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SUR L'ACTION DE i/ACÉTYLCHOLlNE, DE L'ATROPINE 
ET DU POTASSlUM SUR LE CffiUR DE LA GRENOUILLE 

PAR 

F. 1. MEYLER 

(Laboratoire de Physwlogie de l'Université d'Amsterdam) 

(1 figure) . 

Beaucoup d'expériences ont déjà été exécutées sur I'action stimu
lante de I'acétylcholine (ACH) sur Ie creur. 

SHUKLA (1) décrit que I'ACH exerce une double action sur Ie 
creur de la Grenouille. En concentration élevée, cette substance 
freine tandis qu'en basse concentration elle stimule. Les seis de 
calcium contrarient I'inhibition tout comme la stimulation. La 
meilleure action stimulante a été obtenue sur des creurs préalablement 
traités par I'atropine. 

Selon McDowALL (2), I'action de I'ACH sur Ie creur de Chats, 
de GrenouilIes, de Lapins et de Rats dépend de la dose employée. 
Les concentrations d'ACH dépassant 10-6 provoquent l'inhibitionj 
des concentrations plus faibles stimulent et augmentent la circulation 
dans les vafsseaux coronaires. La stimulation est contrariée, tout 
comme Ie freinage, par I'atropine. 

BURN et VANE (3) ont réussi, à l'aide de la paludrine, à transformer 
en stimulation I'action inhibitrice de I' ACH sur les oreillettes du 
Lapin . lis sont d'avis que I' ACH freine en haute concentration 
et stimule en basse; ils admettent que ce phénomène explique la 
différence d'action de I' ACH sur Ie creur, les intestins, I'utérus 
etc. 

HOFFMAN et ses collaborateurs (4) ont injecté I'ACH dans Ie creur 
isolé, préalablement traité par I'atropine, de Chiens, de Chats, 
de Lapins et de Cobayes. lis constatent dans ces cas un effet analogue 
à celui de I'adrénaline. . 

GRAHAM (5) mentionne dans un article que de basses concentrations 
d' ACH peuvent stimuler les oreillettes isolées du Lapin, se contractant 
dans une solution de Locke. Des concentrations plus élevées freinent. 
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Une déficience relative en ions potassium intensifie I'action stimu
lante de I'ACH et contrarie I'action inhibitrice de cette substance. 

DAVIS (6) arrive à la même conclusion. L'activité de I'ACH diminue 
lors d'une concentration de potassium ayant un niveau bas déterminé. 
L'augmentation ou I'abaissement de cette concentration de potassium 
réanime I'activité de I' ACH. 

HANEY et LINDGREN (7) observent de même une action stimulante 
de I'ACH,notamment sur Ie cceur de Chiens auxquels on a administré 
auparavant de I'atropine par voie intraveineuse. IIs constatent 
cette act ion stimulante à I'aide de I'électrocardiographie. Les cceurs 
de leurs Chiens ont été dénervés avant Ie début de I'expérience. 

Les travaux mentionnés ci-dessus peuvent nous convaincre avec 
certitude de I'action stimuIante de I'ACH sur Ie cceur des Mammi
fères seuIement. Quant aux animaux à sang froid, SHUKLA et Mc 
DOWALL ont décrit une stimuIation de cceur causée par I'ACH 
chez Ia GrenouilIe; FREDERICQ (8) par contre, n'a constaté aucune 
action stimulante de cette substance. IJ a traité des oreiIIettes 
isoIées de Tortues par diverses doses d' ACH. En dehors de I'ef'fet 
cIassique modérateur, i! n'a observé aucune action stimulante 
de I'ACH. 

Les données bibliographiques contradictoires no us ont incité à 
étudier encore une fois I'action de I'ACH sur Ie cceur de Grenouille 
perfuse par des solutions de Ringer contenant des quantités différentes 
de potassium et de calcium. 

11 existe une bibliographie détaillée sur Ie rapport entre Ie pneumo
gastrique, I'ACH, Ie potassium et Ie calcium. Nous ne parlerons 
ici que de quelques recherches relatives à nos expériepces. 

D'après HOWELL et DUKE (9), I'excitation du pneumogastrique 
produit une augmentation des ions potassium dans Ie liquide de 
perfusion et ils supposent que la quantité de potassium est respon
sabie de )'action dépressive du nerf vague. 

TEN CATE (10) put démontrer que, lors de la perfusion du cceur 
de Grenouil1e par une solution de Ringer exempte de potassium, 
on peut distinguer dans I'action du nerf vague deux périodes déter
minées. Dans Ia première, l'action du nerf vague sur Ie cceur est 
augmeIitée. Lorsque I'appauvrissement du cceur en potassium 
devient plus grand, I'action dl! nerf vague devient plus faible et cesse 
finalement . 
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Les résultats des expérience!> de TEN CA TE s'accordent avec les 
observations décrites par ZWAARDEMAKER et LEL Y (11) qui ont 
constaté que si Ie potassium fait complètement défaut ou s'il est 
présent en grand excès, il se produit une diminution et, finalement, 
une suspension de I'excitabilité du vague. 

HOFF et collaborateurs (12) om décrit , chez Ie Chien, une augmen
tation de l'etfe" de I'excitation du pneumogastrique par suite d ' une 
augmentation du potassium dans Ie sérum. Sans excitation du vague, 
ces quantités de potassium sont sans influence sur la fréquence 
du creur ou la conducrion de I'excitation . lis supposent que Ie potas
sium rend Ie tissu cardiaque plus sensible à I' ACH. 

BESNAK (13) perfuse Ie creur de Grenouille avec une solution de 
Ringer contenant un excès d'ions d'hydrogène ou de potassium. 
Il en résulte que I'ACH apparaît dans Ie liquide de perfusion en 
quantité égale à ce qu'elle était après l'excitation du vague. 

MONNIER (14) a démontré que I'excès de calcium dans la soIution 
de Ringer diminue l'activité du creur; Ie rythme devient plus lent, 
tandis que les concentrations inférieures de calcium augmentent 
I'irritabilité et la contractilité du creur. 

I. et L. SPADOLINI (15) ont trouvé par contre qu 'un excès d'ions 
calcium dans la solution de Ringer augmente I'irritabilité du creur 
du Crapaud. La période réfractaire devient plus courte. C'est ainsi 
que s'explique I'origine des contractions tétaniques du muscle 
cardiaque sous I'influence d'ACH et d'un excès de calcium. 

On a témoigné, il y a quelques dizaines d 'années, un vif intérêt au 
(( paradoxe du potassium » de ZWAARDEMAKER (16) . Un creur 
de Grenouille isolé perfusé par une solution de Ringer exempte 
de potassium, s'arrête en diastole quand la solution sans potassium 
est remplacée par une solution de Ringer normale. 

BUSQUET(17) remarqueque l'arrêt paradoxal du creur par Ie potas
sium n'est pas identique à I'arrêt du creur causé par un excès de potas
sium dans Ie liquide de perfusion. 

Selon LIBBRECHT (18), il existe sûrement un rapport entre Ie 
paradoxe du potassium et l'équilibre potassium-calcium. 

Nous pouvons admettre sans aucun doute que Ie potassium 
et Ie calcium ont une influence sur I'activité du creur en général 
et sur celle de I' ACH et du pneumogastrique sur Ie creur en particulier. 
C'est en partant des données que no us venons de citer que nous 
en sommes venu à étudier encore une fois les sympt6mes du (( para-
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dox~ du pota<;sium » et I'influence de I'ACH et de I'atropine sur ce 
phénomène. 

Premièrement nou,> avons étudié l'action stimulante d~ l'ACH 
au moyen de la méthode suivante : 

Nous nous sommes servi de creurs isolés de Rana esculenta perfusés 
à I'aide d'une canule de Symes. Nous avons pris comme liquide 
standard de perfusion une solution de Ringer (RK) aimi composée : 
NaCI, 6g; KCl, 100 mg; CaCI2 , 150 mg; NaHCOa 150 mg; aqua 
dest, 1000 g. 

L'ACH a été dissoute dans Ie Ringer normal (RK) à des concen
trations de 10- 6 à 10- 11 . Ces solutions ont servi à la perfusion des 
creurs. Ensuite nous avons examiné si des concentrations différentes 
des ions calcium ou des ions potassium dans Je liquide de perfusion 
ont une irifluence sur I'action de l'ACH. Nous avons aussi déterminé 
quelle était la concentration d'atropine qui n'avait aucune influence 
visible sur les contractions cardiaques et en même temps supprimait 
I'action du pneumogastrique. Ensuite no us avons essayé de démontrer 
I'existence d'une action stimulante de l'ACH sur Ie creur perfusé 
auparavant par de I'atropine de la façon mentionnée ci-dessus. 
Finalement nous avons examiné I'influence de concentrations diffé
rentes d'ACH (10-6 - 10- 11), ainsi que des ions potassium et calcium 
sur ce phénomène. 

Les expériences exécutées selon les méthodes décrites ci-dessus, 
ont donné les résultats suivants : 

Nous n'avons pas pu constater la présence d'une action stimu
lante de I' ACH sur Ie creur ni avec, ni sans perfusion préalable 
au moyen d'atropine. De même, les différentes variations de la con
centration en potassium et en calcium dans la solution de Ringer 
ne se sont pas montrées capables de déclencher une action stimulante 
de I' ACH. Les concentrations de cette substance dépassant 10-s 
ou 10- 7 freinent Ie creur de la Grenouille, tandis queIes concentration9 

plus basses restent sans influence. 
Un fait remarq uable, toutefois, est que, quand la solution de Ringer 

pauvre en potassium (20 mgKCI/ 1 1.) est remplacée par une solution 
de Ringer normale (100 mg KCl/ 1 1.), Ie creur de GrenouiIle perfusé 
auparavant par une solution d'atropine et d'acétylcholine s'arrête 
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en diastole. (figure 1). Après 30 secondes 
environ, Ie cceur commence soit spon
tanément, soit après un léger attou
chement avec une sonde, à se contracter. 
Cet arrêt du .cceurne se présentait point 
si Ie cceur n'avait pas d'abord été 
perfusé par une solution d'atropine et 
d'ACH. 

Dans Ie but d'étudier ce phénomène 
qui ressemble beaucoup au parodoxe 
de ZWAARDEMAKER nous avons fait 
usage de Ia même méthode que dans les 
expériences précédentes. La soIution de 
Ringer pauvre en potassium (RS) con:" 
tenait 20 mg KCI par titre au tieu de 
100 mg par titre de Ia solution normale 
(RK) . Nous avons exécuté à peu près 
70 expériences pour résoudre cette 
question . Ces expériences se répartissent 
en quatre séries : 

A) RK- RS-RK; expériences de 
controle, sans perfusion préalable avec 
ACH et atropine. 

B) RK- RS- Atrs-RS- RK ; expé
riences de controle avec perfusion 
préalable avec une solution d'atropine 
dans RS. 

C) RK- RS- AChs-RS- RK ; expé 
riences de controle : perfusion avec ACH 
dans RS. 
D) RK- RS-Atrs- RS-ACHs- RS- RK. 

FIG. 1. - Cceur isolé de Grenouille ; 1 ) per
fusion avec R K (solution· de Ringer normale) ; 
2) R K est remplacé par RS (solution de Ringer 
pauvre en potassium) ; 3) Atropine 10-6 dans 
RS; 4) RS; 5) ACh 10- 1 dans RS; 6) RS; 7) RK 
arrê t du cceur ; 8) Ie cceur commence sponta
nément à se contracter. 
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Dans cette dernière série les cceurs étaient perfusés préalablement 
par une solution d'atropine ainsi que par une solution d'ACH dans 
RS (Ringer pauvre en potassium) ; puis la solution de Ringer RS 
fut remplacée par une solution de Ringer normale. 

Les résultats des quatres séries d'expériences mentionnées ci-dessus 
sont résumés dans Ie tableau suivant : 

Série d'expéri ences 

A. . ...... .... . . ..... . ... 
B. Atr. ........ . .. ..... . . 
C. ACh. .... ...... .... ... 
D. Atr.-ACh. .. .... . ... ... 

TABLEAU I 

Effet pasitif: 
Arrêt du cceur 

6 
1 
1 

19 

Effet négatif 

19 

7 
12 

5 

Tata! des 
expériences 

25 
8 

13 
24 

Les nipports de la série d' expériences D (arrêt du cceur beaucoup 
plus nombreux s'il y avait eu préalablement un traitement par I'atro
pine et I' ACH) comparés aux rapports des autres séries se sont révélés 
d'une signification statistique. 

Conclusions 

Nous avons pu démontrer dans une série d'expériences exécutées 
sur des GrenouiIIes d'été ou d'hiver que I'ACH n'exerce point d'action 
stimulante sur Ie cceur de la GrenouiIIe. Nos expériences s'accordent 
en ceci avec les observations que FRED ERICQ a faites sur les oreilIettes 
isolées de Tortue. 

De plus, nos expériences révélent I'existence d'un accroissement de 
la sensibilité au potassium, dans Ie cceur isolé de la GrejlOuille après 
perfusion avec des solutions d'atropine et d' ACH. Ceci s'exprime 
par un phénomène présentant une grande concordance avec Ie 
« paradoxe du potassium » de ZWAARDEMAKER. L'arrêt du cceur 
quise produit lors du remplacement de la solution de Ringer pauvre 
en potassium par une solution de Ringer normale après un traite ment 
par I'atropine et I'ACH, a dans ces expériences une signification 
statistique si on Ie compare aux diverses expériences de controle 
mentionnées ci-dessus. On ne peut, pour Ie moment, donner une 
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explication de ce phénomène, parce que Ie mécanisme intracellulaire 
de ces substances est encore trop peu connu. 

Résumé 

Nos expenences ont révélé : 

1) que l'ACH n 'a pas d'action stimulante sur Ie creur isolé de 
Grenouille. 

2) traité auparavant par I'atropine ainsi que par I' ACH, Ie creur 
manifeste une augmentation de sensibilité au potassium. 
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