingesta peuvent constituer
un facteur limitant, l’élimination intervient accessoirement.

Le rôle des glandes endocrines dans les traversées du fer est indirect par
leur action sur l’hématopoïèse.



Le rôle de l’hypophyse est discutable : l’hypophysectomie détermine la
diminution de la concentration du fer dans le sang (ASCHNER, 1912, CRAFTS
et WALKER, 1947). L’origine de ce trouble provient peut-être du ralentisse-
ment général du métabolisme et de l’anorexie des sujets qui réduit l’apport
des matériaux hématopoïétiques, notamment en fer et en protéines : en effet,
l’anémie hypophysoprive rétrocède par la thérapeutique martiale (CRAFTS,
1946) et un régime hyperprotidique (CRAFTS, 1949).

L’intervention de la thyroïde dans le transit du fer est incontestable.
La thyroxine provoque une polyglobulie modérée (I,nynrm, Ascxx!rrasy
et MIGNOT, 1947) et l’hypofonctionnement thyroïdien (myxoedème, anti-

thyroïdiens) détermine une anémie assez marquée. Par contre la thyroïdec-
tomie ne provoque l’anémie que d’une façon inconstante et tardive ; mais,
à la suite de cette opération, les anémies provoquées par des saignées, par des
toxiques ou par carence protidique sont plus lentes à régresser, surtout chez
le mâle (Ascxx!rrASy et PARIENTE, ig5o). D’ailleurs MANSFEI,D en 1938 a
suggéré l’hypothèse de l’existence d’une hormone thyroïdienne myélotrope.

Le métabolisme du fer est influencé par les sécrétions gonadiques ; la
fixation du fer au moment de la maturité sexuelle du Rat est plus importante
chez la femelle que chez le mâle ; elle diminue chez la femelle traitée par la
testostérone ou chez la femelle castrée (F’!ucxTirrG!x, 1940).

La surrénalectomie détermine la diminution de la concentration du fer
dans le sang (HnMmTOrr et coll., 1951). L’action de la surrénalectomie est
inhibée par l’injection d’extraits de cortex ou de cortisone, l’acétate de désoxy-
corticostérone étant sans action.

Des agressions diverses (choc anaphylactique, saignées, fractures, abcès
septiques ou aseptiques, injection d’histamine ou d’adrénaline) provoquent
chez le Chien et le Rat une diminution du taux du fer plasmatique. Cette réac-
tion est diminuée ou complètement inhibée chez les animaux surrénalectomisés.
Elle peut être reproduite par injection d’adrénocorticotrophine ou d’extraits
de cortex (HnMmTOrr et coll., 1951). La cortico-surrénale interviendrait en
stimulant la fixation du fer dans le système réticulo-endothélial.

Clli,t,re.

La cuprémie normale (Homme) est d’environ 0,1 mg p. 100, la majeure
partie du cuivre étant liée aux protides et, par suite, non dialysable.

La cuprémie s’élève au cours de l’hyperthyroïdie spontanée au double du
taux des sujets normaux.

Les antithyroïdiens abaissent la cuprémie à des valeurs encore inférieures
à celles du myxoedème spontané, ce qui confirme l’importance de la sécrétion
thyroïdienne dans la régulation du transit cuprique.

La propriété, attribuée au cuivre, d’inhiber l’action de la thyroxine n’a
pas été confirmée (SAINTON et SIMONNET, ig43)!

COV CLUStONS

Le devenir des matériaux nutritifs dans l’organisme au cours de leur utili-
sation se présente sous deux aspects.

Des transformations plus ou moins profondes qui concernent les matière
organiques et qui constituent des métabolismes.



Des traversées ou de simples transits qui ne s’accompagnent pas de modi-
fications de structure de la substance considérée : eau et électrolytes, et même
si elle entre dans des combinaisons plus ou moins complexes : calcium et ma-
tières protéiques, iode et protéines thyroïdiennes.

Ces transformations sont le fait de processus physiques, physico-chi-
miques ou chimiques dont certains sont catalysés par des systèmes enzyma-
tiques qui constituent les facteurs fondamentaux de la régulation des méta-
bolismes. Leurs effets s’affrontent en antagonistes dont la résultante est un

équilibre dynamique et instable. Aux ingesta, à l’utilisation des réserves et
des surplus s’opposent la consommation des matériaux nutritifs, leur dissimula-
tion par mise en réserve et l’élimination des produits de leur dégradation.

Cette régulation de base est complétée par le jeu d’un mécanisme sur-

ajouté constitué par le système nerveux et le système endocrinien, lequel exerce
son action par le moyen des hormones.

La régulation hormonale, associée à celle qui est assurée par le système
nerveux, permet à l’organisme animal de s’adapter rapidement aux conditions
imposées par l’ambiance, elle contribue donc au maintien de l’homéostasie ; 1
mais, en dehors de ces circonstances, elle n’est pas strictement indispensable,
c’est un mécanisme surajouté, incapable de se substituer aux agents déter-
minants du métabolisme dont il ne peut que moduler l’intensité.

L’étude de la régulation hormonale du métabolisme et des traversées met
en évidence, à côté de similitudes fondamentales, des particularités propres
à chaque espèce animale.

Ces similitudes et ces particularités sont relatives :
10 aux modalités mêmes des métabolismes et des traversées et aux taux

des constantes plasmatiques pris comme témoins de l’homéostasie, c’est-à-
dire de l’efficacité des mécanismes régulateurs ;

20 à la nature et aux modalités d’action des mécanismes régulateurs et
plus particulièrement des mécanismes hormonaux.

Le déroulement général des métabolismes et des traversées, leur régula-
tion hormonale se font suivant un plan général identique chez les Oiseaux et
les Mammifères.

Il existe entre les métabolismes des nutriments organiques une interdé-
pendance résultant du fait que certaines interconversions entre métabolites
peuvent se produire plus ou moins facilement et avec un rendement énergé-
tique et matériel plus ou moins bon grâce à la réversibilité des réactions qui
sont à leur base, tandis que d’autres transformations ne se font qu’à sens
unique, constituant des sortes de valves qui orientent le métabolisme dans
un sens déterminé : cas du passage de l’acide pyruvique à l’acide acétique.

L’existence des interconversions crée - en dehors des processus spéci-
fiques d’anabolisme (passage des glucides aux lipides par exemple) ou de cata-
bolisme (passage des acides cétogènes à l’acétone) - un métabolisme commun,
sorte de carrefour ou de plaque tournante des métabolismes, un « pool méta-
bolique » au niveau duquel la spécificité d’origine des métabolites disparaît.

Des interdépendances existent aussi entre les matières minérales au cours
de leurs traversées : cas du calcium et du phosphore ainsi qu’entre matières
minérales et matières organiques, calcium et protéines, phosphore et méta-
bolisme des nutriments organiques.

Les particularités métaboliques sont importantes dans le cas des Herbi-
vores. Elles résultent de la présence des réservoirs du tube digestif dans les-
quels les aliments s’accumulent et y subissent, sous l’action des micro-orga-
nismes, des transformations biochimiques importantes.



Le contenu des réservoirs digestifs et plus particulièrement celui de
l’estomac composé des Ruminants constitue une réserve de matériaux alimen-
taires dont l’utilisation continue compense l’intermittence des repas et qui
permettent la pullulation d’une flore et d’une faune abondante et variée.

Les processus de dégradation qui sont corrélatifs de la vie de ces micro-
organismes assurent à eux seuls la digestion de la cellulose, ils fournissent une
faible proportion d’oses et une forte proportion d’acides gras volatils qui sont
facilement résorbés, principalement au niveau du rumen. D’autre part, la
vie de la faune et de la flore du rumen s’accompagne de synthèses ; celles-ci
peuvent être réalisées, en partie du moins, à partir de substances azotées non
protéiques : urée, sels ammoniacaux. Elles conduisent en particulier à l’élabo-
ration d’acides aminés : acides aminés indifférents et acides aminés indispen-
sables et de vitamines, notamment les vitamines du groupe B.

Ces synthèses libèrent en partie les Herbivores et plus spécialement les
Ruminants de la situation de dépendance qui frappe les organismes animaux
supérieurs vis-à-vis de certains apports alimentaires, en substituant à leurs
capacités de synthèse défaillante celle des micro-organismes.

Le rumen est donc le siège d’un « pool métabolique » propre, pool méta-
bolique bactérien, exogène qui s’associe au pool tissulaire endogène. (Tableau
no I5).

L’abondance des acides gras dits inférieurs (en raison du petit nombre
d’atomes de carbone qu’ils contiennent) résultant du pool bactérien permet de
soutenir que chez les Ruminants, dont l’alimentation est à prédominance
glucidique, le métabolisme organique est orienté vers le métabolisme lipidique,
particularité qui permet de comprendre la fréquence des accidents de cétose
dans ces espèces.

Ces particularités métaboliques rendent compte &mdash; au moins en partie -
des différences interspécifiques que l’on observe entre les taux de certains
constituants du plasma sanguin. Ainsi la glycémie des Oiseaux atteint 2 p. i ooo,
celle des Carnivores et des Omnivores se situe aux environs de i p. i ooo

tandis que celle des Herbivores s’abaisse à environ o,6 p. i ooo à partir du
moment où le développement anatomique du rumen permet son intervention
fonctionnelle. Tout se passe comme si, dans certaines espèces, il existait une

glycémie de luxe.
D’autre part, les valeurs de ces témoins du métabolisme glucidique, pré-

sentent dans chaque espèce animale des variations à l’intérieur de marges plus
ou moins larges. Chez les Omnivores et les Carnivores le taux de la glycémie
subit des fluctuations qui sont fonction de l’alimentation, chez le Porc par
exemple, la glycémie peut varier de o,4 à 2,5 et même 5,7, fait qui est à rap-
procher du pouvoir lipogénétique élevé de cette espèce. Les fluctuations sont
moins importantes chez les Herbivores ; elles portent surtout sur le taux san-
guin des acides gras de courte chaîne.

Les variations des constantes sanguines inter- et intra-spécifiques, bien
que moins accentuées dans le cas des autres métabolites, existent cependant,
mais elles ne peuvent pas, dans l’état actuel de nos connaissances, donner lieu
à une systématisation aussi suggestive que dans le cas des dérivés des glucides.

La régulation hormonale du métabolisme diffère d’une espèce à l’autre;
mais il s’agit plus de différences quantitatives que de différences qualitatives.
Ainsi les Ruminants sont moins sensibles aux effets de l’insuline que les autres

espèces ; le Cheval présente une sensibilité particulière au déséquilibre hydro-
minéral provoqué par l’injection d’adrénocorticotrophine.

Cependant on constate parfois des actions propres à certaines espèces



animales : l’insuline, en augmentant l’appétit, peut être hyperglycémiante
chez le Mouton en état de diabète alloxanique ; les oestrogènes augmentent
la lipémie et surtout la calcémie chez les Oiseaux.

Malgré ces différences, les régulations hormonales du métabolisme sont
comparables entre elles dans les espèces animales et, d’une manière schéma-
tique, on peut dire que certaines hormones stimulent ou inhibent tel ou tel
métabolisme, de sorte que l’on peut constituer pour chacun d’eux des groupes
antagonistes du genre des suivants :



MÉTABOLISME DES NUTRIMENTS ORGANIQUES

1. Métabolisme des glucides

Facteurs de glycogénogénèse. Facteurs de glycogénolyse.
Insuline. Hormone diabétogène (h. somatotrope).
Glucocorticoïdes (néoglucogénèse). Thyroxine.

Gluca!on I>ancréatique.
Adrénaline.
Csluco-corticoïdes.

2. Métabolisme des lipides

Facteurs de lipogénèse Facteurs de lipolyse.
Insuline. Hormone acétonémiante.

Oestrogènes. Thyroxine (métabolisme général).
Adrénaline.
Corticostéroïdes.

3. Métabolisme des protides

Facteurs de proiéinogénése. h’acteurs de protéinolyse.
Hormone somatotrope. Hormone somatotrojie (doses élevées : h. dia-
Insuline. bétogène).
Androgènes. Thyroxine (métabolisme général).
I’ro!estinogènes. Glucocorticoïdes (néo!lucogénèse).

Oestrogènes.

TRANSIT HYDRO-MINÉRAL

1. Eau

Facteurs de réieniion Facteurs d’élimination.

Aquamédine. Thyroxine.
Adrénaliue.
!liiiéralo-corticoïdes.

2. Electrolytes
Ba et CI

31iiiéralo.corticoï!les. Adrénaline, nor-adrénatine ou acétylcholine (’)
(glandes sudoripares).

Histamine, sécrétine (sucs digestifs).
K

:VI in éral o-co rt i coï (1 es.
Histamine, sécrétine (sucs digestifs).

3. Calcium et phosphore

Hormone somatotrope. Thvroxine. Honnone parathçroïdieuue.Hormone parathvroïdienne.
3Iinôralo.corti<.oÀ!les.
Oestrogènes.

4. Iode

Hormone thyrotrope.

Il faut noter que ces divers systèmes régulateurs sont intriqués les uns dans
les autres du fait des interrelations métaboliques. Une action hormonale directe
sur une réaction métabolique déterminée peut entraîner des répercussions sur
d’autres réactions.

(1) Suivant les espèces.



La plupart de nos connaissances sur les régulations hormonales résultent
d’études expérimentales faites sur les animaux de laboratoire ou d’essais con-
duits sur l’homme. La confrontation de ces résultats montre déjà combien
l’extrapolation d’une espèce à l’autre est précaire ; les données encore trop
rares, tirées de l’expérimentation et de l’observation chez les animaux domes-
tiques, confirment cette réserve. Une étude systématique des régulations hor-
monales chez les animaux domestiques est donc désirable et ceci d’un triple
point de vue : physiologique, pathologique et zootechnique.

Les acquisitions d’ordre physiologique représentent la base indispensable
d’une meilleure compréhension de l’étiologie et de la pathogénie et, partant,
de la prévention ou du traitement de certaines affections relevant de troubles
du métabolisme : cétose, tétanie, diabète, pour ne citer que les plus importantes.
Mais, encore une fois, dans ce domaine de la pathologie, les données acquises
en clinique humaine ne doivent être acceptées qu’après toutes vérifications
utiles avant d’être appliquées à d’autres espèces.

I,’expérimentation directe est également nécessaire pour fournir une base
rationnelle à certaines tentatives d’amélioration des productions animales :
fécondité, croissance, lactation, engraissement. Les premiers résultats obtenus
par l’emploi des agents hormonaux sont encourageants, mais ces pratiques ne
sont pas dépourvues d’inconvénients, leur rendement est généralement mé-
diocre et leurs modalités d’application relèvent le plus souvent de constatations
empiriques.

Une connaissance plus approfondie des processus intimes des métabo-
lismes et de leurs mécanismes régulateurs dans les espèces intéressées est la
clef indispensable qui nous permettra de perturber l’ « équilibre physiologique »
dans un sens favorable au rendement économique sans atteindre ou franchir
les frontières du « déséquilibre pathologique ».
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