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action de la parachlorophenylalanine (PCP Ar*)
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Zusammenfassung

Miinnliche OFA-Ratten entwickelten zu 100% ein Killerverhalten gegeniiber Miiusen nach Verfiitterung einer
Mg-Mangeldiiit wahrend 40 Tagen. Nach Behand1ung mit
100 mg/kg Parachlorphenylalanin wurde dieses Verhalten
bereits nach 20 Tagen beobachtet. Die Pathomechanismen
werden diskutiert.

Summary

Male OFA rats maintened on a magnesium deficiency diet
during 40 days showed the mouse-killing response (muricide)
in lOO% cases. That behavior may be achieved after only 20
days if lOO mg/kg of PCPA is injected. Analysis and
discussion.

Resume

Le comportement muricide chez le rat OFA est obtenu
dans lOO% des cas apres une carance magnesique de 40
jours. Ce comportement peut etre obtenu apres 20 jours de
carence seulement si l'on injecte lOO mg/kg de parachlorophenylalanine. Analyse et discussion du mecanisme.

Introduction

Certains rats attaquent et tuent de fa~on spontanee toute souris mise en leur presence. Ce phenomene a ete etudie sur le plan neurophysiologique par Karli [7] et sur le plan neuropharmacologique par Goldberg [2], Horowitz [3] sur }'animal
normal. Par contre aucun travail n'a ete effectue
sur le rat carance en magnesium.
On sait que }'administration de parachlorophenylalanine (PCPA), qui inhibe la synthese de la
5-HT, augmente le comportement muricide [15],
chez un rat normal. Son action sur le comportement d'un animal carence en magnesium n'a pas
ete decrite.
Le but de cette etude est de:
1. Determiner la dun~e de la carence magnesique
afin que des rats OFA puisseant presenter
un comportement muricide.
2. Savoir si la parachlorophenylalanine, substance qui agit sur les neuromediateurs est de
")

Resultats presentes au 3• Symposium International sur le
Magnesium, Baden-Baden, 22.-28. 8. 1981.

nature a exercer une action sur le comportement muricide des rats OFA carences en
magnesium.

Materiel et methodes

Le regime carence en magnesium a et{~ prepare
au laboratoire et correspondait a celui de Voskian [14]. 11 contenait 10 mg/kg de magnesium
par kg. L'aliment temoin en contenait 1 g (sous
forme de chlorure de magnesium) ce qui suffisait
aux besoins quotidiens des animaux. Pour la preparation de ce milieu nous avons particulierement veille a la dose de thiamine. En effet il est
connu qu'un regime carence en thiamine induit
un comportement muricide chez le rat [11].
Pour cette etude nous avons utilise des rats
males pesant 80±6 g au debut de !'experimentation. Ces animaux ont re~u l'un ou l'autre regime
(carence ou temoin) en quantite non limitee la
boisson (sans limitation) etait de l'eau distillee.
Pour le test muricide, effectue tous 1es 2 jours,
nous avons introduit une souris (OFt o, 25-30
g) dans la cage ou se trouvait un rat OFA. Nous
avons observe pendant 3 minutes le comportement du rat. Un «rat tueur» tuait la souris pendant la periode de 3 minutes et dans le cas contraire il s'agissait d'un rat «non tueur».
La parachlorophenylalanine (PCPA) en solution dans l'eau gommeuse a 3% a ete administree
en intraperitoneale a la <Jose de 100 mg/kg le
20eme jour de carence.

Resultats

1. Comportement muricide et ration magnesique
a) Comportement muricide eo fooction de la duree de la carence

Les animaux etaient repartis en deux groupes
(carence et t{~moin). Leur comportement muricide etait examine tous les 2 jours. Les resultats
ont ete regroupes au tableau 1. On retiendra que
le chiffre superieur figurant dans chaque case de
ce tableau indique nombre de <<rats tueurs», le
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chiffre inferieur le nombre d'animaux utilises. Le
nombre de «rats tueurS>> etait faible OU nul
jusqu'au 24eme jour. Ce nombre a augmente a partir du 26eme jour. Au 40emejour de carence tous les
animaux avaient un comportement muricide.
Tab. I: Comportement muricide en fonction de la duree de
la carence. Le chiffre superieur indique le nombre de »rats
tueurs«. Le chiffr·e inferieur le nombre de rats utilises.
Duree de la carence
0

2-16
16-20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
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Temoins

Carences

0
25

0
25
0
25
0
25
2
25
2
25

0

25
0
25
0
25
0
25
0
25
0
25
0
25
0

25
0
25
0
25
0
25
0

25

7

25
10
25
12
25
15
25
18
25
20
25
23
25
25
25

b) Correction du comportement muricide par le chlorure de
magnesium

Pour cet essai nous ri'avons utilise, du fait du
caractere agressif des animaux, que 5 rats OFA.
Le chlorure de magnesium a ete administre en
solution dans l'eau distillee par sonde oesophagienne a la dose de 14 mg (MgCh, 6H 20) par rat
et par 24 h pendant une duree de 10 jours (ceci
entre le 30eme et le 40eme jour de carence). Apres ce
traitement les animaux ne presentaient plus de
comportement muricide.
2. Action d'une injection unique de
parachlorophenyla/anine (PCPA)

Pour cet essai nous avons utilise 15 rats OFA
en limitant la carence magnesique a 20 jours. La
parachlorophenylalanine a la dose de 100 mg/kg
a ete administree en intraperitoneale 24 h avant

le test. Les resultats ont ete regroupes au
tableau 2.
Tous les animaux carences et traites par la
parachlorophenylalanine avaient un comportement muricide. Les animaux temoins, traites de
la meme maniere, presentaient 13,3% de comportement muricide.
Tab. 2: Action de la parachlorophenylalanine (PCPA).

Parachlorophenylalanine
(mg/kg IP 24 h avant le test)
Duree de la carence (j)

% de <<rats tueurs»

Temoins

Carences

100

100

0

20

13,3%

100%

Discussion
Au cours de cette etude nous avons montre
qu'en modifiant la ration magnesique on pouvait
obtenir 100 % de <<rats tueurs>> apres 40 jours de
carence et d'isolement. Nous avons egalement
montre que ce comportement etait bien lie a la
carence magnesique puisque ('administration de
ch1orure de magnesium permettait de le supprimer.
Pour expliquer le comportement muricide du
rat plusieurs auteurs ont invoque une intervention des neuromediateurs. Karli [6] notait que
l'inhibiteur de la synthese de la 5-HT, la parachlorophenylalanine, potentialisait le comportement muricide du rat. Goldberg et Salama [2] ont
montre qu'il n'y avait pas de difference significative de la concentration en nor-epinephrine (NE)
dans le cerveau posterieur, ni de la 5-HT dans le
cerveau anterieur, mais qu'il y avait une augmentation de NE dans le cerveau anterieur des animaux tueurs. Karli [5-6], Ku/karni [9-10],
Horovitz [3-4] ont montre que le comportement
muricide du rat etait sous le controle des noyaux
amygdaliens ou se trouve des neurones secretant
de la serotonin e. Onodera et al. [ 11] ont montre
qu'une carence en thiamine provoquait un comportement muricide chez le rat. Ce comportement
muricide etait different de celui du rat non
carence en thiamine. En effet un «rat tueur» non
carence attaquait toujours la souris par la region
cervicale, alors que le rat carence attaquait par
n'importe queUe partie du corps. Nous avons
effectue la meme constation chez le rat carence
en magnesium. Ces memes auteurs ont montre
que le comportement muricide du rat carence en
thiamine etait sous la dependance du systeme
serotoninergique.
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On peut done emettre deux hypotheses concernant le comportement muricide du rat carence en
magnesium.
Premiere hypo these: la carence magnesique
affecterait directement la teneur en serotonine
des noyaux amygdaliens. En faveur de cette
hypothese il faut rappeler que dans un travail
anterieur nous avons montre que chez la souris
carencee en magnesium il y avait une baisse
importante de la serotonine et de la NE cerebrate [1 ]. Deuxieme hypothese: la carence
magnesique interviendrait sur le metabolisme de
la thiamine. Toutefois nous ne pouvons proposer
un mecanisme d'action.
On sait [8] que la parachlorophenylalanine
inhibe la synthese de la 5-HT en inhibant la tryptophane hydroxylase (in vitro) et que cette depletion cerebrate en 5-HT se traduit chez le rat par
une augmentation du comportement muricide.
Ce comportement muricide est different de celui
du rat non traite par la PCPA [12]. En effet le rat
traite par la PCPA attaque la souris, comme dans
la carence magnesique, par n'importe queUe partie du corps. A noter que la dose de PCPA
employee par plusieurs auteurs [12, 13] etait nettement superieure a celle que nous avons
employee chez l'animal carence en magnesium
(350 mg/kg contre 100 mg/kg). Le fait qu'apres
une carence de 20 jours la PCPA permettait
d'obtenir 100 o/o de «rats tueurs» souligne la
grande sensibilite de l'animal carence en magnesium a l'action de la parachlorophenylalanine.
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