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RÉSUMÉ

Les expériences ont porté sur des rats mâles en croissance recevant un apport supplémen-
taire de magnésium variant par la quantité (de i,5 à 8,o g par kg de matière sèche) ou par la nature
du sel (chlorure, sulfate, carbonate, oxyde, hydroxyde, lactate) et dont le régime contenait 10 g de
Ca et 8 g de P par kg de matière sèche.

Par des bilans simples de 10 jours ou des bilans de radioactivité (45Ca ou 32P) les différents
paramètres du métabolisme de Ca, P et Mg ont été évalués.

La surcharge alimentaire en Mg, quel que soit le sel administré, provoque une hypophospha-
turie très nette, une diminution de l’absorption apparente du phosphore, une augmentation
des pertes fécales endogènes de P et, dans certains cas (avec le chlorure, le sulfate et le lactate),
du calcium urinaire. Le carbonate de magnésium a diminué l’absorption du calcium tandis que
le chlorure l’a augmentée. Certains rats ayant reçu l’oxyde de magnésium ont formé des calculs
urinaires.

Il ne semble pas se produire de compétition entre calcium et magnésium au niveau de l’absorp-
tion intestinale.

La rétention et l’excrétion urinaire de calcium semblent dépendre davantage de l’apport
anionique ou de l’équilibre acido-basique que de l’apport du supplément de magnésium.

INTRODUCTION

Il existe des interactions nombreuses (LARVOR et DUm,ACx, 1971 b) entre le
magnésium et les autres composants du régime, notamment le calcium et le phos-
phore (POINTILLART, 1971). Ar,COC» et MCINTYRII (1962), en privant totalement
des rats de magnésium, constatent, après avoir obtenu les signes cliniques de la
carence, que le calcium est mieux absorbé par le tube digestif lorsque le magnésium



est absent dans le régime. C>;nRg et BBLANGBR (1967) reprochent à ces deux auteurs
d’avoir travaillé dans des conditions pathologiques et entreprennent une série d’expé-
riences mettant en jeu des apports très variables de calcium, de phosphore et de
magnésium. Les résultats montrent que le magnésium en excès dans le régime
augmente l’excrétion fécale de phosphore, diminue celle du calcium, augmente
l’excrétion urinaire du calcium et diminue celle du phosphore. Les travaux de
Cr.nx» (C!,nxx, ig6g a, b, et c, 1968 a et b ; C!,nRx et R»xn-CoRD!RO, 1971)
portaient sur les effets de la supplémentation en magnésium sous forme de chlorure,
chez des rats adultes, sur les bilans apparents de Ca, P et Mg. Compte tenu des tra-
vaux de RANDOIN et al. (1952) sur l’influence de l’anion associé au magnésium et de
l’absence quasi totale (BRISCOE et RAGAN, 1966) d’études portant sur l’influence
du magnésium sur l’excrétion fécale endogène de Ca et P, il nous a semblé utile

d’étudier, chez des rats en croissance, l’influence de la supplémentation en Mg et
le rôle éventuel de l’anion associé, non seulement par des méthodes de bilans simples,
mais également à l’aide de techniques radioisotopiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. - Animaux et régimes alimentaires

Toutes les expériences ont porté sur des rats mâles albinos de souche Wistar pesant de i3o à
160 g chacun au moment de la mise en lots et âgés de 6 semaines environ, maintenus en cages
individuelles à métabolisme permettant de récolter séparément l’urine et les fèces. Le régime ali-



mentaire, dont la composition figure dans le tableau i, était distribué aux rats sous forme de
bouillie à raison de i kg d’aliment pour 1,2 1 d’eau distillée.

L’alimentation était semi ad libitum et, dans les derniers essais portant sur les différents
sels de magnésium, l’alimentation des témoins était restreinte sur la base de la consommation
des rats supplémentés en Mg. De l’eau distillée était distribuée à volonté.

La ration de base (tabl. i) apportait au départ 10 g de calcium et 8 g de phosphore par kg
d’aliment sec. Les teneurs en magnésium suivantes ont été choisies : i,5 ; 2 ; 3,5 ; 4 ; 7 et 8 g par kg
de matière sèche (MS) ce qui a permis de doubler (2 et 4 : 3,5 et 7), de tripler (2 et 6) ou de quadru-
pler (2 et 8 ; i,5 et 6) la teneur en magnésium du régime témoin, en partant d’une teneur de base
(I,5 : 2 : 3,5) proche ou éloignée du besoin minimum.

Le but des essais entrepris était d’étudier les effets de la supplémentation en Mg en faisant
varier, soit la teneur en Mg du régime par addition de chlorure de magnésium (MgCl., 6,HO), soit
la source d’apport (chlorure, sulfate, carbonate, lactate, oxyde et hydroxyde de magnésium).

Tous les essais comprenaient une période de bilan classique de 10 jours précédée d’une période
d’adaptation de 12 jours environ. A l’issue de ces bilans, certains animaux ont reçu, soit par voie
orale, soit par voie intrapéritonéale, une dose de radioélément qui permettait de déterminer, avec
la méthode des bilans comparés pour le calcium, la méthode de dilution isotopique pour le phos-
phore, quelles étaient les pertes endogènes fécales de Ca ou de P.

Chacun des quatre premiers essais a porté sur 16 rats répartis en 2 lots de 8. Les deux essais

portant sur les divers sels de Mg ont été effectués respectivement sur i6 rats répartis en ¢ lots de 4
et sur 20 rats répartis en 5 lots de 4.

B. - Prélèvement et analyse des échantillons

Durant les périodes de bilans, les quantités consommées en matière fraîche et en matière
sèche, et les quantités excrétées étaient mesurées chaque jour.

Après minéralisation au four à 55ooC d’une prise d’essai d’aliment, de fèces, d’urine ou de
plasma (préalablement séchées) et mise en solution acide, le phosphore a été dosé à l’aide de la
méthode colorimétrique au phosphovanadomolybdate d’ammonium (réaction de Misson), le
calcium par photométrie de flamme (photomètre Eppendorf), le magnésium par spectrométrie
d’absorption atomique (appareil Hilger et Watts) et les mesures de radioactivité ont été faites
par scintillation liquide pour 45Ca (appareil Nuclear Chicago) suivant la technique décrite par
PATTERSON et GREENE (1965), ou à l’aide d’un compteur Geiger-Mttller (appareil Tracerlabl
pour 32P.

C. - Méthodes de calcul des paramètres du métabolisme
du phosphore et du calcium

Pour le phosphore, la proportion de P endogène dans P fécal total a été obtenue par la mé-
thode de dilution isotopique de LOFGREEN et KLEIBER (1954) déjà décrite par GuEGUErr (1962,
1963) dans le cas du phosphore. Cette proportion est égale au rapport moyen des activités spéci-
fiques du phosphore dans les fèces du 7e au i6e jour après l’injection et du phosphore dans les
urines du 6e au i5e jour.

Pour le calcium, compte tenu des difficultés de mesure de la radiaoctivité spécifique du cal-
cium urinaire, nous avons utilisé la méthode des bilans comparés décrite par HANSARD et al. (igg2)
et Con2nx et al. (i953)! Ainsi, nous avons mesuré le coefficient d’utilisation digestive réelle (CUDr)
de. 45Ca puis, connaissant le CUD apparent du calcium alimentaire obtenu par le bilan simple,
nous en avons déduit la perte fécale endogène de calcium.

R!SUL,TATS

A. - Influence de l’a!port alimentaire de magnésium
sous la forme de chloruse de magnésium

a) Croissance et consommation.

Pour l’ensemble des animaux, la vitesse de croissance n’est jamais descendue
en dessous de 5 g par jour. Les différences entre rats témoins et supplémentés, quand
elles apparaissent, sont relativement peu importantes, les modifications les plus



grandes ayant été constatées chez les rats recevant 8 p. I ooo de Mg dans le régime
sec. Ainsi, les rats témoins recevant 2 p. i ooo de Mg ont consommé quotidiennement
20 g d’aliment sec, ont eu un gain de poids de 8 g par jour et ont utilisé la matière
sèche du régime à raison de 85 p. 100 environ, tandis que les rats supplémentés à
8 p. i o0o de Mg n’ont consommé que 15 g (P < o,oi) d’aliment sec, la vitesse de
croissance étant réduite à 5 g par jour (P < o,oi) et l’utilisation de la matière sèche
du régime à 81 p. ioo (P < o,oi).

Les fèces des animaux supplémentés en Mg étaient plus molles que celles des
témoins, ce qui, dans certains cas, notamment pour les rats recevant 8 p. i ooo de
Mg, a entraîné des diarrhées ayant causé la mort d’un. rat. Il n’y a pas eu de diurèse
accrue de façon significative chez les animaux dont le régime était enrichi en Mg.

b) Métabolisme de Ca, P et Mg.
Les résultats moyens des bilans de Ca, P, Mg sont rassemblés dans les tableaux 2,

3 et q..
Dans les essais A et B (tabl. 2 et 3), la consommation journalière de phosphore

et de calcium ayant été diminuée chez les animaux supplémentés en Mg, l’interpré-
tation statistique a été limitée aux seules différences moyennes exprimées en p. ioo
de l’ingéré. Dans l’essai C, par contre, les témoins ayant été restreints, tous les
animaux ont consommé la même quantité de calcium et de phosphore.

Au niveau urinaire, la supplémentation en magnésium, sous forme de chlorure,
augmente l’excrétion de calcium de façon très significative (P < o,oi) dans les
essais B et C tandis qu’elle diminue de façon très significative (P < o,oi) l’excré-
tion du phosphore dans les trois essais (tabl. 5 et 6).

Au niveau digestif, l’absorption du calcium, en p. ioo de l’ingéré, augmente
(P < o,oi) pour les animaux recevant 6 et 8 p. i o0o de Mg tandis que l’absorption
du phosphore diminue (P < o,oi) chez tous les rats recevant un supplément de Mg.

1,’excrétion fécale endogène de calcium n’est pas modifiée (tabl. 7) par la supplé-
mentation en magnésium sous forme de chlorure, alors que l’excrétion urinaire de
calcium passe de 0,4 (témoin) à 3,1 p. ioo de l’ingéré (supplémentés). Par contre,
la perte fécale endogène de phosphore (tabl. 8) augmente avec le magnésium alimen-
taire.

Les conséquences au niveau du bilan résultent des faits relevés aux niveaux
intestinal et urinaire. I,’amélioration de la rétention du calcium (en p. ioo de l’ingéré)
constatée dans les lots recevant 6 et 8 p. i ooo de Mg est due surtout à une meilleure
absorption, tandis que l’amélioration de la rétention du phosphore constatée chez
tous les rats recevant un supplément de Mg est principalement due à une élimina-
tion urinaire considérablement diminuée.

B. - Influence de la nature de l’a!!ort alimentaire de Mg

a) Excrétion urinaire et endogène fécale de Ca, P et Mg.
Les effets de la surcharge en Mg sur la calciurie dépendent beaucoup de l’anion

associé à Mg. Le chlorure et le sulfate (tabl. 5) et, dans une moindre mesure, le lactate
(tabl. 6) augmentent le calcium urinaire tandis que l’oxyde, l’hydroxyde et le carbonate
n’ont pas d’influence (tabl. 6).













I,e magnésium en excès dans le régime diminue considérablement la phospha-
turie quel que soit l’anion (tabl. 5 et 6).

Avec toutes les formes d’apport, mis à part l’oxyde de magnésium, la magné-
siurie augmente considérablement.

Il existe un parallélisme entre les variations des excrétions urinaires de Ca, P
et Mg provoquées par un même anion. Ainsi, avec le chlorure et le sulfate (tabl. 5)
les excrétions de Ca, P et Mg sont supérieures à celles constatées avec l’oxyde de magné-
sium. De même, avec le lactate (tabl. 6) l’excrétion urinaire des trois éléments est
supérieure à celle obtenue avec le carbonate et l’oxyde de Mg, tandis que les diffé-
rences ne sont pas toujours significatives avec l’hydroxyde de Mg.

Comme on peut le voir (tabl. 5) le lot MgO du premier essai a été divisé en deux
autres lots F et N, sur la base de l’excrétion urinaire de Mg, en tenant compte du
fait que dans le lot F un rat est mort après avoir formé des calculs urinaires. I,e
lot F (formeur de calcul) se distingue du lot N (normal) par une excrétion signifi-
cativement (P < 0,05) inférieure de calcium, de phosphore et de magnésium.

Comme avec le supplément de chlorure de magnésium, l’excrétion endogène
fécale de phosphore augmente (tabl. 8) avec un supplément d’oxyde et surtout
de sulfate de magnésium.

b) Absorption intestinale et rétention de Ca, P et Mg.
Dans l’essai i (tabl. 9) les rats ayant reçu un supplément de chlorure de Mg

ont absorbé relativement mieux le calcium et le phosphore que les autres rats.

Toutefois, quel que soit l’anion utilisé, le CUDa du phosphore des rats supplémentés
reste inférieur à celui des rats témoins, tandis que le CUDa du calcium peut devenir
supérieur, avec le chlorure de magnésium notamment. La plus forte diminution
du CUDa de P est obtenue avec le sulfate de magnésium. Le CUDr de P du régime
supplémenté devient proche de celui de P du régime témoin pour le chlorure, mais
reste inférieur pour l’oxyde et le sulfate. Dans l’essai 2 (tabl. g), les rats ayant reçu







un supplément de carbonate de magnésium absorbent moins bien Ca et P que les
rats ayant reçu l’hydroxyde, l’oxyde, le lactate, ou aucun supplément. Avec
le lactate de magnésium, au contraire, les CUDa de P et de Ca sont supérieurs à
ceux obtenus avec les autres sources de Mg sans être significativement différents
de ceux des témoins.

Des essais i et 2, on peut déduire que, quelle que soit la source de Mg supplé-
mentaire utilisée, on observe une baisse de l’absorption du phosphore en p. 100 de

l’ingéré tandis que les effets sur l’absorption du calcium sont déterminés, en défini-
tive, par la nature de l’anion.

En ce qui concerne la rétention, les résultats concernant le calcium sont compa-
rables à ceux obtenus pour l’absorption, du fait de la faible importance de l’excrétion
urinaire. Pour le phosphore, les rétentions enregistrées chez les rats supplémentés
en Mg sont comparables à celles obtenues chez les témoins, sauf pour le chlorure de
magnésium qui améliore la rétention et le sulfate qui la diminue.

Pour le magnésium, quelle que soit la source alimentaire utilisée, dans presque
tous les cas (tabl. 9) le CUDa et le CR (coefficient de rétention) diminuent, sauf
pour l’oxyde de magnésium dans un essai seulement (essai 2). Notons que le coeffi-
cient de rétention est négatif dans le cas du chlorure car les pertes urinaires sont
très grandes avec ce sel (tabl. 5).

DISCUSSION

A. - Effets uyinaires de la sxxfifilé7nentation en magnésium

I,’effet constaté sur les phosphates concorde avec les travaux des autres

auteurs qui ont étudié, chez le Rat, soit la carence en Mg (Ga·rrr et SxArrsouR, i96!),
soit l’excès apporté sous forme de chlorure (CLARK et BELANGER, ig67 ; Ci.ARK, 1960).
BRISCOE et RAGAN (1966) ayant également observé ce phénomène chez l’Homme,
avec Mg(OH)s, il était intéressant de montrer que l’effet de Mg sur P urinaire s’exer-
çait non seulement avec ces formes d’apport mais aussi avec le sulfate, le lactate,
l’oxyde et le carbonate de magnésium.. En ce qui concerne l’influence de Mg sur Ca
urinaire, la nature de l’apport est déterminante. On peut observer, soit une hyper-
calciurie chez l’Homme avec l’hydroxyde (BRISCOB et RAGAN) et également le lac-
tate (TisE’rTS et AUB, ig37), chez le Rat avec le chlorure, le sulfate et le citrate
(RANDOIN et al., zg52 ; BERTHAUX et al., i962 ; CLARK, 1969), soit aucune modifi-
cation significative chez le Rat avec le carbonate (RANDOIN et al.), chez le Mouton
avec l’oxyde (ELLIOT et RIBEIRO, 1971 ; MELNICK et al., 1971). Pour ce qui concerne
le lactate et l’hydroxyde, nos résultats vont dans le même sens sans toutefois être
significatifs. la comparaison des effets de MgS04 sur Ca urinaire avec les effets
rencontrés par les autres auteurs, soit avec MgS04, soit avec CaSO, (mais non avec
Na$S04) (Nutr. Rev., 1957; BERTHAUX et al., 1962 ; GUBGUBN et BBSANÇON, 1962)
permet de penser à un effet propre de l’ion sulfate.

En examinant le résultat global (tabl. 9) de l’influence des différentes sources
d’apport de Mg, on constate que les formes basiques (carbonate, oxyde, hydroxyde
et lactate) sont sans effet ou ont un effet négligeable sur la calciurie (lactate) com-



parées aux formes acides (sulfate, chlorure). Or, en provoquant une acidose par des
moyens divers (perfusion de HC1, injection de sels acides comme NH,C1, respiration
d’un excès de CO.) d’autres auteurs ont constaté chez le Rat (CLARK et GEOFFROY,
1958) mais aussi chez le Mouton (STACY et WILSON, 1970) une augmentation du cal-
cium urinaire. On peut donc émettre l’hypothèse selon laquelle l’acidose, plutôt
que la surcharge en Mg, serait responsable de l’action au niveau rénal sur

le calcium. Cependant, cela est controversé, car SZILAGYI (1970) a constaté que
l’abaissement du pH sanguin provoquait chez le Chien, contrairement au Mouton,
une diminution de Ca urinaire. D’autre part, chez le Chien encore, certains
auteurs (SAMIY et al., i96o ; MnssRy et al., zg7o ; MASSRY et KIFUMAN, 1970) ont
mis en évidence, directement au niveau du rein, une compétition entre Ca++ et

Mg++, vis-à-vis d’un mécanisme commun de réabsorption tubulaire. Chez un rat
au moins ayant reçu MgO sont apparus des calculs urinaires (vésicaux) qui posent
un problème d’interprétation. D’après les différences entre les quantités de Mg et de
P respectivement retenues par les rats supposés formeurs de calculs et les rats non
formeurs (tabl. 3) il semble que les calculs étaient à base de phosphates trimagné-
siens, analogues à ceux obtenus dans l’urolithiase du Mouton (J!AN-Br,An·r et al.,
ig68 ; F,M!RICK, ig68). Or, !atxRicx préconise l’apport de MgO dans la prévention
des calculs urinaires chez l’Agneau. Rappelons également que certains auteurs (MOORB
et BUNCE, 1964 ; PRIEN, ig65 ; ALBUQUERQUB et TUMA, 1962 ; GERSHOFF et PRIEN,
1967) préconisent chez l’Homme, contre l’apparition de calculs non plus phospha-
tiques mais oxaliques, une thérapeutique magnésienne. De nouvelles investigations
nous semblent donc nécessaires pour déterminer la responsabilité de la magnésie
(MgO) dans l’apparition ou dans la prévention des calculs urinaires, d’autant que
dans le deuxième essai (tabl 6) aucun cas de lithiase ne fut constaté. Il n’a pas non
plus été constaté d’alcalinisation significative des urines, facteur reconnu détermi-
nant dans la lithiase phosphatique du Mouton (EMERICK).

B. - Effets du magnésium sur l’utilisation digestive du calcium
et du Phosphore

I,’absence d’influence de la surcharge en Mg sur les pertes endogènes fécales
de Ca constatée chez le Rat, avait également été vue chez l’Homme par d’autres
auteurs ayant employé des méthodes différentes (BRisco£ et RAGAN, 1966 ; Me CANCB
et WIDDOWSON, i939). L’augmentation de l’excrétion endogène fécale de P n’a pas
été constatée, à notre connaissance, par d’autres auteurs. Il faut remarquer que
l’augmentation de la perte endogène fécale de P est largement compensée par la
conservation accrue de P au niveau rénal.

En ce qui concerne la surcharge de MgCl. chez le Rat, les travaux de Cr,ARx
et de GOTOH et SBKI (1966) aboutissent à des résultats voisins des nôtres : l’excré-
tion fécale totale de calcium diminue tandis que celle de P augmente. Avec MgCOa,
RANDOIN et al. (1952) avaient également constaté, chez le Rat, une baisse de l’ab-
sorption du calcium sans constater pour autant de changement avec MgS04 et MgCl.,
comme dans cette expérience. Avec Mg(OH)!, BRISCOB et RaGnN constatent une
baisse de l’utilisation digestive du phosphore chez l’Homme tandis que chez le Mou-
ton, MYBURGH et Du TOIT (1970) constatent seulement une baisse de celle du calcium
avec MgS04. Certains auteurs (Ar,cocx et MCINTYRE, ig62 ; SCHACHTER et ROSBN.



I959 ! 1 HENDRIX et al., 1963) ont voulu mettre en évidence un phénomène de compé-
tition entre Ca et Mg au niveau intestinal, mais il ne semble pas qu’il en soit ainsi
dans cette expérience, au moins pour le chlorure, le sulfate et le lactate de magnésium.
Dans un récent travail sur l’influence du magnésium dans le rachitisme du Rat,
AYMARD et GovrnE!.I,! (1971) concluent également à une absence de compétition
entre le calcium et le magnésium au niveau intestinal. Le seul sel qui semble réduire
nettement l’utilisation digestive du calcium est le carbonate de magnésium. Cela
conduit à penser que, là encore, le pH jouerait vraisemblablement un rôle plus grand
que la quantité de Mg présente dans la lumière intestinale. Par contre, il semble
évident que le magnésium en excès dans le tube digestif gêne l’absorption des phos-
phates, peut être par la formation de phosphates magnésiens insolubles.

C. - Effets du magnésium sur le rétention du calcium et du phosphore

Dans la plupart des cas, la supplémentation en magnésium ne modifie pas la
rétention du calcium (MgO, Mg(OH),, lactate, MgS04) ou la diminue (MgCOs),
seul un important supplément de chlorure pouvant l’améliorer. RANDOIN et al. (Ig52)
avaient noté les mêmes faits chez le Rat sans toutefois trouver de différence

pour Mgcl..
CLARK avait montré que, chez le Rat soumis à un régime enrichi en MgCI2,

le bilan du phosphore (et du calcium) était amélioré. Il convient de noter qu’avec
les autres sels, le bilan demeure inchangé, sauf avec MGSO,, où il diminue (CLARK
et GEOFF’ROY, 1958) ce qui a aussi été observé chez le Mouton (MYBURGH et DUTOIT,
1971 ; GUI;GU$N et POINTILLART, Ig73). Il faut signaler que de nombreux auteurs
n’ont pas mis en évidence de relation entre le niveau de Mg ingéré et le P

retenu, ni chez l’Homme (LEISCHENRING et al., 1951), ni chez le Mouton (Hjnppt,
1968 a) ni chez le Rat (HAAG et PALMER, 1928 ; GoTOH et SBKi, 1966) pour des teneurs
variées en Ca, P, Mg dans le régime.

En conclusion, que l’on considère le bilan global du calcium ou celui du phos-
phore, le rôle déterminant semble revenir à l’anion et non à la surcharge en Mg.
Les différences entre sels, quand elles apparaissent, sont quantitativement peu impor-
tantes, sauf dans le cas de MGSO. qui provoque une chute de 50 p. 100 au moins de
la rétention du phosphore par rapport aux autres lots (tabl. g). Cependant, il importe
de souligner que les observations que nous avons faites ne sont peut-être pas valables
dans le cas d’un apport phospho-calcique moindre. Les interrelations Ca-P-Mg
sont en effet complexes et il est possible que l’hypermagnésémie que nous avons
provoquée mette en jeu des phénomènes endocriniens (I,ARVOR et DURI,ACH,
1971 a).

Enfin, tant au niveau rénal qu’au niveau intestinal, les effets constatés dans
certains de nos essais font intervenir, outre d’éventuels mécanismes de compétition
entre électrolytes, des modifications de l’équilibre acido-basique qui nécessitent des
investigations ultérieures.

Reçu pour publication en avril 19i3.



SUMMARY

EFFECT OF LEVEL AND NATURE OF MAGNESIUM IN THE DIET ON PHOSPHORUS,
CALCIUM AND MAGNESIUM METABOLISM IN THE GROWING RAT

Balance studies are done on one hundred growing rats receiving an excess of magnesium,
either in variable quantity or in different chemical forms (chloride, sulphate, lactate, carbonate,
anhydrous or hydrated oxide).

Endogenous fecal loss and true absorption of calcium and phosphorus are measnred using
radioisotopic methods - the comparative halance method (after oral or intraperitonal adminis-
tration of a dose of 45Ca) for calcium, and the isotopic dilution method for phosphorus.

An excess of magnesium in any chemical form causes decrease of apparent absorption and
urinary excretion of phosphorus, and in the form of chloride, sulphate and lactate, an increase
of calcium urinary excretion. Intestinal absorption of calcium seems increased by the supplement
of magnesium chloride and decreased by the supplement of magnesium carbonate.

Intestinal absorption and urinary excretion of calcium seem to vary more under the effect
of anionic contribution and acido-basic balance than under the effect of magnesium supplementa-
tion. The supplement of magnesium oxide, MgO, caused several cases of urolithiasis.

There does not seem to be any competition between magnesium and calcium in intestinal
absorption.
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