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Différents auteurs ont montré que la synthèse endogène de taurine était faible chez le
jeune enfant, c’est pourquoi nous avons étudié l’effet de la supplémentation en taurine
chez le nourrisson en nutrition parentérale exclusive.

Sept enfants (groupe 1 ) ont reçu le soluté d’acides aminés Vaminolac&reg;, surchargé en
taurine (0,3 g/I) et 6 enfants (groupe 2) ont reçu du Vaminolac@ seul. Les enfants des
2 groupes étaient âgés de 1 à 17 mois. L’apport calorique exclusivement glucidoprotidique
a été progressivement croissant pour atteindre en 7 à 10 jours, 100 à 130 cal/kg/j et

3 g/kg/j de protides.
Les acides aminés plasmatiques et urinaires ont été mesurés par chromatographie

(analyseur Biotronik LC 2000) à JO et J20. A JO les acides aminés plasmatiques ne sont
pas différents significativement entre les 2 groupes.

Les autres acides aminés plasmatiques et urinaires n’ont pas été modifiés durant la
nutrition.

Les concentrations plasmatiques des acides aminés à JO et J20 dans les 2 groupes
correspondent aux valeurs usuelles rapportées par Lindblad et al. (1978) excepté pour la
thréonine. Aucune augmentation en taurine plasmatique ou en acides aminés soufrés , n’a
été observée dans le groupe 1, ce qui confirme les résultats obtenus par Geggell et al.
(1985) chez l’adulte.

En conclusion, un apport en taurine par voie parentérale ne modifie pas la concen-
tration plasmatique de cet acide aminé chez le nourrisson mais accroît son élimination
urinaire.
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