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RI~SUMIg 

L'activit~ l~thale de  l 'h i s tamine  a 6t6 6tudi6e dans deux  
groupes  de jeunes  rats recevant  des r6gimes dont  le  
taux  de  m a g n 6 s i u m  6tait dans Fun abaiss~, dans l'au- 
tre normal .  Les taux  de m a g n 6 s l u m  p lasmat ique  des 
deux  groupes  au hu i t i6me  jour  ~taient de 0 ,39  m g /  
100  ml  clrez les rats soumis  ~t un r6g ime pauvre  en 
m a g n 6 s i u m  et 2 ,11 r a g / 1 0 0  ml  chez  les rats soumis  h 
un r6g ime  normal .  Les doses  l~thales 50  (et l e s  l imites  
de c o n f i a n c e  ~ 95  p. cent )  avec l 'h i s tamine  adminis-  
tr6e par voie  ve ineuse  ~taient respect ivement  de 4 1 2  
( 3 4 9 - 4 8 6 )  et de 5 3 0  ( 4 4 9 - 6 2 5 )  m g  d'his tamine-base  
par kg de poids  corporel  (p  < 0 , 0 5 ) .  Ces donn6es  
ind iquent  qu'une  r6duct ion du m a g n 6 s i u m  total  
de  l 'organisme a u g m e n t e  les effets tox iques  de l'hista- 
mine  dans cette esp~ce.  

SUMMARY 

Ef/ect ol low magnesium intake on histamine toxicity in rats. 
- -  The lethality of histamine was studied in two groups of 
young rats fed diets low and normal in magnesium content. 
The plasma magnesium levels of the two groups on the eight 
day were 0.39 rag/100 ml for the rats on the low magnesium 
diet and 2.11 rag/100 ml for the group on the normal diet. 
The LD50's (and the 95 per cent confidence limits) for both 
groups for histamine administered intravenously were 412 
(349-486) and 530 (449-525) mg histamine computed as free 
base/kg body weight, respectively (p < 0.05). The data 
indicate that a reduction in total body magnesium enhances 
the toxic effects of histamine in this species. 

MOTS CLES MEDLINE : M a g n 6 s i u m  * d6fic ience - Histamine 
• toxicit6 - Dose 16thale 50. 

INDEX TERMS : M a g n e s i u m  * def ic iency - His tamine  * toxicity 
Lethal dose 50. 

En dtudiant certains aspects du mdtabolisme de 
l'histamine dans la tdtanie des p~turages, maladie 
du bdtail, nous avons constatd que Fhypomagndsdmie 
accrolt les effets toxiques de l'histamine [3] .  

HA~RY [5]  a montrd que sur 26 asthmaticlues en 
dtat de crise aigu~, 13 avaient une magndsdmie basse. 

Un~ relation entre le taux de magndsium sdrique 
et la sensibilitd h l'histamine est aussi ddmontrde 
par le fait que l'hypermagndsdmie peut prdvenir le 
choc anaphylactiqu'e et que des malades souffrant 
d'asthme sdv~re ont bdndficid d'une amdlioration 
immddiate par l 'injcction intraveineuse et intramus- 
culaire de sulfate de magndsium [5] .  En outre il a 

dtd montr6 que le magn6sium avait une eertaine 
activitd anti-histaminiclue [4] .  Rdcemment il a dtd 
suggdrd qu'une carence en magndsium pourrait pro- 
voquer la mort subite et imprdvue du nourrisson par 
l'intermddiaire d'une libdration d'histamine provo- 
quant un choc histaminiclue [1] .  

On sait aussi que d'autres cations indispensables 
h la vie animale p'euvent influencer la sensibilit6 h 
l'histamine. MeMrLLAN [9]  a 6tudid la 16thalitd, par 
l'histamine, de souris soumises h des rdgimes com- 
portant des taux variables de potassium. Ses donndes 
indiquent qu'une rdduetion du potassium total de 
l'organisme exerce une action protectrice contre la 

(*) Tezte pr6sent6  a u  Deuxi6me Col loque  f r anga i s  sur  Ie magn6-  
s lum, Par is ,  7 d6cerabre 1974. 

(**) Labora to i r e  de  b ioch imie  v6 t6r ina i re ,  I In ive rs i t6  d 'Etat ,  
UTRECHT, et Ins t l tu t  Na t iona l  de  Sant6 p u b l i q u e ,  BILTHOVEN 
(Pays-Bas). 

Traduct ion  p a r  l a  R6dact ion  du  texte a n g l a i s  o r ig ina l .  
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mort par l'histamine. Des expdrienees eomparables 
eoncernant le ealeium ont 4t4 faites par VALETTE et 
CAU)ERON [16] .  Ils ont v4rifi4 que ehez les rats, la 
d4fieienee en ealeium augmente la toxieit4 de l'hls- 
tamine. Ces eonstatations sont conformes aux r4sul- 
tats de PRESTON ( * ) q u i  d4montra que l'ilgon isol4 
de eobaye devient plus sensible h 1'histamine lorsque 
dderoissent les concentrations de magn4sium et de 
calcium et augmentent les coneentrations de potas- 
sium dans le liquide de perfusion. 

A la lumi~re de ee qui pr6c~de, il nous a paru 
important de dgtermin'er si 1'induction d'une hypo- 
magn4s4mie modifierait la mortalitd par l 'histamlne 
ehez le rat. 

MATE~RIEL ET MI~I"HODE 

Des rats raffles de souche Wistar (SPF) de 5 h 6 
semaines pesant 80 h 100 grammes regurent des rd- 
gimes semi-synthdtiques (**) et de l 'eau distillde ad 
Iibitum. Ces rdgimes dtaient Fun normal en substan- 
ces mindrales, l 'autre d6fieient en magndsium. Le 
eontenu en magndsium de ees deux rdgimes d4ter- 
mind par la mdthode de l'absorption atomklue de 
HENBRIKS et coll. [6]  dtait respeetivement de 
556 ppm et de 36 ppm. Selon le Comit4 de la Nutri- 
tion Animale [2] ,  le premier rdgime peut ~tre eonsi- 
ddr4 eomme satisfaisant en ee qui eoneerne le taux 
de magn6sium. 

Apr~s une semaine de rggime semi-synthdtique 
avee un taux normal de magndsium, eommenea la 
phase expdrimentale. Les rats furent  rdpartis au 
hasard en deux groupes 4gaux et soumis h des rdgi- 
rues respeetivement normaux et pauvres en magnd- 
sium. 

Chez les animaux eareneds en magngsium apparut 
une hyperdmie des oreilles. Cette hyperdmie atteint 
un maximum dans des ddlais variables selon les ani- 
maux puis disparah apr~s quelques jours. TUFTS et 
GREENBERG [ 1 5 ]  o n t  rapport4 que la concentration 
du magn4sium plasmatique est h son niveau le plus 
bas pendant eette phase du syndrome de ddfieienee 
en magn4sium. Par eonsdquent l ' index d'hyperdmie 
appr4ei4 selon la mgthode de KAsmw~ et HUNCErt- 
FOre) [7]  rut quotidiennement ddtermind pour les 
oreilles de ehaeun des rats du groupe earene~. 

La DL 50 pour Fhistamine fut  d4terminde dans 
les deux groupes au moment off l 'hyperdmie moyenne 
du groupe earened apparut maximale. De l'histamine 
flat injeetde dans la veine eaudale jusqu'h la dose 
de 0,5 ml. L'effet exig~ rut la mort de l 'animal en 
deux minutes. Pour l'analyse statistique des r4sul- 
tats on utilisa la m4thode de LITCHF*ELI) et WIL- 
coxo~ [83. 

(*) Communicc~lion personnelle. 
(**) Trouw cmd Cornpagny, Putten (Payz-Bc~s). 

Des 4ch~,atfilons de sang pour la ddterminattoa flu 
magndsiunl [6]  ~urent obtenus par ponction du 
plexus oeu]laire et m41ang6s. 

RESULTATS 

VITESSE DE CROISSANCE 

La figm'e 1 fair apparahre des courbes de erois. 
sance des deux group,s en expdrienee. La eroissance 
du groupe tdmoin et du groupe carene~ en magnC 
sium ne diff~re gugre durant les hult premiers jours 
de la phase exp4rimentale. Cependant, au moment 
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FIc. L -  Effet des variations du magndsium apportd par le 
rdgime sur la vitesse de eroissanee. 
A) D4but de la phase expdrimentale. 
B) D4termination de la DL 50 dans les deux groupes. 
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FIc. 2. - -  Courbes des doses ldthales pour les rats soumis aux 
deux diffdrents rdgimes et recevant de 1'histamine intravei- 
n e u s e .  

Les chiffres entre parentheses correspondent h des mg de 
dichlorhydrate d'histamine par kg de poids corporel. 

A) R6gime normal en Mg:  
DL 5 0 : 8 7 5  (741,5 - 1032,5) 
fDL 50 : 1,18 
S : 1,35 
fs : 1,27 

B) Rdgime ddficient en Mg:  
DL 5 0 : 6 8 0  (576,3 - 802,4) 
fDL 50 : 1,18 
S : 1,39 
fs : 1,27 
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oh fut ddterminde la DL 50 pour l 'histamine, le 
poids moyen des rats carencds rut ldg~rement mais 
signifieativement plus faible (p < 0,05). On ddter- 
mina la courbe d'e croissance au-delh de 15 jours chez 
les rats survivants. 

MESURE DE L~HYPERI~MIE DES OREILLES 

Au huiti~me jour de la phase expdrimentale, 
l 'hyper~mie moyenne des oreilles du groupe soumis 
au r6gime carencd atteignit son max imum : 47 p. 
cent des animaux de ce groupe furent,  h ce moment,  
notds 4 + ; 1 1 p .  c e n t :  3 + ; 19 p. cent : 2 + ; 
5 p. cent : 1 + ; 18 p. cent furent considdrds comme 
ayant des oreilles normales. 

TAUX DU MAG1NESIUM PLASMATIQUE 

Au huiti~me jour de la phase exp6rimentale, le 
taux de magn6sium plasmatique 6tait pour les deux 
groupes de : 0,39 nag p. cent pour le groupe carenc6 
et de 2,11 nag p. cent pour le groupe soumis au rd- 
gime normal.  

TOXICIT}~ HISTAMINIQUE 

La fgure  2 montre les courbes des doses ldthales 
au huiti~me jour de la phase expdrimentale. Les DL 
50 (et les limites de eonfianee h 95 p. cent) pour le 
group'e soumis un rdgime normal et pour le groupe 
carened en magndsium furent respectivement de 875 
(741-1032) et 680 (576-802) nag de dichlorhydrate 
d'~histamine par kg de poids eorporel (p < 0,05), 
soit 530 et 412 mg d'histamine base libre. 

DISCUSSION 

Les rdsultats de cette investigation eonfirment 
l 'opinion qu 'une ddficienee en magndsium augmente 
les effets toxiques de l 'histamine, au moins chez le 
rat. 

Ce changement d'e sensibilitd pourrait  ~tre le rd- 
sultat d ' u n e  perturbation, par la ddficience en ma- 
gndsium, du systSme d'inactivation de l 'histamine. 
En raison de sa puissante activit6 biologique, l'hista- 
mine une lois formde ou libdrde de scs repaires, doit 
&re inactivde apE,s avoir rempli sa mission physio- 
logique. 

I1 y a deux fa~ons pour un organisme de se libd- 
rer de cette substance trbs toxique. Une premiere 
forme d'inactivation est le catabolisme [14] ; aucun 
argument ne permet de penser que la ddfieience en 
magndsium modifie le eatabolisme de l 'histamine. La 
seconde facon est l 'histaminopexie, proe'essus dans 
lequel l 'histamine est fixde soit par les prot$ines du 
sdrum, soit par les fissus [11, 13]. 

I n  vitro le magn6sium est indispensable pour met. 
tre 'en dvidenee le pouvoir histaminopexique du s6- 
rum. I n  v ivo l 'absenee d'histaminopexie du s6rum, 
6voqude dans eertaines conditions exp6rimentales 
peut 8tre restaurde par l ' injeetion de magngsium 
[10] .  L'augmentation eonstatde des effets toxiques 
de l 'histamine chez ]es animaux soumis h u n  r6gime 
ddficient en magndsium peut ~tre le r6suhat d 'un  
abaissement de l 'histaminopexie du sdrum ou des tis- 
sus, on des d'eux, diminuant  de ce fait l 'aptitude de 
ees animaux h inaetiver l 'histamine. Cependant on 
ne peut rejeter une autre possibilitd, h savoir que 
l 'augmentation de toxieit6 dans le groupe carencg 
soit due cn pattie h une augmentation g6ndrale, non 
sp6cifique de la sensibilitd provoqude par la l~g~re 
chute du poids corporel des animaux. 
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