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Les recherehes pharmaeodynamiqucs que nous poursuivons
depuis einq ans sur les organes isoles nous ont permis de eons~ater que
I'clfet eontraeturant du ehlorure dc potassium sur les .fibres striees et
les fibres lisses s'aeeroıt notablement lorsque Pan met I'organe isole
pendant quelques minutes au eontaet de faibles quantitcs d'inhi-
biteurs ~nzyrriatiqu~s commc' le eyanure de potassium, le dinitrophcnol
ou le fluoqıre 9C sodium (I, 4, 5, 6, 7, 8, 8, g, 10, i; ı).

D'autre part, nous avons rappoite dam une preeedente- publiea~'
tion (I i) que l'a.etivite spontanee -du musclc isole du Ver de terre
(Lumbrieeus terrestris) augmcnte, lorsqu'on ajoute une faible dose .
de eyanurc de potassium au liquide de Riııger dans leqm:1 l'orga:ne.
se trouve plongc. Done, il nous a paru neeessaire d'etudier les elfets
du eyanure de potassium sur d'autres tissus eapablcs de se eontraeter
.spontanement tcl que I'uterus isole de Cobaye***.

Dans ce travail done, nous presenterons lcs experienees que nous
avons realisees sur I'uterus isolc de Cobaye .
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Materiel et Methode

Nous prelevons sur un Cobaye femelle, une corne uterine que
nous plongeons immediatement dans une cuve a organes isoles con-
tenant 30 ml de liquide de Ringer-Locke a 37°, soumis a un barbotage
d'aiı:. Puis, nous mettons l'organe en relation avec un myographe
isotonique et nous appliquons une tension de 3 grammes sur l'organe.

Nous avons effectue deux series d'essais:

La premiere avec des cornes uterines prelevees sur des Cobayes
femelles traites au stilbestrol (2,5 mg/kg par injection sous-cutanee)
24 heures avant de les sacrifier.

La seconde avec des cornes uterines prclevees sur des uterus gravides
venant d'animaux non traites.

Nous avons utilise comme 1iquide de survie le solute de Ringer-
Locke dont la composition est la suivante:

NaCl :...... 9.0 g
KCl 0,42 g
CaClı. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,06 g
NaHCOJ ••••••••••••••••••••• 0,5 g
Glucose anhydre 0,5 g•
Eau bidistillee q.s.p. . .........•• i litre

Nous avons toujours prepare les reactifs avec de l'eau bidistillee,
et nous les conservons eventuellement au refrigerateur. Ces rcactifs
sont dilues a une concentration appropriee avant chaque experience
dans du Ringer-Locke. La concentration e.stexprimee par le rapport
poids sur le volume du bain (en g. par mL).

Resultats

i - Effet des cyanures sur la contractiliM de ['utirus isoU:

Des cornes uterines prelevees sur des cobayes traites au stilbestrol
cxterionsent des contractions assez rythmiqucs. Mais cctte activite
mecanique de I'organe s'epuise au bout d'une demi heure. .

Sous I'effet de faibles doses de cyanurc, l'amplitude et la frequence
des contractions spontanees des cornes uterines isolees augmeiıtent;
ct l'epuisement de I'organe n'intervient pas, c'est-a-dire que I'organe
ne se fatigue pas (Fig.: i et 2).
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Des experienees repetees (ıS experienees) nous ont montre que
l'effet potentialisateur des eyanures etait de l'ordre de ıO-lO a 2.10-6

(Fig.: 3). Sous l'effetde 2.10-8 de eyanure de potassium l'amplitude
des eontraetions augmente de 60 %. L'effet potentialisateur des eya-
nures est toujours reversible l'organe etant lave dans le Ringer-Loeke
pur.

Or, de fortes doses de eyanure inhibent l'aetivite de l'organe
(Fig.: 4). L'effet inhibiteur des eyanures est reversible eomme l'effet
poten tİalisateur.

2 - Effet des C)'anures sur les contractions spontanees stimulees par le
chlorure de potassium:

i mg de ehlorure de potassium provoque des eontraetions spon-
tanees sur une eorne uterine prelevee sur des animaux traites au
stilbestroL. Ainsi, nous avons eonstate que le eyanure de potassium
renforee eette aetivite meeanique de l'organe stimulc par le ehlorure de
. potassium (fig.: S), et sous l'aetion de i .10-5 de eyanure de potassium,
nous assistons a une augmentation de 80 % de l'amplitudedes eontrae-
tions spontanees (fig.: 3).

3 - Effet des C)'anuressur l'utlrus gravide de Cobaye:

L'uterus gravide isole, plonge dans le bain de Krebs pur* presente
des eontraetions spontanees (fig.: 6 fa). L'amplitude et la frequence
de ees eontraetions augmentent dans le Krebs additionne de 2.10-6

de eyanure de potassium (fig.: 6 fb). Les ions Ca2+ ont une actian anta-
goniste sur eet effet potentialisatcur des eyanures. Car, si on toute
un mg de ehlorure de eakium dans le bain, les eontractions diminuent
(fig.: 6 fb et c).

4 - Effet des cyanures sur les contractions spontanies de l'utirus grauide
isolC stimulC par le chlorure de potassiuTJl:

L'uterus gravide stimule par {ın mg de ehlorure de potassium
eommenee a se eontraeter spontanement (fig. 6 La) ct 2 •lO-s de eyanure
de potassium potentialise eette aetivite spontanee de l'organe (fig.: 7 fb).

* La solution de Krebs utilisee contienl, en g par litre: NaCl 6,92; KCl 0,354; CaCl.
0,282; KH,PO. 0,162; MgSO. 0,294; NaHCO. 2,10.
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Discussion et Con~ıusion

La fibre mıısculaire a besoin d'energic non seul~ment pour se
contracter mais aussi 'pour maintenir son gradient de concentration
ionique qui est essentiel pour une excitabilite normalc. Car, si l'on
inhibe certaines phascs du metabolisme energ(:tique des cellules, on
assiste a Jlnc modification dda composition iorıique du milieu interieur
qui se rapproche de plus en plus de eelle du milieu exteıieur, enee
qut concern:e en partieulier les t<ı,uxen sodium ct potassii'm. Par exem-
ple, les cyanurcs qui inhibent les proeessus de respir?,tiop, İnhibent
l'efflux de sodium et I'influx Ce potassiLm dans le muscle strie de
Grenotİille budansles musdes de mammiferes (2,3).

Nous avops done recherehe, ~<"ps cc tr<',\<1il,'sİ j'action d'une
substance capablc d'~ntr<ı.ver Ics processus met,~boliques des cellules
musculaires n'a paspour consequencc de modifier in vitro lcs contrac-
tİons spontaneesde l'ıiterus isole de Cobaye. Ainsi, IlOUS avons bbserve
que l'aetivite mecanique et rythmique de I'uterus isole de Cöbaye
augmente sous l'aetion d'une ,faibledose de eyanure de potassium.

Resume
Nous avons etudie l'efl'et du eyanure de potassium sur les contrac-

tions spontanees de. l',utcrus isolcde Cobaye traite ou non au stilbeştrol.
De faibles doses de eyanure de potassium augmentent l'amplitude et la
frequence:des eontractiones spontanees, tandis rıue de fortes doses les
inhibent. '

Özet. '

Anzim İnibi,ryonu ile, İzole Kobay lJterusunun Aktive Edilmesi
> • • •

çalışmamızda, kobay uterusu üzerinde, in-vitro ol<ı-rak, potas- ,
yum syanürün tesirini ineclcdik.

ı - Potasyull?-~y'anürünzayıf do~ları, stilbestrol ile sağıtılmış
kobayrardan çıkarilan uteiııslarıri'ritmik kasılmalarını arttırmakta,
kuvvetli dozları ise durdurmaktadır.

2 - Potasyum' syanürün bu tesiri aynı şekilde, potasyurri klorür
ile kışkırtılmış uterus kasılmaJarı üzerinde de görülmektedir.

3 ~ 'Keza, herhangi bir ilaçla sağıtılmamış gebe -kobaylarclan
çıkarılan uterusların kasılmaları da potasyum syanür tesiri altında
artmakta ve ancak ortama kalsiyom klorür ilave etmek suretile, potas-
yum sayanürün bu tesiri ortadan kalkmaktadır.
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4 - Gözlenen biyolojik olayın izahı, daha önd~ki neşriyatlarımız
da (I, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i o, i I) yaptığımız tefsir ve mütalaa çerçevesinde
mümkün görülmektedir.
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Fig.: i. La contractilite spontance de I'uterus isole de Cobaye en a: dans le Riııger-Lock
pur; en b: dans le Ringer-Lock additio~ne de i .10--' de Cyanure de potassium.

Fig.: 2. Action du Cyanure de potassium sur les contractions spontanees de I'uterus isole de Cohaye. Action
du Cyanure de potassium: en i, a la eoncentration de i .10-:-8 en 2, a la concentration de 2 .10-8 pendant

cinq minutcs.Les points indiquent le renouvellement du liquide du hain.
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Fig.: 3. Effets du cyanure de potassium sur la c:ontractilite de I'uterus isole de Cohaye.
Ligne A: Contractions spontanees. Ligne ll: Contractions spontanees stimulees par 1 mg
de chlorure de potassium. En abcisses (X): concentrations du cyanure de .potassium en
gramme. En ordonnces (Y): accroissement de i' amplitude des contractions (en pour-

centage) par rapport aux contractions initiales.

Fig.: 4. Utcrus isolc de Cobaye. A la petite fleche: Action de 2.10-' de eyanure de
potassium. Au point blane: RenouveHement du liquide du hain.
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Fig.: 5. Effeı du eyanme de potassium SUr les wntraetions 'pantances ele l'uterus isole
de Cobaye stimule par le Chlorure de: potassium. a eL e: conıraeıions sponıances de
l'organe qui esI plongc dans le Ringer-Loek addiıonne d'un ıng de ClıJonıre de poıas-
sium. b: aetivİıe du meme organe dans le Ringer-Loek addiıionne d'un ın~ de GhIorure

de potassium et de i .10--' de eyaııııre de potassiıım.

fig.: 6. Eıret du ev;ınure de poı:~ssium sur l'utcrus gra"id;; de Cohaye. a: l'aeıivil<' mee-
anique de i"'organe dans le Krelıs pul'. b: la meme aeıi"ile de l'organe apres l'addition de
2.10-< de eyanure dt" potassium dans le: bain. ii la [,eıiıe Ikdıe:: inlıibiıion de I'effel du
eyanure de potassiuııı par un mg de chIorure de eakium. e: addiıion d'une dcuxieme

dose de d,!ortıre de eakium d'un mg dans le baiıı.
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Fig.: 7. Effet du cyanure de potassium sur des contractions 'pontanees de I'uterus
gravide de Ccbaye stimulc par i mg de chlonıre.de potassiunı. a: l'activit" de I'organe
dans le Krebs additionne d'un mg de chlorıı!'e de pota%ium. b: la meme activitc de 1'01'.
gane dans le Krebs contenant un mg de chlonıre de potassium et 2. LO'" de cyanure

de potassium.
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