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La plupart des acides aminés sont présents dans les globules rouges (GR) à des
concentrations égales ou supérieures à celles du plasma (Hagenfeldt et Arvidsson, 1980)
et certaines études faites par mesure des différences artérioveineuses de concentrations de
part et d’autre de plusieurs organes, attribuent aux GR un rôle actif dans l’échange d’acides
aminés entre sang circulant et tissus (Felig etal., 1973). Or toutes les mesures faites in vitro
à l’aide d’acides aminés radioactifs montrent que leur capture par les GR est très lente
(Winter et Christensen, 1964). Cette contradiction tient peut-être à des différences
méthodologiques. Pour résoudre cette question, nous avons eu recours à des traceurs non
radioactifs in vivo.

Cinq hommes adultes sains ont reçu une perfusion veineuse de L-[1-’3C] leucine,
L- C 5N] alanine et C 5N] glycine à débit constant (2, 6 et 5 pmol . kg-’ ! h B respective-
ment) pendant 4 h, en phase postabsorptive. L’enrichissement en traceurs et les concen-
trations des acides aminés ont été mesurés par la spectrométrie de masse couplée à la
chromatographie en phase gazeuse (Matthews et al., 1979) simultanément dans le plasma
et le sang total et, connaissant l’hématocrite, calculés pour les GR.

L’enrichissement en [13C] leucine, C5N] alanine et [’SN] glycine a atteint un état
stationnaire tant dans le plasma que dans le sang total au bout de 3 h chez tous les sujets.
Les flux (renouvellements plasmatiques) de leucine, alanine et glycine étaient de : 75 ± 5,
190 ± 20 et 200 ± 15umoi ’ kg-1 . h-’ (moyenne ± écart type), respectivement. Il l
existait un gradient de concentration (2: 1) entre GR et plasma pour la glycine, mais ni
pour l’alanine, ni pour la leucine. L’enrichissement en [’3C] leucine était similaire dans les
GR et le plasma à l’état stationnaire; en revanche, l’enrichissement des GR en [’SN] a-
lanine et [’SN] glycine atteignait seulement 50 ± 10 et 25 ± 5 % respectivement, de ceux
observés dans le plasma.

En conclusion, les échanges entre GR et plasma in vivo sont très actifs en ce qui
concerne la leucine, beaucoup plus lents pour l’alanine et surtout la glycine. Ces résultats
suggèrent que le rôle des G dans le transport des acides aminés entre les organes diffère
selon la classe d’acides aminés considérée.
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