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RÉSUMÉ 

 

Modulation de l’activité utérine en grossesse par l’inflammation et des médiateurs 

lipidiques spécialisés 

 

Par 

Laurence Massenavette 

Programme de physiologie (biophysique) 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Les naissances prématurées représentent un enjeu important dans notre société. 

L’inflammation utérine est la première cause de travail préterme (TP) menant à celles-ci. 

Peu d’options thérapeutiques sont efficaces dans la prise en charge du TP. En conséquence, 

de nouvelles molécules ont été investiguées pour moduler la contractilité utérine en 

grossesse. Des dérivés des acides gras polyinsaturés de type oméga-3, nommés specialized 

proresolving mediators (SPM), sont des molécules endogènes possèdant des 

caractéristiques uniques permettant une résolution active de l’inflammation; ce qui en fait 

de bons candidats dans le cadre de la problématique de ce projet de recherche. Le but de 

l’étude était d’évaluer l’efficacité de ses lipides à diminuer l’inflammation et à moduler 

l’activité utérine associée au TP dans un modèle ex vivo de myomètre humain à terme. Les 

objectifs spécifiques du projet était tout d’abord d’induire un statut inflammatoire et une 

réactivité utérine sur des explants de tissu utérin humain et de quantifier les changements 

de contractilité du myomètre dans les conditions contrôles, inflammatoires et en absence ou 

présence des médiateurs lipidiques. Finalement, l’expression de marqueurs inflammatoires 

dans les différentes conditions expérimentales a été quantifiée. La réactivité contractile des 

bandelettes utérines incubées en conditions pro-inflammatoires n’était pas modifiée par 

rapport aux contrôles. Lorsque incubées en présence de SPM (LXA4 et RvD2), l’activité 

utérine des bandelettes en réponse à l’ocytocine était diminuée dans l’ensemble des 

conditions testées, mais de manière non significative. Un marqueur inflammatoire, le 

facteur de transcription NFB p65 phosphorylé, n’était pas altéré de manière significative 

par les différentes conditions pro-inflammatoires ni en présence de SPM dans le myomètre 

humain. Toutefois, la transclocation nucléaire de NFB p65 phosphorylé était diminuée de 

manière significative suite à une incubation de 24h en présence de RvD2 par rapport au 

contrôle dans le myomètre et les membranes fœtales. La culture ex vivo des tissus utérins 

pendant 6 h ou 24 h engendrait des modulations importantes de l’activité contractile. Une 

importante diminution de l’amplitude et de la fréquence des contractions était observée 

ainsi qu’une altération du décours des contractions, caractérisée par un allongement 

significatif de la période de relaxation des contractions spontanées et de celles stimulées à 

l’ocytocine. Une optimisation du modèle de culture ex vivo mimant la physiopathologie du 

travail préterme sera nécessaire afin de conclure à l’efficacité des SPM dans le traitement 

de cette pathologie.  

 

Mots clés: activité utérine, travail préterme, inflammation, résolvines 
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SUMMARY 

 

Modulation of uterine activity during pregnancy by inflammation and specialized 

lipid mediators 

 

By 

Laurence Massenavette 

Physiology Program (biophysics) 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in physiology, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Preterm birth represents an important stake today. Uterine inflammation is the leading 

cause of preterm labor (PTL) resulting in preterm births. Few therapeutic options are 

efficient in the treatment of PTL. New drugs have been investigated in the modulation of 

uterine contractility during pregnancy. Derivatives of omega-3 polyunsaturated fatty acids 

named specialized proresolving mediators (SPM) are endogenous molecules with the 

unique characteristic of having an active role in the resolution of inflammation which 

makes them good candidates in this research project. The main goal of this study is to 

evaluate the efficacy of these lipids to reduce inflammation and decrease uterine activity in 

an ex vivo model human myometrium at term. The specific objectives of the project were to 

induce an inflammatory status and a uterine reactivity of the human uterine explants to 

quantify changes in myometrial contractility under different conditions: control, 

inflammatory in presence or not of SPM. Finally, the expression of inflammatory markers 

in the different experimental conditions was quantified. The uterine contractile reactivity of 

the strips incubated in pro-inflammatory conditions was not modified compared to the 

control conditions. When incubated with SPM (LXA4 and RvD2), the strips uterine activity 

in response to oxytocin were reduced in all tested experimental conditions regardless of the 

incubation time and concentrations used when compared to the controls, however values 

were not statistically significant. An inflammatory marker, the transcription factor NFkB 

p65 expression was not significantly changed in the different inflammatory conditions and 

in the presence of SPM in the human myometrium. Although, nuclear translocation was 

reduced significantly following a 24 h incubation in the presence of RvD2 compared to 

controls in the myometrium and fetal membranes. The ex vivo culture of uterine tissues for 

6 and 24 hours induced important modulations in the contractile properties. An important 

decrease in amplitude and frequency of the contractions was observed along with 

alterations in the time course of the contractions, characterized by a significant elongation 

of the relaxation phase of spontaneous and oxytocin-induced contractions. Optimization of 

the ex vivo culture model mimicking the physiopathology of PTL will be mandatory to 

conclude to the efficacy of SPM in the treatment of this pathology.   

 

Keywords: ulterine activity, preterm labor, inflammation, specialized proresolving lipid 

mediators 
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INTRODUCTION 

 

La prématurité est un enjeu important en obstétrique, car elle représente la première cause 

de mortalité néonatale au niveau mondial (Blencowe et al., 2012). Les naissances 

prématurées occasionnent plusieurs problèmes importants au développement des organes 

vitaux. Notamment des poumons foetaux, du tractus gastro-intestinal, du développement 

neuronal et de la rétine. L’immaturité des organes est donc responsable de 

bronchodysplasie pulmonaire, d’entérocolite nécrosante, de paralysie cérébrale, 

d’hémorragie intracrânienne et de rétinopathies (Behrman et al., 2007). La prise en charge 

des nouveau-nés prématurés représente des coûts importants pour le système de santé 

(Johnston et al., 2014). Les traitements préventifs de la prématurité sont toutefois largement 

inefficaces. Le travail préterme (TP) s’agit de la cible principale de la pharmacothérapie 

visant à réduire la prématurité. Toutefois, les médicaments disponibles sur le marché 

permettant la tocolyse ne sont pas suffisamment efficaces (Younger et al., 2017). C’est 

pourquoi la recherche qui permet une meilleure compréhension des mécanismes 

responsables de la prématurité et des options thérapeutiques pour la prise en charge du TP 

est essentielle. Ce mémoire analysera les paramètres inflammatoires et contractiles de 

bandelettes utérines humaines en ex vivo dans différentes conditions expérimentales. Les 

résultats issus de ce travail sont susceptibles d’améliorer notre compréhension du rôle de 

l’inflammation sur l’excitabilité utérine et donc sur le TP; en minimisant ce dernier, il serait 

envisageable d’améliorer le devenir foetal de ses grossesses à haut risque. Un prolongement 

de la grossesse par une inhibition inflammatoire serait d’autant bénéfique pour favoriser la 

maturation des organes que minimiser les séquelles neuronales des nouveaux-nés. 

L’inflammation intra-utérine en grossesse est généralement de source infectieuse et peut 

être dommagable pour le fœtus. Une exposition prolongée à ces pathogènes ou à 

l’inflammation associée est responsable de plusieurs morbidités à long et moyen terme, 

particulièrement au développement neuronal foetal pour le nouveau-né et peut également 

résulter en des avortements spontanés. Une meilleure prise en charge de l’inflammation 

utérine serait ainsi bénéfique pour le maintien de la grossesse et le bien-être fétal in utero 

(Ginsberg et al., 2017).     
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1. 1 La parturition 

1.1.1 Les étapes clés de la parturition 

La parturition est définie comme étant le processus de l’accouchement qui mène à la 

naissance. Celle-ci est possible par l’activation de plusieurs processus essentiels. Cet 

évènement se produit au terme de la grossesse et de la programmation fœtale entre 37 et 40 

semaines d’aménorrhée (SA). Plusieurs étapes clés doivent être synchronisées afin de 

permettre la parturition. La rupture des membranes fœtales, le travail actif défini par des 

contractions utérines synchronisées, l’effacement et la dilatation du col de l’utérus sont les 

étapes primordiales à un accouchement vaginal réussi (Romero et al., 2014). La parturition 

peut être divisée en quatre phases distinctes. Tout d’abord, il y a une phase de quiescence 

utérine, caractérisée par un maintien de l’état hypocontractile de l’utérus et de l’intégrité 

cervicale, et ce malgré une augmentation importante du volume et de la masse de l’utérus. 

Il s’en suit une phase d’activation utérine ainsi qu’une maturation cervicale lors de laquelle 

des changements de l’expression de protéines et de plusieurs hormones clés se produisent 

au sein de l’utérus. La 3
e
 phase de la parturition représente le travail actif menant à la 

naissance du fœtus, celle-ci se subdivise en trois étapes; les stades cliniques du travail. Elle 

se caractérise par les contractions utérines rythmiques, l’effacement du col de l’utérus, la 

descente fœtale et finalement l’expulsion du placenta et des membranes fœtales. Lors de la 

4
ième

 phase de la parturition l’utérus se retrouvera dans un état de contracture intense et 

persistant permettant l’hémostase utérine, l’expulsion placentaire et le retour graduel de 

l’utérus à son état pré-grossesse, cette phase se nomme l’involution utérine (Cunningham et 

al., 2013; Word et al., 2007). Ces changements fonctionnels qui mènent à l’accouchement 

sont possibles grâce à la synchronisation séquentielle d’une série de mécanismes 

hormonaux, physiques et électrophysiologiques. 

 

1.1.2 Mécanisme de la contraction utérine  

1.1.2.1 L’utérus comme unité fonctionnelle 

L’utérus est constitué de trois couches distinctes, soit l’endomètre, le myomètre et la 

séreuse. Le myomètre correspond au muscle lisse permettant les contractions synchrones et 

puissantes menant à la parturition. Les cellules myométriales ont la particularité d’être 
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organisées de manière aléatoire en faisceaux de fibres musculaires longitudinales et 

circulaires. Au courant de la grossesse, l’utérus subit une prolifération cellulaire importante 

dite hyperplasie, suivie d’une augmentation de la taille des myocytes dite hypertrophie. 

L’utérus passera d’une masse moyenne de 75 g à 1300 g en fin de grossesse (Young, 2007).  

Le muscle lisse utérin en fin de grossesse produit alors la force nécessaire à l’expulsion du 

fœtus. 

 

Figure 1. Histologie d’une coupe du myomètre d’une patiente à terme. 

Coloration HE d’une coupe de myomètre d’une patiente à terme. Les faisceaux de fibres 

musculaires sont orientées dans différents plans. Grossissement 20x. 

 

1.1.2.2 La contraction utérine 

L’utérus est doté d’une activité contractile phasique lui permettant de contracter 

rythmiquement lors du travail actif. La littérature est controversée quant à l’origine des 

contractions utérines. Aucune étude n’a pu témoigner de la présence de cellules pacemaker, 

mais l’emploi du terme cellules pacemaker-like est utilisé pour décrire un amas de cellules 

aléatoires semblant donner le rythme aux contractions. L’utérus se synchronise lentement 

permettant l’amplification des contractions utérines du fondus vers l’isthme (Benson et al., 

2006; Garfield and  Maner, 2007) 

 

La machinerie contractile de l’utérus est composée du complexe actine et myosine. L’actine 

doit se transformer d’un état globulaire vers un état filamenteux. Ceci est possible lorsque 
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la myosine et l’actine se lient à une ATPase qui hydrolyse l’adénosine triphosphate (ATP) 

permettant la contraction par la phosphorylation de la myosin light chain (MLC). Au 

moment du travail, des agents utérotoniques, tel que l’ocytocine et la prostaglandine 

F2(PGF) se lient à leurs récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) au niveau de la 

membrane plasmique permettant l’ouverture de canaux calciques ligands-dépendants. 

L’activation des GPCR provoque une cascade d’activation de messagers secondaires. Par 

exemple, la protéine Gq se lie au récepteur permettant l’activation de la phospholipase C 

(PLC) qui catalyse l’hydrolyse du phosphatidylinositol-4,5-biphosphate (PIP2) en 

diacylglycérol (DAG) et en inositol triphosphate (IP3). L’IP3 permet l’activation des canaux 

calciques sensibles à l’IP3 à la membrane du réticulum sarcoplasmique favorisant la relâche 

d’ions calciques dans le cytosol. La calmoduline lie alors 4 ions calcium (Ca
2+

) ce qui 

permet d’activer la myosin light chain kinase (MLCK) provoquant la phosphorylation des 

MLC menant à la contraction (Word, 1995). D’autres agents, tel la PGI2 peuvent à l’inverse 

induire une relaxation des cellules myométriales. Ceux-ci se lient à leur récepteur 

membranaire (GPCR) couplé à une protéine Gs. L’adénylate cyclase est à son tour recrutée 

et permet l’hydrolyse de l’ATP en adénosine monophosphate cyclique (AMPc) qui active 

la sous-unité régulatrice de la protéine kinase A (PKA). La PKA promouvoie la 

phosphorylation de la MLCK inhibant celle-ci et empêchant la phosphorylation des chaines 

de myosine légère ce qui permet la relaxation utérine. De plus, l’activation de la myosine 

light chain phosphatase (MLCP) permet la déphosphorylation des MLC et la relaxation 

utérine (Yuan and López Bernal, 2007).   
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Figure 2. Schéma du couplage pharmacomécanique dans une cellule myométriale. 

Cette figure illustre le mécanisme intracellulaire de la contraction et de la relaxation de la 

cellule musculaire lisse utérine. La contraction peut être induite par la liaison de la 

PGF2ou de l’ocytocine à son récepteur et la relaxation peut être produite par la liaison 

d’un agent utérorelaxant, soit le PGI2 à son récepteur. SR : réticulum sarcoplasmique 

 

La propagation des contractions à travers l’ensemble de l’utérus est possible grâce aux 

potentiels d’action lents, de nature calcique qui parcourent la membrane de surface des 

myocytes. Ces potentiels d’action lents et intermittents favorisent l’entrée de calcium dans 

la cellule par les canaux calciques voltage dépendant de type L sensibles aux 

dihydropyridine. Lorsque le potentiel de membrane atteint une valeur entre -55 et -40 mV, 

des canaux calciques voltage dépendant s’activent et s’ouvrent (Young et al., 1993).  La 

repolarisation est produite lorsqu’un courant potassique sortant est établi. Celui-ci est 

possible par l’intermédiaire de canaux potassiques voltage-dépendants et de canaux K
+
 de 

type BKCa, permettant de ramener le potentiel de membranes des cellules vers leur potentiel 

de repos (-70 mV à 29 SA et -55 mV à terme) (Parkington et al., 1999) contrôlant ainsi 

l’excitabilité de la cellule utérine (Brainard et al., 2007; Young, 2007). Un oscillateur 

intracellulaire est présent au niveau de l’utérus. Il s’agit de vagues calciques qui peuvent se 

propager de cellules en cellules myométriales via les jonctions gap à une vitesse bien 

inférieure aux potentiels d’action (Riemer and Heymann, 1998).  

 

La communication électrique entre les cellules du myomètre et la synchronisation des 

contractions se fait par l’intermédiaire des jonctions gap, formées de dix sous-unités 
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nommées connexines 43, formant le pore au travers duquel des influx électriques et 

ioniques se propagent. Les jonctions gap permettent donc de coupler électriquement les 

myocytes et créer un syncytium fonctionnel au sein de l’utérus. Les potentiels d’action se 

propagent ainsi dans l’ensemble du muscle utérin à basse vitesse permettant la propagation 

des contractions utérines (Garfield and Maner, 2007; Miyoshi et al., 1996).  

 

1.1.3 Modulation de l’activité utérine en grossesse 

Des changements importants s’effectuent au sein de la sphère utérine en grossesse 

permettant la mutation entre un état d’hypoactivité, permettant le maintien de la grossesse 

vers une activation complexe de l’activité utérine en fin de grossesse. Plusieurs autres 

modulations biochimiques permettent également les changements physiologiques des tissus 

en préparation de l’accouchement. Ces signaux physiologiques, multiples et complexes, 

sont de source maternelle ainsi que fœtale.  La prochaine section traitera des principaux 

modulateurs de l’activité utérine lors de la grossesse.  

 

Progestérone 

L’utérus se trouve dans un état de quiescence pour la plus longue partie de la grossesse. La 

progestérone est connue comme étant l’hormone pro-gestative. Elle traverse la membrane 

plasmique et se lie aux récepteurs nucléaires à la progestérone (PR-A et PR-B). Elle serait 

responsable d’inhiber l’expression des protéines des jonctions gap impliquées dans le 

couplage intercellulaire des myocytes, de diminuer la réactivité myométriale aux 

utérotoniques en augmentant le potentiel de repos des cellules et d’augmenter l’expression 

des TIMP (inhibiteur de métalloprotéinases tissulaires) inhibant le remodelage cervical 

(Talati et al., 2017). Pourtant, les niveaux plasmatiques de progestérone sont maintenus au 

cours de la grossesse comparativement à la majorité des espèces où une diminution 

drastique de la progestérone est mesurée. La parturition serait induite par un changement 

d’activité ou d’expression des PR, plutôt que d’une baisse de la concentration de la 

progestérone en fin de grossesse. Le PR-B est le récepteur dominant de l’activité de la 

progestérone et est responsable de son activité anti-inflammatoire. Le ratio PR-A/PR-B 

serait augmenté induisant une diminution de la quiescence utérine. Le PR-A activé serait 
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impliqué dans l’inhibition de la transcription du PR-B (Stjernholm, 2012; Talati et al., 

2017).  

 

Estrogènes 

Tout comme les niveaux de progestérone, les niveaux des estrogènes restent stables et 

élevés au courant de la grossesse. Bien que classiquement, on associe les estrogènes en 

grossesse à la levée de l’inhibition sur la quiescence utérine, les évidences chez l’humain ne 

portent pas vers une augmentation de la production d’estrogènes en fin de grossesse. Les 

estrogènes permettraient d’inhiber les effets anti-inflammatoires de la progestérone. En se 

liant à son récepteur ERl’estradiol favorise l’augmentation de la synthèse du récepteur à 

l’ocytocine (OXTR), des connexines 43 et de la COX-2 par des voies génomiques (Renthal 

et al., 2015; Welsh et al., 2012). 

 

Les jonctions GAP 

La croissance fœtale induit un étirement des parois utérines. Cet étirement permet 

l’augmentation de la synthèse des connexines 43, les unités composant les jonctions gap 

impliquées dans la connectivité électrophysiologique (potentiel d’action et vagues calcique) 

nécessaires au déclenchement des contractions utérines efficaces, tel que décrit 

précédemment. (Behrman et al., 2007).  

 

Relaxine 

La relaxine est sécrétée dès le premier trimestre et permet la croissance et la maturation 

cervicale et l’inhibition des contractions utérines (Park et al., 2005). Celle-ci a pour rôle de 

préparer le col de l’utérus à un accouchement efficace. Des dérégulations des niveaux de 

relaxine chez la souris étaient associées à une dystocie du travail et un accouchement 

prolongé (Barral et al., 2002; Park et al., 2005). 

 

Corticotropin-releasing hormone, cortisol et protéine de surfactant A 

La corticotropin-releasing hormone (CRH) est une hormone d’origine maternelle et feotale 

produite par le placenta et l’hypothalamus qui régule la synchronisation des contractions 

qui précèdent l’accouchement. La concentration plasmique de CRH augmente 
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drastiquement lors de la grossesse jusqu’à la parturition. Le CRH est libéré dans la 

circulation maternelle et fœtale et se lie à son récepteur CRH de type-1 membranaire 

permettant la synthèse de glucocorticoïdes (cortisol) et la synthèse du précurseur de 

l’estrogène, le DHEA. Le cortisol peut à son tour assurer une production de CRH 

placentaire par une boucle de rétroaction positive par l’intermédiaire du facteur de 

transcription nucléaire Nuclear factor kappa B p65 (NFp65. Le CRH conjointement au 

cortisol, permettra la production de la protéine de surfactant A (SP-A) par les poumons 

fœtaux qui est essentielle à la maturation pulmonaire. Le SP-A promeut également la 

transcription de facteur inflammatoire stimulant la contractilité utérine (Cunningham et al., 

2013; Menon et al., 2016; Smith, 2007) 

 

Monoxyde d’azote (NO) 

Le monoxyde d’azote est un facteur endothélial bien connu pour ses propriétés 

vasodilatatrices. Le NO active la guanylate cyclase soluble et permet une augmentation de 

la production de GMPc dans les muscles lisses vasculaires provoquant la relaxation et la 

vasodilatation (Ignarro et al., 1987; Iwakiri, 2007). Il s’agit d’un mécanisme essentiel dans 

la circulation sanguine systémique. Il aurait également un rôle important en grossesse. 

Celui-ci participerait à la quiescence utérine par le maintien de ses niveaux myométriales. 

La progestérone aurait un rôle dans la régulation positive de la NO synthase augmentant 

ainsi la synthèse du NO en grossesse (Agrawal and Hirsch, 2012). 

 

Ocytocine 

Le rôle de l’ocytocine dans la parturition reste controversé, malgré qu’il s’agisse de l’agent 

endogène par excellence dans l’induction du travail actif. La concentration d’ocytocine 

circulante augmente à terme, mais une augmentation drastique n’est pas observée lors de 

l’initiation du travail actif spontané. L’activité de l’ocytocine en grossesse a été 

majoritairement associée à une élévation des OXTR en fin de grossesse, donc à une 

augmentation de la sensibilité de l’utérus à l’ocytocine circulante (Kimura et al., 1996). Les 

récepteurs sont régulés à la baisse par la progestérone en début de grossesse et à la hausse 

en fin de grossesse. L’activation des OXTR a également été associée à une augmentation de 

la synthèse de PGF2et PGE2, fortement impliquées dans le travail actif (Blanks, 2003). 
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Prostaglandines et leucotriènes 

Les prostaglandines (PG) produites par la COX-1 et la COX-2 à partir de l’acide 

arachidonique (AA) ont de puissantes propriétés utérotoniques et sont impliquées dans 

l’induction du travail. Les PG sont détectées dans le liquide amniotique à tous les stades de 

la grossesse, mais particulièrement en fin de grossesse ou la concentration de PGF2et de 

PGE2 atteint un maximum. Les PG sont majoritairement sécrétées par la décidua, 

permettant la contraction utérine, ainsi que par l’amnion qui libère les PG dans le liquide 

amniotique contribuant à la rupture des membranes fœtales (Agrawal and Hirsch, 2012).  

La production de PG est stimulée par les cytokines pro-inflammatoires qui induisent une 

augmentation de la transcription de COX-2 par l’intermédiaire du facteur de transcription 

NFB (Keelan et al., 2003). Les leucotriènes sont produits par les lipoxygénases à partir de 

l’AA et de l’acide éicosapentaénoïque (EPA). Une augmentation de la concentration 

plasmatique des leucotriènes serait mesurable en fin de grossesse et donc impliquée 

potentiellement dans le travail (Romero et al., 1987). Un antagoniste des récepteurs aux 

cystényl-leucotriènes et des inhibiteurs des lipoxygénases pourraient prévenir de manière 

efficace le TP selon les résultats obtenus dans des modèles in vivo et ex vivo en diminuant 

la réactivité utérine (Corriveau et al., 2010, 2014b, 2016) . 

 

Métalloprotéinases matricielles 

Les métalloprotéinases matricielles (MMP) sont des enzymes ayant un rôle dans le 

remodelage tissulaire en dégradant plusieurs composantes de la matrice extracellulaire. 

Elles occupent un rôle important en grossesse dans la maturation cervicale, la rupture des 

membranes fœtales et dans le décollement placentaire particulièrement par l’intermédiaire 

de la MMP-2 et MMP-9 (Espino Y. Sosa et al., 2017; Xu et al., 2002). 

 

1.2. Pathophysiologie du travail préterme 

1.2.1 Étiologie du travail préterme 

Le TP est défini par la mise en route du travail avant 37 SA donnant lieu aux naissances 

prématurées. Les enfants nés entre 34 SA et 36
 
SA et 6 jours sont considérés comme petits 

prématurés et les enfants nés avant 33 SA et 6 jours de grands prématurés. Une naissance 
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sur dix sera prématurée mondialement et il s’agit actuellement de la première cause de 

mortalité néonatale (Blencowe et al., 2012). On regroupe en trois grandes catégories les 

causes des naissances prématurées soit : Le TP spontané, la rupture prématurée préterme 

des membranes (RPPM) et les causes médicales/iatrogènes (Goldenberg et al., 2008). Les 

causes du TP spontané ont été largement étudiées dans les dernières années, mais plusieurs 

restent encore inconnues ou mal comprises. Plusieurs conditions sont associées au TP 

spontané; la surdistension utérine causée entre autre par des grossesses gémellaires, un 

polyhydramnios utérin caractérisé par un excès de liquide amniotique, l’inflammation 

utérine associée ou non à une infection, une ischémie utéroplacentaire, une hémorragie 

déciduale, un stress maternel, une senescence déciduale, une perturbation de la tolérance 

fœto-maternelle, plusieurs facteurs socio-environnementaux, une incompétence cervicale et 

des causes idiopathiques (Lettieri et al., 1993; Romero et al., 2006).  

1.2.2 Induction du travail préterme par des processus inflammatoires 

L’inflammation est définie comme un mécanisme de défense de l’hôte contre des 

pathogènes ou lésions tissulaires essentiel à la survie. Elle est également impliquée dans les 

mécanismes responsables de la parturition à terme et préterme. Tel que mentionné dans les 

sections précédentes, l’inflammation et ses modulateurs jouent un rôle important dans la 

parturition normale. L’inflammation avec ou sans infection, appelée inflammation stérile, 

est la première cause de TP, comprenant les infections intra-utérines qui sont responsables 

de 30% des cas (Agrawal and Hirsch, 2012; Lettieri et al., 1993). Il s’agit de la seule cause 

connue liée à la prématurité spontanée (Romero et al., 2014). Certaines infections 

maternelles, tel que la pyelonéphrite, péridontite et pneumonie ont été associées à la 

prématurité. La voie d’infection intra-amniotique et fœtale la plus courante est toutefois par 

voie vaginale ascendante. Les microorganismes les plus abondants dans le liquide 

aminiotique lors d’une infection intra-amniotique sont les mycoplasmes et les bactéries des 

voies génitales basses. Plus particulièrement Ureaplasma urealyticum, Gardnerella 

vaginalis, Fusobacterium, et Mycoplasma hominis (Romero et al., 2007; Romero et al. 

1992). Des constituants membranaires de ces microorganismes tels que le 

lipopolysaccharide (LPS), les endotoxines des bactéries gram négatifs, les peptidoglycans 

et l’acide lipotéichoïque des bactéries gram positives et les mycoplasmes peuvent être 

reconnus par des récepteurs spécifiques, les toll-like receptors (TLR). Ses molécules sont 



 11 

nommées pathogen-associated molecular pattern (PAMP) et sont des processus 

biologiques permettant de signaler un danger. Il existe également dans les situations 

d’inflammation stérile, des molécules nommées damage-associated molecular pattern 

(DAMP) ou alarmines, qui sont de nature endogène, ne provenant donc pas d’un pathogène 

extérieur, tel que le high-mobility group box 1 (HMGB1), l’acide urique et l’ADN fœtal 

libre (Nadeau-Vallée et al., 2016; Romero et al., 2011). 

 

L’activation des TLR1 à 9 par les PAMPs et les DAMPs provoque une cascade de 

médiateurs pro-inflammatoires. Les TLR sont entre autre retrouvés à la membrane des 

leucocytes, des cellules myométriales, des membranes foetales, de l’endomètre, des 

trompes, du col de l’utérus ainsi que du placenta (Dallot et al., 2005; Koga and Mor, 2010; 

Pioli et al., 2004). Une cascade pro-inflammatoire est initiée lorsque par exemple, le LPS se 

lie de manière spécifique à son récepteur le TLR4 (Poltorak et al. 1998). La liaison des 

TLR mène au recrutement de protéines d’ancrage qui à leur tour activent le complexe IB 

kinase qui phosphoryle IB- levant l’inhibition sur le facteur de transcription nucléaire 

NFB. IB- est dégradé par le protéasome, alors que NFB phosphorylé est transloqué au 

noyau permettant la transcription de gènes pro-inflammatoires codant pour des chimiokines 

et cytokines pro-inflammatoires (Akira and Takeda, 2004). L’injection de LPS représente 

un modèle validé in vivo, chez la souris et la rate de naissances prématurées (Corriveau et 

al., 2016; Maldonado-Perez et al., 2011; Ouellet et al., 2013; Rinaldi et al., 2015; 

Yamashita et al., 2013). Les cytokines jouent un rôle important dans l’induction du TP. 

Notamment, l’interleukine-6 (IL-6), l’interleukine 1 beta (IL-1)et le tumor necrosis factor 

alpha (TNF). L’IL-1 et le TNF stimulent la production de prostaglandines par les 

membranes fœtales, la décidua et le myomètre par une augmentation de l’expression des 

COX-2 alors que l’IL-6 stimule la relâche de prostaglandines par les membranes fœtales 

(Keelan et al., 2003). Ces dernières peuvent également induire un TP lorsqu’administrés en 

in vivo chez un animal gestant. D’autres cytokines sont produites telles que le monocyte 

chemoattractant protein (MCP-1), l’IL-8, l’IL-10 (Romero et al., 2007) et certaines MMP. 

Les cytokines pro-inflammatoires stimulent à leur tour la synthèse de prostaglandines 

impliquées dans la maturation cervicale et la stimulation des contractions utérines 

spontanées. 
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1.2.3 Les tocolytiques de référence 

La prise en charge du TP est primordiale pour le devenir fœtal. À la survenue d’un travail 

prématuré spontané, une tocolyse est installée chez la patiente. C’est-à-dire des mesures 

pharmacologiques et non-pharmacologiques pour inhiber les contractions et maintenir la 

grossesse. Cette période d’inhibition du TP est indispensable afin d’administrer des 

médicaments favorisant la maturation pulmonaire et la protection neuronale du fœtus. Les 

corticostéroïdes sont utilisés pour la maturation pulmonaire, particulièrement la 

bétaméthasone (Bonanno and Wapner, 2012) et le magnésium sulfate (MgSO4) pour la 

protection neuronale (Usman et al., 2017). La fenêtre thérapeutique des tocolytiques reste 

très étroite et permet de prolonger la grossesse au plus 48h (American College of 

Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins- Obstetrics 2016). 

Plusieurs tocolytiques ont été commercialisés, mais devant un besoin criant pour de 

nouvelles alternatives thérapeutiques, plusieurs molécules font présentement l’objet 

d’études à plusieurs niveaux du développement d’un nouveau médicament.   

 

Plusieurs molécules ont été commercialisés tels que les agonistes -adrénergiques 

(ritodrine, terbutaline). Ceux-ci se lient à leur récepteur1 ou 2 permettant une 

augmentation de l’AMP cyclique qui active les PKA entrainant une relaxation et diminuant 

ainsi la contraction utérine. Ceux-ci sont toutefois associés à plusieurs effets secondaires 

cardiovasculaires maternels (Neilson et al., 2014).  Le MgSO4 suite à maintes études, s’est 

avéré inefficace dans la prise en charge du TP et était associé à une augmentation de la 

mortalité infantile et néonatale (Crowther et al., 2014). Son mécanisme d’action est fondé 

sur son rôle de bloqueur de l’entrée du Ca
2+

 permettant de diminuer la capture et la 

distribution de ce cation divalent dans le myomètre (Mohan and Bennett, 2006). Des 

inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines ont également été investigués comme cible 

potentielle à engendrer la tocolyse. L’indométacine, un anti-inflammatoire non stéroïdien 

(AINS), s’est avéré selon une méta-analyse récente comme étant associé à une 

augmentation des risques de leucomalatie périventriculaire et d’entérocolite nécrosante 

néonatale et d’une efficacité non concluante  (Amin et al., 2007; Reinebrant et al., 2015). 

La progestérone a été étudiée pour son rôle d’hormone progestative, tel que décrit plus-
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haut, mais également pour son rôle potentiel exogène dans la tocolyse en inhibant la 

synthèse des jonctions gap et des prostaglandines. Une revue systématique sur l’utilisation 

de la progestérone comme tocolytique concluait à la nécessité d’études supplémentaires 

pour déterminer l’efficacité de cette dernière (Navathe and Berghella, 2016).  

 

Un antagoniste compétitif des OXTR, l’atosiban a été développé afin de contrecarrer 

l’action de l’ocytocine un peptide initiateur des contractions rythmiques. Une revue 

systématique Cochrane n’a pas été en mesure de démontrer une efficacité supérieure de ce 

médicament, mais il semble avoir moins d’effets secondaires maternels que les autres 

tocolytiques (Papatsonis et al., 2005). La nifédipine est un bloqueur des canaux calciques 

de type L des cellules musculaires lisses. Celle-ci agit en bloquant l’entrée de calcium et 

ainsi l’initiation de contractions utérines efficaces. Il s’agit de la première ligne de 

traitement du TP. Elle serait supérieure au -adrénergique et au MgSO4 dans la prise en 

charge du TP (Conde-Agudelo et al., 2011). Les donneurs de NO (nitroglycérine), un agent 

relaxant du muscle lisse utérin, ont été évalués pour leurs propriétés tocolytiques. Ceux-ci 

ne semblaient pas avoir de pouvoir tocolytique supérieur aux autres drogues, mais à tritre 

comparatif, ils étaient associés à moins d’effets secondaires (Duckitt and Thornton, 2002; 

Klam and Leduc, 2004).  
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Figure 3. Cible pharmacologique de la tocolyse. 

Illustration de Mohan et Bennett, 2006 présentant les différentes cibles thérapeutiques ainsi 

que leur mécanisme d’action membranaire et intracellulaire sur les cellules myométriales 

dans l’induction des contractions utérines ainsi que leur inhibition. 

 

1.2.4 Stratégie alternative aux tocolytiques classiques 

Devant une impasse en termes de tocolyse, il est important de se tourner vers de nouvelles 

cibles pharmacologiques susceptibles de prévenir les naissances prématurées. Nous avons 

focalisé notre approche sur l’inhibition de la composante inflammatoire associée au TP 

pour prévenir la prématurité. Plusieurs groupes de recherche dans les dernières années se 

sont intéressés au pouvoir anti-inflammatoire de plusieurs lipides sur la contractilité du 

muscle lisse utérin. 

 

Les éicosanoïdes sont des lipides dérivés de l’AA. Il existe notamment les acides 

epoxyeicosatrienoïdes (EETs) et les acides hydroxyleicosatetraénoïques (HETEs). 

Corriveau et coll. se sont intéressés à ceux-ci dans la modulation de l’activité utérine.  Le 
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8,9-EET et le 14,15-EET ont été associés à une diminution de l’activité utérine humaine en 

in vitro. Le 20-HETE démontrait également une activité tocolytique mais moindre que le 

8,9-EET (Corriveau et al., 2009). Le 8,9-EET, 11,12-EET, 14,15-EET et le 20-HETE sur 

des anneaux utérins de rates traitées au LPS exerçaient une action tocolytique en diminuant 

l’aire sous la courbe des contractions utérines spontanées (Corriveau et al., 2014a). La prise 

d’acides gras polyinsaturés (AGPI) de type oméga-3 afin de prévenir les naissances 

prématurées reste controversée dans la littérature. Une étude réalisée chez 852 femmes avec 

antécédent de prématurité recevant 2 g d’oméga-3 par jour pendant 14-20 semaines et une 

injection hebdomadaire intra-musculaire de 17-hydroxyprogestérone n’a démontré aucune 

diminution de la prématurité par rapport au groupe contrôle (Harper et al., 2010). En 2011, 

une revue systématique de la littérature a conclu que la prise d’oméga-3 allongeait en 

moyenne la grossesse de 4,5 jours comparativement aux femmes sous placebo et qu’elle 

était corrélée à un poids à la naissance supérieur de 71 g (Salvig and Lamont, 2011). 

Pourtant une méta-analyse publiée en 2015, évaluant la relation entre les oméga-3 à longues 

chaînes et les naissances prématurées a conclu que la prise d’oméga-3 n’améliorait pas 

l’issue de la prématurité. D’autres études évaluant la prise d’oméga-3 plus tôt en grossesse 

pourraient être réalisées afin de déterminer leur potentiel à prolonger la grossesse (Saccone 

and Berghella, 2015).   

 

Dans le contexte de mon projet de recherche, je me suis intéressée à une nouvelle classe de 

lipides nommés specialized pro-resolving mediators (SPM) pouvant avoir un rôle dans la 

résolution de l’inflammation utérine impliquée dans le TP. Ceux-ci ont été abondamment 

étudiés dans plusieurs pathologies inflammatoires, mais leur utilisation en obstétrique est 

pratiquement inexistante dans la littérature.  

 

1.3. Les specialized pro-resolving mediators  

Les SPM sont des autacoïdes lipidiques provenant du métabolisme des AGPI. Ceux-ci ont 

été identifiés dans les années 90, mais ont été largement étudiés dans les dernières années 

pour leurs propriétés particulières et hautement efficaces dans la résolution active de 

l’inflammation. Les travaux pionniers du groupe de recherche de Charles Serhan ont mené 

à l’avancement des connaissances actuelles de cette nouvelle classe de lipides novateurs en 
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constante évolution (Serhan, 2017a; Serhan et al., 1984, 2000, 2002). Parmi les SPM, on 

retrouve les résolvines (RvD/RvE), les lipoxines (LX), les maresines (MaR), les protectines 

et neuroprotectines (PD/NPD). Il a été longuement convenu que la résolution de 

l’inflammation était considérée comme un processus passif par des médiateurs endogènes 

inhibant l’infiltration des neutrophiles au site de l’inflammation. Les médicaments anti-

inflammatoires, notamment les AINS et les corticostéroïdes, agissent en bloquant ou en 

inhibant des voies signalétiques impliquées dans la synthèse et la transcription de 

médiateurs pro-inflammatoires. Les SPM ont quant à eux, un rôle actif dans la résolution de 

l’inflammation en inhibant l’infiltration des neutrophiles, en prenant en charge 

l’élimination des macrophages et neutrophiles et en recrutant des monocytes au site de 

l’inflammation. Ils sont également impliqués dans l’inhibition de la synthèse de molécules 

signalétiques pro-inflammatoires. Ces molécules activent ainsi des mécanismes endogènes 

permettant un rétablissement de l’homéostasie tissulaire. Les SPM seraient en mesure 

d’éliminer les phagocytes, l’infiltration et l’élimination des neutrophiles, ainsi que 

l’accumulation de macrophages aux tissus qui sont associés à l’inflammation chronique et 

permettant une terminaison de la réponse inflammatoire (Spite et al., 2014). Les résolvines 

ont été détectées par HPLC MS-MS à des niveaux bioactifs de l’ordre du pM et nM, entre 

autre dans le cerveau, le liquide cérébrospinal, les ganglions lymphatiques, les tissus 

adipeux, le placenta, le plasma et le sérum et le lait maternel (Serhan, 2017b). 

 

1.3.1 Les marésines 

Les MaR dérivent du métabolisme du DHA ou de l’acide docosapentaénoïque (DPA). Elles 

sont le produit d’une époxidation par la 12-LOX et d’une hydrolyse enzymatique. Les MaR 

dérivées du DHA sont synthétisées majoritairement par les macrophages M2 et pourraient 

être particulièrement prometteuses dans la régénération tissulaire et la guérison de plaies 

cutanées. Elles seraient également impliquées dans l’analgésie de réactions inflammatoires 

locales ou de douleurs neuropathiques. Elles agissent en inhibant le recrutement de 

neutrophiles et en stimulant l’efferocytose par les macrophages (Serhan et al., 2009, 

2015a).  
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Figure 4. Cascades biochimiques conduisant à la production des SPM 

Figure tirée de Basil et Levy, 2015 représentant la structure des SPM, des acides gras 

polyinsaturés à longues chaînes à partir de leur précurseurs, soit l’EPA, le DHA ou l’AA.  

 

1.3.2 Les protectines 

 Les PD et NPD dérivent également du DHA et se distinguent par la présence d’un triène 

sur leur chaîne de carbones. Elles sont particulièrement actives dans le cerveau et la rétine 

ce qui leur a valu le nom de neuroprotectine. Elles ont également été étudiées pour leur rôle 

dans le système cardiovasculaire, rénal ainsi que dans la résolution de l’inflammation 

pulmonaire associée à l’asthme. Les PD sont produites par activité enzymatique; l’action 

séquentielle de la 15-lipoxygénase (15-LO), suivi d’une époxydation et d’une hydrolyse. 

Les PD et NPD sont également impliquées dans la résolution de la douleur (Serhan and 

Petasis, 2011; Serhan et al., 2015a).   
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1.3.3 Les résolvines 

Les Rv sont divisées en deux classes. Les résolvines de série E (RvE) qui dérivent de l’EPA 

et les résolvines de la série D (RvD) provenant du DHA. La structure des Rv se distingue 

par trois groupements hydroxyle sur la chaîne polycarbonée et polyinsaturée. Les RvD sont 

synthétisées suite à l’action séquentielle de la 15-LO suivi de la 5-LO, menant à plusieurs 

isoformes des Rv, soit les RvD1-RvD6 dont la structure a été élucidée, l’intermédiaire des 

RvD étant la 17-hydroxy-DHA (17-HDHA). Une isoforme des RvD particulièrement active 

peut être synthétisée sous l’action de l’aspirine par l’intermédiaire des COX menant à un 

énantiomère, les Aspirin-triggered resolvins (AT-RvD). L’aspirine acétyle la COX-2 lui 

conférant une activité LO-like (Recchiuti and Serhan, 2012). Les RvE sont quant à elles 

synthétisées par la COX-2, par l’intermédiaire de la COX acétylée ou des cytochromes 

P450, formant l’intermédiaire 18-hydroxyeicosapentaenoic acid (18-HEPE) et la 5-LO 

formant des isomères RvE1-RvE3.  Les RvE se lient à leur récepteur spécifique le 

chemokine like receptor 1 (Chem23) retrouvé entre autres sur les cellules dendritiques, 

monocytes, macrophages et cellules musculaires lisses (Arita et al., 2005).  La RvE1 agit 

comme agoniste inverse du récepteur aux leucotriènes B4 1 (BLT1) menant à une 

inhibition de l’infiltration des neutrophiles et de la signalisation par les cytokines pro-

inflammatoires (Arita et al., 2007). En se liant à son récepteur Chem23, il y a activation 

d’une voie signalétique permettant la phagocytose des neutrophiles apoptotiques et leur 

élimination (Rajendran et al., 2015). Les RvE ont été étudiées dans plusieurs modèles 

animaux de maladies inflammatoires. Il a été entre autres démontré que la RvE1 diminue le 

recrutement de neutrophiles dans les péritonites, les colites et l’inflammation des voies 

aériennes dans l’asthme allergique (Serhan et al., 2008). Les RvD1 et D3 ont quant à elles, 

le GPR32 et le N-formyl receptor 2 (ALX/FPR2) comme récepteur spécifique 

(Krishnamoorthy et al., 2010).  Plus récemment, le GPR18 a été identifié comme récepteur 

de la RvD2 (Chiang et al., 2015). La liaison à son récepteur permet la diminution de 

l’accumulation de neutrophiles en bloquant leur migration et en stimulant leur phagocytose 

par les macrophages. Pour en nommer quelques-unes, les RvD ont été étudiées dans des 

modèles d’hypertension artérielle pulmonaire, d’asthme, de sclérose en plaques dans des 

modèles de septicémie microbienne, de brûlures tissulaires, d’ischémie rénale, dans les 
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douleurs neuropathiques et liées au cancer (Bohr et al., 2013; Hiram et al., 2014; Khaddaj-

Mallat et al., 2016a; Serhan et al., 2015b).  

 

1.3.4 Les lipoxines 

Finalement, on retrouve une dernière classe de lipides nommée les lipoxines (LX) qui sont 

synthétisées à partir de leur précurseur un AGPI de type oméga-6, l’AA. L’AA est 

hydroxylé par la 15-LO ou la 12-LO en HpETE, réduit en HETE et s’en suit une 

ydroxylation par la 5-LO, menant à la forme LXA4 et LXB4. Les AT-LX peuvent 

également être synthétisées, soit les 15-epi-LXA4 et B4. Ceci étant possible par 

l’intermédiaire de l’aspirine modulant l’activité des COX. Les LX se lient à leur récepteur 

le ALX/FPR2 et le GPR32 (Chiang, 2006). Les LX agissent en inhibant l’infiltration de 

neutrophiles et leur chimiotaxie, en stimulant la phagocytose de neutrophiles apoptotiques 

et le recrutement de monocytes. Les LX permettent également d’inhiber l’activation de 

NFB dans les leucocytes, la relâche de cytokines pro-inflammatoires par les neutrophiles 

ainsi que d’augmenter les niveaux de PPAR. Les LX ont par contre une demi-vie très 

courte, car elles sont métabolisées rapidement en seulement quelques minutes. Les 

analogues de la LXA4,  tel que la 15-epi-LXA4 seraient plus stable que cette dernière 

(Serhan et al., 1995). Elles ont été étudiées dans une multitude de pathologies 

inflammatoires notamment, l’asthme allergique, la fibrose kystique, les parodontites, 

l’arthrite rhumatoïde, les maladies inflammatoires intestinales et vasculaires et le cancer 

(Romano, 2010; Sharma-walia and Chandrasekharan, 2015).  

  

1.3.5 Les SPM en obstétrique 

L’intérêt des SPM en prématurité n’a pas été largement étudié et très peu de publications 

sont disponibles dans la littérature. Une étude a été conduite chez des souris gestantes de 

type sauvage et FAT-1 induite ou non au LPS. Les souris FAT-1 ont la particularité de 

coder pour une désaturase qui convertit les oméga-6 en oméga-3, leur procurant un niveau 

tissulaire d’oméga-3 plus élevé. Les métabolites de l’acide arachidonique, tel le PGE2 et le 

PGF2étaient significativement plus élevés dans le myomètre des souris de type sauvage 

injectées au LPS comparativement aux souris contrôles, alors que les taux n’étaient pas 
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statistiquement différents chez les souris FAT-1 injectées au LPS ou non. Les métabolites 

de l’EPA, soit le 18-HEPE et le 17(18)-EpETE, des intermédiaires des RvE, étaient 10 fois 

plus élevés chez les souris FAT-1 injectées au LPS comparativement aux souris de type 

sauvage. Le  même groupe de recherche a observé une diminution de 60% des naissances 

prématurées 48h post injection au LPS chez les souris sauvages gestantes traitées à deux 

reprises avec 10 ng de RvE3 (Yamashita et al., 2013). Chez des souris sous-alimentation 

riche en AGPI de type oméga-3 ou sous diète standard, les niveaux des SPM ainsi que de 

leurs intermédiaires lipidiques ont été quantifiés dans la zone labyrinthe du placenta où les 

échanges fœto-maternels se produisent.  Les précurseurs des RvE et RvD, le 18R/S-HEPE 

et 17R/S-HDHA respectivement, étaient détectés dans le placenta des souris sous diète 

standard. Chez les souris sous diète riche en AGPI oméga-3, les taux de ses mêmes 

précurseurs, étaient beaucoup plus élevés en fin de grossesse, particulièrement le 18R/S-

HEPE (52 fois plus élevé) comparativement aux souris contrôles. Les niveaux placentaires 

de 17R-RvD1, RvD1 et de RvD2 étaient augmentés de manière significative en fin de 

grossesse chez les souris sous diète riche en oméga-3, soit de 4.7, 6.7 et 2.7 fois 

respectivement.  Les niveaux de PD1 étaient également plus élevés avec l’âge gestationnel 

et sous diète riche en AGPI oméga-3 (Jones et al., 2013).  

 

Dans une étude randomisée contrôlée chez des femmes enceintes supplémentées en oméga-

3, les niveaux de SPM et de leurs précurseurs ont été quantifiés dans le placenta des 

femmes. Une augmentation de 2 et 4 fois respectivement des niveaux de 18-HEPE et de 17-

HDHA était mesurée chez les femmes supplémentées en oméga-3. La RvD1, 17R-RvD1, 

RvD2 ainsi que la PD1 étaient détectables au pg/mg dans le placenta des femmes, mais les 

niveaux n’étaient pas modifiés par la supplémentation en APGI oméga-3 (Keelan et al., 

2014). Dans une autre étude, la concentration du précurseur des RvD et PD, le 17-HDHA, 

était augmentée dans le sang de cordon ombilicale et maternel de patientes sous 

supplémentation en oméga-3 et au cours de la grossesse, soit entre 12-20 SA et la fin de la 

grossesse (34-36 SA). La concentration du précurseur était statistiquement plus élevée dans 

l’ensemble des mesures dans le sang de cordon comparativement au sang maternel 

(Mozurkewich et al., 2016) 
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Quelques études ont adressé la pertinence du LXA4 et le rôle potentiel de celui-ci en 

grossesse. La concentration de LXA4 dans le sérum et le myomètre de souris augmente 

jusqu’au jour 12,5 de la grossesse, suite à quoi il diminue légèrement jusqu’à 

l’accouchement. Dans la même étude, l’injection de LXA4 (5 g/kg) à haute dose chez des 

souris injectées en période de péri-implantation provoquait des avortements spontanés, 

mais permettait le maintien de la grossesse suite à l’implantation (Xu et al., 2014a). Dans 

un modèle de TP chez des souris induites au LPS, 125 ng de 15-epi-LXA4 n’allongeait pas 

la durée de la gestation, mais diminuait la mortalité des souriceaux de 55% à 97% (Rinaldi 

et al., 2015) suggérant un effet protecteur fœtale à l’infection intra-utérine en grossesse.  

 

Dans une étude chez la femme, les niveaux de LXA4 dans le sérum de femmes enceintes 

étaient plus élevés que chez les femmes contrôles (6.22 nM vs 0.48 nM) avec une 

augmentation de la concentration lors de la grossesse. L’expression d’ARNm du récepteur 

de la LXA4, le FPR/ALX était 9 fois plus élevée chez les femmes en travail actif 

comparativement aux femmes sans travail. Finalement, il a également été observé que sur 

des bandelettes utérines de femmes enceintes à terme incubées en présence de LPS, 100 nM 

de LXA4 diminuait de manière significative la concentration tissulaire d’IL-6, IL-8, mais 

pas d’IL-1 (Maldonado-Perez et al., 2011). Les résultats de ces différents groupes de 

recherche mettent de l’avant le potentiel thérapeutique des SPM en obstétrique dans la prise 

en charge de l’inflammation utérine et du TP.  

 

1.4 Problématique et but du projet 

Tel qu’il a été mentionné précédemment, aucun des traitements disponibles sur le marché 

ne permet une prise en charge efficace des patientes en TP. Certaines molécules possèdent 

une plus grande efficacité thérapeutique, mais représentent toutefois un risque pour le bien-

être fœtal. Il est donc nécessaire de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques pour les 

patientes atteintes de TP. L’inflammation de la sphère utérine s’agit d’une bonne cible pour 

le traitement du TP étant donné qu’il s’agit de la cause principale de cette pathologie 

(Romero et al., 2014). Plusieurs molécules anti-inflammatoires ont été étudiées dans les 

dernières décennies pour contrecarrer le TP. Les lipides sont des candidats fortement 

intéressants considérant leur faible toxicité. Les SPM ont fait leur marque dans les 
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dernières années par la preuve de concept de leur efficacité dans de multiples pathologies 

inflammatoires tant aigües que chroniques.  Leur mode d’action consistant en une 

résolution active de l’inflammation et leur efficacité à des concentrations subnanomolaires 

en font des molécules uniques. Dans notre équipe de recherche, l’étude des SPM dans la 

résolution de l’inflammation des muscles lisses notamment dans l’hypertension artérielle 

pulmonaire ainsi que l’asthme s’est révélée particulièrement prometteuse (Hiram et al., 

2014, 2015; Khaddaj-Mallat et al., 2016a). Dans ce même ordre d’idées, nous avons tenté 

d’étudier l’action des SPM dans le contexte du TP. Il s’agit à notre connaissance de la 

première fois que les SPM sont étudiées dans la modulation de l’activité utérine chez la 

femme enceinte.  

 

Hypothèse de travail  

Le projet consistait à étudier l’effet sur la diminution d’une composante inflammatoire 

induite par des médiateurs pro-inflammatoires, ainsi que l’hyperréactivité utérine associée 

par l’intermédiaire de SPM. Notre hypothèse de travail était que les SPM diminueraient la 

composante inflammatoire et ainsi la réactivité/contractilité du myomètre humain.  

 

Les objectifs spécifiques afin de répondre à notre question de recherche étaient les 

suivants :  

Objectif #1 

Induire un statut inflammatoire et une hyperréactivité du myomètre humain. 

Objectif #2 

Quantifier les changements de contractilité utérine du myomètre en conditions contrôle, 

pro-inflammatoire et suite à un traitement avec divers médiateurs lipidiques. 

Objectif #3 

Mesurer l’expression des marqueurs inflammatoires dans les différentes conditions 

expérimentales. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

2.1 Protocole clinique 

Le protocole de recherche (#2016-1266) a été soumis au comité d’éthique à la recherche du 

CHUS (CÉR) et approuvé le 10 mars 2016.  Le projet consistait au prélèvement d’une 

biopsie utérine lors de césariennes électives de patientes à terme. Des informations 

obstétricales et démographiques ont également été collectées par la revue du dossier 

médical informatisé des patientes, telles que l’âge de la patiente, l’ethnie de la mère, l’IMC, 

le tabagisme, la parité, l’âge gestationnel, l’indication de césarienne ainsi que les 

pathologies maternelles et fœtales. 

 

2.1.1 Recrutement 

Les patientes ont toutes été recrutées à la clinique pré-opératoire à la chirurgie du CHUS 

Fleurimont. Les patientes y ont alors donné leur consentement éclairé écrit, après 

vérification des critères d’inclusion et d’exclusion et explication du projet et de leur 

implication dans celui-ci. 

 

2.1.2 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Pour être éligible à participer au projet, les patientes devaient subir une césarienne élective, 

être majeures, avoir une grossesse à terme, soit un âge gestationnel supérieur à 37 semaines 

d’aménorrhée et une grossesse unique. Les patientes étaient exclues pour une césarienne 

suite à une induction du travail, un travail actif spontané, une anomalie fœtale, un poids de 

naissance inférieur à 2500 g ou supérieur à 4500 g, une infection initiale, le VIH et 

l’hépatite B ou C. 

 

2.1.3 Prélèvement des biopsies 

Les biopsies ont été prélevées par l’obstétricien sur la lèvre supérieure de l’hystérotomie du 

segment utérin inférieur sur la ligne médiane (Corriveau et al., 2009). Un prélèvement 

d’une grosseur approximative de 3 x 1 cm était effectué après la naissance de l’enfant et 
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majoritairement après l’administration d’un bolus d’ocytocine aux patientes. Des biopsies 

de membranes fœtales étaient également prélevées. Une section des membranes foetales 

était prélevée suite à leur décollement du placenta dans les 5 minutes suivant son expulsion. 

Les biopsies étaient placées dans une solution physiologique de Krebs à pH 7.4 constituée 

de : (en mM) 4.7 de chlorure de potassium, 118 de chlorure de sodium, 1.2 de magnésium 

sulfate, 2.5 de chlorure de calcium, 1.2 de phosphate de potassium et 25 de bicarbonate de 

sodium et transportée du bloc opératoire au laboratoire. Les biopsies ont toutes été utilisées 

dans les minutes suivant leur obtention.  

 

2.2 Culture tissulaire  

Des bandelettes utérines de 2 x 2 x 10 mm étaient disséquées et la décidua retirée. Les 

bandelettes étaient placées dans des plaques à 6 puits contenant 4 ml de milieu de culture 

Dulbelcco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 (DMEM-F12) avec 1% 

pénicilline/streptomycine (Pen-Strep) et incubées en absence (condition contrôle) ou en 

présence de médiateurs lipidiques et d’agents pro-inflammatoires pour 6 ou 24 h à 37°C 

avec 5% CO2.  Pour mimer les conditions inflammatoires utérines, les bandelettes utérines 

étaient incubées en présence de 10 ng/ml TNF, 10 ng/ml IL-6, 20 ng/ml TNF + 100 nM 

LTB4 ou 10 g/ml de LPS. 300 nM de RvD2 ou 300 nM de LXA4 ou 1 M de 

monoacylglycéride (MAG)-DHA étaient utilisés en présence des médiateurs pro-

inflammatoires choisis en nous basant sur des concentrations déterminées au cours de 

plusieurs travaux antérieurs (Hiram et al., 2014; Khaddaj-Mallat et al., 2016a).  

 

2.3. Mesures de contractions isométriques mécaniques 

Les bandelettes utérines disséquées et incubées étaient ensuite préparées pour la mesure des 

contractions isométriques mécaniques en bains à organe isolé. Les bandelettes étaient 

attachées à l’aide de fils formant une boucle attachée au fond du bain à une extrémité et à 

un fil lié au tensiomètre à l’autre extrémité. Les bandelettes étaient donc montées pour des 

enregistrements isométriques dans un système de bains à organe parallèle. Une tension de 

base de 2 g était imposée aux tissus. Les contractions étaient enregistrées par le système de 

transducteurs Radnoti Glass Tech (Monrovia, CA) pour l’acquisition des données couplé au 
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système Polyview (Grass-Astro-Med Inc, West Warwick, RI) pour l’analyse des résultats et 

des enregistrements. Les bains à organe contenaient 6 ml d’une solution physiologique de 

Krebs bullée en continu par du carbogène (95% O2 et 5% CO2). Une équilibration d’une 

durée minimale de 2 heures était allouée aux tissus afin d’obtenir des contractions utérines 

spontanées homogènes en amplitude et en fréquence. Suite à cette période d’équilibration, 

30 minutes d’enregistrement stable des contractions spontanées était effectué (activité 

basale) tel que décrit précedemment (Corriveau et al., 2009, 2013, 2014b). Des 

concentrations croissantes cumulatives d’ocytocine étaient par la suite ajoutées (3, 10, 30 et 

300 nM) aux bains à organes à des intervalles de 30 minutes. L’amplitude, l’aire sous la 

courbe, la fréquence, le temps au pic, le temps pour 90% de la relaxation ainsi que le délai 

d’initiation de la première contraction spontanée étaient mesurés sur les enregistrements à 

l’aide de l’interface Polyview et l’aire sous la courbe calculée par le logiciel SigmaPlot 

(version 12.0; SPSS Inc, Chicago, IL).  

  

2.4. Préparation d’homogénats de tissu utérin 

Des lots de bandelettes, de la même patiente, incubées dans les mêmes conditions 

expérimentales étaient regroupés afin d’effectuer des homogénats de tissu utérin utilisés par 

la suite pour mesurer les niveaux protéiques du GPR18 et du NFB p65 phosphorylé.  Les 

tissus étaient pesés et plongés dans un tampon d’homogénéisation (0.3 M sucrose, 20 mM 

K-Pipes, 3 mM K-EGTA pH 7.2) contenant des inhibiteurs de protéases (50 μM pefabloc, 1 

μM pepstanie, leupetptine, aprotinine et vitamine C, 2 mM dithiothreitol) et de 

phosphatases 1 :100 (200 mM imidazole, 100 mM fluorure de sodium, 115 mM molybdate 

de sodium, 100 mM orthovanadate de sodium, 400 mM tartrate dihydrate de sodium) à 

raison de 10 ml de tampon par 2 g de tissu tel que décrit précedemment (Corriveau et al., 

2009; Khaddaj-Mallat et al., 2016a). Les tissus une fois émincés étaient homogénéisés à 

l’aide d’un homogénéisateur Polytron 3 x 30 secondes. Les homogénats bruts étaient 

ensuite centrifugés à 4000 g pour 15 minutes et les volumes de surnageant aliquotés et 

congelés à l’azote liquide et puis conservés à -80 °C.  
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2.5. Immunobuvardage de type western 

La concentration protéique des homogénats utérins a ensuite été dosée par la méthode de 

Folin-Ciocalteu. Des immunobuvardages de type western ont été effectués avec les 

homogénats utérins préparés (25 μg protéines/puits) et bouillis à 95°C 4 minutes dans une 

solution tampon dénaturante réductrice contenant 5% de -mercaptoéthanol et 2% de 

sodium dodecyl sulfate (SDS). Les échantillons migraient dans un gel séparateur de 10% 

polyacrylamide et concentrateur de 4%. Les protéines ont migré et ont été transférées sur 

une membrane de nitrocellulose 1 heure à 70 V. Les membranes ont été bloquées 1 heure 

dans du lait 5% dilué dans du tris buffered saline (TBS)-tween 0.1%, ensuite lavées au TBS 

tween 0.1% et incubées toute la nuit avec les anticorps produits dans le lapin anti-GPR18 

ou anti-NFB p65 (phospho S536). Suite à des lavages, les membranes ont été incubées 

une heure en présence d’un anticorps de chèvre anti-lapin conjugué à la peroxidase IgG 

(H+L). Les anticorps liés spécifiquement aux protéines cibles ont été révélés suite à une 

incubation d’une minute avec un kit de type enhanced chemiluminescence substrate (ECL) 

tel que décrit précedemment et adapté (Morin et al., 2010). Les membranes ont été 

visualisées avec le lecteur Odyssey® Fc (LI-COR. Inc. Lincoln, NE) et les bandes 

quantifiées par le logiciel Image Studio 5.2 (LI-COR. Inc. Lincoln, NE). Un « stripping » 

des membranes était ensuite effectué en présence de tampon de «stripping» doux (1% 

tween, 200 mM glycine, 3.46 mM SDS, pH 2.2) et elles étaient lavées au TBS et phosphate 

buffered saline (PBS). Un deuxième blocage au lait 5% TBS-Tween était effectué suivi 

d’une incubation de 1 heure en présence d’anticorps primaire anti--actine et de son 

anticorps secondaire anti-souris couplé à la peroxydase.  

 

2.6. Immunofluorescence (IF) 

De fines bandelettes utérines et des membranes fœtales (1 cm x 1 cm) ont été co-incubées 

24 h dans nos différentes conditions expérimentales puis ont été fixées 24 heures dans du 

paraformaldéhyde (PFA) 4%, avant d’être rincées et conservées dans l’éthanol 70% à 4 °C.  

Les tissus ont été inclus en paraffine et coupés en fines sections de 5 μm d’épaisseur. Des 

colorations à l’hématoxyline et à l’éosine (H&E) ont été effectuées sur une lame par 

condition. Les autres lames ont été déparaffinées, réhydratées et perméabilisées au triton 

0.1% et la technique de démasquage de l’antigène a été effectuée dans du sodium citrate 
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pour 12 minutes au micro-onde. Les lames ont été bloquées au BSA 1% et incubées en 

présence des anticorps primaires anti-GPR18 ou anti-NFkB p65 (phospho S536) 

mentionnés ci-haut pour une nuit (environ 16h) à 4C. Un anticorps secondaire de chèvre 

anti-lapin couplé à l’Alexa Fluor® 488 a été incubé pendant 1 heure à la température de la 

pièce. Une goutte de milieu de montage Fluoroshield Mounting Medium contenant du 

DAPI a été additionnée sur la lame et une lamelle de montage a été apposée et scellée. Les 

lames ont ensuite été observées au microscope droit à fluorescence Leica DM4000 à 20 et 

40 X couplé à une caméra digitale monochrome Leica DFC350FX CCD (Leica, Wetzlar, 

Allemagne). Les images ont été analysées avec le logiciel Métamorph Premier 7.7 

(Molecular Devices, CA, USA). 

 

2.7. Drogues et produits chimiques 

La résolvine D2 (RvD2), la lipoxine A4 (LXA4) et le leucotriène B4 (LTB4) ont été obtenus 

de Cayman Chemical (Ann Arbor, MI), ils étaient fournis dans l’éthanol (EtOH) 100%. Du 

MAG-DHA pur était fourni par SCF pharma et dilué dans du DMSO. La concentration 

d’EtOH dans les plaques de culture ne dépassait jamais plus de 0,1%. L’anticorps anti-

GPR18, l’anti-NFB p65 (phospho S536), l’anti-lapin couplé à l’Alexa Fluor 488, le 

fluoroshield mounting medium with DAPI, le Phosphatase Inhibitor Cocktail II et le TNFα 

ont été achetés chez Abcam (Toronto, ON). Le DMEM-F12 et la pénicilline-streptomycine 

ont été obtenus chez Gibco Invitrogen (Burlington, ON). Les pastilles de Complete Mini 

EDTA-free provenaient de chez Roche Applied Science (Mannheim, Germany). Les 

anticorps secondaires anti-souris et anti-lapin couplés à la peroxidase ont été achetés chez 

Jackson ImmunoResearch Laboratories Inc. (West Grove, PA). L’anticorps monoclonal 

anti--actine et l’ocytocine ont été obtenus chez Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). Une 

solution mère d’ocytocine à 5 mM dans de l’eau stérile a été préparée pour les dilutions 

extemporanées nécessaires aux courbes concentration-réponse. L’IL-6 recombinante 

humaine (Cedarlane, Burlington, ON) était reconstituée dans de l’eau stérile à 1 mg/ml et le 

TNF à 25 g/ml. Le LPS d’Escherichia coli serotype 0111: B4 (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO) était dissout dans du DMEM-F12 stérile à 1 mg/ml. 
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2.8. Analyse statistique 

Les analyses statistiques ont été conduites à l’aide du logiciel Sigma Plot 11.0 (SPSS-

Science, Chicago, IL). Les données sont représentées sous la forme de moyenne ± SEM. 

Pour les distributions normales, des tests paramétriques ont été effectués et des tests non-

paramétriques dans le cas inverse. Des ANOVA avec test post-hoc de Bonferroni et test-t 

de Student ont été conduites pour les distributions paramétriques et des tests de Kruskal-

Wallis et de Mann-Whitney pour les distributions non-paramétriques. Une valeur p ≤ 0.05 

était considérée comme statistiquement significative.  

 

 

 

RÉSULTATS 

 

3.1. Caractéristiques des patientes incluses dans l’étude 

Le tableau 1 montre les caractéristiques de l’ensemble des patientes dont les biopsies 

utérines et les membranes fœtales ont été utilisées lors des diverses expériences ayant 

menées aux résultats présentés dans cette section. Au total, 80 biopsies utérines ont été 

prélevées lors de césariennes électives. L’âge gestationnel moyen était de 38
 
semaines et 6 

jours ± 6 jours, correspondant à notre critère de sélection principal, soit une grossesse à 

terme. Les femmes étaient majoritairement multipares dans 86,4% des cas, corrélant avec 

l’indication première de césarienne, soit un refus d’accouchement vaginal après césarienne 

dans 77,5% des cas. La deuxième indication de césarienne était une présentation en siège 

dans 12,5% des cas, et la troisième et quatrième pour des pathologies maternelles ou 

fœtales dans 10% des cas. La majorité des femmes était d’origine caucasienne (88,8%), 

avec un âge moyen de 31 ans (étendue 20 à 44 ans) et un IMC pré-grossesse moyen de 

26,9.  
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Tableau 1. Caractéristiques des patientes incluses dans le projet de recherche EAU-3. 

 
 

IMC : indice de masse corporelle pré-grossesse, RCIU : retard de croissance intra-utérin 

  Caractéristiques des patientes     

  Nombre de patientes  80   

  

Âge gestationnel (semaines)        

Moyenne ± ET 
38

6 
± 0

6
   

  Parité  n (%)   

       Nullipare 11 (13,75)   

       Multipare 69 (86,25)   

  IMC   n (%)   

       <25 36 (45)   

       25–30 14 (17,5)   

       >30 20 (25)   

       Non documenté 10 (12,5)   

  Indication de césarienne  n (%)   

       Présentation en siège 10 (12,5)   

       Césarienne antérieure 62 (77,5)   

       Pathologie maternelle 4 (5)   

       Indication foetale 4 (5)   

  Ethnie de la mère   n (%)   

       Caucasienne 71 (88,8)   

       Autre 9 (11,2)   

  Tabagisme pendant la grossesse  n (%)   

       Non 66 (82,5)   

       Oui  14 (17,5)   

  Présence d'un strep beta vaginal  n (%)   

       Oui 11 (13,75)   

       Non 47 (58,75)   

       Non-documenté 22 (27,5)   

  Pathologie maternelle   n (%)   

       Oui 21 (26,25)   

       Non 59 (73,75)   

  Pathologie fœtale   n (%)   

       Aucune 67 (83,75)   

       RCIU 3 (3,75)   

       Macrosomie 8 (10,0)   

       Hydramnios 1 (1,25)   

       Anamnios 1 (1,25)   
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3.2. Modèle de contractilité utérine humaine en bains à organes isolés 

Des essais physiologiques et pharmacologiques en bains à organes isolés sont réalisés 

depuis plusieurs années avec plusieurs types de muscles lisses. Il est intéressant d’étudier la 

modulation de l’activité utérine en bains à organes étant donné la particularité de celui-ci à 

contracter de manière spontanée. La figure 5 montre un enregistrement typique de 

contractions utérines de tissu utérin d’une femme à terme dont les bandelettes ont été 

montées dans l’heure suivant leur prélèvement. Des contractions utérines spontanées, dites 

activité basale spontanée de la bandelette utérine, deviennent stables en amplitude, ainsi 

qu’en fréquence suite à une période d’acclimatation du tissu d’environ 2h. Suite à une 

stimulation des tissus à des concentrations croissantes d’ocytocine aux 30 minutes, une 

augmentation de la fréquence et de l’amplitude des contractions utérines est observable sur 

l’enregistrement. De plus, à des concentrations élevées d’ocytocine (300 et 1000 nM), une 

légère augmentation du tonus de base des tissus est observée. 

 

 

Figure 5. Enregistrement d’une courbe concentration-réponse à l’ocytocine sur du 

tissu utérin d’une femme normale et à terme. 

Enregistrement typique de contractions sur des bandelettes utérines obtenues de femmes 

enceintes à terme, stimulées avec des concentrations croissantes d'ocytocine aux 30 

minutes.  Les bandelettes utérines développent une activité utérine spontanée lors de la 

période d’équilibration, nommée activité basale. Une augmentation de la fréquence et de 

l’amplitude des contractions est observable en réponse aux concentrations cumulatives 

d’ocytocine. À 300 et 1000 nM, Il y a une augmentation du tonus de base.  
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L’aire sous la courbe (AUC) des contractions utérines, obtenues suite à la stimulation à 

l’ocytocine des bandelettes, est mesurée et peut être rapportée sous la forme d’une courbe 

concentration-réponse, tel qu’illustre la figure 6. En raison de l’hétérogénéité des 

bandelettes utérines et des femmes, chaque bandelette est utilisée comme son propre 

contrôle. L’AUC est normalisée à sa propre activité basale spontanée. Ainsi, sur la courbe 

concentration-réponse semi-logarithmique, chaque point représentera une augmentation de 

l’AUC en réponse à l’ocytocine par rapport à l’activité basale de cette même bandelette. 

Une augmentation marquée de l’AUC est observable à 0,3 et 1 M. 

 

 

Figure 6. Courbe concentration-réponse classique à l’ocytocine sur du tissu utérin. 

Effet concentration dépendante de l’ocytocine sur l’aire sous la courbe des contractions 

utérines de tissu non-cultivé monté en bains à organes. À 1 M d’ocytocine, les 

contractions utérines approchent du plateau maximal d’aire sous la courbe. 

 

 

3.3. Effets de la LXA4 sur la réactivité utérine et l’activité basale spontanée 

Sur un premier lot de bandelettes de myomètre, nous avons testé les effets du TNF et de la 

LXA4. La réactivité utérine des bandelettes utérines incubées en condition inflammatoire 
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(10 ng/ml TNF) n’était pas augmentée par rapport aux bandelettes utérines contrôle, tel 

qu’illustré dans la figure 7. Toutefois, une tendance à la diminution de la réactivité utérine 

est observable en présence de 300 nM de LXA4, par contre celle-ci était non significative. 

La concentration de LXA4 a été determinée en fonction des résultats obtenus précédement 

dans le laboratoire avec différents SPM (Hiram et al., 2014; Khaddaj-Mallat et al., 2015, 

2016a). L’AUC normalisée était de 2,89 ± 0,53 en présence de LXA4 comparativement à 

3,94 ± 0,23 et 4,67 ± 1,2 en conditions contrôle et inflammatoire respectivement lorsque les 

tissus étaient stimulés à 300 nM d’ocytocine.  

 

 

Figure 7. Effet d’un prétraitement de 24h à la LXA4 sur la réactivité utérine à 

l’ocytocine. 

Représentation de courbes concentration-réponse cumulatives à l’ocytocine (3, 10, 30, 300 

nM) sur des bandelettes utérines de femmes cultivées 24h en condition contrôle, pro-

inflammatoire (10 ng/ml TNF) ± 300 nM de LXA4. L’aire sous la courbe est normalisée à 

l’activité basale de chaque bandelette.  
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Aucun des paramètres contractiles des contractions utérines spontanées obtenues suite à 

une période d’équilibration de 2h n’était statistiquement différent entre les groupes 

contrôle, TNF, et TNF + LXA4. Les résultats montrés à la figure 8 corrèlent avec les 

mesures d’AUC de l’activité basale obtenue, soit de 177,4 ± 42,6, 170,6 ± 35,6 et 180, 9 ± 

10,5 pour les conditions contrôle, inflammatoire, et en présence de LXA4 respectivement. 

L’AUC est un reflet de l’ensemble des paramètres contractiles mesurés et aucune variation 

de l’AUC n’était observée entre les groupes pour l’activité basale.  

 

  

 

Figure 8. Effet d’un prétraitement à la LXA4 sur les paramètres contractiles de 

l’activité basale spontanée. 

Représentation sous forme d’histogramme à barres de l’effet des différents pré-traitements 

(contrôle, 10 ng/ml TNF± 300 nM LXA4) sur les différents paramètres des contractions 

utérines spontanées, soit A. la fréquence (contractions/minutes, B. l’amplitude (g), C. le 

temps au pic (secondes) et D. le délai d’initiation de la première contraction spontanée 

(minutes). Les données sont présentées sous forme de moyenne ± SEM. Les différences ne 

sont pas significatives. 
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3.4. Effets de la RvD2 sur la réactivité utérine et l’activité basale spontanée 

Tel qu’observé à la figure 9, la réactivité des tissus utérins incubés 24h en conditions 

inflammatoires (en présence IL-6 10 ng/ml) n’était pas plus élevée que celle des tissus 

incubés en condition contrôle. La courbe concentration-réponse des bandelettes incubées 

24h en conditions inflammatoires et en présence de RvD2 300 nM est légèrement inférieure 

à celle de la condition contrôle et inflammatoire, mais non significative.  

 

Figure 9. Effet d’un prétraitement de 24h à l’IL-6 en absence et en présence de RvD2 

sur la réactivité utérine à l’ocytocine. 

Représentation de courbes concentration-réponse cumulative à l’ocytocine (3, 10, 30, 300 

nM) sur des bandelettes utérines de femmes cultivées 24h en condition contrôle, pro-

inflammatoire (10 ng/ml IL-6) ± 300 nM de RvD2. L’aire sous la courbe est normalisée à 

l’activité basale de la bandelette. 
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Tableau 2. Effets de la résolvine D2, incubées 24h, sur les paramètres contractiles des 

contractions spontanées.  

 

  
Contrôle  

n=16 
IL-6  
n=17 

IL-6 + RvD2 
n=15 

 
Paramètres contractiles Moyenne ± SEM Moyenne ± SEM Moyenne ± SEM p value 

Amplitude (g) 1,21 ± 0,14 1,54 ± 0,12 1,34 ± 0,20 NS 

Fréquence (contractions/h) 3,13 ± 0,33 3,46 ± 0,33 4,58 ± 0,47 0,008 

Aire sous la courbe (AUC) 115,80 ± 14,14 170,11  ± 20,72 189,07 ± 36,18 NS 

Délai 1
ière

 contraction (min) 64,43 ± 6,50 54,85 ± 6,98 55,09 ± 5,41 NS 

 

   

L’amplitude, l’AUC de l’activité basale spontanée et le délai d’initiation de la première 

contraction n’étaient pas différents entre les conditions utilisées dans cette série 

d’expériences. Toutefois, la fréquence de l’activité basale était significativement plus 

élevée suite au traitement à la RvD2, soit en moyenne 4,58 ± 0,47 contractions/h 

comparativement à 3,13 ± 0,33 et 3,46 ± 0,33 (P = 0,008) en conditions contrôles et 

inflammatoires (voir Tableau 2). Le rationnel derrière cette augmentation de la fréquence 

est toutefois difficilement explicable. 

 

Lorsque juxtaposées, les courbes concentration-réponse à l’ocytocine des bandelettes 

utérines incubées en présence de SPM soit le TNFet la RvD2, tel qu’illustré à la Figure 

10, montrent un chevauchement de celles-ci, indiquant une sensibilité similaire à 

l’ocytocine dans ces deux conditions. Il est également possible d’observer que 

comparativement à la condition contrôle, les deux courbes se trouvent légèrement en 

dessous, mais de manière non significative.  

 

Suite, à l’obtention de ses résultats peu concluants, les expériences ont été répétées dans 

des conditions inflammatoires différentes et les bandelettes étaient assujetties à des 

incubations de 6h plutôt que de 24h. Les enregistrements des contractions de bandelettes 

utérines cultivées 24h semblaient avoir un patron de contraction altéré par rapport aux 

tissus montés immédiatement après leur prélèvement. Ceci sera abordé à la figure 13 

ultérieurement. 
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Deux séries d’expériences ont été effectuées avec des temps d’incubation de 6h afin de 

tester l’efficacité de la RvD2 et de son précurseur le MAG-DHA à diminuer les 

contractions. 

 

Figure 10. Effet d’un prétraitement de 24h aux SPM sur la réactivité utérine. 

Représentation de courbes concentration-réponse cumulative à l’ocytocine (3, 10, 30, 300 

nM) sur des bandelettes utérines de femmes cultivées ex vivo pendant 24h en condition 

contrôle ou en présence de RvD2 ou de LXA4. L’aire sous la courbe est normalisée à celle 

de l’activité basale de la bandelette. 

 

Les conditions pro-inflammatoires suivantes ont été testées; en présence de TNFng/ml 

+ LTB4 100 nM ou de LPS 10 g/ml. Sur la Figure 11, nous observons encore une fois que 

la réactivité des tissus en condition supposément pro-inflammatoire, soit en présence de 

TNFet de LTB4 et en condition contrôle était pratiquement la même. Toutefois, en 

présence de TNF de LTB4 et de 300 nM de RvD2, la courbe concentration-réponse se 

retrouve légèrement sous les deux autres courbes. L’AUC normalisée à 300 nM 

d’ocytocine était de 2,63 ± 0,31 comparativement à 3,24 ± 0,48 et 3,34 ± 0,60 pour les 

conditions contrôle et pro-inflammatoire respectivement. En ce qui a trait aux paramètres 
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contractiles de l’activité basale des bandelettes utérines dans les conditions mentionnées 

précédemment, il n’y avait aucune différence significative entre les groupes. Par contre, il 

est intéressant de déceler certaines tendances présentées dans le Tableau 3. L’AUC de 

l’activité basale spontanée augmentait de 145,4 ± 23,3 en condition contrôle à  211,9 ± 85,1 

et 186,4 ± 34,8 en conditions inflammatoires et diminuait à 123,9 ± 18,3 en présence de la 

RvD2. De plus, l’amplitude des contractions passait à 1,36 ± 0,27 g ou 1,45 ± 0,13 g en 

condition inflammatoire comparativement à 1,25 ± 0,12 g en moyenne en condition 

contrôle. De plus, en ajoutant la RvD2 l’amplitude diminuait en moyenne à 1,11 ± 0,61 g.  

 

Figure 11. Effet d’un prétraitement de 6h à la RvD2 en présence de TNFet LTB4 sur 

la réactivité utérine à l’ocytocine. 

Représentation de courbes concentration-réponse cumulative à l’ocytocine (3, 10, 30, 300 

nM) sur des bandelettes utérines de femmes cultivées 6h en condition contrôle ou pro-

inflammatoire (20 ng/ml TNF+ 100 nM LTB4) ± 300 nM de RvD2. L’aire sous la courbe 

est normalisée à l’activité basale de la bandelette. 
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Tel qu’illustré à la Figure 12, aucune tendance ne se démarquait dans les conditions de 

culture testées. Le LPS ne provoquait pas d’augmentation de la réactivité utérine en réponse 

à l’ocytocine et la présence du précurseur des RvD2, le MAG-DHA ne la diminuait pas.  

 

 

Tableau 3. Effet de la résolvine D2, incubées pendant 6h, sur les paramètres 

contractiles des contractions spontanées. 

   Groupes  

 
Contrôle 20 ng/ml TNF-α 

20 ng/ml TNF-α 
 + 100 nM LTB

4
 

20 ng/ml TNF-α + 100 nM 

LTB
4 
 + 300 nM RvD2  

Paramètre contractiles Moyenne ± SEM Moyenne ± SEM Moyenne ± SEM Moyenne ± SEM 
n 21 7 20 14 

Amplitude (g) 1,25 ± 0,12 1,36 ± 0,27 1,45 ± 0,13 1,11 ± 0,61 

Fréquence 

(contractions/h) 
3,31 ± 0,30 4,03 ± 0,50 3,84 ± 0,30 3,55 ± 0,25 

Aire sous la courbe 

(AUC) 
145,41 ± 23,29 211,94 ± 85,11 186,40 ± 34,83 123,90 ± 18,34 

Temps 1
ière 

contraction 

(min) 
41,50 ± 4,20 28,64 ± 7,44 42,61 ± 4,14 45,50 ± 4,40 

Temps 90% 

 relaxation (s)  
86,88 ± 11,22 55,05 ± 5,65 85,23 ± 7,67 90,50 ± 7,94 
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Figure 12. Effet d’un prétraitement de 6h au MAG-DHA et au LPS sur la réactivité à 

l’ocytocine.¸            

Représentation de courbes concentration-réponse cumulative à l’ocytocine (3, 10, 30, 300 

nM) sur des lots de bandelettes utérines de femmes cultivées 6h en condition contrôle ou 

pro-inflammatoire (10 g/ml LPS) ± 1 M de MAG-DHA. L’aire sous la courbe est 

normalisée à l’activité basale de la bandelette. 

 

3.5. Effets de la culture organoïde sur l’activité utérine basale spontanée et induite. 

Ayant obtenu des résultats surprenants dans les essais en bains à organes isolés, l’effet de la 

culture sur les paramètres contractiles des tissus a été investigué davantage et les résultats 

seront décrits dans la présente section. Une diminution de l’amplitude des contractions 

spontanées est facilement observable suite à une culture de 6 ou 24h sur l’enregistrement de 

la Figure 13A.  De plus, une diminution de la fréquence, de l’amplitude, mais également un 

patron contractile atypique était observé suite à une stimulation à 3 nM d’ocytocine sur les 

bandelettes utérines ayant subi une culture de 24h par rapport aux tissus frais (Figure 13B).  
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Figure 12. Enregistrements typiques des contractions sur des tissus frais ou cultivés 6h 

ou 24h. 

Enregistrements de l’activité contractile de bandelettes utérines fraîchement montées en 

bains à organes, ou ayant été cultivées 6h ou 24h dans du DMEM F-12 soit A) des 

enregistrements de l’activité basale spontanée des bandelettes ou B) des enregistrements de 

bandelettes stimulées avec 3 nM d’ocytocine. 

 

 

Une augmentation du délai d’initiation de la première contraction utérine était mesurée 

entre les différents temps de culture passant de 38 minutes sur du tissu non-cultivé à près 

d’une heure sur du tissu cultivé 24h (P ˂ 0,01) (Figure 14D). De plus, l’amplitude, la 

fréquence et l’AUC des contractions diminuaient entre les différents temps d’incubation. La 

fréquence était le paramètre contractile le plus affecté passant de 7,77 contractions/h à 4 

contractions/h suite à une culture de 6h et 3,33 contractions/h après 24h de culture (P ˂ 

0,0001). La fréquence, ainsi que l’amplitude des contractions étaient également plus petites 

de manière temps dépendant lorsque stimulé à 3 nM d’ocytocine, tel que rapporté à la 

Figure 15D (P ˂ 0,05). 
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Figure 13. Modulation de l’activité utérine spontanée suite à une culture tissulaire. 

Enregistrements typiques de l’activité basale spontanée de bandelettes utérines A) non-

cultivées B) cultivées 6h C) cultivées 24h et D) quantification des paramètres contractiles 

de l’activité basale dans les différentes conditions de culture.  

 

 

Le patron de la contraction utérine était modifié de manière importante par un allongement 

du temps de la relaxation de chaque contraction autant à 6h et 24 h d’incubation, tel qu’en 

témoigne les enregistrements des Figures 14 et 15. C’est toutefois suite à une stimulation à 

l’ocytocine que cette observation était bien perceptible. Pour objectiver ces observations, 

les temps pour 90% de la relaxation ont été mesurés et comparés. Ceux-ci passaient de 43 ± 

3 s à 54 ±5 s à 98 ± 7 s de 0 à 6 et 24h de culture respectivement (P ˂ 0,0001) pour les 
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contractions spontanées et de 66 ± 6 s à 79 ± 9 s à 135  ± 9 s pour les contractions induite à 

3 nM d’ocytocine. 

 

 

 

 

Figure 14. Modulation de l’activité utérine stimulée à l’ocytocine suite à une culture 

tissulaire. 

Enregistrements typiques des contractions de bandelettes utérines stimulées à 3 nM 

d’ocytocine dans différentes conditions soit, A) non-cultivées B) cultivées 6h C) cultivées 

24h et D) quantification des paramètres contractiles des enregistrements dans les différentes 

conditions de culture.  
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Figure 15. Effet pharmacologique du LPS en aigu sur la contractilité utérine. 

A) Enregistrement typique des contractions utérines des bandelettes stimulées à des 

concentrations croissantes de LPS (0.1, 1, 10 g/ml). Quantification de B. l’amplitude et C. 

l’aire sous la courbe des contractions utérines après chaque addition de LPS. Les données 

sont présentées sous forme de moyenne ± SEM (n=16, N=3) 

 

3.6. Réponse pharmacologique du LPS sur la contractilité utérine en aigu  

Des expériences ont été réalisées afin de déterminer l’implication possible du LPS sur la 

contractilité d’un tissu utérin non-cultivé en aigu. Tel qu’illustré à la Figure 16A sur 

l’activité d’une bandelette utérine stimulée avec des concentrations croissantes de LPS (0,1-

10 g/ml), il semble y avoir une petite augmentation de l’amplitude des contractions 

utérines par rapport à l’amplitude des contractions spontanées (ligne rouge). En rapportant 

l’amplitude ainsi que l’AUC à l’activité contractile basale des 16 bandelettes utérines, 

l’augmentation de l’amplitude et de la fréquence n’étaient pas statistiquement significative.  
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Figure 16. Expression du NFkB p65 phosphorylé en conditions inflammatoires et en 

présence de RvD2 et de MAG-DHA dans le myomètre de femmes à terme. 

Les bandelettes utérines étaient incubées pour une période de A. 24h ou B. 6h en conditions 

contrôle ou pro-inflammatoire en présence de 10 g/ml de LPS ± 1 M de MAG-DHA ou 

300 nM de RvD2. Certaines bandelettes étaient co-incubées en présence de membranes 

feotales de la même patiente. Les niveaux de P-NFB p65 étaient rapportés à la-actine. 

Les intensités relatives des bandes ont été mesurées par densitométrie et le poids 

moléculaire (masse relative) a été déterminé grâce au standard protéique utilisé. Les 

histogrammes à barres représentent la moyenne ± SEM  

(A. n = 10/condition  B. n = 7/condition) 

 

3.7. Expression et localisation tissulaire du P-NFB p65 et du GPR18 dans le 

myomètre et  les membranes fœtales.  

L’objectif 3 consistait à mesurer l’expression des marqueurs inflammatoires dans les 

différentes conditions expérimentales par immunobuvardage de type western et par la 

localisation tissulaire par IF. Dans un premier temps, des immunobuvardages de type 

Western ont été réalisés sur des homogénats utérins issus de femmes enceintes à terme co-

incubés ou non en présence de membranes fœtales pour une période de 24h ou 6h. 

Contrairement aux résultats attendus, les niveaux de NFB p65 n’étaient pas modifiés 

d’une condition à l’autre, soit en conditions contrôles, 10 mg/ml de LPS ± 1 M de MAG-

 

 

 

A. B.
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DHA ou 300 M de RvD2. Tel qu’illustré à la Figure 17A, les résultats n’étaient pas 

significativement différents avec ou sans membranes fœtales suite à une incubation de 24h. 

De plus, les taux de P-NFB p65 entre les diverses conditions d’incubation, restaient les 

même suite à une incubation de 6h. Le standard protéique était utilisé comme contrôle 

négatif de l’anticorps primaire et la -actine comme référence interne à la reproductibilité 

du chargement protéique des puits. 

 

Figure 17. Coupes histologiques du myomètre et des membranes fœtales d’une 

patiente à terme. 

Des biopsies de myomètre et des membranes fœtales ont été fixées dans le PFA et ensuite 

incluses en paraffine. Des coupes et des colorations à l’hématoxyline et ésosine (H&E) ont 

été réalisées permettant d’identifier les différentes régions et structures tissulaires A. du 

myomètre et B. des membranes fœtales. EA : Épithélium de l’amnion, MA : mésenchyme 

de l’amnion, ZS : zona spongia, MC : mésenchyme du chorion, T : trophoblastes. 

 

 

Des coupes de myomètre et de membranes fœtales de femmes enceintes à terme sont 

illustrées à la Figure 18A et 18B. L’histologie des tissus suite à une coloration HE a permis 

d’analyser de manière région et structure dépendante les résultats d’immunofluorescence 

qui seront présentés aux figures 19 et 20.  Les différentes orientations des amas de fibres 

musculaires lisses sont observables dans la coupe du myomètre de la Figure 18A. Certaines 

régions sont plus denses par endroit et il semble y avoir des ilots de fibres dans la même 

orientation qui se juxtaposent les unes aux autres. Les différents feuillets des membranes 
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fœtales sont identifiables sur la Figure 18B. Du côté fœtal, l’amnion est constitué d’une 

monocouche de cellules épithéliales annexée à une membrane basale ainsi qu’une couche 

de collagène acellulaire (zona spongia), suivi du chorion qui est juxtaposé à la décidua du 

côté maternel des membranes fœtales. Celui-ci est composé d’un mésenchyme et d’une 

couche épaisse de trophoblastes. Des leucocytes majoritairement d’origine feotale peuvent 

être identifiés dans l’amnion.  

 

 

 

Figure 18. Localisation et translocation nucléaire du P-NFB p65 par 

immunofluorescence dans le myomètre de patientes à terme. 

Les tissus ont été incubés 24h en conditions contrôle, inflammatoire induite par le LPS 10 

g/ml de LPS ± 1 M de MAG-DHA ou 300 nM de RvD2. Les IF ont été réalisées avec un 

anticorps secondaire Alexa Fluor 488 anti-lapin dirigé contre l’anticorps anti-P-NFB p65 

(vert) et les noyaux marqués au DAPI (bleu) sur la superposition. A. myomètre à un 

grossissement de 64X, B. contrôle négatif (sans anticorps primaire)  (n=3/condition). 
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Figure 19. Localisation et translocation nucléaire du P-NFB p65 par 

immunofluorescence dans les membranes fœtales de patientes à terme. 

Les tissus ont été incubés 24h en conditions contrôle, inflammatoire induite par le 10 g/ml 

de LPS ± 1 M de MAG-DHA ou 300 nM de RvD2. Les IF ont été réalisées avec un 

anticorps secondaire Alexa Fluor 488 anti-lapin dirigé contre l’anticorps anti-P-NFB p65 

(vert) et les noyaux marqués au DAPI (bleu) sur la superposition en A. l’amnion à un 

grossissement de 64 X et en B. le chorion à 64 X (n=3/condition). 
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Figure 20. Quantification de la translocation nucléaire de P-NFB p65. 

Translocation nucléaire dans les cellules myométriales, l’amnion et le chorion/décidua dans 

les différentes conditions de culture (n=3/conditions). L’intensité de la fluorescence a été 

mesurée au noyau et rapportée sur l’intensité totale mesurée à 480 nm. Les données 

représentent la moyenne ± SEM. MF : membranes fœtales. Les symboles (ɣ π ϕ  ɸ*) 

représentent les niveaux étant statistiquement significatifs entre eux (P ≤ 0,05). 

 

 

Des IF ont été effectuées à l’aide de l’anticorps spécifique contre le P-NFp65. Un 

marquage spécifique au P-NFp65 a été obtenu dans les coupes de myomètre et de 

membranes fœtales avec une localisation à l’intérieur et autour des noyaux marqués au 

DAPI, tel qu’observé à la Figure 19 et 20.  Un contrôle négatif consistant à l’omission de 

l’anticorps primaire et une incubation seulement en présence de l’anticorps secondaire, soit 

le Alexa Fluor 488 anti-lapin, a résulté en un marquage non-spécifique des hématies 

uniquement dans les différents tissus (Figure 19 B). Une densité plus importante de la 

protéine d’intérêt est retrouvée au niveau des trophoblastes du chorion à la figure 20 B. 
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En analysant la fluorescence localisée au noyau des cellules comparativement à l’intensité 

totale de fluorescence des images captées, il est possible d’obtenir le niveau de 

translocation de notre protéine d’intérêt (facteur de transcription) au noyau. Selon les 

résultats obtenus, compilés à la Figure 21. La translocation au noyau du facteur de 

transcription nucléaire est plus importante au niveau du chorion par rapport à celui retrouvé 

dans le myomètre (P ˂ 0,01) et dans l’amnion, mais elle est observable de manière 

significative seulement en condition contrôle pour ce dernier. De plus, les niveaux de 

translocation sont diminués en présence de RvD2 300 nM par rapport aux conditions 

contrôles avec ou sans membranes fœtales dans le myomètre ainsi que dans le chorion.  

 

 

 

Figure 21. Localisation du GPR18 par immunohistofluorescence dans le myomètre et 

les membranes fœtale de patientes à terme. 

Les figures présentent la superposition du marquage par IF du GPR18 (vert) révélé par un 

anticorps secondaire couplé l’AlexaFluor 488 et des noyaux au DAPI (bleu) ainsi que le 

contrôle négatif. De gauche à droite : le marquage avec l’anti-GPR18 suivi de celui de la 

chromatine des noyaux au DAPI dans A. le myomètre à 20X, B. le myomètre à 40X et C. 

les membranes fœtales à 20X.   

 

Le récepteur spécifique de la RvD2, le GPR18, a été localisé dans le myomètre et les 

membranes fœtales par IF. Un bruit de fond non-spécifique est observable à une longueur 

d’onde différente des fluorophores utilisés, soit celui du Texas Red à 560 nm. Ce marquage 

non spécifique observable dans l’image inférieure gauche sous chaque superposition de la 

Figure 22A, B et C correspond à un marquage non spécifique des hématies. Le marquage 

semble tissu spécifique selon les deux contrôles négatifs effectués. Le GPR18 se retrouve 
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dans les cellules du myomètre et des membranes fœtales. La densité semble supérieure 

dans le chorion, plus particulièrement dans les trophoblastes. Des immunobuvardages 

avaient été réalisés sur des homogénats utérins (données non-présentées), mais le poids 

moléculaire des bandes reconnues en présence de l’anticorps anti-GPR18 ne concordait pas 

au poids moléculaire théorique de ce récepteur, ni à celui rapporté dans la littérature et ce 

même suite à plusieurs optimisations des conditions expérimentales.  
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DISCUSSION 

 

4.1 Synthèse des résultats 

Il s’agit de la première étude adressant l’effet des SPM sur la contractilité utérine. Très peu 

d’études chez l’humain utilisant les SPM ont été réalisées dans un contexte d’inflammation 

associée au travail préterme. Dans un premier temps, afin de déterminer le potentiel anti-

inflammatoire et éventuellement tocolytique des SPM, un statut inflammatoire typique 

devait être induit sur des bandelettes utérines humaines. Ce statut inflammatoire serait ainsi 

observable par une augmentation de la réactivité des bandelettes utérines en bains à organes 

isolés, correspondant au premier objectif du projet de recherche. Suite aux incubations des 

bandelettes utérines dans un milieu de culture contenant des facteurs pro-inflammatoires, 

tel que le TNF l’IL-6, le LTB4 et le LPS, la réactivité des bandelettes en réponse à des 

concentrations croissantes d’ocytocine était mesurée. La réactivité des bandelettes utérines 

n’était pas augmentée dans ces conditions présumées pro-inflammatoires comparativement 

aux contrôles suite à des incubations de 6 ou de 24h. 

 

 Le deuxième objectif du projet était de quantifier les changements de contractilité utérine 

des bandelettes dans les différentes conditions et suite au traitement avec les médiateurs 

lipidiques. Malgré qu’un statut inflammatoire mesurable par l’hyperréactivité utérine n’ait 

pas été induit par la présence des cytokines pro-inflammatoires, leucotriènes ou PAMP, il 

était tout de même possible de mesurer l’effet des SPM sur la contractilité utérine. Le 

LXA4, la RvD2 ainsi que son précurseur le MAG-DHA ont été étudiés. Les courbes 

concentration-réponse à l’ocytocine des bandelettes incubées en présence de SPM ou de 

leur précurseur n’étaient pas significativement différentes des conditions contrôles et 

inflammatoires. Toutefois, la réactivité des bandelettes utérines semblait légèrement 

diminuée en présence de 300 nM de RvD2 et 300 nM de LXA4, sans toutefois représenter 

une différence significative par rapport à la condition présumée pro-inflammatoire.  

 

Le troisième objectif consistait à mesurer l’expression des marqueurs inflammatoires dans 

les différentes conditions expérimentales. L’expression du P-NFp65 n’était pas altérée 

dans les tissus utérins entre les différentes conditions. Par contre, la translocation au noyau 
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du P-NFp65 était beaucoup plus importante dans le chorion que dans le myomètre. Une 

diminution significative de la translocation du facteur de transcription au noyau a été 

observée dans le myomètre et le chorion traités à la RvD2 par rapport à la condition 

contrôle seulement. Finalement, le récepteur de la RvD2, le GPR18 a été détecté dans les 

membranes fœtales ainsi que le myomètre pour la première fois.  

 

4.2 Modèle ex vivo dans l’étude des muscles lisses en bains à organes isolés 

4.2.1 Utilisation classique des bains à organes isolés  

Les propriétés contractiles des muscles lisses natifs ont été largement étudiées par 

l’intermédiaire des mesures de contractions en bains à organes isolés depuis des dizaines 

d’années. Il s’agit d’un modèle simple et reproductible utilisé dans l’étude de la réponse 

physiologique des muscles lisses à des stimuli exogènes, telles différentes drogues 

pharmacologiques et substances endogènes e.g. ocytocine. Ils ont permis de mieux 

comprendre l’effet pharmacologique de plusieurs substances sur l’activité des muscles 

lisses.  Les artères pulmonaires, les bronches, la vessie, la trachée, les préparation du tractus 

gastro-intestinal ainsi que l’utérus ont entre autres été étudiés à l’aide des bains à organes 

isolés (Andersson et al., 1977; Gerner et al., 1979; Koga et al., 1981; Leoni et al., 1973; 

McCormack et al., 1989; Palmer et al., 1986). Les mesures de contraction en bains à 

organes permettent de tester rapidement plusieurs tissus et drogues en aigu afin d’obtenir 

un résultat reproductible.  

 

Les biopsies utérines humaines ont été utilisées par plusieurs groupes de recherche, ainsi 

que les tissus utérins de plusieurs modèles animaux ont été largement étudiés en bains à 

organes isolés. Notamment pour la recherche de tocolytiques novateurs dans le traitement 

du TP, des utérotoniques dans l’induction du travail et des médicaments permettant les 

interruptions volontaires de grossesse, ainsi que dans l’étude du mode d’action des 

modulateurs intrinsèques impliqués dans le travail actif spontané (Arrowsmith et al., 2016; 

Ayar, 2007; Brummer, 1972; Carvajal et al., 2017; Kaya et al., 1999; Maigaard et al., 1986; 

Parkington and Lipton, 1976; Patil et al., 1980). Contrairement à plusieurs autres muscles 

lisses, les tissus utérins ont la particularité de développer des contractions spontanées après 
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une période d’équilibration dans un milieu physiologique de type Krebs-Henseleit. Soit, en 

s’adaptant aux concentrations ioniques de la solution physiologique, à la température, à la 

tension de base (i.e. 2g) exercée sur le tissu.  Les lavages des tissus éliminent les déchets 

métaboliques et favorisent le relargage de différents médiateurs, notamment ceux qui 

contrôlent la contraction via des récepteurs de la membrane de surface. Cette propriété du 

myomètre permet d’étudier les contractions spontanées du tissu qui sont probablement dues 

à un oscillateur calcique intrinsèque (Wakle-Prabagaran et al., 2016) et à des agents pro-

contractiles. 

 

Dans le laboratoire, nous avons optimisé au courant des dernières années l’utilisation des 

biopsies utérines humaines en bains à organes isolés. Ce modèle a permis la publication de 

plusieurs articles novateurs. Par exemple, un antagoniste des récepteurs aux cysteinyl-

leucotriènes, le montélukast, s’est avéré diminuer l’AUC et la fréquence des contractions 

utérines en bains à organes isolés (Corriveau et al., 2014). La lévothyroxine et la 

triiodothyronine, connu sous le nom des hormones thyroïdiennes (T4 et T3, 

respectivement) seraient impliquées dans une modification de l’activité utérine caractérisée 

par une augmentation de l’amplitude, des temps de relaxation et d’une diminution de la 

fréquence des contractions utérines (Corriveau et al., 2013). Ceci a été observé grâce aux 

enregistrements en bains à organes de biopsies de femmes sous traitement à la T4 ou par 

l’ajout exogène de T3 dans les bains en condition aiguë. Plus récemment, nous avons 

publié un article, faisant la preuve de concept que nous pouvions transformer les 

contractions rythmiques typiques des bandelettes utérines en une contracture tonique de 

grande amplitude (80% de la réponse phasique) et de longue durée par l’intermédiaire du 

PDBu un activateur non-sélectif des PKC. Cette étude permettait de reproduire le 

mécanisme de contracture utérine post-partum nécessaire à l’hémostase utérin afin de tenter 

de mieux le comprendre (Massenavette et al., 2017). L’article intégral se retrouve à 

l’annexe 1 de ce mémoire.  

 

4.2.2 Induction d’une hyperréactivité contractile en conditions inflammatoires  

Il a été démontré dans la littérature que les médiateurs pro-inflammatoires pouvaient être 

responsables de l’amplification des marqueurs cellulaires de l’inflammation concomitante à 
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une augmentation significative de la réponse contractile de plusieurs muscles lisses.  Les 

muscles lisses répondent donc à l’inflammation par une augmentation de leur réactivité et 

de leur contractilité. Prenons par exemple, l’hyperréactivité des bronchioles distales dans 

l’asthme allergique, des artères pulmonaires dans l’hypertension artérielle pulmonaire, et 

des contractions utérines prématurées chez les femmes ayant une inflammation sous-jacente 

suite à une infection intra-amniotique (Burdet et al., 2014; Said et al., 2010; Sakai et al., 

2017). Afin d’étudier le potentiel de nouvelles molécules à diminuer le statut inflamatoire 

de ces tissus et donc leur contractilité, le modèle d’induction de l’inflammation par la 

culture organoïde de muscles lisses, préalablement aux essais en bains à organes isolés est 

particulièrement intéressant et a été utilisé avec succès par plusieurs auteurs et dans 

différents contextes pathologiques (Hiram et al., 2014, 2015; Khaddaj-Mallat et al., 2015, 

2016a). 

 

Dans notre laboratoire, les muscles lisses étaient prétraités en condition inflammatoire afin 

de mimer la réactivité du muscle dans la pathologie inflammatoire du poumon. Le modèle a 

été mis au point et a donné lieu à plusieurs articles scientifiques. Une bronchoconstriction 

des bronches humaines était développée suite à une incubation de 48h de celles-ci en 

présence de 1 M de LTD4. Cette bronchoconstriction était mesurée par une augmentation 

significative de la réactivité contractile des bronches par rapport aux bronches contrôles en 

réponse à la méthacholine, l’histamine et au U-46619, un analogue du thromboxane A2. 

Une hyperréactivité bronchique était également obtenue par rapport aux tissus contrôles 

lorsqu’ils étaient prétraités 48h en présence de TNF10 ng/ml (Khaddaj-Mallat et al., 

2016a). Suite à un prétraitement à l’IL-1310 ng/ml, la contraction des tissus était 3 fois 

supérieure aux bronches contrôles (Khaddaj-Mallat et al., 2015).  Sur des artères 

pulmonaires humaines pré-traitées 48h en présence de 5 nM d’endothéline-1, une 

hyperréactivité contractile était observée comparativement à celle des artères pulmonaires 

contrôles suite à une stimulation des récepteurs TP qui répondent très bien au 

thromoboxane A2, à 80 mM de KCl et à 1 M de sérotonine. Les artères pulmonaires 

traitées à 10 ng/ml de TNFou d’IL-6 développaient également une hyperréactivité à 

divers agents procontractiles (Hiram et al., 2014, 2015). 
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4.3 Optimisation du modèle ex vivo 

Les résultats concluants obtenus dans notre laboratoire, d’induction d’une hyperréactivité 

des muscles lisses par des agents pro-inflammatoires, nous ont encouragé à utiliser ce 

modèle ex vivo sur les bandelettes utérines de femmes à terme, prélevées lors de 

césariennes électives. L’objectif était de mimer la physiopathologie du TP induit par des 

processus inflammatoires. Toutefois, tel que présenté plus haut, aucune augmentation 

significative de la réactivité des fibres utérines en réponse à l’ocytocine n’a été mesurée par 

rapport aux contrôles. Il était donc pertinent de se poser des questions quant à l’effet d’une 

culture sur l’intégrité des tissus utérins humains.   

 

4.3.1 Modulation de l’activité utérine par la culture organoïde 

Une modification importante du patron contractile des bandelettes utérines était observable 

suite à une culture de 6 h et de 24 h. Elle est caractérisée principalement par un allongement 

de la période de relaxation qui est dépendante du temps de mise en culture. La durée à 90% 

de relaxation des contractions basales était augmentée de 1,24 fois suite à une incubation de 

6 h et de 2,27 fois suite à une incubation de 24 h. La fréquence et l’amplitude des 

contractions utérines sont également statistiquement diminuées par rapport aux tissus frais, 

non-cultivés. Ces modifications importantes pourraient s’expliquer par des modulations de 

l’expression et de l’activité protéique, telles celles des récepteurs hormonaux au sein du 

tissu lors d’une période de culture prolongée. Par ailleurs, le milieu de culture DMEM F-12 

n’était pas complémenté en hormones stéroïdiennes (oestradiol, progestérone), celle-ci 

pourrait toutefois maintenir l’intégrité fonctionnelle des tissus. L’impact de la culture sur 

l’intégrité des tissus utérins, ainsi que la supplémentation du milieu de culture afin de 

maintenir la fonctionnalité de celui-ci devront être plus amplement étudiés afin de mieux 

comprendre les résultats obtenus.  

 

4.3.2 Culture d’explants utérins dans la littérature 

Un groupe de recherche s’est récemment intéressé aux modifications culture dépendantes 

du tissu utérin. Ils ont observé que l’ARNm des récepteurs PR-A augmentait 

significativement à 24 h et 48 h de culture, mais que les niveaux de PR-B restaient 
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constants. La supplémentation du milieu de culture en hormones stéroïdiennes, soit 500 nM 

de progestérone et 400 nM d’estradiol à 48 h prévenait l’augmentation de l’ARNm du PR-

A associée à la culture. Une supplémentation à 5% en sérum du milieu de culture, une 

tension de 1 à 3 g imposée aux tissus, une co-incubation avec 1-1000 nM de PGF2 ou 

différentes concentrations d’inhibiteurs de NFB ne rétablissaient pas l’altération des 

niveaux de PR-A et PR-B dues à la culture organoïde (Ilicic et al., 2017a). L’expression de 

l’ARNm des COX-2 et du récepteur aux estrogènes est augmentée lors d’une culture 

organoïde de 48h. L’expression de l’OXTR était quant à elle régulée à la baisse dans les 

mêmes conditions. La supplémentation en progestérone 500 nM permettait toutefois de 

rétablir les niveaux du récepteur aux estrogènes. Une tension imposée n’avait pas d’effet 

direct sur l’expression de ces protéines d’intérêts, mais inhibait les effets de la 

progestérone. La supplémentation du milieu de culture en sérum ou en inhibiteurs du NFB 

ne modifiait pas l’effet de la culture sur l’expression de ces protéines (Ilicic et al., 2017b).  

Les auteurs de ces articles concluent que le phénotype utérin est modifié de manière 

significative par la culture utérine, particulièrement à 48h. Les tissus utérins semblent subir 

un changement de leur phénotype sans travail à terme vers celui d’un utérus en travail. Les 

tissus contrôles étaient incubés dans du milieu de culture sans sérum dans un incubateur à 

37°C, 95% O2 5% CO2   pour 48h, soit les mêmes conditions que nos tissus contrôles qui 

étaient par contre incubés 6h ou 24h. Les résultats obtenus suite aux cultures organoïdes de 

nos tissus devraient donc être interprétés prudemment. Les différents types de 

supplémentation du milieu de culture ne semblaient pas rétablir les niveaux protéiques des 

protéines cibles, mais les stéroïdes sexuels semblaient prévenir certaines variations 

observables.  

 

Pourtant bien qu’un phénotype d’utérus en travail fût observé dans la littérature, notre 

groupe de recherche observait une diminution de la fréquence et de l’amplitude des 

contractions utérines, suite à la culture organoïde. La diminution de l’expression de 

l’OXTR concorde toutefois avec la diminution fonctionnelle de l’AUC suite à une culture 

organoïde.  
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La culture d’explants utérins précédant l’enregistrement des contractions utérines en bains à 

organes isolés n’a à notre connaissance jamais été décrite ou étudiée dans la littérature. La 

pertinence de ce modèle reste donc à être validée à la lumière des résultats de ce groupe de 

recherche (Ilicic et al., 2017a, 2017b) ainsi que des observations effectuées dans ce 

mémoire. Toutefois, les travaux de Ilicic n’adressent pas l’effet de la culture organoïde sur 

les mesures fonctionnelles de contraction des tissus utérins. Bien qu’une altération 

significative des niveaux protéiques ait été observée, elle ne se traduirait pas 

nécessairement par une modification de la réactivité et contractilité des bandelettes utérines. 

L’allongement de la période de relaxation de chaque contraction était observé à 6 ainsi que 

24 h de culture aux Figures 13 à 15 et se réalisait en deux phases à des vitesses différentes. 

Des hypothèses peuvent être émises afin d’expliquer ce phénomène. Une modification de 

l’expression ou de la régulation de la cinétique des canaux potassiques calcium-dépendants 

permettant la repolarisation pourrait être observable, par expériences de patch clamp 

notamment. De plus, l’importante carence hormonale imposée aux tissus suite au 

prélèvement de la biopsie pourrait modifier l’expression de plusieurs canaux ioniques, 

échangeurs et transporteurs, affectant les conductances membranaires et le contrôle des 

propriétés contractiles des cellules et des tissus.  Il pourrait également être intéressant 

d’observer si un découplage cinétique entre la recapture du Ca
2+

 dans le réticulum 

sarcoplasmique et l’extrusion de celui-ci par les échangeurs NCX et les transporteurs (Ca
2+

-

ATPase) de la membrane plasmique à lieu pour expliquer ce phénomène. Rétablir 

l’équilibre hormonale de la patiente à terme dans le milieu de culture des bandelettes 

utérines à la lumière des articles de Illicic et al. paru récemment pourrait possiblement 

permettre de rétablir le patron contractile des enregistrements obtenus à 6h et 24h de culture 

vers celui des bandelettes natives. Alternativement, les taux de phosphorylation et ou de 

déphosphorylation des protéines régulant la contraction pourraient être mis en cause pour 

expliquer ces deux phases de relaxation différentes observé à la Figure 13A et 13B. 

 

4.3.3 Induction de l’inflammation utérine in vitro dans la littérature 

L’objectif 3, consistait à mesurer l’expression de marqueurs inflammatoires dans les 

différentes conditions expérimentales. L’expression protéique du facteur de transcription 

NFB p65 phosphorylé ne variait pas de manière significative entre les différentes 
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conditions de culture, soit contrôle en présence de LPS avec, ou sans MAG-DHA ou RvD2. 

Les résultats ne variaient pas non plus entre une incubation de 6h ou 24h de culture et lors 

d’une co-incubation de 24h en présence de membranes fœtales. Toutefois, la translocation 

nucléaire du NFB p65 était significativement supérieure dans le chorion que dans le 

myomètre. De plus, la translocation nucléaire était diminuée de manière statistiquement 

significative dans le myomètre et le chorion incubés en présence de RvD2 par rapport aux 

conditions contrôles. Finalement, nos résultats démontraient que le LPS ajouté en aiguë 

dans les bains, n’influençait pas de manière significative la contractilité des bandelettes 

utérines. 

 

Ces résultats étaient déconcertants du fait que que ceux-ci ne concordaient pas avec la 

littérature. Il faut toutefois mentionner qu’il s’agit de la première étude utilisant une culture 

d’explants utérins humains et de médiateurs pro-inflammatoires afin d’induire une 

inflammation tissulaire caractéristique du TP. Il pourrait s’agir de résultats reproductibles 

permettant de guider vers un différent modèle de TP pour de futures expériences. Il fut 

également surprenant de ne pas mesurer une augmentation relative de l’expression du 

NFB p65 phosphorylé en présence de LPS, ainsi qu’une translocation nucléaire à la 

hausse. Les travaux antérieurs du laboratoire ont démontré que les anneaux utérins de rates 

injectées au LPS 200 g/kg à quatre reprises et montés en bains à organes isolés étaient 

beaucoup plus réactifs à l’ocytocine que les contrôles. Les marqueurs inflammatoires 

étaient également significativement augmentés dans les fractions subcellulaires des tissus 

utérins des rates traitées au LPS par rapport aux contrôles, tel que COX-2, TNF- et 

PPAR(Corriveau et al., 2016). Une inflammation systémique des anneaux utérins des 

rates traitées au LPS était également observable dans les travaux antérieurs du laboratoire 

(Corriveau et al., 2014). Pourtant, l’incubation ex vivo des bandelettes utérines de femmes 

en présence de LPS à des concentrations élevées n’a pas induit d’hyperréactivité contractile 

des bandelettes (10 g/ml). Nous pouvons nous questionner sur l’implication potentielle de 

la composante sanguine, du système immunitaire et des autres composantes de la sphère 

utérine dans la réponse inflammatoire au LPS qu’on ne retouve pas dans le modèle de 

culture d’explants utérins.     
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La présence des TLR4 sur la membrane plasmique des cellules musculaires lisses utérines a 

été démontrée, ce qui indique la possibilité du LPS, d’induire une inflammation tissulaire 

du myomètre par l’entremise du NFB p65. Une étude menée par un groupe de recherche 

en 2005 a démontré que les niveaux d’IB dans la cellule n’étaient pas altérés à des 

temps d’incubation de 2 à 60 min en présence de 10 g/ml de LPS. Toutefois, la 

translocation nucléaire du NFB p65 des cellules utérines incubées en présence de LPS 10 

g/ml était augmentée à 120 minutes d’incubation (Dallot et al., 2005). Des biopsies 

utérines de femme à terme incubées 48h en présence de 10 g/ml de LPS présentaient le 

même niveau de la CASP3, un marqueur de l’apoptose cellulaire, que des biopsies de 

femmes ayant une présentation clinique de chorioamniotite. Il y avait également une 

augmentation significative de l’IL-6 et l’IL-8 des biopsies traitées au LPS (Lirussi et al., 

2008). Une augmentation du stress du réticulum endoplasmique, quantifiable par l’ARNm 

du GPR78, IRE1 et de XBP1, était mesurable dans les membranes fœtales et le myomètre 

humain incubés en présence de 10 g/ml de LPS pour 20h. Ces marqueurs sont également 

impliqués dans la régulation de l’activation du facteur de transcription  NFkB (Liong and 

Lappas, 2014). Un autre groupe de recherche a conclu que le myomètre est un site 

important dans la production de cytokines pro-inflammatoires, en incubant des tissus 

utérins stimulés 24h à 1 g/ml de LPS. Une augmentation significative en IL-6, IL-8, IL-1 

et TNF était mesurable dans les tissus (Sehringer et al., 2000). 

 

L’idée qui sous-tend la co-culture de bandelettes utérines et de membranes fœtales était la 

suivante. Une communication foeto-maternelle s’exerce au courant de la grossesse afin 

d’envoyer et d’échanger plusieurs signaux essentiels à la parturition. Les membranes 

fœtales seraient impliquées dans la régulation des contractions utérines, par la relâche de 

plusieurs médiateurs signalétiques. La chorioamniotite est une des principales causes de TP 

et est caractérisée par une inflammation des membranes fœtales dû à une infection 

bactérienne tel que décrit dans l’introduction. Le modèle de TP induit au LPS en co-

incubation avec des membranes fœtales, utilisé dans mes travaux, se rapprocherait 

possiblement des conditions in vivo d’une patiente présentant une chorioamniotite ou du 

modèle in vivo de TP induit par le LPS chez la souris ou la rate (Corriveau et al., 2016; 

Ouellet et al., 2013; Robertson et al., 2006; Salminen et al., 2008).  
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Des explants de chorion et d’amnion contigus ont été incubés en présence de concentrations 

croissantes de LPS pour 24 h. Suite à ces incubations, ce groupe de recherche a observé une 

augmentation significative de la sécrétion du TNF dans le chorion uniquement. Des 

cellules myométriales en culture dans le milieu dans lequel baignait le chorion stimulé au 

LPS étaient beaucoup moins viables que les cellules en conditions contrôle, indiquant un 

mécanisme d’apoptose médié par le LPS et les facteurs relâchés par le chorion (Leroy et al., 

2007).   

 

La sécrétion d’IL-6 et d’IL-8 dans un milieu de culture contenant 100 ng/ml de LPS par des 

myocytes PHM1-41 était augmentée lorsque les myocytes étaient incubés en présence de 

monocytes primaires maternels (Rajagopal et al., 2015). L’infiltration de monocytes dans le 

myomètre est caractéristique lors d’une infection intra-utérine. La co-incubation des 

bandelettes utérines en présence de monocytes maternels pourraient s’avérer être un bon 

modèle in vitro d’induction d’un statut inflammatoire par l’entremise du LPS. De plus, il a 

été bien décrit que les SPM inhibent les neutrophiles dans la réponse inflammatoire. Cette 

composante est toutefois manquante du modèle utilisé. Dans le même ordre d’idée que le 

groupe de Rajagopal, des neutrophiles isolés du sang maternel pourrait être co-incubés avec 

les bandelettes utérines afin de favoriser l’induction d’une inflammation tissulaire qui 

pourrait être diminuée de manière plus efficace par les SPM étudiés. Cette composante 

manquante du modèle pourrait en partie expliquer le manque d’effet des SPM qui agissent 

principalement sur l’inhibition de l’infiltration des neutrophiles dans les tissus, une 

composante essentielle à l’inflammation.    

 

Plusieurs autres marqueurs inflammatoires auraient donc pu être mesurés, tels que les 

cytokines pro-inflammatoires dans le milieu de culture, le myomètre et les membranes 

fœtales, ainsi que l’expression en ARNm des facteurs de transcription nucléaire impliqués 

dans la réponse inflammatoire, tel que NFB, JNK-AP1 ainsi que des marqueurs de 

l’apoptose cellulaire.  
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4.4  Limites de l’étude et du modèle ex vivo 

Une limitation de l’étude concernait le recrutement des patientes devant subir une 

césarienne élective pour une grossesse dite à bas risque. Malgré la bonne synergie entre 

notre groupe de recherche et le département d’obstétrique-gynécologie, certaines patientes 

refusaient de participer au projet généralement par craintes et stress relié à leur césarienne. 

Mon taux de recrutement de patientes était de 71%.  De plus, l’obtention des biopsies était 

incertaine, les patientes pouvaient tenter un accouchement vaginal après césarienne 

(AVAC), subir une césarienne d’urgence, retirer leur consentement, être exclues et le taux 

de césarienne variait d’un mois à l’autre. De ce fait, 25% des patientes recrutées ont été 

perdues au suivi.  

 

L’utilisation d’un modèle de TP humain aurait pu être utilisé plutôt qu’un modèle ex vivo 

de TP induit pharmacologiquement. Toutefois, le prélèvement de biopsies qui proviennent 

de patientes subissant une césarienne d’urgence pour TP représenterait un très grand défi 

logistique pour le groupe de recherche étant donné les conditions stressantes dans 

lesquelles les femmes sont recrutées et la population restreinte qui satisfait ces critères 

d’inclusion.  

 

Des variations importantes des enregistrements en bains à organes isolés ont été obtenues 

lors des essais avec des tissus humains étant donné la variabilité et l’hétérogénéité des 

femmes enceintes. Bien que certains critères devaient être respectés afin que les grossesses 

correspondent à des grossesses à bas risque, les antécédents obstétricaux, les pathologies 

fœtales et maternelles, la prise de médicament et l’hygiène de vie pouvaient moduler 

grandement la réponse des bandelettes utérines. Ceci peut expliquer la grande variabilité 

des résultats présentés dans ce mémoire qui est toutefois réduite par l’utilisation de chaque 

bandelette utérine comme son propre contrôle.  

 

La force du modèle réside cependant dans l’utilisation de tissus humains, dont les résultats 

peuvent être facilement transposables. Toutefois, l’utilisation d’un modèle in vivo de travail 

préterme de souris ou de rate permettrait de prendre en considération dans l’induction d’un 

statut inflammatoire, la composante hormonale endogène, l’interaction de la sphère utérine 



 62 

et de la circulation sanguine, ainsi que la biodisponibilité et la demi-vie des médiateurs 

lipidiques utilisés afin de diminuer l’inflammation et la prématurité.   

 

4.5 Pertinence clinique des SPM en obstétrique 

4.5.1 Potentiel des SPM en conditions inflammatoires 

Bien qu’il n’ait pas été possible dans le cadre de ce projet de recherche de démontrer 

l’efficacité des SPM à résoudre l’inflammation utérine de manière convaincante, plusieurs 

résultats nous encouragent à poursuivre l’étude de cette avenue thérapeutique pour le TP. 

La réactivité à l’ocytocine de toutes les bandelettes incubées en présence de SPM (LXA4 et 

RvD2) était inférieure bien que non significative en comparaison à la condition contrôle. 

De plus, la translocation au noyau du NFkB p65 était supérieure dans le chorion et le 

myomètre traités à la RvD2 par rapport aux conditions contrôles. Il a été démontré dans 

notre laboratoire que les résolvines avaient un effet moindre ou nul en conditions basales 

sur les marqueurs inflammatoires comparativement à leur activité en conditions 

inflammatoires (Hiram et al., 2014, 2015). Ainsi, les SPM devraient être étudiés à nouveau 

dans un modèle inflammatoire de bandelettes utérines optimisées notamment en présence 

de concentrations physiologiques en hormones stéroïdiennes.  

 

Les travaux de Rinaldi, décrits précédemment dans l’introduction, concluaient à une 

diminution de la mortalité des souriceaux induits au LPS lorsque traités au 15-epi-LXA4. 

Toutefois, le 15-epi-LXA4 n’allongeait pas la durée de la grossesse et ne diminuait pas les 

médiateurs pro-inflammatoires contrairement à leur étude précédente sur des explants de 

tissus utérins humains (Maldonado-Perez et al., 2011; Rinaldi et al., 2015). Ces résultats 

pourraient aller de pair à ceux obtenus dans mes travaux quant à l’absence d’effets 

significatifs des SPM sur la contractilité utérine ainsi que sur les marqueurs inflammatoires. 

Toutefois, l’équipe de Rinaldi a émis l’hypothèse que la discordance entre les deux études 

pourrait être attribuable au modèle de souris n’ayant pas la même réponse au 15-epi-LXA4 

que le tissu humain.  
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4.5.2 Récepteurs aux SPM dans la sphère utérine 

Les récepteurs des SPM ont été localisés et quantifiés dans plusieurs tissus de la sphère 

utérine. Le récepteur ALX a été détecté, tel que mentionné précédemment dans le 

myomètre humain à terme et son ARNm était 9 fois supérieur dans l’utérus de femmes en 

travail (Maldonado-Perez et al., 2011). Il a également été mesuré et observé dans 

l’endomètre et le décidua de femmes enceintes au premier trimestre (Macdonald et al., 

2011), ainsi que dans le placenta (Dong and Yin, 2014; Xu et al., 2014b). L’expression du 

récepteur ALX a également été quantifiée dans le myomètre, les membranes fœtales et le 

placenta par notre groupe de recherche, avec une prédominance dans le placenta 

(Corriveau, 2015). Le récepteur de la RvD2, le GPR18, a été détecté dans les membranes 

fœtales et le myomètre de femmes à terme sans travail dans ce projet de recherche par IF 

pour la première fois. Il avait été détecté dans des cellules de carcinome endométrial, HEC-

1B (McHugh et al., 2012), l’utérus et les ovaires (Vassilatis et al., 2003).  Tous ces résultats 

tendent à démontrer le potentiel des SPM à agir sur les tissus de la sphère utérine en 

conditions pathologiques d’inflammation.   

 

4.5.3 Innocuité et potentiel thérapeutique des SPM et de leur précurseur 

 

Les SPM ont donc le potentiel d’être des molécules sécuritaires, car elles font déjà partis 

des processus endogènes qui contrôlent la résolution active de l’inflammation. Peu d’études 

ont été effectuées afin de démontrer leur innocuité en grossesse. Quelques études cliniques 

sont actuellement en cours, mais peu de résultats sont accessibles dans la littérature.   

 

Les résolvines sont des molécules fortement instables et très dispendieuses à produire. 

Leurs précurseurs, le DHA et l’EPA pourraient s’avérer de bonnes molécules à tester. Les 

monoacylglycérides de DHA (MAG-DHA) ou de l’EPA (MAG–EPA) sont 

particulièrement intéressants étant donné que leur structure simple de lipides neutres qui les 

rendent facilement absorbables (Cruz-Hernandez et al., 2012). Administrer en in vivo ou 

incubés en in vitro en présence de cellules ou de tissus, ceux-ci facilitent la biodisponibilité 

des omégas-3 et de leur métabolites (Khaddaj-Mallat et al., 2016b; Morin et al., 2015a, 

2015b). Les femmes enceintes représentent une population unique et un défi de taille dans 
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le développement de nouvelles molécules sécuritaires. Les AGPI de type oméga-3 sont 

toutefois recommandés chez les femmes enceintes selon les recommandations alimentaires 

canadiennes, en faisant des molécules thérapeutiques de choix. Les enzymes responsables 

de la conversion en RvD2 du DHA, la 15-LOX et 5-LOX ont été détectées dans le 

myomètre, les membranes fœtales et le placenta de femmes enceintes à terme et dans le 

myomètre humain à terme respectivement (Lei et Rao , 1992; Corriveau et al., 2010). Ces 

évidences portent à croire que le MAG-DHA pourrait s’avérer une alternative aux 

résolvines, afin de faciliter leur production endogène.  

 

 

 

CONCLUSION 

 

Le modèle de TP de cause inflammatoire induit en ex vivo sur des tissus utérins humains 

reste à être optimisé. Une hyperréactivité du tissu utérin incubé en conditions 

inflammatoires n’était pas mesurable en réponse à des concentrations croissantes 

d’ocytocine. Ces données surprenantes pouvaient être expliquées partiellement par la 

diminution et la modification de l’activité contractile des tissus observés suite à la culture 

organoïde d’explants utérins. Ces résultats ont permis de se poser des questions quant à la 

validité du modèle ex vivo dans l’étude de la pathologie et des stratégies possibles afin 

d’optimiser celui-ci. Il s’agissait de la première étude qui tentait de développer une 

hyperréactivité utérine sur des tissus humains par des modulateurs pro-inflammatoires. Une 

tendance à la diminution de la réactivité des fibres utérines était décelée lorsque traitées à la 

LXA4 et à la RvD2 ainsi qu’une diminution de la translocation nucléaire du marqueur 

inflammatoire NFB. Toutefois, ces changements n’étaient pas statistiquement 

significatifs. Les résultats obtenus lors de ce projet de recherche ne permettaient pas de 

conclure quant à l’efficacité des SPM à diminuer l’inflammation et la contractilité de 

l’utérus. L’ensemble de ses résultats nous encourage toutefois à poursuivre l’étude des 

SPM dans la résolution de l’inflammation associée au TP dans un modèle optimisé et 

validé. Les projets découlant des expériences effectuées dans ce mémoire permettront 

d’optimiser le modèle expérimental afin d’évaluer à nouveau le rôle potentiel des SPM 

comme traitement du TP en obstétrique.  
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PERSPECTIVES 

 

L’utilisation des SPM dans un modèle validé de prématurité pourrait permettre de statuer 

sur leur efficacité et leur potentiel en obstétrique. Dans un modèle de souris injectées au 

LPS par voie intracervicale, l’activité utérine des souris en TP pourrait être étudiée en bains 

à organes isolés en présence ou non des SPM ainsi que de leurs précurseurs. La réactivité 

des bandelettes utérines dans un modèle animal pourrait être évaluée à nouveau dans un 

organisme entier mimant la pathologie d’une manière se reprochant de la pathophysiologie 

humaine. De plus, les marqueurs inflammatoires, tels les cytokines pro-inflammatoires et 

les facteurs de transcription nucléaire de la sphère utérine, comportant le placenta, l’utérus 

ainsi que les membranes feotales pourraient être quantifiés dans les différentes conditions 

par des techniques sensibles, tels que les ELISA et par PCR quantitatif. Ces résultats 

permettraient de quantifier l’incidence des résolvines sur la composante inflammatoire, 

mais également de localiser l’effet des résolvines dans les différentes composantes de la 

sphère utérine.   Finalement, le devenir fœtal pourrait être étudié suite à la stimulation des 

souris au LPS et au traitement aux SPM. La durée de la gestation, la mortalité postnatale 

des souriceaux ainsi que leur développement neuronal pourraient être évalués. Dans ce 

projet, la composante fœtale serait abordée en complément et en parallèle à la composante 

maternelle en réponse aux SPM; poussant ainsi l’étude de la modulation de l’activité 

utérine en TP et en réponse au SPM vers l’impact de ceux-ci sur le devenir fœtal. Il est 

important d’aborder celui-ci étant donné qu’ultimement la prise en charge du TP vise à 

améliorer les retards de maturation et les complications à long terme des nouveau-nés qui 

peuvent avoir des répercussions importantes sur leur qualité de vie ainsi que leur survie.  
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ANNEXE 

 

Article  

PDBu-induced PKC activation triggers sustained contracture in human myometrium 

in vitro  

 

Auteurs de l’article : Laurence Massenavette, Wilène Paul, Stéphanie Corriveau, 

 Jean-Charles Pasquier and Éric Rousseau. 

 

Statut de l’article : Article publié dans le « American Journal of Obstetrcis and 

Gynecology », 2017 

 

Avant-propos : L’idée originale de ce projet provient du Dr E. Rousseau suite à des 

discussions avec le Dr J-C. Pasquier sur l’atonie utérine en post-partum. Les expériences, 

l’analyse, les statistiques et la préparation des figures ont été réalisées par moi-même. 

Certaines expériences complémentaires ont été effectuées par W. Paul.  La première 

rédaction de l’article a été effectuée par Dr E. Rousseau. Le manuscrit a été révisé par moi 

même de manière exhaustive et par la suite par S. Corriveau et J-C. Pasquier.  

 

Résumé de l’article : Le but de cette étude était de mieux comprendre le mécanisme 

physiologique permettant la transition des contractions rythmiques de l’utérus lors de 

l’accouchement vers l’involution utérine en post-partum immédiat. Celle-ci est caractérisée 

par une contracture tonique et persistante de l’utérus. Ce phénomène indispensable permet 

à la fois l’expulsion du placenta ainsi que le maintien de l’hémostase utérin. Les 

hémorragies post-partum s’avèrent être causées dans la majorité des cas par une atonie 

utérine secondaire à un défaut de la contracture en post-partum. Cette étude évaluait le rôle 

de la protéine kinase C dans la régulation de la contracture utérine par l’intérmédiaire du 

PDBu, un activateur non-spécifique des PKC.  Suite à l’addition du PDBu, les contractions 

spontanées et celles induites à l’ocytocine sur des bandelettes utérines humaines étaient 

inhibées et une importante contracture était observée. Un inhibiteur des protéines kinases, 

la staurosporine, inhibait à 91,9% l’amplitude des contractures induites au PDBu. La 

nifédipine et l’acide cylcopiazonique ne modifiaient pas la réponse au PDBu, ce qui 

indiquait que le mécanisme est largement indépendant du calcium. Les résultats de cette 

étude suggèrent que la régulation à la hausse des PKC pourrait jouer un rôle physiologique 

dans la transition de l’activité utérine rythmique vers l’activité tonique de l’utérus.  

 

Condensation:  This paper demonstrates that the activation of a single biochemical 

pathway modifies the rhythmic contractile activity of human myometrial strips into a tonic 

tension. 

 

Short title: PKC-activator triggers sustained contracture in human myometrium. 
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ABSTRACT 

 

Background: Physiological transition from rhythmic contractions to uterine retraction, 

remains a poorly understood process in human postpartum, although the later has been 

shown to limit bleeding and lower negative outcomes. 
 

Background: Although physiological transition from rhythmic contraction to uterine 

retraction postpartum remains a poorly understood process, it has been shown that the latter 

is essential in the prevention of hemorrhage and its negative outcomes. 

 

Objective: This study aimed to investigate the transition from oscillatory contractions to 

tonic contracture in human myometrium after delivery; a mechanism purported to facilitate 

postpartum hemostasis. Protein Kinase C (PKC) plays a key regulatory role in human 

uterine contractions since it can prevent dephosphorylation of regulatory proteins and 

sensitize the contractile machinery to low Ca
2+

. Thus, activation of PKC by phorbol 12,13-

dibutyrate (PDBu) may act as a strong uterotonic agent. 

Study Design: Uterine biopsies were obtained from consenting women undergoing elective 

caesarian delivery at term without labor (N=19). Isometric tension measurements were 

performed on uterine strips (n=114). The amplitudes and area under the curve (AUC) of 

phasic contractions and tonic responses were measured and compared. 1 μM PDBu was 

added to the isolated organ baths and maximal tension of the uterine contracture was 

determined in the absence and presence of either 1 μM of staurosporine, 100 nM nifedipine 

or 10 µM cyclopiazonic acid (CPA) to assess the role of PKC and calcium sensitivity on 

uterine contractility. 

Results: Upon addition of PDBu on either basal or oxytocin-induced activity, consistent 

contractures were obtained concomitant with complete inhibition of phasic contractions. 

Following a 30-min incubation period, the mean amplitude of the PDBu-induced tone 

represented 65.3% of the amplitude of spontaneous contraction. Staurosporine, a protein 

kinase inhibitor, induced a 91.9 % inhibition of PDBu contractures, a process not affected 

by nifedipine or CPA, thus indicating that this mechanism is largely Ca
2+

 independent. 

Conclusion: Pharmacological activation of PKC leads to a significant contracture of the 

myometrium. Together, these data suggest that the up-regulation of PKC plays a 

physiological role in the modulation of uterine contracture after delivery. A switch from 

phasic to strong tonic contractions may potentially facilitate postpartum hemostasis. 

 

Keywords: Hemostasis, Protein Kinase C, PKC activator, PKC inhibitor, uterine 

contractions. 

 

Abbreviations: Cyclopiazonic acid (CPA), Diacylglycerol (DAG), Inositol 1, 4, 5-

triphosphate receptor (IP3R), Myosin light chain (MLC), Myosin light chain phosphatase 

(MLCP), phorbol 12,13-dibutyrate (PDBu), phosphatidylserine (PS), Phospholipase C 

(PLC), Protein Kinase C (PKC), Uterine Smooth Muscle Cells (USMC). 
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INTRODUCTION 

Postpartum hemorrhage has systematically represented a major issue following parturition
1
. 

The exact mechanisms responsible for the transition from uterine rhythmic contractions 

during labor to an active contracture and retraction of the myometrium, thereby facilitating 

hemostasis, remain poorly understood. A better understanding of the biochemical processes 

involved in this functional transition may provide relevant information in order to prevent 

or correct postpartum hemorrhage. Several modulators may be involved in this process. For 

instance, in other smooth muscle tissues, vaso- and broncho-constrictive agents have been 

described (TXA2, ET1, ACh), all of which increase tone
2, 3, 4, 5

. In modern obstetrics, a 

postpartum bolus of oxytocin is administered to stimulate uterine contracture and limit 

bleeding
1
. Several regulatory proteins have been involved in smooth muscles to reduce the 

rate of myosin dephosphorylation and maintain tone
4
. In uterine smooth muscle cells 

(USMC), a molecular switch must occur to transform the rhythmic activity observed during 

labor into a strong tonic response following delivery
1
. During this crucial step, uterine 

tissue undergoes a major change in length-tension relationship possibly resulting from 

intracellular signals, such as the level of phosphorylation of Myosin Light Chain (MLC) 

and/or P-CPI-17/CPI-17 ratio, the latter being PKC-dependent and known to inactivate 

Myosin Light Chain Phosphatase (MLCP) activity, which in turn, controls tone
4, 5

. The role 

of PKC in uterine tissues has also been previously investigated, using in vitro models of 

human myometrium
6, 7 

and uterine arteries
2
; however its key kinetic regulatory role might 

have been underestimated.  

Protein Kinases C (PKCs) represent a family of lipid-dependent serine/threonine kinases 

that are classified into 3 groups according to their structure and regulatory properties. The 

activity of conventional PKC (cPKCs: ,  and ) is simulated by diacylglycerol (DAG), 

Ca
2+

 and phosphatidylserine (PS), whereas novel PKCs (nPKCs: , , η, θ) are activated by 

DAG and PS 
9
. Atypical PKCs (aPKCs: , , ) are not activated by Ca

2+
 or DAG 

9
. Several 

PKC isoforms have been detected in human smooth muscle cells including  

and


. The expression of PKCisoforms has also been delineated in human uterine 

smooth muscle cells
6
. Of note, three conventional PKC isoforms (cPKC:, 1, and 2), 

two novel PKC isoforms ( and ), and an atypical PKC isoform () have been detected in 

pregnant myometrium
6, 10

. Concomitantly, PKC activation by various agents, including 

phorbol-ester compounds has been found to modify the contractile properties of various 

smooth muscles
2, 11, 13

, including uterine tissues
10, 14

. 

In keeping with the seminal work of Ozaki et al.
14

, our working hypothesis is that the 

activation of a PKC-dependent pathway, likely involving CPI-17, may enhance the tonic 

tension developed by uterine tissue at the end of pregnancy. This study was therefore aimed 

at analyzing the ability of a PKC-activator (PDBu) to produce a significant uterotonic 

effect, either alone or in combination with nifedipine (a Ca
2+

 channel blocker), or other 

enzyme inhibitors such as staurosporine and Cyclopiazonic acid (CPA) in modifying this 

process.  

In a first instance, we were able to demonstrate and quantify the uterotonic effect of PDBu 

on human uterine tissues at term, which was either abolished or reversed by staurosporine, 

a non-specific protein kinase inhibitor. A secondary objective was to assess the putative 

Ca
2+

 sensitivity of this in vitro tonic activation of PKC in functional human uterine tissues. 
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MATERIALS AND METHODS 

Subjects and sample collection.  

All biopsy specimens were obtained from patients (over 18 years of age) admitted for an 

elective cesarean-section. The study was approved by our institutional Ethics Committee 

for research on human subjects (project EAU3 #2016-1266) and all volunteers gave written 

informed consent. The inclusion criteria were: (1) a gestational age between 37
0/7

 and 40
0/7

 

weeks, (2) a singleton gestation. Exclusion criteria included: (1) spontaneous or oxytocin-

induced labor, (2) the presence of infections (chorioamnionitis, HIV, genital herpes, 

hepatitis B and C, or (3) vaginal bleeding during the third trimester. Medical data were 

obtained from the patients' medical files. During the C-section, immediately after delivery, 

all myometrium biopsies were excised from the upper lip of the lower uterine segment 

incision in the midline as previously described 
15

. Once collected, all tissue biopsies were 

placed in Krebs-Heinseleit physiological salt solution (Krebs) with the following 

composition (mmol/l): 118 sodium chloride, 4.7 potassium chloride, 1.2 magnesium 

sulfate, 2.5 calcium chloride, 1.2 potassium phosphate, 25 sodium bicarbonate and 11.1 

glucose (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) at pH 7.4. Tissues were kept at 4°C and used 

within 1 hour of collection.  

 

Isolated organ bath recordings.   

Longitudinal myometrial strips (measuring approximately 2 × 2 × 10 mm) were dissected, 

cleansed of serosa, fibrous tissue and blood vessels, and mounted for isometric recordings 

under 2 g of resting tension in an isolated organ bath system as previously described 
15

. The 

organ baths contained 6 ml of Krebs solution maintained at 37°C, pH 7.4, and were 

continuously gassed with a mixture of 95% O2/5% CO2. Myometrial strips were subjected 

to a 2 g resting tension and allowed to equilibrate for at least 2 hours, until stable 

spontaneous phasic contractions were achieved. Passive and active tensions were assessed 

using transducer systems (Radnoti Glass Tech., Monrovia, CA) coupled to Polyview 

software (Grass-Astro-Med Inc, West Warwick, RI) for facilitating data acquisition and 

analysis
15

. 

 

Drugs and chemical reagents.  

Cyclopiazonic acid (CPA), PDBu, nifedipine and xestospongin (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO) were dissolved in 100 % ethanol (EtOH) and stored as 10, 1, 0.1 mM and 100 µM 

stock solutions, respectively. Staurosporine was dissolved at 1 mM in DMSO. The final 

bath concentration of EtOH never exceeded 0.1%. Oxytocin (5 mM stock solution) was 

diluted in distilled water. Exogenous inhibitors were added separately to the tissue bath in 

30-min intervals. Fresh Krebs solution was prepared daily and used for equilibration and 

washout periods. 

 

Data and statistical analysis. 

The amplitude and area under the curve (AUC) for isometric tension studies were 

calculated on raw recordings from independent myometrial strips 
15

 and measured from the 

resting tension of the basal activity. The effect of pharmacological agents and respective 

controls were assessed by calculation of the AUC for the last 20 minutes of each 30-min 

incubation period. Values were normalized to the AUC obtained in the last 20-min of 

spontaneous basal activity of each myometrial strip. Contractile activities were quantified 

by calculating the amplitude and the area under the curve for each experimental condition 
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using Sigma Plot 11.0 (SPSS-Science, Chicago, IL). Normal distributions were assessed 

and analyzed using a paired t-test (parametric test). Non-normally distributed data were 

analyzed with a Wilcoxon Signed Rank Test (nonparametric test). Differences were 

considered significant when P < 0.05.  

 

RESULTS 
Study population.  

Demographic characteristics of all patients who participated in the study are summarized in 

Table 1. The study group was comprised of 19 healthy Caucasian pregnant women with a 

mean age of 31 ± 5 years (range 20 to 38). Participants underwent cesarean delivery at 38
5
 

mean weeks of gestation with a mean BMI of 26.5 (range 18.4 to 54). Indications for a 

cesarean section are also reported in Table 1. 

 

Table 1: Demographic data of patients included in the study 

Maternal age (years) Mean ± SEM 31.0 ± 5.0 

Gestational age (weeks) Mean ± SEM 38
5 

± 0
6
 

Parity n (%) Nulliparous 4 (21) 

Multiparous 15 (79) 

 

BMI n (%) 

<25 4 (21) 

25–30 6 (32) 

>30 8 (42) 

 

Indications for C-section n (%) 

Breech presentation 2 (11) 

Previous C-section 13 (68) 

Maternal pathology 4 (21) 

 

Effect of PDBu on basal contractile activity 

Figure 1 displays a typical recording of basal myometrial strip contractile activity during 

the control time period (Fig. 1A) and following addition of 1 µM PDBu (a non-specific 

PKC activator) (Fig. 1B). Control recordings revealed rhythmic activities with a mean 

frequency of 7 contractions per hour and contractile amplitudes of up to 3 g. Upon addition 

of 1 μM PDBu, phasic contractile responses were blunted along with the development of a 

strong tonic response, representing 65.3% of the phasic contraction amplitude. In contrast, 

pretreatment with 1 μM staurosporine (a protein kinase inhibitor) abolished 91.9% of the 

tonic response induced by 1 μM PDBu (Fig. 1C).  Both AUC and amplitude were also 

abolished by staurosporine, as quantified and reported in Plates 1A and B of the 

supplementary material. Complementary experiments revealed that 100 nM nifedipine, 

which blocks Ca
2+ 

entry through L-type Ca
2+ 

channels, largely decreased the amplitude of 

the contractions (p < 0.001), without affecting the tonic response induced by the sequential 

addition of 1 μM PDBu (Fig. 1D). These recordings suggest that the tonic effect of PDBu is 

likely due to the activation of an intracellular process. 
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Figure 1: Typical in vitro recordings of spontaneous contractile activity from human 

myometrial strips in control condition and following combined addition of PDBu, 

staurosporine and nifedipine. A: Typical spontaneous contractile activity over an 80-min 

period (time control). B: Basal activity followed by addition of 1 μM PDBu. C: Basal 

activity followed by sequential addition of 1 μM staurosporine and 1 μM PDBu. D: Basal 

activity followed by addition of 100 nM nifedipine and 1 μM PDBu.   Stauro, staurosporine 

 

Quantitative analysis 

Figure 2 depicts the mean responses of myometrial strips in the presence of staurosporine 

or nifedipine. Quantitative analysis confirmed that 1 μM staurosporine inhibited 41.6% of 

the AUC as well as the amplitude of the spontaneous phasic contractions (Fig. 2A and C), 

while staurosporine inhibited the PDBu responses by 91.9% as quantified in Plate 1 of the 

supplementary material.  
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Of note, nifedipine treatment reduced both the normalized AUC (-83.8%) and the 

amplitude of the phasic contractions (-81%) (Fig. 2B and D), but had no effect on the tonic 

responses to PDBu (Plate 1, supplementary material). Together these results suggest that 

staurosporine inhibits the amplitude of phasic contractions of human USMC as well as the 

tonic responses induced by the PKC activator PDBu. Hence PDBu appears to activate a 

strong tonic response, while preventing phasic contractions (Fig. 1B).  

 

 
 

 

 Figure 2: Quantitative analysis of the effect of PDBu on normalized AUC and 

amplitude from human myometrial strips in the presence of staurosporine (A-C) or 

nifedipine (B-D). Area under the curve (AUC) and maximal amplitude of contractions 

were determined for the various experimental conditions and normalized to the spontaneous 

basal contractile activities. Bar histograms represent mean ± SEM (A-C: n = 5; B-D: n = 6; 

* p < 0.05). Stauro, staurosporine. 
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Figure 3: Effect of PDBu on oxytocin-induced myometrial contractile activities in the 

absence (control) and presence of various inhibitors. Basal activities were recorded for 

30-min periods after which the pharmacological agents were added sequentially. A: 100 

nM Oxytocin induced an increase in amplitude and frequency of contractions, while 1 µM 

PDBu abolished the phasic responses and induced a tonic response. B: 1µM staurosporine 

reduced the amplitude of the contractions induced by 100 nM oxytocin, with no effect on 

frequency. However staurosporine abolished the tonic response to 1µM PDBu.  C: 

Sequential effects of 100 nM nifedipine and 1µM PDBu on the response to oxytocin. D: 

Sequential effects of 10 µM CPA and 1µM PDBu on the response to oxytocin. Inhibition of 

Ca
2+ 

entry (C) or Ca
2+

 uptake (D) did not impede the tonic responses induced by PDBu.  

Stauro, staurosporine;  CPA, cyclopiazonic acid. 
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Effect of PDBu on oxytocin-induced contractions.  

In order to assess the functional and pharmacological integrity of human myometrial strips, 

tissues were sequentially treated with 100 nM oxytocin followed by 1 µM PDBu alone or in 

combination with staurosporine, CPA or nifedipine.  Typically, compared to basal activity, 

oxytocin triggered an increase in both the amplitude and frequency of the contractions (Fig. 

3A-D), whereas 1 µM PDBu consistently induced a strong tonic response (Fig. 3A). AUC 

of the contractions increased 4,50 ± 1,05 fold (n=38) in response to 100 nM oxytocin. 

Following oxytocin treatment, 1 µM staurosporine decreased the amplitude of the phasic 

contractions by 27.5% (p = 0.014) and largely inhibited the tonic response to PDBu (Fig. 

3B). In contrast, 100 nM nifedipine induced a large inhibition (-61%) of the amplitude of 

contractions (p = 0.005) but did not modify the tonic response triggered by 1 µM PDBu 

(Fig. 3C). Complementary experiments also revealed that 10 µM CPA (which inhibits Ca
2+

 

uptake into intracellular Ca
2+

 stores) decreased the amplitude (p < 0,001) and increased the 

duration of the transient contractions, but had no effect on the tonic responses to 1 µM 

PDBu (Fig. 3D).   

The reversibility of PDBu effect on tone was obtained over a 90-min wash-out period with 

a T1/2 = 45 min, irrespective of the experimental condition (data not shown).  Furthermore, 

addition of staurosporine to the baths following PDBu produced a 21% inhibition of the 

tone over a 30 min period (data not shown). Addition of xestospongin (a specific inhibitor 

of the IP3-dependent Ca
2+

 release channels) had no effect on contractions or on PDBu-

induced responses.  
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Figure 4: Quantitative analysis of the effect of PDBu on oxytocin-induced contractions 

either in the absence (control) or presence of staurosporine, CPA or nifedipine. A: 

Area under the curve (AUC) and B: maximal amplitudes were determined for the various 

experimental conditions and normalized to the oxytocin-induced response for each 

myometrial strip. Bar histograms represent mean ± SEM for each group of strips (n = 9, 7, 

9 and 14, respectively, * p < 0.05).  

Oxy, oxytocin; Stauro, staurosporine; CPA, cyclopiazonic acid. 
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PDBu responses are poorly Ca
2+

dependent.  

In light of the above, comparative analyses were performed to quantify the overall 

reactivity of the tissues and their putative Ca
2+

-dependency, either in the absence (control) 

or presence of 1 µM PDBu. Figure 4A and B summarizes the mean effects of PDBu on the 

AUC and mean amplitude, respectively. PDBu demonstrated a strong tonic effect on 

oxytocin responses, while staurosporine significantly decreased both the AUC and 

amplitude of the tonic response to PDBu. nifedipine and CPA (which respectively interfere 

with Ca
2+

 entry and Ca
2+

 uptake), but did not modify PDBu-induced tonic responses when 

compared to controls (Fig. 4B). In addition, CPA, which inhibits the sarcoplasmic 

reticulum Ca
2+

 pump (SERCA), did not prevent the effect of PDBu on the AUC when 

compared to controls (Fig. 4A). Together these results suggest that the effects of PDBu 

were poorly Ca
2+

 sensitive, since blocking either Ca
2+

 entry or Ca
2+ 

uptake did not modify 

the strong tonic response induced by the  permeable phorbol ester. 

 

COMMENTS and DISCUSSION 

Main findings:  

In the present study, we investigated the functional roles of PKC activation on the 

contractile properties and Ca
2+

 sensitivity in an in vitro model of human myometrium. The 

major findings of the study include 1) an enhanced tonic response upon pharmacological 

activation of PKC either under basal condition or in the presence of oxytocin; 2) this effect 

was largely abolished by staurosporine and was relatively Ca
2+

-independent. Thus, the 

strong contractures developed by the myometrial strips were likely related to the activation 

of a PKC-dependent process. The specific activation of such intracellular mechanism at 

birth could contribute to limiting bleeding from uterine arteries, a process having a 

significant physiological relevance following delivery of the placenta. In addition, the study 

clearly brings to light the uterotonic effect of PDBu either alone or in combination with 

nifedipine or CPA. Finally, PKC activation and uterotonic effects were found to be slowly 

reversible which is relevant from a physiological standpoint in order to limit bleeding. 

Our current prospective view is that the PDBu is likely activating a PKC isoform, which in 

turn modified the phosphorylation of a regulatory protein (CPI-17 being a putative 

candidate) 
14

. The Phospho-CPI-17 would induce a phosphorylation of the MLCP since the 

P-MLCP is inactive, this would prevent the dephosphorylation of MLC, which in turn 

allows the built up of tension consistently observed in the presence of PDBu. While 

staurosporine clearly prevented the overall effect of PDBu, however we can’t rule out the 

effect of staurosporine on another regulatory protein kinase. 
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SUPPLEMENTAL FIGURE: Quantitative analysis of PDBu effects are modulated by 

the experimental conditions.  A, Normalized AUC and B, Normalized maximal amplitude 

to PDBu responses were determined under various conditions. Bar histograms represent the 

mean _ SEM (n = 5-6 per conditions, *P < 0.05). 

AUC, area under the curve; CPA, cyclopiazonic acid; PDBu, phorbol 12,13-dibutyrate; 

Stauro, staurosporine 

 

Location of PKC isoforms in uterine smooth muscle cells: 

 The status of PKCisoforms in human uterine tissue has previously been addressed
6, 10

 in 

which studies showed that most PKC isoforms were attached to the particulate fraction, 

except for PKC  which was clearly cytosolic.  Accordingly, the location of particulate 

PKCs was not sensitive to Ca
2+

 chelation except for PKC 
6
. Herein, we further analyzed 

the effects of a non-specific activator of PKC on contractile responses under various 

experimental conditions. PDBu, in addition to being permeable to the surface membrane
3, 5

, 
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displayed a very consistent pharmacological effect regardless of the experimental 

condition. The amplitude of the tonic responses induced by PDBu represented 65.3% of the 

amplitude of the myometrial phasic contractions. The effect of PDBu has also been 

previously assessed on other smooth muscle tissue types
3, 5

, mainly as a Ca
2+ 

sensitizing 

agent in non-permeabilized preparations. In order to abolish PDBu-induced contractures, 

staurosporine treatment (used herein as a non-specific kinase inhibitor) allowed confirming 

the involvement of a PKC-dependent mechanism as demonstrated in Figures 1, 2, 3 and 4. 

This original finding is consistent with previous observations, since calphostin C, a highly 

specific PKC inhibitor, has been shown to inhibit ET-1-induced contractile tonic response 

supported by PKC activation in human uterine tissues
 6

. 

 

The uterotonic effect of PDBu results from a molecular switch between two modes: 

The slow basal rhythmic contractile activity, which is sensitive to oxytocin, represents a 

hallmark of uterine tissues at term. Oxytocin has been shown to enhance amplitude and 

frequency of phasic contractions
7
. However, in the present study, there was no coordinated 

activation between oxytocin and PDBu either under basal or oxytocin-stimulated condition 

as demonstrated in Figures 2 and 4, respectively.  

Of note, the strong tonic contractures induced by PDBu were poorly sensitive to the 

inhibition of Ca
2+

 entry and Ca
2+

 uptake, as assessed by pharmacological inhibition of these 

two processes. Such observations (based on the pharmacological use of a Ca
2+

 blocker and 

a calcium uptake inhibitor) support the concept that contracture occurs at low Ca
2+ 

concentration and is associated with a sensitization of the contractile machinery as 

suggested by Ozaki et al. 
14

. This functional observation is hence in keeping with previous 

reports demonstrating that PKC isoform locations were not dependent on intracellular Ca
2+

 

levels, except for PKC 
6, 10

. Our consistent measurements also imply that the intracellular 

production of cAMP (which typically enhances Ca
2+

 uptake and activates relaxation) would 

be de-activated 
13

. Moreover repolarization or hyperpolarization of the surface membrane 

of USMC, due to the activation of K
+
 currents (supported by BKCa and KATP channels) 

would also be disabled. However, these assertions remain speculative since no 

corresponding measurements were performed in the current study. However increases in 

membrane K
+
-conductance and intracellular cAMP concentration have consistently been 

related to USMC relaxations 
15

. 

 

Limitations and perspectives:  

There is no direct in vivo evidence to explain how this overall process would be 

sequentially activated upon physiological delivery in order to facilitate hemostasis.  

Removal of placenta and fetal membranes during delivery may trigger a specific signal 

which could shift the rhythmic contractile activity toward a strong contracture. In contrast, 

a lack of postpartum uterine contracture (tone) has been correlated with enhanced bleeding
 

1
. Alternatively, the lack of inner pressure into the empty uterus could result in a reduced 

tension within the myometrial wall concomitant with the activation of cell membrane 

mechanosensors, which would induce a complete change in the force/length relationship, 

known as the latch-state in smooth muscle physiology
16

,. An interesting perspective would 

be the analysis of the phosphoproteome of phorbol ester-stimulated human USMC; such 

analysis has recently been performed in pancreatic -cells in which interactome analysis 

revealed that PKC, C-Raf and ERK1\2 formed a central phosphointeraction cluster
 17

. 
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In conclusion: 

The present study confirms that the pharmacological activation of PKC induces an 

inhibition of uterine phasic contractions and triggers a strong contracture of the 

myometrium. The involvement of a PKC-dependent process within the USMC was also 

confirmed upon addition of staurosporine, which largely abolished the triggered 

contractures.  

 

Clinical relevance:  Since PDBu can’t be used as a pharmacological treatment, alternative 

biochemical PKC-activator still remain to be investigated, including the use of permeable 

diacylglycerol molecules. The pharmacological activation of a specific PKC-dependent 

pathway through the activation of a membrane receptor6 in vivo may also induce a 

significant uterotonic response, which could facilitate the management of postpartum 

hemorrhage. 
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