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RÉSUMÉ

Les rats recevant pendant un mois un régime contenant 15 p. 100 d’huile de Primor et
seulement 60 p.p.m. de magnésium, ont présenté des lésions cardiaques d’infiltration histiocy-
taires et des calcifications dans différents organes (coeur et reins). Les rats recevant le même
régime avec 600 ou 4 yoo p.p.m. de magnésium n’ont pas présenté ces lésions.

INTRODUCTION

L’huile de colza, riche en acide érucique, provoque des lésions du myocarde chez le Rat
(RocQuELIN et al., Ig73). La teneur du régime en magnésium peut influer sur le délai d’apparition
ou l’intensité de celles-ci (POINTILLART et MESLIN, 1975 ; POINTILLART et FRANÇOIS, 1975) ;
par contre, avec les huiles de crucifères sans acide érucique, comme celles de Canbra ou de Primor,
certains auteurs observent des lésions (RocQuELIN et al., I973 ; LEVILLAIN et al., I9!4 ; KRAMER
et al., I973 ; BEARE-ROGERS et al., 1974) tandis que d’autres n’en observent pas (ABDELLATIF
et VLES, 1970; DALLOCHIO et al., I973). Dans le but d’étudier les interactions possibles du magné-
sium alimentaire et des effets éventuels de l’huile de Primor, un essai précédent (POIN-
TILLART et MESLIN, 1975) a été repris en utilisant cette huile à la place de celle de colza.
L’essai est basé sur l’étude des modifications anatomopathologiques du myocarde après un mois
de régime.



MATÉRIÈI, ET MÉTHODES

j Des rats mâles Wistav de 200 g environ, divisés en 3 lots de 8 (PO, PN, PS) et répartis en
cage par 2, sont nourris ad libitum pendant 30 jours avec un aliment semi-synthétique contenant
15 p. 100 en poids sec d’huile de Primor (1). A cet aliment est incorporé un mélange minéral et

j vitaminique dépourvu de magnésium. Cet élément y est ajouté sous forme de chlorure afin
d’obtenir respectivement pour les carencés (PO), les normaux (PN) et les surchargés (PS) 60,

! 60o et ¢ !oo p.p.m. de Mg dans la matière sèche consommée, teneurs comparables à celles utilisées
dans l’essai avec l’huile de Colza (CO : 70, CN : 6oo, CS : ç 30o p.p.m. de Mg) (POINTILLART et
MESLIN, 1975). Au bout de 30 jours, les coeurs encore battants sont immédiatement prélevés en
cours d’autopsie et fixés dans le formol neutre à io p. 100, après partage transversal en 3 morceaux
d’égale épaisseur, dénommés pointe (P), milieu (M) et haut (H) en fonction de leur situation
par rapport au grand axe. Chaque coeur a permis de réaliser 3 blocs d’inclusion dans le paraplast
et chaque bloc a donné lieu à 2 coupes, soit 6 lames par coeur ; une lame par niveau a été colorée
au Trichrome de Masson pour visualiser les lésions, l’autre au nitrate de cobalt (méthode de
STOELZNER) pour mettre en évidence le calcium. Toutes les lames ont été examinées en micros-
copie optiqu.e, mais seules les lésions apparaissant au binoculaire ont été comptabilisées (gran-
dissement entre X 10 et X 40) en taille et en fréquence, l’échelle étant donnée par du papier
millimétré. La quantification des lésions d’infiltration et de fibrose ne prend en compte que leur
longueur dans la plus grande dimension et non leur surface. Le but de la méthode ainsi utilisée est
de permettre la comparaison de la gravité des lésions d’un lot à l’autre et non pas de faire une
étude descriptive détaillée des divers types de lésions susceptibles d’apparaître. Par ailleurs,
les plasmas, les reins et les fémurs ont été minéralisés afin de déterminer leur contenu en calcium
et en magnésium.

R!SUI,TATS

r. - Données générales

Tous les rats carencés en magnésium ont présenté les symptômes cliniques classiques de la
carence, notamment l’hyperémie des extrémités (oreilles, queue, pattes) et des lésions cutanées
à la fois sur la tête, l’abdomen, les oreilles, les lèvres, autour des yeux, avec parfois des traces
d’épistaxis. L’apparition des symptômes est rapide (dès la fin de la première semaine) la plupart
d’entre eux ayant régressé et les lésions ayant cicatrisé à l’abattage. Les croissances des rats
sont comparables sauf vers la fin où celles des carencés diminuent significativement. Les

carencés ont consommé globalement et en moyenne moins d’aliment (rz,5 g/jour) que les normaux
(16,7 g/jour) ou les surchargés (15,3 g/jour).

Les poids des coeurs ne sont pas significativement différents.

2. - Données biochimiques (tabl. i)

Les différences significatives qui apparaissent traduisent essentiellement les effets de la teneur
en Mg du régime : hypomagnésémie, accumulation anormale de calcium dans les reins, abaisse-
ment du contenu en Mg du fémur chez les carencés ; hypermagnésémie et élévation du Mg du
fémur chez les surchargés.

3. - Données histologiques

Seuls les rats carencés en magnésium (lots PO) ont présenté des lésions d’infiltrations (tabl. 2)
ou de fibrose. Ce sont essentiellement des lésions d’infiltration histiocytaire de longueur variant
entre 0,25 et 2 mm, les lésions les plus fréquentes étant de o,25 mm environ. Les plus nombreuses

(i) L’huile de Primor nous a été gracieusement fournie par M. MORDRET de l’Institut des Corps
Gras (I. T. E. R. G.). 
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se trouvent dans les ventricules (blocs M et P) tandis qu’elles sont absentes des oreillettes (blocs
H). Les lésions fibreuses (2,5 mm pour le total des 8 carencés) sont rares et peu étendues dans
cet essai, comparativement aux lésions d’infiltration (61,g mm pour le total des 8 carencés).
Des dépôts calciques de taille avoisinant les 250 [1. de long ont été rencontrés dans 6 coupes car-

diaques sur 24 examinées soit 3 rats sur 8 dans le lot carencé en magnésium seulement (tabl. z) ;
dans plusieurs cas, ces dépôts sont superposés aux lésions d’infiltration histiocytaires.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Dans le présent essai, le fait que les lésions n’apparaissent qu’avec le régime PO (carencé
en magnésium) est à rapprocher du fait constaté dans l’essai sur l’huile de colza (POINTILLART et

MESLIN, 1975) où les lésions les plus nombreuses apparaissaient chez les rats soumis au régime CO

(également carencé en Mg), ce qui nous conduit à penser que les lésions d’infiltrations apparues
avec PO sont le fait essentiel de la carence en Mg. Il faut remarquer qu’avec les régimes contenant
de l’huile de colza, quel que soit l’apport de magnésium (normal, insuffisant ou excessif) des lésions
d’infiltrations ou de fibrose dans le coeur des rats, apparaissent déjà à 30 jours, ce qui n’est pas
le cas avec l’huile de Primor pour un apport normal ou excessif de magnésium. Toutefois, avec
les huiles de crucifères pauvres en acide érucique, le délai d’apparition des lésions joue un rôle
sans doute important puisque certains auteurs n’en rencontrent pas à 15 jours (AaDEr.r.n2iF et

VLES, 1970 ; Dy.:LOexro et al., 1973) et d’autres en rencontrent très peu après i mois (ROCQUELIN
et al., r973 ; KRAMER et al., 1973) ou davantage après 2 mois (ROCQUELIN et al., 1973 ;

LEVILLAIN et al., ig7q) ; après 4 mois, il y a encore des lésions (LEVILLAIN et al., ig74 ; BEARE-

RocExs et al., 1974) ; après 6 mois, LEVILLAIN et al:, 1974 en observent contrairement à AsDar.-

LATIF et VLES (1970).
Notons, par ailleurs, qu’avec l’huile de Primor, la surcharge en magnésium reste sans effet

alors qu’elle agissait à 30 jours, avec l’huile de colza, à la fois sur les lésions et sur la croissance.
La constation faite chez deux rats carencés, de lésions cardiaques importantes (infiltrations
histiocytaires et calcifications) coïncidant avec des calcifications rénales (néphrocalcinose cons-
tatée biochimiquement) montre bien que ces lésions sont dues essentiellement à la carence en

magnésium et non à l’huile de Primor. Les animaux carencés ont une croissance et une consom-
mation inférieures à celles des surchargés ou des normaux ce qui peut également intervenir dans

l’étiologie des lésions ainsi constatées ; cependant, notons que ces animaux, bien qu’ayant con-
sommé par voie de conséquence moins d’huile de Primor que les autres, ont eu davantage de
lésions : il faut donc encore voir là un effet de la carence du régime en magnésium. Avec PO,
peu de lésions fibreuses ont été mises en évidence, du moins avec le grandissement utilisé, celui-ci
étant cependant identique à celui de l’essai avec CO (colza, carencé) or, la carence par elle-même

(GREENBERG et al., 1936) peut provoquer ce type de lésion ainsi que les lésions de calcifications

(HEGGTVEIT et al., 1964) ; signalons également qu’aussi bien l’huile de colza (RocouEmN et al.,
1973) que la carence Mg (NAKAMURA et al., 1961) peuvent provoquer des lésions mitochondriales.
En conséquence, l’aggravation des lésions remarqué3s avec le régime CO est bien due à la fois
à la carence Mg et à l’huile de colza.

En résumé, si l’on compare les effets simultanés de la teneur du régime en magnésium et
de la nature de l’huile (colza ou Primor) la carence en magnésium et l’huile de colza pro-
voquent sans doute le même type de lésions cardiaques chez le Rat. Avec l’huile de Primor,
les lésions n’apparaissent dans les mêmes délais qu’en cas de carence en Mg ; elles ne sont donc

pas le fait de l’huile de Primor, mais de la carence elle-même.

Reçu pour publication en avril 19i6.
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SUMMARY

ROLE OF MAGNESIUM LEVEL IN A DIET CONTAINING PRIMOR OII,.

MEDIUM-TERM EFFECT CN CARDIAC LESIONS IN RAT.

Rats fed during one month with a diet ccntaining 15 p. roo of Primor oil (zero erucic acid
rapeseed oil) and only 60 p.p.m. of magnesium present histiocytic infiltration lesions in the
heart and soft tissue calcification in the heart and kidneys. When fed the same diet with 600
or q!oo p.p.m. of magnesium, they present no lesions.
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