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SOMMAIRE

Nous avons enregistré in vivo chez 32 boucs et moutons l’activité électrique des fibres muscu-
laires lisses superficielles du réseau (premier compartiment de l’appareil gastrique des Ruminants).
Nous avons utilisé, soit des électrodes externes posées sur la séreuse, soit des micropipettes de verre
extracellulaires remplies de KCI 3 M. De l’ensemble des résultats obtenus, trois faits doivent retenir
l’attention :
- la fibre musculaire lisse du réseau présente une rythmicité permanente et intrinsèque, indé.

pendante dans nos conditions expérimentales de toute commande nerveuse centrale ;
- la stimulation périphérique du nerf vague ne déclenche pas, mais accélère cette activité propre

de la musculature lisse de l’organe ;
- la latence de la réponse est de l’ordre de la demi-seconde. Les effets de la stimulation cessent

rapidement après la fin de celle-ci.
La polarité positive et la forme des potentiels recueillis par microélectrodes externes sont dis-

cutées. Le problème des rapports fonctionnels existant entre la fibre musculaire lisse et les systèmes
nerveux intrinsèque et extrinsèque dont elle dépend est posé.

INTRODUCTION

Le réseau constitue le premier compartiment de l’appareil gastrique des Rumi-
nants. Sa motricité est caractérisée par des contractions biphasiques puissantes qui
apparaissent environ toutes les minutes. Ces contractions rythmiques sont sous la
dépendance étroite du système nerveux central : elles se produisent lorsque des influx
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nerveux moteurs d’origine bulbaire parviennent aux estomacs par la voie des nerfs
vagues (DUSSARDIER, i96o ; BEGHELLI et coll., 1061 ; LEEK, i963 ; IGGO et LEEK,
1967). Aussi a-t-on qualifié ces contractions « d’extrinsèques », par opposition aux
petites contractions localisées ou « intrinsèques n qui apparaissent entre les précé-
dentes et qui, contrairement à celles-ci, persistent après la bivagotomie (DurrcAN,
i953 ! DUSSARDIER, i96o). La motricité du réseau a surtout été étudiée à l’aide des
techniques myographiques classiques, in vivo sur l’animal anesthésié ou éveillé et
in vitro sur l’organe isolé.

Pour notre part, nous avons pensé que l’électromyographie pouvait apporter
des renseignements plus précis sur le mode de dépendance de la musculature lisse
du réseau vis-à-vis de son innervation extrinsèque. Nous avons enregistré in vivo
l’activité électrique des fibres musculaires superficielles de cet organe et étudié les
modifications provoquées par la stimulation vagale.

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

i. Préparation des animaux

Les animaux (27 boucs et 5 moutons), à jeun depuis 36 heures, sont anesthésiés au Thiogénal
(5-méthyl-thioéthyl 5-1 méthyl butyl thiobarbiturate de sodium) injecté dans la veine jugulaire.
L’anesthésie est entretenue par la perfusion de Nembutal dissous dans du chlorure de sodium à
9 p. i ooo ou par l’inhalation d’un mélange gazeux : oxygène-protoxyde d’azote-fluothane. Les
deux vagues sont disséqués en région cervicale ; l’un d’eux est chargé sur une paire d’électrodes de
stimulation. Après laparotomie dans le flanc gauche, l’ouverture du rumen permet de placer un
ballon dans la lumière du réseau. La plaie du rumen et celle de l’abdomen sont refermées. Le réseau,
très antérieur, est alors abordé par la voie transthoracique. Il est découvert après ablation du tiers
inférieur des 6e et 7e côtes gauches et incision du diaphragme (BOST, rç58). Les bords musculaires
de l’incision diaphragmatique sont suturés aux lèvres de la plaie cutanée. Le vide pleural est rétabli;
l’animal respire spontanément. Le réseau ainsi mis à nu est recouvert d’huile de paraffine à 38°C
afin d’éviter sa dessication et son refroidissement. Enfin, nous curarisons l’animal par une injection
intramusculaire de flaxédil (40 mg) et nous le plaçons sous respiration contrôlée chaque fois que les
mouvements respiratoires entraînent une mobilisation excessive de l’estomac.

2. Enregistrement
La grosse difficulté est de conserver l’enregistrement de l’activité électrique malgré les dépla-

cements du réseau, sollicité à la fois par ses propres contractions et par la respiration. Dans une pre-
mière série d’expériences, nous avons utilisé des électrodes externes bipolaires posées sur la séreuse
de l’organe. Chaque électrode est composée de deux fils de cuivre émaillés, de 0,1 mm de diamètre,
dont les extrémités présentent entre elles un écartement variable, inférieur à deux millimètres. Cette
tresse, spiralée sur plusieurs centimètres de longueur, reste suffisamment souple pour suivre les mou-
vements de la préparation, tout en exerçant une pression convenable sur le tissu. Dans une seconde
série d’expériences, nous avons recueilli l’activité des fibres lisses au moyen de micropipettes extra-
cellulaires, remplies de KCl 3 M. Ces électrodes, montées flottantes selon la technique de WOODBURY
et BRADY (1956), avaient à leur extrémité un diamètre de plusieurs microns. Dans les deux cas, les
activités électriques ont été transmises à un amplificateur ayant une constante de temps de i seconde,
puis visualisées sur l’écran d’un oscilloscope et enregistrées simultanément sur bande magnétique.
Les variations de la pression intraréticulaire, transmises par veine liquide, sont transformées en
différences de potentiel grâce à un capteur de type capacitif.

3. Stimulation

Nous utilisons des impulsions rectangulaires de i ms de durée et de 10 V d’intensité, groupées
en une salve d’une seconde. La fréquence des impulsions a été choisie selon les stimulations entre
8 et 40 par seconde.



RÉSULTATS

I. Activité électrique spontanée
Recueillie à l’aide des électrodes externes bipolaires, cette activité se traduit

par l’apparition de bouffées de potentiels durant de 80 à 200 ms et se répétant régu-
lièrement à la cadence d’une à deux par seconde. L’amplitude des potentiels qui les
composent varie de 100 à 500 yV (fig. i A-B). I,e plus souvent, lorsqu’elles sont
recueillies en deux régions du réseau distantes de 10 à 15 mm, les bouffées de poten-
tiels n’apparaissent pas en phase sous chaque électrode bipolaire. Sur des enregis-
trements de longue durée, on constate néanmoins qu’elles deviennent parfois syn-
chrones pendant deux à trois secondes (fig. i A).

Enfin, une activité électrique beaucoup moins complexe a pu être enregistrée
en rapprochant le plus possible l’une de l’autre les deux extrémités de l’électrode
en contact avec l’estomac ; elle est caractérisée par des potentiels triphasiques de
20 ms de durée, dont la fréquence de pulsation reste stable autour de 2 par seconde

(fig. i C).

Les potentiels recueillis par microélectrodes extracellulaires en réception mono-
polaire sont constitués par une phase initiale de dépolarisation lente durant de 400 à

500 ms. Celle-ci donne naissance à une pointe positive de i à 15 mV selon le diamètre
de la micropipette (fig. 2). Au cours d’un même enregistrement, ces potentiels de



pointe n’ont pas toujours la forme simple que montre la figure 3 A. Certains pré-
sentent un épaulement au début de leur phase de repolarisation (fig. 3 B-C), d’autres
une encoche plus ou moins accentuée qui les divise alors en deux petites pointes
(fig. 3 D-$-F). Les potentiels d’action recueillis sous la même électrode se répètent
à un rythme régulier (fig. 2), mais leur fréquence varie selon les enregistrements de
1 à 2,5 par seconde. Cette périodicité pourrait suggérer que nous avons recueilli les
modifications du champ électrique cardiaque. Il n’en est rien, car nous avons vérifié
qu’il n’existait aucun rapport entre l’électrocardiogramme et l’activité obtenue au
niveau de l’estomac, et la bivagotomie qui accélère le coeur n’est suivie d’aucune
modification du rythme de la décharge (fig. 4 B).

I,’hexaméthonium (0,5 mg/kg), injecté après la bivagotomie entraîne une légère
diminution de la fréquence moyenne des potentiels recueillis (fig. 4 B). Mais nous
n’avons jamais pu conserver le même enregistrement jusqu’à la disparition de l’effet
ganglioplégique, ni par conséquent vérifier le retour de l’activité à son niveau initial.

2. Stimulation du nerf vague
Seules des stimulations modérées de l’extrémité périphérique du vague ont été

utilisées. Plus intenses, les stimulations provoquaient de fortes contractions réticu-





laires qui déplaçaient les électrodes. Une stimulation juste supraliminaire entraîne
une augmentation visible de l’activité recueillie par électrodes bipolaires externes :
les bouffées de potentiels apparaissent à une cadence plus rapide pendant la phase
active de la contraction gastrique (fig. i B). Mais il est plus facile d’apprécier quan-
titativement les résultats lorsqu’on enregistre l’activité à l’aide des microélectrodes
extracellulaires. Dans ce cas, la fréquence des potentiels recueillis augmente pro-
gressivement jusqu’à un maximum qui s’avère d’autant plus élevé que la stimulation
est plus forte (fig. 2 B). Ainsi, pour une fréquence de stimulation de 10 par seconde,
l’accroissement maximum du rythme de la décharge atteint 50 p. 100 de la valeur
du rythme de base. Il dépasse 80 p. 100 quand le nombre des chocs délivrés est de
30 par seconde (fig. 4 A). Cette accélération semble résulter d’une augmentation de
la vitesse de dépolarisation, qui affecte la variation lente du potentiel (fig. 2 B).

Il est difficile de définir avec précision la latence de la réponse, car la situation
du premier choc entre deux potentiels successifs varie d’une stimulation à l’autre.
On peut seulement affirmer qu’il s’écoule en moyenne une demi-seconde entre le
début de la stimulation et l’apparition du premier potentiel dont la fréquence ins-
tantanée dépasse le niveau d’activité initial. Le dernier potentiel qui présente une
telle caractéristique marque la fin de la réponse. Il apparaît 200 à 300 ms après la
fin de la stimulation et précède d’autant le début du relâchement musculaire.

L’atropine (2 cg) et l’hexaméthonium (0,5 mg/kg) suppriment tout effet de la
stimulation.

En conclusion, trois faits doivent retenir l’attention :
1° la fibre musculaire lisse du réseau présente une rythmicité permanente et

intvinsèque, indépendante dans nos conditions expérimentales de toute commande
nerveuse centrale ;

2° la stimulation vagale ne déclenche !as, mais accélère cette activité propre
de la musculature lisse de l’organe ;

3° la latence de la réponse est de l’ordre de la demi-seconde. Les effets de la
stimulation cessent rapidement après la fin de celle-ci.

DISCUSSION

1. Il semble peu vraisemblable que nous ayons recueilli l’activité de cellules
musculaires vasculaires bien que de nombreux vaisseaux irriguent la paroi gas-
trique. La musculature des artérioles est en effet sous la dépendance du système ner-
veux sympathique : la stimulation du nerf splanchnique ou l’application locale
d’adrénaline augmentent la fréquence des potentiels d’action au niveau des arté-
rioles de la circulation mésentérique (SPEDEN, ig6q. ; ST!!DMnN, 1966) ou de la veine
porte (FUNAKI et BoxR, 1964) ; l’acétylcholine par contre déprime l’activité des
cellules musculaires vasculaires (STEEDMAN, zg66). Or, nos résultats montrent que
les structures que nous avons interrogées sont excitées par la stimulation vagale,
et sont donc sous la dépendance du système nerveux parasympathique.

2. Polarité et forme des potentiels.
a) Les micropipettes extracellulaires que nous avons utilisées permettent de

recueillir des potentiels d’action de polarité positive, alors qu’elles devraient en fait



enregistrer une onde négative. Toutefois, les potentiels recueillis au niveau de l’in-
testin à l’aide d’électrodes externes, telles que les électrodes de pression ou de fines
aiguilles d’acier, sont de même polarité que les potentiels intracellulaires (KOBA-
vAsHI, PROSSER et NAGAI, ig67). On peut donc penser que, dans nos expériences, la
micropipette extracellulaire se comporte comme une électrode de pression. Il est

probable que sa pointe impose une déformation mécanique aux cellules musculaires
sous-jacentes, les dépolarise et diminue la résistance de leur membrane. Puisqu’il
existe des connexions de faible résistance entre les cellules (DEWEY, 1965 ; KOIDE,
1966), la micropipette peut être en contact électrique effectif avec l’intérieur des
fibres musculaires adjacentes à celles que la pression a dépolarisées (BORTOFF, ig67).
Tout se passe comme si la pointe de l’électrode enregistrait à travers une résistance
les variations de potentiel produites à l’intérieur de plusieurs fibres musculaires se
comportant comme un syncitium.

b) Les potentiels d’action recueillis par microélectrodes extracellulaires ont
une forme comparable à celle des potentiels obtenus sur certains autres muscles
lisses : taenia coli (BULBRING, 1962), utérus sous imprégnation oestrogénique (MARS-
HALL, 1959, I962). Une phase initiale de dépolarisation lente que l’on a l’habitude
d’appeler « prépotentiel » ou « potentiel générateur » donne naissance à un potentiel
de pointe. Cette lente dépolarisation entre les pointes est évidente. Sa durée déter-
mine la fréquence de décharge qui est du même ordre pour le réseau que pour le
taenia coli et l’utérus (t à 2 influx par seconde). Ces potentiels d’action n’apparaissent
pas greffés sur les ondes lentes de type sinusoïdal, que des auteurs ont enregistrées à
partir des fibres longitudinales de l’intestin (GONELLA, 1965) ou des cellules muscu-
laires des artérioles mésentériques (STEFDMAN, ig66). Nous ne pensons pas que l’on
puisse assimiler à ce type d’onde la phase initiale de dépolarisation lente que nous
avons recueillie, car la cellule retourne à son potentiel de membrane initial immédia-
tement après chaque potentiel d’action : la pointe semble « effacer » la variation lente
du potentiel (BURNSTOCK, HOLMAN et PROSSER, ig63). Le potentiel d’action recueilli
fait plutôt penser à la décharge d’un récepteur de tension à adaptation nulle. Tout se
passe comme si l’on avait un potentiel générateur stable ; la phase initiale de dépo-
larisation lente aurait alors la valeur d’une reconstitution de ce potentiel générateur,
mais ses rapports avec les potentiels d’action propagés sont difficiles à préciser. On
peut également comparer ces variations de potentiel à celles enregistrées au niveau
de certaines régions de l’utérus (extrémités cervicale et ovariennes), qui présentent
une activité de type pace-maker (MARSHALL, Ig59)!

Les modifications de forme qui affectent les potentiels de pointe ont déjà été
observées par plusieurs auteurs sur des préparations de muscle isolé, au cours d’enre-
gistrements de l’activité électrique spontanée (BUr,BRING, 1957 ; HOLMAN, i958 ;
TOMI’TA, ig67). Elles peuvent également apparaître lorsqu’on applique un courant
polarisant en une région du muscle voisine de l’électrode de réception (TO!TA, ig67).
Il est possible qu’à l’endroit où deux faisceaux musculaires se rejoignent, la micro-
électrode ait recueilli simultanément les potentiels propagés le long de ces deux
ensembles de fibres. L’épaulement ou l’encoche plus ou moins accentuée que montrent
certains potentiels de pointe pourraient alors signifier qu’il existe un décalage de
durée variable dans la réception successive des deux potentiels propagés. Il faudrait
en conclure avec TOMITA (1967! que la vitesse de conduction des potentiels le long



d’un faisceau musculaire varie légèrement dans le temps et peut dépendre de l’état
de polarisation de la membrane.
- i 

3. I;a mise en évidence d’une activité rythmique permanente s’oppose aux
résultats obtenus sur l’animal éveillé par ITasrsnsxr et MATSUMOTO (1966). Ces
auteurs n’ont pas vu d’activité permanente, mais ont enregistré au moment de la
contraction du réseau deux et parfois trois salves de potentiels qu’ils ont appelées
grouping spike like de flectiorcs. I,e niveau auquel nous avons fait porter notre ana-
lysé peut expliquer cette contradiction. Nous avons vraisemblablement recueilli
l’électromyogramme de plusieurs fibres se comportant comme un syncitium, alors
qu’ITABISASHI et MATSUMOTO ont enregistré l’activité globale d’un nombre beau-
coup plus important de fibres musculaires. Il est probable qu’une activité électrique
existe entre les contractions du réseau, mais n’est pas apparente à cause des condi-
tions de réception dans lesquelles ces auteurs se sont placés. Il suffit en effet d’uti-
liser des électrodes plus fines pour enregistrer chez l’animal éveillé une activité per-
manente de faible amplitude (Rucx!BUSCx et I,AP!,AC!, ig67). Deux facteurs peuvent
alors contribuer à révéler ou à accroître cette activité sous l’impulsion de la com-

mande nerveuse centrale : l’augmentation de la fréquence de pulsation qui affecte
chaque fibre musculaire, associée à un degré plus élevé de synchronisation des acti-
vités élémentaires (BURNSTOCK, HOLMAN et PROSSER, ig63).

4. Activité musculaire et système nerveux.

a) Il est généralement admis que la plupart des muscles lisses sont stimulés
par un étirement modéré (Boz!,!R, 1947 ; Bu!,BxrrrG, zg55), Cet étirement provoque
une dépolarisation de la fibre et l’apparition de potentiels d’action, ou une augmen-
tation de leur fréquence lorsqu’ils existent déjà spontanément. Cette réaction est
liée aux propriétés mêmes de la fibre musculaire et non à l’excitation des éléments
nerveux intramuraux. Dans nos expériences, le réseau est légèrement distendu par
un ballon. I,’activité électrique que nous avons recueillie peut donc être la consé-
quence de la seule distension passive. Mais elle peut aussi traduire un état de tension
musculaire entretenu par des influences tonigènes d’origine nerveuse. Elle permettrait
alors d’analyser les rôles respectifs que pourraient jouer les systèmes nerveux extrin-
sèque et intrinsèque dans le maintien du tonus de l’organe.

I,e problème revient en fait à déterminer si l’activité enregistrée est purement
myogène ou neurogène. Dans ce dernier cas, l’activité des cellules ganglionnaires,
au sein du plexus myentérique, peut être entretenue elle-même, soit par la voie
vagale, soit par les neurones sensitifs intrapariétaux (PATON et VANE, 1963 ; MoR-
RISON et Iies!!&dquo; ig6q). La possibilité d’activation des cellules du plexus par le nerf
vague est montrée par les expériences de stimulation. Mais, la réalité d’une influence
tonigène d’origine centrale n’est pas prouvée dans nos conditions expérimentales
par les expériences de bivagotomie, laquelle n’est suivie d’aucune dépression de
l’activité spontanée. Elle existerait peut-être sans l’action de l’anesthésie, car on a
montré l’existence de quelques rares fibres motrices gastriques de type tonique
empruntant la voie vagale chez l’animal éveillé (DussnRDr!x, 1960 ; RouSSEAU,
zg66) ou légèrement anesthésié (IGGO et LEEK, 1967). 

’

Quant aux ganglioplégiques, ils peuvent nous permettre d’apprécier l’action
possible du système nerveux intrinsèque sur le tonus musculaire en bloquant la
transmission entre cellules ganglionnaires. Cinq minutes après l’injection d’hexa-



méthonium, on assiste effectivement à une légère diminution de la fréquence
moyenne des potentiels recueillis. Cette dépression ne peut pas être le résultat d’un
blocage de l’action vagale puisqu’on a pratiqué au préalable une bivagotomie. Elle
semble donc bien signer une disparition de l’activité intrinsèque. On peut toutefois
attribuer l’importance réduite de cette disparition au fait que dans nos conditions
expérimentales, les cellules ganglionnaires sont déjà déprimées par les anesthésiques.
Le fluothane, administré à des doses provoquant une anesthésie profonde, bloque le
système nerveux périphérique autonome au niveau de l’estomac du Mouton (LEEK,
1063). Les barbituriques sont aussi réputés pour déprimer partiellement l’activité
des cellules ganglionnaires parasympathiques de la vessie (GÁRRET, zg63). Il est donc
difficile de mettre en évidence, dans nos conditions expérimentales, une action tonique
du vague ou du plexus myentérique sur la musculature lisse du réseau.

b) Les modifications de l’activité électrique observées à la suite des stimulations
vagales soulèvent le problème des rapports morphologiques et fonctionnels existant
entre la fibre musculaire lisse et la fibre nerveuse végétative. Il ressort de la biblio-
graphie que le mode de dépendance des muscles lisses vis-à-vis de leur innervation
extrinsèque varie avec les organes. La stimulation du nerf hypogastrique chez le
Cobaye fait apparaître dans les fibres musculaires longitudinales du canal déférent
des « potentiels de jonction » qui peuvent se sommer et produire un potentiel d’action
(BURNSTOCK et HOLMAN, 1961). Au niveau de la musculature longitudinale du côlon,
un choc unique appliqué sur le nerf pelvien peut donner naissance à des potentiels
de pointe (GILLESPIE, 1962). De même, la stimulation des fibres cholinergiques au
sein de la musculature longitudinale de l’oesophage supérieur chez le Poulet produit
une lente dépolarisation sur laquelle se greffe un potentiel d’action (OHASxI et OHGA,
i967). Mais nos résultats sont surtout à rapprocher de ceux obtenus par GONELLA
(rg6q) sur le duodénum du Lapin. Dans les deux cas, la stimulation du vague entraîne
une augmentation de la fréquence des potentiels spontanés. Au niveau de l’intestin,
la latence de la réponse, très variable, est toujours importante (elle dépasse souvent
une seconde) et les effets produits par la stimulation persistent longtemps après la
fin de celle-ci. Par contre, le réseau répond avec une latence plus courte, relative-
ment constante, et l’effet obtenu cesse rapidement après la fin de la salve. Le rapport
temporel qui existe entre l’activité nerveuse vagale et l’activité musculaire appa-
raît donc plus étroit au niveau du réseau que du duodénum.

Dans l’état actuel de nos connaissances, il est difficile d’expliquer ces résultats :
nous ignorons dans quelle mesure les ordres moteurs sont remaniés par les plexus
nerveux intrapariétaux et de quelle manière les fibres postganglionnaires s’articulent
avec les fibres musculaires du réseau. On sait seulement que les fibres préganglion-
naires vagales se terminent sur un petit nombre de neurones myentériques situés
en majeure partie au niveau de la « région centrale » des estomacs (MORRISON et

HABEL, 1964). Celle-ci englobe le réseau, la gouttière oesophagienne et la partie
moyenne du sac dorsal du rumen, toutes structures qui présentent normalement de
puissantes contractions commandées par le système nerveux central. Il serait inté-
ressant dans un travail ultérieur d’enregistrer l’activité électrique des fibres lisses,
au niveau du feuillet et de la caillette, car ces compartiments gastriques semblent
moins soumis que le réseau à l’influence du système nerveux extrinsèque.

Reçu pour publication en janvier rg68. -



SUMMARY

VAGAL STIMULATION AND ELECTRICAL ACTIVITY OF
THE STOMACH RETICULUM

IN THE SHEEP AND GOAT

The reticulum is the anterior pouch of the ruminant’s forestomach. Its motility is characterized
by biphasic cyclic contractions under vagal control and by located small contractions which
not disappear after bivagotomy. We have used electromyographic techniques in order to investi-
gate the relationships between the smooth muscle of the reticulum andi ts outer innervation. We
have recorded the in vivo electrical activity of the muscular fibers of the external layer of the reti-
culum and studied the alterations induced by vagal stimulation.

The animals were anaesthetized with barbituric substances (Thiogenal, Nembutal) or fluothane.
The reticulum was reached by opening the thorax and incising the diaphragm. Two types of elec-
trodes were used ; bipolar external electrodes made of two insulated copper wires (tip diameter :
0.1 mm) fixed on the serous ; or extracellular, KCl-filled glass microelectrodes flexibibly mounted.
The cervical vagus was stimulated by a I s long volley of I ms long stimuli. The intensity of the
stimuli was 10 V and their frequency 8 to 4 per s.

External bipolar recordings showed bursts of stimuli of I or 2 per s. frequency and 80 to 200 ms

duration (fig. I). In monopolar recordings, an initial slow wave of depolarization of 400 to goo ms
was followed by a positive spike of I to 15 mV amplitude. The pulsating frequency was I to 2.5 per s.
(fig. 2). Bivagotomy did not impair this rhythm, but vagal stimulation induced an increase in poten-
tial frequency (fig. 2 B). The response increased depending upon the frequency of the stimuli (fig. 4).

The following points should be stressed in our results :
o in our experimental conditions, the smooth fiber of the reticulum shows an autonomous

rhythmic permanent activity, independant from any central nervous control;
! vagal stimulation does not initiate, but emphasized this autonomous activity;
! the response latence is about half a second long. The effect of stimulation soon wears off

when it is stopped.
The positive polarity and the form of potentials recorded by extracellular microelectrodes are

discussed. The problem of vagal and intrinsic nervous influences on muscular tonus is raised. Func-
tional relationship between the vagus and the smooth muscle of the reticulum are compared with
other neuromuscular relationship previously studied. 

’
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