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. SOMMAIRE

La sensibilité de l’utérus de Ratte à l’ocytocine est testée en fonction du stade du cycle ovarien
au cours duquel l’utérus est prélevé.

Cinq milieux de survie différents sont utilisés pour maintenir l’organe en survie (Pharmacopée
britannique, 1953; BEAUVILLAIN, CsINSBURG et SMITH, FITZPATRICK, HOLTON).

La pente des droites de régression de la réponse utérine en fonction de la dose d’ocytocine
appliquée est la meilleure pour les utérus choisis en proestrus et en oestrus, maintenus en survie
dans le milieu de la Pharmacopée britannique 1953.

L’étude de l’extraction et de la purification de l’ocytocine sanguine nous a conduit
à examiner les différentes techniques de dosage biologique de cette hormone, afin
d’en définir les modalités et les limites d’utilisation.

Ces techniques biologiques font appel aux propriétés pharmacologiques de l’ocy-
tocine :
- pouvoir ocytocique caractérisé par son activité sur la musculature utérine,
- pouvoir d’éjection par action sur le myoépithélium mammaire,
- activité dépressive vasculaire,
- activité sur les phénomènes de filtrations de certains ions à travers une

membrane (rein ou vessie).
Nous nous arrêterons particulièrement sur la première de ces activités : la me-

sure du pouvoir ocytocique étant la propriété la plus couramment utilisée pour le
dosage de l’ocytocine.

Dès le début du siècle, l’utilisation des contractions de l’utérus in vitro fut
proposée comme moyen d’étalonner l’activité des extraits post-hypophysaires. L’es-



pèce retenue fut d’abord le Cobaye (DALE et I,AIDI,Aw, i9I2), puis le Rat (GuG-
GENHEIM, igrq), qui fut ensuite admis officiellement comme espèce propre au dosage,
car sa sensibilité, la fidélité et le pouvoir discriminatoire de ses réponses semblaient
supérieurs à ceux du Cobaye (KNAUS et Cr,ARK, 1925).

Dans notre cas, le but étant le dosage de l’ocytocine sanguine, le pouvoir ocy-
tocique étant toujours très faible, le Rat est l’espèce à laquelle nous ferons appel
de préférence au cours de cette étude.

Au problème du choix de l’espèce s’ajoutent de nombreux facteurs qui retien-
dront notre attention : choix de l’utérus à un certain stade dans le cycle ovarien,
composition du milieu de survie, température du bain, technique du dosage (con-
tractions isométriques ou isotoniques - survie par perfusion ou en cuve).

A. - CHOIX DU STADE DANS LE CYCLE OVARIEN

Le problème du choix de l’utérus selon le stade auquel se trouve l’ovaire, c’est-à-
dire selon les niveaux de motricité de l’utérus au cours du cycle, a fait l’objet de
nombreux travaux. Certains auteurs étudient cette motricité en se basant sur l’acti-

vité spontanée et ses modifications par les extraits posthypophysaires, d’autres sur
les contractions provoquées par ces extraits ; les conditions techniques du dosage
éliminant dans ce cas les contractions spontanées.

I. - Activité spontanée de l’utérus au cours du cycle
et ses modifications par les extraits posthypophysaires

Dès 1925, différents travaux soulignaient la relation probable entre le stade
ovarien et l’activité utérine ; seule la fréquence des contractions augmente lors de
l’oestrus (DURRANT et RosENx!I,D, 1931) ; le tonus et l’amplitude des contractions
spontanées sont plus forts en proestrus et en oestrus (CI,ARK, KNAUS et PARKES,
1925 ; BROUHA et SIMONNET, 1927) et plus faibles en dioestrus (HARNE, 1932).

Cette activité spontanée de l’utérus est augmentée par l’addition de pituitrine
à la solution de survie : la modification est plus importante en proestrus et en oestrus
(KNAUS et CI,ARK, Ig25 ; HARNE, ig3z ; SCHNEIDER et STUMPP, 1953).

Les résultats sont identiques pour un utérus dont l’activité spontanée est enre-
gistrée in vivo (GuERNE et STUTINSKY, 1961).
HARNE attribue ces modifications de la réactivité spontanée à la présence d’une

substance liée au cycle ; elle serait en concentration maximum pendant le proestrus,
puis diminuerait progressivement jusqu’au cycle suivant et ainsi de suite. Il est

possible de déclencher artificiellement une activité utérine spontanée du type proes-
trus ou oestrus chez des femelles impubères en leur injectant du liquide folliculaire
(BROUHA et SIMONNET, 1926, sur le Cobaye), chez des femelles castrées et traitées
par les oestrogènes (GENELL, 1940 ; RossoN et SHARAF, ig5i), l’activité ainsi déclen-
chée est augmentée par l’addition d’extraits posthypophysaires (Duxr!N!R et WHI-
TEHEAD, 1941).



Cette activité spontanée est particulièrement sensible à la température : elle

croît en fréquence et en amplitude, lorsque la température du bain passe de 10 à 38°
(SIAULIS et SOI,I,MAN, Ig27 ; KUMAGAI, EBASHI, TAK!DA, 1952).

L’augmentation maximum de l’activité spontanée due à la pituitrine se produit
vers 23° ; cet accroissement d’activité devient de plus en plus faible, lorsque la tem-
pérature de la solution passe de 23 à 380 ; toutefois, les auteurs ne précisent pas l’état
physiologique de l’utérus étudié (KUUIAGAI, EBASHI, TAKEDA, 1952).

II. - Activité utérine déclenchée par l’addition d’ocytocine,
variation en fonction du cycle ovarien

En se plaçant dans des conditions de température (entre 25 et 32°) et de milieu
convenablement choisies, il est possible d’éliminer toute activité spontanée et de
déclencher ainsi les contractions par l’addition d’ocytocine au milieu de survie.

Selon les auteurs, les résultats sont assez contradictoires, pour certains l’ampli-
tude des contractions est utilisable pour le dosage de l’ocytocine lorsque l’utérus
est en prcestrus (FLATTERS, 1954) ; pour d’autres, en dioestrus (BONNEY et FERGU-

SON, 1950; KUbIAGAI, EBASHI, TAK!DA, 1952 ; JOHNSTON, 1958).
Enfin, une sensibilité satisfaisante serait obtenue en utilisant l’utérus de Rattes

traitées un jour aux oestrogènes (FITZPATRRCK, 1961) ou deux jours (WAr,A!R, 1961)
avant abattage pour le dosage.

III. - Activité électrique de l’utérus de Ratte en fonction de son état physiologique

Les techniques d’électromyographie ont tenté d’analyser les conditions de la
motricité utérine. Elles ont confirmé la plus grande sensibilité de l’utérus de Ratte
en proestrus, en oestrus ou traités aux oestrogènes : sensibilité élevée aux stimulations
électriques (MARSHAI,I&dquo; I959 ; KURIYAMA et CSAPO, I959 ; GoTO et CSAPO, 1959),
augmentation du potentiel de membrane (MARSHA!I&dquo; 1959), trains de potentiels
d’actions réguliers et liés aux contractions spontanées (BERGER et !VIARSHAr,I&dquo; Ig6I ;
MARSHALL, 1962).

Ces travaux ainsi que certains résultats contradictoires quant à l’importance du
stade ovarien pour le choix des utérus à prélever en vue du dosage de microquantités
d’ocytocine nous a conduits à étalonner l’aptitude de l’utérus à se contracter sous
l’action de l’ocytocine en relation avec le cycle de l’ovaire ou après un prétraitement
par injection d’oestrogène.

B. - COMPOSITION DES SOLUTIONS DE SURVIE

Les méthodes de dosage de l’ocytocine par mesure des contractions utérines
in vitro sont caractérisées par la variabilité des milieux de survie utilisés. On peut se
demander dans quelle mesure la composition de ces solutions influe sur la sensibilité
de l’utérus et même sur la régression des réponses en fonction des substances ocyto-
ciques.





Les auteurs qui ont tenté d’interpréter l’effet des différents ions sur l’activité
du muscle utérin se sont longuement arrêtés sur le rôle du calcium ; l’absence de Ca
dans la solution suspend l’activité spontanée ; l’activité électromyographique est
faible (BERGER et 3IARSHALL, ig6i), la sensibilité à l’ocytocine est très réduite.
Lorsque l’on augmente progressivement la concentration en calcium de o à 0,53 mM
de Ca par litre, on voit augmenter la sensibilité aux stimulations électriques (CSAPO.
1956), l’activité électromyographique se développe (CSAPO et KURIYAMA, 1963), la
sensibilité aux extraits posthypophysaires croît notablement (VAN DYKE, I!28).
Au delà de i mM de Ca les contractions spontanées se multiplient (VAN DYKE et

HASTINGS, 1928) les activités électriques du muscle utérin deviennent atypiques
(CSAPO et KupiYAMA, 1963).

D’autres travaux faisant varier la concentration des ions magnésium indiquent
un optimum pour lequel la sensibilité à l’ocytocine est la plus grande ; ces résultats
sont toutefois très variables ; pour le Cobaye, cet optimum se place selon les auteurs
à 0,05 mM (BuR!; et DALE, 1922) ou 1 m3I par litre (VAN DyKn et HASTiNG, 1028)’; 1
pour le Rat, il se situerait vers 0,05 mM par litre (GENELL, 1938). 

’

Les résultats sont plus homogènes en ce qui concerne le rôle du potassium extra-
cellulaire dans la contraction musculaire utérine, avec toutefois des différences entre
espèces : optimum entre 6,2 et g,3 mIVI chez le Cobaye (Vnrr DVKE et HasTrrrG, rg28 ;
KNAUS et C!,9RK, 1925) à 5 ml!I chez le Rat (JuNG, ig6i).

Enfin, l’isotonicité étant maintenue par des ions inactifs ou par du saccharose,
des essais ont été faits avec des milieux appauvris en sodium. Une réduction d’environ
50 p. 100 de sa concentration provoque une augmentation des potentiels de mem-
brane (CsAro et KURIVAMA, ig63) et de fortes contractions spontanées suivies, après
un délai d’une quinzaine de minutes, d’un retour aux conditions normales de sensi-
bilité à l’ocytocine (MARSHALL, zg63).

Dans ce travail, nous avons repris un certain nombre de solutions de .survie
utilisées classiquement en pharmacologie, différentes par leur composition ionique,
afin de juger de leur aptitude à développer des contractions utérines en présence de
faibles doses d’ocytocine. 

MATERIEL ET MÉTHODE

A. - ;11 ilieux de survie utilisés ’

Compte tenu des données bibliographiques, nous comparerons dans notre plan expérimental
les solutions suivantes (tabl. i) :

1° Solution de BEAUViLr.AlN (1943).
La composition de cette solution est comparable à celle de BURN et DALE (1922) (tabl. I)

exception faite du chlorure de calcium qui y figure à un taux quatre fois plus faible.

2° Solution de la PHARMACOPÉE BRITANNIQUE (1953).
Elle est caractérisée par un faible taux de calcium comme la précédente, mais avec deux fois

moins de magnésium.

3° Solution de JALON-HoLTON décrite par HoL2o!T (1948).
Cette solution n’est pas celle de JaLON telle qu’elle est publiée par l’auteur. Le milieu original

de JALON (r94j) est identique à celui de BEAUVILTAIN. Pendant les périodes de repos, l’auteur



l’appauvrit à 20 p. 100 de son taux de calcium et rétablit la concentration initiale en calcium au
moment de l’application de la substance ocytocique.

HOLTON décrit la solution de JAI,orr comme du LOCKE (1896) avec 1/2 de calcium et 1/2 de
glucose, nous l’avons composé conformément à cette description, c’est-à-dire sans magnésium De
ce fait, cette solution que nous appellerons JAI,orr-HoI,TON ressemble à celle de MuNSiCK (1060).
Elle nous permettra de juger de la sensibilité utérine aux faibles doses d’ocytocine, en absence
de magnésium et avec un taux de calcium identique à la solution de BEAUVILLAIN ou de la Pharma-
copée britannique.

4° Solution de GINSBURG et SMITH (1959).
Le milieu de GINSBURG et SrtITx (1959) utilisé pour les dosages de l’ocytocine sur l’utérus

de Rat maintenu en survie par la technique de perfusion (GADDUM, 1953) permet le dosage de
quantité très faible d’ocytocine.

Il est caractérisé par un taux de calcium et de magnésium identique à la solution de BEAUVILLAIN.
Il se singularise par une concentration en sodium environ deux fois plus faible que dans les
milieux classiques. L’isotonicité est maintenue par l’addition de saccharose.

5° La solution de FITZPATRICK (1961), très riche en calcium et en magnésium, est utilisée par
l’auteur avec la technique de perfusion pour le dosage de faible quantité d’ocytocine.

Ces différents milieux sont préparés à partir de solutions mères ne contenant ni glucose, ni
saccharose, ni bicarbonate de soude. La solution définitive est préparée extemporanément.

B. - Choix des utérus

Les utérus de Rattes proviennent d’animaux de race Wislar (souche JOUY) pesant i3o à 190 g.
Les frottis vaginaux (LONG et EVANS, 1922) sont suivis quotidiennement pendant deux semaines
avant l’utilisation de l’animal. Celui-ci est donc abattu au stade du cycle ovarien correspondant
exactement aux besoins du plan expérimental. Les 4 stades du cycle retenus pour cette expérience
sont : prcestrus, oestrus, métoestrus et dioestrus. Les animaux à frottis douteux ne sont pas utilisés.

L’abattage de l’animal se fait par décapitation. L’utérus est disséqué et prélevé immédiatement.
La corne utérine est sectionnée à quelques millimètres de chacune de ses extrémités et mise immé-
diatement dans un milieu de survie avant d’être montée dans la cuve à organe isolé.

C. - Matériel

La cuve à organe isolé est de faible volume utile (3-5 cc). Elle est maintenue à température
constante par une circulation d’eau à 320C dans une double enveloppe ; le milieu est équilibré par
un mélange gazeux CO, 5 p. 100, 0, 95 p. 100 ; l’extrémité mobile de la corne utérine est en relation
avec un stylet enregistreur au moyen d’un fil ; la tension du fil est de 1,7 g et le coefficient d’ampli-
fication par le stylet est de m. La contraction enregistrée est isotonique. Ces données sont main-
tenues constantes au cours de toute l’expérience.

D. - Plan expérimental
i° Le plan expérimental portant sur des Rattes abattues à différents moments de leur cycle

normal est celui du carré latin. Le schéma en est le suivant :



Les milieux utilisés sont désignés par les lettres a b c d e pour chaque case du carré latin. L’utérus
de chaque Rat est soumis dans chacun des milieux à trois doses d’ocytocine choisies de telle façon
que la concentration finale dans la cuve soit de (i) i . io-’, (2) z. ro-’, (3) 3. io-’ U.L/ml. Ces
trois doses sont appliquées deux fois dans l’ordre suivant (1) (2) (3) (3) (2) (1).

Si nous prenons par exemple la première case en haut à gauche du carré larin, nous dirons
que :
- le rat i abattu au stade A a été soumis dans le milieu a aux doses 1.2.3.3.2.1. d’ocytocine,

puis dans le milieu b aux doses 1.2.3, etc.
Les doses d’ocytocine sont ajoutées à un volume donné de liquide introduit dans la cuve,

afin d’obtenir avec précision la dilution finale désirée.
La contraction utérine se produit z5 à 6o secondes après cette addition, l’utérus est ensuite

lavé deux fois avec la solution en usage, puis soumis à la dose d’ocytocine suivante ; l’écart entre
deux applications est de 3 minutes. Lors du passage d’un milieu à un autre, l’utérus est lavé 4 fois
avant la première addition d’ocytocine.

20 Au cours d’une deuxième série expérimentale, nous avons repris les milieux pour lesquels
la régression dose-réponse était significative lors de la ire expérience et nous les avons appliqués
à des utérus de Rattes intactes traitées par une injection de stilboestrol :

soit 5 yg par 200 g de poids vif
soit 10 yg par 200 g de poids vif

17 à 18 heures avant leur abattage (FITZPATRICK, ig6i).

E. - Analyse statistique

L’analyse de la variance a été effectuée séparément pour les données obtenues pour chacun
des stades du cycle.

La droite de régression a été calculée pour deux éventualités :

a) réponse utérine - dose d’ocytocine
b) réponse utérine - log dose d’ocytocine

Dans les deux cas, la linéarité a été testée.
Enfin, le classement des droites de régression a été fait par comparaison deux à deux (FirlNEy,

1952).

RÉSULTATS

I. - Analyse de la variance des réponses utérines en fonction du cycle ovarien

I,’analyse de la variance des réponses des utérus choisis aux différents stades du
cycle ovarien figure au tableau 2.

Cette analyse révèle une importante variation attribuée aux animaux et cela à
tous les stades. C’est toutefois la variation due aux milieux de survie qui est la plus
importante.

La variation imputable à l’application de doses croissantes d’ocytocine est
toujours hautement significative, sauf pour le dioestrus où elle n’est significative
qu’au seuil de 5 p. 100.

I,e fait de répéter deux fois la même dose n’entraîne pas de variation de la ré-
ponse.

Enfin, la source de variation représentée par la place variable d’un milieu donné
dans la succession séquentielle des solutions n’est jamais significative.







II. - Analyse des réponses des utérus ayant subi un prétraitement
par 5 yg ou 10 yg de stilboestrol

Le tableau 3 confirme dans le cas d’un prétraitement les conclusions générales
tirées du paragraphe précédent.

Toutefois, certaines interactions significatives, en particulier les interactions
de premier ordre où figure le facteur milieu de survie sembleraient montrer que les
variances dues aux effets : traitement, animal, ou répétition diffèrent selon le milieu
considéré.

La comparaison globale des prétraitements se révèle faiblement significative
(o, < P < 0,05). Nous verrons plus loin que cette faible différence moyenne s’explique
par le fait que selon le milieu en cause, l’ordre des deux prétraitements est inversé

III. - Cayactéristiques de la régression de la réponse de l’utérus de raite
selon le stade ovayieu et le milieu de survie (Graphique i)

Nous avons rassemblé sur le tableau 4 les équations des droites de régression
pour les solutions et les stades où ces régressions sont significatives.

En ce qui concerne l’influence du stade ovarien au moment où l’utérus est pré-
levé, nous voyons que les meilleures régressions se trouvent en oestrus d’abord, puis
en proestrus. La pente semble toujours plus forte en oestrus qu’en proestrus.

La comparaison des régressions deux à deux (tabl. 6) nous montre que :
- la solution de la Pharmacopée britannique est la meilleure pour l’amplitude





des contractions qu’elle permet. Les pentes sont significativement différentes entre le-
pr&oelig;strus et l’oestrus (oestrus > proestrus), les moyennes de réponses sont identiques.
- dans la solution de BEAUVILLAIN qui vient en second rang les régressions.

en oestrus et en proestrus sont identiques. Les différences entre B!AUVIr,r,AIN &oelig;strus.
ou proestrus et Pharmacopée britannique, oestrus ou prooestrus sont toutes haute-
ment significatives ;
- dans la solution de jAi.ON-Hoi,TON, les pentes sont faibles à la limite de la.

signification ; l’amplitude des réponses réduite.
Nous n’avons jamais pu obtenir de régression significative pour les solutions

utilisées habituellement avec la technique de perfusion (GirrssuxG et SMITH, Fmz-
PATRICK) .

Nous remarquons enfin que l’ajustement de la régression de la réponse, selon
la valeur absolue de la dose d’ocytocine ou selon le logarithme de cette dose est
linéaire pour les deux possibilités, sauf en ce qui concerne le milieu de JA!,orr-Hor,2orr.
Ceci peut s’expliquer par le fait que la gamme des doses d’ocytocine choisies pour
cet essai est très étroite, ce qui ne favorise pas la mise en évidence d’une régression
habituellement admise comme logarithmique.

IV. - Caractéristiques de la régression de la réponse de l’utérus de ratte
ayant subi un prétraitement de 5 yg ou 10 yg de stilbcestrol (tabl. 5 et graphique i)

Nous mettrons à part la régression pour le milieu de JA!,orr-Hor.TO:·r pour lequel
le prétraitement modifie peu l’allure de la droite obtenue en proestrus ou en oestrus.

Pour les deux autres solutions, les résultats semblent opposés :
- avec la solution de la Pharmacopée britannique le prétraitement à 5 yg de

stilboestrol donne une régression dose-réponse supérieure à celle obtenue avec 10 [tg
(hautement significative, tabl. 6) ;
- le résultat est inversé avec la solution de BEAUVILLAIN mais cette différence

n’est pas statistiquement significative (tabl. 6).





V. - Comparaison générale des droites de régression.
Dose-réponse de l’utérus maintenu en survie dans différents milieux

et en fonction de son état Physiologique

Le tableau 6 donne les résultats de l’analyse statistique des comparaisons des
droites de régression prises deux à deux. Nous nous sommes limités en ne présentant
que celles qui permettent des conclusions intéressantes.

Pour chacun des deux milieux : B!AUVILI,AIN et Pharmacopée britannique, le
choix des utérus en oestrus ou en praestrus permet toujours une régression signifi-
tivement supérieure à celle obtenue avec le prétraitement 5 !,g ou 10 yg de stilboestrol.

L’ensemble des comparaisons effectuées permet de classer les combinaisons :
milieux, stade ovarien et prétraitement, dans l’ordre décroissant suivant :

Pharmacopée britannique - oestrus 1 (pentes différentes)
- - - proestru ’s
- - 5 yg Stilb&oelig;strol ]

BEAUVILLAIN .............. &oelig;strus] _
- .............. proestrus J 1Pharmacopée britannique ... !!&oelig;::r!tilb&oelig;strol ]
BEAUVILLAIN .............. zo (J.g Stilboestrol ]- 

.............. 5 yg Stilboestrol
Les accolades indiquent les couples de combinaisons dont les régressions sont

non significativement différentes (P > 0,05).

DISCUSSION ET CONCLUSION

En ce qui concerne le problème du choix de l’utérus en fonction du stade phy-
siologique, nos résultats sont en accord avec les auteurs qui préconisent le dosage
de l’ocytocine sur un organe prélevé en proestrus ou en oestrus. Le métoestrus et le
dioestrus étant à rejeter si l’on désire obtenir une préparation très sensible.

La sélection des animaux par frottis vaginal est donc indispensable à ce choix.
C’est une opération rentable, car elle conditionne la qualité du dosage.

Le prétraitement des femelles par une injection d’oestrogène (Stilboestrol,
5 yg ou 10 yg par 200 g) 17 à 18 heures avant l’abattage est efficace car, dans ce
délai, il déclenche chez ces animaux un début de cycle et le dosage se fait alors en
proestrus ou en début d’oestrus. La sensibilité obtenue par ce moyen est toujours
supérieure à celle observée en métoestrus ou en dioestrus, mais cependant n’égale
pas celle constatée durant le proestrus ou l’oestrus normaux. Cette technique, aux
doses où nous avons utilisé les oestrogènes, peut donc être considérée comme infé-
rieure à celle du choix par frottis vaginal, mais toujours supérieure au tirage des
animaux au hasard dans une population quelconque.

Notre attention a été particulièrement attirée par l’importance de la variance
« animal o. Si une certaine homogénéité des résultats a été observée en ce qui concerne



le choix du stade dans le cycle ovarien, il n’en reste pas moins que pour un stade

physiologique donné, la variance entre les individus reste grande. Sans vouloir
apporter de solution définitive à cette importante source de variation, nous pensons
qu’elle peut être réduite par une sélection convenablement menée sur deux souches
séparées dont on utiliserait les croisements de première génération pour le dosage.
Cette technique aurait pour résultats de diminuer et de stabiliser la variance animal,
et d’augmenter la sensibilité de la préparation utilisée en FI.

Il reste enfin le problème du choix du milieu de survie à utiliser, il n’y a pas
dans ce domaine d’option définitive à prendre, car les co:nbinaisons des sels qui
les composent sont en très grand nombre. Les interactions révélées par l’analyse
statistique semblent même montrer que les différents effets ne sont pas indépendants ;
de ce fait, le choix du milieu de survie peut dépendre du but que l’on se propose : 1
- dosage pharmacologique d’ocytocine dans des extraits riches,
- dosage d’ocytocine dans des extraits très pauvres et peu abondants,
- comparaison de substances ocytociques (MUNSICK, 1960).

La comparaison des résultats avec l’examen détaillé des compositions permet
d’avancer quelques remarques sur l’influence des concentrations en divers ions, sur
la qualité des réponses utérines, l’expérience in vitro étant poursuivie en cuve et
les doses d’ocytocine appliquées étant de l’ordre de 0,1 mU par ml.

La comparaison des trois solutions différentes dans leur concentration en magné-
sium et par ailleurs identiques nous montre que :
- l’absence de magnésium chez le Rat, comme chez le Cobaye (VAN DYKE

et HASTI-,7G, 1928), réduit considérablement la sensibilité de l’utérus aux faibles

doses d’ocytocine,
- la solution de la Pharmacopée britannique avec 0,026 mM se révèle supérieure

à la solution de BEAUVILLAIN (0,052 mM/1) l’optimum se situerait donc entre o et
0,052 M’-Bl’/1.

La présence de calcium à un taux optimum ne semble pas suffisante pour assurer
une sensibilité convenable à l’ocytosine d’un utérus choisi en proe!trus ou en’oestrus
La solution de jALON-Hoi/TON ayant le même taux de calcium que les solutions de
la Pharmacopée britannique ou de BEAUVILLAIN, mais sans magnésium se révèle très
inférieure à ces dernières.

L’excès de calcium joint à l’excès de magnésium (solution de FiTzL-ATRicK) ne
permet pas l’utilisation des contractions d’un utérus en cuve, pour le dosage de
l’ocytocine.

Enfin, la déficience en sodium (solution de GINSBURG et SMITH), malgré la pré-
sence de calcium et de magnésium en proportions convenables provoque d’abondantes
contractions spontanées sans que nous ayons pu parvenir à la période de stabilité
décrite par MaRSxa!,!, (1963).

Cette expérience confirme le fait que l’équilibre ionique que I,oEw! (1926)
décrivait entre sodium, potassium et calcium est à étendre et à rechercher entre les
autres ions tels que magnésium, équilibre qui permet ou ne permet pas l’action des
ions Ca++ même lorsque ceux-ci sont présents en quantité satisfaisante.

En conclusion, il ressort de cette expérience qu’en cuve classique, le dosage
de l’ocytocine dans des extraits pauvres en hormones doit être fait sur des utérus
de Rats pesant 130 à 190 g. Ces animaux seront abattus en proestrus ou en oestrus



déterminés par frottis vaginal. Dans l’état actuel de nos connaissances, nous pensons
que l’organe doit être maintenu en état de survie convenable par immersion dans la
solution de la Pharmacopée britannique (1953) ou dans une solution qui serait de
composition très voisine, maintenue à 320 et dans laquelle barbotte un mélange
d’oxygène et de gaz carbonique (g5 p. 100 et 5 p. 100).

Reçu pour publication en mai 1964.

SUMMARY

STATISTICAL ANALYSIS OF THE SENSITIVITY OF THE RAT UTERUS in vitro TO OXYTOCIN

The sensitivity of the rat uterus to oxytocin was tested in relation to the stage of the ovarian
cycle in the course of which the uterus was removed.

Five survival solutions were used :

BYitish PhaYmacopaeia, I953 1
Jalon solution (HOLTON, 1948);
Beauvillain solution (I943) ! J
Ginsburg and Smith solution (1961).

The doses of oxytocin applied to the uterus were
LIO’4, 2-10-4, 3-10-4 IU.

In the course of a second experiment, the uteri were sensitised to oxytocin by an injection
of 5 to 10 pg of stilboestrol per 200 g of live weight, 17 to 18 hours before the removal of the uterus.

Table 2 gives the results of the analysis of variance for the responses at different stages of the
ovarian cycle.

Table 3 gives the results of the analysis of variance for the responses of uteri sensitized by
oestrogens.

The equations for the linear dose-response or log dose-response regressions are given in tables 4
and 5, and are represented graphically in fig. I.

The comparisons carried out allow the combinations to be classed thus : solution, ovarian
stage, and pre-treatment, in the following order of decreasing quality :

BYitish Pharmaco!oeia : oestrus.
BYitish Pharmaco!oeia : praestrus.
British Pharmacopoeia: 5 [lg.
Beauvillain : oestrus.

Beauvillain : procstrus.
British PhaYtnaco!oeia : 10 yg.
Beauvillain 10 yg.
Beauvillain 5 5 [lg.

The Jalon solution, described by HoLTON (1948), permits only very weak responses by the
uterus to the doses of oxytocin used.

The solutions of GINSBURG and SMITH and of FITZPATRICK, which those authors used in the

superfusion technique, do not give a significant dose-response regression in the method using a
standard bath.
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