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1. Introduction
Je suis enchanté de vous présenter mes recherches sur les différents types de glaire par le col de
l'utérus (ou cervix) et leurs relations avec la Méthode de l'Ovulation Billings (E.L. Billings, J.J.
Billings, J.B. Brown et H.G. Burger, 1972, J.J. Billings, 1983, E.L. Billings et A. Westmore, 1992).
Les signes les plus importants pour indiquer les jours fertiles, dans un cycle menstruel, sont
l'aspect et la sensation d'une glaire humide provenant de la muqueuse du col de l'utérus. Ce signe
précède l'ovulation et dépend de la croissance dans l'ovaire d'un follicule qui produit les
Œstrogènes ; cette croissance aboutit habituellement à la rupture folliculaire et à la libération de
l'ovule : c'est l'ovulation. Le dernier jour où l'on observe une glaire fertile est nommé « jour
Sommet ». Ce jour correspond au jour de l'ovulation dans 80% des cycles menstruels. L'ovulation
a lieu la veille du jour Sommet dans près de 10% des cycles ou le lendemain dans la même
proportion.
Outre la sécrétion de glaire cervicale, il se produit une maturation et une desquamation des
cellules superficielles du vagin. D'autres sécrétions proviennent aussi de l'isthme utérin, de
l'endomètre, et des trompes. Il a été également démontré que du liquide péritonéal et, lors de
l'ovulation, du liquide folliculaire contribuent l'écoulement cervical.
Habituellement, dans les phases infertiles, les liquides vaginaux sont réabsorbés dans les deux
poches de Shaw (ou récessus vaginaux), situées dans la partie inférieure du vagin (Odeblad, 1964)
; un oligoélément, le manganèse, joue un rôle dans ce processus (Rudolfsson & Odeblad, 1971).
Durant la phase fertile, la prolifération préovulatoire de l'épithélium vaginal diminue la
réabsorption, l'écoulement du vagin vers la vulve augmente et facilite, par conséquent, la
sensation mouillée et glissante.
Depuis le début du XXe siècle, on sait que le cycle ovarien induit des variations dans les
sécrétions de la muqueuse du col utérin. Je suis heureux de mentionner que cette découverte est
due à plusieurs auteurs français. Je nommerai non seulement les docteurs R. Courrier, J. Séguy, J.
Vimeux et H. Simmonet, mais aussi les docteurs R. et F. Moricard, R. et E. Palmer, G. Guillon,
G. Cotte et G. Caolier. A cette époque-là, on pensait généralement que la sécrétion des glandes
(ou cryptes) du col utérin variait de façon synchrone avec le déroulement du cycle.
Je tiens à rappeler que les directives ou règles élaborées par les Drs John et Evelyn Billings n'ont
nullement été influencées par mes recherches. Ces règles sont toujours valides.
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2. Anatomie et physiologie
Je sais que vous connaissez tous très bien l'anatomie et la physiologie de l'appareil génital de la
femme, mais je veux attirer votre attention sur quelques faits nouveaux (Fig. 1 et 14).
L'isthme est une partie de l'utérus située entre le corps et le col utérins, d'une longueur de 5 à 7
mm seulement. Ses glandes sécrètent un liquide, la sécrétion Z, qui contient probablement
plusieurs enzymes. Le col présente quatre différents types de cryptes, appelées G, L, S et P, qui
produisent les quatre types de mucus (ou glaire) G, L, S et P. Entre les orifices des cryptes se
trouvent les cellules F, qui ne sont pas différenciées; ces cellules produisent le mucus F, qui ne
semble pas avoir de rôle physiologique. En revanche, chacun des 4 types de cryptes a sa fonction
spécifique dans les processus de reproduction et son importance propre dans la survenue des
signes de fertilité et d'infertilité. Dans la partie distale du vagin se trouvent les deux poches de
Shaw (ou récessus vaginaux, Krantz, 1959) qui ont la capacité d'absorber de l'eau et des
substances de faible poids moléculaire. Le manganèse (Mn) joue un rôle dans cette absorption.
La fonction de l'innervation du col utérin n'est pas bien connue; cependant nous savons que la
Noradrénaline, un neurotransmetteur, a un effet stimulant sur la sécrétion de la glaire S.
Mes recherches ont montré que deux cryptes de types différents peuvent avoir un orifice
commun (Fig. 1). Une autre variation anatomique et physiologique consiste en la fusion de deux
cryptes voisines; ces cryptes se réunissent pour former une seule unité à deux orifices. Cette
fusion peut survenir pendant la grossesse. Les lymphatiques de l'appareil génital, précisément l'un
des ganglions lymphatiques inguinaux, droite comme gauche, ont rôle particulier d'indicateur de
J'ovulation (Fig. 1). Le temps et la place nous manquent pour une présentation détaillée de cet
intéressant phénomène.
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Figure 1. Important anatomical structures of the female genital system. The nerve supply is
indicated on the left and the lymph drainage on the right.
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3. Qu'est-ce que la glaire (ou mucus)
La glaire cervicale est produite par l'activité bio-synthétique des cellules sécrétantes du col utérin
et contient trois constituants importants (Fig. 2, Löfdahl & Odeblad, 1979) :
1. les molécules de mucus
2. l'eau
3. des substances chimiques et biochimiques (chlorure de sodium, protéines enzymatiques, etc.)
Les molécules de mucus ont deux propriétés fondamentales :
A. Elles établissent des liaisons entre elles et forment ainsi des polymères ou un réseau
tridimensionnel étendu (ou « gel »).
B. Comme ce sont des glycoprotéines, leurs propriétés sont d'une grande variabilité. Ces
molécules constituent plusieurs types de mucus faits de réseaux différents : les glaires cervicales
G, L, S, Pet F.
En outre, d'autres substances, les ions, les protéines sériques et les enzymes, peuvent modifier
l'interaction des molécules de mucus et, ainsi, les propriétés biophysiques des différents types de
glaire. Le poids moléculaire du mucus est d'environ 70 000 daltons et les réseaux peuvent croître
jusqu’à plusieurs millions de daltons ; la structure générale d'un gel est représentée sur la figure 2.
En raison de ces réseaux, le mucus n'est pas un liquide normal (Newtonien), mais un liquide
anormal (non-Newtonien) et sa viscosité ne peut pas être déterminée par les techniques de flux
liquidien . Il faut utiliser d'autres méthodes, de préférence la RMN ou Résonance Magnétique
Nucléaire, qui n'implique aucun flux mais utilise les mouvements thermiques des molécules du
liquide (Grivet, 1955).
Outre les glycoprotéines sécrétées, les cellules produisent des glycoprotéines membraneuses qui
sont liées à la membrane cellulaire. Ces glycoprotéines permettent l'identification immunologique
des cellules. Une substance similaire située dans la membrane basale est probablement aussi
sécrétée par les cellules de la muqueuse, de même que les molécules d'adhésion cellulaire.
La muqueuse du col comporte trois groupes de cellules:
1. les cellules cylindriques sécrétoires (la majorité)
2. Les cellules cylindriques ciliées
3. Les cellules de réserve.
L'origine des cellules sécrétoires est connue, mais celle des deux autres groupes n'est pas encore
élucidée. Les cellules de la muqueuse se détachent lentement et s'éliminent avec le mucus. De
nouvelles cellules sont formées pour les remplacer.
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Figure 2. Molecular structure of mucus. I, ionic bond;P, peptide bond;H, hydrogen bonding;D,
disulfide linkage; V, van der Waals bonding; E, entanglement of mucus molecules.

La biosynthèse de la glaire est un processus complexe .Les cellules épithéliales sont stimulées par
les œstrogènes (cellules S, L, ou P) ou par la progestérone (cellules G).
L'hormone se lie un récepteur cytoplasmique, puis est transportée vers le noyau
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cellulaire; le complexe hormone-récepteur active alors un fragment du matériel génétique (ADN)
qui est transcrit en ARN (Acide Ribonucléique) ; cet ARN transfère à son tour le message
génétique dans la zone cellulaire où se lient les acides aminés pour former la structure protéique
de la molécule ; des hydrates de carbone sont alors fixés par des enzymes à la structure protéique
centrale ; les différences dans la biosynthèse du mucus dans les types cellulaires S, L, P et G sont
probablement induites par une information contenue dans ces cellules dès leur développement
embryonnaire (cf ci-dessous).
La réponse cellulaire à la stimulation par les œstrogènes ou la progestérone est relativement lente
(d'une à plusieurs heures) ; les cellules S et P semblent aussi capables d'une réponse beaucoup
plus rapide en cas de stimulation par la Noradrénaline, qui agit sur un récepteur bêta situé sur la
membrane cellulaire ; cette réponse survient probablement en quelques minutes et peut être
responsable de la sécrétion «instantanée » que certaines femmes observent lors d'un stress aigu
(par exemple frayeur ou émotion brutale).
Après cette présentation de quelques informations de base, j'exposerai maintenant la découverte
des différents types de glaire.

4. Le début de mes recherches
Mes recherches sur le col utérin ont débuté en 1949 au cours de mes études microbiologiques,
qui concernaient la présence de mycoplasmes chez des femmes saines ou malades. J'étais
responsable des examens gynécologiques et de la collecte des échantillons microbiologiques.
Cette étude a été publiée en 1951 et 1952 (Mélen et Odeblad). Nous avons fait quelques
observations intéressantes chez les femmes saines, examinées en phases préovulatoires et
postovulatoires.
1. Des mycoplasmes furent cultivés à plusieurs reprises chez 5 femmes sur 32 mariées et non
enceintes, mais jamais chez les 13 femmes vierges de l'étude pas plus que chez 11 autres étudiées
après la publication (pX2 <0.05). Ce résultat concordait avec l'idée d'une transmission sexuelle
des mycoplasmes, proposée par Dienes et al. (1948).
2. Chez les femmes saines mariées, 6 cultures sur 17 furent positives dans la première partie du
cycle mais aucune des 25 cultures faites dans la dernière partie du cycle (pX2<0.01) ; ceci
indiquait que le mucus postovulatoire pouvait exercer un effet antimicrobien (Barton & Wiesner,
1945 ; Pommerenke, 1946).
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Figure 3. Microsample of mucus in the cervical canal.

Au cours de la collecte des échantillons, je pus observer les variations caractéristiques du mucus
au cours du cycle. En 1949 je tombai par bonheur sur trois publications importantes : la première,
une revue d'Esselborn (l 947) sur les variations cycliques des sécrétions cervicales ; la deuxième,
une publication de Rydberg (1948) sur la cristallisation de la glaire cervicale ; et la troisième, une
étude de Bloembergen & al. (1948) sur une nouvelle méthode, la RMN, pour mesurer la viscosité.
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5. L'existence des différents types de cryptes et de glaires.
Outre les variations cycliques des cultures de mycoplasmes, nous avions observé un autre
phénomène intéressant : chez trois femmes, mariées, saines, non enceintes, les mycoplasmes
étaient retrouvés de façon cyclique pendant plusieurs mois consécutifs, sans nouvelle
contamination possible. Si toutes les cryptes avaient produit le mucus bactéricide en phase
postovulatoire , tous les mycoplasmes seraient morts et n'auraient pas été retrouvés en culture. Je
soupçonnais donc en 1952 que certaines cryptes étaient différentes, d'une manière ou d'une autre,
et que les mycoplasmes pouvaient survivre dans des cryptes sécrétoires inactives après l'ovulation.
Pour mes investigations sur les cryptes cervicales je me formai alors en biophysique en 1953 à
l'université de Californie, à Berkeley, spécialement pour la RMN et les techniques d'analyse par
radioactivation. Après mon retour en Suède, j'ai pu commencer en 1954 à appliquer ces méthodes
à l’étude des sécrétions des cryptes cervicales. Dans ce qui suit, je décrirai seulement l'application
de la RMN. Les études de radioactivation n'ont fait que confirmer les conclusions obtenues par la
RMN.
En théorie, deux approches étaient possibles :
1. L'étude du mucus intracanaliculaire (macro-échantillons, Fig. 3), qui peut être un mélange de
deux ou plusieurs types de mucus (Odeblad & Bryhn, 1957).
2. L'étude du mucus prélevé à l'intérieur des cryptes glandulaires (micro-échantillons, Fig. 4,
Odeblad 1966b).
L'étude des macro-échantillons était facile, mais celle des micro-échantillons nécessitait le
développement d'un matériel nouveau, d'une précision extrême ; ce travail a demandé plusieurs
années. Pendant ce temps, j'ai trouvé dans la littérature médicale quelques données en faveur de
l'existence de cryptes différentes. Des observations de Roland sur la cristallisation, en 1958, et de
Montgomery sur la composition du mucus, en 1959, ont stimulé mes recherches et en 1959 j'ai
présenté pour la première fois les résultats d'examens microscopiques, montrant que la glaire
cervicale se composait de plusieurs types de mucus produits par des cryptes différentes.
En 1966, je réussis prouver, par l'examen de micro-échantillons, l'existence de cryptes
glandulaires qui répondaient de façon différente une même stimulation hormonale. Dans une
publication portant sur l'étude de 70 cryptes, les enregistrements en RMN et l'examen des lames
au microscope indiquaient que 38 cryptes contenaient un seul type de mucus, de viscosité faible
ou de viscosité forte, et que 11 cryptes comportaient probablement un mélange de mucus de
forte et de faible viscosité ; 21 micro-échantillons avaient été contaminés lors du prélèvement du
mucus. L'existence de cryptes contenant deux types de mucus fut prouvée et publiée par ma
collaboratrice Carin Rudolfsson en 1971. Ces cryptes ont probablement deux ramifications de
fonctions sécrétoires différentes et un orifice unique commun (Fig. 1).
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Figure 4. Microsample of mucus in a cervical crypt.

6. Identification et description des glaires (ou mucus) G, L et S
A la fin de 1968 j'avais identifié et caractérisé deux types de glaire, l'un de forte viscosité (glaire
G), l'autre de faible viscosité (glaire E). La glaire E, produite par les cryptes E, était stimulée par
les Œstrogènes, la glaire G produite par les cryptes G, était stimulée par la progestérone. Nous
avions pu isoler aussi la phase liquide (c'est à dire l'eau contenue dans les mailles du réseau) du
mucus. Celte phase fut appelée la sécrétion B, puisqu'elle ressemblait au sérum du sang (« blood »
en anglais) (Odeblad & Rosenberg, 1968). Ce liquide B est sécrété en excès transitoirement
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pendant une heure après stimulation mécanique du col. Comme la glaire P (voir discussion plus
loin), il peut transporter des enzymes de la région isthmique au canal cervical et fera l’objet d'une
publication ultérieure plus détaillée.
Pendant les années 1970-75 il devint évident que la progression des spermatozoïdes dans la glaire
E était un phénomène complexe et que le mucus E se composait de deux types de mucus
différents, appelés type S (« sperm transmission mucus »en anglais) et type L (« locking in
mucus »), capable d'attirer et de capter les spermatozoïdes malformés ( Fig. 5). Ces résultats ont
été publiés (Odeblad, 1977, 1978; Höglund & Odeblad, 1977) : le modèle G-L-S pouvait
expliquer les principaux mécanismes de l'ascension des spermatozoïdes dans le canal cervical.
La découverte des types G, L et S fut présentée pour la première fois l'Université de Surrey, en
Angleterre, en 1976, et plus tard à Rottach-Egern, Stockholm, New Dehli, Seattle et Sydney en
1977. La plupart des auditeurs ne devinèrent pas l'application possible de ces nouvelle
connaissances, même si le docteur Max Elstein, en Angleterre, adopta rapidement le modèle G-LS . En revanche, le docteur Kevin Hume (Sydney, Australie) se rendit compte de la signification
de cette découverte : membre du groupe Billings, il attira mon attention sur la probabilité de la
présence de mucus G pendant les phases infertiles du cycle menstruel féminin et des types L et S
lors des phases fertiles, et suggéra que le mucus S pouvait correspondre au jour sommet.
Ce fut le début de ma participation, de ma collaboration et de mon engagement dans la Méthode
de l’Ovulation Billings.
A la suite des suggestions du Dr. Kevin Hume, j’ai pu alors prouver, par l'analyse de cycles de
longueurs différentes et chez des femmes d'âges différents, qu'une telle concordance était
statistiquement significative. Cette découverte a été présentée dans de nombreuses conférences
dans plusieurs pays, villes et universités, par exemple à Acapulco en 1982 (Odeblad, 1983), et à
Paris en 1986 (Odeblad, 1987). Mes études ont montré (Odeblad & al. 1984) que la glaire S est
très fluide (Fig. 5) et que les spermatozoïdes se déplacent très rapidement le long du canal cervical
dans le mucus S, atteignant les cryptes S en 3 à 10 minutes. Le mucus L a une viscosité moyenne.
Les « unités » de glaire L attirent les spermatozoïdes malformés ou ceux qui avancent lentement,
et assurent une « filtration » efficace des spermatozoïdes. La glaire G a une forte viscosité et
forme une sorte de bouchon impénétrable (Odeblad & al., 1983).
Si nous prélevons un macro-échantillon de glaire cervicale et laissons la glaire s'étaler sur une
lame, nous pouvons voir grâce au microscope de belles structures (Fig. 6). La glaire L est formée
de très beaux cristaux orthogonaux d'allure arborescente. La Glaire S présente des cristaux d'une
autre configuration, faite de petites aiguilles parallèles et fines. La glaire de type G ne comporte
pas de cristaux mais des cellules épithéliales, des leucocytes et des lymphocytes. Les noyaux de
ces cellules sont très abondants (Fig. 7). Les études de RMN indiquent que l'eau de la glaire S est
associée aux molécules de mucus de façon à former une structure qui facilite la progression des
spermatozoïdes (Fig. 8, Odeblad, 1966a).
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Figure 5. Viscosities of micro-samples of different types of mucus.

En 1983, j'ai eu le privilège de travailler avec les Drs John et Evelyn Billings à Melbourne, ainsi
qu'avec le Professeur James Brown et d'autres chercheurs travaillant sur la méthode de
l'Ovulation. Nous avons étudié le déterminisme hormonal de la sécrétion de glaire de types G, L
et S. Nous avons découvert que la glaire Lest stimulée par les Œstrogènes à taux moyens et
ascendants et la glaire S par les œstrogènes taux élevés. Plus tard j’ai démontré que la
Noradrénaline a également une action stimulante sur la glaire S. Quant à la glaire G, elle est
stimulée par la progestérone. Dans la première phase infertile du cycle, le niveau de progestérone
est
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(a)

Figure 6. All mucus types present in one cervical sample obtained from a virgin woman 18 years
old. Figure 6(a) shows types L (x 30), S (x 80), G- (x 80) and G+ (x 160). Note that the
magnifications are all different for the different types. Figure 6(b) shows the secretions P6 (x 80),
Pa (x 80), F (x 480), and Z (x 320). The F secretion contains a few leucocytes (rounded cells)
among the epithelial cells (elongated) because some G secretion overlaps the F mucus. In the
picture of the Z secretion one can see (to the left)
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(b)

the enzyme grains tend to aggregate into ring formed structures. To the top grains are absorbed
on Pa mucus. Note that the magnifications are different for the various photos. The sample was
taken the day after ovulation, approximately 17 hours after the ovulation had taken place. The
woman was healthy and the large amount of leucocytes and lymphocytes in the G+ sample is a
normal phenomenon.
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bas mais suffisant pour stimuler faiblement les cryptes G (glaire G-). Après l'ovulation les niveaux
de progestérone sont élevés, la stimulation des cryptes G est très forte, et

Figure 7. Comparison of G+ mucus with F mucus. G+ mucus has more leucocytes and
lymphocytes. None of these cells are found in F mucus, only epithelial cells. (x 600)
Habituellement la glaire de type G ne procure aucune sensation à la vulve, il y a sécheresse
pendant les phases infertiles. Quand les Œstrogènes augmentent, la glaire L commence à être
sécrétée et une sensation d'humidité apparaît, associée au début une sensation collante. Plus tard,
quand les taux d'Œstrogènes sont
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élevés et stimulent également la sécrétion de glaire S, survient une sensation glissante ou
lubrifiante (Fig. 15) qui persiste jusqu'au jour « Sommet ». Ce jour-là les taux d'Œstrogènes sont
en diminution, mais l'activité noradrénergique du système neurovégétatif stimule la production de
la glaire S. La Fig. 15 montre les relations chronologiques entre les différentes sécrétions.

Figure 8. Enlarged NMR spectra of S, L and G+ mucus compared with that of water. This
investigation demonstrated hydrogen-bonding in the aqueous phases (A) of S, L, and G+ mucus.
Waves H and M are reference signals which enable the position of the aqueous signals to be
obtained with very high precision. The wave shifts indicate that the water of S mucus has a small
resistance to sperm cells but that of G+ mucus presents a much greater resistance.

La découverte des différents types de glaire cervicale et la Méthode de l'Ovulation Billings

16

Après le jour Sommet, la production de glaire G s'accompagne du retour de la sensation de
sécheresse sous l'effet de la sécrétion abondante de progestérone par le corps jaune ovarien
(corpus luteum).

7. Les glaires G- et G+
Ces deux variétés de la glaire G sont produites par les mêmes cryptes, en fonction des taux de
progestérone dans le sang. Mes études à Melbourne ont démontré une corrélation positive entre
le taux sanguin de progestérone et la quantité de mucine ainsi que le nombre des cellules
contenues dans la glaire.
La glaire G, spécialement la glaire G +, contient probablement des globulines antimicrobiennes,
en particulier la substance qui entraînait l'inactivation des mycoplasmes dans nos études
microbiologiques ; en revanche, les mycoplasmes peuvent survivre dans les cryptes L et S, qui
sont au repos dans la période postovulatoire.
Il est important de savoir que les cellules de la glaire G sont de trois types:
1. les cellules épithéliales
2. les leucocytes
3. les lymphocytes.
Leurs proportions varient : on trouve habituellement 50% de cellules épithéliales, 25% de
leucocytes et 25% de lymphocytes, mais de grandes variations s'observent en fonction de
différents facteurs. Certaines femmes ont toujours beaucoup de lymphocytes, d'autres ont
beaucoup de leucocytes. Des inflammations locales ou générales peuvent modifier ces
proportions.
Les viscosités des glaires G-et G+ sont présentées sur la Fig. 5 et le tableau II. Les deux types
sont imperméables aux spermatozoïdes. Dans les cycles anovulatoires le mucus G + n'est pas
produit. Pendant la grossesse le mucus G + est plus visqueux, il s'agit du type Gp (p = «
pregnancy », en anglais.).

8. L’âge, la grossesse, la pilule et les micro-opérations
Chez la jeune fille aux environs de la puberté, les cryptes S sont très nombreuses. Normalement
elle sont peu à peu remplacées par des cryptes L et, l'approche de la ménopause, le nombre des
cryptes S est considérablement réduit. Cette transformation des cryptes S en cryptes L est un
processus normal. JI y a aussi une transformation de cryptes G en cryptes L. En outre, des
cellules cylindriques sécrétoires sur le museau de tanche du col utérin sont remplacées par de
l'épithélium stratifié, qui avance de façon centripète vers l'orifice cervical.
Ces processus sont partiellement inversés par les changements survenant durant la grossesse; au
contraire, ils sont en partie accélérés par la prise de pilule
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contraceptive. Ces phénomènes peuvent résumés ainsi : une grossesse rajeunit le col de 2 3 ans,
mais chaque année d'utilisation de la pilule vieillit le col d'une année supplémentaire (Odeblad,
1989).
Si une femme utilise la pilule durant 10 à 15 ans, puis l'abandonne en vue d'une grossesse, elle
peut rencontrer quelques difficultés. Des études indiquent que le nombre de cryptes S actives
peut alors être infime et le canal cervical très étroit. Dans de tels cas j’ai essayé d'imiter, par
micro-chirurgie, le rajeunissement qui a lieu normalement pendant la grossesse, c'est-à-dire de
permettre à des cellules S de « reconquérir » des cryptes L. Cependant ces micro-opérations ont
échoué dans près de 40% des cas.

9. la glaire P
L'examen de micro-échantillons de cryptes S dont les cellules n'avaient pas pu « reconquérir » une
crypte L a fourni de nouveaux résultats. Les cristaux observés n'étaient pas en forme d'aiguilles et
n'avaient pas de ramifications orthogonales. Leurs ramifications étaient hexagonales et les cristaux
très fins. Le réexamen des lames obtenues durant des cycles complets a indiqué que cette glaire
était habituellement à son maximum le jour Sommet. Cette nouvelle glaire a été dénommée glaire
P (P pour « peak » = sommet).
Dans les années postérieures à 1985 , plusieurs jeunes femmes de 15 à 22 ans, étudiantes à
l'université ou au lycée, voulurent apprendre tenir leur tableau Billings; la plupart désirant aussi un
examen gynécologique, leur glaire a pu être prélevée et examinée sur lame. J'ai été étonné de la
grande quantité de mucus P chez ces jeunes femmes. J'ai souvent observé qu'une grande partie de
la lame était recouverte de mucus P, spécialement le jour Sommet ou le jour précédent. Dans ce
cas les femmes décrivaient leur sensation comme extrêmement lubrifiante pendant ces mêmes
deux jours.
Après que la glaire P eut identifiée et caractérisée en 1990, j'ai découvert en lisant des revues
médicales qu'elle avait déjà été décrite et photographiée par plusieurs auteurs, comme Roland en
1958 ou encore Rydberg, le premier avoir décrit la cristallisation de la glaire en 1948.
En 1991, j'ai découvert que la glaire P avait deux fonctions :
1. une activité mucolytique : variante Pa.
2. une capacité à conduire les spermatozoïdes au-dessus des cryptes S dans la cavité utérine :
variante P6.
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Les variantes Pa et P6 sont représentés sur la Fig. 9.

Figure 9. Comparison of P6 mucus with Pa mucus in a sample spread out on a Microscope slide.
In P6 mucus the crystals are present in hexagonal star-shaped formation. In Pa mucus crystals are
present in plume-shaped formation or are irregular in shape.
J'ai montré que l’activité mucolytique est exercée par une enzyme associée des granules
sphériques d'une taille d'environ 1 micron (Fig. 6b et 10). Ces granules adhèrent au mucus P ; de
plus, ils ont la capacité de s'associer entre eux pour former des structures en anneaux ou en
étoiles (Fig. 6). La sécrétion des granules est appelée sécrétion Z (Z du mot enzyme). Cette
sécrétion ne présente probablement aucune variation au cours du cycle; elle est produite par les
glandes (ou cryptes) de l'isthme,
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et peut contenir d'autres enzymes ou facteurs biochimiques ; d'après des études récentes, les
cellules Z peuvent aussi être présentes dans le canal cervical lui-même.

Figure 10. Scanning electron microscope pictures of a sample of P6 mucus (left) and Pa mucus
(right) spread out on a microscope slide. P6 mucus shows hexagonal branches and some granules
(round, white spheres). x 1000. Pa mucus shows some granules (round, dark spheres). x 7500.
Pictures taken by Dr Mikaela Menarguez, Department of Cellular Biology, University of Murcia,
Spain, in collaboration with the author.
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Figure 11. Proton NMR spectra of five types of cervical mucus - F, P, G+, L and S. All spectra
are different, indicating that the compositions of the five mucus types are all different.
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Figure 12. Distribution and macromolecular composition of cervical mucus types S, L, G and P,
and the Z secretion from the isthmus.
La spectroscopie protonique par RMN a indiqué que les différents types de glaire ont des
compositions moléculaires distinctes(Fig. 11). Les études sur micro-échantillons ont aussi révélé
la localisation préférentielle des différents de cryptes dans le
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canal cervical (Fig. 12). Pour chaque type de glaire, la structure macromoléculaire des réseaux et la
répartition topographique des cryptes sont donc très spécifiques.
(a)

10. Le mucus F
L'analyse détaillée d'environ 600 tableaux, dont plusieurs tenus sur des périodes de 2 à 4 années
(au total plus de 12000 cycles), a montré que certaines jeunes femmes
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enregistraient habituellement de nombreux jours « avec timbre jaune » dans les phases infertiles,
alors que leurs examens gynécologiques étaient parfaitement normaux. La plupart de ces jeunes
femmes étaient vierges et n'avaient jamais souffert d'infection génitale.
L'étude minutieuse de leurs lames a montré l'existence d'une glaire ressemblant aux glaires G+ ou
G-, mais ne renfermant que de rares leucocytes et lymphocytes. L'aspiration précise de cette glaire
a montré qu'elle n'était pas produite par les cryptes mais par l'épithélium tapissant la paroi
endocervicale entre les orifices des cryptes (Fig. 11).
Les cellules qui recouvrent la paroi du canal cervical sont probablement plus primitives
(fondamentales) que les cellules plus différenciées situées dans les cryptes. Cette hypothèse a été
appuyée par l'observation que plus la femme était jeune, plus abondante était la uantité de ce type
de mucus. J'ai appelé ce mucus «glaire F« (= fondamentale) et les cellules correspondantes cellules
« F ».
La description du col mûr et des cryptes, présentée sur les Fig. 11 et 12, est valable pour les
années fertiles de la femme saine. Pour comprendre l'aspect du col à sa maturité ,il est important
d'étudier son développement pendant la vie embryonnaire, l'enfance et l’adolescence, ainsi que sa
régression lors de la ménopause.
Les publications concernant le développement embryonnaire sont nombreuses ( par ex. Davies et
Kusuma, 1962 ; Copplesson, Reid & Pixley, 1967 ; Hiersche, 1970 ; O'Rahilly, 1973 ; Graham,
1976 ; Pixley, 1976 ; Forsberg, 1976 ; etc..) On peut admettre la description suivante : le col dérive
des canaux Mülleriens, qui s'unissent à leurs parties inférieures et forment le col primitif ; les
structures glandulaires sont visibles dans le col 2 à 3 mois avant la naissance ; l'épithélium du col
est cependant très différent de la muqueuse mature : avant la naissance il se compose de deux ou
plusieurs couches de cellules (Fig. 13). Les cellules superficielles ont l'aspect des cellules
sécrétantes du col mûr, et leur activité sécrétoire a pu être démontrée par des méthodes
histochimiques (Nazano & Zinello, 1959). Les cellules basales sont claires et transparentes.
Reid & al. (1967) ont suggéré que ces cellules pouvaient dériver de cellules monocytaires,
traversant la paroi des capillaires et migrant en position épithéliale.
Les cellules claires ou transparentes subissent une régression et ne sont finalement présentes que
dans certaines localisations. La fonction physiologique de cette répartition
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(b)

Figures 13(a) and 13(b) indicate schematically the development of the cervical crypts. Figure
13(a) covers the period from embryo to mid- gestation and Figure 13(b) from mid-gestation up
to the period of late puberty and adulthood. The stages are (i) embryo 8-12 mm in length, 35-40
days old; (ii) embryo 27-33 mm in length, 50-55 days old; (iii) longitudinal section of (ii) on an
expanded scale; (iv) fetus 4-5 months of age; (v) fetus 1-2 months before birth, induction
complete; (vi) 2-4 months after birth - primordial crypts; (vii) childhood secondary crypts; (viii)
beginning of asolescence: P, S, L crypts develop; (ix) end of adolescence, maturity. G crypts also
develop. Stages (v) to (vi) and (vi) to (vii) may be stimulated by the hormones GH, EGF and
thyroxine. The code for the shading indicating the different types of cells present is given at the
right hand side of Figure 13(b). Mü, Müllerian ducts; W, Wolffian ducts; Pr, pronephros; Ov,
primitive ovary; Me, metanephros (which become the kidneys); UGF, urogenital fold; UGS,
urogenital sinus; x, crossing point of gubernaculum (Gu) and Müllerian ducts.
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(a)

(b)

(c)

Figure 14. Cervical anatomy and mucus and fluid flow during fertile and infertile phases of the
cycle. The locations of crypts P, S, L, and G are indicated as also are F cells (F); I, isthmus
(secretion Z); Can cerv, cervical canal; End, endometrium; L. maj., Labium major; L. min.,
Labium minor; Ov, ovary; Per, perinium; Poc. Shaw, pocket of Shaw; Rec, rectum; Sym,
symphesis; Tro, tube; Ure, urethra; Vag, vagina; Ves, bladder.
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n'est pas encore comprise aujourd'hui. Mon hypothèse est que ces de cellules basales produisent
des substances induisant la différenciation des cellules F adjacentes en cellules P, S, L et G
constituant les cryptes.
Les premières structures sécrétoires peuvent être appelées cryptes primordiales G, L, S ou P. Plus
tard, sous l'effet des stimulations hormonales, elles se transforment en cryptes matures G, L, S et
P (Fig. 13). Une stimulation transitoire, liée à la production d'œstrogènes placentaires, a lieu le
dernier mois précédant la naissance ; après la naissance, la stimulation cesse et les cryptes
s'atrophient lors de « la crise génitale du nouveau-né » (Courrier, 1945). Une nouvelle
prolifération se produit en période prépubertaire et la puberté. Tout d'abord les cryptes L, S et P
sont stimulées par les œstrogènes ; quelques années plus tard les cryptes G sont stimulées par la
progestérone, quand débutent les cycles ovulatoires.
Les mécanismes de transformation d'une cellule F en une cellule G, L, S ou P sont encore
inconnus. Ils sont probablement induits à l'échelon moléculaire par les cellules transparentes
fœtales des îlots.
Pendant l'enfance la muqueuse du col utérin est plane ou plissée, voire parfois verruqueuse, mais
présente peu de cryptes. Elle ne produit que des quantités minimes de glaire. Les cellules les plus
nombreuses sont probablement les cellules F. Après la ménopause, de façon analogue, les cellules
différenciées sont rares et les cellules F plus nombreuses ; les cellules différenciées (G, L, S, P)
ont subi desquamation ou dégénérescence.
La glaire de type F est probablement composée en grande partie des glycoprotéines
membraneuses des cellules F, desquamées et visibles dans la glaire. Les leucocytes et les
lymphocytes sont rares. Les cristaux du mucus F sont peu nombreux et indistincts, ou même
absents, et habituellement seuls les noyaux des cellules F sont visibles sur les lames après
dessiccation du mucus F.
Souvent de minimes quantités de glaire F se mélangent aux sécrétions G, L, S ou P ; les cristaux
L, S et P sont alors modifiés et forment des structures irrégulières. Chez la femme en de procréer,
la glaire F représente de 1 4% de la quantité totale de glaire cervicale ( Fig. 15).

11. Le rôle du vagin
De même que les cellules du col, les cellules du vagin produisent aussi un mucus constitué de
glycoprotéines membraneuses. Dans le vagin se trouvent des cellules
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Figure 15. Cycle of a high-school student, a virgin 15 years of age. She suffered a slight
haemorrhage and treatment with trenexamic acid (trans-4-aminoethyl-cyclohexane carboxylic acid)
remedied the problem. She had been charting for several years. Analyses of types of mucus (S, L,
G, P, F) on a microscope slide are given. Day of ovulation was determined by repeated ovarian
palpation. This cycle has a short mucus phase (5 days) but was within normal limits (5 - 10 days)
as indicated in Table 3. Stamp colours r, red; y, yellow; g, green; b, white stamp with baby imprint
(mucus days); x = Peak day; days 1 and 2 after peak, yellow stamp with baby imprint; day 3 after
peak, green stamp with baby imprint. Sensation: d, dry; w, wet; s, sticky; l, lubricative; vl, very
lubricative.
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intermédiaires, qui peuvent contribuer la présence de mucus durant les jours infertiles.
L'apparition d'un écoulement vaginal durant ces jours infertiles est très souvent causée par une
réduction de la réabsorption dans les poches de Shaw (Fig. 1 & 14). Ces poches sont situées la
partie inférieure du vagin, tandis que le mucus vaginal émane de sa partie supérieure. Dans ce cas
l'examen gynécologique est tout à fait normal et l'examen cytologique montre plus de cellules
intermédiaires ; l’étude microscopique de la lame met aussi en évidence une quantité abondante
de glaire F dans le mucus cervical.
Normalement la réabsorption des poches de Shaw diminue lors de la phase fertile à cause de
l'épaississement de l'épithélium vaginal préovulatoire (Odeblad, 1989). La capacité de
réabsorption de ces poches durant l'adolescence peut être faible, d'où l’absence de jours secs. Si
une femme jeune commence utiliser la pilule, la maturation des poches est encore retardée.

12. Les différents types de glaire et la Méthode de l'Ovulation Billings
Les caractéristiques les plus importantes des cinq types de glaire sont présentées dans
Table 1. Cells detected in, and crystalline structure of, the various mucus secretions
0, not present; (+), present sometimes in small amount; +, present in small amount;
++, moderate amount; +++, large amount
Mucus
Cells and crystals observed in
mucus
GG+
L
S
P6
Cells
Leucocytes
++
+++
(+)
0
(+)
Lymphocytes
++
+++
0
0
0
Epithelial cells
++
+++
0
0
(+)
Sperm cells 12-24 hr post coitum
0
0
+
++
+
Enzyme granules
+
+
+
+
+
Crystals
Rectangular
0
0
+++
0
0
Hexagonal
0
0
0
0
+++
Parallel needles
0
0
0
+++
0
Irregular
(+)
(+)
0
0
0

Pa

F

(+) (+)
0
(+)
(+) (+)
0
0
+++ +
0
0
+++ 0
0
0
+ (+)
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Table 2. Some physical, chemical and biological properties of the various cervical secretions and
secretions of the isthmus and the vagina
Mucus characteristic

Mucus type
G-

G+

L

S

Place of biosynthesis
in cervix

Lowest third

Lowest third

All cervix

Upper half

Hormonal and other
stimulation

Low progesterone

High progesterone;
interleukin 1

Averzge and
increasing levels of
oestrogens

High oestrogens;
noradrenaline

Average viscosity by
NMR

11

30

3.5

1.3

(6 to 17)

(15 to 45)

(2.4 to 5)

(0.9 to 2.2)

High

Very high

Medium

Fluid

Barrier to sperm
advancement

Barrier to sperm
advancement

Attracts malformed
sperm

First infertile phase

Second infertile phase

Fertile phase

Conveys normal
sperm to the crypts
Pre-ovulatory phase
and Peak day

Dry

Dry

Wet, sticky

Wet, lubricative

24 hr

36 hr

5 hr

5 hr

(95% interval)
Apparent viscosity
Function in ascent
of spermatozoa
Presence during
cycle
Sensation at the
vulva
Approximate time
for mucolysis
Table 2 (cont'd)

Mucus type
Mucus characteristic

P6

Pa

F

Z

"Vaginal
mucus"

Place of biosynthesis
in cervix

Upper fifth

Upper fifth

All cervix

Isthmus

Vagina

Hormonal and other
stimulation

High and
decreasing
oestrogens;
noradrenaline

High and
decreasing
oestrogens;
noradrenaline

Probably none

Probably none

Low and average
levels of
oestrogens;

Average viscosity by
NMR

2.0

2.0

7

1.5

5

(1.4 to 3)

(1.4 to 3)

(2 to 11)

(1 to 6)

(2 to 10)

Fluid

Fluid

Medium

1.5 hr

24 hr

(95% interval)
Apparent viscosity
Function in ascent of
spermatozoa
Presence during
cycle
Sensation at the
vulva
Approximate time
for mucolysis

Conveys normal
sperm from
crypts upwards
Beginning and
end of the fertile
phase
At Peak day wet
and very
lubricative
1.5 hr

Commonly Fluid Low or medium
Absorbs Z
Various
secretion and
No known
enzymatic
performs
function
activities
mucolysis
Beginning nd end
Probably
of the fertile Throughout cycle
Infertile phases
throughout cycle
phase
Loosens plug.
Wet and very
Sticky
Wet
Flaky
lubricative
-

36 hr
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les Tab. I-II. Les sécrétions des glandes isthmiques sont incluses dans ces tableaux
Je voudrais expliquer maintenant le déroulement du cycle ovulatoire normal à la lumière de nos
connaissances sur ces types de glaire cervicale (Tab. III). D'une façon générale, j'exposerai la
situation de la femme adulte de 23 à 37 ans, puis ferai quelques commentaires sur différentes
situations rencontrées chez les jeunes femmes de 13 à 22 ans ainsi que chez les femmes
approchant de l’âge de la ménopause. de 37 à 47 ans. Je rappellerai également quelques notions
sur les périodes d'allaitement.
A. Les premiers jours infertiles
Après la menstruation, s'observent habituellement quelques jours de sensation de sécheresse dans
la région génitale entourant le vagin ; ces jours sont indiqués par des timbres verts sur le tableau
d'observation Billings. De la glaire G- et des quantités minimes de glaire F et de sécrétion
vaginale sont alors produites (Fig. 14) ; l'ensemble est visqueux et coule lentement dans le vagin ;
la réabsorption est active dans les poches de Shaw ; tous ces facteurs contribuent la sensation de
sécheresse. Parfois, chez la femme jeune, la sécrétion F est très abondante alors que les processus
de réabsorption ne sont pas encore développés, provoquant ainsi une sensation « collante » de
sécheresse, indiquée par des timbres jaunes. Chez la femme plus âgée on peut trouver une
situation similaire, puisque la réabsorption dans les poches de Shaw est diminuée après la
ménopause. Le terme de « Profil infertile de base »est utilisé par Billings et al. (1989) pour
caractériser la première phase infertile située avant le début de la maturation folliculaire ou les
autres situations dans lesquelles la croissance folliculaire est absente ou retardée. Il peut s'agir
(ibid.) :
(1) de jours secs indiqués par des timbres verts,
(2) d'un profil de« sécrétion continue » qui ne change pas jour après jour, noté par des timbres
jaunes,
(3) ou d'un profil combiné avec alternance de timbres verts et jaunes.
Dans le même ouvrage, j'ai envisagé les rôles combinés du vagin et du col dans l'écoulement
vaginal observé (Odeblad, 1989) et publierai ultérieurement une étude plus large à la lumière de
nouvelles découvertes concernant la glaire P, le facteur mucolytique, la glaire F et la sécrétion B.
B. les jours potentiellement fertiles
Les taux croissants d'Œstrogènes entraînent une sécrétion de mucus dans les cryptes L. la
réabsorption dans les poches de Shaw est réduite (Fig. 14), une sensation mouillée et collante
apparaît et la femme colle des timbres« blancs avec bébé » sur son tableau. Souvent, et
spécialement chez les jeunes femmes, survient une sécrétion de glaire P, douée d'une activité
mucolytique (les granules) ; le bouchon de mucus G-obstruant le col est délogé et expulsé. Un à
trois jours plus tard un nouveau changement se produit : les taux d'œstrogènes stimulent les
cryptes S et la femme
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Table 3. The phases of normal ovulatory cycles explained in terms of quantities of cervical
mucus secretions for women aged between 13 and 22, 23 and 37, and 39 and 47 years of age
(+), 0.5 to 1.5%; 0, <1%; +, 2 to 6%; ++, 7 to 30%; +++, >31%*
Phase of cycle
Women aged 13 - 22 years
Menstruation
First infertile days
Days of possible fertility
Start (days moist and sticky)
|
|
Peak day (very slippery)
Day 1 post peak
Day 2 post peak
Day 3 post Peak
Late infertile days
Whole cycle
Women aged 23 - 37 years
Menstruation
First infertile days
Days of possible fertility
Start (days moist and sticky)
|
|
Peak day (very slippery)
Day 1 post peak
Day 2 post peak
Day 3 post Peak
Late infertile days
Whole cycle
Women aged 38 - 47 years
Menstruation
First infertile days
Days of possible fertility
Start (days moist and sticky)
|
|
Peak day (very slippery)
Day 1 post peak
Day 2 post peak
Day 3 post Peak
Late infertile days
Whole cycle

Mean length (days)
(95% interval)
4.5
8 (2 to 13)
7.5 (5 to 10)

1
1
1
8 (6 to 14)
31 (22 to 41)
4
6 (4 to 10)
6 (4 to 8)

1
1
1
10 (8 to 14)
29 (23 to 36)
5.5
5.5 (2 to 9)
3.5 (1 to 5)

1
1
1
10.5 (8 to 16)
28 (22 to 34)

P

Mucus present (%)
S
L
F

G

0

0

+

+

+++

++
0
+
++
+
0
0
0

0
+
++
++
(+)
0
0
0

++
+++
+++
+++
+
0
0
0

0
0
0
0
(+)
0
0
+

0, +**
0
0
0
++
+++
+++
+++

0

0

+

0

+++

+
0
0
+
+
0
0
0

0
+
++
+++
0
0
0
0

++
+++
+++
+++
+
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0, +**
+
0
0
+++
+++
+++
+++

0

0

0

+

+++

0
0
0
+
0
0
0
0

0
0
+
++
0
0
0
0

++
+++
+++
+++
+
0
0
0

0
0
0
0
0
+
+
+

+
0
0
0
+++
+++
+++
+++
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Appendix
Old and New Names for Some Embryological Structures
Old Name
Urogenital fold
Wolffian duct (also called Gärtner's duct)
Miillerian duct
Pronephros
Mesonephros
Metanephros
Gubernaculum
Urogenital sinus
Miillerian inhibition substance (MIS) or
Jost factor
Recommended literature:

New Name
Urogenital ridge
Mesonephric duct
Paramesonephric duct
Same
Same
Same
Same or Caudal genital ligament
Same
Inducer substance (if male characters are
considered)
Suppressor substance (if female characters
are considered

"Medical Embryology", 4th Edition, 1981,
by J. Langman. [Williams & Wilkins:
London.]

Footnotes to Table 3:
* The semi-quantitative notations 0, (+), +, ++, +++ have the same meaning as in Table 1,
namely 0, not present; (+), present sometimes in small amount; +, present in small amount; ++,
moderate amount; +++, large amount. They are of importance for the doctor's diagnosis of, for
example, the cause of infertility. For the woman, charting the qualitative sensation at the vulva
forms the important observations which are notd using coloured stamps (see Figure 15) and
supplementary wording.
** Sometimes a plug.

La découverte des différents types de glaire cervicale et la Méthode de l'Ovulation Billings

33

perçoit alors une sensation mouillée et glissante (Odeblad & al, 1986), due la sécrétion conjointe
des glaires L et S. Cette phase est habituellement plus longue chez la jeune femme (Tab. III) ainsi
que chez la femme un peu plus âgée et multipare. La phase de sensation mouillée et glissante est
beaucoup plus courte chez les femmes à l'approche de la ménopause et chez celles qui ont utilisé
la pilule durant plusieurs années. Le dernier jour de sensation glissante est le jour « Sommet » qui
dans 80% des cas coïncide avec le jour de l'ovulation. C'est ce jour-là que la probabilité d'une
conception est la plus forte. Il est très important de savoir que ,habituellement, la quantité de
mucus n'est pas maximale au cours du jour Sommet mais la veille , de même que la filance
observée. La femme plus âgée représente une exception, car elle peut avoir une phase fertile très
courte, seulement d'un ou deux jours ; dans ce cas, la quantité et la filance de la glaire sont
maximales lors du jour Sommet. Chez la jeune femme, la sécrétion de mucus P s'accroît aux
environs de l'ovulation et l'activité mucolytique augmente ; ce phénomène produit deux effets :
1
La sensation de lubrification s'accroît.
2
le mucus situé au-dessus des cryptes S est dissout, et lorsqu'une conception est souhaitée,
les spermatozoïdes présents peuvent accéder plus rapidement la cavité utérine.
Parfois cette sensation de lubrification accrue est présente durant deux jours chez les jeunes
femmes.
Le jour Sommet est de trois jours de fécondité possible, mais progressivement décroissante,
indiqués par des timbres « verts avec bébé », à moins que des traces de sécrétion ne soient
présentes, auquel cas sont collés des timbres « jaunes avec bébé ».
C. les derniers jours infertiles
La dernière phase infertile {Fig. 14) commence le quatrième jour après le sommet. La glaire G +
est alors sécrétée et constitue une barrière impénétrable dans le col utérin. Habituellement
s'observe une sensation de sécheresse notée par des timbres verts. Généralement la glaire G +
prédomine dans le col associée au mucus F, nettement moins abondant, et la sécrétion de mucus
vaginal est minime. La réabsorption dans les poches de Shaw est très active. La situation est tout
fait comparable la première phase infertile. Plus rarement, il peut s'écouler une petite quantité de
glaire collante ou de sécrétion vaginale, indiquée par un timbre jaune sur le tableau.
Le premier jour après le Sommet, il est habituel de trouver sur la lame tous les types de glaire, G,
L, S, P et F, ainsi que la sécrétion Z, spécialement chez les femmes jeunes (Tab. III).
D. Les cycles anovulatoires
Ces cycles sont extrêmement variables. Souvent se produit une régression du follicule durant une
semaine, et la sécrétion du col est comparable celle des premiers jours
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infertiles. Le lendemain du jour où le follicule atteint sa taille maximale, tous les types de glaires
sont visibles sur la lame (Fig. 5).
Parfois le follicule persiste pendant 2 à 3 semaines avant de commencer régresser. Parfois au
contraire sa régression est très rapide, 2 à 3 jours avant la survenue d'un saignement
correspondant à une hémorragie de privation.
E. Allaitement
Quelques mois après l'accouchement, de rares follicules commencent croître, sans atteindre la
maturité. De petites élévations des taux d'œstrogènes apparaissent, comme des « ondes » de
sécrétion, et la femme observe des jours « mouillés ». Finalement se produit une « onde »
suffisante pour conduire un processus de maturation complète et l'ovulation a lieu avec la
survenue d'un jour Sommet. Il est important que la monitrice explique ces phénomènes.

13. Les maladies et la Méthode de l'Ovulation Billings
Ce domaine est très vaste, et je donnerai seulement quelques exemples propos de maladies
générales ou locales.
A. Maladies générales
Les anémies : elles sont habituellement accompagnées d'une sécrétion accrue de mucus L et S. Ce
phénomène régresse après traitement.
L'asthme : cette maladie ne modifie pas les sécrétions, mais les traitements utilisant des
médicaments adrénergiques entraînent une augmentation de la sensation de glissement.
Les ictères : ils s'accompagnent d'un dysfonctionnement hépatique impliquant le métabolisme des
stéroïdes hormonaux. Des irrégularités des menstruations et de la sécrétion de glaire sont
fréquentes.
B. Maladies locales spécifiques
Les inflammations du col et du vagin (vaginites et cervicites) s'accompagnent d'un écoulement
plus important et d'un changement de la qualité de la sécrétion. Les phases fertiles et infertiles
sont souvent indistinctes. Le traitement corrige ces anomalies.
Les complications liées la pilule œstroprogestative sont très fréquentes. L'apparition d'une
infertilité après son utilisation pendant 7 à 15 ans est un problème très important. Les cryptes S
sont très sensibles la stimulation normale, cyclique, par les œstrogènes naturels et la pilule
provoque une atrophie des cryptes S. Ceci rend difficile la fécondation, puisque l'ascension des
spermatozoïdes à la partie supérieure du col est réduite. Les possibilités thérapeutiques sont
restreintes.
Un traitement hormonal est possible dans certains cas. Dans quelques cas très
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rebelles j'ai essayé de reconstruire des cryptes S par microchirurgie, avec des résultats acceptables,
mais le traitement reste long et difficile. Comme je l'ai déjà signalé, c'est l'étude soigneuse des
échecs de la microchirurgie qui a mené à la découverte des cryptes P et de la glaire P.

14. L'avenir
Je pense que les principales sécrétions du col utérin sont désormais bien identifiées et
caractérisées. Cependant, on peut s'attendre encore à plusieurs découvertes, particulièrement dans
l'étude des enzymes produits par l'isthme et le col. Un autre domaine important est celui des
mécanismes cellulaires impliqués dans la différenciation et la prolifération des cellules de la
muqueuse endocervicale au cours de la vie fœtale. Les processus de réabsorption du liquide
vaginal constituent également un sujet de recherches futures en biologie moléculaire.
Nous savons que la méthode Billings est utilisée par beaucoup de femmes et de familles à travers
le monde, probablement plus de 50 millions, mais nous savons aussi qu'un certain nombre de
femmes a des difficultés à appliquer la méthode. Aujourd'hui les femmes jeunes sont soumises à
de très fortes pressions en faveur de la contraception hormonale. Afin de réagir contre cette
offensive, il est nécessaire de disposer de connaissances approfondies et d'une bonne
compréhension de la physiologie cervico-vaginale de l'adolescente. Ceci permet d'enseigner les
jeunes femmes de manière à leur éviter des déceptions, voire l'abandon de la Méthode de
l'Ovulation Billings, et de les aider à vaincre les difficultés et à continuer toute leur vie à utiliser
cette méthode.

En Résumé
Après une introduction générale, je vous ai exposé de nouveaux aspects anatomiques et
physiologiques du col et du vagin et expliqué la biosynthèse et la structure moléculaire de la glaire
cervicale.
Puis je vous ai raconté l'histoire de mes découvertes concernant la glaire. En 1952, grâce à des
recherches microbiologiques, j'avais soupçonné l'existence de différents types de cryptes et de
glaire cervicale et en 1959 j'ai prouvé la sécrétion de différents types de mucus par le col utérin.
Nous avons appliqué l'étude de la viscosité par RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) aux
micro-échantillons extraits séparément de différentes cryptes. Initialement, en 1966, nous avons
découvert deux types de glaire, avant de décrire en 1977 les trois types G, L et S. Les
spermatozoïdes se déplacent dans la glaire S, la glaire L attire les spermatozoïdes malformés et la
glaire G forme un bouchon dans le canal cervical pendant les phases infécondes.
En 1990 une nouvelle glaire, la glaire P, a été caractérisée. Un enzyme mucolytique
(probablement issu de l'isthme) peut s'associer à cette glaire et faciliter l'ascension des
spermatozoïdes. A la fin de 1993 une autre glaire, « F », a été identifiée. Elle
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est probablement produite par des cellules fœtales résiduelles de la paroi du col utérin.
En conclusion j’ai présenté les variations de ces types de glaire au cours de la vie et au cours du
cycle, et leur importance pour la Méthode de l'Ovulation Billings.
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