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1° Des rats Sherman des deux sexes, non à jeun, pesant 200 à 360 g, ont reçu par injection
intrapéritonéale des doses variées de L-adrénaline ou de L-noradrénaline. Le sang a été prélevé au
bout de 60 mn par ponction cardiaque, et dans le plasma hépariné on a dosé le glucose (glucose oxy-
dase) et le magnésium (absorption atomique). - ’- ’.

L’adrénaline, contrairement à la noradrénaline., provoque une hypermagnésiémie importante.
(tabl. i) . 

,.,

Les effets sur la glycémie sont bien connus et obtenus avec des doses nettement plus faibles.
Il n’y avait pas de différence entre sexes.

20 Après une injection intrapéritonéale d’adrénaline (40 ygftoo g) l’évolution de la magné-
siémie et de la glycémie a été suivie (tabl: 2) en sacrifiant les rats à différents temps. La ciné-
tique n’est pas très différente pour la magnésiémie et la glycémie. Il semble que l’hyperglycémie
apparaisse plus précocement.

30 Selon un schéma factoriel 2 X 3, on a comparé les effets d’une injection intrapéritonéale
d’adrénaline (i6o lig/ioo g) au bout de 60 mn, chez des rats ayant reçu 30 mn auparavant une injec-
tion sous-cutanée de 0,1 mglioo g de dihydroergotamine ou de 0,1 mg/iôo g d’insuline (tabl. 3).
La dihydroergotamine atténue significativement l’hyperglycémie et l’hypermagnésiémie dues à
l’adrénaline. L’insuline abaisse fortement la glycémie, sans avoir d’action sur l’hypermagnésiémie.

La signification physiologique de l’action de l’adrénaline sur la magnésiémie est incertaine ;
cependant, on ne connaît aucune autre hormone capable d’agir aussi nettement sur la magnésiémie.
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. SUMMARY

EFFECT OF ADRENALIN AND NORADRENALIN ON bIAGNESEMIA
AND GLYCEMIA IN THE RAT. INFLUENCE OF DIHYDROERGOTAMIN AND INSULIN

Intraperitoneal injections of 40 to 160 n of L-adrenalin to rats induced a hypermagnesemia
which reached a maximum within q.o mn. This effect was lessened by dihydroergotamin, but not by
insulin. L-noradrenalin had no effect on magnesemia. -








