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Contribution à l'étude du comportement physiologique

de la taurine

Introduction.

Découverte en 1824 par Gmelin, dans l'urine, la taurine
aété isolée des tissus dès 1904 1). Depuis, chaque fois qu'elle
a été recherchée, la taurine a été mise en évidence dans les tisi
animaux. Par contre, la taurine n'a été que rarement signalée dans
les végétaux. Elle existe chez Ptilota pantin**., Porphvra uahieim»
et Gelidium cartila^ineum, algues rouges, à côté de N-aéthyl et de
N-diméthyltaurine '.

Le dosage de la quantité de taurine présente dans les
tissus a été entrepris par divers laboratoires. Les résultats ob
tenus chez le rat5M', le lapin, le cobaye, le porc, le boeuf, la
chèvre et l'embryon de poule5) figurent dans les tableaux 1 et 2.
Ceux-ci montrent non seulement que certains organes sont particu
lièrement riches en taurine, mais encore qu'il existe entre ces
organes et le plasma une différence de concentration très impor
tante.

isus
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TABLEAU 1

Concentration de la taurine en «.moles par gramme de tissu frais

dans divers organes du rat '

Organes »Iâle Femelle

#
Coeur ! 20,9 - i24,,0 - 32,4 ! 25 ,5 - 28, 5 - 34,8

! ! 32 ,4 - ;27,,5 ! 31 ,0 - 32, ?

j Rate 14,5
+

1,1 14,0
+

1,1

1 Poumons 10,5
+

0,5 7,3
+

0,5

!
Foie

! 4,9
+

0,1
Thyroïdes 5,6

+
0,2 7,2

+
tm 0,2

Surrénales 1,9

Rein 6,7
+

0,6 9,3
+

0,5

Pancréas 4,6
+

0,1 2,3
+

0,1

Hypophyse 13,6 19,5
+

0,7

Ganglions 9,5 8,5
+

0,5

Diaphragme 19,8
+

0,4 12,2
+

0,7

ï
Cerveau 5,3

! 4,3
+

0,2

!
Glandes salivaires 6,0

; 6,8
+

0,2

Muscle
!

14,0
+

2,0
!

10*1
!

Cristallin 13,0

Moelle osseuse 13,7
+

0,6 9,7
+

0,1

!
Intestin 14,4

+
0,4 8,1

+
0,2

!
Peau 3,5

+
0,1 3,2

+
0,2

!
Utérus 7,6

+

0,3

!
Ovaires 4,3

!
Testicules 3,3

; Plasma
!

0,26
4

0,02 0,12
t

t
Hématies ; 0,56I 1 0,02 0,16

i

Les chiffres indiqués pour le coeur correspondent à des individus

différents. Dosage par dilution isotopique.



!

- 3 -

TABLEAU

Concentration de la taurine dans divers organes d'animaux mâles.

,-3)Les résultats 3ont exprimés en h moles par gramme de tissu frais

Organe

Nombre d'animaux

analysés :

Lapin 'Cobaye
. i

!

Porc
* 5)

Embryon de poule

! Coeur 14,6

1,3

9,3

9,1

1,0

5,6

0

1,8

0,9

3,8

33,7

1

Boeuf" Chèvre'

1 ! i ;
3,5 7,2 !

8,7 6,8 !

3,4 8,8 !

5,3 3,7

1,6 1,4 j
ma 4,1 !

- -

23

5,4

4,9

14,6

4,8

Muscle 10,4
!

Cerveau

Rate

Foie

Pancréas

Rein

Testicules

Intestin grêle

âgés de 17 Jours

V

5,7

0

1,9

0,7

2,3

5,1

1,1

1,8

7,4

Pour qu'un tel état de choses puisse se maintenir, il

faut soit que la taurine intracellulaire ne soit pas ionisée, soit

qu'il existe un mécanisme de transport actif de la taurine contre

un gradient de concentration. Ces deux possibilités peuvent d'ail

leurs coexister.
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Les quelques données que l'on possède sur la taurine

intratissulaire montrent que sa concentration est extrêmement sta

ble. Ni le Jeûne, ni l'ablation d'un certain nombre d'organes à

activité hormonale ne parviennent à modifier de façon sensible

la concentration intratissulaire de la taurine, au moins dans
les organes étudiés .

La taurine intratissulaire cependant n'est pas inerte.

Elle s'échange avec la taurine circulante. En effet après injec
tion de taurine marquée on trouve cette taurine dans les organes6.
Le tableau 3 donne les résultats obtenus par Awapara après in
jection de 10 mg de taurine * S à des rats.

TABLEAU 3

Radioactivité, exprimée en ipm par mg de tissu frais, présente

dans différents organes du rat après injection de taurine ^S.^'

Minutes Foie

15 j 35,0
30 53,6

60 90,5

120 , 90,0

240 ! 25,4

Rein Coeur 1 Rate Muscle 'Intestin'

790,9 , 24,8 , 113,0 I 9,1 17,7 ,

423,0 1 25,7 139,5 6,4 101,6 !

425,3 32,7 159,4 9,3 93,9

113,3 , 39,4 , 134,4 9,0 97,2 j
93,0 60,1 1 126,9 13,2 !102,6 !

Tous les organes étudiés échangent ainsi leur taurine

mais avec une intensité différente. Le tissu rénal est le plus

actif à cet égard ce qui peut être en relation avec les processus
qui contrôlent l'excrétion de la taurine.
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Les modalités de cette excrétion sont peu connues. On pense que

la taurine injectée dans un organisme animal n'est pas utilisée

par cet organisme pour la synthèse de constituants métabolique-

ment actifs. La taurine introduite dans un organisme soit pé

nètre dans le pool de taurine cellulaire, soit est conjuguée

à l'état d'acide taurocholique de carbamyltaurine ou de guani-
8 )

dyltaurine éliminés dans la bile ou dans l'urine, soit est

directement excrétée par le rein. Parallèlement la taurine éli

minée par voie biliaire est en partie dégradée par la flore
9)

intestinale .

Ainsi, alors que la concentration des tissus en taurine

semble être une grandeur constante, la concentration urinaire est

très variable.

On a montré récemment que la quantité de taurine excrétée

par l'urine est accrue après irradiation générale de l'organisme

par des radiations ionisantes : ce phénomène parfaitement

net, présente l'intérêt de se manifester pour des doses de radia

tions bien inférieures aux doses léthales et de l'ordre de 10

rb*ntgens. La quantité de taurine excrétée en excès dans les heu

res qui suivent l'irradiation est sensiblement proportionnelle

à la dose de rayonnements reçus jusqu'à 250 rtSntgens. Au-dessus

de cette dose la quantité de taurine excrétée en excès est cons

tante. En outre parallèlement à cet accroissement de l'excrétion
12)

de la taurine apparaît une polyurie

L'origine de l'extra-taurine excrétée après irradiation

n'est pas parfaitement connue. L'extra—taurine peut provenir

d'un accroissement de sa synthèse, d'une modification du compor

tement du rein, ou d'une libération de la taurine cellulaire .

Les résultats d'Aebi sont favorables à cette dernière hypothèse
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Biosynthèse de la taurine.

Chez les mammifères, la taurine constitue le terme fi

nal de naturo organique des dégradations oxydatives portant sur

la méthionine et la cystéine. Les réactions qui conduisent à la

taurine sont représentées par le schéma 1.

mérhionine^z^cystafhionine

i
cystéine

I
H3S«

acide cysféinesulfinique

sulfite
/

hypofaurine acide cysteique

thiosulfate

I
sulfate taurine

Schéma 1 :

Etapes essentielles du métabolisme des acides aminés

soufrés chez les mammifères.
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Chez les oiseaux, la taurine est formée à partir de la

méthionine et de la cystéine par des réactions analogues aux pré

cédentes jusqu'au stade acide cystéinesulfinique. Cet acide n'est

pas décarboxylé mais oxydé en acide cysteique, dont la décarbo-
14)xylation donne naissance à la taurine .

sulfafe-»sulfite«—acide

SO/fU*— HLS;

acide cysteique cystéirfe^cyshne

taurine

Schéma 2 :

Etapes essentielles du métabolisme de la cystéine chez

l'oiseau.

(les pointillés indiquent les réactions qui ne sont pas)
(encore élucidées)
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Chez l'embryon d'oiseau la taurine est synthétisée à

partir des ions sulfate par un mécanisme endergonique qui compor_

te les étapes suivantes :

- Réduction du sulfate en sulfite par les cellules endo-

dermiques du sac vitellin.

- Substitution du groupe thiol de la cystéine par le

sulfite avec formation d'acide cysteique.

- Décarboxylation de l'acide cysteique en taurine.

On remarquera que les mécanismes des transformations

cystéine >acide cystéinesulfinique, acide cystéinesulfinique—>

acide cysteique, hypotaurine —? taurine, ainsi que celui qui

permet la réduction du sulfate en sulfite sont inconnus. Les au

tres réactions sont catalysées pour la plupart, par des enzymes

possédant le phosphate de pyridoxal comme coenzyme.

Ainsi, la présence de la taurine dans l'urine et sa

position terminale dans le métabolisme des acides aminés soufrés
chez les mammifères, ont longtemps fait penser que la taurine

constituait une substance métabolique d'un intérêt restreint,

un déchet soufré de l'organisme. Sa présence constante dans les

tissus et tout particulièrement dans les tissus à activité phy

siologique importante, les nerfs, la rétine, les muscles, son

élimination très précoce chez le rat après une irradiation géné

rale et sa synthèse faite à partir du sulfate chez l'oiseau au

stade embryonnaire sont des données qui suggèrent pour la taurine

un rôle physiologique propre.

Le présent travail a été fait dans cet esprit. Utilisant

la méthode de dilution isotopique, nous avons mesuré la concen

tration en taurine de divers organes de la grenouille, du lapin,

et d'un perdreau. Puis nous avons examiné quelques modalités de

1» distribution de la taurine chez le lapin.

Enfin nous avons abordé l'étude de son excrétion par le rein.
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Partie expérimentale générale

Dosage de la taurine.

Introduction.

La plupart des acides aminés pour lesquels il n'existe pas
de réaction colorée spécifique, sont dosés en général par leur réac
tion avec la ninhydrine. Un tel procédé suppose l'obtention d'une
solution pure de l'aminoacide considéré, contenant une partie ali-
quote connue de la quantité totale présente. En ce qui concerne la
taurine, on sait que cette substance, n'est pas retenue par les
résines ioniques (Dowex 50, Permutlte 50). Ces résines permettent
ainsi de séparer la taurine de la plupart des aminoacides présents
dans les tissus. Cependant, la taurine n'est pas la seule substance

réagissant à la ninhydrine que l'on trouve dans les filtrats des

résines anioniques. Ceux-ci contiennent aussi un peu d'acide cys
teique et de la phosphoéthanolamine. Il est donc nécessaire de pu
rifier la taurine présente dans de tels filtrats. Cette opération
est faite le plus souvent par chromatographie sur papier. En outre,
pour que ce procédé conduise à une estimation quantitative de la

taurine il faut d'une part connaître la quantité de la solution

impure de taurine soumise à la chromatographie, et d'autre part
être capable de mesurer la quantité de taurine présente. La réac
tion sur papier de la taurine avec la ninhydrine ne conduit pas à
une coloration aussi intense que celle que l'on obtient avec des

quantités équimoléculaires d'autres acides aminés1^'. En outre l'in
tensité de cette coloration est fonction du pH de la solution de
ninhydrine utilisée .
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ÛQ t

0.200 6uG ALANINE

0.100
10uG AC CYSTEIQUE

'IBjjlG TAURINE

0 0,125 0,250 0,375 Q500
% No OH

Figure 1.

Variation de l'intensité de coloration de la taurine en

fonction du pH de la solution de ninhydrine

Il résulte de cet ensemble de données que le dosage de

la taurine tissulaire par sa réaction avec la ninhydrine, présente

au moins trois étapes critiques :
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l'extraction quantitative des organes, le dépôt sur chromatogramme
d'une partie aliquote exactement connue, la révélation reproduc
tible de la taurine sur le papier. De fait l'emploi de ce type de
technique nous a donné des résultats d'une variabilité excessive.

La méthode de dosage par dilution isotopique, est à prio
ri plus satisfaisante. En effet, à la taurine présente dans un
tissu on ajoute une quantité connue a de taurine marquée, par 55S
par exemple, d'activité spécifique S, et on homogénéise l'en

semble. La taurine présente est alors marquée, et sa nouvelle ac

tivité spécifique s, est fonction de la quantité de taurine ini
tialement présente A. En effet :

a.S - (a + A) s

d'oïl

a(S-s)
A =

La valeur de A est ainsi donnée par la connaissance de s. Pour con
naître s, il suffit d'isoler à l'état pur, une fraction de la tau
rine présente, assez grande pour permettre la mesure de sa radio
activité par unité de masse. La mesure de la masse de la taurine

est effectuée après conversion de celle-ci à l'état de dinitro-

phényltaurine, composé défini. La DNP taurine 35S étant en solu
tion dans du méthanol, une mesure de densité optique d'une part, et
de la radioactivité d'une partie aliquote d'autre part, conduit au
calcul de s, et partant de A. La valeur de S est mesurée dans les

mêmes conditions. Ainsi, la méthode de dilution isotopique ne pré
sente pas l'impératif de conduire le3 manipulations d'extraction

ou de purification de la taurine de façon quantitative.
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4)Protocole expérimental

35La taurine S, préparée au laboratoire est un produit
chromatographiquement pur possédant la teneur en azote théorique.

Un poids connu d'organes est broyé à 0° dans l'appareil
de Servall ou dans l'appareil de Potter-Elvehjem. Au broyât, ou à
un échantillon de sérum, on ajoute une quantité connue de taurine

S, sen.iblement égale à la quantité de taurine présente. On ho
mogénéise à nouveau et on ajoute au milieu deux fois son volume
d'alcool éthylique absolu. On porte à ébullition et on laisse re
poser une nuit à 0°. On centrifuge et on recueille la solution
surnageante. Celle-ci est réunie à la solution alcoolique à 750
utilisée pour le lavage des protéines précipitées. Les solutions
alcooliques sont évaporées à sec et reprises par 10 ml d'eau. Si
une couche de lipides apparaît, on l'élimine par extraction à l'éther
éthylique. La phase aqueuse est alors passée sur une colonne de
Dowex 50 forme H (0,9 x 10 cm) suivie de 15 ml d'eau. Le filtrat
contient la taurine. Ce traitement élimine les acides aminés li
bres, ainsi que l'hypotaurine qui peut être présente, et qui, en
présence de fluorodinitrobenzène est oxydée en taurine. Le filtrat
est ensuite passé à travers une colonne d'Amberlite IRA 400 forme
OH (0,9 x10 cm). Le filtrat est rejeté. La taurine est éluée par
de l'acide acétique N. La solution acétique de taurine est évaporée
à sec. Au résidu on ajoute 1ml d'eau et on neutralise par addi
tion d'une solution à 5* de bicarbonate de sodium. On ajoute alors
0,3 ml de solution acétonique à2$ de fluorodinitrobenzène. On
porte à370 pendant 3heures. On acidifie par de l'acide acétique
pur (0,1 ml) ou par de l'acide chlorhydrique 4N(0,2 ml) et on
extrait trois fois par 5 ml d'éther éthylique que l'on rejette et
deux fois par 5 ml de n-butanol saturé d'eau.
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La DNP-taurine passe en solution butanolique. On évapore cette

solution à sec. On redissout la DNP-taurine dans 0,3 ml d'eau

et on la chromatographie dans le système butanol tertiaire -

acide formique - eau (75-10-15). On traite de la même façon la
solution de taurine 55S utilisée et on place la DNP-taurine S
témoin sur la même feuille de papier. Une bonne séparation est

obtenue en 24 heures. On découpe les zones correspondant à la

DNP-taurine et on élue par 5 à 10 ml de méthanol absolu à l'obs

curité pendant une heure. On prélève 1 ml de la solution pour la
mesure de la radioactivité et simultanément on mesure la densité

optique à 352 mu , de façon qu'il n'y ait pas d'évaporation de

solvant.

Pour la mesure de la radioactivité on utilise la solu

tion scintillante suivante :

P.O.P.O.P.

P.P.O.

Toluène

P.O.P.O.P.

P.P.O.

100 mg

4- g

1 litre

\./r~\j

A 15 ml de cette solution on ajoute 1 ml de la solution

dans le méthanol absolu de DNP-taurine. Le mélange contenu dans un

flacon en verre sans potassium est refroidi à - 10° et introduit

dans l'appareil de Packard. On calcule alors la radioactivité spé
cifique S de la taurine 35S utilisée ainsi que la radioactivité spé
cifique s de la taurine 35S isolée. On peut ainsi connaître à l'ai
de de l'expression ci-dessus la valeur de A.
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I. Mesure de la concentration en taurine de divers organes de

la grenouille, du lapin et du perdreau.

Après sacrifice des animaux, on prélève immédiatement dif

férents organes et on en détermine la concentration en taurine. Les

chiffres des tableaux 1 et 2 ainsi que ceux qui sont rapportés dans

le tableau 4 font apparaître la teneur particulièrement élevée du

coeur en taurine. C'est aussi le cas pour le muscle gastrocnémien

chez deux espèces sauvages, la grenouille et le perdreau. Par con

tre les muscles qui, à priori, travaillent peu comme le gastrocné

mien du lapin domestique, présentent une concentration en taurine

particulièrement basse. Les résultats ne sont pas assez nombreux

pour qu'une corrélation entre la concentration en taurine et le

métabolisme du muscle puisse être établie. On remarquera cependant

que les organes capables de synthétiser la taurine,comme le foie,

ne contiennent que peu de taurine, alors que le coeur ou les mus

cles qui sont réputés inaptes à synthétiser cette substance l'accu

mulent .
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TABLEAU 4

Concentration de la taurine dans divers organes animaux.

Les résultats sont exprimés en ^moles par gramme de tissu fra
1B

r g a n e Grenouille Lapin
**

Perdreau

Nombre d'animaux
!

analysés :

Coeur

Gastrocnémien

Poumon

Cerveau

Rate

Foie

Pancréas

Rein

Surrénales

Testicules

Peau

Plasma

12,6 - 15,8
16,5 - 16,1

49,6

7,2

1,7

4,8

8,4

1,3
}

5,3

1,6

- 13,6
- 16,75

21,8

2,5

11,5

4,0

3,4

1,9

2,5

2,6

1

48,1

26,9

18,6

11,4

28,3

17,4

15,4

8,5

4,3

Chaque chiffre correspond à un individu différent. Poids voisin d<
30 g.

♦*

Le prélèvement des organes a suivi immédiatement la mort de l'ani
mal. Poids 300 g.

ù Poids : 2,300 kg.
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II. Distribution de la taurine dans le lapin.

Sachant que la taurine est présente à la fois dans le

plasma, dans les hématies et dans divers organes, on peut se de

mander quelles sont les relations entre ces divers compartiments,

ou pools, de taurine. En particulier, si l'on considère d'une part

le compartiment plasmatique et d'autre part, tous les autres compar

timents de la taurine, il est intéressant de savoir de quelle fa

çon la taurine quitte le compartiment plasmatique et dans quel

espace elle peut alors se distribuer. L'emploi de taurine mar

quée permet de telles investigations. Il est en effet possible

d'introduire dans l'organisme et plus précisément dans le compar

timent plasmatique, une quantité de taurine marquée négligeable

par rapport à la taurine présente, avec laquelle cette taurine mar

quée se mélange de façon homogène. Les variations de l'activité

spécifique de la taurine rendent alors compte des échanges qui

peuvent avoir lieu, sans que les masses de taurine de l'un ou de

l'autre des compartiments de l'organisme ne subissent de varia

tion. Dans ces circonstances on dit que l'organisme, et les pro

cessus qu'il implique, sont en état stationnaire, en équilibre

dynamique, ou en "steady state".

1) Volume apparent de distribution de la taurine :

Le volume apparent de distribution est une grandeur variable avec
35le temps. Si Q est la quantité totale de taurine S introduite

au temps 0 dans le plasma, et si C. est la concentration de tau-
35

rine S à l'instant t dans le plasma, on peut écrire

«o - Ct x Vt

où V. est le volume de distribution de la taurine.
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On exprime ce volume Vt par sa valeur en pour cent du volume

total V du système, soit
100

Vt -

V étant le poids total de l'organisme.

Partie expérimentale : On utilise des lapins mâles, que

l'on anesthésie par du nembutal (45mg/kg) en injection intravei
neuse. Les lapins sont soumis à une respiration artificielle. On
dénude l'artère carotide et la veine jugulaire. Sur l'un et l'autre

de ces vaisseaux on pose une canule. On injecte par la veine jugu

laire une solution d'héparine puis une quantité connue de taurine

marquée, et on prend comme origine des temps celui qui correspond
à l'injection de la moitié de la taurine 55S. Puis à intervalles
connus, on fait une prise de sang artériel. Ce sang est centrifugé
et on prélève un volume connu du plasma, dont on mesure la radio
activité, après dépôt sur une coupelle d'aluminium et séchage.

Les conditions expérimentales figurent dans le tableau 5.

La radioactivité spécifique de la taurine >5S utilisée est mesurée
après addition de 1 ml de plasma non marqué, pour se trouver dans
les conditions expérimentales de mesure de la radioactivité du

plasma des lapins.

TABLEAU 5

Conditions expérimentales pour la mesure du volume apparent de
distribution de la taurine

Lapin

A

B

C

D

E

F

Poids

g»

2.620

3.760

2.460

2.300

2.420

2.350

! 35,VS injectée
>*g.

200

300

1000

1000

1000

1000

Activité spécifique
ipm/^G»

2.644

2.383

2.407

2.186

2.396

3.506
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Résultats - Le tableau 6 donne la radioactivité de 1 ml de plas

ma en fonction du temps. Si l'on admet que l'on se trouve en

état stationnaire, et que les prélèvements successifs de sang ne

modifient pas la taurinémie des lapins, la radioactivité du

plasma à l'instant t représente la concentration C, de la tau-
35

rine S. Les chiffres du tableau 6 permettent ainsi de calculer

le volume apparent de distribution de la taurine. Ses variations

sont données par la figure 3.

TABLEAU 6

Radioactivité (r) exprimée en ipm dans nos conditions de mesure,

de 1 ml de plasma prélevé après les temps (t) indiqués en minutes,

Lapin A

T 2 6 10 20 30 45 60 75 90 100 120

R 288 113 83 68 66 57 45 41 45 48 52

Lapin B

T 2 5 10 20 30 45 60 75 90 100 120

R 521 199 167 98 83 71 59 61 54 58 62

Lapin

T 5 10 20 30 45 60 75 90 100 120 150 180 210

R 1720 779 360 245 159 102 71 61 63 65 48 47 68

Lapin D

T 1 2 5 10 20 30 45 65
R 8459 5979 2559 1121 442 364 342 254

Lapin E

T 5 10 20 30 40 50 60 75 90 100
R 1275 585 220 125 110 105 102 105 135 157

Lapin F

T 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35
R 7915 4380 3090 2200 1670 1200 865 635 600 560 450 360 297 247

T 40 50 66
R 210 170 170
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Celle-ci montre que dans tous les cas, la taurine 55S quitte très
rapidement le plasma. En outre, le volume apparent de distribu

tion atteint des valeurs dépassant 100 %du poids corporel. Ce
fait indique non seulement que la taurine se distribue hors du

250.

100

0 50

MINUTES

Figure 2.

Volume de distribution de la Taurine.

- 20 -
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volume des liquides extracellulaires (volume voisin de 25 $ du

poids corporel) et qu'elle pénètre dans les cellules, mais en
core que sa concentration dans certains de ses compartiments

cellulaires, est supérieure à celle du plasma. L'une et l'autre

de ces conclusions sont en accord avec les résultats antérieurs.

2) Estimation de la masse de la taurine échangeable.

La connaissance de la taurinémie des lapins A et F est
nécessaire au calcul de cette masse de taurine échangeable. Pour
les lapins A à E, on a mesuré la taurinémie moyenne, au cours de
l'expérience, après mélange des échantillons de plasma recueillis,
et pour le lapin D la taurinémie finale, par la méthode de dilu
tion isotopique. Le plasma analysé contenant déjà de la taurine
S on procède de la façon suivante : si A est la quantité de tau

rine marquée, d'activité spécifique s» contenue dans un échantillon
de plasma, et a la quantité de taurine 35S d'activité spécifique S
que l'on ajoute à cet échantillon, on peut écrire

(A + a)s m a,S + A.s»

s étant la radioactivité spécifique de la taurine après le mélan
ge. On en déduit que :

A=a lS-3>
s-s'

Les mesures de S, s et s» ont été faites par les techniques dé
crites. Les résultats figurent dans le tableau 7. Ainsi en divi

sant les chiffres de la colonne R du tableau 6 par la taurinémie
du lapin correspondant, on obtient pour chaque point, une valeur
de l'activité spécifique de la taurine, exprimée en ipa par «g.
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TABLEAU 7

Concentration plasmatique de la taurine. Résultats exprimés en Mg

par ml de plasma.

_L_a_j>_i_n_

A moyenne

B moyenne

C moyenne

D moyenne

E moyenne

E initiale

F initiale

F finale

Concentration

16,4

1 1

3,7

5,1

6,1

9,0

15,1

12,9

L'ensemble des activités spécifiques sont portées sur la figure 3.
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RAS.

0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120
MINUTES

Figure 3.

Variation de l'activité spécifique de la taurine plasmatique

après injection de taurine marquée.

as-Ces courbeB montrent que l'activité spécifique de la taurine pi
matique tend vers une valeur d'équilibre.
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Un tel phénomène peut résulter du fait que la vitesse de dis

tribution de la taurine dans l'organisme est beaucoup plus ra

pide que la vitesse du renouvellement de la taurine totale du

lapin, par synthèse et excrétion. En d'autres termes, pendant la

durée de l'expérience, l'organisme du lapin se comporte comme un

compartiment fermé. En effet avec le lapin D on a mesuré la radio

activité éliminée par un rein pendant la durée de l'expérience.

On constate ainsi qu'en 65 minutes 0,47 # de la radioactivité in

troduite sont éliminés. Il en résulte que les valeurs d'équilibre

vers lesquelles tendent les activités spécifiques de la taurine

doivent correspondre à une égalité entre l'activité spécifique de

la taurine plasmatique et celle de la taurine intracellulaire

échangeable. A ce moment, on peut écrire, sensu stricto : radio

activité introduite dans l'animal = activité spécifique d'équilibre

x pool de la taurine échangeable. Les résultats obtenus pour les

différents animaux figurent dans le tableau 8.

TABLEAU 8

Estimation provisoire de la masse de la taurine échangeable chez le

lapin. Cette grandeur est obtenue par la relation : Radioactivité

introduite sous forme de taurine

x masse de taurine.

35,

Lanin 'Activité suécifiaue

activité spécifique "équilibre"

Masse de taurine en

'mg/kg.

A 2,5 67

B 5 37

C 15 65

D* 40 , 23

E
!

16 62

F ; 13,2 113

Masse de taurine calculée par dosage direct dans les principaux

organes : 150 mg/kg.
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Les courbes de la figure 3 montrent en outre que l'activité spé

cifique de la taurine plasmatique, après avoir atteint une va

leur d'équilibre, croît à nouveau. Les raisons d'un tel comporte

ment ne sont pas élucidées, mais sa conséquence immédiate e3t

que cette augmentation apporte une marge d'incertitude sur la

valeur exacte de l'activité spécifique d'équilibre, qui en réa

lité peut être un peu inférieure aux valeurs expérimentalement

obtenues.

On peut d'autre part, à l'aide des chiffres du tableau 4,

estimer l'ordre de grandeur de la masse de taurine que contient

un lapin. On trouve ainsi pour le lapin D, une valeur de 150 mg

de taurine par kg de poids corporel, alors que le tableau 8, pour

cet animal, indique 23 mg/kg. Une telle divergence se retrouve

chez les autres animaux.

Pour en déterminer l'origine, on a mesuré l'activité

spécifique de la taurine intratissulaire au moment où l'activité

spécifique de la taurine plasmatique est voisine de sa valeur d'é

quilibre. Pour ce faire, on a saigné à ce moment les lapins D, E, F

et on en a prélevé les organes. La taurine qu'ils contiennent a

été isolée par les méthodes décrites et sa radioactivité mesurée

par scintillation liquide dans l'appareil de Packard. Les résultats ob

tenus ont été convertis en des valeurs qui ont été mesurées par un

compteur Geiger-Muller. L'activité spécifique de la taurine des di

vers organes figure dans le tableau 9.
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TABLEAU 9

Activité spécifique de la taurine de divers organes du lapin,

Résultats exprimés en ipm/^g. de taurine.

. Temps écoulé entre
l'injection de la

! taurine et la mort

de 1'animalî

Plasma

Muscle

Coeur

Rate

Foie

Poumon

Pancréas

Surrénales

Rein

Urine

Lapin D ! Lapin E ! Lapin F !

65 min. , 100 min. J66 min.

50 25,6 13,2

! 5,7 7,2 1,7
! 6 6 1,5 2,4

! 10,4 8,3 7,9

! 16,6 2,7 7,4

! 22,5 8,1 10,4

! 10 ! tm
-

i
• 52 ! - ! -

! 122 44 75

! M «• mm !

i ;

Fraction recueillie pendant les 20 minutes précédant la mort du

lapin. Radioactivité totale excrétée par un uretère 0,206 ipm,

soit 0,47 % de la dose injectée.

On constate tout d'abord que l'activité spécifique

de la taurine de la plupart des organes est très différente de

celle du plasma.

Mis à part le rein* dont la taurine totale a une acti

vité spécifique très supérieure à celle du plasma, on observe que

les réservoirs les plus importants de taurine, les muscles et le

coeur, donnent après extraction totale, une taurine dont l'acti

vité spécifique est particulièrement basse.
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En outre ces organes ne synthétisent pas des quantités appré
ciables de taurine. On est ainsi conduit, ou bien à admettre

que l'équilibre entre la taurine plasmatique et la taurine mus

culaire est loin d'être atteint et dans ce cas on ne peut pas
comprendre l'établissement d'un plateau dans les courbes d'ac

tivité spécifique de la figure 4, ou bien à penser qu'une par
tie seulement de la taurine musculaire est rapidement échangeable,
Le plateau des figures 4 peut correspondre alors à l'équilibre
entre cette taurine échangeable et la taurine plasmatique. On
peut ainsi calculer quelle fraction de la taurine musculaire

et cardiaque est rapidement échangeable. On trouve pour le la
pin D, 11,4 %pour le muscle et 13,2 # pour le coeur, pour le
lapin E, 28 # et 5,9 #, et pour le lapin F, 12,9 %et 18,1 %res
pectivement. Une telle estimation ne peut être faite en ce qui
concerne la rate et le poumon, et encore moins en ce qui concerne

le foie. Ces organes en effet synthétisent de la taurine à partir
d'hypotaurine ou d'acide cysteique. La taurine intratissulaire

de tels organes provient ainsi à la fois de deux sources : l'une

radioactive, par suite d'un transfert, l'autre non marquée, cor
respondant à la synthèse. Aussi ne peut-on sans données supplé
mentaires interpréter la signification possible des valeurs de

l'activité spécifique de la taurine de ces organes.

Bien que les résultats discutés ci-dessus soient en

core préliminaires, ils font apparaître une coïncidence inté

ressante. En effet, après irradiation totale, un rat élimine

par l'urine une quantité accrue de taurine, dont l'origine est
encore inconnue. On a fait l'hypothèse que cette taurine pourrait
provenir des stocks musculaires. Or la quantité maxima de tauri

ne éliminée en excès après irradiation correspond à environ 10 %
du stock de taurine ausculaire.
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Comme la grandeur de ce stock, par suite des légères variations

individuelles, est connue à 10 ^ près, il est difficile, par

mesure directe, de mettre en évidence une variation de cet ordre.

En outre on ne comprend pas pourquoi la quantité d1extrataurine

éliminée par un rat croît avec la dose de radiation administrée

jusqu'à atteindre une valeur de 10 $ du stock de la taurine mus

culaire sans pouvoir la dépasser. En admettant que chez le rat,

il existe comme chez le lapin la même fraction de 10 % de la

taurine musculaire qui soit rapidement échangeable, on peut faire

l'hypothèse que cette fraction est à l'origine de la taurine, re

trouvée dans l'urine après irradiation. Une telle hypothèse serait

une voie d'approche pour l'examen de l'absence de sommation dans

l'excrétion de la taurine, après des irradiations répétées.

Il apparaît enfin, dans le tableau 9, que l'activité spé

cifique de la taurine rénale totale est supérieure à celle du plas

ma au même moment. Les données actuellement acquises ne permettent

aucune conclusion, mais sont compatibles avec deux types de phé

nomènes. Ou bien la taurine plasmatique est libre et est très

rapidement échangée avec la taurine des cellules rénales, ou

bien, la taurine plasmatique est en partie liée sous forme non

diffusible, le rein absorbant totalement les formes diffusibles

de la taurine. Pour préciser les conditions expérimentales né

cessaires à l'étude du comportement de la taurine dans le rein,

nous avons réalisé les expériences préliminaires suivantes.
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III. Modalités de l'excrétion urinaire de taurine.

1. Partie expérimentale.

a) Préparation des animaux. On anesthésie les lapins
en injectant dans la veine marginale de l'oreille une solution de
nembutal (45 mg par kg d'animal). Ils sont maintenus en respira
tion artificielle pendant toute la durée de l'opération par canu-
lation de la trachée. Le débit de la pompe est réglé à 2 l/minute.
L'introduction d'une canule veineuse dans la jugulaire permet l'in
jection de différentes solutions.

En outre la mise en place :

- d'un cathéter en polyvinyle de 35 cm de long et 0,5 mm de dia
mètre permet de recueillir l'urine éliminée pendant l'expérience.

- d'une canule artificielle permet pendant ce même temps de faire
les prises de sang correspondantes.

Avant le début de l'expérience on injecte :
- 1 ml de solution d'héparine (liquémine Roche) pour éviter toute
coagulation.

- 5 ml d'une solution de mannitol à 5%préparée dans du sérum phy
siologique (ClNa>7°* )pour amorcer la diurèse osmotique. On in
jecte aussi une dose initiale d'inuline ou de créatinine représen
tant environ le quart de la quantité totale préparée. Pour que le
dosage de l'inuline dans le plasma et dans l'urine puisse être fait
dans de bonnes conditions, il est souhaitable que la concentration
à l'équilibre soit de l'ordre de 200yUg. d'inuline par ml. Pour
estimer la quantité d'inuline qu'il faut injecter, on considère que
le volume sanguin du lapin représente 20 %du poids du corps, et
que la filtration glomérulaire est de 5 ml par minute par kg. A ti
tre d'exemple, pour une expérience de 90 minutes, sur un lapin de
2 kg, la quantité d'inuline à injecter sera :

400 + (5 x2x90) 200 = 26.104 ^ g. soit 260 mg.
Pour la créatinine la concentration à l'équilibre doit être de l'or-
dre de ç ouo
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b) Expérience.

La diurèse osmotique est maintenue constante par une in

fusion continue d'une solution de mannitol à 10 ^ dans laquelle

on a ajouté la quantité restante d'inuline. La vitesse de l'infu

sion est ajustée de façon à recueillir en trois minutes un volume

d'urine assez grand pour que l'on puisse y doser la taurine (en

viron 1/4 ml/min).

On recueille l'urine pendant trois périodes de 3 à 5 mi

nutes et au milieu de chacune de ces périodes on fait un prélève

ment de sang.

Ensuite, de trois périodes en trois périodes des quanti

tés croissantes de taurine sont injectées et de la même façon on

effectue des prélèvements successifs d'urine et de sang.

c) Mesure de la filtration glomérulaire au cours de

1'expérience.

La substance de référence utilisée est l'inuline ou la

créatinine. Dans un cas l'injection simultanée de ces deux subs

tances a permis de comparer les résultats donnés par chacune d'elles,

1« Clearance à la créatinine.

On mesure la concentration de créatinine par la réaction

de Jaffé fondée sur la réduction de l'acide picrique en acide pi-

cramique. Le réactif a la composition suivante :

5 volumes d'acide picrique saturé à la température du la

boratoire

1 volume de soude 10 $

12 volumes d'eau distillée.

On traite les échantillons de sang de la façon suivante :

on centrifuge et à 0,5 ml du plasma on ajoute 1 ml d'acide trichlo-

racétique à 20 % ce qui provoque la précipitation des protéines.
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Après une seconde centrifugation on prélève 1 ml du liquide sur

nageant auquel on ajoute 0,5 ml de soude à 10 $

2 ml de réactif.

On prépare en même temps un témoin et une gamme comportant des

quantités connues de créatinine.

1 Créatinine
! 100 yng/ml

CCI COOH

20 % (ml)
! Eau distil-
! lée

(q1)«

NaOH 10 #
(ml)

Réactif

(ml) !

Témoin 0,33 0,67 ! 0,5 2

! 10/*« - 0,57 -
«a

! 20^ g - 1 0,47 - !

50 ^g - 0,17 -
-

Pour doser la créatinine dans les échantillons d'urine, on en pré

lève 0,1 ml que l'on dilue 10 ou 20 fois. Ensuite à 0,5 ml d'uri

ne diluée on ajoute :

( eau distillée 0,5 ml

( NaOH 10 jÉ 0,5 ml

( réactif 2 ml

On prépare de la même façon un témoin et une gamme.

Créatinine

100 |<g/ml

Eau distillée

(ml) !
NaOH 10

(ml)
% Réactif

! (ml)

!

Témoin ! 1 ! 0,5 2

10 i\ ^ £ i 0,9 ! - -

• 20 / g ! 0,8 ! - !

t
• 50 f*^ i 0,5 ! - - !

; ! ; i
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Remarque. Il faut 1) ajouter le réactif au dernier moment dans
tous les échantillons car la réaction évolue avec le temps ;

2) bien homogénéiser.

On mesure ensuite la densité optique à 500 m^ des échantillons.

Calculs.

Soit U la quantité de créatinine contenue dans un volume
déterminé d'un des échantillons d'urine.

Soit P la quantité de créatinine contenue dans le même

volume de plasma correspondant (c'est-à-dire prélevé au milieu
de la période pendant laquelle l'urine a été recueillie). La pe
sée des tubes d'urine pleins puis vides donne le débit urinaire
au moment du prélèvement. Soit V ce débit.

La filtration glomérulaire ou clearance C au cours de
l'expérience est alors :

UV

2. Clearance à l'inuline.

La méthode utilisée pour le dosage de l'inuline est une variante de
celle utilisée par ROLF. '

Le réactif utilisé a la composition suivante :

S04 Zn, 7H20 1,125 g/100 ml
NaOH 0,0625 N 2,5 g/1000 ml

Diphénylamine : 1 g de diphénylamine dans 100 ml de CCI, C0OH
+ 23 ml HC1 concentré (Prolabo).

Pour doser l'inuline dans les échantillons de sang on pré
lève 0,5 ml de plasma et on y ajoute 2,5 ml d'eau distillée

1 ml de soude

1 ml de sulfate de zinc.
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On agite et on laisse reposer 10 minutes puis on centrifuge, on

prélève 1 ml du filtrat et on y ajoute 4 ml de diphénylamine.

Pour doser l'inuline dans les échantillons d'urine, on les dilue

20 à 40 fois et à 1 ml de la dilution on ajoute 4 ml de diphényl

aminé.

On chauffe au bain-marie à 73°C pendant 60 minutes. On plonge

ensuite dans un bain d'eau froide et on laisse refroidir à la

température du laboratoire.

On mesure la densité optique des échantillons à 620 mu-

Remarques. A l'état physiologique l'urine et le plasma du lapin

peuvent contenir des substances donnant la même réaction que l'i

nuline. Pour éliminer l'erreur due à leur présence on fait un

prélèvement de sang et d'urine avant l'expérience. Ces deux échan

tillons, traités comme on vient de l'indiquer, servent de témoin.

4) Dosage de la taurine.

Après avoir fait dans chacun des échantillons de sang et

d'urine les prélèvements nécessaires pour y doser l'inuline ou la

créatinine, on mesure la quantité de taurine présente dans chacun

d'eux par la méthode précédemment indiquée. Un calcul analogue

à celui effectué pour la créatinine donne la clearance CT de la
taurine.

2 . Résultats,

a. On a effectué chez 4 lapins avant l'injection de doses crois

santes de taurine trois mesures de clearance.

La substance de référence utilisée pour le lapin 2 est

la créatinine. On a comparé chez le lapin 4 les résultats obtenus

en mesurant simultanément la clearance avec l'inuline et avec la

créatinine.

Le tableau 10 montre que les valeurs obtenues sont com

parables. On a utilisé l'inuline comme substance de référence pour

les lapins 5 et 6.
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TABLEAU 10

Comparaison des clearances Inuline-Créatinine

Lapin 4

;

, Clearance à l'inuline

i

i
Clearance à la créatinine ,

; ml/min/kg
!

ml/min/kg ,

;

1 3,13

!

t

!

2 66 .
, ;

c 3 1 ,88
i

2,01 ,

. C 4 1 ,60
!

1,84 ,

c 6 1,38
i

1,58 ,

! C 8 0,98
!

1,35 ,

c 10 0,73 i 1 ,23 ,

| C 11 0,90
i

1,20 ,

c 14 0,96
i 1,33 ,

Les résultats expérimentaux reportés dans le tableau 11

montrent que, a l'état physiologique :

- la quantité de taurine retrouvée dans le plasma est à

peu près constante,

- la quantité de taurine excrétée Qe est très faible par

rapport à la quantité filtrée Qf.
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TABLEAU 1 1

Réabsorption de la taurine à l'état physiologique

g de taurine CI.

'ml/min/kg

Qf

^g/min/kg
Qe

ug/min/kg

! CT.

ml/min/kg

! C.T.
/ml de plasma CI.

! 20 ' 3,14 I 63 4 ! 0,19 0,06 !

! 14 2,08 29 3 0,17 0,08 !

! 21 ' 1,91 40 4 0,175 0,09 !

24 3,13 75 12 0,50 0,16 !
20 2,16 38 9 0,48 0,26

15 1 ,88 24 9 0,59 0,36

t 1! 5,3 58 1 0,12 0,02 ]
, 11 4.1 , 45 1 0,11 0,03 ,

t 11 3,2 35 1 0,13 0,04 ,

! 10 4,5 45 2 0,16 0,035 !

! 12

!

4,2 50 2 0,12 0,035 !

rg/ml
CI.

Qf

Qe

C.T.

= ug de taurine retrouvée par ml de plasma

• filtration glomérulaire : clearance de l'inuline

= quantité de taurine filtrée en iAg/min/kg

= quantité de taurine excrétée en Mg/min/kg

= clearance de la taurine.

Le rapport des clearances de la taurine à celles de la

créatinine est dans trois cas inférieur à 9/100 et atteint 30/100

dans le quatrième cas. La taurine est donc fortement réabsorbée.

Ce phénomène peut être à l'origine de la forte radioactivité re

trouvée dans le rein après une injection de taurine marquée.
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De plus il semble confirmer le rôle physiologique de la taurine

malgré sa position terminale dans le métabolisme des acides ami

nés soufrés.

b. Des essais préliminaires ont été réalisés pour étudier de

quelle façon se modifierait la réabsorption de la taurine par

le rein après surcharges plasmatiques.

On a donc injecté des doses importantes de taurine et

ensuite après 10 minutes on a mesuré la clearance sur trois pé

riodes.

Après chaque injection la quantité de taurine retrouvée

dans le plasma augmente.
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TABLEAU 12

Réabsorption de la taurine après surcharges plasmatiques

Injection

15 mg.

. Injection

10 mg.

20 mg,

40 mg.

Ms/ml

20

14

21

55

37

28

^g/ml

24

24

20

15

40

29

28

28

68

58

63

135

154

Lapin n° 2

CCr

3,14

2,08

1,91

1,95

1,55

1,55

C.T.

0,19

0,17

0,175

0,92

0,7

0,6

Lapin n° 4

CI.

3,13

2,16

1 88

1,60

1,49

1,38

1,35

0,98

1,07

0,73

0,90

0,98

1,18

0,96
0,69

C.T.

0,5

0,48

0,59

0,75

0,85

0,76

0,60

0,56

0,56

0,35

0,43

C.T.

CI.

0,06

0,08

0,09

0,47

0,45

0,39

C.T

37ï~

0,16

0,26

0,36

0,50

0,61

0,56

0,61

0,52

0,76

0,35

0,36

0,37

la signifioatio» des abréviations figure p. 37 .

Qf
jug/min

Qe
i/kg!^g/min/kg

63 4

29 3

40 4

107 52

57 27

43 16

Qf
|Wmin/kg

75

52

38

24

60

40

38

27

73

42

62

159

148

±£L.

Qe

^ft/qjnAg
12

9

9

30

25

21

17

38

32

30

22

58

58

57
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TABLEAU 13

Réabsorption de la taurine après surcharges plasmatiques

Lapin n° 5

1 1 /
Injection ' /u.g/ml

i r

i

CI.

!

! C.T. ! C.T. Qf

/wg/miri/kg

Qe
! !

CI. yt/gAia/kg '

! ! 1 1 5,3 0,12 0,022 58 1 !

! ! 1 1 4,1 0,11 0,027 45 1 !

! 20 mg. ! 11 3,2 0,13 0,041 35 1 !

! ! 26 2 1 0,8 0,37 55 22 !

! ! 26 1,9 I 0,6 ! 0,32 49 17 !

! ! 34 1,7 ! 0,6 ! 0,35 58 35 !

pg/mlInjection

40 mg. ,

80 mg. ,

!

120 mg. ,

10

12

93

65

230

236

224

431

399

392

Lapin n° 6

CI.
1 Coï

cTT
Qf

^vg/min/kg
Qe

!^g/min/kg '

0,17 0,037 45 2 !
0,12 0,028 50 2

0,16 0,064 233 15

0,15 0,079 124 10

0,15 0,083 414 36

0,13 0,059 519 31

0,09 0,054 370 20

0,25 0,25 431 106

0,27 0,22 479 105

0,3*) 0,33 353 118

C .1. '

4 ,5 !
4 ,2

2 ,5

1 ,9

1 8

2 ,2

1 ,65 '

1

1 ,2

o ,9

J*g/tol
CI.

Qf

Qe

C.T.

= Mg de taurine retrouvée par ml de plasma

• filtration glomérulaire : clearance de l'inuline

= quantité de taurine filtrée en/^g/min/kg

= quantité de taurine excrétée enMg/min/kg

= clearance de la taurine.
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Jamais on n'a pu réaliser plus de trois injections suc

cessives car en cours d'expérience l'état physiologique de l'ani
mal se dégrade. En particulier il semble - et singulièrement pour
le lapin 4 - que l'injection de taurine entraîne une diminution sen-
sible de la filtration glomérulaire.

L'augmentation du taux de taurine plasmatique entraîne
un accroissement simultané de la quantité filtrée et de la quan
tité excrétée, ainsi qu'une augmentation du rapport de la clea
rance de la taurine à celle de la substance de référence. La

réabsorption de la taurine, qui, à l'état physiologique est fort
importante (90 # environ), devient ainsi moins efficace. Ceci nous
amène à penser qu'il y a vraisemblablement un taux maximum de
réabsorption mais les résultats obtenus ne sont pas assez nom
breux pour préciser la valeur de ce taux.

Résumé.

Les expériences dont le présent travail fait état ne sont

ni assez nombreuses, ni pour certaines d'entre elles, assez préci
ses pour que leurs résultats puissent être considérés comme défi

nitifs. Qualitativement cependant, elles montrent avec netteté que
la taurine n'est pas un composé inerte dan3 l'organisme. La taurine
libre du plasma fait l'objet de transports extrêmement rapides
entre ce compartiment et les compartiments cellulaires. En outre,
pour certains d'entre eux, il est possible qu'il existe deux pools
de taurine, dont l'un est rapidement échangeable. Environ 80 # de
la taurine filtrée est réabsorbée par le rein avec des modalités

encore inconnues, qui doivent être à l'origine du niveau élevé, su
périeur au plasma, de l'activité spécifique de la taurine rénale,
ainsi qu'on l'a observé au cours des expériences mettant en oeuvre
de la taurine marquée.
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