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RÉSUMÉ

L’hypermagnésémie obtenue chez le Rat par injection de substances adrénergiques (adréna-
line ou isoprénaline) semble être la conséquence d’une stimulation de P récepteurs. L’action de
l’adrénaline est nettement plus puissante que celle de l’isoprénaline et le blocage complet de
l’hypermagnésémie adrénalinique n’est possible que par l’association de phentolamine et de
propranolol d’où la notion de récepteurs atypiques dont l’existence a d’ailleurs été envisagée
chez le Rat pour d’autres effets métaboliques des catécholamines. L’hypermagnésémie adréna-
linique qui peut être dissociée de la glycogénolyse hépatique et au moins en partie de la glyco-
génolyse musculaire n’a pas pour origine ni pour relais les viscères abdominaux.

INTRODUCTION

L’injection intrapéritonéale d’une forte dose d’adrénaline provoque une hyper-
magnésémie importante chez le Rat (I,ARVOR, 1968). Bien que la signification phy-
siologique de cette réaction soit incertaine, son étude plus approfondie devrait per-
mettre d’explorer le mode de régulation de la magnésémie très mal connu actuelle-
ment. Nous nous sommes attachés à préciser la nature des récepteurs adrénergiques
responsables de l’élévation de la magnésémie, à la fois sous l’aspect de leur
type physiologique, de leur liaison avec les autres phénomènes métaboliques et de
leur localisation anatomique.

Classiquement les récepteurs cellulaires qui réagissent à la stimulation par les
catécholamines sont classés en deux grandes catégories : les récepteurs a, respon-
sables de la contraction de certaines fibres musculaires lisses et de l’augmentation de
la tension artérielle, et les récepteurs p qui sont à l’origine des effets métaboliques
(glycogénolyse hépatique et musculaire), de l’effet inotrope cardiaque et de la relaxa-



tion de certaines fibres musculaires lisses. Les effets p ont pour médiateur la sti mu-
lation de l’adényl-cyclase et la formation d’adénosine monophosphate cyclique dans
certaines cellules ou parties de cellules (ROBISON, Bu’rex!R et SUTHERLAND, 1967).
L’absence d’action de la noradrénaline sur la magnésémie du Rat semble indiquer
plutôt des récepteurs adrénergiques mais ceci est en contradiction avec le blocage
par la dihydroergotamine (I,Axvox, 1968) qui inhibe surtout les effets oc. Cependant
il est démontré (ELLIS, 1967) que le Rat se comporte de façon assez particulière en
ce qui concerne les effets métaboliques des catécholamines. Ainsi l’hyperglycémie
adrénalinique, effet typique chez la plupart des espèces est peu sensible chez le Rat
aux bloqueurs spécifiques mais est inhibée par la dihydroergotamine. Les récep-
teurs adrénergiques peuvent être caractérisés par le pouvoir relatif de l’adrénaline
(activateurs a et p), de la noradrénaline (activateur principalement oc) et de l’isopré-
naline (activateur essentiellement (3) et par la possibilité de divers bloqueurs de
s’opposer à l’effet envisagé : la dihydroergotamine étant un bloqueur principalement ce,
la phentolamine (Régitine (R)) un bloqueur x pur et le propranolol (Avlocardyl (R)).
un bloqueur (i pur.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des rats de souche Sherman, non à jeun, des deux sexes et du même élevage sont répartis
au hasard dans les groupes nécessaires aux essais. Pour une même expérience ils sont choisis de
même sexe et de poids voisin.

i. - Étude pharmacolqgjque

Pour l’étude pharmacologique, toutes les injections sont intrapéritonéales et les témoins
reçoivent un volume de sérum physiologique équivalent à la quantité injectée aux animaux traités.
Le bloqueur est injecté 30 minutes avant l’injection de catécholamines. Le sang est prélevé par
ponction cardiaque sous anesthésie à l’éther, 60 mn après l’administration de L-adrénaline ou
d’isoprénaline (= isoprotérénol) (Aleudrine (R)).

2. - L.ocalisation anatomàque des récepteurs

Durant ces essais, l’éviscération abdominale, la surrénalectomie et la néphrectomie ont été
réalisées selon la technique générale décrite par INGLE et GRIFFITH (i963) et l’hépatectomie par-
tielle selon KABAL et RAMEY (1965).
- Éviscération abdominale : elle n’est que partielle, le foie, les reins et les surrénales restant

en place. En fin d’intervention, les animaux après une prise de sang par ponction cardiaque
reçoivent une injection sous-cutanée de 2 mg/kg d’adrénaline et les témoins un volume de sérum
physiologique équivalent. Une nouvelle prise de sang est effectuée une heure après l’injection.
- Hépatectomie : les rats sont utilisés 24 heures après une hépatectomie partielle. Des ani-

maux « pseudo-opérés », servent de témoins. Le pourcentage de foie enlevé est calculé de la façon
suivante : la portion enlevée est pesée et le lendemain, après l’expérience, les animaux sont abattus
et le reste du foie est pesé, ce qui permet de calculer un pourcentage d’ablation :

portion enlevée 
x 100.

poids total 
X 100 .

poids total
Le sang est prélevé avant et une heure après l’injection de 2 mg/kg d’adrénaline par voie
sous-cutanée.

- Surrénalectomie: les rats sont utilisés dès la fin de la surrénalectomie ou d’une pseudo-
opération. Le sang est prélevé avant et une heure après l’injection de 1 mg/kg d’adrénaline par
voie sous-cutanée.



- R’éphrectomie : de la même façon, les rats sont utilisés dès la fin de la néphrectomie ou
d’une pseudo-opération. Une seule prise de sang est effectuée i heure après l’injection d’adréna-
line (o,2 mg/kg par voie intraveineuse) ou d’un volume équivalent de sérum physiologique.

Dans le plasma hépariné, on dose le magnésium par absorption atomique (appareil Perkin-
Elmer 303, DAWSON et HEATON, 1961) et dans certains cas le glucosc (glucose oxydase, MICHEL,
1971) et le lactate (HOHORST, 1965).

RÉSULTATS

I. - Étude pharmacologique

a) Comparaison de l’e,!’et de l’adrénaline (effet at et P) à celui de l’isoprénaline (effet
purement (3).







L’isoprénaline utilisée en injections croissantes de 0,5 mg à 40 mg par kg de
poids vif chez des rats pesant en moyenne 200 g entraîne une hypermagnésémie
significative (fig. i). La magnésémie des témoins (10 animaux) est de 1,57
:1: 0,05 mg/IOO ml. Chez des animaux analogues, l’adrénaline provoque également
une hypermagnésémie significative. La comparaison statistique (Srr!n!ECOa et

COCHRAN, 1967) de la pente des droites de régression de l’effet sur le logarithme de la
dose pour l’adrénaline et l’isoprénaline montre une différence significative (F = n,93
l 

_6- DL et P < o,ooi).3 ’

b) Effet d’un blocage des récepteurs oc et/ou p sur la stimulation par l’adrénaline.
La phentolamine (bloqueur oc) ou le propranolol (bloqueur P) ont été injectés

à des doses variables avant l’administration d’adrénaline (i mg/kg) à des rats en lots
homogènes (moyenne comprise entre i2o et 28o g selon les essais). Le tableau i réca-
pitule les résultats obtenus sur la magnésémie : la phentolamine (io mg/kg) inhibe
significativement l’hypermagnésémie due à l’adrénaline (P < o,ooi). Le propranolol
(i et io mg/kg) est peu actif. Le mélange de phentolamine et de propranolol (10 !- 2
ou 10 !- 5 mg/kg) inhibe presque totalement l’hypermagnésémie. Le tableau 2
montre l’effet de l’association de ces 2 bloqueurs adrénergiques sur la magnésémie,
la glycémie et la lactacidémie. Les résultats sur la magnésémie sont conformes aux
données des essais précédents. La phentolamine seule (10 mg/kg) empêche l’hyper-
glycémie adrénalinique mais n’abaisse pas la lactacidémie. Le propranolol seul
(2 mg/kg) n’inhibe pas l’hyperglycémie ni l’hyperlactacidémie. L’association des
deux bloque aussi bien les effets sur le glucose et sur le lactate que sur la magnésémie.

c) Influence d’un blocage oc et/ou !3 sur les effets de l’iso!rénaline.
L’injection de 10 mg/kg de propranolol inhibe significativement (P < 0,001)

l’hypermagnésémie et l’hyperlactacidémie après isoprénaline à la dose de 2o mg/kg



chez des rats d’un poids moyen de 160 g (tabl. 3). Le propranolol a un léger effet
hyperglycémiant. I,’isoprénaline n’élève pas la glycémie.

L’injection de la mg/kg de phentolamine, qui réduit l’hypermagnésémie adré-
nalinique, n’empêche pas l’élévation de la magnésémie après isoprénaline comme le
montre le tableau 4 (rats d’un poids moyen de yo g). Le mélange phentolamine
(10 mg/kg) et propranolol (5 mg/kg) inhibe presque totalement l’hypermagnésémie
par l’isoprénaline.

- . ! ! - . !-



d) Cas particulier des jeunes rats.
Chez des jeunes rats de poids inférieur à 100 g, des résultats différents ont été

obtenus. L’injection d’isoprénaline, même à forte dose (q.o mg/kg), n’élève pas la
magnésémie de ces animaux (tabl. 5) contrairement à l’administration d’adrénaline
(i mg/kg) (tabl. 6). Mais en comparant les tableaux i et 6 on peut remarquer que
l’accroissement de la magnésémie après une injection de i mg/kg d’adrénaline (0 Mg)
est significativement plus faible (0 Mg = 0,¢7) que chez des animaux plus lourds
(A Mg = i,22) (P < 0,05). Le traitement préalable par un adrénolytique, soit phen-
tolamine (io mg/kg) soit propranolol (5 mg/kg), ne permet pas de réduire l’hyper-
magnésémie de ces jeunes rats.

2. - Localisation anatomique des récepteurs

a) Éviscération abdominale (sauf le foie, le rein et les surrénales).
La magnésémie, la glycémie et la lactacidémie sont assez élevées après éviscé-

ration partielle. Chez des rats d’un poids moyen de 350 g, l’injection sous-cutanée de
2 mg/kg d’adrénaline entraîne une hypermagnésémie et une hyperlactacidémie signi-
ficatives (P < o,ooi) et le maintien de la glycémie à une valeur élevée alors que
celle-ci tend à diminuer chez des animaux témoins (tabl. 7).

b) Hépatectomie partielle.
Chez des rats de 200 g ayant subi une hépatectomie partielle de 60 p. 100 de la

masse hépatique, 24 heures auparavant, une injection sous-cutanée de 2 mg/kg
d’adrénaline provoque une augmentation de la magnésémie qui n’est pas significa-
tivement différente de celle observée chez des animaux pseudo-opérés. L’élévation
la glycémie est, par contre, très différente dans les deux groupes d’animaux

(P < o,ooi) (tabl. 8).





c) Surrénalectomie.

I,’hypermagnésémie chez des rats de 200 g ayant reçu une injection sous-cutanée
de i mg/kg d’adrénaline, n’est pas influencée par la surrénalectomie réalisée juste
avant l’injection (tabl. 8).

d) Néphrectomie.

1/hypermagnésémie obtenue par l’injection intraveineuse de o,2 mg/kg d’adré-
naline chez des rats pesant en moyenne 350 g n’est pas significativement différente
chez des animaux néphrectomisés ou pseudo-opérés (tabl. 9).

DISCUSSION

L’existence d’une différence significative dans la pente de la régression log-dose-
réponse pour l’adrénaline et l’isoprénaline signifie que le mode d’action des deux
substances n’est pas de la même nature en ce qui concerne l’élévation de la magnésé-
mie. Des essais d’inhibition de l’hypermagnésémie par des adrénolytiques spécifiques
montrent également des différences importantes entre l’isoprénaline et l’adrénaline.
Ainsi le propranolol, bloqueur peu actif avec l’adrénaline, abaisse la magnésémie
après isoprénaline tandis que la phentolamine, bloqueur ce qui réduit l’hypermagné-
sémie adrénalinique, n’empêche pas l’élévation de la magnésémie après isoprénaline.
La nécessité d’une combinaison d’adrénolytiques ce et j3 pour bloquer certains effets
des catécholamines est désormais classique (AHLQUIST et IvÉvv, 1959). Dans tous
les cas, après adrénaline ou isoprénaline, une inhibition presque totale est obtenue
par un mélange de phentolamine et de propranolol alors que selon les cas la phento-
lamine ou le propranolol n’entraînent qu’une inhibition partielle.



Après ces différents essais, il reste difficile de caractériser les récepteurs adréner-
giques de l’hypermagnésémie. 1/es pouvoirs respectifs de l’adrénaline, de la noradré-
naline et de l’isoprénaline, selon la terminologie d’AH!,QUIST (1948) font penser à un
effet p. L’action du propranolol après isoprénaline renforce cette hypothèse mais il
apparaît que les actions de l’adrénaline et de l’isoprénaline sont de type différent
(au moins en partie) et, en ce qui concerne l’effet de l’adrénaline, le blocage décevant
de l’hypermagnésémie par le propranolol, l’action de la phentolamine et l’inhibition
totale par une combinaison de bloqueurs ce et ne clarifient pas les choses. L’exis-
tence de récepteurs adrénergiques d’un type particulier étant désormais admise
chez le Rat pour un certain nombre d’effets métaboliques des catécholamines (élé-
vation de la glycémie, des acides gras libres), l’ensemble de nos résultats semblerait
montrer la présence de récepteurs non typiques. En réalité, on peut se poser le pro-
blème de savoir si la distinction entre récepteurs <x et garde un sens dans ce cas
précis.

Il est intéressant de noter les rapports des récepteurs adrénergiques respon-
sables de l’hypermagnésémie avec ceux qui entraînent l’hyperglycémie et l’hyper-
lactacidémie classiquement observées après une injection de catécholamines. On sait
que l’hyperglycémie est essentiellement due à la glycogénolyse hépatique car la
glucose-6-phosphatase n’existe que dans le tissu hépatique ou rénal tandis que l’hy-
perlactacidémie est due à la glycogénolyse musculaire.

Nos résultats confirment ceux de ELLIS (1967) selon lequel les récepteurs de la
glycogénolyse hépatique ne sont pas des récepteurs (i typiques chez le Rat. Ainsi
l’isoprénaline n’augmente pas la glycémie dans nos essais en accord avec KENNY
(i96!). Au contraire l’isoprénaline entraîne une hypermagnésémie significative. I,e
propranolol ne prévient pas l’hyperglycémie et augmente légèrement la glycémie
d’animaux non traités par des catécholamines. BLINKS a montré (1967) que même le
propranolol peut avoir un effet sympathomimétique, il est possible qu’avec la dose
élevée (io mg/kg) employée nous soyons dans ce cas. D’une façon générale les blo-
queurs adrénergiques (3 sont considérés comme de mauvais inhibiteurs de l’hyper-
glycémie «après adrénaline chez le Rat (C!,AASS!N et NOACH, 1960 ; HoxrrBROOx et
BRODY, i963). La phentolamine inhibe dans tous les cas et totalement l’hypergly-
cémie alors que son action sur la magnésémie est inconstante et partielle. Ces résultats
montrent les différences qui existent entre les récepteurs responsables de la glyco-
génolyse hépatique et les récepteurs de l’hypermagnésémie. La glycogénolyse muscu-
laire est contrôlée chez le Rat par des récepteurs (3 adrénergiques typiques. L’hyper-
lactacidémie apparaît après injection d’adrénaline et d’isoprénaline. I,’inhibition

peut être obtenue par des bloqueurs p et non par des bloqueurs des ce récepteurs en
accord avec HORNBROOK et BRODY (r963), KENNEDY et ELLIS (i963). Il semble donc
que l’on puisse aussi dissocier, au moins en partie, les récepteurs responsables de
l’hypermagnésémie et les récepteurs de la glycogénolyse musculaire.

En ce qui concerne les essais de localisation anatomique des récepteurs adréner-
giques, l’hépatectomie confirme les résultats pharmacologiques qui permettent de
différencier les récepteurs responsables de l’hypermagnésémie et de l’hyperglycémie.
L’ablation d’au moins 60 p. ioo du foie, n’influe pas sur l’hypermagnésémie adréna-
linique alors que l’hyperglycémie, conséquence d’une glycogénolyse exclusivement
hépatique, est très largement inhibée. Il est permis également d’exclure un mécanisme
pour l’hypermagnésémie voisin de celui décrit par D’SWVA (1934) pour l’hyperka-



liémie après injection de catécholamines puisque dans ce dernier cas le foie est à
l’origine de la libération du potassium. Après éviscération abdominale (sans ablation
du foie, des reins et des surrénales), la magnésémie, la glycémie et la lactacidémie
sont assez élevées. Le traumatisme qui découle de toute intervention chirurgicale
dans l’abdomen est ici particulièrement important avec une forte stimulation sym-
pathique et glycogénolyse musculaire et hépatique. La glycémie tend à s’abaisser
dans l’heure qui suit tandis que la magnésémie s’élèvelégèrement.L’injectiond’adré-
naline a peu d’effet sur la glycémie car les réserves en glycogène hépatique ont déjà
été sollicitées mais élève fortement la magnésémie.

L’ablation des reins et des surrénales n’empêche pas davantage l’hypermagné-
sémie après adrénaline.

Ces résultats montrent que les récepteurs adrénergiques responsables de l’hyper-
magnésémie ne doivent pas être recherchés dans les viscères abdominaux puisque
l’élévation du magnésium plasmatique se produit en leur absence et que ces organes
ne sont pas la source de l’augmentation de la magnésémie ou du moins n’en consti-
tuent pas l’origine principale.

En conclusion, l’hypermagnésémie consécutive à l’injection d’adrénaline ou
d’isoprénaline chez le Rat présente des caractéristiques physiologiques assez com-
plexes : les mécanismes d’action de ces deux substances ne sont pas entièrement
superposables, la pente de la relation dose-réponse est significativement différente
et les caractéristiques du blocage pharmacologique sont différentes.

I,’isoprénaline paraît agir sur des récepteurs typiques, tandis que l’adrénaline,
dont l’action est nettement plus puissante, semble agir à la fois sur des récepteurs
analogues à ceux de l’isoprénaline et sur des récepteurs !i d’un type particulier, qui
ne peuvent être bloqués efficacement que par la conjonction de bloqueurs ce et j3
(phentolamine + propranolol). Les récepteurs sensibles à l’isoprénaline n’existent
pas chez des jeunes rats de moins de 100 g qui sont également moins sensibles à
l’adrénaline ; cependant cette hypermagnésémie plus faible est aussi plus difficile à
bloquer par les adrénolytiques.

L’hypermagnésémie adrénalinique, effet métabolique typique, est nettement

dissociable de la glycogénolyse hépatique au moyen de blocages pharmacologiques
sélectifs ou de l’hépatectomie partielle. Ses caractéristiques pharmacologiques parais-
sent également la dissocier, au moins en partie, de la glycogénolyse musculaire.

On peut éliminer les viscères abdominaux comme source possible de magnésium
ou relais obligatoires pour la mise en circulation de cet élément. Par voie de consé-
quence, l’hypermagnésémie adrénalinique ne résulte pas essentiellement d’une résorp-
tion intestinale ou d’une rétention rénale accrues.

Reçu pour publication en novembre 1970.

SUMMARY

DETERMINATION OF THE RECEPTORS RESPONSIBLE

F’OR CATECHOLAMINE-INDUCED HYPF,RMAGN$SAEMIA

Intraperitoneally injected adrenaline induces considerable hypermagnesaemia in the rat,
contrary to noradrenaline which has no effect on magnesaemia- (LARVOR, i968). This investigation
was undertaken in order to determine the adrenergic receptors responsible for the increase in



magnesaemia using a-and [3-stimulators and specific adrenolytic agents. Attemps were made to
locate the receptors sites using surgical excisions.

The blood was collected by cardiac puncture. In the heparine-treated plasma, the magne-
sium rate was estimated by atomic absorption, glucose by glucose oxydase and lactate by an
enzymatic technique.
Phaymacological study.
Blocking phentolamine (x) or propranolol (p) were intraperitoneally injected 30 mn before

catecholamine injection. The blood was collected 60 mn after administration of L-adrenaline
(a-and [3-stimulators) or isoprenaline (0-stimulator).

Graph i shows the effect of increasing adrenaline or isoprenaline doses on magnesaemia.
Adrenaline is more potent than isoprenaline and a statistical comparison between the slopes of
log/dose response regression curves for adrenaline and isoprenaline was significant.

Tables I and 2 point out the effect of a- and [3-receptors blockade on adrenaline stimulation.
Significant inhibition of hypermagnesaemia and hyperglycemia was induced by phentolamine,
little inhibition by propranolol, nearly total inhibition of hypermagnesaemia, hyperglycemia and
hyperlactacidaemia by a combination of phentolamine and propranolol.

Table 3 indicates the effect of a- and [3 receptors blockade on isoprenaline stimulation. Iso-
prenaline induces hypermagnesaemia but no increase in glycemia. Propranolol significantly inhi-
bits hypermagnesaemia and hyperlactacidaemia. Phentolamine induces a decrease in adrenaline-
induced but not in isoprenaline-induced hypermagnesaemia.

These results were obtain with rats of 120-280 g body weight. With younger rats weigning
less than 100 g, isoprenaline injection even at high rates has no effect on magnesaemia ; adre-
naline affects magnesaemia to a lesser extent and blockade by adrenolytic agents (tables 5
and 6) is more difficult.

In view of these experiments, determination of the adrenergic receptors of hypermagne-
saemia remains difficult. The specific effects of adrenaline, noradrenaline and isoprenaline were
observed to be partly of different types. With rats weighing more than 100 g, isoprenaline would
seem to act on typical [3-receptors inhibited by propranolol, whereas adrenaline which is more
effective, could possibly act both on similar and specific receptors which could be inhibited only
by a combination of a and [3 blocking agents. Evidence for such specific receptors has been found
in the rat for certain metabolic effects such as hyperglycemia.

Our results point out the differences existing between the receptors responsible for hyper-
glycemia (liver glycogenolysis) and those responsible for hypermagnesaemia ; e.g. contrary to
magnesaemia, glycemia was not increased by isoprenaline and adrenaline-induced hyperglycemia
was totally inhibited by phentolamine. It also appears that hypermagnesaemic and muscular
glycogenolytic receptors can be differenciated, since it was not possible to phentolamine inhibit
hyperlactacidaemia, a typical p adrenergic phenomenon.

Anatomical location of the receptors.
Rats of 250-300 g body weights were either eviscerated with the exception of liver, kidneys

and adrenals, or adrenalectomized, or nephrectomized or partly hepatectomized. Our results (see
tables 7, 8, 9) show that no adrenergic receptor responsible for hypermagnesaemia can be located
in these organs, as the increase in plasmic magnesium rate, estimated I h after adrenaline injec-
tion, occurs irrespective of their presence. Therefore, hypermagnesaemia cannot be chiefly due
to increased intestinal resorption or altered urinary excretion.
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