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RÉSUMÉ

Nous avons enregistré in vivo l’activité électrique et mécanique du myomètre chez 46 brebis,
les unes étant castrées et traitées aux oestrogènes ou à la progestérone, les autres étant cycliques.
L’activité électrique a été recueillie dans les conditions expérimentales aiguës, soit par des micro-
pipettes de verre extracellulaires remplies de KCI 3M, soit par des électrodes métalliques externes
posées sur la séreuse. Dans les conditions expérimentales chroniques, nous avons placé à demeure
sur l’utérus des électrodes de platine. L’activité mécanique a été appréciée par les variations de
la pression intra-utérine ou les variations locales de la tension musculaire.

De l’ensemble des résultats, il ressort que :
i. Chez la brebis castrée, les oestrogènes induisent une activité électromyographique (EMG)

rythmique constituée par des salves de potentiels d’action liées aux variations de la pression
intra-utérine. Cette activité EMG est maximale 24 à 36 heures après le traitement au benzoate
d’&oelig;stradiol, ce qui coïncide avec le début de l’oestrus comportemental.

Chez la brebis castrée, traitée à la progestérone, l’activité EMG de l’utérus est constituée par
des variations lentes de potentiel qui ne sont pas synchronisées avec les contractions du myomètre.

Chez la brebis castrée, sous imprégnation oestrogénique, des doses faibles d’ocytocine pro-
voquent une décharge continue de potentiels d’action. Des doses élevées font disparaître les salves
de potentiels, alors que le myomètre est en état de contracture.

2. Chez la brebis cyclique, au cours de !’&oelig;s<ft<s, l’utérus présente une activité EMG rythmique
spontanée identique à celle enregistrée chez la brebis castrée en oestrus induit. A part quelques
brebis chez lesquelles des salves ont été enregistrées le 6e jour du cycle, la seule période au cours
de laquelle l’activité EMG de l’utérus est caractérisée par des salves de potentiels d’action, se
situe entre le dernier jour du cycle et le 3e jour du cycle suivant.

3. Chez la brebis éveillée, castrée, en aestrus induit ou cyclique, en début d’oestrus, des sti-
mulations vaginales (distension ou stimulation superficielle du vagin) provoquent une nette aug-
mentation de l’activité électrique du myomètre. Les mêmes stimulations sont sans effet chez la
brebis anesthésiée.



INTRODUCTION

La motricité utérine a été étudiée in vivo surtout chez la Femme au cours de
l’accouchement (CSAPO et TAK!DA, I963 ; EFFER et al., I969 ; KRAPOHI,, MYERS et
CAr,n!YRO-BARCIA, I97o ; WOLFS et ROTTINGHUIS, 1970) ou in vitro chez la Ratte
et la Lapine, dans le cadre de recherches sur la physiologie élémentaire de la fibre
musculaire lisse (MARSHAI,I&dquo; I959 ; KURIYAMA et CSAPO, I()6I ; CSAPO, I962 ; MAR-
sHAI,I&dquo; 1962). Ce sont d’ailleurs ces dernières qui ont permis de mieux connaître
l’action des hormones sexuelles sur l’activité électrique et mécanique du myomètre,
et leurs effets sur le niveau d’excitabilité de la cellule musculaire et la propagation de
la contraction.

Chez la Brebis, nous possédons par contre peu de données, toutes obtenues par
manométrie, dans des conditions bien précises telles que la parturition (HINDSON,
SCHOF&OElig;LD et TURNER, 1968) ou l’oestrus (MANN, I(!6g ; I,IGHTFOOT, I()70). Les études
soulignent principalement les modifications de l’amplitude et de la fréquence des
contractions utérines, consécutives à la mise en place de dispositifs intra-utérins, à
l’accouplement ou à l’injection intraveineuse d’ocytocine, mais ne mettent pas
l’accent sur l’influence des hormones sexuelles. Seuls les travaux de BRINSFIELD

(I968), sur des lambeaux d’utérus en survie in vitro, montrent que sous imprégnation
de progestérone, les contractions utérines sont moins amples et moins fréquentes que
sous imprégnation oestrogénique. Aussi, nous a-t-il semblé souhaitable de compléter
ces résultats obtenus in vitro par des expériences effectuées in vivo. Nous avons donc
enregistré l’activité électromyographique (EMG) de l’utérus chez la Brebis, afin de
préciser l’action des hormones sexuelles et de l’ocytocine sur le myomètre de cette
espèce.

Notre étude a été réalisée chez la brebis castrée traitée par des hormones (oestro-
gènes, progestérone, ocytocine) et chez la brebis cyclique à différents moments de
son cycle oestrien. Nous avons également enregistré les effets des stimulations vagi-
nales sur la motricité utérine, chez la brebis en période d’oestrus.

TECHNIQUE

Les expériences sont réalisées dans les conditions aiguës ou chroniques et portent sur 46 brebis
de race Préalpes ou Solognote, castrées ou cycliques.

Les brebis castrées sont soumises à différents traitements hormonaux. L’oestrus est induit
chez les unes soit par le traitement de ROBINSON (i962) : progestérone plus oestrogènes, soit par
une seule injection de 50 !.g de benzoate d’oestradiol. Les autres reçoivent 25 mg de progestérone
par jour pendant 6 jours.

La détection de l’oestrus comportemental (induit ou non) est effectuée dans tous les cas par
un bélier ; chez les brebis cycliques, elle permet de dater les cycles dont la durée est de 16 à 17
jours.

l, - Conditions expérimentales aiguës

Les expériences de ce type sont effectuées sur des brebis castrées et traitées. Elles sont pra-
tiquées, soit le jour même de l’oestrus induit, c’est-à-dire 24 à 48 heures après le traitement hor-
monal défini précédemment, soit systématiquement 24 heures après la dernière injection de pro-
gestérone.



L’animal est anesthésié par une solution de barbituriques (0,5 g de pentothal et 0,2 g de
nembutal dissous dans 25 ml d’eau distillée) injectée dans la veine jugulaire. L’anesthésie est
ensuite entretenue par l’inhalation d’un mélange gazeux d’oxygène et de fluothane. La brebis
étant placée en décubitus dorsal, on pénètre dans la cavité abdominale par une incision de 12 cm

pratiquée sur la ligne médiane, en avant de la mamelle. L’utérus est extériorisé et maintenu
au milieu d’une cuvette constituée par la peau et remplie d’huile de paraffine à 38°C, afin d’éviter
la dessication et le refroidissement de l’organe. On peut alors enregistrer l’activité électrique du
myomètre pendant 6 à io heures consécutives, dans des conditions monopolaires, à l’aide de

micropipettes de verre extracellulaires remplies de KCI 3M, utilisées en montage flottant selon
la technique de WOODBURY et BRADY (r956), ou par des électrodes constituées d’un seul fil de
cuivre spiralé, à l’extrémité duquel une couche de noir de platine est déposée selon la méthode
de Koxr.unuscx (in NASTUK, 1963). Mais nous avons utilisé le plus couramment des électrodes
métalliques externes bipolaires posées sur la séreuse, formées d’une torsade de 2 fils de cuivre
émaillés et dénudés à leur extrémité.

Les variations de la pression intra-utérine sont recueillies par un cathéter rempli de solution
physiologique, ou par un ballonnet gonflé de 2 à 5 ml d’air, placés dans la lumière de l’utérus. Pour
enregistrer les contractions localisées du myomètre, nous insérons un microballonnet rempli
d’eau dans l’épaisseur de la paroi musculaire, selon la technique de AUFFRAY, MARTINET et RÉRAT
(1967).

2. - Conditions expérinaentales chroniques

Nous avons utilisé des brebis castrées ou cycliques. Les animaux sont anesthésiés dans les
mêmes conditions que précédemment et placés en décubitus dorsal. L’utérus est extériorisé grâce
à une incision ventrale et les électrodes sont suturées sur la séreuse par 3 points de soie (aiguilles
serties). Ces électrodes placées à demeure sont constituées de 2 fils de platine de o,5 mm de
diamètre et de 1,5 mm de longueur, solidaires d’un socle de résine acrylique et reliés à des fils
conducteurs gainés de téflon (ROUSSEAU, 1970). Affinées, les extrémités de ces pointes de platine
sont d’environ 200 ltm et sont distantes de 2 mm (fig. i). Chez les brebis cycliques, un micro-
ballonnet est inséré dans la musculeuse, au voisinage de l’implantation des électrodes, afin de
recueillir l’activité mécanique localisée du myomètre.

Les fils conducteurs et le cathéter du microballonnet sont rassemblés. Nous les faisons sortir
de la cavité abdominale par l’incision ventrale et cheminer sous la peau jusque sur le dos.
Ils y sont récupérés par une incision cutanée, en regard des dernières vertèbres dorsales. L’ouver-
ture initiale est refermée plan par plan. L’animal est alors placé en décubitus sterno-abdominal,
la tête prenant appui sur un support fixe. Les fils conducteurs sont soudés aux broches d’un
connecteur femelle, les points de contact étant isolés les uns des autres et du tissu environnant



par une résine (PALAKOS) parfaitement tolérée. L’ensemble est maintenu par des points à la peau
du dos, de telle sorte que le connecteur affleure juste la surface cutanée et ne détermine aucune
aspérité. L’extrémité du cathéter est également fixée sur le dos.

Les brebis cycliques et les brebis castrées, alors traitées selon les modalités définies précé-
demment, peuvent être utilisées pendant 3 à 6 semaines.

3. - Enregistrement

Les variations de pression obtenues sont transformées en différence de potentiel grâce à un
capteur électronique de type inductif. L’électromyogramme et le mécanogramme sont enregistrés
sur papier grâce à un inscripteur à plumes classique ou à l’aide d’un oscilloscope dont l’écran est
photographié par une caméra.

RÉSULTATS

Afin de mieux appréhender et d’interpréter les modifications de l’activité élec-
trique du myomètre chez la brebis, au cours de son cycle sexuel ou sous l’influence de
stimulations vaginales, il nous a semblé utile d’enregistrer au préalable l’activité du
muscle utérin dans des conditions expérimentales aiguës ou chroniques, chez des bre-
bis castrées, soumises à différents traitements hormonaux.

A. - Étude chez L’animaL castré anesthésié

1. Action des oestrogènes.
Chez la brebis castrée, anesthésiée dès les premières heures de l’oestrus induit,

soit 2q heures après l’injection d’oestrogènes, nous enregistrons en un point de la



corne utérine, 1,7 à 2 salves de potentiels par minute. Chaque salve dure 4 à 10 se-

condes. Elle comprend de 4 à 10 potentiels d’action dont la durée est d’environ z5o
à 250 ms et dont la fréquence moyenne varie de o,6 à 1,5 potentiel par seconde (fig. 2).
La fréquence instantanée, maximale dès le début de la salve décroît rapidement (fig. 3).

I,a forme et l’amplitude des potentiels varient selon la méthode de réception. Ceux
recueillis à l’aide d’une micro-électrode extracellulaire sont négatifs, monophasiques,
de 2 mV d’amplitude (fig. 2 A). En dérivation bipolaire, ils sont d’amplitude
moindre (0,25 à i,2 mV) et le plus souvent d’allure biphasique (fig. 2 C).



L’activité mécanique se traduit par d’amples variations de la pression intra-
utérine de 20 à 25 mm de Hg (fig. 4 A et 5 A). Elle est étroitement liée à l’activité
électrique, puisqu’une salve de potentiels apparaît toujours lors de la phase active
d’une contraction (fig. 2 et 3). Plus la durée de la salve est grande, plus la contraction
est prolongée (fig. 3) et l’apparition d’un ou deux potentiels entre deux salves carac-

téristiques est régulièrement concomitante d’une faible variation de pression de
l’ordre de 5 mm Hg (fig. 6). Cependant, les rapports temporels entre les deux types
d’activité varient selon la méthode utilisée pour l’enregistrement des pressions. I,e
début de la salve peut précéder de 2 secondes ou suivre d’une seconde le début de

l’augmentation de la pression endoluminale. Par contre, lorsque nous recueillons plus
localement l’activité mécanique du myomètre, grâce à un microballonnet, la salve
enregistrée au même endroit précède toujours de o,5 seconde l’augmentation de la
pression.





2. Action de la progestérone.
Chez la brebis castrée, anesthésiée 24 heures après la dernière injection d’un

traitement de 6 jours à la progestérone, l’activité EMG de l’utérus est constituée
par des variations lentes de potentiel durant 10 à 15 secondes, plus ou moins diffé-
renciées par les constantes de temps utilisées (0,3 à 3 s). Aucun potentiel d’action
n’est par contre enregistré (fig. 5 B). Ces variations de potentiel ne sont jamais syn-
chronisées avec les contractions du myomètre, lesquelles sont beaucoup plus faibles
(3 à 5 mm Hg) et plus fréquentes (5 par mn) que chez la brebis castrée sous impré-
gnation oestrogénique (fig. 5 A-B).

B. - Étude chez l’animal castré éveillé

Par rapport aux résultats précédents, les enregistrements chez l’animal éveillé
permettent de suivre l’évolution de l’activité EMG du myomètre avant, pendant
et après les traitements hormonaux.

Sur la brebis castrée éveillée, nous enregistrons avant tout traitement hormonal,
une faible activité EMG qui se manifeste par périodes de 5 à 10 minutes, 3 à 4 fois

par heure. La figure A montre une de ces phases actives, caractérisée par une
succession de salves de faible amplitude (100 à 200 !.V), et suivie d’une période
silencieuse de durée équivalente (fig. 7 B).



1. Action des oestrogènes.
Six à huit heures après l’injection d’oestrogènes, soit une quinzaine d’heures

avant les premières manifestations comportementales de l’oestrus induit, ces périodes
silencieuses tendent à disparaître. Douze heures après l’injection, nous enregistrons,
au rythme de 2,5 à 3 par minute, des salves de 4 à 5 potentiels dont l’amplitude est
inférieure à I mV (fig. 7 C-D). Au cours des heures suivantes, on assiste à une aug-
mentation de la fréquence des salves qui devient maximale 24 à 36 heures après le
traitement, au début de l’oestrus induit. Nous enregistrons alors par minute 3 à 4
salves composées de 4 à 8 potentiels dont la fréquence est d’environ un par seconde
et dont l’amplitude atteint 1,2 à 2,5 mV (fig. 4 B et fig. 7 !-F). Le second jour de
l’oestrus, la fréquence des salves diminue, alors que les potentiels apparaissent à un
rythme plus élevé, au sein de chaque salve (tabl. i), et nous ne recueillons plus qu’une
bouffée de potentiels par minute 72 heures après l’injection, c’est-à-dire 48 heures
environ après le début de l’oestrus (fig. 8 A).





2. Action de l’ocytocine.
Des doses de 50 à 200 mU d’ocytocine, injectée par voie intraveineuse chez une

brebis castrée sous imprégnation oestrogénique provoquent, après un délai de 20 se-

condes, une augmentation de la fréquence des salves, telle que la décharge des poten-
tiels d’action apparaît continue (fig. 9 A). L’amplitude des potentiels, de 1,2 à 2,5 mV,
et leur fréquence, de r,g par seconde, ne sont guère accrues par rapport aux caracté-
ristiques des potentiels observés avant l’injection. L’augmentation de l’activité élec-
trique apparaît donc essentiellement due à une fréquence plus élevée des salves de
potentiels. Elle dure environ 5 minutes après une injection de 50 à 100 mU, 10 mi-

nutes après une injection de 200 mU. Des doses élevées de l’ordre de 10 U d’ocytocine
font disparaître les salves caractéristiques de l’activité du myomètre sous imprégna-
tion oestrogénique.

3. Action de la progestérone.
Les modifications de l’EMG sont enregistrées quatre heures après la première

injection de progestérone : les potentiels d’action qui, avant traitement, étaient
groupés par salves au sein de périodes actives, diminuent d’amplitude (50 à 100 &tV).



Ils apparaissent irrégulièrement au rythme d’un toutes les 2 à 20 secondes, greffés
sur les variations lentes de potentiel, de 5 à 10 secondes de durée, identiques à celles
observées sur l’animal traité à la progestérone et anesthésié.

Ce type d’activité se poursuit pendant tout le traitement hormonal et persiste
au cours des 24 heures qui suivent la dernière injection de progestérone,

C. - Activité électrique du myomètre chez la brebis éveillée

au cours du cycle oestrien

Au cours de l’cestrus, nous enregistrons en un point de la corne utérine des salves
de potentiels d’action identiques à celles observées chez la brebis castrée en oestrus
induit. Pendant les 15 premières heures, la fréquence des salves est en moyenne de
3 par minute. Ces bouffées d’activité, de 5 à 12 secondes de durée, sont constituées

de 7 à 15 potentiels dont l’amplitude est de I à 1,2 mV et dont la fréquence moyenne
est de i potentiel par seconde. Elles sont synchrones de puissantes contractions
d’environ 35 à 40 mm de Hg d’amplitude (fig. 10 A). La fréquence des salves décroît

dès le premier jour de l’oestrus comportemental (fig. 8 B), alors que celle des potentiels
au sein de chaque salve continue à augmenter pendant les 12 heures suivantes, en
même temps que l’amplitude de chaque contraction (tabl. 2). A la fin de l’cestrus,



nous enregistrons seulement une salve par minute concomitante d’une contraction
plus faible, de 20 à 30 mm de Hg.

Le 4e jour du cycle, nous ne recueillons plus de salves de potentiels, bien que
subsistent des contractions fortes (20 à 30 mm de Hg) et fréquentes (4 par minute).
La forme des contractions est modifiée : le mécanogramme présente, tant au cours
des phases de contraction que des phases de relâchement, une suite d’épaulements
qui n’apparaîssent pas sur les enregistrements mécaniques de l’&oelig;strus (fig. 10 B).

Chez quelques brebis, nous enregistrons à nouveau des salves au rythme de 2 à

2,5 par minute le 6e jour du cycle. L’amplitude des potentiels qui les composent est
plus faible, de o,5 à o,6 mV. Leur fréquence est de i potentiel par seconde. Les
contractions sont irrégulières, d’une amplitude variant de 2,5 à 15 mm de Hg
(fig. Io C).

Des variations lentes de potentiel, de 5 à 10 secondes de durée, sont recueillies
tardivement du ge au Ise jour du cycle. Elles ne sont pas synchrones de l’activité mé-
canique qui est caractérisée par des contractions fréquentes de faible amplitude

(5 mm de Hg) (fig. 10 D). Ce type d’activité disparaît le 16e jour du cycle où nous
enregistrons à nouveau, mais irrégulièrement, des salves de potentiels du même type
que celles observées durant l’oestrus. Une dizaine d’heures avant la détection de
l’oestrus du cycle suivant, la fréquence de ces salves, 3 par minute, est déjà maximale
(tabl. 2).

D. - Modifications de l’activité électrique du myomètye au cours de stimulations
vaginales chez la brebis éveillée

Nous avons étudié les effets de deux types de stimulations vaginales sur la motri-
cité de l’utérus sous imprégnation oestrogénique. On réalise soit une brève distension



du vagin par un spéculum ou un ballonnet pendant 10 à 20 secondes, soit une stimu-
lation superficielle du vagin à l’aide d’un écouvillon.

La distension provoque, chez la brebis éveillée en oestrus induit, une nette aug-
mentation de l’activité électrique : 5 à 7 secondes après le début de la stimulation,
la fréquence des salves croît de 2 à 6 par minute et se maintient à ce niveau pendant
5 minutes (fig. 9 B). Par contre, l’amplitude des potentiels (r à 2 mV) et leur fréquence
(i par seconde) n’apparaissent pas augmentées. Un effet identique, bien que légè-
rement moins important, est obtenu chez la brebis cyclique en début d’oestrus. Dans
les deux cas, l’augmentation d’activité persiste de 2 à 5 minutes après la fin de la
brève distension.

La stimulation superficielle du vagin entraîne également une augmentation de
la fréquence des salves qui croît de 2 à 4 par minute, sans toutefois produire de va-
riations nettes de l’amplitude et de la fréquence des potentiels d’action, l’effet ne

se prolonge pas au-delà de 4 à 6 minutes et cesse avant même l’arrêt de la stimu-

lation (fig. 11).
Enfin, la distension et la stimulation superficielle du vagin n’entraînent aucune

modification de l’activité électrique du myomètre chez les animaux anesthésiés.



DISCUSSION

A. - Influence des hormones sur l’activité du myomètre

Les types d’activité électrique que nous avons recueillis in vivo chez la Brebis
peuvent s’interpréter à la lumière des enregistrements intracellulaires réalisés
in vitro, chez la Ratte et la Lapine par MARSHALL (1959), KuxrynNra et CSAPO
(1961), CSAPO (1962), MnRSxnr,! (1962), JurrG (1965). Ces auteurs montrent que les
oestrogènes augmentent le potentiel de membrane à un niveau suffisant pour qu’appa-
raissent des potentiels d’action à la fréquence de 2 par seconde, groupés en trains
qui précèdent et accompagnent chaque contraction. La progestérone a par contre,
un effet hyperpolarisant sur le potentiel de membrane ; les potentiels d’action sont
irréguliers, d’amplitude variable, et leur décharge dans une fibre ne présente aucune
relation constante avec la contraction du muscle.

Or, si nous comparons la taille des électrodes métalliques que nous utilisons
à celle des fibres musculaires du myomètre (10 gm x 300 !tm) (CSAPO, 1962), il est
évident que l’électrode réceptrice doit recueillir les activités d’un grand nombre de
générateurs. La forme simple de chaque potentiel (fig. 2 et 3) au sein de l’utérus sous
imprégnation oestrogénique traduit donc l’activation synchrone d’un grand nombre
de fibres. L’augmentation progressive de l’amplitude des potentiels au cours des
24 premières heures de l’oestrus signifierait alors que le nombre de fibres activées
en phase croît pendant cette période. Cette activité synchrone semble pouvoir s’ex-
pliquer par l’existence de ponts intercellulaires de faible résistance (nexus) au niveau
desquels s’effectue une transmission éphaptique de l’excitation ; ces jonctions appa-
raissent d’ailleurs en grand nombre dans le myomètre de rattes castrées traitées
préalablement par les cestrogènes, alors qu’on ne les observe pas chez les animaux
témoins (B!xGMnrr, 1968).

La mise en jeu synchrone d’un grand nombre de fibres permet d’expliquer les
contractions rythmiques puissantes enregistrées au cours de l’oestrus. En effet, à
une salve correspond toujours une contraction du myomètre. Nous retrouvons
ainsi les résultats obtenus par Maxsxn!,!, (r959), KURIYAMA (ig6i) sur des lambeaux
du myomètre in vitro, par BAss et Cn!,!,nrrTirr! (1964) sur l’utérus in vivo, mais les
rapports chronologiques entre les activités électrique et mécanique ne sont pas aussi
constants que le montrent les enregistrements de Mnxsxn!,r, (1959). Nous avons
remarqué que souvent même le début de la contraction précède l’activité EMG.
Ceci est vraisemblablement dû aux conditions d’enregistrement de l’activité méca-
nique. I,orsqu’on recueille les variations de la pression intra-utérine à l’aide d’un
ballonnet gonflé d’air, celui-ci détecte la variation globale de la pression qui s’exerce
à l’intérieur de toute la corne utérine, alors qu’on enregistre une activité EMG très
localisée. De plus, sous l’action de la motricité utérine, le ballonnet se déplace légè-
rement par rapport aux électrodes qui, elles, restent fixes. Par contre, le début de la
salve de potentiels précède toujours celui de la contraction, d’une demi-seconde
environ, lorsque nous recueillons l’activité mécanique grâce à un micro-ballonnet
inséré dans la paroi musculaire, au voisinage des électrodes de réception.



Par suite de l’effet hyperpolarisant de la progestérone, les fibres musculaires sont
moins excitables et leur potentiel de membrane est plus stable que sous imprégnation
oestrogénique. Les potentiels d’action ne sont pas propagés (MARSHALL, ig5g, 1962).
Aussi, les cellules musculaires ne déchargent-elles pas en phase, ce qui expliquerait
la disparition des salves et les variations lentes de potentiel que nous enregistrons
chez les brebis castrées traitées à la progestérone. Les variations de la pression
intra-utérine seraient alors le résultat de la coalescence de nombreuses et faibles
contractions localisées, comme on peut l’observer sur la figure 10 B.

L’action de l’ocytocine que nous avons constatée sur l’utérus sous imprégnation
oestrogénique s’explique par les résultats obtenus sur la fibre lisse utérine in vitro
par KURIYAMA et CSAPO (ig6i) et par MnRSxn!,r, (1962) : des faibles doses dépola-
risent la membrane jusqu’au seuil critique nécessaire pour qu’apparaisse le potentiel
d’action, tandis que des fortes doses entraînent une dépolarisation soutenue de la
membrane ; cette dépolarisation excessive ne permet plus la naissance de potentiels
d’action. Cela se traduit au niveau de nos enregistrements globaux par une disparition
des salves qui peut laisser croire à une inhibition de la motricité utérine, alors que
le muscle est en état de contracture.

B. - Modifications de l’activité utérine au cours

du cycle cestrieya

L’activité du myomètre enregistrée chez la Brebis cyclique dès la fin du cycle
et pendant l’oestrus suivant est identique à celle observée chez la Brebis castrée
sous imprégnation oestrogénique. Il en est de même pour l’évolution de cette activité
en fonction du temps. Or, le niveau d’oestradiol libéré dans le sang est maximal

4o heures avant le début de l’oestrus, et il diminue pour être indécelable 24 heures

après le début de l’oestrus (MooRE et al., i969). Chez la femelle cyclique, l’activité
EMG rythmique spontanée qui caractérise l’cestrus est donc le résultat d’une forte
imprégnation par les oestrogènes, et il faut un délai d’environ 12 heures après ce pic
pour qu’apparaissent les premières modifications caractéristiques de l’activité

électrique, avant même que l’oestrus comportemental ne soit détecté.
De la même façon, les salves que nous avons recueillies le 6e jour du cycle

chez quelques brebis (fig. 10 C) sont vraisemblablement liées à une 2e sécrétion
d’oestrogènes. Celle-ci est notée le 3e et le 4e jour du cycle par Cox, MnTTrrEx et Txox-
BURN (I()7I), le 6e et le 7e jour par OBST, SEAMARK et BROWN (1971). Une élévation
du niveau d’oestrogènes le 2e et le 8e jour du cycle est aussi observée par SCARAMUZZI,
Cnr,nwE!.r, et MooRE (r97o). Si l’existence de cette 2e sécrétion semble bien établie
par ces auteurs, sa place dans le cycle et son amplitude semblent variables. Le niveau
de progestérone s’élève par ailleurs à partir du 2e jour du cycle. Le 6e jour du cycle,
il atteint déjà la moitié du niveau maximal (THIMONIER, communication personnelle).
Nous pouvons donc supposer que le rapport oestrogènes/progestérone au moment
de cette 2e sécrétion d’cestrogènes varie d’une brebis à l’autre. Dans ces conditions,
l’activité du myomètre que nous recueillons à cette époque dépendra de ces variations.

Nous retrouvons du 9e au 13e jour du cycle le même type d’activité que celui
que nous enregistrons chez la Brebis castrée sous imprégnation de progestérone. Or,
nous savons qu’à cette période du cycle le niveau de progestérone dans le sang est



élevé : la progestéronémie est maximale entre le me et le i2e jour du cycle et elle
diminue rapidement le 14e jour du cycle (MOORE et al., zg6g ; THIMONIER, communi-
cation personnelle).

Il apparaît donc que l’on peut expliquer les modifications de l’activité électrique
du myomètre par les variations des teneurs plasmatiques en hormones sexuelles au
cours du cycle.

C. - In fluence de l’anesthésie sur l’activité du myomètre

La comparaison des résultats obtenus, sous imprégnation d’cestrogènes, sur les
brebis castrées, anesthésiées ou éveillées, nous permet de discuter le rôle de l’anes-
thésie sur la motricité utérine. L’activité du myomètre est en effet déprimée par le
fluothane comme le montre la figure 4. Comparé au même moment de l’oestrus induit,
24 heures après l’injection d’oestrogènes, le rythme des contractions est deux fois

plus lent chez la Brebis anesthésiée que chez la Brebis éveillée (fig. 4 A-B). Ce fait
a été observé chez la Femme (VASICKA et KRETCHMER, 1961 ; MILLER et al., 1966)
et chez la Lapine (ZAUDER et al., 1970) in vivo au cours de l’accouchement, in vitro
sur des lambeaux d’utérus prélevés lors du part. Il est vraisemblable que la fibre
musculaire elle-même est sensible à l’action du fluothane. Ce problème est important,
car on déprime l’activité du myomètre lors des accouchements dystociques pratiqués
sous anesthésie, mais cette action du fluothane peut être intéressante en obstétrique
lorsqu’un relâchement utérin est nécessaire (CRAWFORD, 1962).

D. - In fluence de stimulations Périphériques vaginales sur l’activité
du myomètre

On admet généralement qu’une stimulation génitale provoque la décharge
d’hormones post-hypophysaires (VANDEMARK et HAYS, ig52 ; DEBACKERE et al.,
1961). Chez la Brebis, RICHARD (1969) recueille dans la tige pituitaire des poten-
tiels évoqués par des stimulations vaginales, dont l’apparition précède l’augmen-
tation de la pression intramammaire, et qui sont vraisemblablement en rapport avec
une libération d’ocytocine. Nous avons donc comparé l’activité provoquée par des
stimulations vaginales à celle observée après injection d’ocytocine. La figure 9 montre
que la distension vaginale chez la Brebis castrée en oestrus induit détermine une aug-
mentation de l’activité électrique comparable à celle obtenue après une injection
de 0,1 UI d’ocytocine. La réponse de longue durée à une brève distension vaginale fait
d’ailleurs penser à la mise en jeu d’un réflexe neuro-hormonal plutôt qu’à celle d’un
réflexe purement nerveux. Elle est cependant de plus courte latence (5 à 7 secondes)
que la réponse du myomètre à l’injection d’ocytocine (r5 à 2o secondes). Une latence
de même ordre est d’ailleurs retrouvée par I,mxTxooT (zg7o), après une injection
d’ocytocine chez la Brebis en oestrus, alors que l’intromission du pénis détermine
une augmentation immédiate de la motricité utérine. On peut émettre l’hypothèse
que l’accroissement de l’activité, lors d’une brève distension, est le résultat de la
mise en jeu d’un réflexe nerveux court, spinal ou pontique et qu’un réflexe long
neuro-endrocrinien, hypothalamo-hypophysaire, prendrait le relais, afin d’assurer
l’hyperactivité du myomètre bien après l’arrêt de la stimulation. L’effet de la stimu-



lation superficielle, moins important que celui de la distension vaginale, et qui cesse
avant même l’arrêt de la stimulation, résulterait par contre de la seule mise en jeu
d’un réflexe nerveux court.

Reçu pour publication en juin 1973.

SUMMARY

!L!CTROMYOGRAPHIC STUDY OF UTERINE ACTIVITY IN THE EWE

We have recorded in vivo the electrical and mechanical activity of the myometrium in 46
ewes including cyclic animals, and ovariectomized animals treated with oestrogen or proges-
terone.

Electrical activity was recorded in anaesthetized animals using either extracellular glass
KCI electrodes, or external metallic electrodes fixed onto the serous. In conscious animals, plati-
num electrodes were implanted permanently in the uterus. Mechanical activity was evaluated
from variations in intrauterine pressure or local variations in muscular tension.

The results showed that :

i. In the ovariectomized ewe.
- (Estrogen induces rythmic electromyographic activity (EMG) composed of bursts of action
potentials related to the variation in intra-uterine pressure. This EMG activity is at a maximum
24 to 36 hours after treatment with oestradiol benzoate, which coincide with the beginning of
oestrus.
- After treatment with progesterone, uterine EMG activity is composed of slower variations
in potential, which are not related to myometrial contractions.
- After &oelig;strogen treatment, low doses of oxytocin provoke a continuous discharge of action
potentials whereas high doses abolish them.

2. In cyclic ewes during cestrus, the uterus exhibits a spontaneous rythmic EMG activity,
indentical with that induced by oestrogen in the ovariectomized animal. Except for a few ewes
which showed spontaneous activity on day 6 of the oestrous cycle, this activity, characterised
by bursts of action potentials, seems to be confined to the last day of the cycle and the first

3 days of the following one.

3. In the conscious err!e, whether ovariectomized and oestrogen-treated, or intact at the

beginning of oestrus, vaginal stimulation (distension or superficial stimulation of the vagina)
induces a marked increase in electrical activity of the myometrium. This same stimulation has
no effect on the anaesthetized animal.
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