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Summary. Effects of pro%nged water deficiency on some aspects of phosphocalcic
metabolism in a growing sub-desert rodent, Meriones shawi.

The effects of prolonged water deficiency on osseous tissue and phosphocalcic
metabolism were studied in growing sub-desert rodents (Meriones shawi). The animals
were progressively deprived of water since weaning. Throughout the experimental period
we measured plasma levels of calcium and inorganic phosphate ; in adults we used
histomorphometric methods to estimate trabecular bone volume (TBV), bone mass,
trabecular osteoid volume (TOV), osteoblasts (%), osteoclasts (%) and the trabecular
resorption surfaces (TRS) characterizing the remodelling process of spongious and
compact bone. The effect of dehydration on body weight and food consumption was also
studied.

There were no significant differences in the plasma levels of either calcium or inorganic
phosphate between the two groups.

On the other hand, in the dehydrated meriones we found wide differences in bone
structure and remodelling (compared to the controls) which included a decrease in the
cortical thickness of compact bone and a reduction of the spongious bone mass. These
changes might be explained partly by the increase in osteoclastic resorption. The processes
of bone formation were also greatly altered, as expressed in spongious bone by the
accumulation of osteoid tissue and in compact bone by differences in the orientation of the
bone layers.

Introduction.

L’aridité des régions désertiques constitue souvent un facteur limitant pour la
croissance et la survie des espèces qui les peuplent. Les répercussions de la

carence hydrique ont été souvent étudiées sur le métabolisme de l’eau et la répar-
tition des liquides corporels, chez le mouton Chokla (Taneja, 1965 ; Purohit et al.,
1972), le chameau (Schmidt-Nielsen, 1964) et le psammomys un Gerbillidé semi-
désertique (Ben Chaoucha-Chekir et al., 1983). More et Sahni (1979) ont étudié
l’effet à long terme de la privation d’eau saisonnière chez le mouton Chokla ;
celui-ci subit une perte de 16,4 % de poids en été, accompagnée d’une économie



d’eau de 30 à 40 %. Plusieurs auteurs ont étudié l’influence de la température sur
la croissance et le métabolisme phosphocalcique chez le rat (Lee et al., 1969 ;
Brown et Hacker, 1974 ; AI Hilli et Wright, 1983), mais peu d’entre eux considè-
rent ces facteurs après déshydratation. Pour Libermann et a/. (1976) le rat adulte

soumis à une carence hydrique aiguë (3 à 9 jours) montre une diminution du
volume d’eau plasmatique proportionnelle à la chute d’eau corporelle totale ; il

s’en suit une diminution de la circulation du calcium et du phosphate inorganique,
mais en aucun cas il ne s’agit d’un changement de leurs concentrations plasmati-
ques. Au laboratoire nous avons constaté que la mérione (Mériones shawi), Ger-
billidé d’Afrique du Nord, au stade adulte, pouvait supporter un régime dépourvu
d’eau pendant au moins 6 mois. Cet animal constitue donc un modèle biologique
intéressant pour l’étude d’une carence hydrique chronique sur différents paramè-
tres du métabolisme phosphocalcique.

Les animaux étant privés d’eau dès leur sevrage, l’évolution du poids corpo-
rel, de la calcémie et de la phosphatémie a été étudiée pendant leur croissance ;
puis au stade adulte, chez les mêmes animaux, ont été évaluées les éventuelles
modifications pouvant affecter le fonctionnement et la structure de l’os compact
et spongieux.

Matériel et méthodes.

De jeunes mériones (Meriones shawi shawi) âgées de 25 jours (poids
moyen = 23,4 ± 0,4 g) ont été, aussitôt après le sevrage, isolées en chambre cli-
matique (T° = 25 °C, Hr = 65 %, photopériode 12 L - 12 D) dans des cages
individuelles (20 x 19 x 15 cm). Au fur et à mesure des naissances, chaque fratrie
a été soumise à l’un ou l’autre des régimes décrits ci-dessous jusqu’à obtention de
deux groupes de 20 animaux chacun. Tous les animaux ont été sacrifiés en même

temps lorsqu’ils avaient 3 à 4 mois. Au moment du sevrage les animaux des deux
régimes ont reçu une injection intrapéritonéale de 0,05 mg/g de poids d’achromy-
cine V Lederle de façon à marquer, au niveau osseux, le début de l’un ou l’autre
des régimes.

Les animaux témoins ont reçu un régime alimentaire constitué de biscuits pour
rats (aliment complet stérilisable U.A.R.) et de pommes ad libitum (les pommes
étant leur unique source d’eau) jusqu’au sacrifice.

Les animaux « déshydratés (1) ont reçu un régime, dans un premier temps
identique à celui des témoins, puis l’apport en pommes a été réduit progressive-
ment. Les quantités de pommes fournies ont été déterminées d’après le calcul des
besoins en eau de la mérione selon la formule établie par Nicol 11978) sur les Euthé-
riens et modifiée pour les mériones en croissance. Cette formule a permis de déter-
miner, chez la mérione en croissance, la quantité de pommes (donc l’eau, la pomme
en contient environ 90 %) nécessaire à son développement : celle-ci est de 8 g pour
les animaux témoins pesant en moyenne 24 g. De façon à adapter progressivement
la mérione à un régime sans eau, nous lui avons fourni, pendant les 3 premières

(1) Le terme « déshydraté » est utilisé pour : soumis progressivement à une carence hydrique.



semaines de l’expérience, la moitié de la quantité de pommes qui lui est nécessaire,
puis le quart pendant 2 semaines, ensuite l’apport en pommes a été supprimé com-
plètement jusqu’à la fin de l’expérience. Les teneurs en calcium (Ca) et en phos-
phate inorganique (Pi) ont été déterminées dans les biscuits et les pommes.

Chaque animal recevant l’un ou l’autre des deux régimes est pesé à 0,1 g, 3 fois
par semaine, jusqu’à la fin de l’expérience.

Notons que les mériones déshydratées manifestent une activité et une agressi-
vité accrues par rapport aux animaux témoins.

Les prélèvements sanguins ont été effectués tous les 15 jours, sur l’animal non
anesthésié, par ponction dans le sinus infra-orbitaire.

Une semaine avant le sacrifice, la consommation alimentaire en pommes et en
biscuits a été estimée à l’aide de 22Na par la méthode de Green (1978). Ces valeurs
ainsi que les teneurs en Ca et Pi des aliments ont permis le calcul de l’apport journa-
lier en Ca et Pi chez les témoins et les déshydratés.

Le dosage du calcium plasmatique et alimentaire a été réalisé par spectrophoto-
métrie d’absorption atomique et celui du phosphate par colorimétrie. Le dosage du
sodium (Na) alimentaire a été effectué par photométrie de flamme.

En fin d’expérience, les mériones ont été pesées puis sacrifiées. Les fémurs des
deux membres ont été prélevés, la partie distale du fémur a été séparée de la partie
diaphysaire.

Les échantillons osseux, sans déminéralisation préalable, ont été fixés et colo-
rés simultanément dans de la fuchsine basique à 1 % dans de l’alcool à 70 % (Frost,
1959), déshydratés dans des solutions alcooliques à 1 % de fuchsine basi-

que. Après éclaircissement dans le toluène, les échantillons ont été inclus dans du
méthacrylate de méthyle selon la méthode de Baud et Morgenthaler (1952). Les
coupes ont été réalisées perpendiculairement à l’axe de l’os dans la tranche diaphy-
saire et parallèlement à cet axe dans la partie distale pour l’étude de la métaphyse.

Les mesures morphométriques ont été effectuées sur des coupes de 15 ! Jl,

d’épaisseur. Dans l’os compact, l’épaisseur corticale moyenne (e.c.m.) a été déter-
minée en mesurant la moyenne des longueurs de 10 segments de droites tracés per-
pendiculairement à la surface corticale et répartis sur l’ensemble de la section. Dans
l’os métaphysaire spongieux, ont été mesurés : le volume trabéculaire osseux

(VTO), ses deux composantes (la masse osseuse calcifiée et le volume de

l’ostéoïde), le pourcentage des ostéoblastes, ainsi que les surfaces de résorption
et le pourcentage des ostéoclastes. Les mesures ont été effectuées selon
la méthode de Frost et al. (1962) reprise par Bordier et al. (19641, sur 4 coupes par
animal à raison de 6 champs par coupe. Toutes les mesures ont été réalisées en sui-
vant une ligne droite horizontale située toujours à la même distance du cartilage de
croissance.

Pour les statistiques, une analyse de type non paramétrique (test de Fischer) a
été appliquée aux résultats.

Résultats.

L’analyse de la courbe pondérale des animaux témoins (fig. 11 montre une aug-
mentation puis une stabilisation aux environs de 95 jours. La courbe de poids des



animaux « déshydratés » est pratiquement parallèle à celle des témoins jusqu’à
l’âge de 62 jours. La carence partielle en eau ne semble pas modifier la vitesse de
croissance. Puis la privation totale d’eau entraîne une chute pondérale de 10 %
(p < 0,2) en 4 jours. On constate ensuite une stabilisation du poids pendant
24 jours suivie d’une augmentation pondérale de 18 % (p < 0,05) en 4 jours. A ce
moment la courbe de poids des mériones « déshydratées » tend à rejoindre celle des
animaux témoins.

L’étude de la consommation alimentaire effectuée en fin d’expérience montre
qu’à ce moment là, les mériones « déshydratées » consomment deux fois plus de
biscuits que les témoins. De plus, l’apport journalier de calcium et de phosphate est
plus important chez les mériones soumises à la déshydratation que chez les témoins
(tabl. 1 et 2).

Les valeurs de calcémie et de phosphatémie déterminées tout au long de
l’expérience ne montrent aucune variation significative, ni chez les animaux



témoins, ni chez les animaux « déshydratés » (fig. 2 et fig. 3). Les valeurs moyennes
de la calcémie et de la phosphatémie chez les témoins et chez les « déshydratés »
sont respectivement égales à (110,3 ± 0,31 mg (Ca)/I ; 113,36 ± 1,31 mg (Ca)/I,
avec p > 0,2) et (96,31 ± 0,54 mg (Pi)/! ; 99,76 ± 0,12 mg (Pil/I, avec p > 0,2).
Elles ne présentent aucune différence significative.

L’hématocrite reste constant dans chaque groupe au cours de la croissance et
les valeurs moyennes calculées chez les témoins (48,71 ± 1,7 %) et chez les
« déshydratés » (48,06 ± 1,30 %) ne montrent pas de différence significative
(p > 0,2).

L’observation des coupes frontales des métaphyses fémorales indique chez les
animaux « déshydratés » l’existence de travées osseuses, constituant l’os spon-



gieux, moins importantes que chez les témoins (fig. 4, fig. 51. Ces travées sont bor-
dées, par endroits, par une couche d’os non minéralisé appelé couramment
ostéoïde (fig. 6, fig. 71. De plus, des ostéoclastes sont présents en abondance dans
l’os spongieux métaphysaire des mériones soumises à une carence hydrique
(tabl. 3) ; cette présence de cellules ayant une fonction résorptive s’accompagne de
surfaces de résorption fortement colorées à la fuchsine basique (fig. 5).

L’os compact diaphysaire des animaux « déshydratés » présente aussi de nom-
breux ostéoclastes enfouis dans des lacunes de Howship (fig. 9). L’abondance et
l’aspect actif de ces cellules, souvent plurinucléées et en contact avec une surface
de résorption colorée à la fuchsine basique, traduisent une importante activité
résorptive au niveau périostique qui n’apparaît pas sur les coupes diaphysaires des
animaux témoins (fig. 81. Dans l’état actuel de nos travaux, cette résorption diaphy-
saire n’a pas encore été quantifiée. Des modifications de structure dans l’os com-
pact ont été constatées. En effet, à l’observation en lumière transmise, l’organisa-
tion en ostéones primaires semble différente chez les mériones « déshydratées » de
celle mise en évidence chez les témoins. L’observation en lumière polarisée indique
une biréfringence moins forte des lames osseuses ; de plus, ces lames osseuses qui,





dans la diaphyse fémorale des témoins sont organisées en couches concentriques
autour des canaux vasculaires, ne présentent aucune orientation préférentielle
chez les animaux carencés en eau.

L’étude histomorphométrique de l’os spongieux et de l’os compact montre
dans l’os spongieux (tabl. 3) une diminution hautement significative du volume tra-
béculaire osseux chez les animaux « déshydratés ». Il n’y a aucune différence de
pourcentage des ostéoblastes entre les animaux soumis aux deux régimes (tabl. 3)

et la mesure du volume de l’ostéoïde met en évidence une nette augmentation de ce
paramètre chez les mériones « déshydratées ». En conséquence, il y a diminution
de la masse calcifiée chez les animaux carencés en eau. De plus chez ces derniers,
nous observons une augmentation hautement significative de la résorption ostéo-
clastique et du pourcentage des ostéoclastes. Dans l’os compact, les mesures de
l’épaisseur corticale moyenne diaphysaire (tabl. 4) mettent en évidence une diminu-
tion de celle-ci chez les mériones carencées en eau. L’examen des coupes non colo-
rées en lumière ultraviolette montre qu’avant le sevrage et avant le début de l’adap-
tation au régime déshydraté, la quantité d’os apposée aussi bien dans le cas des ani-
maux témoins que « déshydratés » est la même alors qu’après le sevrage (marquée





par un trait fluorescent), la quantité d’os apposée chez les animaux « déshydratés »
est nettement inférieure à celle observée chez les témoins (fig. 10, fig. 11 ).

Discussion. -

Les mériones en cours de croissance sont capables de résister à une carence
hydrique prolongée et imposée dès leur sevrage. Cette carence hydrique n’est
cependant pas sans retentissement sur l’évolution du poids corporel des animaux.
Elle provoque des modifications de la consommation alimentaire, de la structure et
du remaniement du tissu osseux. La mesure de la consommation alimentaire et le

calcul de l’apport nutritionnel en calcium et en phosphate montrent que les mério-
nes « déshydratées » ne présentent pas de carence en calcium ni en phosphate.
Cependant le pourcentage de résorption est augmenté chez ces animaux.

La diminution de la masse osseuse dans l’os spongieux et compact des mério-
nes soumises à une carence hydrique peut s’expliquer par l’augmentation du taux
de résorption et par le défaut de minéralisation. Dans l’os spongieux l’accentuation
des phénomènes de résorption et l’augmentation du pourcentage des ostéoclastes
peuvent s’expliquer par l’intervention probable de l’hormone parathyroïdienne
(PTH) hormone qui, chez les mammifères, libère le calcium en stimulant la résorp-
tion ostéoclastique (Barnicot, 1945 ; Chang, 1951 ; Gaillard, 1955). D’ailleurs chez
le dromadaire soumis à déshydratation on constate une augmentation de l’activité
parathyroidienne (Charnot, 1963).

Dans l’os compact, la diminution de l’épaisseur corticale diaphysaire est proba-
blement due en partie à l’accroissement de la résorption ostéoclastique sous périos-
tée observée mais surtout à une réduction de la formation osseuse nettement visible

grâce au marquage par la tétracycline. Les observations effectuées dans l’os com-
pact sur la différence d’orientation des couches osseuses, autour des canaux vascu-

laires, ainsi que leur faible biréfringence laissent supposer l’existence d’une pertur-
bation, dans un premier temps de la formation de la matrice organique et dans un
second temps des processus de dépôt du minéral.

Il est généralement admis que l’accumulation d’ostéoïde le long des travées
osseuses de l’os spongieux peut être le résultat de plusieurs phénomènes, soit d’une
forte accentuation de l’apposition ostéoblastique ou d’un défaut de minéralisation



comme dans les cas d’ostéomalacie (Ham et Cormack 19791. Eastwood etal. (1974)
ont démontré que la constance du produit des taux de (Pi x Ca) plasmatiques n’est
pas suffisante pour la réalisation d’un processus de minéralisation normal, dans
lequel intervient le Pi et les métabolites de la vitamine D. De même une carence en
Vit D chez le rat entraîne un défaut de minéralisation se traduisant essentiellement
par une augmentation du tissu ostéoïde (Underwood et al., 1951). Le pourcentage
des ostéoblastes n’étant pas différent entre les mériones témoins et « déshydra-
tées », l’accentuation du volume de l’ostédide pourrait s’expliquer par un défaut de
minéralisation.

L’hypertrophie rénale observée chez les mériones carencées en eau (Sahni et
a/., en préparation) laisse supposer l’existence de modifications profondes au
niveau du rein, susceptibles d’entraîner des troubles de la réabsorption tubulaire du
calcium et du phosphate, éléments indispensables à une minéralisation complète.
Le déséquilibre rénal supposé pourrait entraîner un défaut de formation de l’un des
métabolites de la Vit D3 en l’occurence de 1,25 (OH)2 vit D3 formé dans le rein par
hydroxylation du 25 (OH) vit D3 (Fraser, 1980), et ainsi expliquer, tout au moins en
partie, certaines modifications osseuses observées.
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