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PRÉFACE

L'œuvre didactique magistrale que le D1' Guggenheih a entre¬
prise depuis de nombreuses années en rassemblant en un
volume sur les « Biogenen Aminé » tout ce qui concerne les
substances aminées susceptibles de se former dans les processus
biologiques ou d'intervenir dans leur évolution, méritait d'être
mise à la disposition des savants de langue française.

C'est ce que vient de réaliser avec un plein succès le
D1' Albert Berthelot dont l'autorité et la compétence dans ce
domaine sont indiscutées, non seulement parce qu'il en a lui-
même défriché quelques territoires encore incultes, mais sur¬
tout parce que avec son maître JVIetchnikoff il a été l'un des
premiers à envisager l'importance que peuvent avoir dans la
pathologie médicale les diverses aminés provenant de la décar-
boxylation des acides aminés.

On sait combien, dans notre pays, resta longtemps méconnu
et délaissé des chimistes ce passionnant domaine des aminés
biologiques ou bioamines dans lequel certains de nos plus
ardents pionniers, Armand Gautier notamment, s'étaient mon¬
trés des initiateurs. 11 ne semble même pas que la découverte,
au début du xxe siècle, de cette merveilleuse bioamine qu'est
l'adrénaline, premier exemple d'une substance cristallisée hor¬
monale, ait réussi à attirer un plus grand nombre de nos com¬
patriotes vers la chimie biologique.

Pour triompher d'une telle indifférence, il a fallu d'une part
que se déroulât sous les yeux des plus incrédules, le prodigieux
développement de l'étude des hormones et des vitamines, d'autre
part que les plus sceptiques, jusque là rebutés par l'imprécision

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



VI

relative des méthodes biochimiques, devinssent convaincus que
grâce à la physicochimie et surtout grâce aux perfectionne¬
ments apportés dans les méthodes de microanalyse et de con¬
trôle physiologique, les problèmes biologiques les plus ardus
pouvaient désormais être presque tous abordés avec une par¬
faite sécurité.

Ainsi, par la force des choses, il s'est produit dans notre pays
une évolution des plus caractéristiques et qui semble devoir
être durable. Sans doute cette évolution vers les sciences bio¬

logiques et surtout biochimiques fut largement favorisée par la
création de la Société de chimie biologique qui, bien que fondée
en 1914, ne put commencera fonctionner régulièrement qu'après
la guerre. On sait en effet combien par ses publications de
mémoires et de conférences, par ses réunions bimensuelles et
par ses Congrès annuels, celte Société aujourd'hui si prospère
a joué un rôle de premier plan dans cette évolution. C'est en
grande partie à elle que nous devons d'assister, en France,
depuis plusieurs années, à une véritable renaissance des études
biochimiques.

La publication d'une traduction française du livre du D1'Gug-
genheim sur les aminés biologiques vient donc à son heure et
ne manquera pas de rendre service à tous ceux qui sont aujour¬
d'hui adonnés à l'étude des problèmes biochimiques.

Mais voici que, presque comme en se jouant de nous, la
nature, toujours aussi prodigue dans ses créations que mysté¬
rieuse et infiniment variée dans ses moyens, nous offre aujour¬
d'hui, aussi bien dans le groupe des vitamines que dans celui
des hormones, d'autres séries non moins captivantes que celle
des bioamines. Il semble même que le prestige de celles-ci pour¬
rait s'en trouver diminué. Or en allant au fond des choses, on

constate qu'il n'en est rien et que cette concurrence n'est qu'ap¬
parente.

Les vitamines elles-mêmes, qui jusqu'ici n'avaient paru pos¬
séder aucun représentant appartenant à la série des bioamines,
semblent aujourd'hui en posséder un dans la lactoflavine que
Richard Kuhn a identifié avec la vitamine B2 et qui, à côté
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d'une fonction uréide, renferme deux atomes d'azote faiblement
basiques. D'ailleurs si l'on attribue au mot « vitamines » son
sens le plus large de facteurs nutritifs exogènes indispensables
à la vie et agissant en quantité si minime qu'elles sont incapables
de jouer à petite dose un rôle plastique ou énergétique notable,
on peut à bon droit rattacher aux vitamines des substances telles
que lgistidine, la lysine, le tryptophane, etc., dont les rapports
avec les bioamines sont bien connus.

Il en est de même en ce qui concerne les hormones. Si l'on
définit celles-ci comme des substances endogènes susceptibles de
jouer un rôle régulateur s'accomplissant loin de leur lieu de
formation, il est logique de faire rentrer dans ce groupe non seu¬
lement l'adrénaline et la choline, mais encore une bioamine
comme l'histamine et des aminoacides générateurs de bioamines
comme la tyrosine et, avec elle ses dérivés : la thyroxine et la
di-iodotyrosine.

Enfin, il ne semble pas trop téméraire d'envisager que rentrent
également dans le groupe des hormones des protéoses qui ne
sont pas sans se rattacher aux bioamines telles que la secrétine,
la vasopressine, l'ocytocine, la parathyroïdine, l'insuline, etc.
Vitamines et hormones ne sauraient donc point être pour le
biologiste des concurrentes des aminés biologiques ; bien au
contraire, elles augmentent son intérêt pour cette classe de
substances, et nous constatons en effet que leur étude n'a cessé
jusqu'à présent de se développer parallèlement et de s'influencer
réciproquement.

Les faits nouveaux acquis pendant ces dix dernières années
sont même si nombreux et si importants que l'auteur et son
traducteur, devenu en la circonstance un véritable collabo¬
rateur, ont tenu à nous présenter non plus une traduction inté¬
grale de l'édition allemande de 1924, mais une édition minu¬
tieusement revue et considérablement augmentée. Le Dr Albert
BERTHELOxy a ajouté en outre une bibliographie complémentaire
concernant plus spécialement les travaux de langue française
jusqu'à 1930 inclusivement.

Les principales additions ainsi introduites se trouvent dans les
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chapitres suivants : choline et ses esters, spermine et sper-
midine, diguanidines hypoglycémiantes, histamine, éphédrine,
hormones hypophysaires, thyroxine, etc.

Elles concernent comme on le voit les acquisitions les plus
importantes de la physiologie et de la pharmacologie pendant
ces dernières années. Elles ont été conçues et rédigées suivant
les mêmes principes que ceux qui ont guidé le Dr Guggenheim
pour ses éditions antérieures, à savoir : élude de la présence et
de la répartition des principales aminés biologiques dans les
tissus vivants; description détaillée, non seulement des réactions
de caraclérisation de ces substances et de leurs propriétés phy¬
siques et chimiques, mais aussi des méthodes employées tantôt
pour leur extraction des tissus qui les renferment et pour leur
isolement à l'état de pureté (muscarine), tantôt pour leur syn¬
thèse, que celle-ci soit restée un simple contrôle de la consti¬
tution chimique ou devenue une préparation industrielle (thyro¬
xine); enfin discussion sur le rôle physiologique des plus
importantes parmi ces substances et analyse approfondie de
leur action pharmacodynamique.

Ainsi l'œuvre du Dr Guggenheim embrasse dans un vaste

ensemble, parfois même avec de précieux détails empruntés aux
mémoires originaux, toute l'histoire des aminés biologiques.

La connaissance d'une telle œuvre est indispensable à qui¬
conque veut orienter ses recherches dans ce vaste domaine qui,
malgré les travaux importants dont il a été l'objet jusqu'ici,
comporte encore tant de parties inexplorées. Sans envisager les
nouvelles aminés biologiques que l'on peut espérer découvrir,
n'y a-t-il pas, pour celles qui sont déjà connues, de nombreux
problèmes à préciser ou à résoudre tels que le mécanisme et les
conditions de la formation de ces aminés dans les organismes
vivants ; la nature de leurs précurseurs immédiats et les circons¬
tances de la transformation de ces précurseurs ; le rôle joué
par les principales d'entre elles dans la physiologie normale et
pathologique de l'homme et de tous les êtres vivants, animaux,
végétaux et même microorganismes ; enfin les relations qui
existent entre les effets physiologiques de ces substances d'une
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part et, de l'autre, avec leur constitution chimique et leurs
propriétés physicochimiques. Ce programme de recherches se
trouve précisément tracé dans le livre du Dr Guggenhei.m et si
demain de nouveaux progrès sont réalisés dans ce domaine nous
les devrons en grande partie à l'influence que ce livre aura
exercée, influence pour laquelle, en ce qui concerne la parti¬
cipation de la chimie française, le D1' Albert Berthelot et ses
collaborateurs auront leur juste part.

Marc Tiffeneau.
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AVANT-PROPOS

En 1927, M. Goggenheim, l'éminent biochimiste deBâleavec qui
j'étais en très bonnes relations depuis mes premières recherches
sur la désintégration microbienne des acides aminés, me lit
transmettre l'aimable proposition de publier une édition française
de son livre, d'après un mot à mot de M. Georges Karl, .l'en fus
très touché, mais comme il m'était matériellement bien difficile,
pour de multiples raisons, d'assumer une pareille responsabilité,
je crus devoir me récuser. Cependant, quelques mois plus tard,
mon ami et collègue, le Dr. André R. Prévôt, ayant bien voulu
venir à mon aide, il me devint possible de céder à l'amicale
insistance de M. Guggenhei.u et d'entreprendre la tâche à laquelle
j'avais dû, tout d'abord, renoncer, malgré les nombreux motifs
qui m'engageaient à l'accepter.

Parmi ces raisons figuraient avant tout les encouragements de
mes Maîtres M. Emile llorrx et M. Albert Calmette, puis le
désir de faire mieux connaître aux milieux scientifiques français
— et à ceux de langue française — les progrès considérables
accomplis en moins de vingt-cinq ans dans un des plus vastes
domaines de la chimie biologique. D'autre part, la documen¬
tation des ouvrages étrangers, si complets soient-ils, présente
souvent de nombreuses lacunes en ce qui concerne les travaux
de nos compatriotes; comment n'aurais-je pas souhaité de
réparer ces omissions involontaires et de compléter la liste des
auteurs français qui ont enrichi nos connaissances sur les aminés.
Enfin, au-dessus de tous ces motifs, il y avait le secret espoir
d'être plus vite à même de reprendre les recherches qu'il m'avait
tant coûté d'abandonner après la mort de mon Maître Elie Met-
chnikoff et celle de mon ami Dominique Bertrand1. Pour diverses

1. Mon regretté camarade le Docteur Dominique Bertrand, préparateur à
l'Institut Pasteur, a été tué, le 7 septembre 1914, alors qu'il pansait un blessé
sur le champ de bataille d'Etrépilly.
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causes, bien des chercheurs français sont mal documentés sur
les aminés biologiques ; c'était leur rendre service que de les
mettre à même de mieux étudier ces intéressants composés et il
me semblait que cela m'aiderait peut-être à retrouver, sinon les col¬
laborateurs, mais au moins les moyens de travail dont je disposais
autrefois.

J'aurais donc éprouvé de vifs regrets s'il m'avait fallu ne pas
répondre à l'appel de M. Guggenheim. La dévouée collaboration
de mon ami le Dr. A.-R. Prévôt et celle, non moins précieuse, de
M. Georges Karl, me les ont évités; de cela je leur garde une-
sincère reconnaissance que je suis heureux de leur exprimer ici.

J'en viens maintenant au travail que mes collaborateurs et
moi avons rédigé d'après la seconde édition allemande du livre
de M. Guggenheui « Die biogenen Aminé ». Ainsi que pourront
s'en rendre compte les personnes qui possèdent cet ouvrage, il
ne s'agit pas d'une simple traduction, mais plutôt d'une troisième
édition, publiée en français avec un texte mis à jour et nota¬
blement modifié. L'excellente monographie que nous devons à
M. Guggenheui n'est pas un livre didactique au sens que nous
donnons à ce mot ; c'est à la fois un tableau d'ensemble de l'état
actuel de nos connaissances, un guide pratique et un précieux
recueil de documents. Pour l'adapter complètement à la concep¬
tion française des ouvrages d'enseignement, il nous aurait fallu
le récrire entièrement.

Chaque fois que cela nous a paru réalisable, nous avons suivi
le texte allemand d'aussi près que possible, par déférence pour
l'auteur, mais, d'accord avec ce dernier, nous avons supprimé
certains passages qui faisaient double emploi ; nous en avons
remanié certains autres en tenant compte davantage des travaux
français et nous en avons même rédigé à nouveau quelques-uns :
tel le début de l'introduction. Enfin, à l'aide de notre documen¬
tation personnelle et surtout grâce à M. Guggenheui, qui a eu
l'obligeance de nous communiquer celle qu'il avait recueillie
depuis 1923, nous avons pu mettre les différents chapitres à
ïour, à peu près jusqu'en 1930.

Bien que nous n'ayons pas été absolument libres de présenter
notre travail comme je le souhaitais, nous nous sommes cepen¬
dant efforcés de lui donner une forme aussi française que possible.
Nous avons notamment adopté une autre disposition typogra¬
phique des données numériques, des renseignements théoriques
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et pratiques qui figurent à la fin de chacune des grandes divisions
de l'ouvrage, de telle manière que les lecteurs puissent en tirer
parti plus aisément qu'avec le livre allemand. De plus, pour
faciliter leurs recherches, nous avons étendu, dans une très
large mesure, la portée de l'index alphabétique.

Hors du texte, nous avons inséré d'assez nombreuses notes
relatives, notamment, à des sujets que nous avons particulière¬
ment étudiés, soit à des publications postérieures à la seconde
édition de l'ouvrage, soit enfin à des points sur lesquels mon
opinion diffère de celle de l'auteur ou des expérimentateurs dont
il a rapporté les travaux. Comme M. Guogenheim, depuis long¬
temps, sait en quelle estime je tiens son savoir, cela m'a permis
d'exposer, en toute liberté, les divergences de vues qui nous
séparent sur quelques questions et qui ne se rapportent qu'à la
technique microbiologique.

Enfin, nous avons apporté à la bibliographie de nombreuses
additions. MUe G. Amoureux, Assistant à l'Institut Pasteur, a

eu l'amabilité de nous aider dans cette partie de notre
tâche ; grâce à sa précieuse collaboration dont nous lui sommes
très reconnaissants, nous avons pu ajouter, à celles qui figuraient
déjà à l'index bibliographique, plus de 900 indications se rappor¬
tant à des publications françaises. Parmi celles-ci, de nombreuses
références concernent les généralités, afin que les lecteurs qui
s'intéressent plus spécialement aux faits d'ordre chimique,
disposent d'une documentation assez complète sur les recherches
théoriques ou analytiques dont les aminés ont été l'objet dans
notre pays. En outre, à la lin de chaque chapitre, nous avons
donné une liste des travaux français qui ne figuraient pas dans le
texte original et dont, par conséquent, il n'est pas question dans
notre traduction ; toutes les indications portées sur ces listes
sommaires se retrouvent in extenso dans l'index bibliographique.
Comme le Dr. Prévôt et moi ne pouvions travailler au présent
ouvrage qu'en dehors de nos heures de laboratoire, sa rédaction
nous a demandé plus de quatre ans, de sorte que la bibliographie
générale, qui a été complétée avec les fiches de M. Guggenheim,
n'est à jour que jusqu'en 1928. Toutefois nous nous sommes
efforcés de tenir compte, jusqu'en 1931, d'un assez grand nombre
de travaux importants. Il y a près de deux ans que nous avons
achevé notre manuscrit; c'est bien malgré nous que l'impression
en a été si longtemps retardée. Les corrections de mise en pages
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ayant été effectuées plus de six mois avant le tirage, il nous a
été impossible de tenir compte des plus récents progrès de la
science et de toutes les modifications de la nomenclature. C'est

ainsi que le glutathion, mentionné accessoirement dans le texte,
y est décrit comme un dipeptide, alors qu'on sait maintenant
qu'il s'agit d'un tripeptide de glycocolle, d'acide glutamique et
de cystéine2.

Nous espérons qu'en dépit de ses imperfections cette édition
française de l'ouvrage de M. Guggenheim rendra quelques services
aux travailleurs de nos laboratoires et qu'elle attirera l'attention
de nombreux chercheurs sur l'intérêt particulier que présente
l'étude des aminés biologiques. Pour ma part, j'estime qu'il est
très regrettable que l'on continue, en France, à délaisser encore
quelque peu — sauf en ce qui regarde les problèmes d'ordre
pharmacodynamique ou thérapeutique — une partie delà chimie
biologique dont les progrès ont tant d'importance pour la méde¬
cine expérimentale, la physiologie animale et végétale, la
médecine légale, la physiopathologie, la microbiologie, la
science de l'immunité et même les sciences agronomiques. Je
voudrais pouvoir communiquer au lecteur un peu de l'enthou¬
siasme que j'ai toujours éprouvé pour les recherches que néces¬
site l'exploration de ce vaste domaine. J'en connais peu où les
sciences physiques, biologiques et médicales collaborent plus
étroitement et d'une manière plus conforme à l'idéal scientifique
des Pastoriens.

Albert Berthelot.
15 novembre 1933.

2. Voir aux errata.
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ERRATA

Page 11, ligne 9. Lire . : de Au lieu de ,: pour
— 16, — 20. — Griffiths — Ghifkith
— 17, — 25. — Gérard —

'

Gérard
— 103, — 5. — Arieff — Arijev
— 109, — 24. — phospho — porpho
— 140, — 4. — (Abderhaluex, — (Adderhai.den;
— 177, — 33. — Db'dley, — Dudley;
— 208, — 23. — B. Jones et G.

O. JOHNS

— B. Jones et G.
0.- Jones

— 208, — 12. — 13,5 — 135 p. 100
— 21S, — 31. — 1ÎRODD — Brodt
— 248, — 18. — CoLLIP — COLI

GO«M1
— 23-26. — Mûller — Muller

— 251, — 26. — Mûller — MÈ'llér
— 283, — 16. — 4, (S)-méthyl-

imidazol

— i-5 méthyl-
imidazol

— 294, — 10 de la note du traducteur. Lire : Bacillus aminophilus,
ayant été trouvé dans le contenu intestinal, a été repiqué dans une gélose
préparée avec du bouillon de viande additionné d'une peptone pancréatique
de viande riche en acides aminés libres (ensemencement par piqûre dans
culots de gélose hauts de 8 à 10 centimètres: pH = 7,5), c'est-à-dire dans un
milieu artificiel renfermant des produits que l'on rencontre également dans
l'intestin grêle.

Page 307, ligne 21. Lire : Novello Au lieu de : Nobello
— 309, — -13. — acrylique — acryique
— 311, — 27. — tripeptide de l'acide glutamique, de la cys-

téine et du glyèocolle. Au lieu de : dipeptide de l'acide glutamique.
Page 316, ligne 7. Lire : B'drn Au lieu de : Brun

— 318. — 8. — Varney — Warney

— 3-19, — 16. — Mahleu — Meiiler

— 332, — 42. — insoluble — insouble

— 336, — ■19. — sulfanilique — sulfanique
— 353, — 1. — hypaphorine — Hypaphorine
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Page 387, ligne o. Lire : précédant Au lieu de : précédent
— 409, — 4. —- pondérale — pondérable
— 472, — 26. .— Gautier (A.). Chimie de la cellule (Encyclo¬

pédie scientifique Léauté). Au lieu de : Gautier (A.). Encyclopédie scientifique
Léauté.

Page 480, ligne S. Lire : hypaphorus Au lieu de : Hypaphorus
515. — 48. — l'iodo — la iodo

536, — 23. — Ackermann (D.) — -(0.)
550, — 4. — Bienstock — Bienstok
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LES AMINES BIOLOGIQUES
N

INTRODUCTION

Les progrès considérables qui ont été accomplis en chimie bio¬
logique depuis une quarantaine d'années, ne portent pas seule¬
ment sur les constituants des êtres vivants, les substances qu'ils
utilisent ou qu'ils élaborent et les produits de la destruction
microbienne des matières animales ou végétales, ils s'étendent
également au mécanisme des phénomènes vitaux et, par cela
même, aux multiples synthèses, transformations ou désintégra¬
tions de molécules qui interviennent dans les divers processus
d'assimilation ou de désassimilation.

L'étude approfondie de toutes ces réactions nous a montré
comment dérivent les unes des autres bien des substances que
l'ancienne classification biochimique avait, en raison de leur cons¬
titution, de leur rôle ou de leurs propriétés, rattachées à des
groupes tout à fait distincts. De plus, en analysant mieux encore
ces mêmes processus synthétiques ou destructifs, on a pu constater
que bon nombre d'entre eux, en apparence fort simples, mettent
en jeu des séries de réactions intermédiaires parfois très com¬
plexes. C'est alors que l'examen attentif de celles-ci et de leur
mode d'enchainementa permis d'isolerdes substances transitoires
dont les propriétés se sont vite révélées comme remarquablement
intéressantes. Certaines de ces substances se sont même montrées

capables de modifier le métabolisme et l'ensemble des phéno¬
mènes vitaux de telle manière qu'on ne saurait plus les considérer
comme de simples termes de passage.

Certes les produits intermédiaires qui se rattachentaux glucides
ou aux lipides méritent de retenir longuement l'attention, mais il

AMINES BIOLOGIQUES. 1
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2 LES AMINES BIOLOGIQUES

n'en est pas moins vrai qu'en raison de leur diversité, de leur
importance physiologique et du mystère qui, pour beaucoup
encore, plane sur leur origine, leur nature ou leur rôle biologique,
ceux qui dérivent des principes immédiats azotés et, en particu¬
lier, les aminés plus ou moins complexes, présentent un intérêt
capital pour le chimiste, le médecin et le biologiste. Aussi nous
a-t-il paru que nous ferions œuvre utile en rassemblant en une
même monographie, l'essentiel de nos connaissances sur ces
composés aminés, sur ces termes intermédiaires que nous avons
groupés et que nous allons décrire sous le nom d'aminés d'ori¬
gine biologique ou, plus simplement, d'aminés biologiquesL

Il est possible que cette dénomination paraisse imprécise; si
nous l'avons adoptée c'est uniquement parce que nous n'avons
pas réussi à trouver une expression qui satisfasse, à la fois, aux
considérations d'ordre chimique et physiologique. 11 est vrai que
la plupart de ces substances sont en rapport étroit avec les pro¬
téines ou avec leurs éléments de synthèse, et c'est pourquoi
l'on avait autrefois proposé de leur donner le nom d'amines « pro-

téinogônes », mais cependant il ne serait pas rationnel de les rat¬
tacher au groupe des albuminoïdes et c'est ce qui nous a fait
renoncer à cette désignation-. D'autre part, il serait difficile de
trouver un nom basé sur les propriétés chimiques et convenant à
tous les corps en question. Les aminés biologiques peuvent être
des aminés primaires, secondaires, tertiaires ou quaternaires,
appartenant aux séries acyclique ou cyclique, ou même hétéro-
cyclique. Tous ces composés ont une propriété commune qui est
leur caractère basique plus ou moins accentué, dû à la présence
dans leur molécule d'une ou plusieurs fonctions aminé, présence
qui leur confère des propriétés physico-chimiques très voisines,
telles leur solubilité et leur mode de réaction aux agents précipi¬
tants. Cela justifie, à notre avis, le groupement de ces substances
en vue de leur description détaillée et de leur classification.

Quant à l'importance biologique de chacun de ces corps, elle
est fort variable; des éléments nécessaires à la vie se trouvent
auprès de produits ultimes du métabolisme; des substances

1. En raison des règles étymologiques de la langue française, et malgré
tout notre désir d'être agréables à l'auteur, nous n'avons pas pu traduire,
ainsi qu'il le souhaitait, « biogenen Aminé » par aminés biogènes. 11 en aurait
été de même pour l'expression « proteinogenen Aminé » que nous eussions
traduite par aminés d'origine protéigue, et non par aminés proléinogènes, si
nous avions dû l'employer autrement que pour mémoire (Note du traducteur).
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entrant facilement en combinaison, altérables déjà par l'oxygène
de l'air ou par le chauffage en solution aqueuse, voisinent avec
d'autres corps qui semblent être presque indifférents vis-à-vis des
agents oxydants ou réducteurs des organismes végétaux ou ani¬
maux. Par ailleurs, on trouve des principes extrêmement actifs
qui, même très dilués, provoquent encore des réactions physio¬
logiques, à côté de corps qui, même en solution concentrée, n'ont
qu'une action à peine perceptible. Enfin, dans une même série
homologue, on peut trouver toutes les transitions entre ces
diverses propriétés.

La complexité même du sujet ne le rend que plus intéressant à
exposer; c'est ce que nous allons tenter en nous efforçant de
dégager, au moins pour les composés les plus simples, les lois
régissant les rapports qui existent indéniablement entre la consti¬
tution chimique des aminés biologiques et leur action pharmaco-
dynamique.

Formation des aminés biologiques.

Comme on le sait, les aminés sont des substances azotées, plus
ou moins basiques, que l'on doit considérer comme des ammo¬
niaques composées résultant de la substitution, aux atomes d'hy¬
drogène de l'ammoniaque, de restes d'hydrocarbures monova¬
lents, acycliques ou cjmliques. Suivant le nombre d'atomes
d'hydrogène remplacés, on obtient des aminés primaires, secon¬
daires ou tertiaires, auxquelles on rattache les sels d'ammoniums
quaternaires. Ceux-ci prennent naissance quand on substitue
quatre résidus de carbures aux atomes d'hydrogène des sels
ammoniacaux, atomes qui sont au nombre de quatre, puisque
l'azote de ces composés, comme NHT par exemple, y est penta-
valent.

Toutes celles de ces substances qui appartiennent au groupe
des aminés biologiques existent dans la nature où elles se forment
soit par synthèse, soit par décomposition.

Nous dirons qu'une aminé biologique est de formation synthé¬
tique lorsque l'ammoniaque est venue se greffer sur une molécule
exempte d'azote ou sur une molécule non basique, venant ainsi
lui apporter la propriété fondamentale des aminés : la basicité.
En général il s'agit de la combinaison d'un radical alcoyle ou
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4 LES AMINES BIOLOGIQUES

phénylalcoyle avec de l'ammoniaque se trouvant à la disposition
des cellules qui effectuent la synthèse, soit comme aliment, soit
comme produit de décomposition des albumines. Du point de vue
de la chimie biologique, cette combinaison est possible selon deux
modes différents, suivant que le composé exempt d'azote qui entre
en réaction est un alcool ou un aldéhyde. Dans le premier cas,
l'aminé se forme d'après la réaction simple :

R — OH + NID = R — NID + IRO
Alcool. Aminé.

Dans le deuxième cas, il faut supposer la formation d'un produit
d'addition intermédiaire, un aldéhyde-ammoniaque ou hydra-
mine *, qui, par réduction, donne ensuite naissance à l'aminé bio¬
logique.

II /NID +112R - C< + NID —► R — CH< —-—»■ R — CIR — NID + IR0.
^0 NOII

Aldéhyde. lljdramine. Aminé.

(voir aussi p. 10).

Il serait bien difficile aux biochimistes de dire laquelle de ces
deux synthèses est la plus probable, car on trouve aussi bien des
alcools que des aldéhydes dans les produits du métabolisme des
plantes et des animaux. On a d'ailleurs réalisé au laboratoire des
réactions analogues aux deux processus biochimiques que nous
envisageons. En effet, Bebtiielot a constaté que l'alcool méthy-
lique réagit, à 300°, avec le chlorure d'ammonium en formant la
méthylamine. On sait aussi que l'union de la fonction aminé au
radical alcoolique est facilitée par les agents catalytiques : ainsi
en faisant passer des vapeurs d'alcool benzylique et de l'ammoniac
sec sur de l'oxyde de thorium à 300-350°, Sagatiep, et Mailhe ont
obtenu de la benzylamine :

CCH3 — CH2 — OH + NID~ G«ID — CIR — NID-f H O.

Dans cette réaction l'oxyde métallique joue le rôle de cata¬
lyseur, et cela, peut-être, en favorisant la formation intermé¬
diaire d'une sorte d'ester instable (Voir aussi Tubner et Howald).

1. En réalité la constitution des composés de ce genre est loin d'être aussi
simple. Voir à ce sujet les travaux de M. Delépine qui a établi que l'aldéhy-
date d'ammoniaque correspond à l'hydrate de l'éthylidène-imine. Sa formule
est C°I1UN3.3H20 [Note du traducteur).
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Quant à la deuxième possibilité, celle de la formation des
aminés à partir d'un aldéhyde et de l'ammoniaque, on en a un
exemple dans la préparation de la méthylamine à partir de l'al¬
déhyde formique et de l'ammoniaque (Brochet et Camrier;
Werner) :

/NIB+i,2
IICHO + HN3—> IICITC ——> CH3 — NII- + H20.

xOH
Aldéhyde Aldéhydatc Méthylamine.

formique. d'ammoniaque.

11 se forme de façon transitoire de l'hydramine qui est ensuite
réduite en donnant de la méthylamine. Cette réduction s'opère
par l'action d'une deuxième molécule de formaldéhyde, laquelle
s'oxyde elle-même pour donner de l'acide formique. L'aldéhyde
formique se rencontre comme produit d'assimilation chez les
plantes, et comme produit d'oxydation dans le corps des ani¬
maux; il est donc naturel de le considérer, dans le cas que
nous venons d'examiner, comme l'agent de la méthylation
(Pictet, Loi), Thompson).

Les aminés biologiques primaires, formées selon l'un ou l'autre
des processus décrits ci-dessus, peuvent être transformées en
aminés secondaires, tertiaires ou quaternaires par l'introduction
d'autres radicaux alcoyles. En général, cette alcoylation progres¬
sive se limite à une méthylation, c'est-à dire à l'entrée, dans la
molécule, du radical méthyle disponible sous la forme d'alcool
méthylique ou d'aldéhyde formique. La méthylation à saturation
s'effectue selon le schéma suivant :

CIPOII CIPOH /CIP
ll-Nfl'âi^R-NH-CH,âRrR|N<CB,

Aminé Aminé Aminé
primaire. secondaire. tertiaire.

CFPOÏI /CN3
> R — NQ-CIP

/ \C1P
OH

Ammonium
quaternaire.

dans lequel l'agent de la méthylation est tantôt l'alcool méthy¬
lique, tantôt l'aldéhyde formique. Lorsque c'est ce dernier qui
intervient, il y a lieu, comme nous l'avons vu, d'admettre la
formation intermédiaire d'une hydramine instable.

On peut trouver des exemples de méthylation progressive
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6 LES AMINES BIOLOGIQUES

parmi les différents groupes d'aminés biologiques. On connaît.,
en effet, un cas typique de méthylation à saturation dans la for¬
mation de la choline :

no — en2—cipoh ira — ch2—cipoif —> (cip)3n — cri2—cri2 on
Glycol. Colamine. | Choline.

OH

dont nous reparlerons plus loin (p. 87).
Dans d'autres cas, comme par exemple, dans ceux de l'adré¬

naline et de la créatinine, la méthylation s'arrête au stade de
l'aminé secondaire, tandis que dans ceux de l'hordénine (voir
p. 401) et de la triméthylamine, elle continue jusqu'à la for¬
mation de l'aminé tertiaire.

La synthèse de la bétaïne présente un 'cas spécial de méthy¬
lation à saturation, en ce sens que ce n'est plus sur une aminé
primaire que s'exerce celle-ci, mais sur un acide aminé :

IPN — Cil2 — COOII —>• (CH3)3N — C1P — COOII
Glycocolle. | Bétaïne.

OH

La transformation de la fonction aminé primaire en un dérivé
d'ammonium quaternaire renforce notablement la réaction déjà
basique due à l'azote ; l'acidité du carboxyle se trouve neutra¬
lisée et l'acide aminé, qui était amphotère ou légèrement acide,
acquiert des propriétés nettement basiques (voir p. 343).

Alors que les bétaïnes ont une réaction tout à fait basique
parce que l'influence du carboxyle est pour ainsi dire annulée
par la formation d'un sel interne, d'autres substances ont leur
acidité masquée et leur basicité augmentée par suite de la for¬
mation d'un anhydride à l'intérieur delà molécule. Ainsi la créa-
tine, qui est peu basique, se transforme, par élimination intra-
moléculaire d'eau et fermeture de la chaîne, en créatinine nette¬
ment basique :

ira - C=NH -N(CII3) - CH*-C00H —> IIN - C=NII-N(CH3)-CH2C0-|-H20.
Créatine. Créatinine.

Les acides monoaminés peuvent aussi acquérir des propriétés
basiques par l'entrée d'autres restes d'ammoniaque ou d'amines
dans leur molécule. Il est vrai qu'il est peu vraisemblable qu'on
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puisse transformer un acide monoaminé comme, par exemple,
l'acide « — amino-valérianique Cfl* — CHâ — CIP — Cil (NIP) —

COOH directement en un acide diaminé, l'acide a, o-diamino-
valérianique ou ornithine, par simple introduction d'ammoniaque
dans la molécule. Mais, par contre, on sait que lors de la syn¬
thèse ou des transformations des molécules protéiques, les car-
boxyles des acides monoaminés sont souvent fixés par de l'am¬
moniaque.

NH3
R — CH(NH2) — CO-II > R — CH(NH2) — CONIP.

Acide aminé. Amide de l'acide aminé.

Ainsi l'asparagine est l'amide de l'acide aspartique, et la gluta-
mine celui de l'acide glutamique. De même, on sait que les
polypeptides, les peptones et les albumoses sont, suivant l'ex¬
pression de Moureu, de véritables polyamides, formées de molé¬
cules d'acides aminés enchaînées par des fonctions amides, avec
persistance d'une fonction acide et d'une fonction aminé aux
extrémités de la chaîne1. Toutefois la fonction amide n'augmente
la basicité que dans une faible mesure.

Tous les modes de formation des aminés biologiques dont il
vient d'être question reposent sur des processus synthétiques.
Mais, pour obtenir des corps basiques à partir de molécules
azotées de composition plus complexe, la cellule vivante dispose
en outre de moyens de dissociation. Parmi ceux-ci, l'un des plus
simples consiste dans l'hydrolyse des molécules reliées entre elles

1. Depuis quelques années, on abandonne de plus en plus cette théorie de
l'enchaînement peptidique linéaire pour adopter l'hypothèse de la formation
de dicétopipérazines de la forme générale :

H

\A I\ N H

0=cVe—R
l\ 1R- C \ C=0
h\V

h\
i B

H

donnant des acides aminés par clivage, suivant la droite AB par exemple.
Voir à ce sujet la conférence de M. A. Bianchetièke, sur l'évolution de nos
connaissances sur la structure chimique des matières protéiques [Bull. Soc.
chim. Biol., t. VII, n° 3, mars 1923, p. 218 à 330).
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8 LES AMINES BIOLOGIQUES

par des fonctions éther ou amide, et cela selon le schéma suivant :

_l_ — -j_ —
— R — CO — RCO — + HOH .= — H — II + IIOOC — R — CO —

dans lequel 11 représente un groupement basique et II un
radical acide. Dans la molécule complexe, avant sa dissociation,
les propriétés acide et basique sont pour ainsi dire en équilibre,
et le corps est amphotère ; mais la séparation hydrolytique du
groupe acide libère les propriétés basiques du reste de la molé¬
cule. C'est de cette manière que les aminés biologiques prennent
naissance, lorsque sous l'influence d'un ferment spécifique la
molécule de lécithine est décomposée avec libération d'alcool
aminoéthylique ou de choline, ou encore lorsque des ferments
protéolytiques dissocient la molécule d'albumine amphotère et
mettent en liberté des acides aminés basiques comme l'arginine,
l'histidine et la lysine.

La séparation des fonctions basiques d'avec les groupes
acides qui les neutralisent ne se réalise pas seulement dans
l'hydrolyse de complexes moléculaires, tels que les protéines et
les phosphalides ; elle se produit en effet dans les molécules
elles-mêmes, lors de la décarboxylation des acides aminés :

R — CII(NID) — COOII —* R — CII2.N112 + CO2.

L'amination ou la méthylation d'une molécule aminoïque ne
font ressortir qu'incomplètement sa basicité latente, mais celle-
ci devient manifeste quand on provoque l'élimination complète
du groupe carboxyle. C'est même là un procédé hors de pair
pour obtenir les aminés biologiques.

Ce sont surtout les micro-organismes qui possèdent le pouvoir
de décarboxyler les acides aminés, mais cette propriété n'est pas
le privilège exclusif des bactéries; on la retrouve en effet,
quoique d'une manière moins prononcée, chez les plantes supé¬
rieures et même chez les animaux. Jusqu'à présent on n'a pas
réussi à isoler de ferment décarboxylant gardant son action spé¬
cifique en dehors de la cellule. La question de savoir si cela
tient à l'imperfection des méthodes employées, ou si l'activité
des carboxylases est liée à la structure intime du protoplasme,
toujours altérée au cours des essais d'extraction, ne pourra cire
résolue que par de nouvelles-recherches.
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Les aminés biologiques chez les êtres vivants.

Chez les plantes et les animaux supérieurs, les aminés biolo¬
giques, lorsqu'elles ne résultent pas d'un processus synthétique,
se forment le plus souvent par hydrolyse. Dans les molécules
protéiques, ce sont les groupes protamines qui peuvent donner
naissance aux aminés biologiques ; en effet, parmi les substances
qui forment les protamines, on trouve les bases hexoniques (his-
tidine, argininc, lysine) qui possèdent des propriétés basiques
très accentuées. Ces acides aminés basiques jouent un rôle impor¬
tant dans les phénomènes vitaux. Toute modification apportée
soit dans leur quantité, soit dans leurs proportions respectives
est d'une grande importance, non seulement pour la nutrition,
mais aussi pour d'autres phénomènes physiologiques et patho¬
logiques au cours desquels la molécule complexe des albumines
subit souvent de profondes transformations (voir p. 212).

La désagrégation hydrolytique des acides nucléiques conduit
aux bases puriques et pyrimidiques, alors que les phosphatides
donnent, par le même processus, de la choline ou de l'alcool
amino-éthylique.

Quelques aminés biologiques ne sont autres que les produits
de sécrétion de certaines glandes et jouent dans l'organisme
animal le rôled'hormones, c'est-à-dire de corpscapablesd'exercer
une action physiologique à dislance, dans un territoire éloigné
de leur lieu de production. Il en est ainsi, notamment, pour l'adré¬
naline, principe spécifique des glandes surrénales.

Parmi les nombreuses substances, douées d'activés pro¬
priétés pharmacodynamiques, que l'on trouve dans le sérum et
dans différents extraits d'organes (Le Sourd et Pagniez), l'hista-
mine (J3-imidazoléthylamine) joue certainement un rôle impor¬
tant.

La méthylation des acides aminés est fréquente, surtout dans
le règne végétal où elle conduitaugroupe importantdes bélaïnes.
Par fermeture de leur chaîne et méthylation, différents acides
aminés peuvent passer dans le groupe des composés hétérocy-
cliques (dérivés du pyrrol, de la pyrrolidine, de la pyridine, de
la pipéridine et de l'isoquinoléinc). Ces amino-acides, de môme
que les bétaïnes, peuvent donc être considérés comme les plus

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



10 les amines biologiques

simples des alcaloïdes et, en quelque sorte, comme des « proto¬
alcaloïdes ».

Les aminés biologiques qui se forment daps l'organisme animal
ou qui sont absorbées par lui, peuvent également y être soumises
à la méthylation ; on en a la preuve non seulement par le fait
que l'on trouve dans le corps des animaux des composés azotés
méthylés comme la créatine, la méthyl- et diméthylguanidine,
l'adrénaline, la choline et la bétaïne, mais encore parce qu'on a
pu constater expérimentalementle phénomène de la méthylation.
En effet, lorsqu'on administre à des animaux certaines substances
azotées telles que la pyridine et l'acide nicotinique, on retrouve
ces corps dans leurs urines sous forme de dérivés méthylés :
hydrate de méthylpyridine et trigonelline (voir p. 356). Toutefois
ce sont, en général, plutôt les propriétés oxydantes de l'orga¬
nisme animal qui agissent sur celles des aminés biologiques qui
ne sont pas employées à l'édification de la molécule des prota-
mines et des phosphatides. De plus on a remarqué que cette
oxydation est proportionnelle à l'intensité du métabolisme, c'est-
à-dire qu'elle est plus vive chez les animaux à sang chaud que
chez les animaux à sang froid et aussi plus intense chez les carni¬
vores que chez les herbivores.

Lors de la décomposition des aminés biologiques, on constate
les réactions inverses de celles que nous avons mentionnées pour
leur synthèse ; elles consistent en une séparation de l'ammoniaque
et des alcoyles de substitution. Cette dissociation, facile pour les
aminés primaires, est déjà moins aisée pour les aminés secon¬
daires; elle devient même difficile pour les aminés tertiaires.
Quant à son mécanisme, ici encore on peut l'expliquer de deux
manières différentes; ou bien il se produit une hydrolyse qui
scinde l'amine en ammoniaque et en alcool :

R — NID -f11-0 = R — OU + NIP,

ou encore, par entrée d'oxygène dans la molécule, il se forme
transitoirement une hydramine qui se décompose ensuite en
ammoniaque et en aldéhyde :

r _ ciP — NfP -—>■ R — CI-lOII - NIP—> R — CIIO -f NIP.

Si l'on admet la dernière de ces deux hypothèses, l'élimination
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du groupe méthyle de la trimélhylamine s'effectuerait de la façon
suivante :

0
N(('.IIS)S - (GHS)2N — GH- — OH —> (CH3)2 — NH + HCHO

0
NII(CII3)2—». GIF—Nil -Cil2 - OH — ► Olï'NH-— HCIIO

Cil3 — NIF CH 011 — Nil2—* HCHO -f NIF.

Les substances exemptes d'azote (alcools ou aldéhydes) formées
au cours de cette oxydation, sont brûlées dans l'organisme ou
bien sont utilisées à de nouvelles synthèses, ainsi qu'il en est
pour l'ammoniaque libérée.

Aminés biologiques et putréfaction.

Gomme nous l'avons déjà indiqué, c'est principalement par
décarboxylation des molécules aminoïques que les bactéries
produisent les aminés biologiques. Cette élimination du carboxyle
joue un rôle important dans les phénomènes physiologiques et il
y a longtemps qu'on avait observé, l'apparition de substances
semblables aux alcaloïdes, toutes plus ou moins toxiques, dans la
putréfaction des tissus animaux et végétaux (Dupré; Bergmann
et Schmiedeberg ; Zuelzer et Sonnenschein) .

Ce furent Selhi et Armand Gautier qui, les premiers, étudièrent
systématiquement les phénomènes que leurs prédécesseurs
n'avaient examinés que d'une manière très superficielle; tous
deux avaient été attirés simultanément vers ce sujet de recherches
en raison de l'importance qu'il présentait au point de vue médico-
légal.

Avant 1873, la présence d'une substance alcaloïdique dans
les tissus ou organes de l'homme sain était considérée comme
la preuve d'un empoisonnement volontaire ou criminel. C'est
à celte époque que A. Gauiier observa que « la production
d'alcaloïdes et autres substances basiques vénéneuses est un
phénomène qui accompagne nécessairement toute fermentation
anaérobie des matières albuminoïdes ». Selmi, qui avait entrevu
ces corps en même temps que A. Gautier, mais sans s'expli-
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quer leur origine, entreprit en 1876 de les étudier activement1.
Chacun de leur côté A. Gautier et Selmi appliquèrent à de

grandes quantités de matières animales ou végétales en putré¬
faction les méthodes usuelles d'extraction des alcaloïdes; Selmi
étudia qualitativement les bases de la putréfaction, leur donna
le nom de ptomaïnes (de iruiopa corps mort) et en sépara un certain
nombre. En 1881 Armand Gautier réussit enfin à obtenir quelques-
uns de ces corps à l'état de pureté et en quantités notables. C'est
tout spécialement à lui que revient le mérite d'avoir séparé entre
eux, sous forme de sels solubles ou insolubles d'or et de platine,
les principaux composés basiques qui coexistent dans ces
mélanges si complexes que sont les tissus animaux en putréfac¬
tion. Il lui fut alors possible de les analyser et d'obtenir des
données qui servirent à les caractériser et à les identifier (voir
aussi Œchsner de Conincil, Etard, Pouchet). Plus tard Brieger a
notablement amélioré la technique de A. Gautier par l'emploi
de nouveaux réactifs de précipitation et de séparation ; c'est cette
méthode, ainsi perfectionnée, qui, jusqu'à ce jour, a servi de base
à toutes les recherches chimiques sur la putréfaction.

A mesure que progressaient la chimie des albuminoïdes et la
bactériologie, on comprit mieux la nature intime des phénomènes
de putréfaction, que l'on fut amené à considérer comme une
désintégration, sous l'influence des bactéries aérobies et anaéro-
bies, des substances organiques azotées à molécule complexe.
Peu à peu on se rendit compte des nombreuses transformations
que les micro organismes font subir à l'albumine et à ses consti¬
tuants, transformations dont quelques-unes, à vrai dire, étaient
connues depuis longtemps, ainsi que les produits définis qui en
résultentet le mode de formation de ceux-ci (Baumann; Salkowski;
Nen'cki). Les travaux fondamentaux du début furent continués par
Brieger; Emmerling, Bienstock, Rettuer, etc.*, qui étudièrent les
phénomènes de putréfaction des albumines, non plus sous l'in-

1. C'est dans son Traité de Chimie appliquée à la Physiologie, paru en
1S73 (t. I, p. 233), que A. Gautier annonça pour la première fois la décou¬
verte d'alcaloïdes dans les produils de la putréfaction et indiqua que ces
substances basiques étaient dues à la destruction des matières protéiques
par les bactéries. Selmi reconnut d'ailleurs que « la première constatation
d'alcaloïde se formant par la. putréfaction de l'albumine a été faite par
Armand Gautier... » (Journal d Hygiène de Paris, vol. VI, p. 305, 1881). [Noie
du traducteur).

2. Et, en France, par OEchsneu de Coninck, Étard, Pouchet [Note du tra¬
ducteur).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



introduction 13

fluence d'une association de toutes sortes de bactéries, mais avec

des cultures pures. Les progrès de la chimie des albumines et la
préparation à l'état de pureté d'un certain nombre d'acides aminés,
permirent d'accomplir une nouvelle étape en soumettant à la
putréfaction des acides aminés bien déterminés, d'abord par des
cultures microbiennes mixtes (Ellinger; Ackermann; Neuberg),
ensuite par des cultures pures d'un microbe déterminé (F. Ehr-
lich ; Albert Berthelot ; Mellanby; SxsAKiet ses collaborateurs).
Ces travaux, poursuivis systématiquement, conduisirent aux
résultats que nous résumons ci-dessous :

Au cours de la décomposition bactérienne, l'albumine est tout
d'abord scindée sous l'action des ferments protéolytiques, qui
libèrent les différents acides mono et diaminés composant sa
molécule (Sasaki; Mito; Otauka). Puis ces acides aminés sont
eux-mêmes décomposés soit par élimination d'azote (désamina-
tion), soit par raccourcissement de la chaîne des atomes de car¬
bone, ou encore par production simultanée de ces deux phéno¬
mènes. Par exemple s'il s'agit de la leucine, on a les possibilités
suivantes :

(CH3p= CH— CIP—CHOU— COOIJ
acide a oxy-isocaproïque ou leucique.

I
(CH-')2 = Cil — CH2—CIP —COOII

acide isocaproïquc.

(CH3)2 — CH — CH2 — CH(NH2) - C02H — (C1P)2 = CII - CIP — CIP — NIP
isoamylamine.

I
(CH3)2 = CH— CH2 — CH-'OH

alcool isoamylique.

(CH3)2 = CH — CIP - ÇOOII
acide isovalérianique.

Il est vrai que dans ce cas, on n'a pas pu réaliser expérimen¬
talement toutes ces transformations, mais les données que I on

possède sur la décomposition d'autres acides aminés suffisent
pour pouvoir affirmer que la putréfaction de la leucine se produit
bien suivant le schéma ci-dessus. Ainsi parmi les produits de

CII3
décomposition de l'isoleucine )>CH — CH(NH2) —• COOII il

C-ll1,

a été possible d'identifier l'acide caproïque (acide méthyléthyl-
CH3

propionique) )>CH — CIP — COOII ; cet acide, doué de pou-
C2H5
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14 les amines: biologiques

voir rotatoire, se forme par rédaction avec élimination de NH3;
il est susceptible de s'oxyder en acide valérianique actif (acide

CI F ,

méthyléthylacétique) pCH — COOII (Neuberg; Neuberg et
C2H3

Rosenberg).
D'autre part l'on sait, grâce aux travaux de F. Ehrlich, qui a

réussi le premier à transformer l'hisLidine en alcool imidazoléthy-
lique, la tyrosine en tyrosol, et le tryptophane en tryplophol,
que les leucines se décomposent en donnant les alcools amy-
liques correspondants (alcool amylique de fermentation). Un
autre exemple d'élimination du groupe aminé se trouve dans la
transformation de la valine (CH3)?;— CH — CH(tNH-) — COOII en
acide iso-valérianique (CH3)2 = CH —- CH2 — COOH (Neuberg et
Rosenberg, Neuberg et Karczag) et dans celle de. la proline en acide
o-amino-valérianique et en acide valérianique normal (Neuuerg).

Un exemple de décarboxylation nous est donné dans la forma¬
tion de la putrescine à partir de l'ornithine (Ellinger), de la cada-
vérine à partir de la lysine (Ellinger); c'est aussi par perte de
carboxyle que l'histidine se transforme en histamine, la phényla-
lanine en phényléthylamine (Nencki), la tyrosine en oxyphénylé-
thylamineoutyramine (Sasaki), le tryptophane en indoléthylamine
ou tryptamine (Ewins et Laidlaw), l'acide glutamique en acide
y-amino-butyrique (Aukermann) et l'acide aspartique en j3-alanine
(Ackermann).

Enfin on rencontre des exemples d'élimination simultanée du
groupe aminé et du groupe carboxyle, comme par exemple dans
la formation de l'acide succinique IIOOC — CH2—CH2 — COOII
et de l'acide propionique CHJ — CH2 — COOH à partir de l'acide
aspartique HOOC — CH2 —CII NH?) — COOII (Neuberg et Cappez-
zuoli), ainsi que de l'acide butyrique CH* — CH2— CH2 — COOH à
partir de l'acide glutamique HOOC —CH2 — CH?—CH(NH2) — COOI1
(Neuberg). On pourrait citer dans le même ordre d'idées la trans¬
formation de l'ornithine en acide o-amino-valérianique H*N — CH2
— CH2—-CH2 — CH2—COOH, et de la lysine en acide î-amino-
caproïquelDN — CH2— GIF — CH2 — Cil2 — Cil2 — COOII.

Les acides aminés peuvent aussi se transformer en donnant des
acides-alcools correspondants ; ainsi F. Ehrlich a réussi, par
l'action de certains champignons, à transformer la tyrosine
IIO — CHF— CH2 — CH(NH2)— COOII en acide oxyphényllactique
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HO—CU* — CH2—CIIOII— COOII, et le tryptophane en acide
indollaclique (il est probable qu'il se forme alors transitoirement
un acide cétonique).

Mais c'est surtout grâce aux travaux récents des savants japo¬
nais Sasaki, àmatsu et Taudji, Hiraï, Araï, que nous connaissons
le mécanisme de la formation des acides-alcools sous l'influence
des bactéries, ainsi que le processus de la décarboxylation des
acides aminés. Ces auteurs ont étudié spécialement le cas de la
tyrosine, droite et gauche, de la phénylalanine et de l'histidine;
ils ont constaté que la formation des acides alcools a lieu de préfé¬
rence en milieu faiblement alcalin sous l'influence de Proleus vul-

garis, de Bacterium coli, de Bacillus sublilis. L'alcalinité la plus
favorable est celle que l'on obtient en employant le mélange phos-

9 1
phaléde Hisnderson contenant — de phosphate disodique et —

de phosphate monosodique (pli = 7,7).
Au contraire si l'on donne au milieu de culture une réaction

acide en y faisant fermenter en même temps du lactose, on voit
surtout les phénomènes de décarboxylation se produire avec for¬
mation d'aminés1. En outre, on observe qu'une petite quantité de
phosphate d'uranyle fraîchement précipité, ajoutée au milieu de
culture, favorise la décarboxylation par action catalytique.

Les aminés biologiques en pathologie.

Dans les lignes qui précèdent, nous avons résumé brièvement
les nombreuses transformations que peuvent subir les acides
aminés sous l'influence des microbes ; nous y reviendrons d'ailleurs
d'une façon détaillée dans les chapitres qui vont suivre. Nous
avons montré que la décomposition bactérienne des acides aminés
ne s'arrête pas à un stade intermédiaire, mais se poursuit, par
désamination et oxydation, jusqu'à la formation d'acide formique

1. Karl Koessler et Milton Hanke ont également indiqué qu'avec B. coli
l'histamine ne se forme bien qu'en milieu légèrement acide (Journ. of. Biol.
chem., 1919, n° 3). Il y a d'autres microbes — tel B. aminopliilus de A. Ber-
thelot et D. Bertrand (bacille voisin de /I. laclis aerogenes et de B. pneu-
monise Fried.) — qui, en présence d'une très faible proportion de peptone et.
en l'absence de glucide, ne décarboxylent activement l'histidine qu'en milieu
légèrement alcaîin. Quand on acidifie le milieu avec de l'acide lactique, la
production d'histamine va en décroissant et cesse complètement lorsque la
proportion d'acide atteint 4 p. 1.000 [Pote du traducteur/.
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16 LES AMINES BIOLOGIQUES

et d'acide carbonique. Il faut donc s'attendre à ne rencontrer
qu'exceptionnellement les aminés puisqu'elles sont les premiers
produils de décarboxylation des acides aminés.

Il était séduisant d'étendre à d'autres domaines les découvertes
d'ordre chimique faites en bactériologie et en mycologie : on n'y
a point manqué et l'on a notamment essayé d'expliquer les phé¬
nomènes d'intoxication aiguë qui se produisent au cours des mala¬
dies infectieuses en invoquant la formation de produits toxiques
du métabolisme des bactéries spécifiques. Mais pourrait-on con¬
sidérer ces substances alcaloïdiques comme des toxines micro¬
biennes spécifiques ? Ce problème a préoccupé un grand nombre
de savants, qui ne sont du reste pas arrivés à le résoudre. Dans
l'état où se trouvait alors la chimie, il était téméraire de s'atta¬
quer à un problème dont la solution nécessite une connaissance
approfondie de la dynamique biochimique et de la chimie des
protéiques ; on a cru obtenir des données précises en déterminant
le coefficient urotoxique (Bouchard) qui exprime la toxicité de
l'urine, et surtout en isolant de cette dernière, ainsi que d'autres
humeurs de l'organisme, des combinaisons plus ou moins définies
(Pouchet, Griffith), mais les espoirs qu'on avait fondés sur ces
recherches ont été déçus. Même aujourd'hui, il parait douteux que
l'on puisse arriver à donner, des différents symptômes patholo¬
giques déclanchés par une infection microbienne, une explication
purement chimique, voire même partiellement fondée sur des faits
d'ordre chimique. Il est vrai cependant que, depuis ces dernières
années, les recherches entreprises sur le sujet qui nous occupe
ont enfin donné des résultats, sinon démonstratifs, du moins assez

encourageants.
Ainsi, on a découvert la présence de diamines dans l'urine et

les fèces de malades atteints de cystinurie(UDRÂNszi{y cIBaumann),
mais ces diamines ne semblent avoir que bien peu de rapports
avec la maladie elle-même. Par ailleurs, on a trouvé dans les selles
de cholériques, ainsi que dans les cultures pures de bacilles du
choléra, des quantités considérables de tétraméthylènediamine,
sans pouvoir établir qu'il y ait relation de cause à effet entre la
maladie et l'apparition de cette diamine. Ces faits ne suffisent donc
pas à démontrer qu'il existe un rapport quelconque entre les
aminés d'origine biologique et les infections microbiennes; par
contre, 1 introduction d'amines biologiques déterminées dans l'or¬
ganisme a provoqué des modifications de la composition du sang
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semblables à celles qui se produisent dans certaines formes
d anémie (Mess etMiiLLER). D'autre part on a constaté que l'intestin
des malades atteints de ces mêmes formes d'anémie recèle une

flore bactérienne anormale (Rettger, Herter). Enfin dans le con¬
tenu intestinal de malades atteints de formes spéciales d'entérite
chronique on a pu extraire une substance toxique, l'imidazoléthyl-
amine, et isoler une bactérie possédant, à un très haut degré, la
propriété de transformer, en cette même base, l'histidine qui est
un acide aminé absolument atoxique (Albert Berthelot et Domi¬
nique Bertrand ; Mellanby etTwoRT). Dans ces derniers cas on ne

peut nier qu'il existe une relation étroite entre les aminés biolo¬
giques et un état pathologique, et, vraiment, on se demande
pourquoi certains partisans de la théorie de l'auto-intoxication
intestinale de Metciinikoff se bornent à incriminer les seuls indol
et phénol (voir Schiff- et Kochmann).

Il ne sera pas toujours possible de prouver l'existence, dans
l'organisme, de produits basiques d'hydrolyse résorbés au niveau
de la muqueuse intestinale; en effet, ces composés qui ont une
action très énergique sur la musculature lisse, ainsi que sur le
système nerveux, sont rapidement combinés à d'autres substances
ou oxydés et par cela même mis hors d'état de nuire. Ce n'est que
dans les cas exceptionnels, par exemple au cours de la stase
intestinale, ou du mauvais fonctionnement des organes chargés de
transformer et d'éliminer les poisons, qu'il se produit des toxémies
et des toxiuries (Gérard, Méakins et Harington, Moro, Meyer et
Rominger), mais, pour mettre celles-ci en évidence, comme on ne
peut en général rechercher la substance toxique elle-même, on
doit se contenter de déceler ses produits d'oxydation ou de con¬
jugaison devenus inactifs et éliminables par le rein. Si à l'avenir,
en clinique, on accorde à ces produits l'attention qu'ils méritent
à côté des dérivés de l'indoxyle et des phénylsulfates, il est pro¬
bable qu'on reconnaîtra que bien des états pathologiques sont dus
à l'influence néfaste des bases de la putréfaction, formées brus¬
quement et en quantités relativement grandes dans les maladies
aiguës, ou bien produites et éliminées d'une façon continue en
petites quantités dans les affections chroniques.

En se fondant sur certaines analogies, on a aussi essayé d'ex¬
pliquer différents troubles du métabolisme par la formation ou la
mobilisation d'amines biologiques. Par exemple, on a pensé que
la vagotonie et la sympathicotonie sont dues à la formation endo-

AMINES BIOLOGIQUES. 2
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18 les amines biologiques

gène d'aminés, capables de donner une tonicité anormale au sys¬
tème nerveux sympathique ou parasympathique (voir p. 93) et
d'influencer, d'une manière déterminée, le métabolisme — bilan
azoté et échanges gazeux (Abelin). — Il est probable que dans
l'éclampsie et les autres intoxications endogènes de la grossesse,
les glandes à sécrétion interne et le placenta laissent passer dans
le sang maternel des substances toxiques semblables aux aminés
(Huscy) tandis que dans l'anaphylaxie, le choc est causé par la
mise en liberté de composés analogues à l'histamine (voir p. 256
et 314).

La décomposition des albumines et des phosphatides doit être
la source de ces substances nocives, mais leur formation peut
également s'expliquer par des processus physico-chimiques, par
exemple la mise en liberté, par suite de modifications delà tension
superficielle, d'amines provenant d'altérations pathologiques, et
qui, jusque-là, étaient restées absorbées par les colloïdes. Ce ne
sont toutefois que des hypothèses, et ce n'est que lorsqu'on aura
réussi à isoler et à caractériser ces substances basiques qu'il sera
possible de déterminer nettement dans quelle mesure les suppo¬
sitions actuelles correspondent à la réalité.

Caractères chimiques des aminés biologiques.

Les réactions caractéristiques des aminés dépendent surtout
du groupe NIL2 et diffèrent selon que l'aminé est primaire, secon¬
daire ou tertiaire c'est-à-dire selon qu'un, deux ou trois atomes
d'hydrogène de l'ammoniaque ont été substitués par des radicaux
alcoyles. Les réactions générales les plus importantes des aminés
peuvent se résumer comme suit :

Réaction avec l'acide azoteux. — Les aminés primaires réa¬
gissent avec les nitrites en solution acide ou avec l'acide azoteux
en perdant un groupe NIL suivant l'équation :

R — CH-Njlhj + NpJjOII = R — CILOJI + N2 -+ H!0.

Il y a donc mise en liberté d'azote gazeux et l'aminé régénère
l'alcool primaire dont elle dérive. Cette réaction a servi de base
à Van Slyke pour la méthode d'analyse quantitative des acides
aminés par mesure volumétrique de l'azote gazeux dégagé. Le
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procédé de Van Sltke peut aussi, dans bien des cas, être employé
au dosage des aminés primaires (voir p. 121).

Les aminés secondaires réagissent sur l'acide azoteux en
donnant les nitrosamines :

K —CH\ _ lt — C.1R
>®|H| + N0|011| = yN — NO -f-11-0

IV—CHK IV—CIL/

par exemple :

G H3 GlI3
\NH + NOOII = NN —N0+1I20

CII3/ CH3/
Diméthylamine. Nitrosodiméthylamine.

Les nitrosamines sont des corps assez stables, qui, avec l'acide
chlorhydrique, régénèrent l'aminé secondaire, sous forme de
chlorhydrate. Les homologues inférieurs sont entraînables parla
vapeur d'eau. Quand on chauffe une nitrosamine avec du phénol
et de l'acide sulfurique, puis que l'on dilue avec de l'eau et qu'on
sature par de la lessive de soude ou de potasse, on voit se déve¬
lopper une intense coloration bleue ou violette (réaction de
Liebermann).

Quant aux aminés tertiaires, elles ne réagissent que très diffi¬
cilement ou même pas du tout avec l'acide azoteux.

Réaction des isonitriles. — Si l'on chauffe une aminé primaire
avec de la potasse en solution alcoolique et quelques gouttes de
chloroforme, il se forme aussitôt une carbylamine (isonitrile)
d'odeur intense et caractéristique; c'est une excellente réaction
d'identification des aminés primaires :

C2II» — NII2 + C1IC13 + 3KO 11 ^ G-II5 — NC + 3KC1 + 211 0.

Il pourrait toutefois arriver que l'aminé primaire ne préexiste pas
dans la solution à examiner, mais qu'elle se forme sous l'action
hydrolysante de la potasse alcoolique. On éliminera cette cause
d'erreur en effectuant la réaction avec du carbonate de potassium
en solution aqueuse, après avoir concentré sous un petit volume la
solution à examiner (Folin).

Réaction des sénevols. — Elle sert surtout à identifier les aminés

primaires. Le sulfure de carbone réagissant sur les aminés
primaires ou secondaires forme avec celles-ci les sels corres-
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pondants des acides alcoyldithiocarbamiques ; par exemple •

C2IIS — NII2 + CHCI3 + 3KOH = C2H3 — NC + 3KC1 +211*0

/NH - C2I13
CS2 -f 2NII2 — C2H5 —» CS

~\SH.NH2C2H3
Ethylamitie. Èlhyldithiocarbamatc

d'éthylamine.

^/N(G2HS)2
CS2 + 2NH(C2H5)— CS

\SH — NH(C2H8)2
Diéthylamine. Diéthyldi Ihiocarbamale

de diéthylamine.

Les alcoyls-dilhio-carbamates d'amines primaires traités par
des réactifs susceptibles de leur enlever du soufre, tels qu'une
solution alcoolique de sublimé ou de chlorure ferrique, mettent
en liberté de l'hydrogène sulfuré en formant des sénevols à odeur
piquante caractéristique. Exemple ;

^NII — C2I13
CS —* S = C = N — C2H5 + Il2S + NH2 — C2H»
^SH —NO2 —C2H3

Éthylsénevol.

Cette réaction n'a lieu que pour les dérivés des bases primaires.
Les sénevols sont des corps intéressants, car on les rencontre
fréquemment dans le règne végétal, en particulier chez les Cru¬
cifères. On ne connaît pas leur mode de formation, mais il est
probable qu'ils proviennent des albumines en passant par l'inter¬
médiaire des aminés primaires.

Sous l'influence de l'eau ou des acides, les sénevols s'hydro-
lysent en régénérant l'aminé primaire correspondante :

CH3 Cil2
\CII— N = C = S-f21P0 = ' Voi — NH2 + CO2-f-IPS

Cans/ C2N3/
Isobutylsénevol. Is jbutylamine.

Aussi est-il possible que les sénevols qui se forment dans les
plantes, y servent de matière première à la synthèse des aminés.

Réaction de la ninhydrine. —Les aminés primaires réagissent
comme les acides a-aminés et les sels d'ammonium avec le tricé-
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tohydrindène, connu sous le nom de ninhydrinc, en produisant
une coloration bleue (Neuberg ; Harding et Mac Lean). Avec les
sels d'ammonium, ce réactif forme successivement les composés
suivants :

CO
C6H'<

xCO
T ricétohydrindène. Dicétohydrindénol. Dicétoéthylhydrindénamine.

/ co \ /co\
—»C6H'< >G— N — C< >C6IP

xC(ONH1)^ xG0/
Dicélohydiindylidène-dicétohydrindénamine.

En ajoutant de la pyridine, on rend la réaction plus sensible,
de sorte qu'elle est encore positive avec des solutions ne conte¬
nant que 0mB,05 d'azote par centimètre cube. Les aminés secon¬
daires et tertiaires ne donnent pas cette réaction, pas plus que
les amides acides, les imides cycliques et les dérivés de la gua-
nidine.

La fonction aminé primaire, confère à l'aminé la propriété de
pouvoir s'unir à l'acide cyanique HO — CN, ainsi qu'à ses produits
de substitution, les cyanates de phcnyle et de naphtyle, pour
donner des dérivés de l'urée, par exemple :

CH3 — CH2— Nil2 -f HOGN = CH3 — CH2 — NH — GO — NH2
Acide cyanique. Monoéthylurée.

CIPNH2 + CeH3N = CO = CH3 — NH — CO — NH — C6H3
Phénylisocyanate. Méthylphénylurée.

La cyanamide, ou amide de l'acide cyanique possède, comme
cet acide lui-même, la faculté de se combiner aux aminés pri¬
maires. Les composés ainsi formés sont des dérivés de la guani-
dine dont nous parlerons dans le groupe V, comme la méthyl-
guanidine par exemple :

GIF — NH2 + CN — NH2 = CH» — Nil — C(= NH) — Nil2
Méthylguanidine.

Les aldéhydes réagissent avec les aminés primaires en donnant,
par élimination d'eau, des imines substituées connues sous le
nom de bases de Schief.

CH3 — CH2 —NH2 + H CHO = Cil2 = N — CIL2— CH3 + IPO
Méthylène-éthylamine.
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Il est probable que dans la réaction de Schiff, il se forme tran-
sitoirement un aldéhyde-ammoniaque CH3 — CIP —NH—CIPOll,
c'est-à-dire que l'oxygène d'un groupe aldéhyde-est transformé
en une fonction alcool tout en fixant le reste aminé. D'autres
bases de Schiff se forment d'une manière semblable avec

d'autres aldéhydes; par exemple, la méthylamine et l'aldé¬
hyde benzoïque donnent la benzylidène-méthylamine CHLCH
= N — CH3. Les bases de Schiff ne sont pas stables en solution
acide et se décomposent en régénérant l'aminé primaire ainsi que
l'aldéhyde dont elles dérivent.

Les aminés primaires et secondaires peuvent s'unir à des radi¬
caux d'acides minéraux ou organiques pour donner des amides,
absolument comme le fait l'ammoniaque. Par contre les aminés
tertiaires, où il ne reste plus d'atome d'hydrogène remplaçable,
ne se prêtent naturellement pas à la formation d'amides.

Si l'on désigne par R et R' des radicaux alcoyles quelconques,
et par Ac et Ac/ des radicaux acides, on aura les types d'amides
suivants :

/II /Ac Rx
H — N< R —N< >NAc

xAc xAc' R'/

Dans la formation de ces amides, on a, en somme, une combi¬
naison, avec élimination d'eau, entre les hydroxyles des acides
et un ou plusieurs atomes d'hydrogène de l'aminé :

CIP — NH2 + H0G1 = Cil3 — NH.C1 + IPO
Acide. Méthy [ch loramine.

hypochloreux.

CIP — NIP + HO — NO2 .= CIP — îNJi — NO2 + IPO
Acide nitrique. Méthylnilramine.

(CIP)2NH -f HO — OC — CH3 = (CH?)2N — OC — CD3 + IPO.
A ïide acétique. Acétyldiméthylamide.

CIP.CIP.NIP + HO.O«S.C«HLCH* = CII3.CIP.NH,02S.C6H4.CH3 + IPO
A"ide toluène Toluène-éthylsulfamide.

sulfonique.

On peut considérer les nitrosamines, dont il a été question plus
haut (p. '19;, comme des amides de l'acide azoteux.

De même les chloro, bromo et iodoralcoylamines, peu stables,
apparaissent comme des dérivés des acides hypochloreux, hypo-
bromeux et hypoiodeux.

Les aminés tertiaires, elles mêmes sont susceptibles de former,
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avec le brome et l'iode, des composés d'addition dont la formule,
par exemple, est la suivante :

(AIcoyle)3NBr- et (Alcoyle)3Nl-

et dont les sels peuvent s'écrire :

(Alcoyle)3NBr2. llLSr et (Alcoyle)3NI2.111

Lorsqu'une aminé est soumise à l'action oxydante du perman¬
ganate de potassium, le radical alcoyle est séparé de l'azote, en
même temps qu'il est oxydé, pour donner l'aldéhyde ou l'acide
correspondant. C'est ainsi que l'éthylamine se transforme en
acétaldéhyde et la triméthylamine en acide formique :

Cil3 — CIL — NH2 + 0 = Cil3 — C110 4- Nil3

(CII3)3N —|— 302 = 3IIC00H + Nil3

En chauffant les aminés biologiques avec l'acide sulfurique
concentré, comme on le fait dans le dosage de l'azote par la
méthode de Kjeldahl, tout l'azote se transforme en ammoniaque
(Toutefois pour certaines aminés, il faut modifier quelque peu le
procédé de Kjeldahl si l'on veut obtenir une désamination com¬
plète (Folin, ërdmann, Sôrensen et Anderson.)

Ce n'est du reste pas seulement par oxydation qu'on arrive à
séparer le radical gïH2 du groupe alcoyle; la désalcoylation peut,
en effet, s'obtenir par l'action de températures élevées sur les
sels d'hydracides des aminés, le radical alcoolique se combinant
alors à l'halogène :

N (C-IP)3.11C1 = NII(C2H5)2 + C2H5CI
NII (Cdls}UlCl = NIL{e.3H») -f- G-IFCI
NIL(CTP) .H Cl = NII3 + CTFCl.

C'est sur cette réaction que repose la méthode de IIerzig et
Meyer pour la détermination quantitative des alcoylesliés à l'azote.
Pour effectuer ce dosage, on prépare les iodhydrates desalcoyl-
amines, puis onles chauffe à sec, dans des conditions déterminées,
vers 200 à 300°, jusqu'à ce que tout l'iodure d'alcoyle qui se forme
ait entièrement distillé; on recueille celui-ci dans une solution
liydro-alcoolique d'azotate d'argent avec laquelle il réagit en
formant de l'iodure d'argent. Du poids de celui-ci, par le calcul,
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24 les amines biologiques

on peut alors se rendre compte de la présence de restes alcoyles
liés à l'azote.

Enfin la déméthylation des aminés peut se réaliser par la mé¬
thode au bromure de cyanogène étudiée par V. Biuun.

Au lieu d'enlever les alcoyles, on peut au contraire les intro¬
duire dans la molécule d'une aminé. Cette alcoylation peut être
partielle ou complète; en effet, une aminé primaire traitée par
un iodure ou un sulfate d'alcoyle, en solution alcaline, se trans¬
forme successivement en aminé secondaire, puis en aminé ter¬
tiaire, et en sel d'aipmonium quaternaire, par entrée dans sa
molécule d'un, deux ou trois résidus alcooliques. Ces transforma¬
tions successives s'effectuent par un processus analogue à celui
que nous avons décrit à la page 5, en parlant de la méthylalion
à saturation, et qui, pour la méthylamine par exemple, peut se
représenter comme suit :

Cl!3 — Nil2 + C1T3I + KOll = (Cil3)2 = NH + KI + H20
(ClI3j2NII -f- Cfl3I + KO II = (Cil3)3 N -f Kl +11*0
(CH8)® N -f- CH'I = (CI-13)4NI.

L'analyse du produit final, c'est-à-dire du sel d'ammonium
quaternaire, permet de déterminercombien de radicaux alcooliques
sont entrés dans la molécule de l'aminé alcoylée à saturation, et,
par conséquent, d'en déduire la constitution de celle-ci.

Isolement et séparation des aminés biologiques.

Parmi les produits intermédiaires du métabolisme que nous
étudions sous la dénomination d'amines biologiques, ce sont les
substances formant le groupe des alcaloïdes qui, les premières,
ont retenu l'attention des chercheurs et ont été le plus complète¬
ment étudiées. Quand on songe à leur présence relativement fré¬
quente dans le règne végétal et à leur importance pratique, on
comprend aisément qu'il en ait été ainsi. De plus, leurs propriétés
basiques très marquées, la solubilité de leurs sels dans l'eau et
celle des bases libres dans les solvants organiques, la facilité avec
laquelle ils cristallisent, la faculté qu'ils possèdent d'être aisément
précipités par des réactifs spécifiques ou de donner lieu à des
réactions colorées caractéristiques, constituent un ensemble de
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particularités qui ont grandement facilité leur extraction, leur
purification et, par cela même, leur étude chimique et pharmaco-
dynamique approfondie.

Pour les autres aminés biologiques, les conditions étaient loin
d'être aussi favorables. C'est que là, en effet, dans la grande majo¬
rité des cas, les bases libres ne cristallisent que difficilement ou
même pas du tout; d'autre part, elles ne sont pas très solubles
dans les dissolvants organiques. Enfin on ne les trouve générale¬
ment qu'en petites quantités et mélangées à d'autres substances
douées de propriétés analogues. Tout cela explique les grandes
difficultés que l'on éprouve quand on entreprend de les isoler et
de les purifier.

Pour séparer systématiquement les unes des autres les aminés
biologiques que l'on rencontre dans la nature, on peut mettre à
profit les différences de solubilité de leurs sels, et surtout de leurs
sels doubles.

Parmi ces derniers, citons notamment les combinaisons d'amines
avec le chlorure de platine et le chlorure d'or, — les premières
presque toujours du type (Am. HClJfPtCl1, les dernières du type
(Am. HCI) AuCP. Am, représentant une aminé monovalente. Les
aminés donnent aussi des produits d'addition avec, d'autres sels
des métaux lourds (chlorure de zinc, bichlorure de mercure, azo¬
tate d'argent, chlorure de cadmium, etc.) et avec les sels doubles
de ces mêmes métaux lourds (iodobismuthate de potassium, iodo-
mercurate de potassium, etc.). L'obtention de ces produits d'ad¬
dition n'est cependant pas aussi régulière que pour les sels d'or
et de platine. Elle varie non seulement avec les différentes bases,
mais aussi, pour une même aminé, suivant les conditions de
température, de dilution et de concentration en ions II dans les¬
quelles on effectue la précipitation.

Les combinaisons obtenues avec l'acide phosphotungslique
1

24W08, P20*, 46,— H20 répondent généralement à la formule :

AmTFPO', 12W03, xWO (Drummond) ; celles obtenues avec l'acide
iodobismuthique II Bi P, à la formule 3AmI, 2BiP (Neubekg). 1

1. G. Bertrand a monlré les grands avantages que présente l'acide silico-
tungstique 12W0®, SiO3,2H'-0 qui donne, avec les alcaloïdes, des com¬
posés très stables 12W03 SiO3, 21130, 4Alc. + n II20 d'où il est très facile de
déplacer la base par les alcalis. Cet excellent réactif s'emploie en solution à
5 p. 100 d'acide cristallisé ou de son sel de sodium ; la précipitation doit être
réalisée en milieu acide. Dans certaines conditions il permet d'effectuer des
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Les méthodes d'isolement, de caractérisation et de purifica¬
tion des aminés biologiques seront exposées avec plus de
détails dans les chapitres consacrés à chaque groupe d'amines.
Citons cependant ici quelques faits généraux typiques s'appli-
quant aux aminés en général.

Le plus souvent l'isolement des aminés biologiques doit
être effectué à partir, soit d'extraits, soit de mélanges de pro¬
duits de putréfaction ou d'hydrolyse de matières végétales ou
animales.

Quand on opère, ce qui est ordinairement le cas, sur des
liqueurs aqueuses dans lesquelles une hydrolyse préalable n'a pas
totalement détruitles protéines, on doit avant tout se débarrasser
de celles-ci par les procédés usuels de désalbumination. Une
grande partie de ces substances dissoutes pouvant être préci¬
pitées par coagulation à chaud en milieu légèrement acide ; le
point délicat du problème réside dans l'élimination des matières
protéiques plus ou moins complexes qui restent en solution (pro-
téoses, peptones, etc.).

La précipitation par les désalbuminants colloïdaux (mastic,
hydrate de fer colloïdal, hydrate d'Al) ne doit être employée que
d'une façon exceptionnelle, car les précipités retiennent une
quantité considérable d'amines en raison de la grande surface
développée. Les aminés ainsi adsorbées ne peuvent que difficile¬
ment, et parfois même pas du tout, être enlevées par lavage.
D'autre part, des pertes par adsorplion se produisent également
lorsque des solutions d'amines restent en contact avec des pré¬
cipités finement divisés, amorphes ou cristallins (talc, kaolin,
charbon de sang, sulfate de baryum, sulfure de plomb, etc.).
C'est un inconvénient auquel il faut prendre garde quand on tra¬
vaille avec des mélanges d'amines,

La méthode au tannin, souvent employée par Ackermann et
Kdtscher, peut être considérée comme un cas spécial de flocu¬
lation colloïdale.

On précipite la solution à traiter en milieu faiblement acide avec
une solution aqueuse concentrée de tannin à 50 p. 100 aussi long¬
temps qu'il se forme un précipité. 11 faut éviter un excès de tannin,

dosages très précis en pesant soit le précipité lavé et séché, soit l'anhydride
silicotungstique SiO* 12W03 obtenu en calcinant le précipité au rouge sombre
(Bull, de la Soc. chim., t. XXXI, 1899, p. 434). (G. Bertrand et M. Javillier)
(Note du traducteur).
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car celui-ci pourrait redissoudre les colloïdes floculés. La liqueur
filtrée est débarrassée de l'acide tannique par addition de baryte; on
ajoute cette dernière à chaud jusqu'à ce que le liquide surnageant
présente une légère couleur rouge. On filtre, on élimine l'excès de
baryte par l'acide sulfurique. L'acide sulfurique en excès est éliminé,
en même temps qu'une petite quantité d'acide tannique existant
encore en solution, par l'addition d'oxyde de plomb jusqu'à réaction
faiblement alcaline.

Par ce traitement, on débarrasse la solution non seulement des
peptones et des albumoses, mais encore des pigments et autres
substances dont la présence pourrait rendre sensiblement plus
difficile la séparation et la purification des aminés biologiques.
Toutefois, ce procédé offre les mêmes inconvénients que les
méthodes de désalbumination directe par les colloïdes. La quan¬
tité d'aminé retenue par adsorption dans le précipité tannique,
augmente encore en présence des substances basiques qui
forment, avec l'acide tannique, des sels assez difficilement
solubles (IvRiMiiERG, Gulewitsch). Cette source d'erreurs semble
cependant de peu d'importance, quand la précipitation par le
tannin est effectuée en milieu faiblement acide.

L'acétate de plomb est aussi fréquemment employé pour la
purification des extraits. La défécation se fait ordinairement avec
une solution concentrée d'acétate de plomb faiblement acétique.
Le précipité, qui est un mélange de combinaisons plombiques
de glucides, d'acides gras inférieurs ou à poids moléculaire
élevé, entraîne en même temps les colloïdes et les colorants
dont on veut se débarrasser. L'élimination du plomb en excès
sous forme de sulfure, de sulfate, ou même d'oxalale, permet
de réaliser une purification encore plus parfaite de la liqueur
traitée.

Dans certains cas on. peut séparer par dialyse les aminés bio¬
logiques cristalloïdes et les colloïdes à poids moléculaire élevé
qui coexistent dans une solution aqueuse. On n'emploie guère
cette méthode parce que sa réalisation prend beaucoup de
temps et qu'elle nécessite le maniement de grandes quantités de
liquides, ce qui est peu pratique, surtout au laboratoire. Elle
présente aussi l'inconvénient, à cause de la longue durée des
opérations, de donner lieu à des réactions secondaires, diastasi-
ques ou microbiennes, qui peuvent occasionner la formation
d'amines à partir de substances azotées contenues dans la
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liqueur dialysée, ou au contraire détruire les aminés existantes1.
Avant de passer au fractionnement des aminés, l'extrait purifié

par l'un ou l'autre des procédés décrits ci-dessus doit encore être
débarrassé des substances inorganiques et de certains acides
aminés. Pour cela le liquide légèrement acidifié par l'acide acé¬
tique, l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique, est évaporé, de
préférence sous pression réduite, jusqu'à consistance sirupeuse,
puis épuisé par l'alcool éthyliquc à 90°. Celui-ci entraine presque
toutes les aminés biologiques, et laisse dans le résidu les subs¬
tances inorganiques ainsi que les composés organiques non
aminés. L'extraction est encore plus complète si, au lieu d'alcool
éthylique, on se sert d'alcool méthylique on d'acétone. On peut
aussi faire absorber l'extrait sirupeux par une substance finement
granuleuse ou pulvérulente (gypse, sable) et épuiser par un dis¬
solvant organique approprié, dans un appareil à extraction, la
masse ainsi obtenue (Bahgek et Walpole, Torquati, Frankel).

Après ces opérations préliminaires, on procède au dosage ou à
l'isolement des aminés, en les précipitant, en règle générale,
par l'acide phosphotungstique dont l'usage a été introduit en bio¬
chimie par Dreciisel. La précipitation s'effectue parfois en solu¬
tion neutre, mais le plus souvent c'est en solution chlorhydrique
ou suli'urique à 3 ou b p. 100. Dans ces conditions, la plupart des
aminés biologiques forment des phosphotungslates floconneux
ou cristallins qui se déposent rapidement (voir p. 25). On
ajoute le réactif jusqu'à ce que la solution contienne environ 2 à
5 p. 100 d'acide phosphotungstique en excès; il faut éviter un
excès plus grand qui serait susceptible de redissoudre une partie
des phosphotungstates déjà précipités. Comme l'ammoniaque et
les sels de potassium donnent aussi des combinaisons peu
solubles avec l'acide phosphotungstique, il est avantageux d'éli¬
miner, autant que possible, les sels d'ammonium et de potassium
avant la précipitation par l'acide phosphotungstique. La sépa¬
ration de l'ammoniaque s'effectue avec celle des autres aminés
volatiles — méthylamine, dimélhylamine, triméthylamine, butyl-
amine et amylamine — par distillation, autant que possible à

1. Cependant on pratique parfois avec avantage, au laboratoire, la purifi¬
cation par dialyse, mais on stérilise par ultra-filtration les liqueurs que l'on
dialyse alors aseptiquement. Si l'on a pris soin d'employer un ultra-filtre, à
membrane de collodion préparée de telle manière qu'elle ne se laisse tra¬
verser par aucun élément figuré d'origine bactérienne, il ne reste plus à
redouter que les phénomènes diastasiques {Note du traducUur).
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basse température, des solutions légèrement alcalinisées par la
baryte ou la magnésie (voir p. 71). Quant aux sels de potas¬
sium, ils restent pour la plus grande partie dans le résidu inso¬
luble résultant de l'extraction par l'alcool ou l'acétone.

Après un repos de vingt-quatre heures, les pliosphotungstates
sont recueillis sur un filtre, lavés soigneusement, puis décom¬
posés par l'hydrate de baryum finement pulvérisé ou en solution.
Il se forme alors du phosphotungstate de baryum difficilement
soluble, tandis que les hases passent dans la solution aqueuse
avec l'excès d'hydrate barytique. Pour faciliter cette décompo¬
sition, on peut traiter les pliosphotungstates, avant l'addition
d'hydrate de baryum, par de l'acétone ou une solution aqueuse
d'acétone (4 parties d'acétone pour 3 parties d'eau). La plupart
des pliosphotungstates sont solubles dans ce liquide (Wechsler)
et s'y décomposent plus rapidement et plus complètement avec
la baryte que par simple digestion ou trituration. 11 peut aussi
être avantageux, dans certains cas, d'effectuer, en milieu acide,
la décomposition du précipité phosphotungstique ; pour cela on
ajoute de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique au phos¬
photungstate,- puis on extrait, avec de l'éther ou un mélange
d'alcool amylique et d'éther, l'acide phosphotungstique libre qui
se dissout facilement dans ces solvants (Jacobs, van Slyke).

Après avoir procédé à la décomposition par la baryte, la solu¬
tion alcaline obtenue, qui contient les aminés, est débarrassée
du baryum par l'acide sulfurique ou l'acide carbonique. Quand
on a décomposé le phosphotungstate par un acide, on neutra¬
lise avec la baryte. Après filtration du carbonate ou du sulfate de
baryum, la solution contient les aminés à l'état de carbonate ou
de sulfate.

On ajoute alors de l'azotate d'argent à la solution neutralisée
contenant les bases. Dans certains cas, il est plus avantageux
d'employer SO'Ag ou AgO avec un peu de SOII- (Kiksel). S'il y
a des chlorures, ils sont précipités par l'argent; s'il existe des
bases puriques dans la liqueur (hypoxanthine, adénine, etc.),
elles sont précipitées à l'état de combinaisons argentiques — pré¬
cipité argentique n° 1 —.

Pour séparer les unes des autres les aminés biologiques qui se
trouvent dans la solution où s'est formé le précipité argentique
n° 1, on a mis au point diverses méthodes qui toutes sont fon¬
dées sur le procédé de Kossel et Kutscher. Par la technique
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qu'ont indiquée ces auteurs, on sépare les bases en trois frac¬
tions :

1° La fraction de l'histidine, précipitable par l'azotate d'argent
en milieu neutre ou légèrement alcalin ; 2° la fraction de l'argi-
nine précipitable par l'azotate d'argent en liqueur fortement
alcalinisée par l'hydrate de baryum; 3° la fraction de la lysine
qui n'est pas précipitée par l'azotate d'argent. La portion ren¬
fermant la lysine peut, elle-même, être fractionnée en deux
parties :

1° Les bases donnant des picrates difficilement solubles (dia-
mines) ; 2° les bases ammonium du groupe de la choline et de la
bétaïne, précipitables par le sublimé (voir p. 34, 117, 203,
et 267).

Le procédé primitif de Kossel et Kutscheii avait été spéciale¬
ment mis au point pour les produits d'hydrolyse des albumines.
Son emploi pour traiter les mélanges complexes de produits de
la putréfaction ou des bases de l'urine, a rendu nécessaire une
série de modifications (Kutscher et Ackermann), celles-ci consis¬
tant notamment en ce que les trois fractions principales sont
chacune subdivisées en sous-fractions par l'emploi des acides
picrolonique1 et picrique, ainsi que des sels de mercure, de
platine, d'or et de cadmium.

Gulewitsch et Ivrimberg précipitent les bases ammonium de la
fraction de la lysine (bétaïne et choline) à l'état d'iodobismu-
thates peu solubles, et cela en se servant du réactif de ICraut ou
de Dragendorff, l'iodobismuthate de potassium.

Pour préparer le réactif de Ivraut, on dissout d'une part
80 grammes d'azotate basique de bismuth dans 200 centimètres
cubes d'acide nitrique de densité 1,18. D'autre part on dissout
227 grammes d'iodure de potassium dans un peu d'eau, puis, en agi¬
tant, on verse lentement la liqueur bismuthique dans la solution
d'iodure de potassium. Le précipité brun qui se forme au début se

1. L'acide picrolonique est la l-para-nitrophényl-3-méthyl-i-isonitro-5-pyra-
zolone :

.GO — C =N=0(0I1)
NOs.C°H4.N< |

\\ = G — CH3

C'est une poudre jaune, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, fondant
vers 125» en se décomposant. On l'emploie pour le dosage des alcaloïdes et
de certaines aminés (Bibliographie : Merck's Berichle, 1907, p. 18) (Note du
traducteur).
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redissout eo donnant un liquide jaune-rougeàtre. On refroidit forte¬
ment pour faire cristalliser l'azotate de potassium; on décante le
liquide et l'on complète son volume à un litre.

Toutefois le réactif ainsi préparé présente certains inconvénients
à cause de sa teneur en nitrates qu'on ne peut ensuite éliminer ni
des précipités, ni des liqueurs filtrées. C'est pourquoi Neuberu recom¬
mande de le remplacer par une solution d'iodure double de bismuth
et de baryum 4BiI 3Bal2 ou d'iodure double de bismuth et d'ammo¬
nium 2liiï3 3NH*I.

Pour préparer le sel de baryum, on dissout 118 grammes d'iodure
de bismulh dans une solution concentrée de 65 grammes d'iodure de
baryum et on complète à 500 centimètres cubes en ajoutant au
besoin quelques gouttes d'acide iodhydrique et d'acide chlorhydrique.
Pour préparer le sel d'ammonium on introduit 118 grammes d'iodure
de bismuth dans une solution contenant 43®,5 d'iodure d'ammonium
pour 200 centimètres cubes d'eau; puis on complète le volume à
500 centimètres cubes. Au lieu d'employer l'iodure de bismuth, ou
peut aussi partir de l'oxyde de bismuth précipité ou du carbonate
que Ton dissout dans la quantité juste nécessaire d'acide chlorhy¬
drique; à la solution ainsi obtenue on ajoute la quantité d'iodure
de baryum ou d'iodure d'ammonium correspondant à la teneur en
chlore déterminée sur une petite prise d'essai.

Les combinaisons d'iodure de bismuth (voir p. 23) sont
décomposées par l'oxyde de plomb; on sépare l'oxyiodure de
plomb par filtration, on reprend les bases par l'alcool, puis on
les reprécipite par le sublimé dans la solution alcoolique (voir
P- US).:

Ce n'est que dans des cas spéciaux que l'on peut renoncer à
procéder à la première précipitation par l'acide phosphotungs-
tique (indiquée à la page 28) de la totalité des bases contenues
dans les extraits purifiés ou dans les liquides d'hydrolyse. Tou¬
tefois diverses méthodes, anciennes ou modernes, permettent
d'éviter l'emploi de ce réactif et d'effectuer, par d'autres agents
de précipitation, la séparation des bases mélangées.

Ace sujet on peut citer notamment le procédé de Brieger qui
transforme les aminés biologiques en chlorhydrates, les reprend
par l'alcool, puis les précipite dans une solution alcoolique de
sublimé. 11 fractionne les sels doubles de mercure en séparant
ceux qui sont peu solubles et qui précipitent de ceux qui sont
facilement solubles et qui restent en solution. Dans chaque frac¬
tion, on régénère de nouveau les chlorhydrates et on continue la
séparation en se servant des différences de solubilité des sels
doubles de platine et d'or. Schulze et ses collaborateurs ont
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employé le procédé de Brieger pour isoler spécialement la eho-
line et la bétaïne (voir p. 117).

C'est aussi sur l'emploi des sels doubles de mercure que
repose le procédé d'ENGELAND et de Kutscher. Ce procédé met à
profit ce fait que la séparation des bases est bien plus complète
si l'on ajoute de l'acétate de sodium en môme temps que la solu¬
tion de sublimé. On verse à tour de rôle les solutions aqueuses
saturées des deux réactifs jusqu'à ce qu'une prise d'essai, filtrée
et additionnée d'un grand excès d'une solution saturée froide de
chlorure mercurique et d'acétate de sodium, ne se trouble plus,
même après un long repos. Le précipité granuleux est lavé avec
un mélange d'une solution de sublimé et d'une solution d'acétate
de sodium; il est alors dissous dans de l'acide clilorhydrique
étendu et chaud. On filtre et l'on élimine le mercure contenu dans
la solution; on évapore jusqu'à consistance sirupeuse la liqueur
obtenue, puis on sépare les impuretés inorganiques par l'alcool
méthylique. Le résidu de l'épuisement par l'alcool méthylique
contient, avec du chlorure d'ammonium, la presque totalité des
aminés biologiques. Celles-ci sont ensuite séparées les unes des
autres par précipitation au moyen de la solution alcoolique de
sublimé, de la solution de chlorure de cadmium, ainsi qu'à l'aide
des chlorures d'or et de platine.

A côté de ces méthodes générales qui permettent de séparer
en une seule analyse presque toutes les aminés biologiques que
nous connaissons, il existe d'autres méthodes plus simples qui
cherchent à isoler certaines aminés ou certains groupes d'amines
plutôt qu'à obtenir une séparation systématique. Nous reparle¬
rons de ces procédés dans la partie spéciale de cet ouvrage.

Classification des aminés biologiques.

1. Les alcoylamines (méthyl, diméthyl, éthyl, butyl et amyl-
amines).

IL Les oxyalcoylamincs ou aleamines (alcool aminoéthy-
lique, choline, muscarine, sphingosine, glucosamine).

III. Les alcoylèneamines (neurine, allylamine).
IV. Les diamines (putrescine, cadavérine, ornithine, lysine).
V. Les composés de la guanidine (guanidine, méthylguani-

dine, agmatine, argininc, créatine, créatinine).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



INTRODUCTION 33

VI. Les combinaisons de l'imidazol ((3-imidazoléthylamine,
histidine, carnosine).

VII. Les bétaïnes et acides w-aminés.
VIII. Les phénylalcoylamines et phényl-alcanolamines (phényl.

alcamines) (phényléthylamine, oxyphényléthylainine,
adrénaline).

IX. Les indoléthylamines.
X. Les aminés biologiques de constitution inconnue.
XL La thyroxine.

Cette division, qui repose sur une base chimique, nous a semblé
préférable à une classification biologique. En effet, cette dernière
aurait dû tenir compte, soit de l'origine, soit de la signification
biologique des aminés biologiques. La première de ces deux con¬
ditions est difficile à remplir, parce que, pour beaucoup d'amines,
on ne sait pas s'il faut les faire dériver de phosphatides ou de
substances protéiques, ou s'il faut expliquer leur formation par
un processus synthétique. Pour chaque corps, il faudrait donc
prendre en considération chacune de ces possibilités. D'autre
part, il est difficile de discerner à coup sûr si une aminé doit être
considérée, par exemple, comme un produit final du métabolisme,
un constituant de la matière vivante, une source d'énergie, une
hormone ou une substance toxique que l'organisme élimine.

Un tel mode de classement négligerait l'origine bactérienne,
végétale ou animale des aminés. De plus, comme celles-ci se

présentent dans la nature sous forme de mélanges variés, on ne
peut vraiment les répartir d'après leur origine en aminés de la
putréfaction, des extraits animaux, des extraits végétaux, du sang,
de l'urine ou des humeurs.

La classification chimique est donc bien la plus rationnelle et
c'est pourquoi nous l'avons choisie. Seule elle donne un plan
systématique de travail tout en tenant compte des conditions
physiologiques et des méthodes employées pour dissocier et
isoler les aminés biologiques (voir p. 28).

En effet, au groupe des alcoylamines appartiennent les bases
volatiles qui peuvent être distillées en solution alcaline (voir
p. 70). Les combinaisons imidazoliques sont précipitables par les
sels de mercure et l'azotate d'argent en milieu neutre. Les déri¬
vés de la guanidine sont précipitables par l'azotate d'argent en
solution alcalinisée parla baryte (voir p. 267). Les diamines sont
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précipitées par l'acide phosphotungstique, mais non par le nitrate
d'argent baryti que (voir p. 203), tandis que les substances du groupe
de la bétaïne et de la choline sont précipitables par la solution
alcoolique de sublimé ou par l'iodobismuthate de potassium.

Du reste, si nous avons adopté ce mode de description des
aminés, ce n'est pas uniquement pour des motifs d'ordre systé¬
matique, mais surtout, afin de mettre bien en évidence les carac¬
tères chimiques de ces différents composés, de faire connaître,
autant que possible, leurs propriétés pharmacodynamiques, de
chercher à expliquer leur genèse et, enfin, de tirer de tous ces
faits quelques indications sur la signification physiologique et
biologique des substances que nous avons rassemblées sous la
dénomination d'amines biologiques.
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GROUPE I

LES ALCOYLAMINES

Les aminés biologiques appartenant à ce groupe dérivent d'une
façon fort simple des acides aminés de la série grasse par élimi¬
nation du groupe carboxyle terminal. Parmi les acides mono¬
aminés acycliques actuellement connus, le glycocolle donne
naissance à la méthylamine, l'alanine à l'éthylamine, la valine à
l'isobutylamine, la leucine à l'isoamylamine, etc. (voir p. 14). Par
voie chimique cette transformation des acides aminés ne se pro¬
duit qu'à température élevée soit par distillation sèche, soit par
chauffage en présence d'acides ou de bases fortes, tandis que,
dans la nature, elle est une des phases de leur dégradation par
les bactéries.

C'est surtout au cours des processus de putréfaction que se
forment ces aminés. Elles prennent naissance en proportions
variables suivant la nature de l'albumine en décomposition, les
espèces microbiennesquiinterviennentetles conditionsde temps,
de température, de réaction du milieu, etc. (voir p. 12). Si la pré¬
sence des produits de dccarboxylation de quelques acides aminés
peu connus n'a pu être décelée que dans des cas exceptionnels,
cela tient à ce que la désagrégation bactérienne ne s'arrête pas
au stade aminé, mais continue probablement, par désamination
et oxydation, au delà des alcools et jusqu'aux acides gras corres¬
pondants : acides formique, acétique, propionique, valérianique,
caproïque, etc. 11 est bon d'ailleurs de remarquer que pendant
longtemps on ne disposa d'aucune méthode simple pour séparer
quantitativement ces alcoylamines si voisines les unes des autres.
Certes, un grand progrès fut accompli lorsqu'on mit à profit, pour
cet isolement, les différences de solubilité des chloroplatinates et
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chloro-aurates de ces bases (Briegeu), mais comme les quantités
de corps soumises à la cristallisation fractionnée étaient généra¬
lement très petites, il est vraisemblable que bien des aminés
échappèrent à l'analyse tant qu'on n'eut pas trouve de meilleur
procédé de séparation.

Les alcoylamines aliphatiques peuvent se former soit par
décarboxylation, comme nous venons de le voir, soit par hydro¬
lyse. Cette dernière voie permet de libérer le radical aminé
substitué de toutes les combinaisons azotées, non seulement de
celles dont la molécule renterme un groupe aminé primaire, mais
aussi des composés qui possèdent des fonctions aminés secon¬
daires, tertiaires ou quaternaires. C'est ce que montrent les
exemples suivants :

Cll-NH — CfBCOOH + 1P0 = ( HPNH2 + OH — CH2COOH
Sarcosine. Méthvl- Acide glvcolique.

aminé.

OU 011

\/
Cil2 —Cil2 - N(CH»f + H20 CH2 — CH2 — OH + NH(CH3)2

Hordénine. Tyrosol. Diméthylaniine.

011
I

(CH»)»N — CH2 - CIPOII = (Cir!)3N +110 - Cil2 — CH2OH.
Choline. Triméthyl- Glycol.

aminé.

Ce processus hydrolytique se produit aussi bien chez les bac¬
téries que chez les organismes supérieurs, mais il n'intervient
que pour la formation de la méthylamine, de la diméthylaniine et
de la triméthylamine.

Les alcoylamines inférieures sont gazeuses ou liquides dans les
conditions ordinaires de température et de pression. Les alcoyl¬
amines supérieures sont solides à partir du terme en C10. Jusqu'au
terme en C7, elles sont plus ou moins solubles dans l'eau. Leurs
solutions aqueuses sont fortement alcalines. De même que

l'ammoniaque, les aminés s'unissent aux constituants de l'eau
pour former des bases ammonium, comme par exemple -.

CIPNIP + 11011=: CII'NII3—OH.
Mélhyl- Hydrate de mélhyl-
aminc. ammonium.
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La basicité des aminés, ce qui revient à dire leur conductibilité
électrique, augmente avec le nombre des radicaux alcooliques
substituants, tout au moins pour les termes inférieurs. En raison
de leur nature basique, les solutions aqueuses des aminés préci¬
pitent les métaux lourds de leurs sels; elles s'unissent également
avec certains sels ou oxydes, comme par exemple ceux d'argent,
de zinc, et de cadmium, pour former des combinaisons com¬
plexes.

Les aminés donnent avec les acides organiques et inorganiques
des sels facilement solubles dans l'eau et assez solubles dans
l'alcool. Les combinaisons avec les acides phosphotungstique,
silicotungstique, picrique et picrolonique, de même que les sels
doubles d'or et de mercure sont difficilement solubles ; cette pro¬
priété des alcoylamines est mise à profit, comme nous l'avons vu,
pour les isoler ou les séparer les unes des autres (voir p. 66 et 73).

Méthylamine CIPNH2

Dans beaucoup de cas où s'est produit une désagrégation bac¬
térienne de substances albuminoïdes, on peut trouver la méthyl¬
amine parmi les produits volatils de cette transformation. C'est
ainsi qu'on l'a rencontrée dans l'attaque de la fibrine par Slrepto-
coccus longus (Emmerling), de la gélatine par Baciltus /luorescens
liquefaciens (Emmerling et Reiser), dans les cultures du Bacille
télanique (Brieger), dans la putréfaction de la colle par Proteus
vulgaris et certaines sarcines (Ssadikow), dans la saumure de
hareng (Bocklisch), dans la levure autolysée (Ivànoff), dans cer¬
taines conserves (Bigeloav et Bacon), dans la saucisse putréfiée
(Ehrenberg), etc.

La méthylamine ainsi formée semble provenir du glycocolle ;
mais nous n'avons pas la preuve absolue que les bactéries de la
putréfaction soient capables de décarboxyler cet aminoïque. Ce
corps soumis à l'action de certaines bactéries en cultures pures
ou mixtes, sans autre source d'azote, n'a pas fourni de méthyl¬
amine. Ackermann a fait agir des microbes de la putréfaction pen¬
dant trente-trois jours sur 20 grammes de glycocolle en solution
alcaline; il a retrouvé 18 grammes de cet acide aminé non attaqué
et n'a pas pu déceler de méthylamine.

Quand cette aminé se lorme dans la putréfaction des protéines,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES AMINES BIOLOGIQUES

elle peut provenir d'autres produits azotés qui, sous l'influence des
bactéries, perdent un groupe méthylamine préalablement formé.

Il est vrai que jusqu'ici on n'a pas prouvé que des acides aminés
méthylés, comme lasarcosine par exemple, entrent dans la cons¬
titution de molécules protéiques (Bijrn), mais cependant, la méthvl-
amine peut se former à partir de la créatine NH2— C (= NH)N —
CIP — CH2 — COOII contenue dans les muscles, ou encore à partir
de la méthylguanidine CH3NH — C(=NH)NH2. Certains micro¬
organismes (Saccharomyces mycoderma, Oïdium lactis) peu¬
vent décomposer l'adrénaline en libérant de la méthylamine
(F. Ehrlich). La triméthylamine, par perte de deux groupes
méthyles, en produit également; il est possible que la méthyl¬
amine trouvée par Ackermann et Schutze dans les cultures de
B. prodigiosus ait été formée par ce processus. Hasebroek a éga¬
lement trouvé la méthylamine, en môme temps que l'ammoniaque
dans les produits de la putréfaction anaérobie de la choline,
tandis que Morner a pu en constater la présence dans le « poisson
suédois » (poisson fermenté).

Enfin, les alcaloïdes N-alcoylés sont aussi une source de méthyl¬
amine. La nicotine par exemple se dissocie sous l'influence de la
lumière en donnant de la méthylamine (Ciamician et Silbeq).
Scuittenhelm a même établi qu'une aminc primaire volatile se
formait au cours de l'attaque des substances nucléiniques par les
bactéries; il est vraisemblable qu'elle résulte également de la
décomposition des purines méthylées, mais ceci n'est qu'une
possibilité, sans plus, qui est suggérée par l'examen des formules
de constitution de la théobromine et de la caféine :

NH — CO CH3 — N — CO
Il II

CO C—N—CH3 CO C — N — CH3.

! I! >" I II >CH
CH3 — N C - N CH3 — N — C - N

Théobromine. Caféïne.

On peut trouver de la méthylamine à l'état libre dans quelques
plantes (Mercurialis annua, Mercurialis perennis) et dans la
racine de Calamus (Trier), mais on ne sait pas, si dans ces cas,
elle se forme par décarboxylation du glycocolle, ou par synthèse
à partir de l'alcool méthylique ou de l'aldéhyde formique agissant
sur l'ammoniaque.
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Dans le règne animal, c'est Schiffer qui, le premier, en a
démontré la présence, comme produit du métabolisme, dans
l'urine de Chiens ou de Lapins ayant reçu de la créatinine par
voie buccale. Celte mélhylamine peut d'ailleurs provenir de la
créatine ou de la créatinine urinaires; en effet ces produits se
décomposent au cours de leur recherche, quand on distille l'urine
en présence de lessive de soude pour y déceler la mélhylamine
(Folin). Dans certaines conditions, excluant cette formation
secondaire, la méthylamine peut cependant être identifiée dans
l'urine. Elle y existe normalement dans la proportion de 3 à
4 p. 103 de l'azote total (Folin) ; sa présence semble y être indé¬
pendante de l'absorption digestive de la créatinine. D'après
Folin, les albumines sont hydrolysées et désaminées non seule¬
ment suivant le processus normal de désamination ammoniacale,
= C — CH- I N1P, mais également par un processus donnant nais-

011 I H
sance à la méthylamine, suivant le schéma = C — CH2 — NH3.

OII FI
Une dissociation hydrolytique trop violente des albumines ou

de leurs constituants (peptone de Witte, acide aspartique, créa¬
tine, glycocolle, acide hippurique) peut donner naissance à de
petites quantités de méthylamine; il s'en l'orme, par exemple, à
côté de l'ammoniaque, quand on attaque des protéiques par SCPFF
en vue du dosage de l'azote par la métode de Kjeldahl.

Bien qu'erdmann n'ait pu confirmer tous les résultats de Folin,
on ne peut écarter d'emblée l'idée que cette désintégration ne se

produit pas normalement dans l'organisme animal, au moins pour
une petite portion des substances protéiques, quantité susceptible
d'augmenter à mesure que les processus d'oxydation deviennent
plus intenses. La décarboxylation des acides aminés n'est en
somme qu'un cas spécial de cette réaction générale.

BLAHAa reconnu que l'odeur particulière de la graisse des Poules
d'eau résultait de la présence de méthylamine ; dans le produit
de la distillation, par la vapeur d'eau, des muscles de ces ani¬
maux il put isoler cette base sous forme de combinaison plati-
nique. Enfin, du point de vue biologique, il est intéressant de
noter qu'il se forme de la méthylamine quand on fait agir, en
présence de sucre de canne, une levure haute vivante sur le
nitrométhane CIL'NO3 (Necjherg et Welde).
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Diméthylamine (CH:|)2NH.

Cette aminé dérive surtout de la choline et de la bétaïne. Sa

présence dans la viande en putréfaction (Ehrenrerg), dans la sau¬
mure de hareng (Bocklisch), dans le poisson avarié (Môrner) résulte
principalement de la décomposition de la choline (Ehbenberg). Les
acides aminés méthvlés tels que la sarcosine, les aminés tertiaires
telles que l'hordénine, paraissent susceptibles de donner naissance
à de la diméthylamine, les premiers par décomposition bacté¬
rienne, les seconds par dissociation hydrolytique (Ehrlich). Toute¬
fois on n'a encore aucune preuve expérimentale de la formation
de diméthylamine par ce mécanisme. On trouve également de
la diméthylamine dans l'urine de Lapin ayant ingéré de l'oxyde
de triméthylamine (QÉ3)3NO (voir p. 48 et 84).

Triméthylamine (CH:!)3N.

La triméthylamine peut facilement prendre naissance lorsque
de la bétaïne ou de la choline sont soumises à l'influence d'agents
hydrolysants et oxydants. Cette formation peut être le résultat
de processus bactériens. La lécithine et la choline existent en
abondance dans certains tissus animaux et comme il en est de
même pour la bétaïne dans le règne végétal, on s'explique facile¬
ment la fréquence de la triméthylamine parmi les produits delà
décomposition des matières organiques. On a signalé sa présence
dans la levure autolysée ou putréfiée (Muller), dans la farine de
froment fermentée (Emmerling), dans la viande en putréfaction
(Gautier et Etard), dans l'ergot de seigle (Brieger), dans les
lichens (Zopf), dans la saumure de hareng (Bocklisch), dans le
poisson avarié (Morner), dans la rogue1 (Yoshimura), dans l'huile
de foie de morue (Gautier et Mourgues), dans la fibrine décomposée
par Streptococcus longus (Emmerling), dans la gélatine attaquée
par B. liquefaciens (Emmerling et Reiser), dans les cultures de
Proteus vulgaris sur viande (Tito Carbone), dans le fromage de
Gorgonzola (MalenchinI).

1. OEufs de poissons plus ou moins altérés dont les pêcheurs de morue se
servent comme appat (Note du traducteur).
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Ackermann et Sciiulze observèrent la formation de triméthyl-
amine dans des cultures de B. prodigiosus sur pomme de terre
additionnée de lécitliine et de choline, tandis qu'ils n'en trouvèrent
pas dans des cultures sur pomme de terre ordinaire. La glyco-
colle-bétaïne ne fournil pas de triméthylamine dans ces conditions ;
mais il y a des espèces bactériennes qui peuvent en produire
(Ackermann). Les recherches d'EuRLicii et Lang ont montré que la
bétaïne est vraisemblablement dissociée en triméthylamine et en
acide glycolique sous l'action de Willia anomala et de Oïdium
lactis.

La formation de la triméthylamine à partir des bases tertiaires
et quaternaires n'est pas seulement le fait des bactéries ou des
enzymes des champignons ; elle peut également se produire dans
les cellules des animaux et des végétaux les plus élevés en orga¬
nisation. Tandis que chez les bactéries et les champignons elle
se forme aux dépens de la bétaïne ou de la choline, c'est de cette
dernière base qu'elle provient principalement dans l'organisme
animal. Par contre la glycocolle-bétaïne peut se décomposer par¬
tiellement dans l'organisme des mammifères (Chien, Lapin) en
donnant de la triméthylamine (Kohlrausch), mais, dans les mêmes
conditions, il n'en est pas ainsi pour d'autres bétaïnes comme la
trimôthylsérine, l'acide triméthylaminoglutarique, l'hexaméthyl-
ornithine et la slachydrine.

Chez les végétaux, on trouve de la triméthylamine dans les
feuilles de Chenopodium vulvaria (Dessaignes), dans les fleurs de
Cratsegus oxyacantha (Wicke), d'Arnica montana et dans le
Cotonnier (Gossypium herbaceum) (Power et Chesndt). D'autre
part, Dessaignes a pu extraire du sang et de l'urine, par l'action du
lait de chaux, une forte proportion de triméthylamine : 3e,7 de
base fraîche pour 65 litres d'urine. Filifpo deFilippi a pu doser de
18 à 26 milligrammes de triméthylamine dans l'urine totale delà
journée d'un sujet normal recevant une alimentation mixte. Dorée
et Colla obtinrent les mêmes résultats par une méthode légère¬
ment différente. D'après Bauer, cette quantité s'accroît au cours
de certaines maladies nerveuses, par suite de l'augmentation du
taux de la choline : dans le tabès, 51 milligrammes ; dans la myé¬
lite, 59 milligrammes; dans la paralysie, 37 milligrammes.

La teneur normale du sang en triméthylamine est de 0,001 à
0,0018 p. 100. Au cours de l'urémie ce taux s'accroît légèrement.
On a pu en déceler dans le liquide céphalo-rachidien.
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D'après Taileda, une grande partie de la triméthylamine dosée
parFiLippi ne préexisterait pas dans l'urine, elle s'y formerait aux
dépens de composés susceptibles de donner des substances du
genre de la choline ou de la bétaïne au cours de leur décomposi¬
tion chimique ou bactérienne. Iunoshita, ainsi que Erdmann, ont
fait les mêmes constatations. La choline et la carnitine trouvées
dans l'urine par Guggenheim et Lôffler d'une part et par von Hunt
d'autre part, doivent sans doute, dans un tel processus, être les
termes de passage conduisant à la triméthylamine.

Oxyde de triméthylamine (CH3)3N = 0.

Suava découvrit cette base en quantité appréciable à côté de
la bétaïne dans l'extrait de muscle de Squales. Henze la trouva dans
l'extrait musculaire des Céphalopodes, également à côté de la
bétaïne. Poller et Linneweh l'ont trouvée dans l'extrait musculaire
et les œufs de Harengs. La a Kanirine » isolée par Suzuki de l'ex¬
trait de Crabes géants du Japon, est identique àl'oxyde de trimé¬
thylamine (Hoppe-Seyler). L'oxyde de triméthylamine se trouve
aussi dans divers poissons osseux marins, mais pas chez les
poissons d'eau douce (Hoppe-Seyler et Schmidt). L'oxyde de trimé¬
thylamine est vraisemblablement un résidu normal de lasubstance
extractive de ces animaux, car on a pu le trouver dans l'extrait
musculaire très frais. Il dérive probablement de la triméthylamine
par oxydation ; celle-ci d'ailleurs se transforme in vitro en oxyde
de triméthylamine par H202.

On peut l'isoler au moyen de l'acide phosphotungstique après
séparation des aminés susceptibles d'être précipitées par N03Ag
et Ba(OH)2 (voir p. 267); l'oxyde de triméthylamine est séparé
du mélange basique sous forme de carbonate qui est extrait par
l'alcool et ensuite précipité par l'acide picrique alcoolique.

Hydrate de tétraméthylammonium (CHS)4N —OH.

Cette base quaternaire, connue aussi sous le nom de tétramine,
se trouve en quantité considérable parmi les substances extrac-
tives de l'Anémone de mer : Aclinia equina.

En partant de 33 kilogrammes de cette espèce, on a pu isoler,
par la méthode de Ivutscher, dans la fraction lysine-bétaïne,
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12 grammes de chlorhydrate (Ackermann, IIoltz et Reinwein). A
partir de cette fraction, on a pu le préparer à l'état pur en passant
par le picrate. Comme les sels de l'hydrate de tétraméthylammo-
nium sont très toxiques pour les vertébrés (voir p. 64), leur pré¬
sence chez les invertébrés — insensibles à ce poison — a peut-
être une signification téléologique ; elle faciliterait la capture et
la mise à mort de leur proie.

Ethylamine C2H5NIP.

De môme que pour la méthylamine, la formation biochimique
de l'éthylamine à partir de l'acide a-amino-propionique corres¬
pondant n'a pas encore été démontrée. 11 ne se forme pas d'éthyl-
aminepar distillation sèche de l'alanine (Limpricht et Schwanert).
Si, dans un milieu de culture approprié, on met en présence de
l'alanine avec un mélange de bactéries de la putréfaction (frag¬
ments de pancréas pourri), il ne se forme pas d ethylamine, même
au bout de trente-cinq jours (Ackermann).

Les aminés éthylées du type CLP.CLP — NHR, où R représente
un radical quelconque, n'existent pas dans la nature ; la formation
hydrolytique CH'.CfP.NHR + HOU = ROH + C1P.CLP.NH2 discu¬
tée à propos de la méthylamine, ne peut donc être envisagée. 11 faut
admettre que l'éthylamine isolée de la levure en putréfaction
(Muller et Hesse), de la farine de froment fermentée (Sullivan) et
des substances volatiles odorantes de la civette (Nivière), doit
provenir d'une décarboxylation de l'a-alanine. On peut d'ailleurs
se demander s'il ne s'agit pas d'une confusion, possible, avec
d'autres aminés ou mélanges d'amines de même composition élé¬
mentaire que l'éthylamine. La rp alanine NH2 —- CLP — CH2 — COOH
pourrait donner de l'éthylamine par décarboxylation; mais, en
règle générale, ce mode de formation ne paraît pas intervenir.
De la même manière que le nitro-méthane, le nitro-éthane
CH3 — CIL2 — NO2 peut être réduit en présence de sucre de canne,
sous l'influence des levures hautes et donner de l'éthylamine. Au
bout de trois jours on peut déjà extraire l'amine formée du milieu
fermenté en distillant celui-ci après addition de KOH. 3 grammes
de chlorhydrate d'éthylamine furent ainsi obtenus à partir de
20 grammes de nitro-éthane. Seules les levures vivantes peuvent
donner lieu à cette réaction.

AMINES BIOLOGIQUES. 4
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Diéthylamine (C2HS)2NH.

La diéthylamine aurait été trouvée par Ehrenberg dans les cul¬
tures de bactéries en milieux liquides et dans des saucisses
toxiques.

Triéthylamine (C2H5)3N.

Elle a été trouvée par Brieger dans les produits de décomposi¬
tion de la chair de poisson (Morue) ; Ehrenberg a décelé cette
aminé parmi les produits toxiques de putréfaction qui se forment
dans les cultures de Bacillus botulinus en bouillie d'intestins ou

en milieux à base depeptone de viande.

Propylamine C3H9N.

Des deux propylamines répondant à la formule brute C3H9N,
l'une, la n-propylamine CH3 — CIP — CH2 — NH2 a été trouvée par
Brieger dans les cultures sur gélatine de bactéries isolées des
matières fécales humaines. On peut admettre qu'elle se forme à
partir de l'acide n-a-aminobutyrique CH3 — CH2 — CH(NH2) —

COOH, bien que ce dernier n'ait pas encore été trouvé parmi les
constituants de l'albumine. Eventuellement on pourrait penser
aussi à une décarboxylation de l'acide y-amino-butyrique H2N —
CH2 —CH2 —CH2 —COOII (voirp. 363).

CH3

Quant à l'isopropylamine \CII—NH2, elle pourrait provenir
CH3

de l'acide a-amino-isobutyrique(CIP)2=C(NIP)— COOH. (Môuner).

Butylamine C4HUN.

La n-butylamine CH3 —CH2 —CH2 —CH2—NH2, trouvée par
A. Gautier et Mourgces dans l'huile de foie de morue, pourrait
avoir comme origine un acide n-a-amino-valérianique CIP— Cil2 —

CIP — CH (NH2) — COOH qui n'a pas encore été rencontré dans la
nature. Elle pourrait également dériver de l'arginine, car cette
dernière, attaquée par les bactéries, donne l'acide 5-amino-vaIé-
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rianique IPN — CH2-—CH2— CH2 — CH2 — COOH qui, à son tour,
peut se transformer par décarboxylation en n-butylamine.

H2 G CH2
I I

La pyrrolidine H2C CH2 et ses dérivés, comme par
^NIj/

H2C CH2
Il

,

exemple la proline H-C CH — COOH peuvent donner nais-

sance à la n-butylamine par réduction et dissociation. Une telle
transformation se produit effectivement, comme Neuberg etAcKER-
mann l'ont montré, quand on fait agir certaines bactéries sur la pro¬
line.

D'après Neuberg, c'est au cours de la décomposition de l'acide
0 amino-n-valérianique que se forme la butylamine, tandis
qu'AcKERMANN l'attribue à la décomposition de l'acide a-amino-n-
valérianique (voir p. 366).

CH3

L'isobutylamine pCH — CH2—NH2 se forme parla putré-
CH3

faction de l'acide a-amino-iso-valérianique (Neuberg et Karczag).
Elle s'obtient en faisant agir pendant quatre semaines les
microbes de la putréfaction sur la solution de cet acide faible¬
ment alcalinisée par C03Na2 et additionnée de SO''Mg et PO'Na2H.
On élimine les acides gras en les déplaçant par SO'H2 et en les
distillant par entraînement à la vapeur d'eau; l'extraction de
1 amine se fait en épuisant par l'éther le résidu de la distillation
préalablement alcalinisé.

La constitution de la fagaramide que l'on trouve dans Fagara
xanthoxyloïdes et dans Xanthoxylum macrophyllum, rend
vraisemblable que dans certains cas l'isobutylamine se forme
transitoirement, comme terme intermédiaire (Goodson). Cette
fagaramide est en effet l'isobutylamine de l'acide pipéronylacry-
lique (Tiioms et Thumen), de môme que le spilanthol, principe
actif de Spilanthes oleracea, est l'isobutylamine de l'acide décy-
lique (Asahina et Asano).

Un des dérivés de la butylamine secondaire, C2H" — CH(NH2) —

CH3 C2H3

CH3, le butylsénevol, /C\ existe dans Cochlearia
Hx XN = CS
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officinalis (Gadamer, Thomé). Par chauffage avec l'acide sulfu-
rique étendu, on peut en isoler une butylamine secondaire opti¬
quement active.

La butylamine tertiaire (CIP)3C — NH2 n'a pas encore été trou¬
vée dans la nature.

Amylamine C"Hl3N.

Parmi les huit différentes amylamines connues, seule, l'isoamyl-
GH3

aminé, )CH — CH2 —CH2— NII2 se rencontre dans la nature.
CHr

Elle se forme généralement par l'action des microorganismes sur
la leucine.

Les conditions de la transformation de ce corps en iso-amylamine
ont été déterminées par Araï. Cette transformation se fait en milieu
acide, additionné de lactose, d'après le mode opératoire suivant :
2 grammes de leucine sont dissous avec 1 gramme de lactose, 25 cen¬
timètres cubes de glycérine, 5 grammes de NaCl, 2 grammes de
POKH2, 1 gramme de C03(NH4)2, 1 gramme de SO'*Mg dans un litre
d'eau, auquel on ajoute comme catalyseur 08,5 de phosphate d'ura-
nyle fraîchement précipité. On ensemence avec les corps micro¬
biens de vingt cultures de B. proteus sur gélose. Après dix-huit jours
à 37°, la solution nutritive modifiée par B. proteus est évaporée ;
le résidu de cette opération est extrait par l'acétone. En milieu
acide, on peut retirer environ 1 gramme d'acide succinique de la
solution aqueuse du résidu de l'évaporation de la liqueur acétonique;
par contre, en milieu fortement alcalinisé par la soude, on obtient
de ce même extrait une quantité d'isoamylamine correspondant à
06,1 de son oxalate. Si on emploie un milieu de culture sans lactose
ayant la composition suivante, 1 gramme KC1, 1 gramme NaCl,
Os,l S04Mg, et 25 centimètres cubes de glycérine, 170 centimètres
cubes du mélange de phosphates d'IlENDERSON (voir p. 15), le tout
complété à 1 litre d'eau, on constate que dans ces conditions, la
leucine est transformée surtout en acide cx-oxy-iso-caproïque (acide
1-leucique) ; ce dernier est produit par B. proteus, tandis que B. sub-
tilis donne naissance à l'acide d-leucique (voir p. 13).

Muller et Hesse ont isolé l'isoamylamine de la levure pourrie.
Gautier a trouvé cette base dans la viande putréfiée, ce qui a été
confirmé par Barger et Walrole. L'isoamylamine n'existe pas
dans le placenta frais, mais elle se formerait dans l'extrait de cet
organe ; d'après Roseniieim, c'est à la présence de ce corps que
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serait due en partie l'élévation de la tension artérielle produite par
certains extraits de placenta. Bain a pu isoler l'isoamylamine de
différentes urines, sans pouvoir rattacher sa présence à un état
pathologique défini. D'après les recherches de Guggenheim et
Lôffler, il est douteux que l'isoamylamine trouvée par Bain dans
l'urine fraîche y existait préformée (voir p. 56).

Elle a été mise en évidence dans le fromage de Roquefort par
Nencki ; dans ce cas, elle proviendrait non pas d'une putréfaction,
mais d'une fermentation ; Eiilich et Lange ont montré en effet
que la décarboxylation des acides aminés peut être provoquée
non seulement par les bactéries de la putréfaction mais encore
par d'autres germes très répandus dans la nature tels que
Bacillus casez. C'est ce dernier, en l'occurrence, qui, par son
action spéciale, produirait l'isoamylamine dans le fromage de
Roquefort.

La formation d'isoamylamine dans l'ergot de seigle (Barger et
Dale) et dans Boletus edulis (Reuter) s'explique facilement, car
on sait que quelques champignons sont capables de transformer
la leucine en isoamylamine. Enfin la présence d'isoamylamine
a été constatée dans les feuilles vertes de tabac parmi les bases
pyrrolidiques volatiles (Ciamician et Ravenna).

L'isoleucine soumise à la distillation sèche, peut se décar-
CHS

boxyler et donner l'isoamylamine \CII — CIP — NIP, opti-
C2H:;/

quement active (F. Eiirlich).
La n-amylamine CH3—CIL- — CH2— CIP—CIP — NIP peut

fort bien dériver de la n-leucine CIL — CH2 — CIP — CH2 —

CH(NfP) — COOH étudiée par Abderhalden et Weil, et peut-être
bien aussi de la lysine, en passant par l'acide e-aminocaproïque
IPN - CIP— CH2— CH2 — CH2 — CIP— COOII.

La pyridine se transforme en n-amylamine par réduction.
Sabatier et Mailhe ont pu réaliser cette réaction par hydrogé¬
nation des vapeurs de pyridine en présence de nickel finement
divisé :

Cil

CH,^\CH Ni + ilI CIP —CIP — CIP-CIP — CIP — NIP.
CH
V

N
Pyridine

CH
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Neuberg a pu réussir aussi, par des processus d'oxydation, à
transformer le noyau pyridinique en une chaîne ouverte.

Dans l'état actuel de nos connaissances on ne peut pas encore
se prononcer sur l'origine naturelle des autres amylamines : le

CH\
l-amino-2-2-diméthylpropane CHS-^C—CH2 — NH2, le2-amino-

GH;/
CH3

pentane )CH-NH2, le 3-amino-pentane (C2H3)2 —
CH3 — CH2 — CH2'

CH3
GII — Nil2, le 3-amino-2-méthylbutane \cil — NH2 et

(CH3)2 — CH
(CH?)2

le 2-amino-2-méthylbutane yC— NH2.C2Hs/

Hexylamine C6Hl5N.

Une aminé dont la constitution moléculaire répondait à celle
de l'hexylamine a été trouvée par Muller et Hesse dans la levure
de bière pourrie, et par Gautier et Mourgues parmi les bases
retirées de l'huile de foie de morue. La séparation d'avec les
autres bases se fit par distillation fractionnée (voir p. 76).

Caractères biochimiques des alcoylamines.

Les alcoylamines sont des produits intermédiaires du métabo¬
lisme, c'est-à-dire qu'elles sont destinées à subir des transforma¬
tions ultérieures dans les organismes mêmes où elles prennent
naissance. Le plus souvent elles sont à la fois hydrolysées et
oxydées, l'azote étant mis en liberté sous forme d'ammoniaque
et le radical alcoolique étant oxydé pour donner l'acide corres¬
pondant ou son homologue inférieur. Les différentes phases de
ces réactions ont été étudiées en détail chez les microorga¬
nismes. Ceux-ci dissocient la molécule d'alcoylamine en s'atta-
quant de préférence à l'azote qu'ils assimilent; le résidu alcoo¬
lique libéré ne constitue pour eux une source de carbone qu'en
l'absence de glucide assimilable.

En utilisant Aspergillus niger dans un milieu synthétique

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



les alcoylamines 55

approprié, on a constaté que les différentes alcoylamines ne con¬
viennent pas également bien à la nutrition de ce champignon.
Pour ces recherches, Czapek a employé une solution nutritive
préparée en dissolvant dans un litre d'eau 1 gramme PO'KIF,
0B,b SO'Mg, 0b',5 KG et 03,0l SO'Fe ; à des portions de
50 centimètres cubes réparties dans des récipients convenables,
il ajoutait soit 4 p. 100 de la combinaison azotée à étudier, soit
1 p. 100 seulement de celle-ci avec 3 p. 100 de sucre de canne.

En opérant dans ces conditions, et si l'on prend soin d'ense¬
mencer chacun des milieux essayés avec une quantité sensible¬
ment égale de conidies d'Aspergillus niger, on observe que le
poids sec du champignon formé, ainsi que la quantité d'azote
assimilée par celui-ci, sont d'autant plus grands que la chaîne
carbonée des alcoylamines est plus longue ; toutefois on obtient
également une abondante culture d'Aspergillus avec les aminés
inférieures lorsque celles-ci sont associées au saccharose. Les
bases ammonium quaternaires sont au contraire nettement
toxiques et entravent le développement du champignon.

La méthylamine et l'éthylamine peuvent servir de source
d'azote à la levure quand on cultive celle-ci dans un milieu pré¬
paré en dissolvant dans de l'eau de conduite 2 p. 100 de glucose,
0,2 p. 100 de PO'KH2, 0,1 p. 100 de SO'Mg et 0,1 p. 100 de l'aminé
étudiée (Waterman).

Quand les champignons libèrent d'une molécule complexe la
méthylamine, la diméthylamine ou la triméthylamine, il semble
que celles-ci sont entièrement utilisées par la plante et ne consti¬
tuent que des termes intermédiaires du métabolisme (F. Ehrlich).
C'est ainsi que Saccharomyces mycoderma, Willia anomala ou
Oïdium lactis décomposent la bétaïne en donnant naissance à de
l'acide glycolique et à de la triméthylamine, mais celle-ci ne
peut être décelée dans le liquide de culture parce qu'elle est
assimilée dès sa formation. Dans des conditions analogues la
méthylamine, produite aux dépens de l'adrénaline, et la diméthyl¬
amine, provenant de l'hordénine, subissent le même sort.

L'assimilation des alcoylamines par les bactéries n'est pas
aussi rapide et celles qui se forment au cours de la> dégradation
bactérienne d'une molécule complexe sont oxydées en partie.
C'est avec les aminés plusieurs fois alcoylées que la destruction
est la moins complète. Les bactéries de la putréfaction réduisent
l'oxyde de triméthylamine à l'état de triméthylamine (Sdwa).
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Dans les tissus, l'oxyde de triméthylamine joue le rôle de
récepteur d'hydrogène au sens indiqué par Wieland et, comme
tel, il oxyde la cystéine ainsi que le glutathion (Ackermann). La
triméthylamine libérée de la choline et de la bétaïne perd seule¬
ment une partie de ses groupes méthyles; c'est pourquoi on
trouve encore, dans les liquides de putréfaction, de la méthyl-
amineet de la triméthylamine à côté de l'ammoniaque (Hasebroek,
Bockllsch). La grande résistance qu'opposent les aminés pri¬
maires aux bactéries est prouvée par leur présence fréquente au
cours des différents processus de décomposition, malgré la
durée partois très longue de ceux-ci.

L'azote des alcoylamines ne semble pas pouvoir être utilisé
par les végétaux supérieurs ; en effet, dans les germinations
aseptiques de graines de Radis, le poids sec des plantes qui
s'étaient développées sur milieu minéral glucosé additionné de
0,01, 0,1 ou 1 p. 100 de méthylamine, diméthylamine ou trimé¬
thylamine n'était pas supérieur à celui des plantes formées sur
milieu dépourvu d'alcoylamine (Molliakd). Les alcoylamines
supérieures (isoamylamine, n-butylamine) de même que la nico¬
tine, provoquent, chez les Haricots, des phénomènes d'intoxi¬
cation caractérisés par de l'albinisme (Ciamician et Ravenna).

L'organisme animal désamine rapidement les alcoylamines
luttant ainsi contre l'effet toxique qu'elles manifestent à partir
d'une certaine dose. Cette neutralisation du pouvoir toxique se
produit très nettement pour les aminés primaires dont on peut
administrer des quantités relativement élevées aux animaux
sans que ceux-ci en ressentent un trouble quelconque. C'est
ainsi que, lorsqu'on fait absorber à un Lapin du chlorhydrate
d'amylamine, à raison de 1 à 2 grammes de ce sel par kilo¬
gramme de poids vif, ou si on lui en injecte ls,50 dans les
veines, on ne retrouve pas trace d'amylamine intacte, dans
l'urine de cet animal (Guggenheim et Loffler). La désamination
a lieu principalement dans le foie, où l'ammoniaque libérée se
transforme en urée ; ce phénomène peut se produire également
dans l'organe isolé et perfusé.

lin raison de l'oxydation très rapide que les aminés primaires
subissent dans l'organisme animal, l'amylamine trouvée par
Bain dans certaines urines pathologiques ne devait sans doute
pas y exister préformée. D'ailleurs il n'est pas probable que
l'aminé absorbée au niveau de l'intestin ou formée dans les
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tissus puisse traverser les reins sans être modifiée et il semble
bien que sa présence occasionnelle dans l'urine provienne d'un
processus secondaire.

Dans le foie isolé et vivant la dimélhylamine et la triméthyl-
amine déterminent un accroissement de' la formation d'urée

(Lôffler) ce qui montre qu'une partie au moins de ces bases
est désaminée. L'oxyde de triméthylamine traverse l'organisme
du Lapin sans être totalement décomposé, une partie seule¬
ment étant transformée en diméthylaminc et en triméthyla¬
mine (Suwa).

Les sels de tétraméthylammonium sont éliminés rapidement
et sans décomposition par le rein des animaux à sang chaud
(Reinwein) ; du reste ces mêmes sels ne sont pas attaqués par
les bactéries (Ackermann).

Le résidu alcoolique provenant de la désamination de l'alcoyl-
amine subit des transformations variables. Dans le corps des
animaux l'oxydation va généralement jusqu'à la formation de
COs en passant comme premier terme par l'acide gras corres¬
pondant. Dans le foie isolé du Chien ou du Lapin où les conditions
d'oxydation ne sont pas si favorables,, on peut déceler la plus
grande partie des acides gras formés. C'est ainsi qu'en ajoutant
de l'amylamine au liquide de perfusion on trouve dans celui-ci, à
la sortie du foie, de grandes quantités d'acide isovalérianique ;

par contre il est impossible de déceler ce composé dans l'urine
d'un animal sain auquel on a injecté la même base, celle-ci étant
totalement brûlée dans l'organisme. En général, les acides gras
identifiés dans l'urine des herbivores peuvent dériver, dans
certains cas, des groupes alcoyles des aminés (Schotten) ; une
partie d'entre eux se forme directement par désamination réduc¬
trice ou oxydante (voir p. 13), tandis que pour les autres il
est possible qu'ils soient élaborés, dans certains cas, avant les
aminés. Pohl a découvert un rapport direct entre la quantité
d'acide formique contenu dans l'urine des animaux et la quan¬
tité de méthylamine qu'il leuravait fait absorber, tandis qu'après
absorption de choline, l'acide formique dérive nettement de la
triméthylamine.

Chez les levures et les champignons c'est surtout sous forme
d'alcool que se retrouve le résidu alcoolique provenant de la
dissociation de l'aminé (F. Ehrlich et Pistschimuka). La forma¬
tion d'alcool amylique dans les fermentations repose sur ladésa-
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mination en même temps que sur la décarboxylation de la leucine
correspondante.

La synthèse joue dans l'utilisation des alcoylamines un rôle
peu important à côté de celui que remplit la désalcoylation
oxydante. Chez l'animal, les aminés primaires administrées à
petites doses sont transformées partiellement en urées substi¬
tuées par les réactions suivantes :

.NU2
OH5 — Nil2 + NII" -f CO2 = C0< + H20

\NH — C2H5
Monoéthylurée.

.Nil — C2H8

2(C*H» — NH2) + CO2 = C0< + II20.
\NH — G2 H5

Diéthylurée.

Folin a décelé dans les urines normales et pathologiques de faibles
quantités de méthylurée provenant probablement de la méthyla-
mine (voir p. 44); mais il est vrai que Salkowski n'a pu con¬
stater la présence de méthylurée après administration d'une
dose de 0S,1 à 0S,15 de méthylamine. Schmiedeberg a réussi à
isoler de la monoéthylurée après absorption de 0S,1 à 0S,15 de
carbonate d'éthylamine, mais dans les mêmes conditions, Sal¬
kowski ne retrouva que de l'éthylamine. Dans certaines circon¬
stances, également d'après Schmiedeberg, l'amylamine pourrait
donner de petites quantités d'amylurée.

Chez les plantes la présence de la fagaramide et du spilan-
thol (voir p. 51), ainsi que la formation du butylsénevol (voir
p. 19) montrent que certains processus synthétiques peuvent
transformer les alcoylamines. Enfin il est possible que la n-butyl-
amine donne naissance à un dérivé pyrrolidique par fermeture
de sa chaîne ainsi que cela a été réalisé dans la transforma¬
tion de la n-butylméthylamine en méthylpyrrolidine (Loffler
et Freytag). C'est par un processus semblable que la n-amyl-
amine ou ses produits de substitution donnent la pipéridine ou
des dérivés de cette base (voir p. 52).

Propriétés pharmacodynamiques des alcoylamines.

La toxicité des alcoylamines primaires, secondaires et ter¬
tiaires, de même que celle des sels d'ammoniums quaternaires
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se manifeste surtout par des effets narcotiques et l'apparition
de phénomènes paralytiques résultant d'une action sur les
centres nerveux. A hautes doses ces substances déterminent

également des paralysies périphériques rappelant celles que
provoque le curare, moins accentuées toutefois que les para¬
lysies d'origine centrale et généralement fort difficiles à diffé¬
rencier des symptômes résultant de l'intoxication musculaire
concomitante (Brown et Fraser).

D'autre part, Desgrez et Dorléans ont montré que chez le Lapin
une injection intraveineuse de 0S,005 à 0S,010 de méthylamine
par kilogramme d'animal, provoque un abaissement de la pres¬
sion sanguine atteignant de 14 à 16 millimètres de mercure. Le
chlorhydrate de méthylamine n'agit sur l'intestin extériorisé et
vivant du Cobaye qu'à de fortes concentrations. La méthyl¬
amine, l'amylamine, la diméthylamine et la triméthylamine
produisent, chez la Poule, des effets plutôt narcotiques, et à
dose élevée, des symptômes convulsifs (Kunnemann). Après
ingestion de 3 à 4 grammes de chlorhydrate de diméthylamine,
ou après injection intraveineuse de 18,60 de ce même sel, la
fréquence respiratoire du Lapin est augmentée. L'animal pré¬
sente en même temps un certain état d'agitation (Nebelthau),
puis, d'une manière passagère, une pâleur anormale des
oreilles accompagnée d'une légère augmentation des réflexes,
bientôt suivie par une abolition complète de ceux-ci. La dose de
4 grammes per os est mortelle. Si on injecte de cette base dans
le sac lymphatique d'une Grenouille, il se produit un relâche¬
ment musculaire progressif et durable, interrompu au début,
par quelques légères secousses convulsives. Les battements car¬
diaques sont très ralentis et très faibles. L'excitabilité faradique
des muscles est très diminuée. Les alcoylamines secondaires
supérieures : la dipropylamine, la diisobutylamine et la diiso-
amylamine, agissent comme la diméthylamine et la diéthylamine
(Hildeurandt).

Les alcoylamines contenant un groupe acyle (méthylbenza-
mide, éthylbenzamide, diméthylbenzamide, diéthylbenzamide,
diméthylsalicylamide), déterminent, comme les amides acides,
un état narcotique, avec, toutefois, cette différence que cet état
se trouve sensiblementatténué, au stade ultime de l'intoxication,
par l'apparition de phénomènes spasmodiques (Nebelthau). Pour
cette raison la diméthylamine et la diéthylamine peuvent agir,
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dans certaines conditions, comme de véritables antagonistes
des substances narcotiques. C'est ainsi qu'une dose sûrement
hypnotique de 2 grammes d'hydrate de chloral ne provoque
pas de sommeil chez un Lapin auquel on administre en même
temps 0e,66 de diméthylamine.

Le chlorhydrate de triméthylamine, à la dose de 2 grammes
en injection intraveineuse chez le Chien, provoque un léger
ralentissement des mouvements du cœur, avec abaissement
de la température (Rabuteau). A la dose de 08,005 par kilo¬
gramme on obtient, chez le Chien, une minime augmentation
de la tension artérielle. La dose mortelle pour la Grenouille est
de 0S, 15 à 0S,2; pour le Lapin elle atteint, par kilogramme
d'animal, 08,40 par voie intraveineuse, 0B,80 par voie sous-
cutanée et 0e,80 à Ie,30 par voie rectale. Abelous et Bardier
admettent que l'action de la triméthylamine sur la tension
artérielle, la respiration et la sécrétion salivaire est qualitative¬
ment la même que l'action d'une base de nature indéterminée,
contenue dans l'urine, et qu'ils ont décrite sous le nom d'uro-
hypertensine.

Les solutions à 1 p. 100 des chlorhydrates de méthylamine,
de triméthylamine et de triéthylamine activent l'action de
i'amylase pancréatique sur l'empois d'amidon à 2 p. 100, alors
que le chlorure d'ammonium est sans effet; au contraire les
aminés libres et l'ammoniaque ont une action empêchante
(Desgrez et Moog). L'activité des lipases bactériennes est ren¬
forcée par la triméthylamine comme elle l'est par les ions Ca
et Mg (Sohngen): Les alcoylamines (méthylamine, éthylamine,
butylamine et triméthylamine) qui sont des bases faibles,
activent la combustion respiratoire et par cela même accélèrent
la parthénogénèse des œufs d'Oursin en suspension dans une
solution de NaCl -j- KCl + CaCl2; par contre les bases fortes
comme la soude ou l'hydrate de tétraéthylammonium ont une
action moins accentuée (Loeb et Wasteneys).

A mesure que l'on s'élève dans la série des alcoylamines appa¬
raissent des propriétés nouvelles que Barger et Dale ont appelées
sympathomimétiques, parce que les substances qui en sont
douées possèdent la faculté de provoquer, chez les mammifères,
certaines réactions qu'on peut obtenir chez ces animaux par
l'excitation du sympathique ou par l'administration d'adrénaline.
Les propriétés sympathomimétiques se traduisent principalement
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par une élévation de la tension artérielle due à une vasoconstric¬
tion périphérique, et par une excitation de l'innervation sympa¬
thique de l'utérus (utérus de Chatte).

L'utérus non gravide est innervé par des fdets sympathiques
inhibant la motricité ; aussi, sous l'influence d'un poison sym-
pathomimétique, c'est donc le relâchement de cet organe qu'on
observera; à l'état gravide, comme ce sont, au contraire, les
filets sympathiques excitateurs de la motricité qui prédominent,
ce sera donc par un renforcement des contractions que se
manifestera l'influence de la même aminé. A côté de ces actions

principales, les aminés sympathomimétiques peuvent encore
déterminer de la mydriase, de la contraction du muscle orbi-
taire, une hypersécrétion salivaire et lacrymale contre laquelle
l'atropine est dépourvue d'action, de l'hypotonicité intesti¬
nale, etc.

Si l'on choisit comme unité de mesure l'action hypertensive
et l'action sympathicotonique utérine, on peut dire que les
aminés primaires sont plus actives que les aminés secondaires et
tertiaires. Les termes inférieurs de la série, jusqu'à la n-bulyl-
amine, n'agissent qu'à fortes doses; les aminés présentant une
chaîne de carbone ramiliée sont moins actives que les aminés à
chaîne rectiligne; par exemple l'action de l'isobutylamine est
sensiblement moindre que celle de la n-butylamine (Hanzlik). Les
propriétés sympathomimétiques croissent jusqu'à la n-hexyl-
amine qui est le terme le plus actif de la série.

Outre leurs propriétés sympathomimétiques, les alcoylamines
supérieures possèdent d'autres propriétés toxiques plus marquées
encore, telles que l'action dépressive sur le cœur et sur le sys¬
tème nerveux central, propriétés qui peuvent prédominer et
rendre difficile la comparaison de ces substances au point de vue
de leur activité. Toutefois il est encore possible de mettre nette¬
ment en évidence l'action de latridécylamine sur la tension arté-

Cli- — eut
rielle. L'action de la cyclohexylamine CH-q \CII—NIP^CH-— CH-

est semblable à celle de la n-hexylamine ; elle se manifeste
un peu plus lentement, mais par contre elle persiste plus
longtemps. De même, les esters des acides aminés du type
RCH(NH2) — COOII qui, dans une certaine mesure, peuvent
être considérés aussi comme des aminés primaires, pro-
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voquent un léger effet sur la pression sanguine. Cet effet peut
d'ailleurs être minime : par exemple avec l'ester de leucine
(CH3)a = CH — CH2 — CH(NIP) — COO.C2H% l'action sur la
pression sanguine aussi bien que sur l'utérus vivant est insigni¬
fiante (Abai). Avec les aminés aliphatiques comme la butylamine
et l'isoamylamine qui exercent un effet hypertensif typique
(Cloetta et Wunschë) quand on introduit deux radicaux allyles
dans le groupe aminé, cet effet se transforme en une action
hypotensive. La diallyl-n-butylamine et la diallyl-iso-amylamine,
même à faible dose, abaissent la tension artérielle (Bhauchli
et Cloetta).

C'est l'isoamylamine qui a été le plus complètement étudiée
(Dale et Dixon). Ses propriétés sympathomimétiques sont sensi¬
blement plus accusées que celles des alcoylamines inférieures ;
mais elles sont environ quatre fois plus faibles que celles de la
p-oxyphényléthylamine et cent fois moins fortes que celles de
l'adrénaline (voir p. 419). L'élévation de la tension artérielle est
précédée d'un léger abaissement et cette élévation même n'est
pas très rapide. Elle peut être attribuée en partie à un accrois¬
sement des battements cardiaques, précédé par un ralentisse¬
ment du rythme et un affaiblissement des contractions; enfin, à
dose suffisamment élevée, l'isoamylamine peut provoquer l'arrêt
du cœur. Cette action inhibitrice initiale se remarque lorsqu'on
mesure la pression carotidienne, et il est probable qu'il faut l'at¬
tribuer à une action directe sur le muscle et non à une action sur

le vague, car l'atropine ne peut pas l'empêcher. La circulation
coronaire est d'abord fortement ralentie. Par des mesures plé-
thysmographiques sur le poumon, les pattes postérieures et l'in¬
testin, et par la mesure de la vitesse de circulation dans des
vaisseaux extériorisés, on peut établir nettement l'action cons-
trictive périphérique de l'isoamylamine. Si les doses employées
sont petites (1 centimètre cube de la solution décinormale), la
vasoconstriction est suivie d'une vasodilatation; mais si les doses
sont fortes, la vasoconstriction est durable. A la dilution de

1 . .

100 000 ' 1 'soamylam*ne provoque, sur l'intestin extériorisé du
Cobaye, une augmentation de la tonicité (Gcggeniieim et Lôffler),
tandis qu'elle produit l'effet contraire sur l'intestin et la vessie
du Lapin (Dale et Dixon). L'isoamylamine provoque la contrac¬
tion de l'utérus chez la Chatte; son action sur les filets inhi-
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biteurs et sympathiques est assez faible, c'est pourquoi son
action inhibitrice sur l'utérus vierge est peu marquée, alors
qu'avec l'adrénaline elle est caractéristique.

Le chlorhydrate d'isoamylamine en injection sous-cutanée n'a
pas d'influence activante sur le métabolisme des hydrates de
carbones et les échanges gazeux chez le Rat ; cette particularité
permet de différencier l'isoamylamine de la phényléthylamine
et de l'oxyphényléthylamine (Abelin).

Les dérivés quaternaires des alcoylamines sont doués de pro¬
priétés paralysantes analogues à celles du curare. On observe
également cette action curarisante avec les aminés biologiques
des autres groupes, quand l'alcoylation transforme les atomes
d'azote trivalents de celles-ci en atomes pentavalents.

Pour le groupe des alcoylamines, les dérivés quaternaires les
plus simples, au point de vue chimique, sont ceux dans lesquels
les radicaux alcoyles n'ont été, par eux-mêmes, l'objet d'aucune
substitution. Ce seront les seuls dont nous donnerons ici l'étude

pharmacodynamique détaillée. Par la suite, pour d'autres bases
ammoniums, nous retrouverons les mômes propriétés plus ou
moins modifiées dans l'un ou l'autre sens, tantôt renforcées,
tantôt affaiblies (voir p. 98 et p. 160) h

A côté de cette action curarisante, les bases ammoniums qua¬
ternaires possèdent, en outre, des propriétés analogues à celles
de la muscarine et particulièrement celle d'exciter les terminai¬
sons inhibitrices intracardiaques du pneumogastrique. Elles
peuvent donc déterminer l'arrêt du cœur, mais si l'on supprime
leur action cardiaque par l'atropine, on met en évidence leur

1. Depuis les mémorables expériences de Claude Bernard, on sait que c'est
sur les terminaisons nerveuses que se porte électivement l'action du curare,
en particulier au niveau de la plaque motrice. On admet généralement, qu'en
ce point, où les fibrilles nerveuses de l'arborisation terminale du cylindre-axe
sont mal protégées, les substances curarisantes, telles que les bases ammo¬
niums, se fixent aisément sur les phosphatides du tissu nerveux. L'équilibre
physico-chimique de celui-ci étant détruit, la plaque motrice, en tant qu'or¬
gane de liaison, est virtuellement supprimée; le passage de l'influx nerveux
est interrompu, la fibre musculaire ne reçoit plus l'excitation que le nerf
devrait lui transmettre et il y a paralysie.

M. et M»° Lapicque ont donné une autre interprétation de ce phénomène.
Le muscle et le nerf qui s'y rend ayant la même chronaxie, la transmission
de l'influx nerveux ne se fait plus dès que l'équilibre physico-chimique d'un
de ces tissus est troublé, c'est-à-dire dès que leur isochronlsme cesse. D'après
L. Lapicque, il n'y aurait donc pas lieu d'attribuer un rôle spécial aux ter¬
minaisons nerveuses, pour expliquer l'action particulière du curare ou des
substances possédant des propriétés analogues (Revue des Sciences, 15 fé¬
vrier -1910, p. 103-117) (Note du traducteur).
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action curarisante pure, que l'on peut apprécier quantitati¬
vement en comparant entre elles les différentes bases quater¬
naires :

'1° Hydrate de tétraméthylammonium. (CH3)4N — OH. — Le
chlorure de cette base à la dose de 0g,001 paralyse les nerfs
moteurs de la Grenouille. Ackermann en recommande l'emploi
pour remplacer le curare dont les échantillons de même prove¬
nance diffèrent très souvent d'activité. Avec cette base la para¬
lysie commence par les muscles de la nuque, puis s'étend aux
membres antérieurs et gagne enfin les membres postérieurs.
Quelques minutes avant que la paralysie soit complète, il se pro¬
duit de violentes contractions fibrillaires et de la dyspnée. Les
très fortes doses agissent aussi sur le système nerveux central
(Santesson et Koraen). D'après Jodlbauer, l'injection de 0g,0000l
par gramme de Grenouille produit une paralysie qui dure
quatre heures. En doublant la dose, la respiration s'arrête
presque aussitôt après l'injection, et la paralysie totale s'établit
pour ne cesser qu'un jour et demi après. Une dose de 0B,§ d'io-
dure de tétraméthylammonium produit, chez le Chien, une
paralysie respiratoire et des contractions fibrillaires, puis le
ralentissement et même l'arrêt du cœur; à la dose de 06,2o
le même sel excite les sécrétions, dilate la pupille, rend la
respiration difficile, puis détermine de la paralysie, les symp¬
tômes toxiques ne disparaissant qu'au bout d'environ une
demi heure. Ce n'est qu'avec de fortes doses que la paralysie
touche également les fibres musculaires (Rabuteau).

Le centre respiratoire des animaux à sang chaud, quand on
injecte du chlorure de triméthylammonium dans la veine, est
d'abord excité, puis paralysé. Il se produit en même temps un
fort rétrécissement des bronchioles, lequel peut être empêché
par l'atropine. Le spasme bronchique produit par l'histamine
sur un animal atropinisé est supprimé par injection subsé¬
quente de chlorure de tétraméthylammonium (Chance, Olivier,
Jackson).

2° Hydrate de tétraéthylammonium. Cette base est beaucoup
moins active, mais son action directe sur le muscle est plus
fortement marquée. Une dose de 0b',2 de chlorure de tétraéthyl¬
ammonium rend complètement inexcitables les terminaisons ner¬
veuses, aussi bien que le muscle, chez une Grenouille de 80 gram¬
mes. Contrairement à ce qui se passe pour le chlorure de
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tétraméthylammonium, les organes imprégnés par la base
éthylée paraissent ne se remettre que lentement (Santesson et
Koraen). Le chlorure de tétraéthylammonium se comporte,
vis-à-vis du cœur de Grenouille, d'une manière différente sui¬
vant qu'il s'agit de l'animal intact ou de l'organe extériorisé.
Dans le premier cas, une dose de 0S,0003 suffit pour pro¬
voquer l'arrêt du cœur, tandis que s'il s'agit de l'organe isolé
il est nécessaire de faire agir de fortes doses pour obtenir le
même résultat. Cela peut s'expliquer par le fait que, chez
l'animal intact, à côté de l'excitation du système inhibiteur du
cœur il se produit une excitation des noyaux du pneumogas¬
trique.

3° L'hydrate d'amyltriméthylammonium (amylarine) (CH3)2 —
CH — CH- — CII2 — N(GH3)3OH, ainsi que l'hydrate de penté-
nyltriméthylammonium non saturé (valéarine) C5H9 — N(CH3)3OII
(voir p. 162) possèdent, outre leur action curarisante, des pro¬
priétés analogues à celles de la muscarine; celles-ci, dans le
cas de l'hydrate d'hexyllriméthylammonium, se manifestent
beaucoup moins énergiquement que celles dont relèvent les
symptômes généraux de paralysie (Schmiedebehg et Harnakk ;
Jordan).

Kulz a déterminé les concentrations minima des différents

homologues des bases de triméthylammonium et de triéthylam-
monium nécessaires pour provoquer respectivement une paralysie
périphérique du muscle et l'arrêt du cœur de la Grenouille. Ces
concentrations, indiquées dans le tableau ci-dessous, sont expri¬
mées en fractions de solution normale :

action curarisante inhibition

du cœur.seuil de la paralysie.

(CH3)4N1

(CH3)3(C2H»)N1

N . N
3 000 a (>000

N

N . N
2000 9 3 000

_N_ . _N
20 a 50

N . JN_
300 R 600(CH3)3(C3H7)NI .

(CH3)3(OH9)N[

2 000

N

700

N N

(CH^CHI'qNI .

8 000

N

2000

N . N
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action curarisante

seuil de la paralysie.

(CU«CH»)N[ ^
TôSsr'îï» '

™c"iNI W4W

w' w4®r
(C2H3)3(C''H7)NI

OUU

(C2H3)3(C4II9)NI -JL.
(C2H8)3(C8HU)NI ^
(C-HS)3(C8H17)N I

inhibition

du cœur.

N'excitent pas, mais
paralysent le vague;
action augmentant à
mesure que l'on
s'élève dans la série
des alcools.

Propriétés des alcoylamines et de leurs sels;
identification et isolement.

MÉTHYLAMINE Cil3 — NH2 (pour .la préparation, voir Jones et
Wheati.ey). — Gaz incolore, d'odeur ammoniacale. Point d'ébulli-
tion, 6°,7 à 75b millimétrés. Brûle avec une flamme jaune. A 12°,5
un volume d'eau dissout 1150 volumes de ce gaz et à 25°, 959 vo¬
lumes. Facilement soluble dans les alcools méthylique et éthy-
lique.

Chlorhydrate de méthylamine CH3 — NH2.HC1. —Point de fusion
226°-227° ; paillettes hygroscopiques solubles dans l'alcool, mais
insolubles dans le chloroforme.

Picrate de méthylamine CH3—NH2. C6H2(N02)30H. — Prismes ou
tables; point de fusion 207°-215° (Ries). 100 parties d'eau en dis¬
solvent 1,3 partie.

Picrolonate de méthylamine CH3— NH2. C^HWO3. — Aiguilles
jaune pâle se décomposant à 244°. Soluble dans 1 073 volumes d'eau
froide et 369 volumes d'eau bouillante. Soluble dans 4717 volumes
d'alcool à froid et dans 133 volumes d'alcool bouillant.
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Chloroplatinate de méthylamine (GIF—NH3.HCl)2PtCP. — Cristaux
tabulaires hexagonaux, de couleur jaune d'or, fondant à 224°, inso¬
lubles dans l'alcool absolu. 100 parties d'eau en dissolvent de 1,97 à
2,14 parties à 13°,5.

Chloroaurate de méthylamine CH3— NH2. HCl. AuCl8 4- H20. —
Cristaux tétraédriques quand ils ont cristallisé avec une molécule
d'eau, monocliniques lorsqu'ils sont anhydres. Facilement solubles
dans l'eau.

DIMETHYLAMINE (CIF)2NH. — Point d'ébullition 7°,2-7°,3, poids
spécifique 0,6865 à 5°,8.

Chlorhydrate de diméthylamine (CH3)2NH. HCI. — Soluble dans
le chloroforme, fond à 171°; précipite avec le réactif iodo-ioduré jus-

i
qu'à une dilution de ^ .

Picrate de diméthylamine (CH3)2 — NII.C6H307N3.—Cristaux tabu¬
laires brillants fondant à 15o°-lS6°. Peu soluble dans l'eau froide,
soluble dans 56 parties d'eau chaude.

Picrolonate de diméthylamine (CH3)2NH. C10H8N4O8. — Fines
aiguilles jaune clair se décomposant à 222°. Soluble dans 764 parties
d'eau froide et 33 parties d'eau bouillante; soluble dans 853 parties
d'alcool froid et dans 38 parties d'alcool bouillant (Otori).

Periodure de diméthylamine (CII3)2NII. III. I3. — Cristaux tabu¬
laires hexagonaux, fondant à 83°-85° (Bertheaume).

Chloroplatinate de diméthylamine [(CH3)2NH. HCl]2PtCP. — Cris¬
taux rhombiques, dimorphes, fondant à 206°. Facilement solubles
dans l'eau chaude et moins facilement dans l'eau froide. Plus solubles
dans l'alcool que le sel de méthylamine.

Chloroaurate de diméthylamine (CH3)2NH. HCl. AuCI3. — Tables
monocliniques fondant à 202°.

TRIMÉTHYLAMINE (CII3)3N. — Liquide à odeur de poisson1. Point
d'ébullition 3°,2-3°,8. Poids spécifique 0,602 à 5°2. Très facilement
soluble dans l'eau. L'odorat permet de percevoir la triméthylamine,

{
même à la dose de de milligramme. II se produit alors le phé¬
nomène de l'inversion de l'odeur (Kauffmann et Vorlander), c'est-à-
dire que l'odeur caractéristique de la triméthylamine, perçue au
début, fait place à une sensation olfactive analogue à celle que
donnent la monométhylamine et l'ammoniaque.

Chlorhydrate de triméthylamine (CH3)3N.IIC1. — Le point de

1. C'est le poisson mort qui, très rapidement, à mesure qu'il s'altère, répand
l'odeur de la triméthylamine. Il est bon de noter que l'odeur, très complexe,
du poisson présenlant un commencement de putréfaction varie notablement
suivant les espèces (Voir à ce sujet les travaux du DrJaugeas [Hygiène cle la
Viande et du Lait) ou l'ouvrage de Piettre (Inspection des viandes. Baillière,
t. 11, Paris 1922). (Note du traducteur).
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fusion 2~i°-275° est en même temps le point de décomposition.
Soluble dans le chloroforme à chaud.

Picrate de triméthylamine (GH3)3N. G6H307N3. — Prismes jaune-
clair fondant à 216°. Soluble dans 77 volumes d'eau chaude.

Picrolonate de triméthylamine (CH3)3N. C10II8N'O5. — Se décompo¬
sant à 250°-252°. Cristaux tabulaires rhombiques jaune-clair. Soluble
dans 1121 parties d'eau froide et 166 parties d'eau chaude; soluble
dans 794 parties d'alcool froid et dans 233 parties d'alcool bouil¬
lant (Otori).

Phosphotungstate de triméthylamine (CH3)3N'. H3P04, 12 WO3. —
S'obtient à l'état de poudre amorphe à partir des solutions étendues,
et à l'état d'octaèdres microscopiques à partir de solutions aqueuses
chaudes. Facilement soluble dans l'acétone (Drummond).

Chloroplatinate de triméthylamine [N(CH3)3.HCl]2PtCP. — Cristaux
réguliers, de couleur orangée, fondant à 190° et se décomposant à
240°-245°. Plus soluble dans l'alcool absolu que le même sel de dimé-
thylamine et de méthylamine.

Periodure de triméthylamine (CH3)3N.HI. I1. — Cristallise en tables
hexagonales, fondant à 63°. La limite de précipitation d'une

1 I
solution aqueuse est de ■ nnn et s'élève à . en présence

aO 000 1 000 000
de NH4C1.

Chloroaurate N(CH3)3.HC1. AuCl3. — Cristaux monocliniques jaunes.
Le point de fusion est différent suivant les auteurs 228, 253 ou 270°.
Peu soluble dans l'eau, plus facilement dans l'alcool.

OXYDE DE TRIMÉTHYLAMINE (CII3)3N = O. — Comme l'hydrate
de tétraméthylammonium c'est une base forte qui peut être mise en
liberté en traitant ses sels par l'oxyde d'argent. Elle forme un
hydrate bien caractérisé (CII3)3N = O -(- ll-O. — Fusible à 96°. Par
réduction de la solution alcaline en présence de poudre de zinc, cet
oxyde se transforme en triméthylamine. D'autre part l'oxyde de tri¬
méthylamine, se forme par oxydation de la triméthylamine à l'aide
de l'eau oxygénée.

Chlorhydrate C3H9N0.HC1. — Fond à 205-210° en se décomposant.
Picrate C3H9N0.C6II2(N02)30II. — 11 se prête très bien à la sépara¬

tion, car il est difficilement soluble dans l'alcool éthylique et dans
l'eau froide; son point de fusion est 197°.

Chloroplatinate [(CH3)3N = O]'- 2HC1. PtCl4. — Petites paillettes
rhombiques brillantes, fondant à 214°. D'après Henze, le sel de pla¬
tine cristallise avec 2 molécules H20 et fond à 245°-247°.

Chloroaurate G3llvNO. HC1. AuCl3. — Difficilement soluble dans
l'eau froide, facilement dans l'eau chaude; point de fusion 250°.

HYDRATE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM (CH3)4N — OII. — La
base libre, appelée aussi tétramine n'a été isolée que sous forme
d'hydrates. On l'obtient, à partir des sels halogénés, par double
décomposition avec Ag20 ou KOH. Le pentahydrate C*H13ON -f-5H20
cristallise sous forme d'aiguilles hygroscopiques qui fondent à 62-63°
et sont peu solubles dans l'eau. Letrihydrate fond à 39-60°. Le mono-
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hydrate se décompose à 130-135° en formant de la triméthylamine
et CIUOH.

Le chlorure C4H12NCl déliquescent, est soluble dans le chloroforme.
Il se décompose au-dessus de 360° en triméthylamine et chlorure de
méthyle. L'iodure C4H12NI commence à se décomposer à 230°; il est
peu soluble dans l'eau froide, très peu soluble dans l'alcool et
moins soluble dans les alcalis que dans l'eau.

Le picrate G4H12N— C6IÏ2(N02)30 cristallise en aiguilles à partir de
sa solution aqueuse. Il se décompose à 312-313°.

Le chloroplatinate CsH24N2.PtCl6 se présente en octaèdres de cou¬
leur jaune, peu solubles dans l'eau, se décomposant à 218°.

Le chloroaurate C4H12N.AuCl4 cristallise en aiguilles peu solubles
dans l'acide chlorhydrique dilué, qui se décomposent à 336° (Acker-
mann, Holtz et Reinwein).

ÉTHYLAMINE C2H5NH2. — C'est un liquide à odeur ammoniacale
forte, bouillant à 19-20°. Poids spécifique 0,6892 à 15°. Miscible à
l'eau. Elle se sépare, sous forme d'une huile, de sa solution aqueuse
quand on traite celle-ci par la potasse. Elle dissout l'hydrate d'alu¬
mine.

Chlorhydrate d'éthylamine C2H5NH2.HC1. — Se présente en paillettes
hygroscopiques fondant à 76-80°, soluble dans l'alcool.

Picrate d'éthylamine CMUN.CMUCUN3.— Cristaux jaunes quand ils
proviennent d'une solution alcoolique; fusibles à 165°. Une partie se
dissout à 16° dans 66,7 parties d'eau et dans 30,7 parties d'alcool.

Picrolonate d'éthylamine C2H3NH2 . C1"H8N405. — Brunit vers 220°
et se décompose à 244°. Soluble dans 3 846 parties d'eau froide et
dans 93 parties d'eau bouillante; soluble dans 1 700 parties d'alcool
froid et dans 76 parties d'alcool bouillant.

Chloroplatinate d'éthylamine (C2II5NH2. HCl)2PtCr*. — Rhomboèdres
plats de couleur jaune-orangé fondant à 218° en se décomposant.

Chloroaurate d'éthylamine C2IIS—NIt2.I-ICI.AuCI3. — Prismes monocli¬
niques jaune d'or, facilement solubles dans l'eau et fondant à 194-196°.

DIÊTHYLAMINE (C2fI3)2NH. — Liquide incolore, bouillant à 55°,5.
Chlorhydrate de diéthylamine (C2H5)2NtI. HCl. — N'est pas hygros-

copique. Peut être obtenu cristallisé à partir de sa solution alcoolique
etéthérée; soluble dans le chloroforme. Point de fusion 223°,5.

Picrate de diéthylamine. —Facilement soluble dans l'eau.
Picrolonate de diéthylamine (C2H5)2NH . C10l|!lM4O6. — Se décompose

vers 260°. Soluble dans 3 788 parties d'eau froide et dans 402 parties
d'eau bouillante. Soluble dans 2 941 parties d'alcool froid et dans
213 parties d'alcool bouillant.

Chloroplatinate de diéthylamine [(C2Hs)2NH.HCl]2PtCl4. — Cristaux
monocliniques jaune-orangé.

Chloroaurate de diéthylamine (C2lIr)2NII.HCl.AuCl3. — Cristaux tri-
cliniques.

TRIETHYLAMINE (C2H5)3N. — C'est une huile bouillant à 89°-89°,5;
peu soluble dans l'eau.
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Picrate de triéthylamine. — Se présente en aiguilles fondant à 173°,
peu solubles dans l'eau.

PROPYLAMINE C3H«N. - La n-propylamine CH3—Cil2 — CH2 —NH2
bout à 49°.

ISOPROPYLAMINE (CH3)2CH — NH2. — Bout à 31°,5. Ces deux aminés
sont solubles dans l'eau.

BDTYLAMINE C4H"N. — La n-butylamine CH3 — CH2 - CH2 - Cil2
— NH2 bout à 75°,5; l'isobutylamine (CI13)2CH — CH2 — NH2 bout
à 68-39°. Elles sont miscibles en toutes proportions à l'eau.

Chlorhydrate de butylamine C4H9NH2.HC1. •— Fond à 160°.
Chloroplatinate de butylamine (C4H"N.HCl)2PtCl4. — Prismes oran¬

gés se décomposant à 5:25°.
FAGARAMIDE C14H17Û3N (voir p. 51). — Cristallise en solution

alcoolique et fond à 119-120°; est décomposée à chaud par la potasse
alcoolique à 5 p. 100 en acide pipéronylacrylique et en isobutyl-
amine.

BUTYLAMINE SECONDAIRE C2H3 — CH(NH2) — CH3 bout vers 63°.
L'amine préparée par dissociation du butylsénevol est optiquement
active : (*)i>20 = + 7°,44 (Thomé) ou -+- 6°,42 (Gadamer) . Les sels sont
lévogyres. Le butylsénevol bout à 159°,5.

AMYLAMINE C6H13N.—La n-amylamine bout à 104°. L'isoamyl-
amine (CH3)2 — CH(CH2;2 — NH2 est un liquide qui bout à 93-96° et
dont le poids spécifique est 0,750 à 18°.

Chlorhydrate d'amylamine. — Cristaux hygroscopiques de saveur
amère.

Bromhydrate d'amylamine. — Paillettes fondant à 225°.
Oxalate acide. —Cristallise en solution alcoolique et acétonique;

il fond à 169°.
Oxalate neutre. — Fond à 200-207°.

Chloroplatinate (CSHU —NH2. HCl)2PtCl4. — Se présente en pail¬
lettes jaune d'or facilement solubles dans l'eau bouillante.

Chloroaurate C5H13N11. AuCl4. — Cristallise en solution aqueuse en
paillettes larges et minces qui fondent à 145°.

CH\
L'amvlamine active >CH — Cil2 — NH2 bout vers 96-97°; son

C2Hs/
poids spécifique à 25° est de 0,7505 ; son pouvoir rotatoire (a)|3 = — 5°86
(F. Ehrlich).

n-HEXYLAMINE. — Cette aminé bout à 128-130°.

Les méthylamine, diméthylamine et triméthylamine, ainsi que
les aminés acycliques supérieures (éthylamine, propylamine,
butylamine, amylamine) distillées en solution alcaline, sont entrai-
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nées par la vapeur d'eau. Celte propriété permet de les extraire
par distillation d'une liqueur contenant des substances extrac-
tives, en distillant celle-ci après l'avoir alcalinisée par la lessive
de soude ou de potasse, la chaux ou la baryte, la magnésie ou le
carbonate de sodium. Pour éviter les réactions secondaires,
on emploie de préférence la magnésie ou le carbonate de sodium
et l'on effectue la distillation sous pression réduite, à basse
température (voir p. 47). L'amine entraînée dans le liquide qui
a distillé peut être extraite de celui-ci en mettant à profit les
différentes propriétés des aminés primaires, secondaires et ter¬
tiaires ainsi que de leurs sels (voir p. 18).

Les solutions aqueuses des chlorhydrates d'amines addition¬
nées de potasse caustique, en solution étendue, donnent des
précipités caractéristiques avec le réactif de Nessler (solution
alcaline d'iodure double de mercure et de potassium (Hgl')K'2.
Ces précipités peuvent servir à identifier les différentes aminés
(Charitschkow; Douée et Golla). Avec ce réactif, l'ammoniaque,
en quantité suffisante, donne naissance à un précipité brun :

tandis que de faibles traces de la même base produisent une
coloration jaune. Avec la méthylamine, on obtient un précipité,
jaune ou orangé, insoluble dans l'eau; le premier précipité, jaune,

La diméthylamine produit un précipité rouge-brun et la trimé-
thylaniine un précipité blanc soluble dans une plus grande quan¬
tité d'eau. L'éthylamine donne également un précipité blanc

Recherche qualitative.

,NH—CH"

,NH(C2H5)
HgPIIg/ et la

Hg— NH(C2H5)
et la propylamine un précipité de couleur

chocolat NIq\Ilg. Hg— Hgl, 2H20
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Pour préparer le réactif de Nessler, on dissout 6 grammes de
chlorure mercurique, dans 50 centimètres cubes d'eau exempte
d'ammoniaque; on y ajoute 7b,4 d'iodure de potassium en solution
dans 50 centimètres cubes d'eau. Après refroidissement on décante
le liquide surnageant, on lave trois fois le précipité par décantation
avec 20 centimètres cubes d'eau froide chaque fois. On ajoute encore
5 grammes d'iodure de potassium et un peu d'eau pour dissoudre
l'iodure mercurique. On ajoute enfin à la solution 20 grammes de
lessive de soude à 36° Baumé et on complète le volume à 100 centi¬
mètres cubes après refroidissement.

Le meilleur moyen de rechercher l'ammoniaque en présence
de méthylamine consiste, d'après François, à se servir d'une
solution d'iodure double de mercure et de potassium préparée
extemporanément. Cette solution, relativement pauvre en lessive
alcaline et riche en iodure de potassium, ne précipite à froid ni
la méthylamine, ni l'ammoniaque en solution étendue, tandis
qu'à chaud elle précipite l'ammoniaque seulement, mais pas la
méthylamine.

Le réactif de François contient exactement 226,7 de Hgl2,
33 grammes de Kl et 35 grammes de lessive de soude pour un litre.
On dissout 0s,l du chlorhydrate de la méthylamine à examiner,
dans 15 centimètres cubes d'eau, on ajoute 5 centimètres cubes de
réactif, et on chauffe lentement jusqu'à ce qu'il commence a se
dégager de petites bulles gazeuses. La solution reste claire à chaud
si la teneur en NH4C1 est de 0,1 p. 100 ; en présence de 0,2 p. 100 de
NH4C1, il se forme à chaud un précipité brun-rouge. Ce précipité
apparaît déjà à froid en présence de quantités plus grandes de
NH'Cl.

Une solution neutre ou légèrement acide d'iodure double de
mercure et de potassium (réactif de Mayer) donne des précipités
avec les aminés tertiaires (triméthylamine et triéthylamine).
On a avantage à employer une solution normale contenant
45 grammes de Hgl2 et 33 grammes de Kl par 100 centimètres
cubes, car cette solution ne donne pas de précipité avec l'ammo¬
niaque et les sels alcalins. Les sels des aminés dialcoylées ne
ne sont précipités qu'à une concentration de 0,4 à 2 p. 100, tandis

N
que la triméthylamine l'est déjà de sa solution -jqpp, en donnant
des aiguilles jaunes fondant à 136° et de composition (CH3)3N —

III.Hgl'. Dans les solutions plus concentrées, cette combinaison
se forme aussitôt sous la forme d'un précipité léger et jaune.
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Pour précipiter 59 milligrammes de triméthylamine, il faut 1 cen¬
timètre cube de réactif de Mayer (Woodward et Alsberg).

Si l'on neutralise par l'acide chlorhydrique une solution de
mono, di, ou triméthylamine, si l'on évapore ensuite à sec, que
I on reprenne par l'alcool à 95 p. 100 et que l'on traite à chaud,
vers 70-75°, 5 centimètres cubes de cet alcoolat avec quelques
milligrammes de tétrachloroquinone, il se produit une coloration
violette (Tsalaptani).

Dans les mêmes conditions l'ammoniaque, ou le NH4C1, ne donne
pas de réaction colorée. .. jnr

Détermination quantitative et séparation.

Pour séparer les alcoylamines de l'ammoniaque, le procédé
de François estleplus avantageux. Il repose sur le fait que l'oxyde
jaune de mercure HgO se combine avec l'ammoniaque pour
donner un oxyde de mercure ammoniacal, tandis qu'il ne réagit
pas avec les aminés primaires, secondaires et tertiaires.

Pour purifier les aminés par voie sèche, on dirige le mélange
gazeux sur une longue couche d'oxyde jaune de mercure granulé.
Pour les purifier par voie humide, on agite leur solution aqueuse
avec un excès de HgO pendant une heure sans interruption;
430 grammes de IlgO absorbent 16 grammes d'ammoniaque. On
décante le liquide en le versant sur un filtre, on lave le dépôt de HgO
avec de l'eau, puis on ajoute au filtrat un peu de lessive de soude et
de solution saturée de carbonate de soude. On agite encore pendant
une heure avec HgO et on filtre sans laver l'oxyde de mercure.

Le procédé de purification par voie sèche donne une aminé tout
à fait exempte d'ammoniaque, mais la durée de l'opération est assez
longue; il permet de purifier tout au plus 150 grammes de chlorhy¬
drate par jour. Le procédé par Voie humide est bien plus rapide et
fournit une aminé qui contient au maximum 0,2 p. 100 d'ammo¬
niaque.

On peut jusqu'à un certain point séparer les chlorhydrates des
alcoylamines du chlorure d'ammonium par extraction à l'alcool.
Toutefois la séparation n'est pas complète, et si l'on applique
ce procédé à certains mélanges, par exemple à celui de chlorure
d'ammonium et de chlorhydrate de méthylamine, on obtient de
laméthylamine contenant de l'ammoniaque (Bertheaume). D'après
Fleck, les résultats sont meilleurs quand l'extraction par l'alcool
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est appliquée à des sulfates et non à des chlorhydrates, car la
solubilité du sulfate d'ammonium dans l'alcool est plus faible que
celle du chlorure d'ammonium.

Les différences de solubilité des sels de platine et des sels d'or
étaient souvent mises à profit, autrefois, pour doser l'ammoniaque
en présence de méthylamine, diméthylamine ou triméthylamine
(Brieger, Bocklisch, Emmerling). Dans la méthode au sublimé de
Brieger (voir p. 31), ces bases se trouvaient, suivant les condi¬
tions de précipitation, tantôt parmi les combinaisons mercuriques
difficilement solubles dans l'alcool, tantôt dans la partie soluble.
Les bases, transformées en chlorhydrates, étaient ensuite traitées
par une solution alcoolique de chlorure de platine ou de chlorure
d'or, puis on procédait à la cristallisation fractionnée.

Pour séparer ces quatre bases les unes des autres, on peut
aussi employer la méthode de Bertheaume, dans laquelle le mé¬
lange des bases à l'état de chlorhydrates est d'abord scindé en
deux groupes : a) ammoniaque et méthylamine dont les chlorhy¬
drates sont insolubles dans le chloroforme; b) diméthylamine et
triméthylamine dont les chlorhydrates sont solubles dans le
chloroforme. Dans le groupe a la méthylamine peut être isolée
par le procédé de François (voir p. 73) ; dans le groupe b la
séparation des bases s'effectue en se fondant sur la différence de
solubililé de leurs periodures dans l'eau. Le periodure de trimé¬
thylamine précipité est très peu soluble ; on le dissout dans du
bisulfite de soude, on libère la triméthylamine en traitant par la
lessive de soude et on distille. On peut isoler de la même manière
la diméthylamine à partir des eaux-mères du periodure de tri¬
méthylamine. En présence d'un très grand excès d'ammoniaque
le procédé de François n'est pas applicable ; aussi Bertheaume
l'a-t-il modifié de manière à éliminer cet excès nuisible. Le

procédé de François a été également amélioré par Franzen et
Schneider.

Si l'on veut doser seulement la triméthylamine sans s'occuper
des aminés qui l'accompagnent, on a intérêt à opérer suivant la
méthode de Filippi. Celle-ci repose sur le fait que l'hypobromite
de soude (préparé en laissant couler goutte à goutte 23 centi¬
mètres cubes de brome dans 300 centimètres cubes d'une solution
de NaOH à 20 p. 100) détruit instantanément et complètement, à
la température ordinaire, le chlorure d'ammonium, les chlorhy¬
drates de méthyl, diméthyl, éthyl et diéthylamine, tandis qu'il
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n'attaque pas de suite la triméthylamine. Dès que s'arrête le déga¬
gement d'azote dû à l'action de l'hypobromite sur l'ammoniaque
et les aminés primaires et secondaires, on détruit l'excès d'hypo-
bromite par HC1, ce qui supprime son action destructive sur la
triméthylamine. On alcalinise ensuite la solution et on distille la
triméthylamine dans une liqueur acide titrée.

Dorée et Golla ont amélioré le procédé de Filippi en distillant,
à température modérée, les bases de l'urine en solution alcali-
nisée par de la baryte. Après oxydation de l'ammoniaque et des
aminés primaires et secondaires par l'hypobromite de soude, ils
enlèvent l'excès de BrONa par addition d'arsénite de sodium.

Pour séparer la triméthylamine de l'ammoniaque, Bauer utilise
la propriété qu'ont les sels ammoniacaux de réagir avec l'al¬
déhyde l'ormique en donnant de l'acide formique que l'on peut
doser ; dans ces conditions en effet, les sels de triméthylamine
ne sont pas attaqués. Il détermine d'abord la quantité d'azote
titrable.par le formol, puis décompose par HC1 les combinaisons
méthylaminées formées, concentre la solution, la rend alcaline
et distille ensemble l'ammoniaque et la triméthylamine dans un
acide titré. La quantité de triméthylamine se calcule en retran¬
chant la teneur en ammoniaque trouvée par le titrage au formol,
de la somme ammoniaque + triméthylamine. Delépine a mis au

point un autre procédé pour la séparation des méthylamine,
diméthylamine et triméthylamine, procédé qui repose aussi sur
la réaction avec l'aldéhyde formique. Si on dissout le mélange
des sels aminés dans une solution de formol à 40 p. 100 et que
l'on ajoute le même volume de lessive de potasse, seules, la
méthylamine et la diméthylamine réagissent avec le formol.
Dans ces conditions la diméthylamine forme deux corps : la
tétraméthylméthylènediamine CH2[N(CH3)'"]2 et le diméthylamino-
méthanol (CH3)2N •— CH-OH, tandis que la méthylamine donne le
corps (CH2 = NCH3)8 ou triméthyltriméthylènetriamine. Au cours
de la distillation il passe d'abord de la triméthylamine non trans¬
formée, puis de la tétraméthylméthylènediamine qui bout vers
80-85°, et enfin vers 166° c'est la triméthyltriméthylènetriamine
qui distille.

Dans un mélange d'ammoniaque et d'amines primaires, l'al¬
déhyde formique réagit avec l'ammoniaque pour donner de l'hexa-
méthylènetétramine et avec les aminés primaires pour donner de
l'acide formique qui neutralise celle-ci. L'acide formique qui se
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forme dans cette réaction peut être décelé par le bromure de
mercure ; sa présence révèle celle des alcoylamines (Woodvvard
et Alsbebg). Au sujet de la réaction entre l'ammoniaque et le
formol, il faut se référer également aux travaux de Trillat, Bro¬
chet et Cambier, Eschweiler, Ivnudsen, Werner.

En dehors des procédés de dosage et de séparation mis au
point spécialement pour les méthylamine, diméthylamine et tri-
mélhylamine, il existe plusieurs méthodes générales qui permet¬
tent de séparer quantitativement les unes des autres les bases
primaires, secondaires et tertiaires mélangées. Les procédés
reposent sur la manière différente dont se comportent les aminés
primaires, secondaires et tertiaires quand elles réagissent avec
l'acide azoteux (voir p. 18), le sulfochlorure de benzène (Hinsberg),
l'éther oxalique, le réactif de Grignard (Hibbeiit et Wise ; Sudbo-
rough). Comme ces méthodes sont décrites dans les traités de
chimie organique1 et que, jusqu'à présent, elles n'ont pas été très
fréquemment employées pour la séparation des alcoylamines
biologiques, nous ne les mentionnons ici que pour être complets.

Les alcoylamines biologiques supérieures : butylamine, amyl-
amine et hexylamine, peuvent être extraites des liqueurs où elles
se sont formées au moyen des solvants organiques : éther, alcool
amylique ; cette méthode est préférable à la distillation avec la
vapeur d'eau ; toutefois les produits à traiter doivent être préa¬
lablement débarrassés de leurs protides et lipides (voir p. 26).
Les bases que l'on dissout par les solvants doivent être ensuite
séparées soit par distillation fractionnée (A. Gautier), soit par
transformation en sels ou en dérivés caractéristiques (oxalates,
composés benzoylés et benzolsulfonés). Comme les points debul-
lition des aminés supérieures sont voisins les uns des autres
(voir p. 70), la distillation fractionnée ne pourra donner une
bonne séparation que si l'on dispose d'une grande quantité de
matières premières. Pour la séparation de l'amylamine, de la
phényléthylamine et de l'oxyphényléthylamine, nous prions le
lecteur de se reporter au chapitre viii, page 463 (méthodes de
Barger et Walpole).

4. Consulter notamment : Béhal et Valeur. Traité (Te chimie organique. —
Bichter Chimie organique, édition française par Gault. — H.Meyer. Analyse
et détermination des composés organiques. Edition française par Bernheim. —■
Weyl : Les méthodes de la chimie organique. Édition française par Cornudert.
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GROUPE II

LES ALCAMINES

(Synonymes : alcanolamines, amines-alcools, amino-alcools,
alcools-amines, oxyalcoyl-amines, hydramines).

Les alcamines se distinguent des alcoylamines par la présence
d'un oxhydrile alcoolique dans leur formule de constitution. A
ce groupe appartiennent les hydramines qui se forment par addi¬
tion d'ammoniaque ou d'amines aux aldéhydesl, hydramines que
nous avons déjà étudiées sous le nom d'aldéhydes-ammoniaques
(p. 4) par exemple :

.Il /OH
Cip — C/ + NH3^CH3 — Cf-H

^0 \NH2
Acétaldéhyde. Acétaldéhyde-ammoniaque.

(aldéhydate d'ammoniaque).

M /011
H — G< + NH(GH3J2 = H — C<-H

^0 \N(CII3)2
Formol -f~ diméthylamine = méthyloldimélhylamine

ou carbinol-diméthylamine.

Ces hydramines, qui présentent des groupes OH et NH2 liés
au même atome de carbone, ont été considérées comme des
stades intermédiaires de la désintégration des alcoylamines par
oxydation, ou de leur synthèse par réduction. Dans la nature,
elles jouent tout au plus le rôle de produiis intermédiaires. En
effet, par suite de leur instabilité on ne les trouve qu'en
minimes quantités; cette fragilité des hydramines est d'ailleurs
bien connue depuis qu'au laboratoire on en a préparé un

1. Consulter sur ce sujettes travaux de M. Delépine (Note du Traducteur).
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certain nombre par voie synthétique et étudié leurs propriétés.
Les alcamines stables, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de

groupes OH et NHa unis au même atome de carbone, ne se
trouvent généralement pas dans la nature à l'état libre, mais
sous forme d'esters, dans lesquels l'oxhydrile alcoolique est
lié à des groupes acides. C'est le cas notamment de l'alcool
aminoéthylique HO — CH2 — CH2 — NIP et de son produit de
méthylation, la choline OH — CH2 — CH2 — N(CH")".

I
OH.

Alcool amino-élhylique
(2-aminoéthanol, éthanolamine ou colamine)

et choline (hydrate d'oxyéthyltriméthylammonium).

L'importance de ces deux bases résulte de ce fait que, par
éthérification avec l'acide glycérophosphoriquc et ses dérivés de
la série grasse, elles donnent naissance aux lécithines.

La formule générale des lécithines peut s'écrire comme suit :

CH2 —0 — radical d'acide gras

CH 0 radical d'acide gras j Lécithine de la

/0 — CH2 — Cil2 — N — (Cil3)3 ( choline.
CIP —0—1>==0 ! 1

\0H OH ;/ .

CH2 — 0 — radical d'acide gras.

™ -o- I lha(:
/0 — CH2 — CH2 — NIP

CH2 — 0 — P=0
\'0H

lique ou cépha-
line.

Les lécithines qui sont si répandues dans les cellules végétales
•et animales, répondent principalement aux deux types ci-dessus,
que l'on trouve l'un à côté de l'autre, en proportions variables,
dans les différents tissus. Le phosphatide désigné ordinairement
sous le nom de lécithine est un mélange des lécithines de choline
et de colamine.

Tiicidichdm avait déjà indiqué en 1884 et en 1901 qu'il était pos¬
sible que l'alcool aminoéthylique fût un des constituants de la
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céphaline. Mais ce n'est qu'en 1911 que Trier réussit à isoler
cette base à l'état de sel double d'or, à partir des produits de
désintégration d'une lécithine provenant des graines de haricots.

La proportion de lécithine de choline et de colamine dans les
différentes lécithines varie considérablement suivant l'origine de
celles-ci ; il est probable qu'elle ne dépend pas seulement de la
nature de la matière première employée, mais aussi de l'état
physiologique de cette matière. On peut doser assez exactement
chacun de ces composants par la méthode décrite à la page 119.
Pour la céphaline, le seul constituant basique est l'alcool amino-
éthylique (Baumann; Renall ; Cousin ; Parnas ; Wagner). Dans la
lécithine de haricot, la part du dérivé de la colamine atteint 14 à
15 p. 100 (Trier) ; dans la lécithine de jaune d'œuf elle atteint
50 p. 100 environ (Trier). La lécithine du foie contient 42 p. 100
de dérivé cholinique, suivant Erlandsen et 42 à 75 p. 100 suivant
Mac Lean ; la lécithine du cœur en contient 42 à 74 p. 100 suivant
Mac Lean et environ 43 p. 100 suivant Mac Arthur, Norbury et
Ivarr; on en trouve 80 p. 100 dans la lécithine de Riedel (Mac
Lean), 90 p. 100 dans la lécithine de Kahlbaum (Mac Lean) et
39,5 p. 100 dans la lécithine de lait (Osborne et Wakeman). La
lécithine du cerveau de Bœuf et celle du cerveau de Mouton

ont une teneur en azote de choline à peu près égale à la teneur
en azote de colamine ; ces teneurs additionnées forment environ
85 p. 100 de l'azote total de la lécithine (Darrah et Mac Arthur;
Levene etlloLF). Le reste de l'azote, soit 15 p. 100 se trouve à
l'état de résidu non hydrolysable.

En dehors de la choline et de la colamine, on n'a pas pu
déceler avec certitude d'autre constituant basique dans la
lécithine vraie. L'hypothèse de la présence, dans la céphaline,
d'alcool méthylaminoéthylique CH3 — NH — Cil2 — Cil2 — OH,
ou d'un autre dérivé incomplètement méthylé de l'alcool amino-
éthylique (Koch, Frankel et Neubauer) ne s'est pas vérifiée. La
cuorine, base qu'on a isolée de la lécithine du cœur, est proba¬
blement identique à la choline (Erlandsen, Mac Lean) et la vidine,
trouvée dans des phosphatides végétaux (Njegovan) est sans
doute de la choline impure (Trier) i. -

1. Sur la question des lécithines, voir également : lirnest Fourneau : « Pré¬
paration des médicaments organiques ». Baillière, Paris, 1921, p. 182 à 204
et H. Mac Lean : « Lecithin and allied substances ». Longmans Green and Co,
London, 1916 [Note de traducteur).
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En dehors des lécithines, la choline participe à la constitution
de la sphingomyéline, qui est aussi un phosphatide, lequel, con¬
trairement à la lécithine, ne contient pas de glycérine :

Radical
Radical de la

de la sphingosine. lignocérine.

o -^^sqoïï)NH — coc^îT"
0 = 1J —OH

0 — C5H13N(OH)
Choline.

Dans la sphingomyéline, l'acide phosphorique est éthérifié non
seulement par la choline, mais encore par un alcool aminé
supérieur, la sphingosine C17H'i503N, qui se rencontre également
dans les cérébrosides.

La choline se trouve encore, sous la forme d'une combinaison
assez singulière, dans la sinalbine, glucoside de la graine de
moutarde blanche, où elle fut découverte par Babo et Hibschbbdnn
dès 1832. On l'y trouve dans la partie basique, c'est-à-dire dans
la sinapine C16H23OeN, sous la forme d'un éther de l'acide sina-
pique (Gadamer) :

(CH30)2
C16II25N06= ^C6Ha—CH = GJI — CO—0—CH2—CH2—N(CH3)3OH

Sinapine. OH'

Acide sinapique. Choline.

La sinalbine elle-même est constituée par une molécule de
p-oxybenzylsénevol liée d'une part à du glucose, d'autre part,
grâce à un radical sulfurique, à une molécule de sinapine :

/0— SO2 — C16Hî4NO!
HO — C6H4 — CH2 — N C\ Radical de la sinapine.\s — GW"Ô*

Sous l'action de la myrosine, ferment contenu dans la graine de
moutarde, la sinapine et le glucose peuvent être séparés de la
sinalbine :

Cs°H4aN2S2018-f- 2H20 = C6H1206 + C'IHO — N = CS + C16H2*N06HS0»

C'est à sa présence dans la sinalbine que la choline devait le nom
de sincaline par lequel elle fut longtemps désignée. Il est pro-
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bable d'ailleurs que la sinapine existe, dans bien d'autres tissus
végétaux, comme, par exemple, dans les germes de blé où l'on a
pu déceler la présence d'acide sinapique à côté de la cboline
(Power et Salway).

La synthèse de la sinapine n'a pu être réalisée que tout récem¬
ment par Spath, en faisant agir le chlorure de l'acide sinapique :

sur le dimétbylaminoéthanol (CH3)2N — CH2 — CfPOH; l'éther
ainsi formé est ensuite transformé en base quaternaire par fixa¬
tion de CH3I.

L'hydrolyse acide ou alcaline décompose la lécithine en ses
constituants; au cours de cette scission, la cboline et les acides
gras se séparent plus vite du complexe que l'acide phosphorique.
C'est par un mécanisme analogue que se produisent, sous l'in¬
fluence de diastases hydrolytiques, la décomposition et la trans¬
formation que subissent les lécithines contenues dans les cellules
végétales et animales. On ne sait pas encore s'il existe des lécithi-
nases spécifiques; en tout cas, on sait que sous l'action des
ferments du tube digestif, la lécithine est décomposée en ses
éléments constitutifs (Kutscher et Lohmann; Bôkay; Brugsch et
Masuda; Schumoff-Simonowski et Sieber).

Le venin de Cobra contient un ferment spécial capable de dis¬
socier la lécithine ; celle-ci est hydrolysée partiellement avec
mise en liberté d'acides gras (Delezenne et Fourneau). Quand on
fait agir le venin de Cobra sur le jaune d'œuf, il se forme une
substance toxique hémolytique (Delezenne et Suzanne Ledebt) ;
cette substance, cristallisée, a été isolée par Delezenne et Four¬
neau qui l'ont appelée lysocithine. Elle est constituée par de la
lécithine privée d'une de ses molécules d'acides gras. C'est à
cette formation de lysocithine qu'il faut attribuer l'action acti¬
vante de la lécithine sur le venin de Cobra. Celui-ci ainsi que l'a
montré P. Ivyes1, ne peut hémolyser les globules rouges lavés
qu'en présence d'une certaine quantité d'une lécithine qui peut

1. P. Kyes. Berl. Klin. Wochensckrift, 1903 p. 936 et 982.

OH

CH30/\0CH3

GH = CH —COG1
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provenir du jaune d'œuf, d'un tissu animal ou du sérum sanguin
(lipoïdes)1.

Dans la désagrégation hydrolytique des lécithines il peut donc
se former de la choline et de l'alcool amino-éthylique, mais ce
n'est pas seulement aux dépens des phosphatides que prennent
naissance les alcamines et, bien souvent, elles sont incontesta¬
blement d'origine protidique. Dans ce cas elles proviennent des
acides oxyaminés qui participent à la constitution des protéines.
C'est ainsi que l'alcool amino-éthylique se forme par décarboxy-
lation bactérienne de la sérine (Nokd) :

oii — en2 — çh;md;coou —* on - ch2 - cipnh2 + co2.
Sérine. Colamine.

Cette décarboxylation de la sérine peut se produire, en milieu
anacrobie, quand on recouvre de paraffine le liquide en putréfac¬
tion. Par exemple, si l'on ensemence, avec une émulsion de
viande de Bœuf putréfiée, un milieu composé de 10 grammes de
sérine, 0=,1 de SO'*Mg, 0^,5 de SO''(NH4)2, OM de POK2H et de
la quantité de C03Na2 nécessaire pour atteindre l'alcalinité con¬
venable (le tout étant dilué à un litre), on obtient, après dix
jours à 37°, une liqueur dont on peut extraire, par le procédé de
Tiiierfelder et 0. Schulze (voir p. 120), 2S,8 de picrolonate de
colamine.

Par le même processus la triméthylsérine :

oh — cl-i2 - ciin(cii3)3 c00

se translormerait en choline, la carnitine (acide a-oxy-y-triméthyl-
aminobutyrique OH — N(CfI3)3CH2 — CH2 — CIIOH — COOH) don¬
nerait la T-homocholine OH — N(CH3)3CII2 — CH2 — CH201I, alors
qu'un aminobutanol serait fourni par l'oxyproline :

oh — hc — gii2

jpg ch —cooh
\/
nh

•1. Voir à ce sujet Albert Calmette : Les venins. Masson et O, Paris, 1907.
A. Calmette, Nègre et Boqbet. Manuel technique de microbiologie et de séro¬
logie. Deuxième édition, 1926, p. 284-285, Masson et Cie, Paris, 1907 (Noie du
traducteur).
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Dans la transformation de la cystéine ou thiosérine HS — CH"
— CH(NH2) — GOOH en taurine H03S — CH2 — CH2 — NH2 par l'or¬
ganisme animal, il y a décarboxylation préalable de l'acide thio-
aminé ; il est probable que de la thioéthylamine HS — CH2 —

CH2 — NH2 se forme également comme terme intermédiaire (von
Bergmann, Wohlgemuth, Friedmann, Neuberg et Ascher).

Les alcanolamines peuvent dériver des acides aminés suivant
un autre processus. Déjà Stanèk avait émis l'hypothèse que la
choline peut se former par réduction de la bétaïne :

(CH3)3N —Cil2 —CO (CHS)3N CH2 — CH2OII.
1 I 10 •' OH

Bétaïne. Choline.

Il est vraisemblable qu'il en est bien ainsi, car la présence simul¬
tanée de la choline et de la bétaïne chez les végétaux a été
fréquemment constatée. Les acides aminés non méthylés seraient
transformés en amino-alcools par un processus de réduction ana¬
logue; par exemple, le glycocolle donnerait la colamine :

H2N —CH2 —COOH —^ H2N — CH2— CH20H + H20.

P. Karreii a prouvé récemment la possibilité de transformer les
acides aminés en aminoalcools par des méthodes chimiques; il
est parvenu, en effet, à obtenir les alcools correspondants de
quelques acides x-aminés en réduisant les éthers de ceux-ci par
le sodium en milieu alcoolique (P. Karrer, W. Karrer, Thomann,
IIoRLACHER etMADER).

Trier admet une hypothèse toute différente pour la formation
de la choline et de l'alcool amino-éthylique. D'après lui, l'al¬
déhyde formique produit au cours de l'assimilation se conden¬
serait d'abord pour donner l'aldéhyde glycolique CIFOH — CHO
(aldolisation). Sous l'influence d'une aldéhyde-mutase (Parnas ;
Batelli et Stern), ce dernier corps donnerait lieu à la réaction
de Cannizzaro avec formation de glycol CH2OH — CH2OH et d'acide
glycolique CIPOH — GOOH. L'acide glycolique réagissant sur
l'ammoniaque donnerait du glycocolle, tandis que le glycol en se
combinant à l'acide glycérophosphorique ou à ses éthers d'acide
gras donnerait une sorte de lécifhine du glycol (lécithine sans
azote). Cette dernière, par amidation, engendrerait la lécithine
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de colamine qui, elle-même, par méthylation, se transiormerait
en lécithine de choline. Ces réactions qui doivent se réaliser
spécialement dans les organes de l'assimilation, sous l'influence
de la lumière, peuvent s'exprimer comme suit :

CO2 + II20 -(- énergie de la lumière solaire = HCHO -f- O2
formol.

HCHO + HCHO = CHaOII — CHO
Condensation Aldéhyde

du formol. glycolique.

2(CH2OH — CHO) —v Cil-OH — COOH + CIPOH — CH2OH
Aldéhyde glycolique. Acide glycolique. Glycol.

CH2OII — CH2OH -f H2CO — HC(OOR) — IHCOOB =

PO(OH)2
Ether glycéro-phosphorique.

H2CO — IIC(OOR) — H2COOR

PO(OH) + H20
O — CH2 — CH2OH

Glycol-lécithine.

II2CO—ÎIC(OOR) — IPCOOR IPCO — HC(OOR) — H2COOR

PO(OH) +NH== PO(OII) 4-H20
I I
0 — CH2 — CH2OH O - CH2 — CH2 — NH2

Glycol-lécilhine. Colamine-lécithine.

1I2C0 — HC(OOR) — IPCOOR

PO(OH) +3CII3OH =
1

O —CH2 —CH2—NH2
Colamine-lécithine.

H2CO — IIC(OOR) — H2COOR
I
PO(OH) OH +2H20.

I I
O — CH2 — CH2—N (CH3)3

Choline-lécithine.

Toutes ces équations, qui expliquent non seulement la forma¬
tion du glycocolle, mais également la synthèse des lécithines,
montrent que les alcamines que l'on trouve à l'état libre ne se
seraient produites que secondairement, au cours de la décompo¬
sition ou de la transformation de ces mêmes lécithines.
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Il en résulte que, dans l'organisme, il devrait y avoir hydrolyse
secondaire de la lécithine de choline, tandis que la lécithine de
colamine ne serait pas décomposée; c'est du moins ce qu'on
peut croire puisque l'existence à l'état libre de l'aminoéthanol
dans la nature n'a pu être démontrée. 11 est possible d'ailleurs
que cela tienne à ce que nous ne possédons pas, pour la recherche
de cette alcamine, de méthodes aussi sensibles que celles dont
nous disposons pour la choline.

Au laboratoire, il est facile de décomposer la lécithine par
hydrolyse alcaline ou acide. Cette hydrolyse a été effectuée soit
à l'aide d'une solution saturée de baryte (Strecker, Liebreich,
Diakonow), soit avec de l'acide sulfurique à 10 p. 100 (Moruzzi) ou
à 1 p. 100 (MacLean) et mieux encore, comme l'ont fait Fourneau
et Piettre1, par la méthode de IIaller (alcoolyse).

Malengreau et Prigent ont montré que l'hydrolyse quantitative de
la lécithine peut s'effectuer à chaud avec des solutions décinormales
de SOI!2 ou de HG1. Dans ce cas, la séparation des acides gras et de la
choline est un peu plus longue (cinq à huit heures) que lorsqu'on
emploie des acides plus concentrés. Après huit heures d'ébullition
de la lécithine avec HG1 décinormal, l'hydrolyse des acides gras et
de la choline est presquè complète, tandis que celle de l'acide glycé-
rophosphorique n'atteint que 12,8 p. 100 de la quantité totale. Si on
emploie au contraire l'acide acétique décinormal, au boutde soixante-
douze heures d'ébullition la séparation des acides gras et de la cho¬
line est complète, mais l'hydrolyse des éthers de l'acide glycérophos-
phorique n'est que de 23,9 p. 100 de la quantité totale, au lieu des
72,7 p. 100 que l'on obtient par le traitement avec SO''H2.

Après élimination de l'agent hydrolytique, la choline mise en
solution alcoolique est isolée et purifiée sous forme de combi¬
naisons avec un métal lourd (par exemple : sel double de 11g ou
de Pt, ou encore phosphotungstate). Pour séparer l'alcool amino-
éthylique des autres produits de décomposition de la lécithine,
on trouvera avantage à employer le procédé de Trier; la colamine
est séparée de la choline grâce à la plus grande solubilité des
sels doubles que le bichlorure de mercure et le chlorure de platine
forment avec la première de ces bases (Pour les autres méthodes
de séparation et de dosage de l'alcool amino-éthylique, voir
p. 119).

1. Voir notamment Fourneau « Préparation des médicaments organiques ».
Loc. cit., p. 322 (Noie ilu traducteur).
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On peut aisément effectuer la synthèse de l'aminoéthanol à
l'aide du procédé de Knorr, qui est fondé sur la fixation de
l'ammoniaque par l'oxyde d'éthylène d'après la réaction sui¬
vante :

Cil2 — Cil2 + NH3 = 110 — Cil2 — CH- — NU2.
\/

0
Oxyde d'éthylène. Alcool aminoéthylique.

Pour éviter les réactions secondaires, il faut employer un grand
excès d'ammoniaque en solution aqueuse concentrée et opérer
à basse température.

La préparation synthétique la plus simple de la choline
s'effectue par la méthode de Wurtz qui est basée sur la fixation
de triméthylamine par la monochlorhydrine du glycol :

Cl — CH2 — C1P0II + N(CH3)3 = N(CH:|)3 — Cil2 — CILOH.
Monochlorhydrine du glycol.

ci

Le procédé original de Wcrtz a été amélioré par Renshaw ; enfin,
d'autres modes de préparation synthétique de la choline ont été
imaginés par Bode, Kruger et Bergell.

Tandis que l'alcool amino-éthylique n'a pu être mis en évi¬
dence, jusqu'ici, que comme constituant de la lécithine et de la
céphaline, la choline, au contraire, est beaucoup plus répandue
dans la nature; on la rencontre non seulement sous la forme
d'éthers, comme nous l'avons vu à la page 83, mais également
libre ou à l'état de sels, aussi bien dans le règne animal que dans
le règne végétal. Le tableau suivant nous montre sa fréquence
dans un grand nombre de produits naturels.

Présence de la choline dans les plantes.

matériel p. 100
decholine.

auteurs

Cèpe comestible (Boletùs edulis)....
Chanterelle (Cantharellus cibarius). . .

Jeunes betteraves (petites plantes de
45 jours de Beta vulgaris) . . . . . .

Graines de Betterave

0.0056
0,01

0,015
0 015

polstorff.
polstorff.

Stanèk.
Stanëk.
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matériel
p. 100

auteurs
de choline.

Champignon de couche (Agaricus cam-
polstorff.pester) 0.015

Chrysanthemumsinense (fleurs etfeuilles). 0,017 Yoshimura.
Froment (Trilicum spelta) 0,019 Stanék.

Cortinellus(champignonsséchés à l'air). 0,02 Yoshimura et Kanai.
Touraillons (germes d'orge desséchés

à la touraiile) 0,02 Yoshimura.
Fleurs de Houblon (Humulus lupulus) . 0,02 Griess et Harrow

Power, Tutin et
Rogerson; Chap-
man.

Feuilles de Betterave ........ 0,029 Stanék.
Orge (Hordeum sativum) 0,035 Stankk.
Feuilles de Betterave 0.040 Stanék.
Graines de Vesce commune ( Vicia sa¬

liva) 0,045 Schulze.
Froment (Triticum vulgare) 0,048 Stanék.
Graines de Fenugrec (Trigonella Fsenum-

Grxcum) 0,05 Jahns.
Avoine (Avena saliva) 0,053 Stanék.
Pois (Pisum sativum) 0,074 Stanék.
Graines de Courge (Cucurbita pepo) et

de Lupin (Lupinus) 0,075 Schulze.
Lentilles (Ervum lens) 0,091 Stanék.
Fèves (Vicia faba) 0,096 Stanék.
Boletus luridus 0,1 Bôh.m.
Pisum sativum (graines) 0,1 Schulze.
Artemisia gallica (graines) 0,1 Jahns.
Extrait de Jusquiame (Hyoscyamus

niger), feuilles et racines 0,26 Kunz.
Extrait de BeUadone(Atropabelladonna). 0,7-1,3 Kunz.
Lythrum salicaria (plante) 0,026 Carracido et Madi-

naveitia.

La choline a cté trouvée en outre dans le Seigle ergoté (Kraft),
dans les Amanites (Schmiedeberg et IIarnak), en particulier dans
Amanita pantherina (Bôhm) et dans d'autres Champignons, Hel-
vella esculenta (Brieger), Russula emetica (Kobert), Boletus sata-
nas (Utz), Hypholoma fasciculare et Leucites sepiaria (Zellner) ;
dans les graines de Sinapis alba (Babo et IIirschbrunn; Gadamer) ;
dans le jus et dans la mélasse de Betterave (Lippmann), dans les
germes de Soja hispida (Schulze), dans les noix d'arec (Jahns),
dans les germes de l'Orge (touraillons du malt) et du Froment
(Schulze et Frankfurt; Power et Salway), dans les graines de
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Strophantus (Thoms), dans les pousses de Bambou (Totani), dans
les fleurs de Helianthus (Buschmann), dans les Choux-raves
(Schulze et Trier), dans les tubercules et les tiges aériennes de
Topinambour (Schulze et Trier), dans les tubercules de Dahlia
variabilis (Schulze etTRiER), dans Daucus carota (Schulze et Trier);
dans les tubercules d'Apium graveolens (Schulze et Trier), dans
les parties aériennes de Salvia pratensis (Schulze et Trier) et de
Stachys sytoaHca (Schulze et Trier), dans les extraits de la plante
de Haricot Phaseolus vulgaris (Ciamician et Ravenna), dans les
tubercules de Gloriosa superba (Clewer, Green et Tutin), dans
les cosses d'Aralia cordata (Miyaka), dans les feuilles d'Adonis
vernalis (Heyl, Hart etScHiiiDT), dans les fruits de Cicer arietinum
(Zlatarow), dans les tourteaux de Sesamum indicum (Schulze et
Trier), dans Chrysanthemum coronaria L. (Yoshinura), dans
Arlemisia vulgaris L. (Yoshimura), dans les feuilles jeunes de
Morus alba (Yoshimura), dans le son de Riz (Funk), dans Callha
palustris (Poulsson), dans le vin, le tartre et les ceps de Vigne
(Struve), dans les feuilles de la Vigne (Deleano), dans la levure
(Vickery). Dans les feuilles d'Anthémis nobilis, la choline se trouve
non seulement à l'état libre, mais encore à l'état de combinaison
insoluble dans l'eau, dont on peut l'extraire par l'acide sulfurique
étendu (Power et Browning).

Dans les organes et les extraits des animaux on a trouvé la cho¬
line dans les proportions suivantes : urine 0,0002 à 0,001 p. 100;
sérum 0,0002 à 0,002 p. 100 (Hunt; Guggenheim et Lôffler);
rate 0,012 p. 100 (Kinoshita); pancréas 0,015 p. 100 (Ivinoshita);
rein 0,027 p. 100 (Kinoshita); poumon 0,016 p. 100 (Kinoshita);
muscle 0,022 p. 100 (Kinoshita); intestin grêle 0,05 p. 100 (Kinos¬
hita); œufs secs de Poisson 0,07 p. 100 (JIinoshita); foie frais
0,07 p. 100 (Smorodinzew) et 0,01 p. 100 (Kinoshita) ; dans la subs¬
tance cérébrale desséchée 0,0016 p. 100 (Shimizu).

La choline a en outre été trouvée dans le sang (Letsche), dans
le sérum (Gautrelet et Thomas), dans la salive (Houdas), dans les
crachats (Muller et Reinwein), dans le liquide céphalo-rachidien
(Rosenheim ; Kauffmann), dans l'extrait hypophysaire (Engeland et
Kutscher), dans la bile (Strecker), dans l'extrait intestinal et la
sécrétine ( V. Furth et Schwarz), dans le thymus, la rate et les
ganglions lymphatiques (Schwarz et Lederer; Berlin), dans le
pancréas, la rate, les ovaires, les reins, la thyroïde, les glandes
salivaires, la moelle des os, la muqueuse de l'estomac et de l'in-
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testin (Gautrelet), dans les testicules de Taureau (Totani), dans
le cerveau (Gulewitsch, Halliburton, Kauffmann), dans la viande
de Cheval pourrie (Gulewitsch), dans les substances extractives
du Ver de terre (Ackermann et Ivutscher). En partant de 66 kilo¬
grammes de foie, Best, Dale, DuDLEYet Thorpe ont isolé 17 grammes
de choline.

La présence de cette base est, pour une certaine part, la cause
de l'action hypotensive des extraits de foie, qui dépend surtout de
la présence simultanée de l'histamine (Burnett). Vincent et Curtis
ont montré les relations entre l'action hypolensive des extraits
de tissus et leur teneur en choline. La choline se trouve aussi dans
le lait de vache et de chèvre (Muller ; Tolkatschewskaja).

Chez la femme, pendant la menstruation, la teneur en choline
de la sueur serait de 80 à 100 fois plus élevée qu'à l'état normal,
tandis que dans le sang elle serait de 2 à 15 fois plus forte
(Sieburg et Patzschke). D'après Klaus, dans la période prémens¬
truelle, il y aurait de l'hypercholinémie, tandis que dans la
menstruation l'excès de choline est éliminé dans le sang des
règles et la transpiration. La substance appelée « ménotoxine »
(Macht, Aschner, etc.), à laquelle on avait attribué des propriétés
voisines de celles de la choline, n'est cependant pas identique à
à cette base (Voir aussi Schubert et Steuding).

Après thyroïdectomie, Maxim et Vasiliu ont constaté une éléva¬
tion du taux de la choline du sang. Daniélopolu, Daniel et Proca
ont observé le même phénomène après compression du sinus
carotidien.

Magnus et Le Heux ont prouvé que l'intestin grêle extérioriés
et conservé dans le liquide de Tyrode1 forme de la choline et
l'élimine, par sa séreuse, dans le liquide extérieur. La quantité
de choline sécrétée de cette façon par un intestin grêle entier de
Lapin est de plus de 3 milligrammes en une heure. Il est probable
que la choline ainsi formée dans l'intestin à l'état normal, aug¬
mente le péristaltisme intestinal par excitation du plexus d'AuER-
bach. Pour cette raison elle est considérée comme une hormone
du dynamisme intestinal. D'après les observalions de Le Heux,
il semble possible que la choline puisse être éthérifiéc dans

1. Le liquide de Tyrode présente la composition suivante : NaCl 8, K.CI 0,20
CaCl2 0,20, MgCl2 0,10, PO'NaH3 0,05, C03NaH 1, glucose 1, H20 1 000. (Note du
Traducteur.)
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la paroi intestinale sous l'influence d'un ferment et d'un acide,
pour former des acylcholines (voir p. 133). Ces dernières agissent
d'une manière plus énergique que la choline elle-même sur l'ac¬
tivité intestinale (à ce sujet voir aussi Girndt; Abderhalden, Paff-
rath et Sickel).

Dans d'autres organes à musculature lisse, comme l'utérus, la
choline se forme en quantité beaucoup plus faible et n'a pas d'in¬
fluence essentielle sur leur dynamisme (Backmann).

La substance corticale des capsules surrénales accuse une
teneur très élevée en choline (Hunt; Lohmann), tandis que la
substance médullaire n'en contient que des traces. La surrénale
est considérée par Viale comme le lieu où se forme la choline
(voir au contraire Girndt). Sievers attribue une importance phy¬
siologique spéciale à la haute teneur en choline du placenta : le
placenta humain à terme contient 0S,045 de choline.

L'hormone du vague, qui passe dans le liquide de perfusion
quand ce nerf perfusé est excité, se comporte pharmacologique-
ment comme une acylcholine; il est donc possible qu'elle soit un
dérivé de la choline.

Stern etRoi'hlin ont désigné sous le nom de liénine une subs¬
tance qu'ils ont extraite de la rate du Bœuf et du Cheval, et qui
agit sur les organes à musculature lisse; cette substance, qu'ils
avaient d'abord considérée comme un principe spécifique, n'est
autre que la choline (communication orale de Rothlin). La ques¬
tion de savoir si la choline se trouve à l'état libre dans les

liquides de l'organisme (liquide céphalo-rachidien, sérum,
urine, etc.) a été l'objet de nombreuses recherches. La solution
de ce problème comportait un intérêt particulier du fait qu'on
attribuait à cette présence une valeur diagnostique importante
dans certaines maladies nerveuses (Halliburton; Donath, etc.,
comparer les travaux de ces auteurs avec ceux de Mansfeld,
Kauffmann qui défendent l'opinion contraire). La question n'a
pu être tranchée que lorsqu'on fut en possession d'une méthode
rigoureuse pour séparer et doser la choline (Hunt, Guggenheim et
Lôffler). C'est ainsi qu'on a pu déterminer la teneur du sang
(03,002-0b,02), de l'urine (0S,002-0B,01) par litre, et du liquide
céphalo-rachidien (mêmes proportions environ). Or, chez les
malades atteints d'affections nerveuses (paralysie ascendante,
tabès), la teneur en choline du sérum et du liquide céphalo-rachi¬
dien n'est pas sensiblement plus élevée. Par contre, dans les
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affections parasyphilitiques, Matanovitsch a trouvé une augmen¬
tation de la choline urinaire. Enfin, on a observé que l'excitation
électrique des muscles de la Grenouille détermine une élévation
de leur teneur en choline (Geiger et Loewi).

On a pensé que l'augmentation de la choline dans ces divers
cas, provenait d'une destruction plus active de la lécithine con¬
tenue dans la substance nerveuse. Quoi qu'il en soit, Guggexheim
et Loffler ont prouvé que la lécithine ne se décompose pas
sous l'influence des rayons X et des rayons de radium en mettant
en liberté la choline, ainsi que le pensaient certains radiologistes
(SciIWARZ, WerNER).

Propriétés biochimiques
de l'alcool amino-éthylique et de la choline.

Dans l'organisme animal, l'alcool amino-éthylique subit une
décomposition qui s'effectue probablement comme l'oxydation
par l'eau oxygénée (Necberg et Rewald; Suto), et conduit à la
formation des aldéhydes acétique et glyoxylique. Si on ajoute de
l'alcool amino-éthylique au liquide perfusant un foie en survie,
on n'en retrouve plus au bout de deux heures de circulation, car
il a été oxydé par le processus indiqué ci-dessus (Guggenheim et
Loffler). D'après les résultats de Cremer et Seuffert chez les
animaux ayant reçu de la phloridzine à dose toxique, l'alcool
amino-éthylique ne forme du sucre qu'en proportion restreinte.
Cet alcool est doué d'une action nettement anesthésique quand il
est administré par la voie buccale.

La choline ayant été trouvée dans presque toutes les humeurs
de l'organisme, il est intéressant de se demander quelle est sa
signification. Est-ce un produit de désintégration des lécithines,
ou bien un stade préliminaire, ou encore une substance prove¬
nant des phosphatides absorbés avec la nourriture? Nous avons
déjà discuté l'hypothèse de Trier : chez les plantes, à partir de
l'acide glycérophosphorique et du glycol, il se formerait d'abord
l'éther glycolique de l'acide glycérophosphorique. Dans ce der¬
nier, la fonction alcool serait remplacée par une fonction aminé,
puis interviendrait la méthylation. D'après cette conception, la
choline ne pourrait donc provenir que de l'hydrolyse des phos¬
phatides. Le fait que la teneur en lécithine diminue dans les
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plantes que l'on conserve ou pendant la germination, tandis que
la teneur en choline augmente, plaide en faveur des idées de
Trier, qui a d'ailleurs isolé, des graines de diverses espèces, des
lécithines pauvres en azote et riches en phosphore (Stanek.
Schulze et Pfenninger; Iviesel). Toutefois, il n'est pas encore
démontré d'une façon certaine que la choline introduite dans
l'organisme animal ne puisse pas servir à la synthèse de la léci-
thine. 11 est vrai, du reste, qu'on ne connaît pas mieux le sort
des phosphatides dans l'organisme; ils peuvent être décomposés
en leurs éléments par les terments du tube digestif, mais il n'est
pas impossible qu'une portion de la quantité de phosphatides
ingérée soit absorbée sans que la molécule de ces composés
subisse de modification.

Il y a longtemps déjà qu'on a constaté que la choline disparaît
très rapidement de la circulation (Bôhm). Cette observation a été
confirmée récemment par des recherches d'ELLiNGER. Cet auteur
ayant donné de la choline à des Lapins pendant un temps pro¬
longé, soit par voie buccale, soit par voie intraveineuse, a recher¬
ché ensuite sa présence dans les différents organes, en la préci¬
pitant de l'extrait alcoolique des tissus par le chlorure de platine.
Malheureusement cette méthode n'est pas exempte de défauts
et il est permis de mettre en doute l'exactitude des résultats
obtenus par Ellinger qui [dit avoir retrouvé dans la peau
50 p. 100 de la choline injectée par la voie sous-cutanée; les
autres conclusions du même auteur sur la répartition de la
choline dans les différents organes prêtent également à la
critique.

D'ailleurs la disparition rapide de la choline dans la circula¬
tion a été démontrée par la méthode de l'acétylcholine (Gug-
cenheim etLôFFLEa). La choline injectée sous la peau ou dans les
veines n'est éliminée par l'urine que dans une très faible propor¬
tion ; d'autre part, le foie en survie est incapable de transformer
cette même base, au moins en quantité notable. Au cours de
recherches inédites, les mêmes auteurs n'ont pas pu constater
que l'injection de choline, pendant un temps prolongé, à des
Lapins, provoque, ainsi que l'avait prétendu Ellinger, une accu¬
mulation de ce corps dans les différents organes.

Si l'on admet que la choline, introduite dans l'organisme ou
produite par décomposition de la lécithine, puisse être modifiée
chimiquement, cette transformation doit consister en une désin-
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tégration par oxydation, ou bien, au contraire, en un processus
synthétique conduisant à la lécithine. Sasaki a essayé d'éclaircir
ce point, en administrant simultanément à des animaux de la
choline et des phosphates ; il n'a pas constaté la fixation de
ceux-ci.

Si l'on exclut la possibilité d'une formation de la lécithine à
partir de la choline, on peut admettre que cette base fournisse
par oxydation, toute une série de produits de décomposition.
D'après l'hypothèse la plus simple, le groupe carbinol de la cho¬
line serait oxydé en donnant le groupe carboxyle; la coexistence
fréquente de la bétaïne et de la choline, rend très vraisemblable
cette manière de voir, mais les expériences in vivo n'en ont pas
confirmé l'exactitude.

Si l'on admet que g'est le groupe triméthylamine de la choline
qui est éliminé le premier, on est en présence d'un radical,
exempt d'azote, qui estv le glycol; celui-ci peut être ou bien
employé en vue d'une synthèse, ou bien complètement brûlé, ou
encore éliminé à l'état d'acide glyoxylique ou d'acide oxalique.
La triméthylamine peut être éliminée comme telle ou bien démé-
thylée par oxydation et finalement transformée en urée et acide
formique ou en acide carbonique. IIosslin, qui a été le premier à
envisager ce mode de décomposition, a pu prouver que la teneur
en acide formique de l'urine du Lapin augmente sensiblement
après administration buccale ou sous-cutanée de choline ; pen¬
dant ce temps la triméthylamine n'augmente pas et l'on ne peut
retrouver trace d'acide glyoxylique et de choline. L'augmentation
de la proportion d'acide formique dans l'urine de Lapins ayant
reçu de là choline sous forme de lécithine a été constatée égale¬
ment par Franchini (S alkowski). Cet accroissement de l'élimination
urinaire de l'acide formique laisse supposer une séparation des
groupes méthyles, c'est-à-dire la déméthylation de la choline;
mais il est difficile de dire si la déméthylation du complexe tri¬
méthylamine est complète ou simplement partielle.

Riesser pense que, dans l'organisme, il est possible que la créa-
tine dérive de la choline et de la bétaïne par déméthylation par¬
tielle de celles-ci en présence d'urée. Au cours de ce processus,
il se formerait transitoirement du méthylamino-éthanol à partir
de la choline, et de la sarcosine à partir de la bétaïne. Par
oxydation, le méthylamino-éthanol se transforme également en
sarcosine. Enfin par fixation de cyanamide il se forme de la
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créatine comme produit final. Cette théorie peut se traduire par
les équations suivantes :

(1) cu\ /NH2 *
CH3—N — Cil2 — CM- OH + CO —* CH3 — NH — CH2 — CIPOH +
CH3/ I \NH2 Méthyl-amino-éthanol.

OIT
Clioline.

| 2 CIPOH-f CN — NH3 CH3 — N II — C H2 — COOII + GN — Nil- —>
Cyanamide, Sarcosine.

NH-
I

Nil = G — N(CH3)— CM2 — CO-1I
Créatine.

(2) CH3\
CH3—N — CH- — COOII + CO(NH2)- —► Cil3—NH— CH2 — COOII -f-
CH3/ | Sarcosine.

011
Bétaïne.

NH2
. - I

1 2CH30H I + GN — NH2NH = C — N(CH3) — CH2 — C0M1

Dans la seconde phase de la réaction (2) on peut admettre
qu'au lieu de la cyanamide CN — NH2, c'est un isomère de l'urée

/0H
C=NH qui réagit avec le groupe aminé secondaire. Riesser four-

NNH2
nit la preuve de cette hypothèse en déterminant la teneur en
créatine des muscles de Lapins ayant reçu de la choline par voie
sous-cutanée ; or la teneur constante en créatine qui est de
0,521 p. 100 à l'état normal passe à 0,56-0,60 p. 100. De même
la teneur en créatinine de l'urine est nettement augmentée
après administration de choline. Les expériences de Sharpe
plaident aussi en faveur de l'hypothèse de Riesser. Sharpe a
constaté que l'augmentation de la teneur en guanidine dans
l'œuf de Poule pendant la couvée (voir p. 241) était accompagnée
d'une diminution de la teneur en choline. De même Shanks a

injecté une solution étendue de chlorhydrate de choline dans les
veines de Lapins anesthésiés à l'éther, à raison de 06,3 par kilo¬
gramme d'animal-, puis il a comparé la teneur en créatine du
gastrocnémien avant et après l'injection. Il a constaté ainsi une
augmentation moyenne de 0e,08 de créatine par kilogramme. En
opérant sur des Chiens, Baumanx, IIines et Marker sont arrivés à
des résultats analogues.

AMINES BIOLOGIQUES. 7
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Par contre, Satta n'a pas observé d'augmentation de la créati-
nine dans l'urine chez des animaux nourris à la lécithine ; il en
déduit que la choline ne sq transforme pas en créatine, et admet
que la déméthylation de la choline se poursuit jusqu'à l'alcool
amino-éthylique. 11 écarte enfin la désamination de l'alcool
amino-éthylique car le glycol qui naîtrait dans cette réaction
devrait donner de l'acide oxalique; or l'urine des animaux ayant
reçu de la lécithine n'en contient pas.

L'étude des modifications que la choline subit sous l'influence
des microorganismes a fourni des résultats plus significatifs. Brie-
GERavait déjà isolé la neurine parmi les produits delà putréfaction
de la viande, et pensait que ce corps pouvait se former à partir
de la choline par élimination d'eau. Plus tard, Schmidt a fourni à
cette hypothèse l'appui de résultats expérimentaux favorables ;
il a vu que sous l'influence de cultures mixtes provenant d'une
macération de foin, la putréfaction de la choline en solution
aqueuse ou gélatinée donne lieu à la formation de neurine. Il a
extrait cette base à l'état de sel de platine et a mis en évidence
son action caractéristique sur le cœur de Grenouille. Des cul¬
tures pures de Bacillus subtilis n'étaient pas capables de pro¬
voquer cette transformation. Dans la putréfaction anaérobie de
la choline déterminée par les microbes de la boue d'égout, Hase-
broek a constaté la formation de produits gazeux, méthane,
ammoniaque et méthylamine ; mais il n'a pas pu y trouver de
diméthylamine ou de triméthylamine.

En cultivant sur des milieux à la choline Oïdium lactis et

Vibrio cholerse, Ruckert a trouvé parmi les produits formés
NH3 et CO2, mais il n'a pas pu isoler de produits intermédiaires
tels que la méthylamine et la neurine.

Par contre Acicermann et Schïitze ont réussi à démontrer la
formation de triméthylamine et de méthylamine dans les cul¬
tures de B. prodigiosus sur milieu à la choline ou à la lécithine.

Propriétés pharmacodynamiques de l'alcool
amino-éthylique, de la choline et de l'homocholine.

L'alcool amino-éthylique a été très peu étudié du point de vue
pharmacodynamique ; néanmoins Cremer a constaté ses effets
narcotiques sur les Chiens auxquels il en faisait ingérer. Quel¬
ques-uns de ses dérivés, en particulier certains esters d'acides
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aromatiques, comme l'alcool N-monobenzoyl-^-aminoéthylique
C6IP—CO—NII — CIT2 — CM2—OH, le chlorydrate de l'ester-
m-amino-benzoïque de l'alcool N-m-amino-benzoyl-p-amino-
éthylique H2N — C6H4 — CO — NH — CH2 — CIP — 0 — OC —
C6H'—- NH2. HC1 et le dérivé en para, ont été examinés envue de
rechercher s'ils possédaient une action anesthésique locale. On
a constaté qu'ils en étaient dépourvus, bien que les dérivés
correspondants des aminés secondaires et tertiaires, par exemple
la novocaïne, ou éther amino-benzoïque du diéthylaminoéthanol
(CHF)2N—• Cil2 — CH- — 0 — CO — CH4 — NH2, soient des anes-
thésiques locaux très employés en thérapeutique (voir p. 140).
Dans un autre ordre d'idées on a étudié l'oxyéthylméthylamine
HO — CPP — CIP—NH — CIP et l'on a établi qu'à la dose de
0S,01 elle ne provoque qu'une augmentation minime de la pres¬
sion sanguine (Dakin).

La choline, en tant que base ammonium quaternaire, est douée
de propriétés curarisantes auxquelles elle doit sa toxicité, car
une dose suffisante détermine une paralysie respiratoire qui
cause la mort des animaux d'expériences (Boehm, Cervello).

La dose mortelle diffère suivant les auteurs ; elle dépend évi¬
demment de la façon dont est administrée la choline. D'après
Boeiim, cette base provoque une paralysie totale chez la Gre¬
nouille à la dose de 05,02o à08,l, au bout d'un temps variant
de dix minutes à une heure; cette paralysie est précédée d'un
stade d'excitation comme il en est pour la paralysie due au
curare. Aussitôt après l'injection sous-cutanée, il se produit une
interruption de la respiration, puis une respiration spasmodique,
enfin l'arrêt complet qui marque l'acmé de la paralysie. Sous
l'influence de la choline, le nerf sciatique devient moins sen¬
sible à l'excitation électrique ; la paralysie peut même devenir
complète. Les Grenouilles de grande taille, plus robustes,
peuvent supporter des doses allant jusqu'à 0S,1 et guérir en
vingt-quatre heures, par contre les petites Grenouilles sont tuées
à partir de Os,08, la rigidité cadavérique apparaissant après
vingt-quatre à quarante-huit heures. ;

Chez ces mêmes animaux, la contraction de la pupille est
caractéristique; elle n'atteint généralement son maximum qu'au
bout d'une heure. On n'a pas pu observer l'arrêt du cœur en
diastole même avec des doses de ,0s,'l ;. en effet, la choline
exempte de muscarine est sans action sur les oreillettes. Pour le
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Lapin, la dose mortelle minima de chlorure est de 0B, 10 par kilo¬
gramme en injection intraveineuse, et de 1 gramme par voie
rectale ou sous-cutanée (Dreyfus).

A forte dose, la choline provoque une salivation passagère.
Les Lapins et les Chats réagissent différemment. Tandis que

chez le Lapin l'injection sous-cutanée de doses atteignant Os,7 ne
provoque pas de paralysie, chez le Chat une dose de Os,3 pro¬
voque une paralysie passagère, une dose de Os,'S pouvant même
amener la mort en cinq minutes. Les doses inférieures à 0B,3
n'occasionnent jamais de signes nets d'intoxication chez cet
animal, excepté une légère salivation. Dans l'intoxication par la
choline, la mort survient très rapidement ou bien, au contraire,
l'animal se rétablit très vite, ce qui laisse supposer que le poison
est très vite éliminé ou transformé par l'organisme.

Boehm a comparé l'action curarisante de la choline à celle de
la curarine, et à celle d'autres bases ammoniums ayant une
action semblable à celle de la curarine. En immergeant, de une
à trente secondes, dans les solutions à étudier, un couple
neuro-musculaire de Grenouille, cet auteur a établi quelle est la
concentration nécessaire pour obtenir le maximum d'action
toxique. Il a trouvé qu'elle est de 0,35 p. 100 pour la choline, de
0,125 p. 100 pour l'hydrate de tétraéthylammonium, de 0,015 p. 100
pour la trimé thylamine, de 0,12 p. 100 pour la neurine,de0,005p.l00
pour l'hydrate de tétraméthylammonium; de 0,0025 p. 100 pour
la muscarine, de 0,001 p. 100 pour l'hydrate de triméthylvaléryl-
ammonium et de 0,00001 p. 100 pour la curarine.

Alors que Boehm admet que la choline n'a pas d'influence sur
le système nerveux central, Pal lui attribue, outre son action
paralysante sur les terminaisons nerveuses, un effet de stimula¬
tion sur les centres moteurs qui confère à cette base une action
spastique par laquelle l'action curarisante peut être momentané¬
ment supprimée.

Sur la tension artérielle, l'effet de la choline est la résultante
de deux actions : 1° action sur le cœur ; 2° action sur les éléments
constricteurs et dilatateurs de la paroi des vaisseaux. Halliburton
avait déjà mentionné cette loi, vérifiée récemment par Pal ainsi
que par Abderhalden et Muller. La complexité de ce mécanisme
fut la cause de la controverse dont le mode d'action de la cho¬
line sur la pression sanguine a été longtemps l'objet. L'étude de
cette question a d'ailleurs été rendue encore plus difficile par ce
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iait que chaque action élémentaire prédomine suivant la nature
de la substance avec laquelle ont été anesthésiés jds animaux
d'expérience. Cependant, à la suite des recherches critiquée des
auteurs cités plus haut et de Lohmann, Pal, Gautrelet, Desgiusz et
Chevalier, Mendel et Underhill, réalisées avec des Chiens, des
Chais et des Lapins, on peut admettre comme certaines les
données suivantes : injectée dans la veine ou sous la peau, la
choline à la dose de 1 à 3 milligrammes produit un abaisse¬
ment passager de la tension artérielle quelquefois suivi d'une
légère élévation. Si, avant l'injection de choline, on a traité l'ani¬
mal par l'atropine, on ne constate que l'élévation de la tension
artérielle. Au contraire, après anesthésie prolongée à l'cther ou
après injection de certaines variétés de curare, l'hypertension
peut manquer. Chezles animaux anesthésiés légèrement ou après
section de la moelle allongée, l'élévation de la tension prédomine,
alors que le traitement préalable par l'adrénaline détermine avant
tout un abaissement de la tension 'artérielle (Benelli) ; il en est
de même chez l'homme en état d'hypertension artérielle (Patta
et Varisco).

L'abaissement de la tension artérielle est le résultat de la stase

du sang dans le cœur, ainsi que de la vasodilatation périphérique
primaire de l'intestin, des reins et du cerveau (Muller). L'éléva¬
tion de pression qui se produit quelquefois après l'abaissement
est conditionnée par l'excitation secondaire des éléments cons¬
tricteurs. Si on traite l'animal par l'atropine, l'action hypertensive
de la choline se manifeste seule. L'affirmation de Modrakowski et

Popielski, d'après laquelle l'action de la choline sur la tension
sanguine, et spécialement son pouvoir hypotenseur, serait due à
une impureté existant dans le produit synthétique ou naturel, a été
réfutée par Berlin qui a montré que l'homocholine possède la
même action que la choline ; or, celle-ci étant préparée d'une
tout autre manière que l'homocholine, il est vraisemblable que les
impuretés que l'une et l'autre peuvent contenir sont totalement
différentes. La choline ralentit l'activité du cœur isolé de Gre¬
nouille (Golowinski) ; comme la muscarine, elle excite directement
le système inhibiteur du cœur, mais n'arrête pas celui-ci en dias¬
tole. Elle est sans action sur les muscles striés et les nerfs moteurs.

Une solution étendue de lécithine supprime ouaffaiblitson action,
tandis que les sels de potassium l'augmentent (Loeavi ; Zwaarde-
maker). La choline se comporte de la même façon vis-à-vis du
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cœur des animaux à sang chaud (Golowinski). Patta et Varisco
ont constaté de la bradycardie chez les mammifères ayant reçu
du glycérophosphate de choline, bradycardie produite par l'exci¬
tation des terminaisons du vague. Muller est arrivé aux mêmes
résultats.

La choline témoigne d'une action nettement constrictivesurles
vaisseaux de Grenouille isolés et en survie (Samelson, Teschendorf).
Par contre, Muller a constaté sur le système vasculaire des ani¬
maux à sang chaud une action ambiguë, constrictive et dilata¬
trice ; ce qui a conduit Lohmann à conclure que la choline est sans
action sur la musculature vasculaire isolée (carotide de Bœuf). Si
on pratique la perfusion des poumons de Cobaye avec de la solu¬
tion de ïyrode contenant de la choline, il se produit un spasme

bronchique déterminé par l'excitation des terminaisons nerveuses,
tandis que les vaisseaux pulmonaires ne sont pas influencés (B.-ehr
etPxcK).

Pal admet que l'action de la choline sur l'intestin est une action
indirecte causée parune modification de la circulation. Toutefois,
Muller, opérant avec une solution à 1 p. 100 environ, constate
une action excitante directe et suppose que le point sensible à la
choline se trouve dans le plexus d'AuERBACH ou autour de celui-ci.
Guggenheim et Loffler ont trouvé que la plus faible concen¬
tration à laquelle la choline manifeste encore une action exci¬
tante sur l'intestin de Cobaye isolé est d'environ 1 p. 10000.
Magnus et ses élèves considèrent la choline sécrétée normale¬
ment par l'intestin comme une hormone qui, en excitant le
plexus d'AuERBACH, provoque des mouvements rythmiques de l'in¬
testin ; cette hormone influence aussi l'action de l'atropine sur
l'intestin en ce sens que ce corps, à petites doses, n'agit d'une
manière excitante qu'en l'absence de choline (Le IIeux). C'est à
des conclusions analogues qu'aboutissent les expériences de
Girndt et celles de Abdf.rhalden et Paffrath (voir aussi Hartman
et Dock). L'injection sous-cutanée de 0S,01 de choline par kilo¬
gramme chez le Chien n'influence pas le tonus de l'estomac,
tandis qu'en injection intraveineuse, elle freine les mouvements
de l'estomac et affaiblit le tonus (Mulinos). Carlson, Smitii et
Gibbins ont observé, après administration intraveineuse de fortes
doses de chlorure de choline, une augmentation légère et passa¬
gère du tonus de l'estomac, ainsi qu'un freinage bref du tonus
et de la motilité de l'intestin grêle suivie d'une diminution du
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tonus ; plus rarement un freinage seul ou une augmentation isolée
du tonus ; dans le gros intestin, ils ont observé la plupart du temps
une diminution, et rarement une légère augmentation du tonus et
de la motilité. L'estomac et le gros intestin sont moins sensibles
à la choline que l'intestin grêle. D'après Arijev, la choline n'est
capable de provoquer une excitation qu'à l'entrée et à la sortie
de l'intestin.

Si une solution de choline de concentration constante traverse
continuellement l'intestin, l'activité de celui-ci s'éteint peu à peu.

La choline possède aussi une légère influence sur les contrac¬
tions de l'utérus (Muller, Adler, Backmann). Elle n'agit que fai¬
blement, même à hautes doses, sur l'utérus du Rat. Sur l'utérus
gravide, Engeland et Kutscher ont constaté que la choline pro¬
voque des contractions tétaniques. Elle détermine aussi la con¬
traction de la vessie isolée de Grenouille (Adler) de même que
de l'uretère de Lapin (Macht).

Sur les muscles de l'iris isolé, la choline agit de la même manière
que la physostigmine (Muller) ; sur l'iris de Grenouille, elle déter¬
mine une dilatation passagère suivie de myosis (Cervello). Son
action sur les glandes est complexe ; d'une manière générale, on
peut dire cependant qu'elle augmente la sécrétion par excitation
de l'innervation périphérique parasympathique. Par exemple
l'injection intraveineuse de 0S,002-06,015 de chlorure de cho¬
line par kilogramme d'animal, occasionne, d'après Desgrez, un
accroissement des sécrétions salivaire, pancréatique, biliaire, et
rénale. Dans le cas des sécrétions biliaire et pancréatique, l'action
de la choline est immédiate (une demi à une minute) ; elle est
moins rapide vis-à-vis des sécrétions salivaire et rénale.

A côté de l'action excitante autonome de la choline, Schwarz
admet un effet central d'inhibition qui, dans certaines conditions,
peut prédominer. D'après Pal, l'action de la choline sur la saliva¬
tion et sur la sécrétion urinaire est indirecte (voir aussi Komarov,
Adler, Kubikowski) . D'après Farkas et Tangl, la choline accélère
la production des pigments sanguins.

Le chlorure de choline retarde la décomposition de l'eau
oxygénée par la catalase du muscle de Grenouille (Hammarstkn).
Il n'exerce aucune action sur la croissance des Têtards, contrai¬
rement aux autres aminés (Kniebe). Le développement des Vers à
soie est retardé par l'injection d'une solution de chlorure de
choline à 0,2-1 p. 100 (Farkas et Tangl). Chez les mammifères,
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il provoque une activation des échanges gazeux due à une exci¬
tation sympathique (Abelin).

Il existe un antagonisme entre la choline, poison excitant para¬

sympathique. et l'adrénaline, poison excitant du sympathique,
antagonisme que Lohmann a été le premier à mettre en évidence.
Il se manifeste parla différence d'action sur la tension artérielle,
sur l'intestin, les glandes et sur la pupille. D'autres auteurs,
Abderhalden etMi'iller; Gautrelet, Desgrez et Chevalier, ont con¬
firmé ces observations. L'hyperglycémie et la glycosurie causées
par l'adrénaline ne sont pas influencées par la choline (Frank et
Isaak). Par contre la choline, comme d'autres poisons parasym¬
pathiques, renforce l'effet hypoglycémique de l'insuline (Vas,
Marcell et Lang). A dose faible ou moyenne, elle abaisse le taux
du sucre sanguin. A dose forte, on observe au contraire une ten¬
dance à l'augmentation (Lang et Vas). Après injection intramuscu¬
laire de 0K,6 de chlorure de choline chez l'homme, le sucre sanguin,
la cholestérine et le phosphore inorganique baissent, tandis que
le phosphore organique augmente (Jacobson et Rothschild).

Chez le Pigeon atteint de béri-béri par avitaminose expérimen¬
tale, les symptômes nerveux sont atténués après administration
de choline. Il est probable que, lorsqu'on fait ingérer des extraits
de son à des Pigeons atteints de polynévrite, dans le but de leur
administrer des vitamines, on met en même temps à profit l'action
favorable de la choline que ces extraits renferment (Skarzynska,
Gutowska).

Citons pour mémoire un antagonisme signalé par Robinson, et
assez invraisemblable, consistant dans le fait que l'injection d'adré¬
naline produirait chez la femelle de Cobaye gravide une portée
comportant surtout des mâles, tandis que l'injection de choline
déterminerait la naissance de femelles. D'après le même auteur,
on pourrait pronostiquer le sexe d'un enfant avant sa naissance;
si l'urine d'une femme gravide renferme une proportion d'adréna¬
line plus élevée que la normale, l'enfant sera un garçon, tandis qu'il
s'agira d'une fille si l'urine est particulièrement riche en choline.

Dérivés de la choline. —On a souvent essayé d'étudier de plus
près les rapports qui peuvent exister entre l'action pharmacody-
namique si intéressante de la choline et sa constitution. Les
recherches qui ont été entreprises à ce sujet ont permis d'établir
que l'action curarisante résulte de ce que la choline est une base
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quaternaire, tandis que l'influence qu'elle exerce sur le système
para-sympathique périphérique paraît être liée à la présence du
groupe éthanol ; dans ce dernier, l'oxhydrilejoue un rôle important
mais non exclusif.

Si l'on substitue aux groupes méthyliques fixés à l'azote, des.
radicaux éthyliques, propyliques et amyliques, la toxicité de la
choline augmente (Hunt et de Taveau). Le terme le plus toxiqtle
decette série est la triéthyleholine OH — GIF—CIP — N(G-Hb)3Cl,
pour laquelle une quantité de 0mB,065 par gramme de Souris, est
une dose mortelle, ce qui représente une toxicité 12 fois plus forte
que celle de la choline. L'effet curarisant de la choline est con¬
servé dans tous ses dérivés; cet effet n'est donc pas lié à la pré¬
sence du groupe méthyle. Lapyridylcholine C5H5N — GIF— CIFOII

I
OU

préparée parCoppoLA, est également curarisante, mais ce composé
est totalement dépourvu de l'action que la pyridine libre possède
sur les centres cérébro-spinaux.

La formocholine OH — CIP—N(CHV, seul homologue inférieur

OH
de la choline, est beaucoup plus active que celle-ci (Hunt et de
Taveau); en effet, sa toxicité pour la Souris est environ 9 fois plus
grande.

La T-homocholine OH —CH2 —GH2 —GIF—N(CH3)sOH agit
comme la choline, mais à des doses b fois plus faibles (Berlin), ce
qui est en contradiction avec l'hypothèse de Schmidt, suivant
laquelle il y aurait atténuation de la toxicité de la choline quand on
allonge la chaîne du groupe alcanol substitué. Ainsi, chez la Gre¬
nouille une dose de(L',01 provoque la mort par paralysie; avec
cette dose le Chat succombe également, mais par arrêt respiratoire.
De la même manière qu'avec la choline, l'abaissement de la tension
artérielle causé par l'homocholine est empêché par l'atropine.

Lespropriétésde la (3-homocholineCH3—,C1I0H — CH2—N(CH3)3
OH sont semblables à celles de la Y-homocholine (Berlin). Pour
la Souris blanche, elle est de I/o plus toxique que la choline. Dans
lasérie des homocholines la toxicité augmente lorsque les groupes
méthyliques fixés à l'azote sont remplacés par d'autres radicaux
alcooliques. Ainsi la N-lriamyl-^-liomocholine GH'1— GHOH —
GH2 — NfCTP^Cl est presque 8 fois plus toxique que son homo¬
logue N-éthylé (Hunt). D'après Mengu les produits physiologique-
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ment les plus actifs, en môme temps que les moins toxiques, sont
ceux où l'oxhydrile de la choline n'est pas plus éloigné de la trimé-
thylamine que la position p.

En introduisant dans l'homocholine le radical allylique, on
obtient l'allyUiomocholine, mais dans celle-ci on ne retrouve pas
les propriétés semblables à celles de la muscarine que l'homocho¬
line présentait. L'allyUiomocholine se présente même comme un
antagoniste de la choline et de la muscarine, en ce sens qu'elle
empêche l'arrêt du cœur provoqué par ces dernières bases (V. Bbaun
et Muller). Cette action antagoniste ne se constate que sur le
cœur de la Grenouille et ne se manifeste pas sur le cœur des ani¬
maux à sang chaud.

Le chlorure d'oxyamyltriméthylammonium (pentahomocho-
line) OH — CH2 — CH2 — CH2 — CH2 — CH2 — N(CH§3C1 présente
des propriétés hypotensives à peine plus marquées que celles du
chlorure d'homocholine, tandis que, comme nous l'avons vu, le
chlorure d'homocholine, différait considérablement, à cet égard,
du chlorure de choline (V. Bracn).

L'isomuscarine OH—N(CH3)3—CIIOII—C1I-OH présente, vis-
à-vis du cœur de Grenouille, une action analogue à celle de la
muscarine, mais peu marquée (Schmidt) ; chez les mammifères,
c'est l'effet curarisant qui prédomine. Outre ces propriétés, elle
agit sur le système nerveux central, en provoquant surtout une
élévation de la tension artérielle. Par contre, l'influence caracté¬
ristique de la muscarine sur le cœur lui manque totalement, de
môme que l'action hypotensive.

L'allongement de la chaîne de l'isomuscarine se traduit par
une diminution de l'activité des produits obtenus. L'homoiso-
muscarine OH — N(CI13)3—CH2 — CIIOH — CH2OIl peutêtre regar¬
dée comme atoxique, car, si on l'administre à des Grenouilles
et à des Souris à la dose de 0s,0o-08,08, elle ne produit pas d'effet
perceptible; il en est de même chez le Lapin avec des doses cor¬
respondantes (Schmidt). D'après Hunt, l'homoisomuscarine esta
peine moitié aussi toxique que la choline. Le chlorure de coprine
(acétone-muscarine) CH3 — CO — CH2 — N(CH3)3C1 possède une
action curarisante (Exner). Il est sans effet sur le cœur de Gre¬
nouille in situ, même en solution à 1 p. 100 (Brabant). Le chlo¬
rure de sépine C1CH2—CIIOH—CH2 — N(CH3)3C1, et celui d'apo-
sépine C1(CH3)3N—CH2—CHOH— CH2—N(CHs)3Clsont beaucoup
moins toxiques que le précédent. Les combinaisons de l'arsenic,
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du soufre et du phosphore, analogues à la choline, c'est-à-dire
HO — CH- — CH2 — As(CH3)3OH, HO — CH2— CH2 — S(CH3)2 — OH
et OH—CH2 — CH2 — P(CH3)3OII sont douées d'une action cura-
risante ou possèdent des propriétés analogues à celles de la
muscarine ou de la nicotine, c'est-à-dire semblables à celles de
la choline quoique beaucoup plus faibles. Leur toxicité est d'ailleurs
diminuée dans les mêmes proportions (F. Hoffmann-La Roche et Cie;
Hunt et Renshaw). Au sujet des autres combinaisons de l'oxy-
alcoyl-ammonium, nous renvoyons à Hunt et ses collaborateurs.

Les propriétés physiologiques de la choline et de ses homo¬
logues sont considérablement renforcées et modifiées lorsqu'on
éthérifle l'oxhydrile alcoolique par un radical acide organique ou
inorganique, ou bien encore lorsqu'on le combine avec un groupe
alcoyle pour faire un éther oxyde. Ces combinaisons qui corres¬
pondent au type R — CO — OCH2 — CH2 — N(CH3)3OH ou au type
ItOCH2 — CH'2 — N (CH3)3OH seront traitées plus loin en détail
(voir p. 132).

Propriétés physiques et chimiques de la choline,
de la colamine et de leurs sels. Détermination et isolement.

ALCOOL AMINO-ETHYLIQUE ou COLAMINE : H2N— CH2 — CIROH.
— C'est une huile incolore, peu fluide, d'odeur faible : elle absorbe
l'humidité et le CO2 de l'air. Elle est miscible à l'eau et à l'alcool,
peu soluble dans l'éther, le benzène et la ligroïne, soluble dans le
chloroforme.

Son point d'ébullition est 160-165° à 718 millimètres, elle est plus
volatile avec les vapeurs d'éther qu'avec la vapeur d'eau. Elle ne
peut être séparée de sa solution aqueuse concentrée par la potasse.
Sa solution aqueuse dont la réaction est très alcaline corrode forte¬
ment l'épiderme.

L'acide nitreux et les nitrites en solution acide séparent son azote
quantitativement; c'est sur cette propriété que se fonde une des
méthodes de dosage de la colamine et de la lécithine de colamine
(voir p. 121).

Le mélange SO'Fe + I1202l'oxyde en donnant de l'aldéhyde acé¬
tique et de l'aldéhyde glyoxylique (Suto). La réaction de Lieuen
à l'iodoforme est positive dans les solutions de colamine très éten¬
dues.. En se plaçant dans les conditions de la méthode de IIerzig et
Meyeh pour la détermination des groupesjméthyles fixés à l'azote, il
se forme avec H1 de l'iodure d'éthyle (Baumann, Trier).

Chlorhydrate : C2H70N-HC1. — 11 se présente sous la forme de cris¬
taux hygroscopiques fondant au-dessous de 100°.
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Oxalate. — Il est facilement soluble dans l'eau; peu soluble dans
l'alcool.

Picrolonate : C2H7ON-C,0H8O5N4.— 11 se présente en aiguilles jaunes
arborescentes qui se décomposent à 225°. Il est très peu soluble
dans l'eau; soluble dans environ 100 parties d'alcool à chaud, et
dans 400 à 500 parties d'alcool à froid.

Chloroaurate : C2H70iNT-HAuCP. — En solution chlorhydrique, il
cristallise dans le système monoclinique ou dans le système tricli-
nique et fond à 186-187°.

Chloroplatinate : (C2H7ON)2fl2PtCl6. — Cristallise en paillettes jaune
d'or.

Le chloroplatinate et le sel double qu'on obtient avec le bichlorure
de mercure sont facilement solubles dans l'eau et dans l'alcool,
contrairement à ce qui se passe pour les sels doubles correspondants
de la choline. Avec KBil4 il ne se produit pas de précipité et, avec
l'acide phosphotungstique, le précipité ne prend naissance qu'en
solution concentrée (Dbummond).

Au sujet des dérivés acétylés, benzoylés, nitrobenzoylés et naphta-
lènesulfonés de la colamine, nous renvoyons au mémoire de Frankel
et Cornf.lt.us.

CHOLINE : OH(CH3)sN—CH2—CH2OIL — Cette base se présente en
général sous la forme d'un sirop incolore qui absorbe le gaz carbo¬
nique de l'air. Dans certaines conditions on peut l'obtenir à l'état
libre sous la forme d'une masse cristalline déliquescente (Griess et
IIarrow; Meyer et Hopfv). Elle est très soluble dans l'eau et dans
l'alcool; insoluble dans l'éther et le chloroforme. Si on la distille à
sec, la choline se décompose en triméthylamine et en glycol, et il
se forme en outre de petites quantités de (ï-diméthylaminoéthanol
et de diméthylvinylamine (Meyer et IIopff). Le chlorure de choline
se décompose par distillation en diméthylaminoéthanol et en chlo¬
rure de méthyle.

Chlorure de choline. — C'est un corps déliquescent.
Phosphate : C5HuNO — PO'H2. — Il cristallise en aiguilles solubles

dans l'eau, mais peu solubles dans l'alcool (Renshaw).
Chromate. — Il est soluble dans l'eau, ce qui le différencie du chro-

mate de neurine.
Tartrate acide. — Il cristallise à partir de sa solution alcoolique.

11 n'est pas hygrométrique.
Picrate ; CW'ON—C6H207N3; — Il est assez soluble dans l'eau et dans

l'alcool.
Picrolonate :CbHuNO — C1(lH7N403 -j-Jl-O. — Il est assez soluble dans

l'eau et dans l'alcool; il se décompose vers 241-245°. Il fond vers 158°
et perd son eau de cristallisation vers 130°.

Chloroplatinate : (C5JIuNOCI)-PtCli. — C'estun sel dimorphe, llcris-
tallise d'abord par refroidissement dans le système cubique, et
passe ensuite à la forme monoclinique, plus stable. En général,
quand on refroidit des solutions hydro-alcooliques saturées à chaud,
on obtient des prismes étroits et des aiguilles; tandis qu'en laissant

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



les alca mines 109

évaporer lentement, il se forme des cristaux hexagonaux tabulaires,
et des prismes épais terminés par des pyramides. On peut consi¬
dérer comme caractéristique la cristallisation en paillettes ou en
lamelles hexagonales imbriquées comme les tuiles d'un toit ou les
marches d'un escalier. Ce dimorphisme sert à caractériser la cho-
line. On transforme l'une dans l'autre les deux formes cristallines
du chloroplatinate. Ce sel se décompose à 234-235° (Gulewitsch).
Lorsqu'on le traite par N03H concentré, il se produit principalement
du chloroplatinate de l'ester niireux de la choline, et secondaire¬
ment des produits de décomposition de la choline (voir p. 132).

Chloroaurate : OHllNtJCl-AuCl3. — Il cristallise en aiguilles jaunes
à partir de sa solution alcoolique chaude. Le produit brut cristallise
quelquefois sous forme de cubes. Il est soluble dans l'alcool à chaud et
peu soluble dans l'eau froide. Son point de fusion est 243-244° quand
on chauffe lentement, et 219° lorsqu'on chauffe rapidement (250-252°
pour Smorodinzev; 257° pour Reuteii; 267-270° pour Lehmann).

Chloromercurate de choline: CW'NOCl-ô(HgCl-). — tl donne des
cristaux peu transparents, ceux-ci, quand ils sont microscopiques,
se groupent pour former des croix ou des étoiles qui s'imbriquent
comme les tuiles d'un toit (Gulewitsch). Vers 100°, ce sel double perd
du poids par suite de la volatilisation du chlorure mercurique. Son
point de fusion est 249-251°. 11 est assez soluble dans l'eau chaude et
peu soluble dans l'eau froide.

Phorphotungstate de choline : (C8H13ON)SPOH8, 12W03. — Il est peu
soluble dans l'eau. Pour l'obtenir sous forme de corps amorphe, il
suffit de le précipiter de sa solution aqueuse; sa forme cristalline
s'obtient à partir de sa solution alcoolique étendue (Drummond) L

Periodure de choline : G3HllNOI-ts. — C'est une huile noire à reflets
verdàtres avec un fort éclat métallique. Insoluble dans l'eau,
soluble dans l'alcool et dans la solution d'iodure de potassium. Lors¬
qu'on le met en contact avec de l'iode pulvérulent ou avec une solu¬
tion iodo-iodurée, il se transforme en un périodure cristallin, vert.

Peschlorate de l'éther azotique de la choline : (CH3)3N(C104) —G H2 —

CH2— 0 —-NO'2. — Il se présente sous la forme de cristaux plats,
presque rectangulaires, prenant naissance dans sa solution aqueuse
chaude additionnée d'un peu d'acide perchlorique dilué ; ces cristaux
sont fortement biréfringents et présentent des couleurs de polarisa¬
tion extrêmement vives; ils sont mono ou tricliniques. Point de fusion
185-186°. Il défiagre assez violemment lorsqu'on le chauffe fortement.

11 est peu soluble; 100 parties d'eau dissolvent seulement 0,62 de
perchlorate à 15°, et 0,82 à 20°; en ajoutant un petit excès d'acide
perchlorique, la solubilité de perchlorate diminue encore (Hofmann
et Hobold).

Les tableaux suivants donnent les réactifs susceptibles, de préci¬
piter la choline (Gulewitsch).

1. Au sujet des phospho et silicotungstates de choline voir les récents
travaux de M. et M'™ ICahane (Note du Traducteur).
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RÉACTIFS

APPARENCE

macroscopique
du précipité

et conditions
de sa formation.

CARACTÈRES

microscopiques
des précipités.

CONCENTRATIONS
de la solution en p. 100

pour lesquelles
il y a un précipité

ou un trouble.

se forme
encore.

ne se forme
plus.

Acide phos-
p h o m o 1 y b-
dique.

Précipité jaune
clair, caséeux ;
aux faibles con¬

centrations pul¬
vérulent ou net¬
tement cristal¬
lin.

En partie amor¬
phe, en partie
en courtes ai¬
guilles; dans les
solutions éten¬
dues, prismes
polyédriques
courts, courtes
aiguilles, cris¬
taux tabulaires
de différentes
sortes.

J /200
à 1 100

(après
avoir
laissé

longtemps
reposer).

1.400
à f /200

Acide phos-
photungs-
tique.

Précipité blanc
pulvérulent;
nettement cris¬
tallin dans les
solutions éten¬
dues.

En partie amor¬
phe et en partie
composé d'assez
longuesaiguilles
en solution éten¬
due, prismes
rhombiquesbien
développés ou
petits cristaux
tabulaires hexa¬
gonaux.

1 200 en

laissant

reposer.

f ,400

lodure double
de potassium
et de bis¬
muth.

Précipité pulvé¬
rulent brun fon¬
cé, presque noir;
un peu soluble
dansunexcèsdu
réactif, mais ne
sedissolvantpas
lorsque l'on aci¬
difie avec HC1.

Amorphe. d/50 1/100

lodure double
de potas¬
sium et de
zinc.

Pas de précipité.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES ALCAMINES 111

RÉACTIFS

APPARENCE

macroscopique
du précipité

et conditions
de sa formation.

CARACTÈRES

microscopiques
des précipités.

CONCENTRATIONS
de la solution en p. 100

pour lesquelles
il y a un précipité

ou un trouble.

se forme
encore.

ne so forme
plus.

Iodure double
de potas¬
sium et de
cadmium.

Précipité blanc
cristallin; inso¬
luble lorsque
l'on acidifieavec
HCI, mais so-
luble dans un

excès de réactif.) si
Assez longs pris¬

4 2

Iodure double
de potas¬
sium et de
mercure.

Précipité jaune!
cristallin, inso¬
luble dans 1JCI.
Ce précipité ne
se forme pas en
présence d'un
excès de réactif.

mes bien formés.

,

j 1 1
1/2-1 1/3-1/2

lodo-iodure
de potas¬
sium (réactif
iodo-iodu-
ré).

Précipité pulvé¬
rulent brun fon¬
cé, presque
noir; en solution
étendue, petites
aiguilles que
l'on ne peut pas
distinguer ma-
croscopique-
ment.

Petits cristaux
tabulaires rhom-

biques (presque
quadratiques)
bien formés et
aiguillescourtes
ou longues; datis
les solutions
concentrées il se

sépare aussi des
gouttelettes.

1/200 après
un long
repos.

1/400

Brome. Très minime pré¬
cipité de couleur
brun-orangé et
qui ne se forme
qu'avecunexcès
de brome.

1 1/2

Chlorure mer-

curique (so¬
lution aqueu¬
se saturée).

Précipité blanc
cristallin; se for¬
me le mieux en

présence d'un
excès de HgCl2.

Prismes bien for¬
més, générale¬
ment épais et
courts.

1/50-1/10 il 16-1/15
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RÉACTIFS

APPARENCE

macroscopique
du précipité

et conditions
de sa formation.

CARACTÈRES

microscopiques
des précipités.

CONCENTRATIONS

de la solution en p. 100
pour lesquelles

il y a un précipité
ou un trouble.

se forme
encore.

ne se forme

plus.

Cyanure de
mercure.

Pas de précipité. : ^

Chlorure de
platine (pul¬
vérisé).

Pas de précipité.

Chlorure d'or
(solution
aqueuse à 10
p. 100).

Précipité casé-
eux, jaune et
cristallin lors¬
que l'on emploie
une solution
étendue.

Cristaux tabu¬
laires obliques
bien formés et
prismes souvent
groupés en den-
drites ouen étoi¬
les.

1/2 1/4

Tannin. Précipité flocon¬
neux et de cou¬
leur blanc sale,
facilement solu-
ble dans un ex¬

cès du réactil
ainsiquedansles
acides et les al¬
calis.

Amorphe.

Acide picri-
que (solution
aqueuse sa¬
turée).

Pas de précipité
même en lais¬
sant reposer et
en frottant les
parois du verre
avec une ba¬
guette.
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ItE.UAHQuns. — Les sels doubles de choline et de métaux lourds
sont, à l'état pur, un peu plus solubles que ne l'indiquent ces
tableaux, parce que la présence d'un excès de réactif précipitant
entraine une solubilité plus faible de ces sels.

Les tannates sont aussi solubles dans un excès d'alcali que dans
les acides minéraux. Pour obtenir un précipité, il faut opérer en
milieu neutre.

A l'état impur, notamment en présence de sels d'acides organiques
(acétates), la solubilité des composés de la choline, habituellement
très peu solubles (phosphotungstate, sublimé, sel double de KBil4),
s'élève considérablement (Smorodinzew).

Pour ce qui concerne la recherche microscopique de la choline au
moyen du PtCP, du AuCl3, du réactif de Mever (2KL llgl2), du KBil4,
de la solution iodo-iodurée, des acides picrique et picrolonique, con¬
sulter le mémoire de Schoorl.

Caractérisation de la choline par le chloroplatiuate. — Pour
caractériser la choline,il faut employer ceux de ses sels ou déri¬
vés qui, en solutions aqueuses ou alcooliques, donnent des pré¬
cipités typiques et très peu solubles. C'est surtout à la formation
de chloroplatinate que l'on aura recours ; mais l'idcntitication de
la choline par cette méthode n'est certaine que lorsque la choline
a été préalablement purifiée. Le fait que d'autres combinaisons
organiques azotées, et môme le chlorure d'ammonium et des sels
de potassium, donnent, comme la choline, avec le PtCl4 des com¬
binaisons semblables au chloroplatinate, a causé souvent des con¬
fusions et des conclusions erronées. C'est donc avec raison que
l'on a renoncé au procédé de Donath qui, d'après la méthode de
Mott et IIALLiiîuivrox, utilisait le chloroplatinate pour déceler de
très petites quantités de choline dans les humeurs de l'organisme
et en particulier dans le liquide céphalo-rachidien.

L'utilisation du dimorphisme du chloroplatinate de choline
permet d'obtenir une plus grande précision (Kauitmann et Vor-
lander).

En dissolvant dans l'eau des cristaux cubiques de ce sel (qu'on
obtient à partir des solutions alcooliques ou hydroalcooliques) et
en évaporant, on obtient la forme monoclinique. Les cristaux de
ce système se distinguent des cristaux cubiques par leur biréfrin¬
gence très forte au microscope polarisant. Le sel monoclinique peut
être retransformé en sel cubique par recristallisation dans un
mélange à parties égales d'alcool absolu et d'eau. Ce dimorphisme
différencie le chloroplatinate cle choline des autres chloroplalinates
comme ceux de potassium, d'ammonium, de triméthylammonium,
de tétraméthylammonium, etc., 'ainsi que du chloroplatinate de neu-
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rine dont les cristaux cubiques ne peuvent pas être transformés par
recristallisation dans l'eau1. De même le chloroplatinate d'homo-
choline de Malengreau et Lbbailly, ne présente pas de dimorphisme.

Caractérisation par la formation d'un periodure. — La base de
cette identification est fondée sur la réaction de Florence qui a
été étudiée pour la recherche médico-légale du sperme. Elle
repose, ainsi qu'on l'a constaté ultérieurement, sur la présence
de choline qui, avec la solution iodo-iodurée, forme un periodure.
D'après Stanèk, il faut traiter le liquide où l'on recherche la
choline par la solution iodo-iodurée (iode : 1.53 grammes ; Kl :
100 grammes ; eau : 200 centimètres cubes).

S'il y a de la choline, il se forme des gouttes huileuses de
periodure de choline qui se solidifient bientôt en cristallisant,
processus qui est plus rapide si on ajoute un excès d'iode.

D'après ce même auteur, seule, la neurine présente la même
propriété, tandis que le NH'Cl, la méthvlamine, la diméthyl-
àmine, la triméthylamine, la bétaïne, la pyridine et la créatinine
ne donnent pas la réaction décrite ci-dessus. Toutefois, Kiesel a
constaté que la réaction de Hank n'est absolue que si l'on emploie
des solutions de choline pure. Selon cet auteur et contrairement
à Stansk la phényléthylamine, la muscarine, différents alcaloïdes,
la stachydrine, la triméthylamine et les substances qui précipi-
tentavec l'histidine et restent mélangées aveccette base, donnent
également un periodure.

Roseniieim recherche la formation du dérivé periodé en opérant
sur le chloroplatinate de choline ; il fait cristalliser sur une
lamelle de verre une goutte de solution de ce sel double et
y ajoute quelques gouttes de la solution iodo-iodurée (I =
6 grammes ; Kl = 6 grammes; eau = 200 centimètres cubes). Au
bout de une ou deux minutes tout le champ se couvre de cristaux
de periodure de choline2.

Ces cristaux ressemblent beaucoup aux cristaux d'hémine de
Teichmann; ils forment de petites lamelles étroites à pans obliques,

1. Il y a également un travail de Blanchetière où il est question du chlo¬
roplatinate de choline (Claude et Blanchetière. Journal de physiologie et de
pathologie générale, 1907, p. 87) ; voir aussi à ce sujet le Manuel de technique
chimique des laboratoires médicaux de Morel. Collection Testut (Doin).

2. A ce sujet consulter également le Précis de chimie analytique de Denigès.
cinquième édition, p. 205 à 211.
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de couleur brun-rouge, biréfringentes, qui augmentent peu à peu
de volume, puis se liquéfient bientôt, à partir de leur centre, en gout¬
telettes huileuses, pour disparaître progressivement. Ce processus
peut être suivi sous le microscope; si, après la disparition des cris¬
taux, on laisse sécher la préparation à l'air, et si on ajoute de nou¬
veau un peu de réactif, les cristaux primitifs réapparaissent.

La réaction de Rosenheim est très sensible ; on l'obtient encore
avec 1 milligramme de choline dans 20 centimètres cubes de sang,
en extrayant par l'alcool et en préparant le chloroplatinate. Elle
ne donne qu'un résultat négatif avec les chloroplatinates de potas¬
sium et d'ammonium.

Caractérisation par formation du perchlorate de l'éther azotique
de la choline (CH3)3N(C104) — CIP — CH- — 0—N0-. — La forma¬
tion de ce composé sert de base à un procédé d'identification
très sensible de la choline. On prépare cet ester avec une
solution étendue de perchlorate de choline contenant 08,'l de ce
sel pour 50 centimètres cubes d'eau ; on ajoute à celle-ci 2 centi¬
mètres cubes de N03H pur à 65 p. 100 et on chauffe au bain-
marie. Ce même sel se forme également quand on traite du
perchlorate de choline par N03H pur à 15°.

Réaction de l'alloxane. — Si on ajoute à la solution aqueuse de
choline ou de ses sels, une solution saturée d'alloxane et qu'on
évapore doucement au bain-marie, on voit apparaître une jolie
coloration rose-violet, qui avec l'alcali vire au bleu-violet intense.
La limite de sensibilité de cette réaction est de 0,03-0,04 p. 100
de chlorure de choline, toutefois il ne faut pas oublier qu'on
obtient également un résultat positif avec les albuminoïdes et
avec l'ammoniaque. On ne doit donc employer cette réaction
qu'en l'absence de ces corps.

Caractérisation par formation de triméthylamine. — Un autre
procédé sensible d'identification de la choline est fondé sur le
l'ait que cette base (ou ses sels doubles), chauffée doucement à
sec en présence de petits fragments de soude caustique, laisse
se dégager de la triméthylamine, facilement reconnaissable à son
odeur caractéristique. Ce procédé permet de déceler la choline

1
à la dilution de '

9 qw 000 (Kauffaiann).
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Caractérisation de la choline par les méthodes biologiques. —

En dehors des méthodes chimiques, on emploie souvent avec
succès l'identification par les méthodes biologiques, notamment
quand il s'agit de constater la présence de minimes quantités
de choline dans des liquides ou des extraits complexes. Mott et
Halliburton considèrent comme un procédé sûr, la recherche de
la très faible action hypotensive de la choline, action qui est
empêchée par l'injection préalable d'atropine. Mais nous ne
savons pas assez bien de quelle nature est l'influence de la choline
sur la pression artérielle pour baser sur cette propriété pharma-
codynamique une méthode de recherche spécifique. Il en est de
même pour l'action périphérique de la choline sur les muscles
lisses observée par différents auteurs.

En attirant pour la première fois l'attention sur ce fait que l'ac¬
tivité de la choline est augmentée d'environ l 000 fois par l'acé-
tylation, Keid Hunt a proposé une excellente méthode de recherche
qui consiste à préparer le dérivé acétylé du produit que l'on veut
examiner, puis à essayer l'action du composé ainsi obtenu sur le
cœur isolé de Grenouille. L'acétvlcholine en solution au ..„oU 000 000

manifestant encore nettement son action paralysante caractéris¬
tique sur le myocarde (Fuhner), on conçoit qu'il est facile, par
cette méthode physiologique, de caractériser des traces infimes
de choline.

Indépendemment de Hunt, Guggenheim et Loffler ont réussi à
mettre au point une méthode simple pour identifier la choline.
Elle repose sur la mcme base que le procédé de Hunt, mais c'est
l'intestin extériorisé de Cobaye qu'elle utilise pour mettre en évi¬
dence l'acétvlcholine E

L'identification de la choline à l'état d'ester nitreux, c'est-à-dire
de muscarine synthétique, donne des résultats bien moins satis¬
faisants que la recherche par transformation en acétylcholine
(Ewins).

Isolement à partir d'un mélange d'amines biologiques. — Pour
isoler la choline d'un mélange d'amines biologiques on utilise

I. Ce procédé est Irès simple lorsque l'on emploie l'appareil construit par
la maison James Jacquet et Cio à liàle, appareil qui peut également être
employé pour le titrage pharmacodvnamique d'autres substances actives sur
la musculature lisse.
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la solubilité de son chlorure dans l'alcool et l'insolubilité des sels
doubles qu'elle donne avec le chlorure mercurique et l'acide
phosphotungstique. Les extraits animaux ou végétaux désalbu-
minés, après avoir été traités éventuellement par l'acide tannique
ou l'acétate de plomb, sont repris par l'alcool. De la liqueur
alcoolique ainsi obtenue on sépare la choline des bétaïnes, qui
l'accompagnent souvent, au moyen d'une solution saturée de
sublimé à chaud. Avant de précipiter ainsi par le sublimé, on
peut traiter la solution alcoolique par une solution acide aqueuse
d'acide phosphotungstique et effectuer ensuite, sur le mélange
des bases obtenues à partir des phosphotungstates, la précipita¬
tion par le chlorure mercurique en liqueur alcoolique. Que l'on
fasse intervenir ou non l'action de l'acide phosphotungstique, le
mélange final obtenu contient du chlorhydrate de choline, des
chlorhydrates de bétaïne et souvent aussi des chlorhydrates de
diamines. S'il existe à côté d'eux des sels d'amines du groupe de
l'histidine et de l'arginine ces bases peuvent être séparées en
traitant le mélange par une solution de nitrate d'argent alcalinisé
parla baryte, la choline ne précipitant pas par ce réactif. Les
diamines telles que l'ornithine, la lysine, la tétra- et la penta-
méthylénediamine peuvent être éliminées par un procédé que
nous étudierons avec ces corps.

Le dernier problème est celui de la séparation de la choline et de
la bétaïne; pour le résoudre on utilise surtout les différences de
solubilité de leurs chlorures dans l'alcool, celui de choline
étant très soluble, tandis que celui de bétaïne ne se dissout que
difficilement. Par des lavages répétés à l'alcool absolu, on extrait
du mélange des chlorures la plus grande partie de la choline
(Sciiulze). On peut aussi purifier celle-ci par la cristallisation
fractionnée de ses combinaisons mercuriques. Le chlorure de
mercure et de choline est beaucoup moins soluble que le chlorure
de mercure et de bétaïne; aussi ce dernier reste-t-il dans les
eaux-mères après des cristallisations répétées.

Lorsque labélaine est en proportion très faible par rapport à
la choline, on peut, d'après Stanék, séparer ces deux bases en se
fondant sur les différences de solubilité des periodures. On dissout
les chlorures dans 30 ou 40 parties d'eau, on neutralise avec
C03Na2, on ajoute environ 2 p. 100 de C03NaH et on précipite la
choline avec la solution iodo-iodurée (Kl + 21).

Pour séparer la choline de la trigonelline, Jaune utilise la diffé-
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rence de solubilité de leurs sels doubles iodo-mercuriques.
L'iodure de choline et de mercure précipite en solution neutre
légèrement diluée, tandis que l'iodure de mercure et de trigonel-
line ne se sépare que lorsque l'on acidifie fortement la solution
avec de l'acide sulfurique.

Autrefois, pour isoler la- choline des extraits végétaux ou ani¬
maux, on employait avec succès, au lieu d'acide phosphotungs-
tique, les autres réactifs des alcaloïdes, mais en prenant soin
bien entendu, d'opérer sur les liqueurs ayant déjà subi un début
de purification. C'est ainsi que Boemm et Kunz, par exemple, ont
utilisé le réactif de Mayer (iodure double de mercure et de potas¬
sium) qui donne les meilleurs résultats lorsqu'on l'emploie en
solution concentrée contenant un excès d'iodure de mercure.

Quand on l'ajoute à des extraits aqueux contenant de la cho¬
line, il se produit un précipité jaune que l'on décompose par agi¬
tation avec Ag20. La choline ainsi mise en liberté se trouve à
l'état basique dans la solution aqueuse. On neutralise celle-ci
avec HC1, on évapore à sec et l'on reprend par l'alcool.

D'autres auteurs (Thoms, Polstorff, Kraft et Smorodinzew)
isolent la choline, d'une manière analogue, à l'aide du réactif de
Kraut (iodure de bismuth et de potassium). La précipitation se
fait en liqueur aqueuse acidifiée par SOIF. Pour compléter la
séparation, on laisse reposer longtemps le précipité rouge qui
s'est formé; on le traite ensuite parle CO'Ag ou l'oxyde de plomb,
puis on reprend par l'alcool la choline à l'état de chlorure.

Le réactif de Mayer, comme celui de Kraut, ne précipite pas
d'une façon spécifique les albumines ou autres substances extrac-
tives contenant de l'azote. La choline extraite des précipités
obtenus avec ces réactifs, renferme donc des impuretés; aussi
est-il nécessaire de purifier encore par le procédé au sublimé les
produits obtenus par décomposition des sels métalliques doubles
(voir p. 31).

La propriété que possède la choline, de former avec la solution
iodo-iodurée un periodure très peu soluble, a été utilisée par
Stanêic pour mettre au point un procédé qui permet d'isoler
et de séparer la choline et la bétaïne sans avoir recours à l'acide
phosphotungstique, au sublimé, ni aux sels doubles de métaux
lourds. Le réactif iodo-ioduré présente sur l'acide phosphotungs¬
tique l'avantage de ne précipiter — outre la choline — que la
bétaïne et la neurine; par contre il ne précipite pas les bases
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KOH et NH3, pas plus que les bases hexoniques (Kinoshita). Nous
avons étudié plus haut les objections de Kiesel à ce procédé (voir
p. 114).

Dosage de la choline. — Pour doser la choline on peut l'isoler
à l'état de periodure et déterminer par la méthode de Kjeldahl

N
la teneur de celui-ci en azote. 1 centimètre cube de S OH2 -rrr

1U

correspond à 12mB,119 de choline. Cependant on préfère généra¬
lement transformer le periodure précipité (mélange des perio-
dures de choline et debétaïne)en chlorures, en le faisant bouillir
avec du cuivre et du chlorure de cuivre; on sépare ensuite par
l'alcool les chlorures obtenus.

Pour précipiter le periodure, il faut employer des solutions aussi
concentrées que possible et lés alcaliniser très faiblement avec
C03NaH. Des liqueurs plus diluées ne sont pas utilisables à cause
de la dissociation électrolytique et de la solubilité du précipité. Le
periodure de choline est dissocié par les acides. Un petit excès de
réactif n'influence pas défavorablement l'exactitude du dosage, mais
il faut en éviter un trop grand, car le précipité se dissout facilement
dans la solution d'iodure de potassium. Enfin, le sucre et les sels
n'exercent aucune influence sur la précipitation. Sharfe recom¬
mande une modification du procédé de Stanèk pour déterminer de
petites quantités de choline dans les extraits d'organes ou le sang.
La choline est extraite par l'alcool, puis précipitée en solution
aqueuse par le réactif iodo-ioduré; le periodure est lavé dans un
creuset de Goocu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'iode dans l'eau de
lavage, puis oxydé par N03II dilué dans son volume d'eau. L'iode
libre est extrait par agitation avec du chloroforme et titré par

N
l'hyposulfite de soude —.

Par cette méthode on a pu récupérer 90 à 94 p. 100 de quantités
minimes de choline, allant de 2 à 17 milligrammes, qui avaient été
ajoutées à 200 centimètres cubes de sang. Toutefois, les quantités
de choline normalement contenues dans le sang, ne sont pas déce¬
lables par cette méthode.

Isolement et caractérisation de l'alcool amino-éthylique. —

Tandis que la choline peut être isolée en tant que corps très peu
soluble avec la plupart des réactifs qui précipitent les alcaloïdes,
l'alcool amino-éthylique ne donne une combinaison insoluble
qu'avec l'acide picrolonique. On recherchera donc l'alcool amino-
éthylique dans les eaux-mères des extraits qui ont été préalable¬
ment traites par les réactifs des alcaloïdes. La grande solubilité
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dans l'eau des sels de l'alcool amino-éthylique et la faible solu¬
bilité de cette base dans les solvants organiques expliquent, sans
plus, comment ce corps passablement répandu dans le monde
animal et végétal n'a été découvert que récemment.

Pour le séparer de la choline, quand celle-ci est en grande
quantité, on procède de la manière habituelle par précipitation
au moyen d'une solution alcoolique de sublimé. On filtre, le sel
de mercure de l'alcool amino-éthylique étant soluble dans l'alcool
passe dans le filtrat alcoolique. On chasse l'alcool par évapora-
tion, on sépare Ilg au moyen de H2S, on évapore à sec et on
reprend le résidu de chlorhydrate par l'alcool. En ajoutant
ensuite une solution alcoolique de IPPtCl6, s'il reste encore de la
choline, celle-ci se sépare à l'état de sel double de platine en
formant un précipité jaune cristallin. On filtre, on se débarrasse
du platine par II-S et on sépare, à l'état de picrolonate ou de sel
double d'or, la colamine contenue dans la solution.

Mac Lean et Levene ont mis au point un procédé qui permet, à
l'aide du chlorure de cadmium, de séparer la lécithine de cola-
mine de la lécithine de choline. Le mélange des combinaisons de
chlorure de cadmium avec les lécithines, obtenu par précipita¬
tion de la solution alcoolique de celles-ci par une solution alcoo¬
lique de chlorure de cadmium, est traité par l'éther. L'éther
entraîne surtout le composé de lécithine de colamine et de CdCl2,
tandis que le composé de lécithine de choline et de CdCP reste
insoluble. Le composé de choline, après recristallisation dans
deux parties d'éther acétique et une partie d'alcool, se présente
en aiguilles microscopiques disposées en étoiles. La partie du
sel de cadmium qui est soluble dans l'éther contient encore
environ 30 p. '100 de la lécithine de choline (Levene et West ;
voir aussi Eppler). Levene et Ingvaldsen ont apporté une modifica¬
tion à ce procédé : l'alcool amino-éthylique mis en liberté, au
lieu d'être extrait à l'éther dans l'appareil de Soxhlet, est chauffé
avec l'acétone jusqu'à ébullition afin de l'obtenir en solution.

Thiereelder et Scholze utilisent la différence de solubilité de la
choline et de la colamine dans l'éther pour séparer ces deux bases.
Tandis que la colamine est un peu soluble dans l'éther, la choline
y est complètement insoluble.

La solution aqueuse de choline et de colamine est triturée avec
CaO et séchée; le mélange est placé dans la cartouche d'un appareil
de Soxhlet dans le ballon duquel se trouve une solution éthérée
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d'acide picrolonique. La colamine recueillie dans le ballon, après au
moins vingt-sept heures d'extraction parl'éther, est fixée par l'acide
picrolonique et dosée à l'état de picrolonate C12Hl3N506. La présence
d'acide picrolonique dans le ballon de l'appareil à extraction est
nécessaire parce que la colamine libre se volatiliserait avec les
vapeurs d'éther. La choline restée insoluble avec la chaux dans
la cartouche est alors extraite par l'alcool et dosée soit par la déter¬
mination de l'azote d'après la méthode de Kjeldahl, soit par précipi¬
tation avec le sublimé dans la solution alcoolique (et pesée à l'état
de chlorure), d'après le procédé de Thierfelder et Schulze.

Quand on analyse un mélange de colamine et de choline, on
peut éviter d'isoler la colamine en dosant indirectement cette
dernière parle dosage de l'azote aminé. MacLean a déterminé de
cette manière la quantité d'alcool amino-éthylique et de choline
contenue dans différentes sortes de lécithines (p. 82) :

Un gramme de lécithine est bouilli pendant vingt-quatre à qua¬
rante-huit heures avec un excès (environ 100 centimètres cubes)

N N
de IIC1 ou SO'H- -—- ou —; on fdtre pour enlever les acides gras, on

lu 0

neutralise, on complète au volume donné, et dans une partie de ce
volume on détermine la choline sous forme de combinaison avec le
chlorure de platine, puis dans une autre partie, l'azote aminé par la
méthode de Van Slyke. Braxjns et Mac Laughlin recommandent une

méthode analogue.

Muscarine.

On a décrit sous le nom de muscarine trois substances diffé¬
rentes auxquelles on a attribué soit la formule de constitution
d'une trimétiiylamino-acétaldéhyde OII — N (CH3)3—CH2— CHO,
soit celle de son hydrate 011 — N(CH3)3 — CH2 — GMOH)2. La mus¬
carine proprement dite est la base qui a été préparée pour la
première fois en partant de l'Amanite tue-mouches (Amanita
muscaria) (Schsiiedebehg et Koppe). Les deux autres muscarines
sont des [produits synthétiques. En s'appuyant sur le mode de
synthèse (Berlinerulau, Fischer), on peut attribuer à l'une de ces
deux dernières muscarines, la constitution d'une trimélhylamino-
acétaldéhyde. L'autre, que l'on appelle muscarine de choline ou
muscarine artificielle est l'ester nitreux de la choline; bien
que ses propriétés soient semblables, sous bien des rapports, à
celles de la muscarine d'Amanite, ces deux corps ne sont pas
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identiques, contrairement à ce que l'on avait d'abord admis.
D'autres esters et éthers synthétiques de la choline ont égale¬
ment des propriétés pharmacodynamiques qui rappellent celles
de la muscarine naturelle, sans que l'on ait réussi, jusqu'à ce
jour, à préparer synthétiquement un corps qui soit identique à
la muscarine naturelle.

Muscarine naturelle. — Schmiedeberg etKoppEont, les premiers,
extrait d'Amanita muscaria, une substance douée de propriétés
physiologiques remarquables à laquelle ils ont donné le nom de
muscarine.

D'après Boehm, Boletus luridus contient de très petites quan¬
tités d'une base pharmacodynamiquement identique avec la
muscarine d'amanite, quantités d'ailleurs variables suivant les
années. Amanita pantherina contient des quantités plus impor¬
tantes de cette base. De môme, Amanita phalloïdes et certaines
espèces de Russula paraissent contenir des quantités plus ou
moins grandes de muscarine à côté d'autres substances toxiques
(Carter). D'après Fahrig, les champignons du genre Iyocybe1
ont une teneur plus élevée en muscarine.

On trouve souvent, mélangée à la muscarine des Amanites, une
base ressemblant à l'atropine, capable de modifier fortement les
propriétés pharmacodynamiques de la muscarine. D'après Sciimie-
deberg, on peut éliminer cette impureté en alcalinisant par la
soude caustique et en extrayant par l'éther cette base atropi-
nique. Cet alcaloïde ne se trouve d'ailleurs pas d'une façon régu¬
lière dans les Amanites. IIarmsen, en analysant un extrait d'Ama¬
nites, n'a pas réussi à en extraire une base capable d'exercer
sur le cœur de Grenouille une action semblable à celle de l'atro¬

pine; aussi suppose-t-il que la présence de cet alcaloïde dépend
du sol où a poussé le champignon, et du stade de développement
de ce dernier.

Harmsen a étudié également la teneur en muscarine des Amanites.
Après avoir déterminé que la dose de pseudomuscarine artificielle
pouvant causer l'arrêt du cœur de Grenouille in situ est de O^oîi
en injection sous-cutanée, il détermina la concentration des solutions

i. D'après la Schweizerische Zeitschrift fur Pilzkunde, 1924, t. II, p. 10
Inocybe Patouillardi, connu en Allemagne sous le nom d'Inocybe lateraria,
contiendrait de la muscarine (Note du Traducteur).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



les alcamines 123

de muscarine en les essayant sur la Grenouille. Au cours de ses
recherches, il a constaté que, par le procédé de Schmiedeberg et Koppe
décrit ci-dessous, on n'arrive à isoler qu'environ 7 p. 100 de la mus¬
carine totale. Celte perte énorme de muscarine est due, avant tout,
à la précipitation par l'acétate de plomb ammoniacal, et ensuite à
la préparation des sels doubles avec les iodures de bismuth et de
mercure. Si l'on se contente de purifier l'extrait en le précipitant et
en le traitant par l'alcool, on n'obtient pas un produit pur, mais par
contre on évite de perdre cette énorme proportion de muscarine.

Les travaux récents de King (voir p. 124) ont infirmé les
résultats obtenus autrefois par Harmsen, Nothnagel, etc., relati¬
vement à la teneur des Amanites fraîches en muscarine. La

répartition de cette base est sensiblement la même dans les par¬
ties colorées et dans les parties incolores du champignon.

En comparant la dose mortelle de muscarine à la quantité de
base toxique existant dans les Amanites, Harmsen détermine le
poids de champignon qui serait mortel pour l'homme : 77 milli¬
grammes de muscarine correspondant à 3947 grammes d'Ama¬
nites fraîches. Or l'intoxication mortelle de l'homme est réalisée
avec de très petites quantités de champignon. La cause en est
que l'amanite contient, à côté de la muscarine, un autre poison
ou « toxine fongique » qui ne passe pas dans l'extrait alcoolique.

Cette toxine diffère de la muscarine en ce qu'elle possède une
action centrale, au lieu de l'action périphérique caractéristique, et
provoque soit de la somnolence, soit au contraire de l'excitation et
d'intenses phénomènes spasmodiques. L'atropine, qui supprime
l'action de la muscarine, est inactive envers cette toxine. Lorsqu'on
traite les champignons frais par l'alcool, la toxine fongique reste
dans le résidu insoluble, mais peut en être extraite par l'eau. Elle
est très instable, perd de son activité par séchage et par chauffage.
Abel et Eord ont pu extraire d'Amanita phalloïdes une toxine sem¬
blable à un glucoside insoluble dans l'alcool et douée de propriétés
hémoly tiques; à côté de cette toxine existe une subtance très toxique,
soluble dans l'alcool. La toxine se comporte comme une toxine bac¬
térienne; elle n'agit qu'après un certain temps d'incubation et peut
déterminer l'immunité1. D'ailleurs l'aspect de l'intoxication par les

1. Voir à ce sujet les ouvrages de Sartory (Lefrançois, édit., Paris) et les
intéressants travaux de Dujarrii: de la Rivière (Annales de l'Inslitul Pasteur,
1929 et Thèse de Sciences naturelles, Paris, 1929), ainsi que ceux, plus récents,
de Limousin (Congrès des Sociétés savantes, session de Clermont-Ferrand, 1931).
Ce dernier auteur est parvenu à dissocier les substances toxiques qui per¬
sistent dans l'Amanite phalloïde après cuisson; ses expériences sur le Chat
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champignons parle en laveur de la coexistence de toxines nocives
complexes à côté de substances toxiques simples, d'action aiguë, et
analogues à la muscarine (Schlesinger et Ford).

Pour extraire la muscarine des Amanites, on peut, comme
Schmiedebeug, utiliser l'insolubilité de son sel double avec l'iodurc
de mercure et de potassium. On précipite ce composé dans
l'extrait alcoolique d'Amanite préalablement purifié par une solu¬
tion ammoniacale de sous-acétate de plomb. Les sels métalliques
sont ensuite décomposés par H-S et transformés en chlorure avec
AgCl. SciiMiEDEiiERG et Koppe signalent la difficulté qu'il y a à
séparer la choline et la muscarine dans le produit finalement
obtenu. Le procédé qu'emploient Schmiedeiserg et Haunack, con¬
sistant dans l'absorption de la muscarine par du papier filtre, ne
donne pas une bonne séparation. D'après Nothnagel on obtient
un produit pur lorsqu'on recrislallise plusieurs l'ois dans l'eau le
sel de platine, mais cet auteur signale les fortes pertes qui se
produisent par ce procédé.

Honda a essayé de séparer de la muscarine, deux substances
mélangées à celle-ci, les mycétosines, qui ressemblent aux alca¬
loïdes ; il a en même temps cherché à obtenir une meilleure sépa¬
ration de la choline et de la muscarine. 11 y est arrivé en procé¬
dant de la manière suivante : les extraits, préalablement purifiés
par défécation au sous-acétate de plomb en milieu alcalin, sont
traités par l'acide phosphotungstique après acidification par
l'acide sulfurique; les mycétosines précipitent tandis que la plus
grande partie de la muscarine reste dans la solution aqueuse.
De cette dernière on précipite la choline et la muscarine par l'io-
dure mercurique. La séparation de la choline et de la muscarine
s'effectue ensuite en utilisant les différences de solubilité des tar-
trates acides dans l'alcool absolu.

II faut d'ailleurs remarquer que les conclusions de Sch.miedeuerg
et Harnacic au sujet de la constitution chimique de la muscarine des
Amanites ont été fortement ébranlées dès que l'on fut certain que
l'ester nitreux de la choline est identique à la muscarine dite synthé¬
tique. Elles l'ont été plus encore lorsque, récemment, King a prouvé
que les échantillons examinés par Schmiedeberg, Harnacic et Nothnagel

et le Lapin lui ont permis d'établir qu'à côté d'un poison des centres ner¬
veux existe une substance extrêmement toxique pour la cellule hépatique.
(Note du traducteur).
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n'étaient pas de la muscarine pure, mais de la choline souillée de
muscarine. Par suite de cette mise au point, les anciennes hypo¬
thèses sur la constitution chimique de la muscarine d'Amanite ont
perdu tout intérêt. Il devenait même nécessaire de réviser les
données que l'on avait sur les propriétés pharmacodynamiques de
cette substance, tout au moins en ce qui concerne la partie quanti¬
tative do ces données, lin fait, la muscarine contenue dans Amanita
muscaria est une base dont le chlorhydrate a comme poids molécu¬
laire environ 210, et n'a probablement aucun rapport avec la cho¬
line; ce n'est peut-être même pas une base quaternaire. Pour l'étu¬
dier il est du reste nécessaire d'effectuer son isolement avec des pré¬
cautions spéciales; on se met assez bien à l'abri des causes d'erreur
en adoptant la technique suivante : *

On traite 25 kilogrammes de champignons frais par l'alcool et on
évapore au-dessous de 50° la liqueur alcoolique obtenue. Il reste un
extrait aqueux dont on élimine les matières grasses en l'épuisant
par l'éther. Le résidu dégraissé est évaporé à sec et traité par
l'alcool absolu qui dissout la muscarine, tandis que restent des
impuretés insolubles dans ce dissolvant. Par des évaporations répé¬
tées de la solution alcoolique, suivies chaque fois d'un nouvel épui¬
sement du résidu par l'alcool absolu, on élimine les dernières traces
d'eau et les dernières impuretés. La solution alcoolique claire est
ensuite évaporée à sec. On reprend le résidu par 500 centimètres
cubes d'eau additionnés de 837 centimètres cubes d'une solution
colloïdale d'hydrate ferrique à 5 p. 100. Après filtration du mélange
on ajoute au filtrat un léger excès d'acétate basique de plomb. On
élimine le plomb par HSS. on filtre, on concentre la solution limpide
jusqu'à consistance sirupeuse. On reprend par l'alcool le sirop ainsi
obtenu. La liqueur alcoolique provenant de cette opération est éva¬
porée; le résidu sec est dissous dans 123 centimètres cubes d'eau .

La solution aqueuse est alors précipitée par addition de llgCl2
(1 litre de solution saturée). Ce précipité I, qui est constitué surtout
par du chlorure double de choline et de mercure, contient 14 p. 100
de la muscarine qui existait dans la solution. La liqueur dont on a
séparé ce précipité est débarrassée du mercure par II-S, l'acide
chlorhydrique libre est neutralisé par C03Na'2, puis on évapore à sec.
Le résidu est repris par l'alcool absolu; la liqueur résultant de cette
extraction est additionnée de HgCI2 en cristaux et en solution alcoo¬
lique. Le précipité mercurique 11 ainsi formé contient 34 p. 100 de
la muscarine. On peut encore en obtenir 15 p. 100 sous forme de sel
mercurique double en opérant comme suit :

On élimine le mercure de la liqueur obtenue après filtration du
précipité II; on neutralise, on évapore, on reprend par l'alcool, on
traite par HgCI"2 alcoolique et l'on obtient le précipité mercurique III.
Le filtrat qui est séparé contient encore 17 p. 100 de la muscarine,
que l'on peut également précipiter, en liqueur sulfurique à 5 p. 100,
par une solution d'acide phosphotungstique à 30 p. 100, mais bien
entendu après avoir éliminé le mercure. Le précipité obtenu est
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additionné de 100 centimètres cubes d'acide sullurique à 5 p. 100;
pour éliminer l'acide phosphotungstique libre on épuise la liqueur
par un mélange de deux parties d'éther pour une partie d'alcool
amylique.

Les précipités mercuriques I et II sont dissous dans l'eau chaude,
décomposés par ILS. On filtre, on neutralise la solution claire par
COLNa2 et on évapore à sec. Le résidu de cette évaporation est repris
par l'alcool; les chlorures solubles entraînés par ce dissolvant, sont
transformés en carbonates par C03Ag'2. Ces carbonates sont ensuite
traités par l'acide tartrique droit de façon à obtenir des bitartrates.
La solution aqueuse de ceux-ci est concentrée jusqu'à consistance
sirupeuse, puis additionnée d'alcool absolu; par refroidissement il
se sépare 15 grammes de bitartrate de choline, tandis que le bitar-
trate de muscarine reste en solution. Ce dernier est transformé en

chlorure, puis en chloroaurate, en même temps que le reste de la
choline qui subsistait dans la solution. Les chloroaurates sont alors
soumis a la cristallisation fractionnée en solution aqueuse légère¬
ment acidifiée par HC1. Il se sépare d'abord du sel double d'or et de
choline cristallisé, puis des agrégats amorphes de chloro-aurate de
muscarine; en recristallisant plusieurs fois celui-ci, on finit par
l'obtenir sous forme de paillettes brillantes (teneurs en or 37,8 et
38,6 p. 100). Le chlorhydrate de muscarine s'obtient en faisant réagir
le sel double d'or avec le chlorure de potassium.

C'est sur de la muscarine naturelle ainsi obtenue que l'on peut
examiner les propriétés pharmacodynamiques de cette base. Celle
que King avait préparée possédait une activité beaucoup plus grande

1
que celle indiquée parles auteurs précédents; en effet 6e milli¬

gramme injecté sous la peau de la Grenouille amenait l'arrêt du
1

cœur en diastole. A la dilution
qqq 00q » e^e exerçait encore à son

maximum une action constrictive sur l'intestin grèleisolé de Lapin;
cette action était encore perceptible à la dilution de ^ qqq qqq •
Le cœur isolé et perfusé du Crapaud était nettement ralenti par la

1
dilution de —-—— -. Pour amener l'arrêt du cœur isolé de Gre-

15 000 000
l

nouille, il fallait une dilution de ——. Les méthodes pharmaco-
y ouu uuu

dynamiques permettant de contrôler quantitativement la répartition
de la muscarine dans chacune des phases de l'isolement de cette
base, il a été possible de calculer que la teneur en muscarine de
25 kilogrammes de champignons frais est de Os,40 environ.

La muscarine d'Amanite est incontestablement un poison du
système nerveux parasympathique. Elle agit principalement sur
les fibres cardiaques du pneumogastrique et détermine surtout
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une diminution du tonus myocardique ou de la fréquence des
battements selon que les terminaisons vagues qu'elle excite sont
situées dans le ventricule ou dans l'oreillette (sinus). En un mot,
selon Cushny, l'action de la muscarine équivaudrait à une excita¬
tion du nerf vague. On peut le constater, entre autres moyens,
par l'examen de l'électrocardiogramme qui, après administration
du poison, montre les mêmes altérations qu'après l'excitation
électrique du pneumogastrique (Samojloff). L'effet terminal de la
muscarine est l'arrêt du cœur en diastole. Si on sectionne le
faisceau auriculo-ventriculaire, l'action inhibitrice n'a lieu que
sur l'oreillette, d'où l'on peut conclure, avec Cullis et Tribe, que
les ventricules ne possèdent pas de fibres nerveuses venant du
pneumogastrique.

En application cutanée, même à concentration relativement •

élevée (1 p. 100;, la muscarine ne provoque, chez la Grenouille,
qu'un arrêt partiel du cœur, ou un ralentissement des pulsations.
11 semble que le passage à travers la peau ne s'effectue pas plus
vite que la diffusion dans le cœur (Lang).

Il semble aussi qu'il ne puisse jamais se produire une forte
concentration du poison dans le sang ou les humeurs, pas plus
qu' « une chute de potentiel ». Stiiaud classe en effet la musca¬
rine dans le groupe des poisons potentiels, c'est-à-dire des poi¬
sons n'agissant pas par leur présence dans l'organe où ils se
fixent, mais par la différence de concentration qui se produit
entre l'intérieur et l'extérieur de l'organe. Si au bout d'un cer¬
tain temps, la concentration s'est équilibrée, l'action de la mus¬
carine disparaît, pour reprendre lorsque l'apport d'une nouvelle
dose de poison aura de nouveau créé une différence de potentiel.

Alors que pour arrêter le cœur isolé de Grenouille il faut
0ms,0013 de muscarine synthétique, on obtient le même effet avec
une dose beaucoup plus faible de muscarine naturelle. Cette
différence d'activité se constate aussi par application cutanée de
ces substances. Chez la Grenouille, par suite de la grande acti¬
vité du métabolisme pendant l'été, le rapport entre la résorption
et l'élimination de la muscarine est moins favorable à la produc¬
tion de l'effet inhibiteur que pendant l'hiver. Si l'on désire mettre
à profit cet effet inhibiteur pour doser la substance toxique, il
est donc nécessaire d'expérimenter avec la Grenouille d'hiver.

Les Chats qui ont reçu de petites doses de muscarine sous la
peau présentent des signes d'intoxication aiguë, puis se réta-
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blissent. Avec des doses plus forles, la mort survient au bout de
deux à trois heures ou de huit à douze heures. Si on dose la teneur
en muscarine réelle d'une solution de muscarine brute, d'une
part à l'aide du coeur de la Grenouille, d'autre part en déterminant
l'action sur le Chat, on constate que chez ce dernier, la toxicité
de la muscarine en injections sous-cutanées est deux fois plus
élevée que chez la Grenouille; cela laisse supposer que la mus¬
carine brute contient certaines substances qui ont des propriétés
antagonistes de celles de la muscarine sur le cœur de la Gre¬
nouille, mais non sur le cœur du Chat.

Le cœur qui s'arrête par l'effet de la muscarine peut se
remettre à battre sous l'action de l'atropine qui possède une
action inhibitrice parasympathique. Il suffit d'ailleurs de très
petites doses d'atropine pour empêcher complètement l'action de
la muscarine. Le pouvoir antagoniste de l'atropine est lié à la
présence d'ions calcium et est activé par l'adjonction de petites
quantités de sérum (Kirste). En milieu exemptde calcium, l'atro¬
pine n'agit plus, même si on l'administre à dose vingt fois plus
forte, c'est-à-dire à une dose qui aurait fait battre le cœur ins¬
tantanément. Le sérum, par lui-même, possède une action anta¬
goniste à celle de la muscarine, et l'effet de Ocmyt de sérum cor¬
respond à celui de OmB,0003 d'atropine. Le cœur paralysé par la
muscarine réagit également à l'application des substances qui
influencent directement les éléments moteurs — telles que la
vératrine, la pbysostigmine et la picrotoxinc — substances qui
peuvent ainsi le remettre en marche: toutefois, son activité dias-
tolique reste plus accentuée.

Si on traite préalablement le cœur par l'adrénaline, on peut
inverser l'action de la muscarine, car l'excitation du vague déter¬
minant l'arrêt en diastole ne se produit pas ; par contre il y a une
augmentation du tonus sympathique qui provoque un arrêt du
cœur en systole (Pick; Ivjlm et Pxck).

L'action de la muscarine sur le pneumogastrique peut se cons¬
tater aussi bien avec le cœur des mammifères que sur le cœur
des animaux à sang froid. Chez les animaux à sang chaud, le
tableau de l'intoxication se complique immédiatement par l'ap¬
parition de perturbations secondaires dans la circulation. Chez
le Chat, après la première in jection, il se produit des mouvements
caractéristiques de mastication et de léchage; puis surviennent
des symptômes intestinaux, ensuite un myosis très accentué qui
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persiste pendant toute la durée de l'expérience. La fréquence du
pouls descend à son minimum en même temps que se manifeste
une violente dyspnée. L'animal tombe, la respiration devient plus
faible, et la mort survient par arrêt respiratoire tandis que le cœur
continue à battre.

La muscarine a été'expérimentée sur l'homme. Schmiedeberg
et Koppe ont observé sur eux-mêmes qu'après injection sous-
cutanée de cette base, il se produit de la salivation, un afflux
de sang à la tête, une fréquence exagérée du pouls, une sensa¬
tion de vertige, des douleurs intestinales et des borborygmes,
de l'hypersécrétion sudorale, et surtout des troubles visuels très
désagréables, qui disparaissent d'ailleurs au bout de dix mi¬
nutes. Le myosis fut insignifiant après injection sous-cutanée de
5 milligrammes, et manqua complètement quand les doses furent
plus faibles.

C'est en excitant les terminaisons du nerf moteur oculaire
commun que la muscarine provoque le rétrécissement de la
pupille. La sécrétion des glandes salivaires et du pancréas, l'acti¬
vité intestinale sont fortement excitées, de la même manière que
par la pilocarpine. Les contractions et le tonus de l'uretère isolé
sont augmentés (Macht). Après administration de muscarine à la
Salamandre, on constate la sécrétion profuse de ses glandes cuta¬
nées; chez la Seiche, l'hypersécrétion de la poche à encre qu'elle
provoque est arrêtée instantanément par l'atropine (Ivobert).

La muscarine naturelle ne possède pas d'action curarisante
contrairement à la muscarine synthétique préparée à partir de
la eholine. Si l'on administre 0ms,09 de pseudomuscarine synthé¬
tique à une Rana esculenta- (pesant 50 grammes) dont on a para¬
lysé par l'atropine l'appareil frénateur du cœur, on détermine une
paralysie complète des terminaisons nerveusesmotrices, analogue
à celle du curare, tandis qu en injectant de plus fortes doses de
muscarine d'Amanite, on ne détermine aucun symptôme paraly¬
tique (Honda). R. Meyer ainsi que Nothnagel avaient déjà observé
des faits semblables.

Bétaïne-aldéhyde.

Berlinerblau et E. Fischer ont essayé de réaliser la synthèse
définitive de l'aldéhyde triméthylaminoacétique de manière à

AMINES BIOLOGIQUES.
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mettre fin aux discussions dont a été l'objet la constitution chi¬
mique des muscarines naturelle et synthétique. Ces deux auteurs,
par des voies différentes, ont abouti au môme produit qui peut
donc être, sans doute possible, considéré comme la bétaïne-
aldéhyde. Toutefois ce corps n'est identique ni à la muscarine
naturelle, ni à la muscarine synthétique; il en diffère nettement
aussi bien par ses propriétés chimiques que par ses propriétés
pharmacodynamiques, et surtout par ces dernières.

La base non méthylée, dont dérive la bétaïne-aldéhyde, est
l'aminoacétaldéhyde NH2 — CH2 — CHO qui se forme par oxyda¬
tion de l'alcool aminoéthylique au moyen de l'eau oxygénée en
milieu alcoolique et en présence de sulfate ferreux (Suto). L'iso-
sérineNH2— CH2 — CHOU— COOII et l'acide diaminopropionique
NH2 — CH2 — CH(NH2) — COOII, oxydés dans les mêmes condi¬
tions, fournissent également de l'aminoacétaldéhyde. Avant
d'émettre les hypothèses que nous avons examinées à propos de
l'alcool aminoéthylique, Triek avait envisagé la possibilité que
l'aldéhyde aminoacétique fut un produit intermédiaire de la syn¬
thèse de la choline effectuée par l'organisme végétal. D'après sa
théorie, l'aminoacétaldéhyde qui se forme à partir de l'aldéhyde
glycolique serait un terme de passage entre le glycocolle et
l'alcool aminoéthylique, ces deux corps pouvant en dériver par
la réaction de Cannizzaro.

L'aldéhyde aminoacétique présente un certain intérêt, au
point de vue biologique, par suite de sa formation au cours de
la réduction de l'ester du glycocolle par le sodium et l'alcool
(Neuberg; E. Fischer). Pauly a attiré récemment l'attention sur ce
fait que l'aldéhyde aminoacétique, de môme que d'autres aldéhydes
d'acides aminés, peuvent éventuellement participer à la synthèse
des polypeptides.

Il pense, en effet, que cet aldéhyde puisse se copuler au glyco¬
colle (à la manière des bases de Schiff) pour former un produit
d'addition dont la formule serait : NH2 — CH2 — CH = N—CH2 —

COOH, ce dernier corps pouvant s'oxyder pour donner NH2 —
CH2 — C(OH) = N — CH2 — COOII ou son tautomère, la glycyl-
glycine NH2 — CH2 — CO — NH — CH2 — COOH. Cette hypo¬
thèse est justifiée par le fait qu'en laissant réagir l'aldéhyde
benzoïque avec du glycocolle, en solution alcaline à la tempéra¬
ture ordinaire, et en oxydant ensuite avec du permanganate de
potassium, on voit se former de l'acide hippurique, par une réac-
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tion basée sur un principe analogue à celui sur lequel est fondée
l'hypothèse que nous venons d'exposer.

En outre, l'aldéhyde aminoacétique peut contribuer à la forma¬
tion de composés hétérocycliques appartenant au groupe de corps
désignés sons le nom de pyrazines. La réaction serait alors la
suivante :

NH2 N

CH2 GIIO HC GH

I + | -j- 0 31120 -f- Il |
CHO CIL Cil CH

I \^
NH2 N

C'est elle d'ailleurs qui se produit dans l'organisme du Lapin
quand on administre à celui-ci, par la voie buccale, de grandes
quantités d'aldéhyde aminoacétique (Kikkoji et Neuuerg). Bien
qu'on ne retrouve, ainsi transformée, qu'une petite partie de l'al¬
déhyde aminoacétique absorbée, cette formation de pyrazine
présente cependant un certain intérêt, parce que c'est probable¬
ment, en vertu d'une réaction analogue que l'on voit apparaître
la 2-8 diméthylpyrazine dans les produits de fermentation de la
levure. Ce produit qui accompagne en quantités variables l'huile
de fusel (alcools de queue de distillation) se forme probablement
de semblable façon, à partir de l'aldéhyde a-aminopropionique
CH3 — CH(NI-P) — CHO.

Gueenwald pense que l'aldéhyde aminoacétique est probable¬
ment un produit intermédiaire de la formation du glucose. La
filiation qu'il suppose est la suivante : glycocolle —► aldéhyde
aminoacétique —* aldéhyde glycolique —» glucose. En effet,
chez le Chien rendu diabétique par la phlorizoside, après inges¬
tion d'aldéhyde aminoacétique, on peut constater la formation
d'un excès de sucre, alors que dans l'urine on ne peut pas
retrouver d'aldéhyde aminée non transformée, ni de pyrazine.

L'aminoacétal NH2—CH2 — CH(OC2Hs)2 présente des propriétés
curarisantes; il tue les animaux à sang chaud par paralysie respi¬
ratoire d'origine centrale. Administré par voie sous-cutanée, la
dose mortelle est de 0B,'12-06,08 pour la Grenouille et de 0g,05
à 0S,06 pour la Souris de 20 grammes (Mallévre).

Dans l'organisme, l'aminoacétal n'est dissocié qu'incomplète¬
ment puisqu'une partie s'élimine dans l'urine sans être transfor-
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niée. L'homologue de la bétaïne-aldéhyde, l'aldéhyde triméthyl-
aminopropionique GOH — CH'3— CH.2—N(CIP)3OH, de même que
son homologue triéthylé correspondant, détermine chez la Gre¬
nouille l'arrêt en diastole du cœur in situ. Le dernier de ces

corps est 4 fois plus actif que le premier (Brabant). Avec ce dérivé
triéthylé l'arrêt du cœur n'est pas empêché par l'atropine.

Éthers et esters de la choline

No niNAGEL a prouvé que le sel de platine de la muscarine syn¬
thétique ou muscarine de choline (Schmiedeberg et Harnack),
obtenu en évaporant le chlorure double de platine et de choline
avec de l'acide azotique, contenait le sel de platine de l'ester
nitreux de la choline (NO) 0 — CH2 — CH2— (CHy3 N(OH). Après
que les recherches chimiques et pharmacodynamiques eurent
démontré que la muscarine de choline (pseudo-muscarine) n'était
identique ni avec la muscarine des amanites, ni avec l'aldéhyde
de bétaïne, Ewins constata que les propriétés pharmacodyna¬
miques de la muscarine de choline étaient dues uniquement à
la présence de l'ester nitreux de la choline, et, qu'ainsi, les
propriétés attribuées anciennement à la muscarine synthétique
devaient être rapportées à ce dernier éther. Ces faits ont été con¬
trôlés, aussi bien par la comparaison chimique des sels d'or et
de platine, que par la comparaison de leurs propriétés pharmaco¬
dynamiques1.

L'étude des esters et des éthers de la choline est donc étroite¬
ment liée à celle de la muscarine. En substituant l'oxhydrile
alcoolique de la choline par un radical alcoolique ou acide, il se
forme des produits d'activité très élevée, dont l'étude complète
présente un grand intérêt du fait que ce sont les dérivés d'un corps
très répandu dans la nature.

1. En évaporant le chlorure double de platine et de choline avec N03H
concentré de densité 1,4, à côté du sel de platine de l'ester nitreux de cho¬
line [NO-O-CEP-CfP-PqCiHpCiyPtCP, il se forme du chlorure double de platine
et de nitro-oxyéthyl-diméthylamine [NO^O-GtP-GtB-NfGlPj'HClpPtCl4 ainsi
que le sel de platine de 1 alcool nttroso-amino-éthylique [NO-0-CH!-CiI!NH3Cl]!
PtCP et de la triméthylamine (Weinhagen). Le fait que ces produits acces¬
soires sont en partie inactifs et en partie doués d'une action antagoniste à
celle de l'ester nitreux de la choline, explique pourquoi la muscarine du
commerce possède des propriétés physiologiques aussi inconstantes.
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L'ester de l'acide acétique et de la choline, l'acétylcholine
CHS—GO — OCH2—CH2—N(CH3)3OH, se trouve en quantité
minime dans l'ergot de seigle (Ewins). En raison de la grande
facilité avec laquelle les esters de choline se décomposent,
l'isolement de l'acétylcholine fut difficile à réaliser. On y est enfin
parvenu en utilisant la propriété que possède cette substance de
former un sel double de mercure très soluble dans l'eau et peu
soluble dans l'alcool.

Pour la préparer en partant de l'extrait aqueux d'ergot de seigle
on précipite d'abord celui-ci par une solution aqueuse de sublimé.
On fdtre. Le liquide clair obtenu est évaporé. Le résidu qu'il
laisse est repris par l'alcool. On précipite la choline et l'acétyl-
ctioline de la liqueur ainsi obtenue en y ajoutant une solution
alcoolique de sublimé. A partir des composés mercuriques for¬
més on prépare les chlorures et l'on effectue la séparation des
deux bases sous forme de tartrates. Le tartrate acide de choline

est, en effet, insoluble dans l'alcool, tandis que le tartrate de
l'acétylcholine y reste en solution.

Les propriétés thérapeutiques de la Bourse à Pasteur (Capsella
bursa pastoris), — qui a été recommandée de nouveau comme
succédané de l'ergot de seigle dans des publications récentes —

seraient dues principalement, d'après Borruteau et Gappenberg, à la
présence d'acétylcholine. Ces mêmes auteurs ont réussi, en effet,
à en isoler une petite quantité à l'état de sel double de chlorure
de platine, en se servant du procédé indiqué par Ewins pour
l'ergot de seigle.

Pour doser cette substance, ils s'appuyent sur les mêmes faits :
en précipitant les chloroplatinates de choline et d'acétylcholine
dans l'extrait alcoolique, seul le sel double de platine insoluble
dans l'eau est considéré comme étant le chloroplatinale d'acé¬
tylcholine. Mais cette méthode est peu précise; d'après elle, la
teneur en acétylcholine serait de 4,2 p. 1000. A côté de l'acé¬
tylcholine, il doit y avoir également dans la plante de l'oxyphé-
nyléthylamine (Gappenberg; Grimme). D'après Heffter et Zondek
les substances actives n'existent que dans les échantillons de
Bourse-à-Pasteur sur lesquels vit en parasite Cystopus candidus.
Bien plus, d'autres plantes comme Arabis albidus peuvent fournir
des extraits doués des mêmes propriétés thérapeutiques quand
elles sont parasitées parle même champignon (Wolff).

Dans certains végétaux plus élevés, on peut trouver un autre
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ester de la choline, la sinapine, que nous avons étudiée plus haut
(voir p. 83). C'est l'ester de la choline et de l'acidesinapique ; il se
trouve dans le poivre en tant que constituant de la sinalbine, et,
d'après les observations de Power et Salway, dans les extraits
des germes de froment.

Les produits de désintégration de la lécithine, désignés par
Delezenne et Fourneau sous le nom de lysocithines (p. 84), sont
aussi des corps du type acylcholine : ces lysocithines, qui se
forment par l'action du venin de Cobra sur la lécithine, possèdent
un pouvoir hémolytique élevé. Fourneau et Page ont constaté
également cette propriété avec les chlorures des esters supé¬
rieurs synthétiques de la choline et des acides gras (stéarylcho-
line C"H35COOCH2CH2N(CH)3C1 et palmitylcholine C13HwCOOCFP
CI-PN(CIP)SC1.

Selon Le Heux, il y aurait dans la paroi de l'intestin un ferment
capable d'éthérifier la choline avec les acides gras, donnant
ainsi des acylcholines correspondantes, et par là, déterminant
une augmentation de l'activité de la choline normalement sécrétée
par la paroi intestinale. De petites quantités de tels composés,
comme, par exemple, celui qui est formé aux dépens de l'acétate
de sodium et de la choline, possèdent la propriété d'exciter l'in¬
testin en survie. Le fait que le benzoate et le succinate de sodium
exercent, sur la motilité intestinale, un effet beaucoup plus faible
que les autres sels d'acides organiques, s'explique en ce que la
benzoyl et la succinylcholine sont considérablement moins
actives que les acétylcholines. L'effet excitant de ces esters dis¬
paraît lorsque la choline a été préalablement éliminée de l'intes¬
tin par lavage.

Abderhalden et Paffrath ont pu déceler, dans le suc de
presse de l'intestin grêle du porc, un ferment qui transforme en
acétylcholine les solutions concentrées de chlorure de choline
et d'acétate de sodium dans la proportion de 0,2 à 0,8 p. 100
quand la réaction est faiblement acide. Cette synthèse se produit
le mieux en milieu acétique. Par contre, sur l'intestin en survie,
le même ferment provoque une décomposition de l'acétylcholine
et des phosphatides contenant de la choline (voir Girndt pour
l'opinion contraire).

L'hormone « pneumogastrique », découverte par Loewi, que le
cœur vivant cède au liquide de perfusion à la suite d'une exci¬
tation parasympathique, présente une grande ressemblance avec
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l'acétylcholine. Cette substance a une action pharmacodyna-
mique tout à fait semblable à celle de l'acétylcholine. Comme
cette dernière, elle est rapidement décomposée et inactivée par
les ferments et les sucs tissulaires. On peut donc supposer que
la substance vagale est identique ,à l'acétylcholine, ou du moins
qu'elle lui est chimiquement très voisine. Il est possible qu'elle
représente l'un des esters phosphoriques delà choline provenant
des phosphatides (Loeavi; Loewi et Navratil; Lambert, IIenneqdin
etMERKLEN; Galerh et Plattner) .

Les esters de la choline présentent, comme la choline elle-
même, mais à un plus haut degré, la propriété d'exciter le
système nerveux parasympathique, comme le fait la muscarine.
A côté de ces propriétés, les esters présentent également, à
un degré d'ailleurs variable, l'action du type curare nicotine,
spéciale à la muscarine. Cette action devient surtout percep¬
tible quand on neutralise l'effet de la muscarine par l'atropine ;
elle constitue le principal critérium qui permet de distinguer la
muscarine naturelle ou muscarine d'Amanite, de la muscarine
synthétique et de l'ester nitreux de la choline (NO)OCH2— CH2—N
(CH3):iOH qui lui est identique (Dale). Il est probable que c'est à
cause de ces propriétés du type nicotine que la nitrosocholine
peut provoquer la contraction de la musculature striée de l'iris
de la pupille des oiseaux, alors que la muscarine d'Amanite
détermine une dilatation (H. Meyer, cité par E. Schmidt). La
pupille des mammifères, qui est innervée d'une autre façon, est
peu influencée par la nitrosocholine, — nouvelle différence avec
la muscarine naturelle — ; de même son action parasympathique
sur le cœur est nette, mais sensiblement plus faible que celle
de la muscarine naturelle (p. 128).

La dose de chloroplatinate de nitrosocholine correspondant à
0ms,8 de chlorure, provoque en treize minutes l'arrêt du cœur
en diastole chez la Grenouille de 38 grammes (Weinhagen).

La nitro-oxyéthyldiméthylamine, qui se forme aussi à partir de la
choline dans la préparation de la muscarine artificielle, n'a pas
d'action sur le cœur à la dose de 1 à 6 milligrammes.

L'ester nitreux de l'alcool aminoéthylique provoque un ralentis¬
sement des battements du cœur, quand on le donne à doses répétées
de 1 milligramme. Si on administre ensuite de l'éther de nitrosocho¬
line, on provoque un ralentissement plus fort, mais n'allant pas
jusqu'à l'arrêt du cœur (Weinhagen).
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L'ester nitrique de la choline (N02)0CH2— CH2 — N(CH3)3OH
est plus proche encore de la muscarine naturelle que l'ester
nitreux; il possède l'action typique sur la pupille des mammi¬
fères; son effet sur le cœur de Grenouille est qualitativement le
même que celui du composé nitreux, et cependant plus faible
que celui de la muscarine. En ajoutant de l'acétylcholine, cette
différence est complètement supprimée. Un mélange d'ester
nitreux et d'acétylcholine peut être à peine distingué d'un extra.it
d'Amanite, mais possède cependant l'action du type nicotine-
curare que l'extrait ne présente pas (Dale et Ewins ; Dale).

L'action hypotensive considérable de l'acétylcholine (CfU-CO)
OCH! —- CH2 — N(CH3)3OH a été mise en évidence pour la première
fois par Hunt et dis Ta veau. Une dose de O™8,000 000 0024 par
kilogramme d'animal peut déjà provoquer chez le Chat, en injec¬
tion intraveineuse, un abaissement net de la pression sanguine.
Chez le Chat anesthésié à l'éther, la dose active minima est,
d'après Dale, de 0ms,000 00l par kilogramme. Les chutes de
tension artérielle déterminées par les doses aussi petites et
allant même jusqu'à 0m8,001 par kilogramme, sont indépen¬
dantes de l'action de l'acétylcholine sur le cœur et sont dues à
son action périphérique sur les artères; cette action n'a aucun
rapport avec l'innervation, en particulier avec le système para¬
sympathique, cependant l'atropine exerce sur elle son effet anta¬
goniste (Dile et Richards). L'action vasodilatatrice des petites
doses d'acétylcholine peut être mise en évidence sur des organes
artificiellement irrigués et sur des artères en survie. Elle est
nettement visible sur la plupart des territoires vasculaires, moins
nette dans les muscles striés et dans les reins; elle paraît absente
dans les poumons (Hunt; voir aussi Clark et White; Villaret et
Besançon; Villaret, Sciiiff et Wertheimer; Dicker).

L'effet de l'acétylcholine sur les préparations de vaisseaux de
Grenouille varie suivant la concentration des tissus en ions-cal¬
cium. Lorsque le tonus du système sympathique est augmenté
par un excès de calcium, et que le tonus du système parasym¬
pathique est diminué en proportion, l'acétylcholine a une action
vasoconstrictive. Quand l'excès de calcium est moindre, il se

produit de la vasodilatation. Ces deux effets contraires sont
empêchés par l'atropine (Voss).

Employée à dose plus élevée (0ra8,01 à 1 milligramme par kilo¬
gramme d'animal) l'acétylcholine provoque nettement l'action
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frénatrice du vague sur le cœur, ainsi que divers autres phéno¬
mènes sur les nerfs excitateurs crâniens et sacrés, spécialement
sur ceux du système parasympathique (excitation des glandes
salivaires, contraction de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin
et de la vessie). Ces phénomènes sont très intenses, mais passa¬
gers, et se reproduisent de la même manière quand on recom¬
mence l'injection. Sur le cœur isolé de Grenouille, l'acétylcholine

1
exerce encore son action frénatrice à la dilution de , ,

1 uuu uuu uuu

après paralysie du parasympathique par l'atropine, l'acétyl¬
choline exerce une action excitante sympathique sur le cœur
isolé (Barlow).

L'action parasympathique de l'acétylcholine est égalemen
empêchée par l'aconiline (Ekerfors). La paraldéhyde, la chlora-
lose, et l'amychloral, sensibilisent les éléments parasympa¬
thiques du cœur de Grenouille isolé. Les uréides et l'uréthane
n'influencent pas l'action de l'acétylcholine (Moraeus).

L'arrêt en diastole ne se produit pas pour le cœur isolé de la
Grenouille, en été, quand cetorgane est irrigué par une solution de
Ringer riche en ions calcium. Au lieu de l'arrêt en diastole, l'acétyl¬
choline produit dans ce cas une contraction. Cet effet paradoxal,
qui peut également être provoqué par d'autres poisons du pneu¬
mogastrique (muscarine, pilocarpine) est dû à l'excitation du
sympathique, devenu hypersensible à la suite du traitement préa¬
lable par le calcium (Kolm et Pick; voir aussi Voss). L'acétylcho¬
line est rapidement décomposée dans le cœur. Cette scission
suit un mode analogue à celui de l'hormone vagale; elle est
ralentie par la physostigmine (Loewi; Clark). L'acétylcholine
est rapidement inactivée dans le sang et les sucs tissulaires
(Plattner ; Galueu et Plattner); mais ce n'est pas forcément
par une action fermentaire, vu que le chlorhydrate d'acétylcho*
line en solution aqueuse, à la concentration en ions II correspon¬
dant à celle de l'organisme, subit une scission rapide et irréver¬
sible, même sans intervention biologique.

D'après Fuhner, l'acétylcholine est environ vingt fois plus
active que l'hypophysine et la pilocarpine sur l'utérus isolé de
Cobaye (dose minima-5^ de milligramme pour 100 centimètres

1
cubes de liquide de Ringer). La dose de de milligramme

1
d'atropine suffit pour neutraliser complètement l'effet de
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de milligramme et même plus d'acétylcholine. Sur l'intestin de
Cobaye en survie, l'acétylcholine a encore un effet constricteur à

i
la dilution de

ioqoooooOO (Goggenheim et Lôffler). Son action
excitatrice périphérique est considérablement renforcée par la
physostigmine (Fuhner). Au sujet de l'action de l'acétylcholine
sur les mouvements et le tonus du tube gastro-intestinal, voir
aussi Abderhalden et Paffrath; Girndt; Arieff; Rawita-Wita-
nowski, ainsi que page 102,

L'acétylcholine provoque également la contraction des muscles
striés à la dilution de q 00q par l'excitation de territoires ner¬
veux ou neuromusculaires déterminés (Riesser et ses collabora¬
teurs; Simonson). Cet effet peut être neutralisé par l'action anta¬
goniste de l'atropine, de la novocaïne et du curare. Il semble
que l'acétylcholine agisse sur les appareils récepteurs qui trans¬
mettent les impulsions normales aux organes contractiles. Cette
contraction, qui est voisine de la contraction physiologique, doit
être distinguée — en tant que due à l'excitation — de la con¬
traction perturbatrice ou nuisible produite par les autres poisons.
Voir aussi Hess; Hess et Neergaard; Shimidzu; Dale et Gasser;
Sommerkamp.

Le pouvoir d'inhibition du muscle de Grenouille est augmenté
par l'acétylcholine, en même temps que la chronaxie est rac¬
courcie (Lambrechts). L'acétylcholine commence par augmenter
la glycémie pour la diminuer ensuite. Elle freine l'hyperglycémie
adrénalinique, tandis qu'elle renforce l'hypoglycémie insulinique
(Imai; voir aussi Eda; Lang et Vas). Enfin l'ablation du corps thy¬
roïde augmente la sensibilité envers l'acétylcholine (Schliephake).

Par voie sous-cutanée, la dose mortelle de chlorure d'acé¬
tylcholine est de 0rafi,31 par gramme de Souris (Hunt et de
Taveau). La toxicité est donc plus grande que celle de la choline,
dont la dose mortelle est de 0ms,37. Dans l'organisme, par suite
de sa facile dissociation en acide acétique et en choline peu
active, l'acétylcholine est rendue assez vite inoffensive. Les
esters qu'elle donne avec les acides gras supérieurs et les acides
de la série aromatique sont beaucoup moins rapidement disso¬
ciés, mais sont aussi moins actifs. Par exemple, la dose mortelle
du chlorure de benzoylcholine (C6H5CO)OCH2— CIP — N(CH3)3CI
est de lms,90 par gramme de Souris; elle est plus forte encore
pour l'ester de l'acide sinapique (voir p. 83), par contre elle est
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sensiblement plus faible pour les homologues N-amylés de
l'acétylcholine (CH3CO)OCHa— CHe— N(G8H11)3G1, pour lesquels
elle est de 0me, 138 par gramme de Souris1.

Pour les autres homologues de la choline, que nous avons
étudiés plus haut (p. 105), la toxicité est augmentée par l'acéty-
lation d'une façon variable, tandis qu'elle est en partie diminuée
par la benzoylation. Les lois qui régissent ces phénomènes ont
été étudiées dans les travaux de IIunt et de de Taveau d'une

part, dans ceux de Dale et Ravins, d'autre part.
Karrer et ses collaborateurs ont préparé différents dérivés

acylés des homologues de la choline, substances qui sontenrap-
portavec les acides aminésque l'ontrouve dans la nature. Tous ces
dérivés sont bien moins actifs que les composés correspondants
delà choline. L'acétylhomocholine (CH3—CO)OCI-l2 — CH—CH3

I
N(GH3)sOH

ne montre son action inhibitrice parasympathique sur le cœur

qu'à la concentration de ; son action sur l'intestin qu'à

20()1uQ0 5u(/uUq ■ L'acétylhomocholine en injection intraveineuse
chez le Lapin est sans action sur la tension artérielle, la respira¬
tion et la sécrétion salivaire, à la dose de 25 milligrammes. Les
esters palmitique et stéarique de l'alanine-choline présentent
cependant des propriétés hémolytiques comme ceux de la cho¬
line. Il est intéressant de citer ici l'amino-acétylcholine NH2 —

CH2 — COOCH2 — CH2 — N (CH3)sOH, qui est l'ester de la cho¬
line et du glycocolle. Elle a été préparée par Dudley parce que

1. En France, dans ces dernières années, outre l'acétylcholine, on a éga¬
lement essayé le bromure de bromocholine et l'z-méthylacétylcholine, déjà
étudiée par R. Hunt. D'après Villaret, le bromure de bromocholine serait
assez stable pour être administré utilement par ingestion. L'a-méthylacétyl-
choline, même par voie intra-jéjunale, abaisse la tension artérielle plus
énergiquement que l'acétylcholine. Son action hypotensive est renforcée par
l'yohimbine qui supprime en même temps la dilatation de l'artère rétinienne
déterminée par le dérivé cholinique; bien qu'elle soit plus difficile à manier
que l'acétylcholine, il semble que son étude thérapeutique mérite d'être con¬
tinuée en raison même de l'intensité de son action (Villaret, Justin-Besançon
et Cachera). L'action nicotinique de certains autres esters de la choline a
été l'objet des recherches de M»» de Lestrange et de Mu° J. Lévy (« Etude
pharmacodynamique de quelques phénylcholines et de leurs homologues ».
Bull. Se. Pharmacol., 1929, 36, 353-379). Sur les nombreuses applications thé¬
rapeutiques et diagnostiques de l'acétylcholine, consulter la récente étude
critique de Villaret [La Presse Médicale, 25 avril 1931) (Note du traducteur).
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cet auteur la supposait être en rapport avec le principe actif de
l'hypophyse (voir p. 498).

Cette substance agit sur l'intestin en survie environ cent fois plus
que la choline (Abdekhalden; Paffrath et Sickel). Les bromures des
esters palmitiques de la choline, des esters stéariques de la cho¬
line, des esters carboniques avec 2 molécules de choline, des esters
ortho-diphosphoriques avec 2 molécules de choline, des esters
mono-éthyl-ortho-phosphoriques de la choline et des esters lactiques
de la choline agissent à peu près comme la choline. Les bromures des
esters des acides caproïque et glycolique ont une action environ
2 fois plus forte. L'action de la chlor-acétylcholine sur l'intestin isolé
est 300 fois moins élevée que celle de l'acétylcholine (Abdekhalden,
Paffrath et Sickel). De même, l'action analogue à celle de la mus-
carine et de la nicotine est notablement plus faible (IIuNtet Rensha\y),
(Dans le travail de ces derniers auteurs, on trouvera aussi mention
des autres dérivés acylés des alcanolammoniums proches de la cho
line).

Les dérivés acylés des alcamines présentent un grand intérêt en
ce qu'ils constituent un terme de passage entre les aminés naturelles
simples et les alcaloïdes complexes de la coca ou du groupe de la
tropine. La cocaïne et l'atropine peuvent être considérées comme des
dérivés d'un acide avec un amino-alcool cyclique supérieur, la tro¬
pine, dans laquelle l'oxhydrile alcoolique estéthérifié par un radical
acide, acide benzoïque pour la cocaïne, acide tropique pour l'atro¬
pine. Les formules suivantes le montrent clairement :

Cil2—CH CH —COO —CH3
I I
N(CH3) CllO — Acidebenzoïque.

I I
CH2—ÇH- CH2

Cocaïne.

CH2— CIL- -CH2
I I

N(CH3) CHO — Acide tropique.

Cil2—CII -CH2
Atropine.

Si on compare la constitution chimique de ces alcaloïdes avec celle
des dérivés supérieurs des alcanolamines, par exemple de la novo-
caïne et de la stovaïne, on reconnaît aisément leur parenté chi¬
mique :

Amino-benzoyl. Diélhylaminoéthano).

— 0 — CH2 —Cil2 —N(
\C2HS

Novocaïne (base).

H2N — / \C0
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/GH»
G6Hr> — CO — 0 — C — Cil'2 — N(

/\ \CH3
Cil3 C2H5

Stovaïne (base).

A ces analogies chimiques correspondent des analogies pharma-
codynamiques, de telle sorte que ces produits synthétiques sont
employés avec succès en thérapeutique à la place des produits
naturels (voir p. 98).

Pour mettre en évidence les esters de la choline, notamment
la muscarine artificielle et l'acétylcholine, on peut déterminer
sur le cœur de Grenouille ou du Crapaud en survie (Fuhneb) la
dose de la solution à analyser capable d'exciter le pneumogas¬
trique. Le fait que cette propriété est réversible permet de titrer
différentes solutions avec le même cœur ; il sutfit pour cela de
laver cet organe afin de pouvoir le remettre en mouvement (voir
page 124).

Dans les étliers de la choline, l'oxhydrile alcoolique du tri-
méthylaminoéthanol est lié avec un autre alcool à la manière
d'un éther, de sorte qu'il se produit des combinaisons du type
OH — N(CH3)3 — CH2— CH2 — 0 —R dans lequel R représente un
radical alcoolique quelconque substitué ou non. Parmi tous les
esters et éthers de la choline qu'on a étudiés, c'est l'éther
éthylique de lacholineOH— N(CH3)3 —CH2—CH2—0— C2H5 qui
présente les propriétés les plus voisines de celles de la muscarine
(D.vle et Ewixs.). Cependant le pouvoir curarisant de cet éther
est plus accentué que celui de la muscarine naturelle. D'après
Schmidt, les propriétés de cet éther ne diffèrent de celles de la
muscarine que par l'absence d'action sur l'iris des oiseaux. Les
éthers de la formocholine sont moins actifs que les éthers
de la choline. Parmi eux, l'éther propylique de la formo-cho-
line OH—N(CH3)3—CH2 — 0 — C3H7 qui est isomère de l'éther
éthylique de la choline, possède la plus grande ressemblance avec
la muscarine. Au sujet des autres combinaisons des alcanol-
ammoniums, analogues aux éthers et voisines de l'éther de
choline, nous renvoyons aux travaux de Hunt etRENsH.vw; Simo-
NART.
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Propriétés physiques et chimiques de la muscarine,
de ses sels et des esters de la choline.

MUSCARINE D'AMANITE. — Les données physico-chimiques de
Schmikdkbebg et Koppe, comme celles de IIarnack doivent être suspec¬
tées, car ces auteurs, comme nous l'avons vu, n'ont pas travaillé
avec de la muscarine pure. Nothnagel décrit le sel de platine de la
muscarine sous la forme de petits octaèdres, et le sel d'or, préparé à
partir du premier, sous l'aspect de petites paillettes contenant
42,9 p. 100 d'or. Cependant, d'après Iûng, le chloroaurate de musca¬
rine pure aurait une teneur en or de 38 p. 100. Il cristallise en pail¬
lettes brillantes qui sont plus solubles dans l'eau que le chloroaurate
de choline; à l'étatimpur, ilforme des agrégats amorphes. Avecl'acide
phosphotungstique, il donne un précipité blanc, volumineux; avec
le réactif de Mayeh, un précipité huileux, soluble dans un excès de
réactif. Avec PtCl1, par concentration de la solution aqueuse on
obtient des octaèdres, des cubes et des tétraèdres. Avec la solution
aqueuse de HgCl2, il ne se produit pas de précipité; avec la solution
iodo-iodurée, il se précipite une huile foncée; avec l'eau de brome,
on obtient un précipité blanc qui disparaît rapidement. La soude
caustique solide provoque, dans les solutions aqueuses concentrées,
la formation d'une huile séparable, insoluble dans le chloroforme.
Par chauffage, il se dégage une odeur de poisson altéré, qui n'est
cependant pas l'odeur de la triméthylamine pure. Le charbon de
sang et la terre d'infusoires n'absorbent pas la muscarine, dont

N
l'activité n'est pas détruite par l'ébullition avec J1C1 ■— ou NaOH
N 1U
ifô M'

TRIMÉTHYL-AMINO-ACÉTALDÉHYDE. — C8H1302N ou OIIC — CH2 —

N(CH3)3OII. — L'aldéhyde triméthylaminoacétique, oxydée par l'oxyde
d'argent, donne naissance à la bétaïne (E. Fischer).

Chlorure. — Soluble dans l'eau et dans l'alcool.
Chloroplatinate. — [C1-N(CH3)3 — CH2 — CIIO]2PtCP -f 2II20, donne

des cristaux rouge-aurore, cubiques, ou octaédriques monocliniques.
Contrairement à Nothnagel et Berlinerblau, E. Fischer lui attribue
deux molécules d'eau, qui ne disparaissent qu'au-dessus de 100°.

Chloroaurate. — (CI-N(CH3)3— CH2 — CHO)AuCl3. — Point de fusion
non défini, et cristallise en aiguilles compactes sans eau de cristal¬
lisation.

MUSCARINE SYNTHÉTIQUE. — C'est un ester impur de la choline.
Chloroplatinate. — Cristallise en petits octaèdres à partir de sa

solution aqueuse chaude. On le trouve également à l'état de cristaux
en barbes de plume (Schmiedkberg et IIarnack).
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Point de fusion imprécis vers 240°, température à laquelle il se
décompose.

Chloroaurate. — Forme des paillettes jaune clair, brillantes, qui
commencent à fondre vers 174° et qui se décomposent à 232°-240°
environ.

ESTER NITREUX DE LA CHOLINE. — (NO)OCH2 — OH2 — N(CH3)sOH.
— La base libre, obtenue à partir du phosphotungstate, est une huile
jaunâtre, d'odeur alcaline ; elle est fortement hvgroscopique, soluble
dans l'eau et dans l'alcool, insoluble dans l'éther; lorsqu'on la main¬
tient dans un dessiccateur, elle cristallise en aiguilles courtes et
larges (Weinhagen). Par hydrolyse avec un alcali, il se forme de la
choline (Ewins).

Chlorure. — Se présente en aiguilles prismatiques transparentes
ou en prismes fondant à 165° (Weinhagen).

Chloroplatinate. — [(NO)OCH2 — CH2 — N(CII3)3]2CmCP donne, dans
ses solutions aqueuses, des cristaux en forme de barbes de plume
qui fondent à 250°-251° en se décomposant, d'après Nothnagel, tandis
que pour Weinhagen il fond à 234°. D'après Ewins, il cristallise dans
l'eau en octaèdres fondant à 250°-2bl°.

Chloroaurate. — (NO)OCH2—CH2 — N(CH3)3C1. AuCl3.— Se présente
sous forme d'aiguilles jaune-clair, fondant à 240° (Nothnagel). 11
cristallise sous forme de paillettes en barbes déplumé fondant à 234°
(Schmidt et Wagneh) et, à partir de la solution aqueuse chaude, en
paillettes qui commencent à suinter vers 200°, et fondent à 256°
(Ewins).

ACÉTYLCHOLINE. — Elle se décompose facilement en solution
aqueuse en donnant de l'acide acétique et de la choline, surtout en
présence d'un alcali.

Chlorure. — (CIt3CO)OCII2 — CH2 — N(CH3)3C1 est très hvgrosco¬
pique.

Chloroplatinate. — [(CIPCO) — OCII2 — Cil2 — N(CII3)3Cl]2PtCl'> cris¬
tallise à partir de la solution aqueuse, en petites aiguilles. Il fond
à 223°-224° (Nothnagel) ou 2b6°-2o7° (Ewins).

Chloroaurate. — (CH3CO)OCII2 — CH2 - N(CH3)3CI. AuGl3 cristallise
en prismes ou en aiguilles fondant à 1540-lob° (Nothnagel).

ESTER SINAPIQUE DE LA CHOLINE :

CHsO

HO/ \CH = CH — GOO — CH2 — CH2 — N(CH3)3OH (Spath)
CH30

Iodure. — C16H24OsNI +3H20, peu soluble dans l'eau, fond à 18S°-
186°. La solubilité .est encore diminuée par addition de Ivl.

Rhodanate. — (Sulfocyanure) fond à 180-181°.
Sulfate acide. — Ci6H2i05N — IIS0l4-2H20 fond à 190°-191°.
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Amino-alcools (alcamines, alcanolaminesj
supérieurs.

Nous avons vu dans un chapitre précédent (p. 85) que les
acides oxyaminés présentent la possibilité de former des alca¬
mines supérieures. Cependant la présence des homologues voi¬
sins de la choline et de l'alcool amino-éthylique dans la nature
n'a pu être, jusqu'à présent, démontrée d'une façon absolue. La
néosine, trouvée par Ackermann et Kutscheb, dans l'extrait de
viande et dans les substances extractives de Crabes et de

Mytilus edulis, n'a pu être identifiée aux différentes homocholines
préparées synthétiquement, bien que sa constitution élémentaire
et ses propriétés chimiques correspondent à l'homologue immé¬
diatement supérieur de la choline (Ackermann ; Engeland et
Bichler; voir aussi p. 146).

Une polyoxyalcoylamine très répandue dans la nature est la

glucosamine — CH(NH2) — (CHOH)3—CfPOH. La glucosa-
H

mine, de même que ses stéréo-isomères, la chondrosamine et la
galactosamine, contient, à côté de la fonction aminé et des radi¬
caux oxhydryles alcooliques, une fonction aldéhyde. Elle est
assez voisine des sucres, mais possède cependant des propriétés
biochimiques complètement différentes : les levures n'attaquent
ni la glucosamine libre, ni son chlorhydrate ; le sucre préparé à
partir de la glucosamine au moyen de l'acide nitreux, n'est pas
fermentescible. En outre, la glucosamine se comporte autrement
que le glucose dans l'organisme des mammifères. Quand on
administre à ceux-ci de la glucosamine par voie buccale ou par
voie sous-cutanée, il ne se forme pas de glycogène, ou il ne s'en
forme que très peu (Cathcart, Fabian). Après introduction de
15 grammes de chlorhydrate de glucosamine dans l'estomac, on
a constaté qu'il s'en éliminait 26 p. 100 par l'urine. Si on admi¬
nistre de la glucosamine à des Lapins appauvris en glycogène par
le jeûne, on ne constate pas chez eux la formation de cette subs¬
tance de réserve. Si on fait ingérer la glucosamine sous une forme
acylée, de manière à ce que sa fonction NH2 soit bloquée par un
radical acide en liaison amidique, elle est brûlée sans formation
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intermédiaire de glucose, ainsi que Forsciibach l'a constaté dans
ses expériences sur des Chiens atteints de diabète pancréatique
expérimental.

Certaines bactéries (Bacilles typhique, paratyphiquc) sont
cependant capables d'utiliser la glucosamine comme source de
carbone, mais seulement lorsque le groupe aminé est libre.
L'acétylglucosamine n'est pas attaquée (K. Meyeu).

Sous l'action d'une bactérie telle que B. tenuis, espèce du
groupe de B. subtilis, la glucosamine droite donne de l'acide
propionique et de l'acide lactique qui peuvent être isolés à l'état
de sels d'argent ou de zinc (Abderhalden et Fodor). Pour mettre
ce phénomène en évidence on dissout dans un litre d'eau
30 grammes de chlorhydrate de glucosamine avec 2b',o de pep-
tone de Witte, 5 grammes de glucose et des traces de phosphate
de sodium et de sulfate de magnésium. Onalcalinise avec CCPNa2
et on ensemence avec certains microbes de la putréfaction; puis
on laisse à l'étuveà 37° pendant un mois. II se produit d'abord,
probablement, une désamination, suivie d'une scission des deux
chaînes en C:i, vraisemblablement sans formation intermédiaire
de glucose. Prixgsheiu avait constaté que l'acide glucosaminique
se scinde en une chaîne à deux atomes de carbone contenant de
l'azote (bétaïne) et en un tétroseen G4 sans azote, mais on ne sait
si celte observation s'applique à la glucosamine et si elle pré¬
sente un intérêt quelconque au point de vue du métabolisme des
albuminoïdes.

Dans la nature, la glucosamine participe à la formation des
complexes à grosses molécules dans lesquelles elle entre en se
polymérisant et en s'unissant à des radicaux acides. Ces dérivés
complexes, connus sous le nom de chitine, mucine, mucoïde,
chondroïtine et mycosine, ont une grande importance biologique,
aussi bien dans le règne animal que dans le règne végétal, mais
nous ne pouvons les étudier ici en détail.

La sphingosine C17H36N02 a été reconnue également comme
étant une alcamine supérieure. C'est l'élément azoté du lipoïde
non phosphoré du cerveau (voir p. 83). Dans la cérébrone, le
groupe aminé primaire de la sphingosamine est uni par une
liaison amidique à un oxyacide gras supérieur : l'acide cérébro¬
nique Cjsllr'°0:i ou CH'i(CH2)2iCHOH — CO-H. Par l'intermédiaire de
l'oxhydrile alcoolique, il est relié également au galactose ; il est
probable que l'un des oxhyd.riles est en liaison avec le groupe
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aldéliydiquc du sucre. Par hydrolyse il se produit la scission
suivante :

C48HesN09-f2II20 = C28HB0O3 + C11HS3NO2 + C6II1 O6
Cérébrone. Acide. Spliingosine. Galactose,

cérébronique.

Dans la kérasine, la spliingosine est fixée d'une manière ana¬
logue ; cependant dans ce cérébroside, l'acide cérébronique est
remplacé par l'acide kérasinique G'2'H''OL La plirénosine est éga¬
lement très voisine de la cérébrone, et-par hydrolyse donne les
mêmes produits de dissociation Thierfelder a réussi à isoler
aussi, parmi les eérébrosides, un composé de la spliingosine
exempt de sucre. Celui-ci est probablement identique au corps
désigné auparavant par Thcdiciium sous le nom d'Eesthésine.

Propriétés physiques et chimiques
des alcamines supérieures et de leurs sels.

NÉOSINE C6lInN02. —Lanéosine existe en quantité variable dans
l'extrait de muscle (Kutscher) et dans l'extrait de Crabe (Ackkrmann
et Kutscher). En traitant ces extraits parla méthode de Kossel et
Kutscher (voir p. 29), lanéosine passe dans la fraction lysine-bétaïne
d'où l'on peut la précipiter par une solution alcoolique de sublimé.
On la sépare des autres bases précipitées avec elle, par cristalli¬
sation fractionnée des sels doubles d'or et de platine.

Sel double de mercure. — C6I1160NC1 ■ 61IgCl2 fond vers 252°.
Chloroplatinate. — Peu soluble dans l'alcool.
Chloroaurate. — Peu soluble dans l'eau froide, très soluble dans

l'eau chaude; il est soluble dans l'alcool absolu et fond à 202-205o
sans se décomposer (Kutscher; Ackermann et Kutscher). D'après Enge.
land son point de fusion serait 150-152° et d'après Berlin, 214-245°.

(3-H0M0CH0LINE SYNTHÉTIQUE. — (CIiyN(011) — Cil2 - CHOU—
Cil3 (Malengreau et Lebaili.y; Weis; Partheil) a un chloroaurate qui
fond à 163-164°.

Chloroaurate de y-homocholine. —Gi12v011) — CH2 — GH2 — N(C1I8)S
Cl-AuGi3, cristallise en paillettes qui fondent à 193° (Berlin).

GLUCOSAMINE C6H1803N. — Cristallisée dans l'alcool méthylique
(Breuer), elle se présente en petites aiguilles incolores qui fondent
entre 103 et 110°. Elles sont très solubles dans l'eau. La glucosamine

1. Beaucoup d'auteurs considèrent que la cérébrone n'est aulre que la
phrénosine de Thudiciium et que seul le nom de cette dernière substance
devrait persister dans la nomenclature [Note du traducteur).
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réduit la liqueur de Fkiilixg; elle ne précipite pas par l'acétate de
plomb basique ou neutre, mais bien avec l'acétate de plomb ammo¬
niacal. Avec l'acide phosphotungstique elle ne fournit pas de préci¬
pité caractéristique; avec l'iodure double de mercure et de potas¬
sium, elle donne un précipité cris'allin. En outre elle précipite par
l'acétate de mercure, en présence du carbonate de sodium (Neuberg).

Chlorhydrate. — G6HU(NI12;0S• HCI existe sous deux formes diffé¬
rentes : la forme a, en cristaux monocliniques brillants; la forme (3 en
petites aiguilles hexagonales très solubles dans l'eau et très peu
solublesdans l'alcool. Au point de vue de ses propriétés optiques, il
est doué de la birotation [a]20D = -f- 72°,5 (Au sujet de la détermina¬
tion polarimétrique, voir NEUBEiiGet Scheavket).

Pour déceler la glucosamine, on peut la transformer en acide iso-
saccharique par l'action de l'acide azotique; le sel de cinchonine de
l'acide iso-saccharique fond à 208° (Neuberg et Wolff). Un dérivé
caractéristique de la glucosamine, qui s'est montré très propre à la
recherche de petites quantités de cette substance, est l'a-tétraoxy-
butyl-v-phényl-p-oxy-imidazol :

IJOCIU— (CIT01J)3— G = Cil
1 I
N N C6H8

qui se forme en portant le phénylisocyanate de glucosamine à l'ébulli-
tion pendant une heui'e, dans de l'acide acétique à 20 p. 100 (Stecdel).

Il existe un autre dérivé caractéristique de la glucosamine : sa
combinaison avec le phénylsénevol G1,Hl60',N2S, qui cristallise dans
l'alcool en prismes grossiers, transparents, fondant à 208° (Neuberg
et Wolff).

Citons enfin la combinaison a-naphtyl-isocyanique :

1I0C H'2 — (CIIOH)3 — CH — CIIO
NH — CO — NH — Cl0H7

qui se présente en prismes fondant à 23i°-236° (Neuberg et IIirschberg).
SPHINGOSINE C1TI-I3»N02. — Elle cristallise en aiguilles à partir de

la solution éthérée (Thomas etTHiERFELDER; Hiesser cIThierfelder). Inso¬
luble dans l'eau, mais très soluble dans l'alcool; ses sels sont solubles
dans l'alcool, insolubles dans l'éther et dans l'eau. L'azote de la
sphingosine peut être libéré par l'acide nitreux et dosé selon la
méthode de vax Slyke (Levexe et Jacobs). Les groupes oxy- et diamino-
peuvent être acétylés en formant la di- et la tri-acétylsphingosine.
Par réduction avec le palladium et l'hydrogène, il se forme de la
dihydrosphingosine qui, avec III, se transforme en une substance
exempte d'azote, la sphingamine.
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GROUPE III

GROUPE DE LA NEURINE

La neurine CH2 = CH—N(CH3)3OH, qui caractérise ce groupe,
est la seule aminé acyclique à chaîne d'atomes de carbone non
saturés que l'on trouve dans la nature- La neurine offre une très
grande similitude avec la choline tant au point de vue de son
origine, de sa formation, qu'à celui de ses propriétés pharmaco-
dynamiques ; cette ressemblance a motivé la synthèse et l'étude
de toute une série de bases ammoniums quaternaires analogues,
possédant des radicaux alcooliques non saturés.

La base primaire dont dérive la neurine est la vinylamine
Cil2 = CH — NH2 (Gabriel; Gabriel et Eschenbach); toutefois, le
corps décrit par Gabriel sous ce nom, ne possède probablement
pas la constitution de la vinylamine, mais doit être, en raison de
ses propriétés chimiques, une imine cyclique : l'éthylène-imine
CM2 — CH2 (Howard et Marckwald). De même, la base appelée
\ /

NH

propyléne-amine'CH2 = CH—CH2—Nil2 présente la formule
d'une trimélhylène-imine cyclique. L'aschamine C8H1SN -J- H20,
isolée, par Abderhalden etSuHAUMANN, à partird'une levure hydro-
lysée, doit être une alcoylène-amine, la N-diméthylpropénylamine
(CH3j2N—CII=CH - CH3. La sphingosine, comme nous l'avons vu
au chapitre précédent, possède aussi une double liaison (Levene
et Jacobs), mais on ne sait pas si cette double liaison n'appar¬
tient pas à une chaîne fermée partiellement hydrogénée apparte¬
nant à la molécule de la sphingosine. La réductonovaïne de formule
C;H17N02 et la bétaïne crotonique CO—CII=CH—CII2—N(CI13)3

0 1
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décclée par Llnnkweh dans l'extrait de muscle sont étudiées à la
page 363. La galégine, qui est 1'isoamylèneguanidine (CH3)2 C =
G H—CH! — C H2NH — C (=NH) — NH2, est étudiée avec les dérivés
de la guanidine à la page 251. On peut la considérer comme un
dérivé de l'isoamylène-amine (CIF)2C=CH — CH2—Nil2, base qui
se forme à côté de l'urée dans l'hydrolyse barytique de la guani¬
dine.

L'allylamine CH2 = CH — Cil2 — NH* est peut-être le corps
qui donne naissance au sénevol CH2=CH—CIL — N = C = S,
qu'on trouve dans la Moutarde noire (Sinapis nigra), dans
le Raifort (Cochlearia armoracia) et dans Allium ursinum (voir
p. 19 et p. 58).

Au cours de la benzoylation et de l'acylation à saturation des
dérivés de l'imidazol, il se forme des di- et des triamines non

saturées (p. 169); par exemple, à partir de la JTimidazolélhyla-
mine, traitée par le chlorure de benzoyle, il se forme le dérivé
benzoylé du 1, "2, 4-lriaminobutane; à partir de l'imidazol et du
chlorure d'isovaléryle, il se forme du di-iso-valérylaminoéthylène
(YVxndaus, Dorries et Jensen).-

La neurine.

Tandis que la choline est très répandue dans la nature, la neu¬
rine ne s'y rencontre que très rarement. Lieiîreich a même appelé
neurine la choline isolée du protagon et a introduit, dès le début,
une confusion dans la nomenclature, de sorte que, dans les
travaux anciens, il est souvent question de la neurine alors qu'il
s'agit de la choline.

Il est presque certain que la neurine n'est jamais un élément
constituant de l'organisme animal ou végétal. Dans les cas, peu
nombreux, où l'on a pu trouver de la neurine dans des produits
d'origine animale, cette substance provenait vraisemblablement
d'une transformation secondaire de la choline, transformation
facilement obtenue par élimination d'une molécule d'eau :
011 — CH2 — CIL — N(CH3)3OH—► CIL= CII — N(CH%OH:

Cette déshydratation n'a pas pu cire réalisée jusqu'ici par les
agents chimiques : SO'TP concentré, P2Osct P0C13; mais certains
microorganismes sont capables de l'effectuer, ce qui explique
pourquoi on trouve parfois de la neurine dans les extraits de
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matière cérébrale, alors que cette substance ne se trouve pas
normalement dans le cerveau (Gulewitsch). En faisant agir,
pendant dix à quatorze jours, sur des solutions de choline, les
bactéries d'une macération de foin, Schmidt a pu mettre en évi¬
dence la production de neurine, tant par voie chimique — au
moyen de son dérivé platinique, — que par voie biologique —

par la constatation de l'effet caractéristique sur le cœur de
Grenouille. Cependant la choline ne donne naissance à la neurine
qu'en présence de microorganismes bien définis ; ainsi, Ruckert,
après action de Oïdium lactis et de Vibrio cholerœ sur le
chlorure de choline, n'a pu trouver [race de neurine dans
les cultures. De môme Hasebroek n'a pas pu déceler de neu¬
rine au cours de la putréfaction de la choline par les boues
d.'égout (voir p. 98). La transformation de la choline en neurine
sous l'influence de microorganismes ne paraît donc avoir lieu
que dans certaines conditions, à moins que la neurine ne
représente qu'un produit intermédiaire instable, très rapidement
détruit.

Il importait donc de rechercher la présence de la neurine
dans les organes-animaux ou dans les humeurs de l'organisme.
La constatation la plus intéressante qui ait été faite dans cet
ordre d'idées concerne l'existence de cette base dans les surré¬
nales (Lohm:ann), constatation d'autant plus importante que la
méthode employée et l'utilisation de matériel frais excluent la
possibilité d'une formation secondaire de la neurine à partir
de la choline. Kutscher et Lohmann ont trouvé de la neurine
dans l'urine humaine normale (0=, 17 de sel double d'or pour
10 litres d'urine). Kocii a pu la mettre en évidence dans l'urine
de Chiens paraéthyroïdés, à côté d'autres bases (voir p. 24(3).
Par contre, la base que Marino-Zuco et Dutto ont isolée par un
procédé compliqué, dans l'urine d'addisoniens, ne peut être
considérée comme de la neurine, contrairement à ce que pensent
ces auteurs.

Synthèse de la neurine. — La préparation la plus simple de la
neurine s'effectue, d'après Bode, en agitant avec de l'oxyde d'ar¬
gent du bromure de bromoéthyltriméthylammonium BrCIP —
CH2 —N(CIP)3Br, produit de la réaction de la triméthylamine sur
le bromure d'éthylène. La neurine basique qui se forme à l'état
libre est neutralisée par un acide minéral, de préférence HC1 ou
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HBr; après évaporation à sec, le sel Iiygroscopique obtenu est
repris par l'alcool absolu, dans lequel on le fait cristalliser par
addition d'éther.

Gomme la choline, la neurine est une base forte, qui, à froid,
déplace l'ammoniaque de ses sels; elle dissout les oxydes des
métaux lourds, et empêche la coagulation de la fibrine par la
chaleur.

A l'état libre, cette base dissout les bacilles tuberculeux en
donnant ce qu'on a nommé « tuberculine acide »; cette action
dissolvante est beaucoup plus accusée que celle qui devrait cor¬
respondre à l'alcalinité de la solution de neurine (Bontemps,
Sculaudràff).

A l'état libre, la neurine est stable en solution aqueuse éten¬
due. Par évaporation dans le vide, on l'obtient à l'état d'hydrate
incolore, qui cristallise avec trois molécules d'eau, Cet hydrate
est très hygroscopique et manifeste sur la peau une action caus¬
tique assez marquée; il se décompose en dégageant de la trimé-
thylamine. Au cours de sa distillation à sec, il se forme de la
diméthylvinylamine (CIP)2X — Cil — CH2, de la triméthyla-
mine, de l'alcool vinylique ou plutôt de l'aldéhyde acétique
(K. H. Meyer et IIopff). La présence de la double liaison dans la
molécule de la neurine conditionne la possibilité d'une fixation
d'un halogène, de l'acide chlorhydrique et de l'acide hypochlo-
reux.

Le tableau suivant, établi par Golewitsch, indique comment se
comporte la neurine en présence des principaux réactifs pré¬
cipitants :
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RÉACTIFS

APP-ARENCE

macroscopique
du précipité

et conditions
de sa formation.

CARACTÈRES

microscopiques
du précipité.

CONCENTRATION LIMITE :

p. 100 de la solution
à laquelle un précipité

ou un trouble

se produit
encore.

ne se produit
plus.

Acide phos-
phomoly In¬
dique.

Précipité volumi¬
neux jaune-
clair, nettement
cristallin à fai¬
bles concentra¬
tions.

Très petits crisè
taux rhombi-
ques et cristaux
tabulaires hexa¬
gonaux parfois
si petits, qu'ils
semblentêtre
des grains amor¬
phes.

1 1

1/300 (en
laissant
reposer).

1/1000

Acide phos-
photungs-
tique.

Précipité blanc
pulvérulent,
nettement cris-
tallinensolution
étendue.

1/2000 (en
laissant
reposer

long¬
temps).

1/4000

lodobismu-
thate de po¬
tassium.

Précipité pulvé¬
rulent brun très
foncé presque
noir.

Amorphe. 1/200 1/300

iodure de
cadmium et
do potas¬
sium.

Précipité blanc
nettement cris¬
tallin, soluble
dans un excès
de réactif; in¬
soluble en aci¬
difiant avec

HC1.

Prismes, le plus
souvent très
courts.

1/4 (après
avoir

laissé

reposer
quelque
temps)

1/10

Iodure de
zinc et de
potassium.

Précipité blanc
nettement cris¬
tallin, soluble
dans un excès
de réactif; so¬
luble en acidi¬
fiant fortement
avec HCl.

Cristaux tabu¬
laires irréguliè¬
rement déve
loppés ; de for¬
mes et de grou¬
pements divers.

4 1
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RÉACTIFS

APPARENCE

macroscopique
du précipité

et conditions
de sa formation.

CARACTÈRES

microscopiques
du précipité.

CONCENTRATION LIMITE I

p. 100 de la solution
à laquelle un précipite

ou un trouble

se produit
encore.

ne se produit
plus.

Iodure double
de mercure
et de potas¬
sium.

Précipité pulvé¬
rulent jaunâtre,
nettement cris
tallin en solu¬
tion étendue;
insoluble dans
HCI.

Prismes rhom-
biques minces.

f/10 1/25

lodo-iodure
de potas¬
sium.

Précipité fin pul¬
vérulent brun
très foncé, pres¬
que noir.

Soit des goutte¬
lettes, soit des
cristaux ta¬
bulaires et de
longs prismes;
à partir des so¬
lutions très
étendues, il se
sépare exclusi¬
vement de très
belles aiguilles
pointues et lon¬
gues.

1/2000 1/4000

Eau de bro¬
me.

Petites goutte¬
lettes huileuses,
rouges-brunes,
qui ne se for¬
ment qu'en
présence d'un
excès de réac¬
tif.

1/4 1/10

Chlorure mer-

curique (so¬
lution aqueu¬
se saturée).

Précipité blanc
nettement cris¬
tallin.

Prismes courts et
épais.

1/10 1/25
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BÉACTIFS

APPARENCE

macroscopique
du précipité

et conditions
de sa formation.

CARACTÈRES

microscopiques
du précipité.

CONCENTRATION LIMITE :

p. 100 de la solution
à laquelle un précipité

ou un trouble

se produit
encore.

ne se produit
plus.

Cyanure de
mercure (so-
lutionaqucu-
se saturée.)

Pas de précipité.

Chlorure d'or
(solution a-
queuse à 10
p. 100).

Précipité jaune
caséeux, nette¬
ment cristallin
en solutions
étendues.

Longs prismes. 4/10 1 /25

Chlorure de
platine (en
poudre).

Précipité cristal¬
lin, de couleur
orangée.

Combinaison de
cubes et d'octaè¬
dres.

4 1

Acide tanni-
que.

Précipité en fins
flocons de cou¬

leur blanc sale,
facilement so-

luble dans un

excès de ré¬
actif ainsi que
dans les aci-
des et les alca¬
lis.

tmorphe.

Acide picri-
que (solution
aqueuse sa¬
turée).

Petites aiguilles
jaunes, visibles
à l'œil nu.

Aiguilles. m i /4
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Pour isoler et caractériser la neurine, on peut utiliser presque
toutes les méthodes décrites pour la choline, car ces deux bases
se comportent d'une manière analogue vis-à vis des réactifs
employés. A cause de cette analogie, on se trouve en général
devant le problème de la séparation de la neurine et de la cho¬
line. D'après Cramer, cette séparation peut se réaliser facilement
en passant par les chromâtes; le cliromate de neurine, contrai¬
rement au chromale de choline, est très peu soluble dans l'eau
froide.

La différence de solubilité des chloroplatinates de ces bases
fournit également un bon moyen de les séparer (Gulewitsch).

Propriétés physiques et chimiques des sels de neurine.

Chloroplatinate de neurine. — (C"Hi2NGt)2PlCi4 se présente sous la
forme d'un précipité jaune-caséeux qui cristallise à partir de sa
solution aqueuse chaude en octaèdres réguliers et en cubes. Il fond
à 193°,5 198° en se décomposant (Gulewitsch); à 213° pour Mkyer et
IIopff. Le chloroplatinate de neurine est environ 9 fois moins soluble
dans l'eau froide que le chloroplatinate de choline : 100 parties d'eau
dissolvent 2,66 parties du sel de neurine à 20°,S. D'autres auteurs
séparent la choline à l'état de sel double d'or, très peu soluble, et
recueillent dans tes eaux-mères le chlorure de neurine et d'or.

Chlorure double de neurine et d'or. — C5H1;NC1 -AuCl3, fond à 232-
216°. 100 parties d'eau ne dissolvent que 0,297 partie de ce sel à2l°5.
Dans les solutions aqueuses concentrées, il apparaît à l'état de
précipité casécux jaune, et, en le recristallisant dans l'eau chaude,
on l'obtient en longues aiguilles jaunes; il est très peu soluble dans
l'eau froide.

Chlorure. CSH12NCI, déliquescent, soluble dans l'alcool.
Bromure. — Aspect verruqueux, fond à 193°.
Picrate. — C4I1!N — C6H2vNG2i/80, cristallise en aiguilles groupées

en barbes de plume. 11 fond à 263-264°; est peu soluble dans l'eau
froide, mais soluble dans l'alcool à chaud.

Chromate acide de neurine. — C-ID-N — IICrOl4-H20, se présente en
aiguilles jaune-rouges qui fondent à 278° quand elles sont rapide¬
ment chauffées; mais quand on les chauffe lentement, elles explosent
à 148°-150°. 11 est peu soluble dans l'eau froide (Cramer).

Chlorure double de neurine et de mercure. — C'ID-ACl + IlgCi2.
Se présente en cristaux tabulaires tricliniques, très solubles dans
l'eau, et fondant à 198°,5-199°,5 (Gulewitsch). Le sel double de mer¬
cure répondant à la formule C3Hl2NCl + 6ÏIgGi2 cristallise en prismes
et en tables. II fond à 230°,3-231° en se décomposant, il est très peu
soluble dans l'eau chaude.
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Pour déceler qualitativement de petites quantités de cholinc à
côté de la neurine, on peut employer le procédé d'acétylation
que nous avons décrit à propos de la choline. S'il existe de la
choline, l'acétylation provoquera une augmentation de l'activité
du mélange sur l'intestin en survie.

Propriétés pharmacodynamiques.

En général on attribue à la neurine des propriétés pharmaco¬
dynamiques semblables à celles de la choline. Cependant la neu¬
rine serait environ dix fois plus active.

Boehm a comparé l'action curarisanle de la neurine avec celle
de la choline etd'autres bases ammoniums, en expérimentant sur
des préparations de nerfs moteurs. 11 a vu que les nerfs moteurs
sont complètement intoxiqués dans une solution contenant
0,012 p. 100 de chlorhydrate de neurine. Pour arriver au même
résultat avec le chlorhydrate de choline, il faut une solution à
0,3o p. 100, c'est-à-dire une concentration presque 30 fois plus
grande. D'après cela, la neurine serait 20 à 30 fois plus toxique
que la choline; outre l'action curarisante, la neurine, comme
l'acétylcholine (voirp. 116), possède, sur le gastroenémien isolé,
une action excitante de la contraction qui ne se manifeste qu'à

l
la dilution de • En injection intraveineuse ou sous-cutanée,10 000 J
la neurine se montre également plus toxique. Sur le Chat, des
doses de 03,000l et même plus faibles déterminent un effet vas-
culaire, surtout hypertenseur (Pal). Comme pour la choline,
l'action cardiaque est variable. A petites doses par voie intra¬
veineuse, la neurine provoque souvent une légère dépression
sans augmentation ultérieure de tension. A doses plus élevées,
la dépression est passagère. Par voie sous-cutanée, la neurine
a une action hypertensive suivie d'oscillations delà tension san¬
guine. Sur l'appareil vasculaire de L,<ewen-Tiïendelenbuiîg, la

1
neurine, au 800 ()QQ', provoque une contraction des vaisseaux
(Samelson).

On a cherché également quels pouvaient être les rapports
entre la constitution chimique de la neurine et son action phar-
macodynamique. On a pu voir que, pour cette substance comme
pour d'autres, l'action curarisante est due à son caractère de
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base ammonium quaternaire, et que pour les corps dont le groupe
méthyle relié à l'azote est remplacé par d'autres radicaux, comme
par exemple la pyridyl-neurine (Coppola), leur différence d'acti¬
vité est quantitative, mais non qualitative.

L'activité plus grande de la neurine par rapport à celle de la
choline est attribuée à l'existence d'une double liaison. Si on

remplace celle-ci par une liaison triple, la toxicité est encore
augmentée, comme par exemple pour l'acétylène-neurine
Cil = C — N(CH3)3 — OH, sur laquelle Schmidt et Mëyer donnent
les détails suivants :

« La base acéténylée provoque chez la Grenouille à la dose de
1 milligramme une paralysie de type curarique des nerfs moteurs.
Des doses de 1/2 à 2 milligrammes déterminent un ralentissement
sensible des battements du cœur, qui revêtent alors le type diasto-
lique1 comme dans l'intoxication par la muscarine. Cependant
l'arrêt du cœur ne se produit pas, et le ralentissement disparait de
lui-même au bout de quelque temps. Les pneumogastriques semblent
ne plus être excitables, tandis que les ganglions inhibiteurs du cœur
peuvent encore être excités, en sorte que la base acéténylée parait
agir sur les terminaisons cardiaques du vague, comme la nicotine
et la pilocarpine. Sur les animaux à sang chaud (Chats, Cobayes),
des doses de 2 à 10 milligrammes, en injections sous-cutanées,
n'ont provoqué aucun symptôme perceptible. Par contre, 1 milli¬
gramme, en injection intraveineuse chez le Chat détermine une
violente réaction : arrêt brusque de la respiration et des mouve¬
ments cardiaques. 11 semble donc queyla base, administrée sous la
peau, estsi vite transformée ou détruite, qu'elle n'arrive plus intacte
dans le sang et les centres nerveux. »

Un allongement de la chaîne alcoylène détermine une diminu¬
tion de la toxicité. Ainsi l'allylneurine HO — N(CH3)3 — CIP — CH
= GHJ est relativement peu toxique. Les propriétés de la diméthyl-
neurine (hydrate de triméthyl- [(3 — (1-diméthyl-vinylj ammonium)
OH — N(GH3)3GH = C(CH3)2 et celles de la triméthylneurine
(hydrate de triméthyl- [triméthyl-vinyl] ammonium) OH —N(CI-P)3
C(CH3) = C(CH3)a sont analogues à celles du chlorure d'allyl-
triméthylammonium. Les trois composés peuvent, par excitation
sympathique, déterminer l'hypersécrétion glandulaire (salivaire,
sudorale, etc.) du type muscarine, et en même temps une para¬
lysie plus ou moins accentuée des terminaisons nerveuses des

t. Type do régime cardiaque oii la diastole est plus accentuée que la sys¬
tole (Note du traducteur).

AMINES BIOLOGIQUES. 11
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muscles striés pouvant amener la mort de l'animal par arrêt de
la respiration. L'effet, du type muscarine passe au second plan
derrière l'action curarisante et se montre surtout chez la Grenouille

(Jordan). A cet égard, les autres animaux à sang froid sont plus
résistants. La dose mortelle de triméthylneurine (valéarine) est
de 15 milligrammes pour le Lapin. La même dose détermine chez
le Chien des symptômes aigus mais n'amène pas la mort. Le Chat,
en général se remet après avoir reçu 8 à 10 milligrammes ; on n'a
pas pu obtenir l'arrêt complet du cœur chez cet animal, même
avec des doses de 20 à 30 milligrammes (Jordan). D'après Sciimidt
également, l'appareil circulatoire n'est presque pas influencé; on
constate seulement un léger ralentissement du rythme cardiaque,
qui n'est du reste net que chez la Grenouille. On n'a pas constaté
non plus d'action sensible sur la musculature lisse de l'estomac,
de l'intestin et de l'iris.

Quantitativement, on trouve pour ces trois bases, des diffé¬
rences assez sensibles, surtout perceptibles par l'intensité plus
ou moins grande de la paralysie du type curarique: ces différences
sont moins marquées si l'on compare l'augmentation des sécré¬
tions. La valéryl-neurine est la plus active : 0e,01 suffit pour
paralyser en quinze minutes une Grenouille de façon complète et
durable; la dose de 03,02 par voie sous-cutanée, tue le Cobaye
moyen en trois à cinq minutes. L'allyl-neurine est un peu moins
énergique, tandis que l'isocrotonyl-neurine, située au milieu de la
série des homologues, possède une activité très sensiblement
plus faible; abstraction faite de l'hypersécrétion, le Lapin de
1 500 grammes qui reçoit 0B,0o de celte dernière base ne pré¬
sente pas de paralysie, pas plus que le Cobaye avec 0e,02, ni
que le Pigeon avec 0s,02o. De même chez la Grenouille, on n'a
pas pu constater de paralysie après injection de 2 centigrammes ;
enfin l'injection intraveineuse de 15 centigrammes, au Lapin de
l 400 grammes, n'a provoqué qu'une paralysie très incomplète de
la musculature striée et du diaphragme.

Le fait que la triméthylneurine est plus toxique que la dimé-
thylneurine prouve que ce n'est pas seulement la longueur de la
chaîne latérale, mais aussi la constitution qui détermine l'activité
des bases de cette série.

La vinylamine CH2— CH2 est très toxique (Gabriel; Howard et
\ /

Nil
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Margkwald). Chez le Cobaye, la close de 0S,03 par kilogramme
d'animal est mortelle en dix heures, et la dose de 08,015 l'est en

vingt-quatre heures (Gabriel). La toxicité de cette substance est
trop grande pour qu'on puisse administrer des doses permettant
l'étude des produits intermédiaires qui pourraient éventuellement
se former; aussi Lczzatto a donné à des Lapins, des Chiens, des
Pigeons et des Poissons des dérivés de la vinylamine qui pour¬
raient être considérés comme des produits intermédiaires de
décomposition de cette base, en particulier l'éther diaminoéthy-
lique (H-N —-CH3— CIP)aO,labromo-éthylamine et la chloro-éthyl-
amine. L'éther diaminoéthylique s'est montré toxique pour la
Grenouille, tandis que le Lapin en supporte des doses relativement
fortes, sans présenter les symptômes d'intoxication par la vinyla.
mine; on peut en déduire que la toxicité de la vinylamine n'est
pas liée à la formation d'éther diaminoéthylique. Cependant, on
ignore si la vinylamine, après avoir exercé son action toxique,
n'est pas transformée en éther diaminoéthylique, car ce dernier
semble être activement détruit dans l'organisme. Le sulfure de
diaminoéthyle (H4N — CH2 — CH'2)2S se comporte d'une façon
absolument semblable à l'éther diaminoéthylique. La bromo-éthyl-
amine et la chloro-éthylamine agissent comme la vinylamine;
elles sont probablement transformées dans l'organisme en vinyl¬
amine. Des essais tentés pour obtenir une accoutumance à la
vinylamine par administration répétée de petites closes de ce
toxique sont restés négatifs.

/CH\
La triméthylène-imine est comme la vinyl¬

amine un poison violent. Par kilogramme d'animal, la dose mor¬
telle de chlorhydrate est de 0S,01 pour la Chèvre ; pour le Chien,
de0s,03; pourleLapin 06,04; pour la Souris, 0S,05. L'action toxique
se manifeste notamment sur les papilles rénales, qui dans les
cas aigus, se montrent infiltrées de sang quand elles sont exa¬
minées à l'état frais, tandis que dans une expérience de longue
durée, ou lors de l'emploi de petites closes, elles forment une
masse blanche mortifiée.

L'allylamine CH3 = CII — Cil'2 — NH3 se forme par ébullition
de l'allyl-sénevol avec 4 parties d'HCl à 20 p. 100. Cette base
bout à 56°-56°,S sous une pression de 756 millimètres carrés. Son
poids spécifique est de 0,7688 à 15°. Elle a une odeur fortement
ammoniacale et irrite les yeux. Elle est miscible à l'eau en toutes
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proportions. A sa double liaison peuvent se fixer du brome, de
l'iode ou du chlore (Gabriel et Eschenbacii).

L'isoamylène-amine C8HUN se forme au cours de l'hydrolyse
barytique de la galégine (voir p. 231 et p. 263). C'est un liquide de
densité = 0,779, bouillant à 103-108°, et dont l'odeur rappelle
celle de la pipéridine. Les acides halogénès se fixent facilement
sur la double liaison. Son chloroplatinale (CRH11N)2H2PtCI6 fond à
194°-19 7°.

Le cliloroaurate (C3HuN)HAuCl4 est en petites plaquettes rhom-
biques fondant à 37°. Après séchage dans le vide, il se ramollit à
73° et fond à 81°. Le picrate cristallise en petites plaquettes
étroites et longues, assez solubles dans l'eau chaude, fondant à
140° (Barger et Write).

L'aschamine CSH13N -j- HJ0 a été isolée parmi les produits de
dissociation de la levure hydrolysée par SO'dP à 10 p. 100. Pour
la séparer il faut d'abord éliminer SO'H2 du liquide d'hydrolyse
par la baryte ; puis on évapore à sec, on reprend par l'alcool et
on précipite la solution alcoolique par l'acétone. Après sépara¬
tion du précipité acétonique, on sépare la base en additionnant
la liqueur claire d'une solution alcoolique de sublimé. Les autres
bases qui se trouvent avec elle dans le précipité mercurique peu¬
vent être séparées par précipitation en solution aqueuse par le sul¬
fate de mercure.

Le chlorure d'aschamine préparé à partir de la combinaison
avec le bichlorure de mercure présente la composition sui¬
vante : C3IIU ONC1 + H20. Il forme des aiguilles hygromé¬
triques, et lorsqu'on le chauffe, il dégage des vapeurs alcalines
à odeur de triméthylamine. 11 précipite par les réactifs des alca¬
loïdes; il décolore le permanganate et l'eau de brome. Chez les
Pigeons atteints de polynévrite, l'injection intramusculaire de
O',02 à03,08 de chlorhydrate d'aschamine provoque des crampes
des extenseurs, mais on n'a pas pu observer un effet curatif. Les
Pigeons normaux supportent l'injection de la même dose sans
présenter de symptôme sensible. Le picrate se présente sous
forme d'aiguilles qui fondent à 231° en se décomposant; le chlo-
roplatinate fond à 201° en se décomposant également.
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Consulter aussi les travaux français suivants :

Bedarida (N.-V.). Journ. Pliys. et Path. çjénér., n°4, t. XXIt, p. 1007,1924.
Fredericq (H.). C. fi. de la Soc. de Biologie, n° 22, t. XCV, p. 247, 25 juin

1926.
Joteyko (M110 J.). Soc. Biol., t. XLIX, p. 341 (1897).
Mohley (H.-G.). Cfi,, t. XGI, p. 333 (1880).
Roger (II.) et Josuiï. Soc. Biol., t. L, p. 312 (1898).
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GROUPE IV

LES DIAMINES

Les diamines n'existent dans la nature qu'en nombre très res¬
treint. En dehors de la tétra- et de la penta-méthylène-diamine
trouvées par Bhieger dans les produits de putréfaction de la viande,
on ne peut guère citer comme autre représentant naturel de ce
groupe que l'hexaméthylènediamine (Garcia).

Les bases isomères de la cadavérine que l'on trouve dans la
putréfaction : gérontine, saprine et neuridine, sont, d'après
Ackermann, peut-être identiques à la pentamétliylènediamine,
malgré les différences qui avaient été notées. Cependant, pour
la gérontine et la neuridine, il s'agissait probablement de sper-
mine.

Cette rareté des diamines dépend de ce fait que la possibilité
de leur formation estlimitée par le petit nombre d'acides diaminés
existant dans l'albumine. Outre la lysine ou acide a-s-diaminoca-
proïque NIL2— CIL — Cil2 — CIP — CIL2 — CH(NH2) — COOII, et
l'arginine, ainsi que son produit de dissociation, l'ornithine :
NIL2— (CIL2)3— CH(NH2)— COOII, on n'a pu démontrer jusqu'à
présent de façon certaine que l'existence de l'acide diamino-
trioxydodécanique (E. Fischer et Abderhalden) dont le produit
de décarboxylation, la trioxydécaméthylènediamine, n'est pas
connu. Barger suppose que la putrine, base isolée par Ackermann
parmi les produits de putréfaction du pancréas, pourrait bien cor¬
respondre à cette aminé.

La putrine CnH2i:N203, se trouve parmi les bases de la fraction
de la lysine précipitables par la solution alcoolique de sublimé.
Son sel d'or forme des croûtes cristallines dures, de couleur
orange foncé, qui fondent à 109o-l'10o. La combinaison que forme
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la putrine avec le chlorure de cadmium est très soluble dans
l'alcool, ce qui permet de séparer la putrine de la marcitine qui
l'accompagne souvent (voir p. 252).

Dernièrement, Dudley et Rosenheim ont reconnu que la sper-
mine était un dérivé de la putrescine : le bi-aminopropyl-t-4-
diamino-butane, ou au contraire l'a-S-di-y-aminopropylamino-
bulane : H2N — (C1I2J3— NH(CIP)4 — NH — (CH2/aNH2. On ne sait
pas encore s'il existe une relation de formation entre ce corps et
la putrescine ou sa substance mère, la lysine. La présence
de spermidine, c'est-à-dire d'a-(y-aminopropylamino) S-amino-
butane : II-N — (CIL2)3 — NH(CH2)4 — NH2 dans les eaux-mères de
la spermine plaide en faveur de cette hypothèse. Au cours des
recherches effectuées sur différentes protéines, on a eu souvent
des indices pouvant faire supposer l'existence d'autres acides
diaminés.

Les observations de Winterstein font supposer l'existence d'un
homologue de la lysine parmi les produits de scission de 1 albu¬
mine des graines de ricin. Schuyver, Boston et Mukheiuee, en
traitant le liquide d'hydrolyse de la colle de poisson ou diffé¬
rentes protéines végétales, ont isolé une oxy-lysine C6HuOsN2
qu'ils considèrent comme l'acide a-s-diamino-(Loxv-caproïque.

Cette oxy-lysine se présente sous la forme d'une poudre de
couleur crème, hygroscopique, très facilement soluble dans l'eau,
insoluble dans presque tous les solvants organiques, soluble dans
le mélange bouillant de pyridine et d'acide acétique glacial. Le
nitrate et le sel de cuivre sont déliquescents. Elle ne forme pas de
sels d'argent insolubles. Le dérivé tribenzoylé forme des aiguilles
fondant à 68°-69°, facilement solubles dans l'alcool et dans l'éther.

A partir des fractions basiques des protéines des graines de
ricin et d'avoine, on a pu isoler une base nommée protoctine
CsI-F03N3, en faibles quantités correspondant respectivement à
2 p. 100 et à 0,5 p. 100 de l'azote total de ces protéines (Schryver
et Buston).

La protoctine est une poudre hygroscopique, facilement soluble
dans l'eau et dans l'alcool; elle absorbe l'acide carbonique de
l'air. Elle se décompose au-dessus de 220° et contient un

groupe N1P. Son picrate fond à 205-210°. Son sel de cuivre est
insoluble dans l'alcool, ordinaire et dans l'alcool méthylique. Le
phényl-isocyanate C16H20O'*Ni fond à 130°. Le dérivé de la phényl-
hydantoïne C"H18OsN4 fond à '148°. Le dérivé dibenzoylé, qui
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forme des aiguilles à parlir de sa solution alcoolique, fond à 109°.
De même, il est vraisemblable qu'à côté de l'arginine, il existe
d'autres acides guanidinoaminés (Suzuki, Thomas et ses collabo¬
rateurs; Steiu), car on trouve dans l'analyse de certaines albu¬
mines, une teneur directe ou indirecte en complexes guanidiniques
plus élevée que celle qui correspondrait à l'arginine contenue
dans ces albumines (voir B. Kossel et Weiss, Otori).

L'acide diaminopropionique a été obtenu par scission d'un pro¬
duit de réduction de l'acide urique, l'acide tétrahydro urique, par
chauffage avec de l'hydrate de baryte et de l'eau (Tafel et
Frankland).

HN—Cil2 II2N—CH2

OC CH —, Nil — CO — Nil2 + 3H20 = CH— Nil2 + 2C02 + 2NI1-
I I I

HN—CO 110-CO
Acide tét.rahydrc-.irique.

Les dérivés N-méthylés de l'acide diaminopropionique se for¬
ment de la même manière à partir de la désoxythéobromine et de
la désoxycafcine; cependant ni l'acide diaminopropionique, ni
son produit de décarboxylalion, l'éthylènediamine, ni ses homo¬
logues, n'ont pu être retrouvés à l'état libre dans la nature.

L'éthylènediamine est l'aminé inconnue C-H8N2 obtenue par
Brieger à partir de la colle de gélatine en putréfaction, ainsi que
par Carbone à partir du Proleus vulgaris ; Kulneff, dans un cas de
cancer du pylore, a isolé du contenu intestinal une diamine de
même formule brute, mais son identité avec l'éthylènediamine
n'a pas été établie.

Une autre hypothèse, très peu fondée d'ailleurs, consiste à sup¬
poser que lavidine, C9H-6N-02, base isolée des phosphatides végé¬
taux, représente le composé hexaméthylé d'une triméthylènedia-
mine (Njegowan). La triméthylènediamine elle-même a une
composition élémentaire qui coïncide avec une base de la putré¬
faction CTI10N'2 ou CTPN-' isolée par Brieger. Celle-ci a été isolée,
par le procédé au sublimé, dans une culture de six semaines de
vibrions cholériques en bouillon de viande de Bœuf. Cette base
se trouve dans le précipité mercurique avec la cadavérine et la
créatinine.

En partant des dérivés de l'imidazol (qui seront étudiés au
groupe VI), on arriverait finalement à des composés polyaminés

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES DIAMINES 169

qui, par benzoylation ou par alcoylation à saturation, fourniraient
des composés triaminés des hydrocarbures non saturés. Par
exemple, l'imidazoléthylamine donne le tribenzoyltriaminobutène,
selon le schéma suivant :

,NH—CH

ucC iin-N G — CH2 — Cil2 — XIP —♦

Cil — NII — CO — G6US
11
G — NII — CO — C6II8 +HCOOII

CH2 — CH2 — NH — CO — Cells
Tribenzoyl-triaminobutène.

(Windaus et Yogt). Les dérivés de l'imidazol peuvent être scindés
de la même manière par le chlorure d'isovaléryle (Windaus,
Dôrries et Jensen).

Putrescine et Cadavérine.

Les deux bases ont d'abord été découvertes par Brieger, parmi
les produits de putréfaction de la viande; puis elles ont été
retrouvées à différentes reprises parmi les produits de désinté¬
gration bactérienne de l'albumine. Les travaux d'ELLiNGER et
d'AcKERHANN ont expliqué leur formation en démontrant qu'elles
résultent de la putréfaction de l'ornithine, de la lysine et de l'argi-
nine. Toutes les variétés d'albumines contenant de la lysine sont
capables de fournir, par putréfaction dans certaines conditions,
de la pentaméthylènediamine :

II2-\ —(Cil2)» — CH(NH2) — COOII —► IPX— (CH2)8 — NIP-f CO2
Lysine. Cadavérine.

Les albumines exemptes de lysine, la zéine par exemple, ou
pauvres en lysine, comme la gliadine, ne fournissent jamais de
cadavérine (Ackermann). Du fait que Tornithine n'est pas un élé¬
ment deconstitulion de l'albumine, seule, l'arginine peut être con¬
sidérée comme substance-mère de la tétraméthylènediamine qui
se forme au cours de la putréfaction de l'albumine.

Après avoir été libérée de la molécule protéïquc, l'arginine est
d'abord décomposée en ornithineet en urée sous l'influence d'une
arginase contenue dans les bactéries, puis subit la décarboxylation.
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Mais il est possible également que l'arginine soit d'abord décar-
boxylée tout en laissant intact son complexe guanidinique, ce qui
conduirait à la formation de l'agmatine ; celle-ci serait ensuite
décomposée parune arginase.On peut schématiser ces deux pos¬
sibilités de la façon suivante :

I. IPN — C(= NI!) — NH — (CH«)8 — CH(NH») — GOOH + H20 =
Arginiue.

IPN — CO — NH2 + tI2N - (Cil2)3 — CH(NI12) — COOH;
Urée. Ornithine.

II2N — (CIP)3 — CII(NII2) — COOH —> IPN—(CI!2)* — NH2 + CO2
Ornithine. Putrescine.

II. IPN — C{= NH)— NH — (CIP)3 — CII(NIP) — COOIT —►
Arginine.

IPN — C;(= NH) — NH — (CIP)4 — NIP + CO2
Agmatine.

IPN — C(=NH) — NH — ;CIP)i-NII2+IPO = GO;NIP/2-f
Agmatine. Urée.

NIP — (CIP;4 — NIP
Putrescine.

Il semble que la propriété de décarboxyler les acides aminés
pour former des diamines soit propre à différentes espèces de
bactéries. Les agents ordinaires de la putréfaction, comme ceux
par exemple que l'on trouve dans un fragment de pancréas ou
d'autres matières riches en protéiques, donnent en trois ou

quatre jours un rendement maximum en diamines. Les conditions
sont évidemment différentes suivant que l'on soumet à la putré¬
faction des substances complexes ■— chair de poisson (Brieger),
cadavre humain (Brieger), viande de cheval (Garcia, Brieger)—,
ou au contraire des produits purs : ornithine, lysine ou arginine
(Ellinger, Ackermann). D'après Garcia, les diamines commencent
à se montrer en quantité appréciable au bout de vingt-quatre
heures; l'accès de l'air a une action favorable, et inversement
l'absence d'air retarde la formation des diamines. De même,
l'addition de glucides diminue le rendement. Par contre, les
observations d'ELLiNGEit et d'AcKERjiANN apportent des résultats
différents : le premier obtient le meilleur rendement en opérant
en anaérobiose, la putréfaction de la lysine et de l'ornithine
fournissant dans ces conditions une transformation de 25 à
30 p. 100 des acides aminés employés; Ackermann n'a pu obtenir
dis quantités notables de diamines à partir de l'arginine qu'en y
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ajoutant 5 p. 1 000 de glucose ou en opérant en présence d'autres
constituants de l'albumine. Ces différences de rendement vien¬
nent de ce que les auteurs ont utilisé des cultures mixtes, dans
lesquelles, du fait des interactions microbiennes, s'accomplissent
des phénomènes chimiques très variés, même quand on opère
avec des milieux à composition définie comme l'ont fait Ellinger
et Ackkrmann. En outre, les résultats peuvent être modifiés par
les changements de concentration en ions hydrogènes qui se pro¬
duisent au cours de la putréfaction.

La formation de diamines dans les cultures a été considérée
comme un signe plus ou moins caractéristique de la présence du
Bacille tétanique, du Vibrion cholérique et du Vibrion de Finkler-
Prior (Brieger). L'odeur caractéristique des selles de cholériques
pourrait être attribuée à la présence de pentaméthylènedia-
mine.

Pendant longtemps on a attribué la présence de diamines dans
les fèces et les urines des malades atteints de cystinurie à une
mycose intestinale spécifique (Udranszky et Baumann). Au cours
de cette maladie peu fréquente, l'urine élimine non seulement de
la cysiine, mais encore des diamines en quantité variable; on a
pu extraire 0S,20 à 0S,40, au maximum, du dérivé benzoylé de
ces substances, dans l'urine émise en vingt-quatre heures ; la pen-
taméthylènediamine était en proportion plus grande que la tétra-
méthylènediamine. On a trouvé les mêmes bases dans l'intestin
mais dans la proportion inverse. Par contre, la diaminurie est un
symptôme très précaire chez le cystinurique.(BoDTKER); d'ailleurs
les différents cas de cystinurie décrits dans la littérature présen¬
tent des signes cliniques très variables. Alors que chez certains
malades, on n'a pas pu trouver d'élimination des diamines
(Abderhalden), chez d'autres on a constaté la diaminurie après
administration per os d'arginine et de lysine (Loewy et Neuberg,
Garrod et Hortley). Comme ces acides aminés n'ont pas été
injectés sous la peau ou dans les veines, on n'a pas-pu déterminer
si la formation de diamines résulte d'un processus de putréfac¬
tion qui s'effectuerait dans l'intestin, ou bien si elle a lieu dans
l'organisme du malade atteint de cystinurie. En tout cas, on a pu
établir que l'excrétion des diamines et celle de la cystine est due
à une diminution générale du pouvoir oxydant de l'organisme du
cystinurique. Si l'on fait ingérer à ces malades d'autres acides
aminés, tels que tyrosine, leucine, acide asparlique, on retrouve
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en partie dans leurs urines ces aminoacides non modiliés, alors-
que, dans l'organisme sain, ils sont complètement brûlés
(Abderhalden et Schittenhelm).

Dans l'urine de l'homme normal, les diamines se trouvent tout
au plus en très minime quantité. Dombrowski n'a trouvé que des
traces de cadavérine dans environ 103 litres d'urine normale.
Dans un cas d'anémie pernicieuse, IIunter a isolé une minime
quantité de diamines par traitement d'une grande quantité
d'urine. Dans les fèces de deux malades présentant des symp¬
tômes pareils à ceux de la malaria, Roos a isolé de faibles quan¬
tités de cadavérine et de pulrescine. Chez d'autres malades
atteints de malaria, on n'a pas pu trouver de diamines dans le
contenu intestinal, pas plus que dans les fèces de sujets normaux
ou atteints de maladies diverses (tuberculose, occlusion intesti¬
nale) (Von Udranszkt et Baumann). A côté de produits de dissocia¬
tion primaire et d'autres aminés, Bacillus mesentericus vulgalus
forme de la cadavérine et de la pulrescine quand on le cultive
sur milieu à la caséine exempte de lactose (Grimmer et Wiemann).

La présence depenta et tétra-méthylènediamine, souvent cons¬
tatée dans divers fromages, montre qu'il existe des micro-orga¬
nismes relativement inotfénsifs, capables de décomposerla lysine
et l'ornithine pour donner naissance à ces diamines. Il existe
également des champignons qui peuvent former des diamines.
Rielander a constaté la présence de tétra et de pentaméthylène-
diamine dans l'ergot de seigle. Kuxg a trouvé de la putrescine
parmi les substancesextractivesbasiques del'Amanite tue-mouche
fraîche (Amanila muscaria). Reuter a trouvé de la létraméthy-
lènediamine dans les produits d'autolyse de Boletus edulis, et
Schenck dans la levure de bière fraîche. Les plantes supérieures
sont capables également de former des diamines, comme le
montre la présence de putrescine dans le Dalura (Ciamician et
Ravenna), tandis que dans Ilyoscyamus mutions, Willstatter et
IIeubner ont isolé une base qu'ils ont identifiée à la tétraméthyl-
putrescine. Goris et Larsonneau ont abouti aux mêmes résultats.
La même base se trouve aussi dans Hyoscyamus reticulatus dans
la proportion de 1 p. ICO (Konoavalow a cîMagidson). Au contraire,
dans les germes de Lupinus albus, de Soja hispida, de Pisum
sativum, et de Curcubita pepo, Schulze n'a pu trouver ni putres¬
cine, ni cadavérine.

Dans l'extrait de 15 kilogrammes de Hannetons (Melolontha

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES DIAMINES 173

vulgaris) Ackermann a isolé de la putrescine à l'état de picrate, à
côté d'autres bases. La question de savoir si l'organisme animal
est capable de former des diamines n'est cependant pas encore
résolue. Le fait que des diamines sont excrétées dans la cysti-
nurie ne la résoud pas, car ces substances peuvent avoir été
formées par l'action des bactéries dans l'intestin. De même la pré¬
sence de putrescine et de cadavérine dans l'autodigestion pro¬
longée de l'estomac (Lawrow) et du pancréas (Werigo; Emerson)
ainsi que dans la digestion péptique de l'ovalbumine (L-angstein),
n'exclut pas l'intervention des bactéries (Kutscher et Loiimann).
Bien que ces constatations isolées ne prouvent pas que des fer¬
ments animaux puissent donner naissance à des diamines, elles
permettent cependant d'entrevoir la possibilité de déceler la pré¬
sence de diamines comme produits intermédiaires du métabolisme
cellulaire au cours des perturbations expérimentales ou patho¬
logiques de celui-ci.

Les diamines peuvent être transformées en combinaisons liélé-
rocycliques par des réactions simples ; par exemple, la putrescine
donne la pyrrolidine :

n2c en2 ir-c cil
I — i i +N1I3

112C Cil2 II2 C CH2

\\Il2 Il2.\-/ Nvij/
Pulrescine. Pjrrolidine.

et la pentamétliylènediamine donne la pipéridine.

^CIl2 Cil2
\W ^CH2 CH2/\CH2

I I . — I +N.H»
H2C. ,CH2 CHH 'Cil2

^NID ILN NH
Cadavérine. Pipéridine.

Ces dérivés azotés cycliques ne présentent pas seulement la
même chaîne fermée que la série des alcaloïdes importants : alca¬
loïdes de la Coca, alcaloïdes dérivés de la tropine, nicotine, mais
ils constituent eux-mêmes les alcaloïdes simples de certaines
plantes (voir p. 336).

La transformation des diamines en dérivés de la pyrrolidine
et delà pipéridine ne se réalise in vilro qu'à haute température;
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mais il n'est pas illogique de supposer que la puissance fermen-
taire de la cellule végétale soit capable de l'effectuer. 11 suffit
d'admettre en effet que l'une des deux fonctions aminés est trans¬
formée en fonction alcool; il se forme alors des alcamines, par
exemple l'oxybutylamine NH2—(Cil2)''—OII et l'oxyamylamine
NH2 — (CIL)5— OH, c'est-à-dire des substances qui, dans les con¬
ditions ordinaires, peuvent déjà perdre de l'eau et donner des
chaînes hétérocycliques. Le rapport intime qui existe entre les
albumines et les alcaloïdes, et que nous verrons se répéter encore,
a été mis en évidence pour la première fois par Pictet, puis déve¬
loppé parRoBiNSON en une théorie qui permet de bien comprendre
le mécanisme de la formation et l'importance des alcaloïdes.

Synthèse de la putrescine. — Elle peut être réalisée soit par la
méthode de Ladenburg, en réduisant le cyanure d'éthylène
CN—(CH2j2— CN parle sodium en présence d'alcool; le cyanure
étant obtenu facilement en faisant bouillir le bromure d'éthylène en
solution alcoolique avec du cyanure de potassium ; on peut encore
se servir du procédé de YVillstatter et IIeubner qui consiste à

GII = Cil
transformer le pyrrol : | j>NII en dialdoxime succinique

CH = CIL
011 — N= Cil — (CH2)2 — Cil =N — OH, puis àréduire celte der¬
nière par le sodium, l'alcool et l'acide acétique. DuDLEYet Thorpe
ont obtenu la putrescine et la N-monométhyl-putrescine à partir
du bromure de benzoylaminobutyle et d'ammoniaque, pour la
première de ces bases, et de méthylamine pour la seconde. Iveil,
en réduisant le phtalimidobutyronitrile avec du sodium et de
l'alcool et en distillant le produit obtenu avec de l'alcali con¬
centré, a obtenu de la putrescine.

Synthèse de la cadavérine. — On obtient la cadavérine en
réduisant le cyanure de triméthylène par le sodium et l'alcool
(Ladenburg). On peut également l'obtenir facilement d'après
V. Braun en dissociant la pipéridine par un phosphure d'halo¬
gène, ou en décomposant par un alcali la pentamélhylène-
diphtalimide (Putociiin).

D'après les conceptions de Pictet et Court (page 9 et 194),
par l'action de ferments déshydratants ou désaminants, les cel¬
lules des plantes fournissant les alcaloïdes peuvent transformer
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les diamines, qui s'y forment comme produits intermédiaires, en
alcaloïdes simples ou protalcaloïdes (pyrrol, pyrroline, pyrro-
lidine, pipéridine, pyridine), tandis que jusqu'ici on n'a pu
mettre en évidence un processus de cet ordre dans l'organisme
animal.

Les diamines administrées aux animaux par voie buccale, sous
cutanée ou intraveineuse sont bridées en grande partie; des doses
relativement fortes sont même supportées sans symptôme appa¬
rent d'intoxication. Après ingestion de 38,6 de chlorhydrate
d'éthylène-diamine un Chien n'élimina dans son urine que des
traces de cette diaminé. Après ingestion de 3 grammes de tétra-
méthylènediamine, on n'a pu isoler que 08,3 de cette diamine à
l'état de composé benzoylé. De même, la pentaméthylènediamine,
donnée à forte dose (jusqu'à 10 grammes) est complètement com-
burée (V. Udranszky et Baumann), Cependant, lorsque la fonction
d'oxydation est altérée, les diamines peuvent traverser l'orga¬
nisme des animaux sans être modifiées, comme en témoigne la
diaminurie observée dans la cystinurie (voir p. 171). Il n'existe
cependant pas de rapport d'origine entre les diamines et la cys¬
tinurie, comme le prouvent non seulement les cas de cystinurie
sans diaminurie que .nous avons déjà cités, mais encore l'impos¬
sibilité de provoquer expérimentalement la cystinurie en admi¬
nistrant de fortes doses de diamines.

Par voie sous-cutanée, le chlorhydrate d'éthylènediamine est
relativement peu toxique. Pour la Souris blanche de 20 grammes
le dose minima mortelle est de 15 milligrammes (Barbour et Hjort).
Chez la Grenouille, la dose de 2 milligrammes par gramme
d'animal provoque la paralysie du système nerveux. Des Lapins
auxquels on a administré par voie sous-cutanée ou intraveineuse
des doses submortelles (0=,4 par kilogramme) présentent une
excitation respiratoire passagère, un abaissement de température,
une faible dépression générale et un peu de diarrhée. Les sécré¬
tions lacrymale, nasale et salivaire ne sont pas excitées. La dose
de 08,t sous-cutanée ne provoque que de l'hypothermie, et en
répétant ces injections pendant 4 jours de suite, on ne déclanche
plus cette action. Les reins, le cœur et le sang ne sont pas modi¬
fiés quand cette dose est injectée 10 jours de suite. La tonicité
de l'intestin de Chat en survie est diminuée par l'éthylènediamme.
La pression sanguine est souvent abaissée chez le Chien, le Chat
et le Lapin par la dose de 1 milligramme par kilogramme (Desgrez
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Dorléans). Cette action est probablement d'origine centrale; elle
manque après section de la moelle et après nicotinisation com¬
plète.

La dose mortelle de la putrescine et de la cadavérine est de
0B,10 par kilogramme par voie intraveineuse, de 0S,40 par voie
rectale et de l8,60 par voie buccale (Dreyfus). La tension arté¬
rielle n'est pas modifiée par des doses même fortes de ce corps
(Barger et Dale). Il n'y a pas non plus d'action marquée sur
l'intestin en survie (Guggenheim et Loffler). Après injection
intraveineuse de 08,4 à 0S,6 de chlorhydrate de cadavérine au
Lapin, ou après ingestion de 08,3 à 0B,b au Cobaye, Behring a
observé des températures inférieures à la normale, des convul¬
sions, et la mort. Au contraire la télraméthylputrescine (N-N-
tétra-méthyl-diaminobutane) n'est pas toxique même à forte dose
(Willstatter et Heubner). Chez la Grenouille, le chlorhydrate
de cette base, en injection sous-cutanée à la dose correspondant
à 80 milligrammes de base, a été complètement inactif, de même
que par voie intraveineuse chez le Lapin à la dose de 0S,5 par
kilogramme. L'hydrate du tétraméthylène-l-4-hexaméthyl-diam.
monium possède une action curarisante ; il est excrété rapidement
et en grande partie sans être décomposé; on peut l'isoler de
l'urine sous forme de chloroaurate (Acicerhann).

Après administration de diamines, certaines fonctions de syn¬
thèse de l'organisme animal sont altérées (Pohl). Le pouvoir de
rendre atoxique l'acide benzoïque en le transformant en acide
hippurique est diminué; il en est de même, et surtout, pour le
pouvoir de conjuguer certaines substances toxiques (hydrate de
chloral, alcool amylique) avec l'acide glycuronique. Par contre
la faculté de former des éthers phénvl et crésyl-sulfuriques ou
leurs homologues n'est pas influencée. Enfin la putrescine n'est
pas modifiée dans le foie en survie (Félix et Rôtitler).

Spermine et Spermidine.

La découverte de la spermine remonte à l'année 1678, et doit
être attribuée à Lecwenhoek qui, à la fin de ses fameuses
communications sur les spermatozoïdes, rapporte l'existence dans
le sperme de cristaux caractéristiques lesquels — sans doute —

n'étaient autres que du phosphate de spermine. C'est aussi ce sel
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que Vauquelïn a eu entre les mains, et qu'il a séparé à l'état de
sédiment difficilement soluble à partir du liquide spermatique ;
cet auteur l'avait considéré comme une forme spéciale de phos¬
phate de chaux. Bôttcher a découvert à nouveau ces cristaux
qu'il considéra comme une combinaison d'albumine cristallisée.
Toutefois, ces cristaux — qu'on appelle depuis lors cristaux de
Bôttcher — ne contiennent pas de protéines, mais représentent le
phosphate cristallisé d'une base organique que l'on peut déceler
également dans d'autres organes, ainsi que Schreiner a été le pre¬
mier à le reconnaître; il est vrai que Bôttcher, par suite d'une
analyse défectueuse du chlorhydrate, leur a attribué à tort la for¬
mule C2H6N. Ladenburg et Abel ont essayé d'élucider la nature
chimique de cette base, et ont supposé qu'elle était identique à
la pipérazine; ils l'ont nommée « spermine ». Par contre, Majert
et Schmidt ont montré que la spermine n'est pas identique à la
pipérazine.

Parmi les différents chercheurs qui ont essayé de préparer de
la spermine d'après les données de Schreiner à partir du sperme
ou des testicules, Poehl seul a réussi. Les données peu précises
sur la base isolée à l'état de chloroplatinate, de formule C8H14N2
H2PtCIe, ont suscité les doutes des expérimentateurs, d'autant
plus que par la suite, Poehl a introduit en thérapeutique et
exploité commercialement, sous le nom de « spermine » une
préparation correspondant à l'hormone des glandes génitales
humaines.

Ces doutes, au sujet de la base de Schreiner, persistèrent jus¬
qu'à ce que, en 1917, M. C. Rosenheim eût trouvé les conditions
dans lesquelles on peut déceler de façon régulière une base ayant
les propriétés de la spermine et la composition C10H26N4, non seu¬
lement dans les spermatozoïdes humains, mais aussi dans divers
autres organes des animaux, et dans la levure. Les observations
de M. C. Rosenheim ont été plus tard confirmées par 0. Rosenheim
et Dïïdley ; M. C. Rosenheim et 0. Rosenheim, ainsi que Wrede et
Banik (voir aussi : Wrede, Fanselow et Strack). Finalement
Dudley, Rosenheim et Starling ont élucidé la constitution chimique
de la spermine par désintégration et par synthèse. D'après ces
essais, la spermine possède la composition Cl"H26N*, et correspond
à la constitution suivante :

H2N — (CH2)3 — NH — (CH2)* — NH — (CH2)3 — NH2.
AMINES BIOLOGIQUES. 12
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Voici la teneur en spermine de quelques tissus :

Sperme humain frais 0,13 à 0,28 p. 100 (0. Rosenueim).
Testicules de Taureaux 0,006 p. 100 (Dudley, M. C. et 0. Rosen¬

ueim).
Ovaires de Vaches 0,014 p. 100.
Pancréas 0,025 à 0,030 p. 100.
Cerveau 0,007 p. 100.
Rate 0,011 p. 100.
Thymus 0,005 p. 100.
Corps thyroïde 0,003 p. 100.
Levure 0,01 à 0,04 p. 100.
Testicules humains 0,003 p. 1 000 (Wrede).
Muscle 0,009 p. 1 000.
Cerveau 0,015 p. 1.000.
Rate 0,028 p. 1 000.
Foie 0,050 p. 1 000.
Pancréas 0,054 p, 1 000.
Muscle de Bœuf 0,013 p. '1 000.
Prostate 0,014 p. 1 000.
Pancréas de Vache 0,087 p. 1 000.
Sang de Bœuf : traces.
La teneur en spermine des organes de femelles est aussi élevée

que celle des organes provenant d'animaux mâles. D'après Dudley,
M. C. et O. Rosenueim, la spermine n'existe pas dans le sang de
Bœuf, le sérum sanguin, le lait de Vache, le sperme de Taureau,
et l'œuf de Poule.

D'après les propriétés des sels de spermine que nous décrivons
ci-après, on peut voir que Guleyvitsch et Jochelson avaient isolé du
phosphate de spermine dans la fraction de la lysine séparée d'un
extrait de rate, et que Ivutscher et Lohmann avaient isolé du picro-
lonate de spermine dans la fraction de la lysine provenant du
produit d'autolyse du pancréas; mais l'identité de ces produits
n'avait pas pu être démontrée. De même, la musculamine isolée
par Etard et Vila, ainsi que Posternack, des muscles de Veau
hydrolysés, la neuridine obtenue à partir du cerveau humain
(Brieger) ainsi que la gérontine obtenue à partir des cellules du
foie (Grandis) étaient probablement toutes trois de la spermine
(Dudlei et Rosenueim). Les cristaux observés par Ciiarcot, Leyden,
Neumann, Bôttcher, etc., dans la moelle osseuse, le sang, la rate,
au cours de certaines maladies, spécialement dans la leucémie,
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ainsi que clans les crachats des asthmatiques, sont probablement
identiques à la spermine (Wrede, Boldt et Bucu, voir aussi Nec-
mann).

Dans les eaux-mères de la spermine se trouve une base voisine
de la spermine : la spermidine G7H19N3 qui peut être séparée de la
spermine grâce à la solubilité plus grande de son phosphate.

Ce dernier ne se sépare de la solution hydroalcoolique que
lorsque la teneur en alcool atteint 50 p. 100, tandis que le phos¬
phate de spermine est insoluble dans l'alcool à 25 p. 100.

La teneur du sperme en spermidine n'est que de 10 p. 100
environ de la teneur en spermine. On a pu en isoler 2 grammes à
partir de 100 kilogrammes de pancréas. Sa constitution, qui a pu
ctre établie par synthèse (Dudley, O. Bosenheih et Starling) est
celle d'une a (y-amino-propylamino) B-aminobutane :

II2N(C1I2)3NII — (CHENIL.

Synthèse. —Pour effectuer la synthèse delà spermine, on fait
réagir la tétraméthylènediamine avec un excès d'a-phénoxy-y-
bromo-propane ; il se forme de l'a-o-di(y-phénoxypropylamino)-
butane ; on le traite par l'acide bromhydrique qui le transforme
en a-B-di (y-bromopropylamino)-butane, et ce dernier, traité par
l'ammoniaque, donne la spermine, selon les réactions suivantes :

C6lIsO — (CM2)3 — BrIPN — (Cil2)4—-Nil2 *
HBr

C6H50 — (CH2)3— NH — (CH2)4 —Nil — (Cil2)3 — 0C6IIs —*
NH3

Br(CII2)3 — Nil — (Cil2)'* — NII — (CH2)3— Br —*
JPN — (CH2j3 — NII — (Cil2)4 — NII — (Cil2)3— Nil2.

De même la synthèse de la spermidine se fait d'après le schéma
suivant :

C6IIfO — (CI!2,3 — Br
II2N — (CII2j4 — NII2 ►

G6H30 — (GH2)3—NII — (CH2)4 —NH2 H-^
NH3'

Br— (CH2)? — NII-(CIiy — NH2 —>
IPN — (CH2)3 — NII — (CH2)4 — NH2.

Préparation de la spermine. — Quand on place une goutte de
sperme sur la lame porte-objet et qu'on la laisse reposer pendant
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40 à 60 minutes sous la lamelle couvre-objet jusqu'à ce que la
masse visqueuse devienne fluide, il se produit spontanément des
cristaux de 0mm,2o à 2 millimètres, comme l'avait observé Leu-
wenhoek. Pour obtenir les cristaux à l'état pur, on laisse reposer
le sperme pendant quelques heures dans le tube à centrifuger, et
on y ajoute son volume de solution à 0,9 p. 100 de NaCl. Le dépôt
est centrifugé, lavé à l'eau salée, puis à l'alcool, puis à l'éther et
desséché. Le dépôt blanc qui reste est dissous dans l'alcool à
chaud etmisàcristalliser. Lerendement estde 0,14 à 0, 17 p. 100.

Par un autre procédé, on obtient la séparation du phosphate de
spermine en même temps que celle de la protamine du sperme en
ajoutant 5 volumes d'alcool. Le précipité finement pulvérisé —qui
représente environ 10 p. 100 du sperme frais — est lavé plusieurs
fois à l'eau froide, de façon à faire passer la protéine en solution.

La suspension aqueuse est centrifugée, et le dépôt insoluble,
exempt de protéine, qui représente environ 30 à 40 p. 100 de la
substance sèche totale, est recristallisé dans l'eau chaude.

La protéine, séparée du phosphate de spermine, — environ
35 à 40 p. 100 du poids sec — est une protamine de réaction fai¬
blement alcaline qui donne la réaction du biuret.

On peut aussi séparer par dialyse le phosphate de spermine de
la protamine. Pour cela on précipite le sperme avec l'alcool, ce

qui élimine la choline. Le précipité est pulvérisé, dissous dans
10 parties d'eau chaude, et dialysé pendant 8 jours en présence
d'eau, en ajoutant du toluène. Le liquide dialysé est concentré, et
par addition d'alcool, il donne un phosphate de spermine bien cris¬
tallisé avec un rendement qui correspond à 0,22 p. 100 environ du
sperme frais.

Toutefois ces procédés de séparation par voie mécanique sont
un peu longs et ne fournissent pas un produit tout à fait pur; on
obtient de meilleurs résultats par le procédé à l'alcool butylique,
ou par distillation à la vapeur d'eau.

Le procédé à l'alcool butylique repose, d'une part sur la pro¬
priété que possède la spermine de former avec l'acide phospho-
tungstique une combinaison difficilement soluble, et d'autre part,
sur la solubilité de la spermine libre dans l'alcool butylique. Le
résidu sec obtenu par précipitation de 50 centimètres cubes de
sperme par l'alcool est chauffé, jusqu'à l'ébullition, avec 70 cen¬
timètres cubes d'eau légèrement acidulée par l'acide acétique ;
puis on précipite avec 7 centimètres cubes d'une solution saturée
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d'acétate de plomb. Le précipité est séparé de la liqueur par cen-
trifugation, puis débarrassé du plomb par l'acide sulfurique. On
élimine le sulfate de plomb par filtration sur terre d'infusoires. Le
liquide clair obtenu, est introduit dans un extracteur et épuisé
4 fois par l'alcool butylique, chaque extraction durant six à
huit heures. Les extraits incolores sont précipités par une solution
à 25 p. '100 d'acide phosphotungstique dans l'alcool butylique. Le
précipité blanc est lavé plusieurs fois par l'acétone ; le phospho-
tungstate de spermine reste insoluble, tandis que les autres subs¬
tances qui l'accompagnent se dissolvent dans l'acétone. Le préci¬
pité, qui pèse environ 3P,6 est décomposé à froid par la baryte ;
le liquide filtré est débarrassé de la baryte en excès par CO2, puis
concentré jusqu'à un volume de 30 centimètres cubes. Le tiers de
cette solution est acidifié par l'acide phosphoriquejusqu'à réaction
faiblement acide au rouge Congo, puis on ajoute ce tiers aux deux
autres. La réaction devient alors amphotère au tournesol. En
laissant reposer, le phosphate de spermine se sépare; il se dépose
plus vite encore par addition d'environ 10 centimètres cubes d'al¬
cool. Le rendement est de 0g, 12 soit 0,24 p. 100. Le même pro¬
cédé peut être employé aussi pour traiter d'autres tissus ou d'autres
extraits d'organes.

Wrede a mis au point un autre procédé d'isolement reposant
aussi sur le fait que le phosphotungstate est difficilement soluble ;
mais après la précipitation par l'acide phosphotungstique, il n'in¬
tercale pas d'extraction par l'alcool butylique et ne purifie pas non
plus les phosphotungstates par extraction acétonique.

Le procédé de préparation de la spermine par distillation à la
vapeur, repose sur la faculté que présente la base libre d'être vola¬
tile par entraînement à la vapeur, lorsque la réaction est fortement
alcaline. Le précipité alcoolique obtenu à partir de 5 centimètres
cubes de sperme est dissous dans 10 centimètres cubes de potasse
caustique et on distille jusqu'à ce qu'il ne passe plus de base pré-
cipitable par l'acide picrique ou par le réactif iodo-bismuthique,
c'est-à-dire après qu'on a distillé environ 300 centimètres cubes.
Le liquide distillé est réduit à un petit volume, et la spermine est
séparée à l'état de sulfate. Le rendement est de 14 milligrammes,
soit 0,28 p. 100.

D'après le procédé de Wrede, simplifié, on peut encore extraire
1 kilogramme d'organe par deux litres d'eau acétique, on ajoute
alors au liquide filtré 40 centimètres cubes d'acétate de plomb. On
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chauffe à 40°, on filtre, on ajoute S04Ha jusqu'à réaction acide au
Congo, on sépare leSOlPb, on amène la teneur en SOTP à 5 p. 100
et on précipite par l'acide phosphotungstique. Le précipité est
décomposé par la baryte et la solulion débarrassée de baryte est
amenée à pli — 7 par POffl3 ; puis on ajoute un tiers du volume
d'alcool, ce qui amène la séparation du phosphate de spermine.
Le rendement est de 0S,2 pour l kilogramme de pancréas de Bœuf.
Pour la détermination quantitative, le phosphate est dissous dans
l'acide chlorhydrique étendu et la base est précipitée sous forme
de chloroaurate C13IP6N'' • 4(H AuCP) -f- 4H20 par addition de
AuCl3.

On peut démontrer la présence de spermine dans les testicules
en traitant ceux-ci par des vapeurs d'élher jusqu'à plasmolyse.
On obtient ainsi un liquide riche en protéines dans lequel on pré¬
cipite par l'alcool, l'albumine et le phosphate de spermine; puis
on isole ce dernier par une des méthodes décrites ci-dessus. Lors¬
qu'on immerge des testicules de Taureau dans l'alcool absolu,
il se dépose à la surface du tissu des cristaux de phosphate de
spermine longs de 1 à 2 millimètres.

Baecchi n'a pu obtenir les cristaux de Bôttcher qu'avec du
sperme humain. Les spermes de Cheval et de Chien ont donné un
résultat négatif. Le liquide prostatique donne un résultat positif
quand on ajoute un peu de phosphate d'ammonium à la prépara¬
tion . La putréfaction avancée du sperme empêche la cristallisation.

Four la recherche microscopique du sperme, Tarugi traite le
liquide suspect par une solution de HgCF à 2 p. 100 qui précipite
l'albumine en entraînant la spermine. On décante le liquide surna¬
geant, exempt de spermine, on dissout le précipité dans quelques
gouttes de NH3 et on ajoute quelques gouttes d'une solution de
phosphate d'ammonium ; les cristaux caractéristiques de phos¬
phate de spermine apparaissent alors.

Si l'on ajoute au sperme humain une solution alcoolique ou
aqueuse d'acide picrique, ou mieux encore, une solution glycéro-
alcoolique d'acide picrique, il se forme un picrate cristallisant
d'une manière caractéristique (Barberio). Les cristaux fondent
à 224°-226°, et d'après Baecchi, ils sont identiques au picrate de
spermine, tandis que d'après Cevidalli, ils sont identiques au
picrate de protamine. La réaction se produit encore lorsque le
sperme a d'abord été additionné d'alcool ; mais elle ne se produit
plus avec le sperme en état de putréfaction.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



les diamixes 183

Quand on chauffe du sperme, sur une lame porte-objet, avec
une solution de tribromure d'or, il se produit, parrefroidissement.
des cristaux caractéristiques composés en partie de cristaux en
croix, de couleur grenat, de cristaux cubiques de chloroaurate
de choline et, d'autre part, de cristaux jaunâtres de chloroaurate
de spermine (de Dominicis). Au lieu de bromure d'or, on peut aussi
employer un mélange de bromure d'or et de bromure de potassium.
Cette réaction n'est pas particulièrement sensible, elle n'est pas
non plus spécifique, caries mêmes cristaux se forment aussi avec
les solutions contenant de la choline (Peset).

Comme la spermine ne se trouve pas seulement dans les divers
organes des animaux et les différents sucs tissulaires, mais
existe aussi dans la levure, on peut en conclure qu'elle n'a rien à
voir avec la sécrétion interne des glandes germinatrices. Il est
évident aussi que la spermine ne joue pas de rôle important dans
le développement et la croissance, puisqu'elle n'existe pas dans
l'œuf de Poule, ni dans le lait. Enfin, elle n'est pas capable de
remplacer les vitamines A et B, et n'agit pas comme co-enzyme
dans la fermentation alcoolique. Par contre, on a attribué à la
spermine de Poehl des propriétés toniques spécifiques, ainsi que
la faculté d'exercer une action catalytique sur les processus
d'oxydation et d'assimilation (voir par exemple Repkew). Il est
vrai que celte spermine ne contient tout au plus que des traces
de cette base.

La spermine est peu toxique ; elle possède une action pharma-
codynamique semblable à celle de la choline. Des doses mêmes
élevées — 10 milligrammes par kilogramme de Lapin — ne
modifient pas la teneur du sang en glucose. De petites doses —

0mVl — provoquent une légère augmentation de la pression san¬
guine. De fortes doses amènent un abaissement de la tension
artérielle, et, après une dose de 60 milligrammes par kilo¬
gramme, la chute de la pression sanguine est telle que la mort
survient. Une petite dose — 8 milligrammes par kilogramme —
abaisse à peine la fréquence du pouls, tandis qu'une dose plus
forte — 20 milligrammes — la diminue de moitié. La respiration
est ralentie par la dose de 8 milligrammes; au delà de 62 milli¬
grammes, il se produit un arrêt respiratoire définitif. La dose
mortelle pour la Souris est de lms,5. La dose de 40 milligrammes
par kilogramme est supportée par le Lapin sans qu'elle laisse de
séquelle (Wrede).
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La spermine s'est montrée dépourvue de tout effet thérapeu¬
tique vis-à-vis de l'anémie pernicieuse (Neuburger, West, West
et Nichols).

La spermine-guanidine H2N—C( =NH)—-NH—(Cil2)3—NH—
(CH2)4 — NH —(CH2)3 —NH —C(=NH)—NH2 à la dose de 20 mil¬
ligrammes, provoque chez le Lapin d'abord une paralysie, puis,
détermine la mort au bout de quelques iours (Wrede, Strack et
IIettche).

Ornithine.

Jaffé a désigné sous le nom d'acide ornithurique un acide ren¬
fermant de l'azote qu'il avait isolé de l'urine de Poules ayant
ingéré de l'acide benzoïque. Il pensait que c'était le dérivé
dibenzoylé d'un acide a-o-diaminovalérianique; cette hypothèse
a été confirmée peu après par les travaux de Schulze et Winter-
stein et ceux de Ellinger. La preuve définitive de cette constitu¬
tion a été apportée par les synthèses de Fischer et de Sorensen.

L'ornithine excrétée dans l'urine est le produit de désintoxica¬
tion de l'acide benzoïque, et provient sans doute de l'arginine qui
est un constituant de molécules protéiques. L'ornithine se forme
à partir de l'arginine avec séparation d'urée, sous l'influence de
l'arginase, ferment présent dans l'organisme animal (foie) etdans
les végétaux :

H2N-C(=sNH) — NH— (CH2)3—CH(NH2)—GOOH + II20=II2N—CO—NH2
Arginine. Urée.

+ H2N — (CH2)3 — GH(NH2) — COOII
Ornithine,

Lorsqu'on emploie les bases alcalino-terreuses (baryte) comme
agent dissociant, le processus hydrolytique est le même. L'argi¬
nine est stable vis-à-vis des acides minéraux étendus ; toutefois
en la chauffant à 160-180° avec de l'acide sulfurique à S0 p. 100,
il se produit également une dissociation partielle avec formation
d'ornithine.

L'ornithine elle-même n'est pas contenue dans les molécules
albuminoïdes; elle se forme au cours de l'hydrolyse alcaline de
celles-ci aux dépens de l'arginine mise en liberté (Kossel et
Cameron). L'ornithine est donc, selon toute probabilité, un terme
intermédiaire de la dissociation de l'arginine (voir p. 213). Nor-
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malement elle est transformée rapidement dans l'organisme, ce
qui rend sa recherche difficile, d'autant plus qu'elle n'est pas
toujours aisée à isoler (voir p. 203). C'est pourquoi, également,
on n'a pas pu mettre sa présence en évidence, chez les plantes,
les animaux et les microbes, autrement que sous la forme de
dérivés.

Une bonne dissociation quantitative de l'arginine peut être
obtenue par I'arginase provenant de l'extrait de foie pressé
(Kossel et Dakin, Riesser, Edlbacher, Kiesel). Après vingt heures
d'action, environ, la dissociation est complète et l'ornithine peut
être isolée, après désalbumination du liquide, par combinaison
avec l'acide phosphotungstique. L'urine des oiseaux auxquels on
a fait ingérer de l'acide benzoïque ou de l'acide phénylacétique
ne fournit que de petites quantités de benzoylornithine pure (voir
Shiple et Sherwin). Les ornithines préparées synthétiquement
(Fischer, Fischer et Zejiplen, Sôrensen) sont optiquement inactives,
mais, en passant par les sels de brucine ou de cinchonine du
composé benzoylé, on peut les séparer en composants optiques
actifs (Sorensen). L'ornithine obtenue par l'action de la baryte
sur l'arginine est optiquement active, ainsi que celle qui se forme
par décomposition de l'acide ornithurique (Schulze et Winters-
tein). Au contraire l'ornithine qui se forme par hydrolyse bary-
tique de la clupéine est inactive (Kossel etWEiss, Weiss). La racé-
misation se réalise dans la molécule protéique même; elle y est
favorisée par la liaison amidique qui rattache l'arginine aux
autres constituants de cette molécule; mais si, dans les mêmes
conditions, on traite l'arginine préalablement libérée de l'agrégat
moléculaire, il ne se forme pas de produit racémique. L'ornithine
obtenue par chauffage de l'arginine avec de l'acide sulfurique
à 50 p. 100 est également inactive.

Au sujet du métabolisme biologique de l'ornithine, outre les
réactions chimiques déjà étudiées plus haut (p. 170, formation de
putrescine à partir de l'ornithine et formation d'acide ornithu¬
rique), on peut envisager également les réactions suivantes :

Dans la distillation sèche du chlorhydrate d'ornithine, il se
forme de la pyrrolidine, probablement avec formation intermé¬
diaire de putrescine (Schulze et Wintersteln, Ackermann). Lacya-
namide en solution aqueuse se fixe au radical aminé en position o,
et il se forme de l'arginine (voir p. 217). Lorsque le radical aminé
en position 3 perd une molécule d'eau avec le groupe carboxyle,
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on passe de l'ornithine à une j3-amino-a-pipéridonequi est la lac-
tame de l'ornithine ;

G H2

CH2/\.CII — NH2
H — Nil — (CH2)3 — CHlNIl2) — COOH —>

Glpl^yco
NH

La transformation se produit très facilement en dirigeant un
courant d'HCl dans une solution alcoolique de chlorhydrate
(Fischer et Zemplen). Inversement, le dérivé de la pipéridone peut
être retransformé en ornithinepar chauffage avec HC1. Si on rem¬
place par un oxhydrile le groupe aminé qui se trouve en posi¬
tion o dans l'ornithine, on obtient l'acide o-oxy-a-aminovaléria-
nique OH — (CH2)3—CII(NIP)— COOH. Ce dernier est capable de
se fermer et de donner un composé cyclique ; toutefois ce n'est
pas une pipéridine que l'on obtient, mais un dérivé de la pyrroli-
dine : l'acide a-pyrrolidine-carbonique, ou proline :

OH — (Cil2)3 — CM (Nil2) — COOH —* CH2, ,CH2
acide 5-oiy-aminovalérianique.

CHn^CH — COOII
NH

Proline.

L'acide a-oxy-o-aminovalérianique NH2 — (CH2)3—CH(OH) —

COOH qui se forme par remplacement du groupe a-aminô n'est pas
capable de se fermer pour donner un composé cyclique. Dans
certaines conditions, une désamination avec réduction peut rem-
placerpar l'hydrogène le groupe a-aminé de l'ornithine; il se forme
l'acide o-amino-valérianique NH2—(CH2)4—COOH, substance qui
a été trouvée plusieurs fois dans la putréfaction des albuminoïdes
(voir p. 365). L'ornithine méthylée à saturation donne l'hexamé-
thylornithine (Ackermann) qui est très voisine et peut-être même
identique à la myokynine isolée de la viande. Pour la N-monomé-
thylornithinc, CIP — NH — (CH2)3 — CH(NH2) — COOH nous ren¬
voyons aux travaux de Thomas et de ses collaborateurs.

La désintégration de l'ornithine dans l'organisme conduit pro¬
bablement à l'acide succinique comme terme de passage (Ringer,
Frankel et Jonas). L'ornithine n'est pas détruite dans le foie en
survie irrigué artificiellement (Félix et Rôtiiler).
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Lysine.

La lysine a été découverte par Drechsel en 1891 dans les pro¬
duits d'hydrolyse de la caséine. Depuis, elle a été décelée dans
presque toutes les protéines végétales et animales avec l'argi-
nine et l'histidine.

Les teneurs en lysine des quelques protéines qu'on a pu isoler
— autant qu'il a été possible de déterminer ces teneurs quanti¬
tativement — sont données par ordre croissant dans le tableau
ci-dessous pour lequel nous n'avons retenu que le chiffre le plus
fort dans les cas où les proportions différentes de lysine ont été
attribuées à une même albumine.

a) Présence de lysine dans les protéines végétales.

Zéine du Maïs . . .

Gliadine de gluten de Blé . .

Mucédine de gluten de Blé. .

Gluten-fibrine de Blé ....

Albumine des graines de Pin
Albumine des graines de Sapin
Amandine des amandes douces
Albumine des graines de Pin ma

ritime
Albumine des graines de Sapin

rouge
Hordéine de l'Orge ....

Globuline des graines de lticin
Excelsine de la noix de Para .

Edestine des graines de Chanvre
Albumine des graines de Courge
Edestine des graines de Coton.

Conglutine des graines de Lupin
Gluténine de la farine de Blé . .

Gluten-caséine de Blé
Leucosine de l'embryon de Blé
Albumine du pollen de Ambrosia

artemisifolia

0
0
0
0

0,25
0,3
0,70

0,79

0,85
1 en v.

0

1,54

M
1,67

1,7 et 1,5
2,06

2,1
2,15
1,92
2,29
2,75

2,81

Kossel et Kutscher, Haut.
Kossel et Kutscher.
Kossel et Kutscher.
Kossel et Kutscher.
SCHULZE et WlNTERSTEIN.
schulze et WlNTERSTEIN.
Osborne et Clai>p.

SCHULZE et WlNTERSTEIN.

schulze et WlNTERSTEIN.
Johns et Finkes.
Kleinschmidt.
Osborne, Leavenavorth et

Bhautlecht.
Osborne et Clapp.
Kossel et Patten.
schulze et WlNTERSTEIN.
Osborne, Leavenworth et

Brautlecht.
schulze et WlNTERSTEIN.
Kossel et Kutscher.
Osborne et Clapp.
Kossel et Kutscher.
Osborne et Clapp.

Heyl et Hopkîns.
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protéine p. too auteurs

Gluteline de la farine de Maïs . .

Légumeline des Pois
Albumine d'œuf
Albumine de la Pomme de terre
Protéoses de l'extrait de pollen de

Ambrosia artemisifolia
Légumine de la Vesce
Oryzénine (Albumine de riz) . .

Vignine (Cowpea, Vicjna sinensis) .

Phaséoline du Haricot

Léguméline de la graine de Soja.

Arachine (Albumine de Arachis
hypogœa)

Légumine des Pois
Viciline des Pois
Globuline de la noix de Coco . .

Gonarachine (Arachis hypogœa). .

Albumine de Boletus edulis. . . .

Gluteline du pollen d'Ambrosia
artemisifolia

Globuline de Soja hispida ....

2,93
3,03
3.3
2,15

3,7
3,99
4,26
4,28
4,58

4,91

4,98
5,1 et 5

5,40
5,80
6.04
6,3

7.13
9,06
2,0

Osborne et Clapp.
Osborne et Heyl.
Sjollema et Rinkes.
Hugounenq et Galimard.

Heyl et Hopkins.
Osborne et Heyl.
Osborne, van Slyke, etc.
Osborne et Heyl.
Osborne , Leàvenworth et

Brautlecht.
Osborne , Leavenworth et

Brauti.echt.

Johns et Breese Jones.
schulze et wlnterstein.
Osborne et Heyl
Jones et Johns.
Johns et Jones.
WlNTERSTEIN et HOFMANN.

Heyl et Hopkins.
Jones et Johns.
Osborne et clapp.

b) Présence de lysine dans les protéines animales.

protéine p. 100 auteurs

Protamine des. Harengs (Clu-
peine)

Protamine du sperme de Saumon
(Salmine)

Protamine de Cyclopterus lumpus
(Cyclopterine)

Protamine de Maquereau (Scom-
brine)

Salmine
Kératine de cornes de Mouton. .

Kératine de crins de Cheval. . .

Gorgonine, kératine iodée du co¬
rail

0

0

0

0
0
0,2
1,12

1,5

Kossel et Kutscher.

Kossel et Kutscher.

Kossel et Kutscher.

Kossel et Pringle.
Kossel et Kutscher.
Abderhalden et Voitinovici.
Argiris.

Drechsel.
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protéine p. 100 auteurs

Albumine de muscles de poissons. 2,0 Suzuki, Yoshimura et Iris.
Clupéovine des œufs de Harengs. 2,0 Hugounenq.
Protéine du colostrum 2,1 Wjnterstein et Striekler.
Vitelline 2,4 Lever et Alsberg.
Pseudomuscine 2,63 Otori.
Neurokératine 2,72 Argiris.
Amvloïde de la rate 2,8 Mayeda.
Protoalbumose de syntonine . . 3,08 Hart.
Histone du sperme de Lota Vul-

garis 3,14 Ehrstrôm.
Syntonine de la viande 3,26 Hart.
Hétéro-albumose de la peptone de

Witte 3,3 Haslam.
Membrane des œufs de Scyllium

stellare 3,7 Pregl.
Albumine digestible du pancréas. 3,82 Kutscher, Kutscher et

Lohmann.
Spongine 3-4 Kossel et Kutscher.
Fibrine 4 Kutscher.
Globine de l'oxyhémoglobine du

sang de Cheval 4,28 Abderhalden.
Chondromucoïde 4,4 Mayeda.

Caséoglutine (fromage) 4,88 Bissegger.
— — 2,90 Suzuki (voir Winteustein).

Protéine du muscle de Saumon. 4,9b Weiss.
— — — 1,3 Winterstein et Strickler.

Muscle de Coquille Saint-Jacques. 5,77 Osborne et Jones.
Caséine 5,8 Hart.
Glutine 5-6 Kossel et Kutscher.
Deuteroalbumose 6,9 Haslam.
Heteroalbumose de syntonine . . 7,03 Hart.
Paracaséine 7,16 Bissegger.
Viande de Poule 7,24 Osborne et Heyl.
Muscles de Poissons 7,45 Osborne et Heyl.
Histone de thymus 7,7 Lawrow.
Histone du sperme de Gadus mor-

rhua 8,3 Kossel et Kutscher, Ehrstrôm.
Lactalbumine 9,16 Osborne, van Slykb, etc.
Protamine de Crenilabrus (Creni-

labrine) 10.3 Kossel.
Protéine amyloïde du foie .... 11,6 Neuberg.
a-Cyprinine du sperme de Carpe. 28,8 Kossel et Dakin.

En outre, la lysine a été décelée dans les albumines végétales
et animales suivantes : la spongine (Kossel et Kutscher), la colle
de soie (Fischer et Skita), la flbroïne de soie (Fischer et Skita),
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l'élastine (Bergh, IIbdin, Kossel et Kutscher), l'albumine de blanc
d'œuf (Drechsel), la p-cyprinine (Kossel et Dakin), l'albumine
digestible de Iaglande de l'intestin moyen de Oclopus (Cohnheim),
la fibrine de sang de Bœuf, Mouton et Porc (Gortner et Wûrtz),
La teneur en lysine de la viande rouge est plus grande que celle
de la viande blanche (Rosedale). Les microorganismes contien¬
nent également beaucoup de lysine dans leur albumine. Par
exemple, l'albumine de la levure en contient 11,34 p. 100 d'après
Schhôder, et 3,63 p. 100 d'après Kiesel; l'albumine des bacilles
diphtériques en contient 3,34 p. 100 (Tamura); celle des bactéries
de l'eau, 2,12 p. 100, celle de Mtjcobacler lacticola 0,099 p. 100
(Tamura). Dans l'albumine de Azotobacter chroococcus 14,5 à
14,0 p. 100 de l'azote total appartiennent à la lysine (Omeliansky
et Sieber).

Comme en général la lysine est fort répandue, on la trouve
toujours là où des albumines d'origine végétale ou animale sont
décomposées sous l'action d'agents hydrolysants. C'est le cas du
métabolisme normal des plantes et des animaux, et plus encore
dans les processus au cours desquels les albumines d'un être
vivant sont soumises à une décomposition très active par suite
de causes physiologiques ou pathologiques. Scuulze a étudié
d'une manière systématique la mobilisation de la lysine dans les
germes de Lupinus luteus, Vicia saliva, Pisuni sativum. La
lysine libre ne se présente dans la germination qu'en quantités
relativement minimes par rapport aux autres- acides aminés;
parfois elle semble manquer complètement. Ou peut aussi cons¬
tater sa disparition des constituants proléiques d'organes ani¬
maux. C'est ce que Kossel a montré indirectement en constatant
que l'albumine du foie d'un Chien intoxiqué par le phosphore
subit un appauvrissement en lysine et en autres bases hexoniques.
L'apparition de lysine dans le sang au cours de l'atrophie jaune
du foie est une confirmation directe de son départ de l'albumine
(Neuberg et Richter), de même que la présence de la lysine dans
l'urine d'un malade atteint de cystinurie (Ackermann etlvuTsciiEn).

Il peut y avoir deux causes à la lysinurie ou à la lysinémie :
soit l'augmentation des décompositions, soit la diminution du
pouvoir oxydant (cystinurie). L'apparition de lysine dans les
extraits musculaires de quelques animaux à sang froid — Crabes
(Ackermann et Ivutsciier), Homards et Poissons divers (Suzuki,
Yoshimura et Iris), dans Melolontha vulgaris et le Ver de terre
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(Ackermann) — doit être attribuée à une intensité moindre des
processus de combustion. En partant de 2 kilogrammes d'extrait
de Crabes, on a pu obtenir 63 grammes de picrate de lysine.
D'après Suzuki, la base isolée à partir de la chair de Crabe et de
Squale, la kanirine C6Hll02N? n'est pas identique à la lysine. De
même, dans la digestion pancréatique, on a isolé un composé
qui est isomère, mais non identique à la lysine ordinaire
(Kutscher et Loiiuann), ainsi que le composé obtenu à partir de
l'extrait de viande (Krixiberu) et dans la destruction de l'albu¬
mine des graines de Iticin (Winterstein, Thomas et ses collabora¬
teurs).

La lysine se trouve aussi dans les substances protéiques qui se
décomposent par autolyse, par exemple le pancréas autolysé
(Kutscher et Lohmann), les testicules de Taureau autolysés
(Mochizuki et Kotake), dans la viande autolysée de Bonite (Suzuki,
Yoneyaxia et Odake), la levure autolysée (Kutscher) et l'autolysat
de Glomerella rufomaculans (Reed).

D'ailleurs, il serait bon de chercher jusqu'à quel point l'autolyse
vraie est en cause et quelle est la part des actions microbiennes
dans la libération de la lysine des protéiques1. Cette recherche
serait d'autant plus justifiée que Yosiiimura a trouvé la lysine
dans la décomposition bactérienne de différentes protéines, par
exemple dans la putréfaction des graines de Soja, et que Taylor
l'a mise en évidence dans celle de la caséine. De plus il existe des
germes protéolytiques qu'on ne peut guère considérer comme
des bactéries de la putréfaction, et qui cependant sont capables
de provoquer l'apparition de lysine; c'est ce quise passe notam¬
ment dans le fromage d'Emmenthal (Winterstein et Thô.ny, Win¬
terstein2).

Synthèse. —• La synthèse biologique de la lysine n'est pas
encore réalisée. La chaîne linéaire non ramifiée à six atomes de
carbone que celte base présente, fait penser à un rapport possible
avec les hexoses, mais à ce point de vue, on en est réduit à des
hypothèses. Au contraire, par la voie synthétique, on est arrivé

1. Noté des traducteurs.

2. Au sujet de la présence de la lysine dans les albumines, ou leurs pro¬
duits d'hydrolyse, consulter : Abderiialden, Biochem. llandlexikon, vol. IV,
p. 637 et vol. IX, p. 127.
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à la lysine de différentes façons (Fischer et Weigert, Sôrensen,
von Braun).

La préparation de la lysine peut donc être effectuée soit par le
procédé synthétique de von Braun, soit par la désintégration
d'une albumine, convenablement choisie, au moyen d'un acide,
suivie de la séparation, dans le liquide d'hydrolyse, de la lysine
formée et des autres acides aminés.

Pour cette dernière méthode, on utilise le procédé employé par
Drechsel lors de la découverte de la lysine. Ce procédé repose sur
le fait que si l'on traite une albumine par les acides ou les bases, à
l'ébullition, on peut précipiter la lysine par l'acide phosphotungs-
tique en même temps que les autres acides aminés basiques, l'argi-
nine et l'histidine. On décompose ensuite par la baryte les combi¬
naisons phosphotungstiques peu solubles, on élimine du filtrat la
baryte en excès, et on obtient ainsi une solution qui, à côté de la
lysine, contient encore de l'arginine et de l'histidine. Ces deux der¬
nières substances peuvent être séparées par le nitrate d'argent et
la baryte à l'état de composés argentiques très peu solubles, d'après
le procédé décrit à la page 267. Cela fait, après avoir éliminé de la
solution l'excès d'argent et de baryum, on sépare la lysine, soit
directement dans la solution concentrée, à l'état de picrate peu
soluble obtenu par addition d'une solution alcoolique d'acide picrique,
soit indirectement en précipitant la lysine une seconde fois à l'état
de combinaison phosphotungstique très peu soluble, puis en
décomposant celle-ci comme nous l'avons décrit plus haut et en
préparant ensuite le picrate (Kossel; Hart; Kossel et Kutscher).

L'étude du rôle spécifique que la lysine joue dans l'économie
animale et végétale est encore à son début, comme d'ailleurs
pour beaucoup d'autres acides aminés. D'après les nombreuses
expériences in vivo d'OsBORNE, de Lafayette Mendel et Wakeman,
ainsi que celles d'ÀBDERHALDEN, la lysine doit être considérée
comme ayant une grande importance biologique, particulière¬
ment à cause de la propriété qu'elle possède de favoriser la
croissance. Par exemple, si l'on nourrit des Bats avec de la glia-
dine, qui est pauvre en lysine, les animaux n'augmentent pas de
poids, tandis que si on ajoute de la lysine à leur nourriture, leur
poids s'accroît de nouveau.

Des femelles de Rats, en gestation, auxquelles on a donné
comme seule source d'azote de la zéine exempte de lysine — le
reste de la nourriture étant composé de graisses, de glucides,
de sels et de vitamines, — n'ont pas pu nourrir leurs petits,
alors que cela a été possible aux animaux témoins ayant reçu
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de la lysine ajoutée au même régime (Mac Collum, Simmonds et
Pitz, Hart, Nelson et Pitz). La nécessité de la présence de
lysine s'est révélée également dans les essais d'alimentation par
la protéine de la graine d'Andropogon Sorghum (Sorgho), pauvre
en lysine, soluble dans l'alcool; elle ne peut suffire par elle seule
à assurer la croissance chez le Rat; il faut en même temps donner
de la gliadine et de la gélatine ou de la cystine (Hogan). La nor-
leucine CH3 —(CH2)4—CH(NH2) COOH ne peut pas remplacer la
lysine chez les Rats alimentés à la gliadine; on ne peut donc pas
la considérer comme étant le stade préliminaire de la lysine
(Lewis et Root). Des Singes qui, à la suite d'une alimentation par
une albumine de valeur biologique médiocre, avaient présenté des
symptômes de pellagre, n'ont pu être améliorés par la lysine;
seul le tryplophane a montré un effet curatif (Chick et Hume).

Les expériences de van Slyke et Birchard ont montré que dans
diverses protéines : hémoglobine, caséine, hémocyanine, géla¬
tine, édestine, gliadine, hétéroalbumose, protoalbumose, la
moitié de l'azote aminé libre, décelable par les méthodes volumé.
triques, appartient à la lysine, et en particulier au groupe aminé
en position s de la lysine (Cf. Félix). Alors que le groupe a-aminé
est lié à la molécule protéique, le groupe s-aminé ne semble pas
être substitué. Ce dernier conditionne, avec d'autres acides-
aminés basiques, le caractère électro-positif des protéines, et
d'une manière générale, est capable d'influencer de façon impor¬
tante les propriétés biochimiques de ces substances. Parmi les
produits de décomposition des corps protéiques traités par l'acide
azoteux, c'est-à-dire les désamino-protéines, on ne retrouve pas
de lysine; la désaminosturine ne possède que le cinquième de la
basicité de la sturine (Kossel et Weiss).

Nous avons déjà exposé en détail (p. 169) la transformation de
la lysine en pentaméthylène-diamineet ses rapports avec lapipé-
ridine. On n'est pas arrivé à démontrer la possibilité d'une for¬
mation d'acide s-aminocaproïque par désamination accompagnée
de réduction. Par contre, Ackermann pense qu'il est possible que
cet acide soit le point de départ de la mydatoxine décrite par
Brieger. Dans l'organisme des mammifères toute la lysine mobi¬
lisée semble être brûlée dans la limite où elle n'a pas été utilisée
à la construction synthétique des albumines de l'organisme. Au
moment du passage à travers la paroi intestinale, il semble qu'il
se produise déjà une désamination partielle (Cohnheim). Dans

AMINES BIOLOGIQUES. 13
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certains cas seulement, quand les processus d'oxydation sont
troublés, par exemple dans l'intoxication phosphorée ou l'atrophie
jaune du foie, il peut se produire une excrétion urinaire de lysine
ou de diamines. Enfin la lysine n'est pas détruite dans le foie en
survie et perfusé (Félix et Rôthler).

Une éventualité facile à concevoir consiste dans le passage aux
alcaloïdes de la série de la pipéridine, tout au moins chez les
plantes. Il suffit d'admettre que le groupe s-aminé est remplacé
par un oxhydrile; on a ainsi la formation d'un acide a-amino-s-
oxy-caproïque, c'est-à-dire un corps qui en perdant de l'eau peut
former un acide pipéridine-a-carbonique, acide pouvant être
considéré comme la substance mère non seulement de la pipéri¬
dine, mais aussi de la pyridine et de ses acides carboniques (tri-
gonelline) (voir aussi Robinson et p. 357).

Propriétés physiques et chimiques des diamines,
des acides diamino-carboniques et de leurs sels.

Isolement et caractérisation.

ETHYLÈNEDIAMINE NIP — CE2 — CH2 — NH2. — l'oint de fusion :

8°o. Point d'ébullition : 116°5. Poids spécifique : 0,902 à 15°. Très
soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool. Réaction fortement
alcaline, odeur ammoniacale.

Hydrate G2H4(NH2)2H20. — Fond à + 10°, bout à 118.
Chlorhydrate C2H4(NH2)2. 21IC1. — Se présente en aiguilles inso¬

lubles dans l'alcool.
Picrate C2H8N2 ■ 2C6H307N3. — Se présente en paillettes peu

solubles, fondant à 233-235° en se décomposant.
Chloroplatinate G2H4 (NH2)2 • 2HCI • PtGl4. — Forme des paillettes peu

solubles dans l'eau.

TRIMÉTHYLÈNEDIAMINE NIP —(CH2)3 — NH2. — Ce corps n'a pas
été, jusqu'à présent, trouvé dans la nature. L'identité de la base
C3H8N2 (voir p. 171) ou C3II10N2, isolée par Biueger dans les cultures
du Vibrion cholérique, avec la triméthylénediamine est douteuse, de
même que l'identité de la vitine C9H26N202 (Njegowan) avec l'hexa-
méthyltriméthylènediamine citée ci-dessous, et dont les sels pos¬
sèdent d'autres propriétés.

La triméthylénediamine est un liquide qui bout à 135M360 sous
733 millimètres et qui est miscible à l'alcool, à l'éther, au chloro¬
forme et au benzol.

Chlorhydrate C WN2. 2HC1. — Forme de grands prismes solubles
dans l'eau, et peu solubles dans l'alcool.
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Picrate C3III0N2 • 2C6H3N307. — Se présente sous la forme de pail¬
lettes jaunes peu solubles, brillantes.

Chloroplatinate C8H10N2. 2HCI-PICI4. — Se présente sous Informe
de prismes rouge-clair, brillants.

HEXAMETHYLTRIMÉTHYLÉNEDIAMINE. — Sel double de platine
C9H2,N2C12• PtGL4. — Est très peu soluble dans l'eau.

Sel double d'or C9H24N2Cl2 • 2 AuCl3. — Se présente en petites
aiguilles jaune d'or, fondant à 245°, peu solubles dans l'eau chaude.

Bromure d'hexamétbyltriméthylène-diammonium Br (CH3)3N —

(CH2)3N — (CHVBr.— 11 cristallise en aiguilles solubles dans l'eau
très peu solubles dans l'alcool à chaud.

TÊTRAMÈTHYLÈNEDIAMINE (Putrescine) NH2 — (CH2)4 — NH2. —
La putrescine, à basse température, forme des cristaux qui fondent
à 23° (d'après Kaufler à 27°). On l'obtient généralement à l'état de
liquide incolore bouillant à lS8°-i60°. Elle est difficilement volati¬
lisée en présence de vapeur d'eau. Elle est soluble dans l'eau et peu
soluble dans l'éther; elle n'est pas décomposée par distillation avec
la lessive de potasse caustique.

Chlorhydrate C4H,2N2 • 2HCI. — Se présente en longues aiguilles
incolores, ou en cristaux tabulaires mous, non hygrométriques,
très solubles dans l'eau, moins dans l'alcool étendu, insolubles
dans l'alcool absolu ainsi que dans l'éther. Il se différencie du chlor¬
hydrate de cadavérine en ce qu'il est très peu soluble dans l'alcool
absolu.

Bipicrate G4H,2N2 • (C6H2(N02J30H)2. — Cristallise en aiguilles feu¬
trées brillantes comme de la soie, très peu solubles dans l'eau, bru¬
nissant à 230°, se décomposant à 250°.

Bipicrolonate C''1I12N2 • 2(G10H8NtO5). — Cristallise en aiguilles
jaunes se décomposant à 263°, très peu solubles dans l'eau et dans
l'alcool.

Phosphotungstate. —• Est peu soluble dans l'eau, assez soluble dans
l'alcool ordinaire et dans l'alcool méthylique, et soluble dans l'acé¬
tone (Drumhond).

Chloroplatinate G4H12N2- H-PLCl6. —Forme en général des aiguilles
groupées en rosettes, ou des prismes; il est peu soluble dans l'eau.

Chloroaurate C4H12N2 • 2(HAuCi4)2H20. — Se présente en petits cris¬
taux plats assez peu solubles dans l'eau (différence avec le chloro¬
aurate de cadavérine).

Chloromercurate. — Est insoluble dans l'alcool et assez soluble
dans l'eau (différence avee le chloromercurate de cadavérine).

Dibenzoylputrescine C4HS(NH — COC6H3)2. — Se présente en petits
cristaux plats, brillants, soyeux, ou en aiguilles incolores. Elle
fond à 175-176°. Elle est insoluble dans l'eau, presque insoluble dans
l'éther, peu soluble dans l'alcool à froid, facilement soluble dans
l'alcool à chaud. Elle se sublime sans se décomposer, et, traitée par
l'alcool chlorhydrique, elle se scinde en diamine et en acide ben-
zoïque.
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Dérivé biphényl-iso-cyanique ou putrescine-diphénylurée C6H5NII
— GO — NH(CH2)>NH— GO—NH —Cil6. — Est insoluble dans l'eau,
dans l'acétone, le benzène et la ligroïne. Elle est soluble dans le
nitrobenzène à chaud, dans l'aniline, et dans la pyridine. Dans le
mélange de pyridine et d'acétone, elle cristallise en aiguilles grou¬
pées en aigrettes et en gerbes. Point de fusion 240° (Loewy et Nec-
berg) .

PENTAMÉTHYLÈNEDIAMINE (Cadavérine) NH2 — (CH2)6 — NH2. —

Quand elle est libre, cette base répand une odeur analogue à celle
de la pipéridine; â la température ordinaire, elle se présente sous
l'aspect d'un liquide sirupeux qui absorbe l'acide carbonique de l'air
et qui cristallise quand on le place dans un mélange réfrigérant.
Avec deux molécules d'eau, elle donne un hydrate huileux. Point
d'ébullition : 178-179°. Elle ne se décompose pas quand on la distille
en présence de soude ou de potasse. Elle est soluble dans l'eau, peu
soluble dans l'alcool, très peu soluble dans l'éther.

Chlorhydrate CSHUN2. 2HCI. — Se présente en aiguilles déliques¬
centes; il fond à 255°. D'après Gulewitsch, les prismes courts,
groupés en étoiles, que l'on obtient à partir de la solution alcoo¬
lique, ne sont pas déliquescents. Sa solubilité dans l'alcool permet
de le séparer du chlorhydrate de putrescine.

Oxalate neutre CSH16N2 • G2H2Ov • 2IPO. — Cristallise en aiguilles
fondant à 160°.

Oxalate acide C6HUN2 • 2Catl204 • H20. — Cristallise en petits cris¬
taux plats quadratiques ou en aiguilles à partir de l'alcool étendu.
Il fond à 143° en se décomposant.

Les oxalates sont solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool absolu.
Picrate G6H14N2 • 2C#H*(NO*)8OH. — Se présente en aiguilles minces,

jaunes, et en cristaux tabulaires allongés. Il fond à 221° avec déga¬
gement gazeux. 11 est presque insoluble dans l'eau.

Dipicrolonate C6H14N2 • 2C10H8N4O5. — Se présente en petits cris¬
taux tabulaires jaune-orangé ou en aiguilles qui se décomposent à
230° et sont peu solubles dans l'eau et dans l'alcool.

Phosphotungstate. — Est peu soluble dans l'eau, assez soluble dans
l'alcool ordinaire et dans l'alcool méthylique, assez soluble dans
l'acétone (Dkummond).

Chloroplatinate G6H14N2 • H2PtCl6. — Cristallise en prismes qua-
drangulaires terminés en pointe à une extrémité, ou en octaèdres
rouge-jaunâtre, quelquefois en touffes d'aiguilles peu solubles. Une
partie de ce sel se dissout dans 113 parties d'eau à 12° (d'après
Gulewitsch, dans 70,8 parties). II noircit à 213° et se décompose au-
dessus de cette température; d'après Gulewitsch, le point de fusion
est 186°-188°. En présence de petites quantités d'impuretés, il est
plus soluble et cristallise en écailles et en octoaèdres.

Ghloroaurate C5H14N2- 2HAuCl4. —1 Forme de longues aiguilles très
brillantes, jaunes, ou des cubes qui tous deux s'effleurissent dans
le dessiccateur. Leur point de fusion est 186°-188°. Il est soluble dans
l'eau.
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Chloromercurates. — Le bichlorure de mercure donne, suivant les
conditions de réaction, différents sels doubles. Le composé C5II14N- •
•2HCI • 4IIgCl2 se forme lorsqu'on emploie un excès de chlorure mer-
curique; il cristallise en longues aiguilles incolores fondant à 214°-
216°. Les sels doubles que la cadavérine donne avec le bichlorure de
mercure sont peu solubles dans l'eau froide et solubles dans l'eau
chaude; leur insolubilité dans l'eau froide les distingue des sels
doubles de putrescine.

Dibenzoylcadavérine C6H10(NI-I—COC6H6)2. —Point de fusion à 130°
(v. Udransky et Baumann) ou à 13b° (v. Braun). Presque insoluble
dans l'eau, elle est soluble dans l'alcool, et très soluble dansl'éther.

Dibenzolsulfocadavérine CSH10 (NH — SOaC6H5)2. — Obtenue en fai¬
sant agir le chlorure de l'acide benzène-sullonique sur la cadavé¬
rine en milieu alcalin est une poudre fine, blanche, soluble dans
l'alcool à chaud, peu soluble dans l'alcool à froid. Elle donne dans
sa solution alcoolique des cristaux incolores, brillants; son point
de fusion est 119°; elle est soluble dans les alcalis étendus.

Dérivé biphényl-iso-cyanique C6H5 — NH— CO — NII — (GH2)S — Nil
— GO—NH — C6H5. — Est plus soluble dans la pyridine que le
sel correspondant de tétraméthylènediamine ; contrairement à ce
dernier, il cristallise seulement au bout d'un certain temps dans un
mélange de pyri'dine et d'acétone. Sa forme cristalline est semblable
à celle du sel correspondant de putrescine. Son point de fusion est
207°-209°. Lorsqu'on est en présence d'un composé dont la formule
brute est CW'N2 et qu'on hésite pour savoir si c'est de la cadavé¬
rine, on peut soumettre son chlorhydrate à la distillation sèche. S'il
y a distillation de pipéridine avec séparation de chlorure d'ammo¬
nium, on est en présence de cadavérine (Ackermann).

GÉRONTINE C5H"N2.
Ce corps est peut-être identique à la cadavérine. Il a été isolé

par Grandis dans le foie de vieux Chiens. C'est un corps pâteux,
alcalin, qui se résinifie quand on l'abandonne à l'air.

Chlorhydrate. — Forme de petits prismes à angles droits.
Chloroplatinate. — Donne des cristaux épais en forme d'aiguilles.

SAPRINE C5HUN2.
La saprine est peut-être identique à la cadavérine ; on la prépare

à partir des organes humains putréfiés (Brieger). Contrairement à
la cadavérine, son sel double de platine est très soluble dans l'eau
et se présente en longues aiguilles cristallines pointues, accolées
parallèlement. Elle ne forme pas de sel double avec le chlorure d'or.

NEURIBINE.
La neuridine doit prendre naissance dans la putréfaction de la

viande, spécialement dans les six ou huit premiers jours, car, si la
décomposition dure plus longtemps, on ne trouve que de la cada¬
vérine (BriegeiI).

Cette base à une odeur désagréable. Elle est soluble dans l'eau,
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insoluble dans l'alcool et l'éther, et se dédouble en di- et en trï-
méthylamine lorsqu'on la chauffe avec de la lessive de soude. Elle
ne donne pas de réaction de l'isonitrile.

Chlorhydrate, — Cristallise en aiguilles insolubles dans l'alcool
absolu, dans l'éther et dans l'alcool méthylique.

Picrate. — Peu soluble dans l'eau, brunit à 230° et charbonne à
250°.

Chloroaurate. — Très peu soluble dans l'eau.
Chloroplatinate. — Se présente en aiguilles solubles dans l'eau, peu

solubles dans l'alcool.

HEXAMÊTHYLÈNEDIAMINE (1.6-diaminohexane) NH2—(Cil2;6—NH2.
Ce corps se présente en aiguilles dont l'odeur est semblable à

celle de la pipéridine et qui fondent à 39-40° (v. Braun et Mulleb).
Son point d'ébullition est 100° pour 20 millimètres de pression et
204-205° à la pression ordinaire. Il se dissout aisément dans l'eau,
mais il est peu soluble dans l'éther.

Chlorhydrate. — Par cristallisation en solution aqueuse, forme de
longues aiguilles brillantes; son point de fusion est 248°. 11 est
soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool.

Dipicrate. — Fond à 220°, en se décomposant.
Chloroplatinate. —Précipité jaune cristallin qui se décompose à

222-224°.
Chloroaurate. — Cristallise en prismes longs à partir de la solu¬

tion alcoolique étendue; il est peu soluble dans l'eau, mais soluble
dans l'alcool.

Dérivé dibenzoylé. — Cristallise à partir de sa solution alcoolique;
son point de fusion est 155°.

Dérivé dibenzolsulfoné. — S'obtient en poudre cristalline brillante
par refroidissement de sa solution alcoolique chaude. Son point de
fusion est 154°. Il est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool
et l'éther.

La 1,6-diaminohexane synthétique n'est pas identique avec la base
isolée par Garcia, d'après la méthode d'UnRANSzKY et Baumann, de la
viande de Cheval en putréfaction (voir p. 166), base dont le chloro¬
platinate correspondait avec celui de l'hexaméthylènediamine.
D'ailleurs, il s'agissait peut-être cependant de cadavérine ou de
putrescine impure (Ackermann). Le dérivé dibenzoylé du produit
trouvé par Gabcia cristallisait, en liqueur hydroalcoolique, en for¬
mant des aiguilles allongées, brillantes, qui fondent à 125°; le chlo¬
roplatinate, obtenu à partir de la solution aqueuse chaude, formait
des aiguilles de couleur orangée ; le picrate se présentait en aiguilles
ou en paillettes, solubles dans l'eau, brunissant à 200° et se décom¬
posant à 210°.

SPERMINE Gl'lH2eN1. — On l'obtient à partir d'une solution de son
chlorhydrate ou d'une suspension de son phosphate en additionnant
l'une ou l'autre de C03K2 en solution à 50 p. 100. La base est
extraite par le chloroforme. Après avoir évaporé ce solvant, la
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spermine reste à l'état sirupeux et se solidifie bientôt. Elle cristal¬
lise en aiguilles fondant à 55°-60°. Point d'ébullition sous 5 milli¬
mètres de pression = 150°. Elle est facilement soluble dans l'eau
ainsi que dans les alcools éthylique et butylique, insoluble dans
l'éther, le benzène, et la ligroïne. Abandonnée à l'air, la spermine
se transforme rapidement en carbonate en se liquéfiant. La base
n'est pas douée d'activité optique ; elle est stable vis-à-vis des
bases alcalines concentrées et vis-à-vis de l'acide chlorhydrique à
30 p. 100. En solution très alcaline, la spermine est entraînée par la
vapeur d'eau. Deux de ses atomes d'azote sont à l'état de groupes
aminés primaires, et deux autres à l'état de groupes aminés secon¬
daires, ainsi que l'indique la façon dont elle se comporte lors de la
méthylation à saturation, au cours de laquelle il se forme un pro¬
duit 10 fois méthylé, de formule C2°H30N4(OII)4 (Dudley et Kosenheim).

La spermine (base du sperme) est, par elle-même, inodore, mais
sous l'influence de Mn04K il se forme des produits de scission doués
d'une odeur caractéristique.

Si on chauffe la spermine avec de la poudre de zinc, elle donne
une coloration avec un morceau de bois de sapin. En faisant agir du
cuivre finement divisé sur la spermine en solution alcaline et en
faisant agir un courant d'air sur ce mélange, la spermine se décom¬
pose. La solution prend une couleur bleu intense qui peu à peu
passe au bleu clair en même temps qu'il se sépare du CuO.

Chlorhydrate GinH26N4 • 4HG1. — Il cristallise en petites paillettes
cristallines, à partir de la solution alcoolique chlorhydrique; il est
facilement soluble dans l'eau et ne fond pas à 250° (Wrf.de). Il est
peu soluble dans l'alcool, insoluble dans l'acétone; il brunit entre
300 et 302°, se liquéfie à 310° avec dégagement gazeux (Dudi.ey et
Rosenheim) .

Phosphate C10II26iN4 • 2H3P0,t • 6H20. — II se présente en cristaux
incolores obtenus à partir de la solution aqueuse ; il est insoluble
dans l'alcool, l'éther et les solvants organiques; il est facilement
soluble dans les acides étendus et les alcalis.

Quand on le place dans un dessiccateur au-dessus de S04H2, l'eau
de cristallisation part lentement. A partir de sa solution hydro¬
alcoolique, il cristallise en longues aiguilles, et parfois aussi en
cristaux sphériques anisotropes qui se transforment rapidement en
reprenant la forme habituelle. L'eau bouillante dissout 1 p. 100 du
sel pur, et l'eau à 20° ne dissout que 0,037 p. 100. Il se ramollit à
227°, donne lieu à un dégagement gazeux entre 230 et 234°, et vers
240° ce dégagement gazeux s'arrête; il subsiste un dépôt blanc qui,
lorsqu'on le chauffe à 260-262°, fond de nouveau avec un léger
dégagement gazeux. D'après Wrede, le phosphate anhydre suinte à
224° et fond à 226°.

Picrate C10H26N4 • 4(C6H?07N3). — Cristallise à partir de sa solution
aqueuse chaude en aiguilles jaunes ayant jusqu'à 2 centimètres de
long. Il noircit à 242° et se décompose entre 248° à 250°.

Picrolonate C10II26N4 • 4(C,0H'!N403). — Cristallise en aiguilles pris-
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matiques microscopiques, de couleur jaune pâle, à partir de sa
solution aqueuse chaude. Point de fusion 288°-289°. A 5°, une partie
de picrolonate se dissout dans 56 500 parties d'eau.

Chloroaurate C10H26Nt • 4IIC1 • 4AuGl3 -(- 4I120. — Se présente en
petites paillettes brillantes de couleur jaune d'or, fondant à 225° en
se décomposant. D'après Wrede, son point de fusion serait 216-219°.

Chloroplatinate C10H26N4-2(H2PtCl6) cristallise, d'après Wrede, avec
4H2 0, en cristaux tabulaires rhomboèdriques fondant à 242-245°.

L'arséniate a la même forme cristalline et la même solubilité que
le phosphate. L'oxalate cristallise en paillettes fondant à 225°. De
sulfate, le nitrate, l'acétate et le carbonate sont très hygroscopiques.

Benzoyl-spermine C10H2iN\COC6H6)4. — Elle s'obtient, à partir de
sa solution dans le mélange acétone -j-éther de pétrole par cristalli¬
sation en fines aiguilles qui s'agglomèrent en flocons. La benzoyl-
spermine cristallise aussi à partir du mélange acétone -f- eau et
alcool + eau. Son point de fusion est 155°.

La solution hydroalcoolique du dérivé obtenu à [partir du phényl-
isocyanate abandonne des aiguilles incolores dont le point de
fusion est 179-180°.

DÉCAMÉTHYL-SPERMINE. — L'iodure de cette base quaternaire se
lorme au cours de la méthylation à saturation au moyen d'iodure
de méthyle et de potasse alcoolique. On transforme ensuite en chlo¬
rure au moyen de AgCl, et l'on sépare sous forme de combinaison
peu soluble avec le sublimé. Cette dernière est ensuite décomposée
el transformée en picrate. Après décomposition de ce dernier sel
au moyen de l'acide chlorhydrique, on obtient le chlorure pur qui est
très hygroscopique. Avec la solution iodo-iodurée, il donne un pré¬
cipité brun.

Chloroaurate C20H50Nt(AuCl4)1. — Est peu soluble dans l'eau et
cristallise à partir de sa solution dans le mélange d'acétone et d'eau
en petites paillettes ayant des reflets brillants analogues à ceux du
diamant. A partir de sa solution chlorhydrique à 5 p. 100 il cristal¬
lise en courtes aiguilles prismatiques. Son point de fusion est
278-280° avec décomposition.

Chloroplatinate C20IIS0N4(PtCl6j2. — Est peu soluble dans l'eau et
dans l'alcool, et donne une poudre cristalline de couleur rouge-
orangé à partir de sa solution dans l'acide chlorhydrique à 5 p. 100.
Point de fusion 286°-288°.

Tétrapicrate C20H50N4 • 4(G6H2NS07). — Se dissout dans environ
6500 parties d'eau à température ordinaire. 11 se présente en fines
aiguilles aplaties qui fondent à 272°-274° en se décomposant.

La combinaison avec le sublimé cristallise en prismes épais, grou¬
pés en étoiles, à partir de la solution chlorhydrique diluée. Son
point de fusion est 268°.

SPERMIDINE C7H19N8. — La base libre présente des propriétés ana¬
logues à celles de la spermine.

Phosphate (C'H'W)1 • 3(P04H3).— Cristallise en paillettes bril-
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lantesen additionnant d'alcool la solution aqueuse; elles se ramol¬
lissent vers 150° et fondent à 207-209°.

Picrate C7Ii19N3 ■ 3(C'H30'N3). — Cristallise à partir de sa solution
aqueuse chaude en aiguilles jaune citron; quelquefois ces aiguilles
se réunissent en agrégats cristallins de forme tabulaire. Il fond à
210-212° en se décomposant.

Chlorhydrate C7H19N3 • 3HC1. —Se présente en cristaux tabulaires
minces, peu hygroscopiques.

Chloroaurate C7H,9N3 • 3(HAuCl4). — Se présente en petites paillettes
jaune d'or, minces et brillantes, qui fondent à 220-222°.

m-Nitrobenzoylspermidine C7Hi6N3(CO — C6Hl — NO2)3. —Cristallise
en aiguilles épaisses à partir de sa solution hydroalcoolique. Son
point de fusion est 102°. En solution dans l'alcool absolu, il donne de
petites sphères formées par des aiguilles rayonnant autour d'un
point central. Point de fusion 148-150°.

Le chloroplatinate et la combinaison avec HgCl2 sont facilement
solubles.

ORNITHINE CsHi202N2. — La d-ornithine ne cristallise pas ; elle
est très soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool, insoluble dans
l'éther. Elle dévie à droite la lumière polarisée. La réaction de sa
solution aqueuse est alcaline ; elle dissout les oxydes d'argent, de
mercure et de cuivre ; elle donne un précipité avec le chlorure
mercurique et l'ammoniaque, ainsi qu'avec la solution alcoolique de
sublimé en présence d'acétate de sodium; mais elle ne précipite pas
avec l'acide tannique ni avec l'acide picrique. L'acide azoteux lui
enlève tout son azote.

Bichlorhydrate C5IIlj02N2 • 2HC1. — Se présente en agrégats cristal- .

lins radiés, fort solubles dans l'eau et dans l'alcool méthylique, peu
solubles dans l'alcool éthylique. Son pouvoir rotatoire est
[x]D = -f- 16°8 en solution aqueuse à 5 p. 100 (Schulze et Winterstein).

Monochlorhydrate C5HI202N2 • HCI. — S'obtient en neutralisant le sel
acide avec de l'ammoniaque et en précipitant avec de l'alcool et de
l'éther (Jaffé.)

Nitrate CsH1202N2 • 1IN03. — Forme de larges paillettes.
Acétate. —Se prête bien à l'identification de l'ornithine; son point

de fusion est 161-162° (Kossel et "Weiss).
Picrate CbII1202N2 • C6H307N3. — Donne des cristaux tabulaires

lorsque la solution dans l'eau est évaporée lentement; dans la solu¬
tion aqueuse chaude on obtient des prismes courts, très brillants
(Schulze et Winterstein). Riessér a obtenu un picrate contenant
une molécule d'eau de cristallisation ; son point de fusion est à
198-199° ou 203-204° (Kossel et Weiss).

Phosphotungstate. —- Cristallise en petites aiguilles brillantes
groupées; il est fort soluble dans l'eau bouillante. Nous renvoyons
aux travaux de Kiesel pour ce qui concerne sa solubilité et les con¬
ditions les plus favorables de sa précipitation.

Chloroplatinate CbH1202N2 • IPPtCl6 se présente en petits cristaux
qu'on obtient en ajoutant de l'alcool à la solution aqueuse.
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ACIDE ORNITHURIQUE DROIT C6H5CO—NH—(CH2)3—CII(COOH) —
NII — COCBH5 (Jafee ; Soerensen).— Se présente en petites aiguilles
incolores, très peu solubles dans l'eau chaude, plus solubles dans
l'éther acétique et très solubles dans l'alcool à chaud. Son point
de fusion est 184-18S0 ; son pouvoir rotatoire est [a]fl = -+- 9°, 2 à 9°3
en solution à 10 p. 100 de son sel de soude, et + 8°5 en solution à
20 p. 100.

Hydantoïne C19Hl0O3N4. —Obtenue à partir du dérivé biphényl-iso-
cyanique fond à 191-192° (IIebzog).

LYSINE DROITE C61I1402JN2. — Elle se présente sous la forme d'un
liquide alcalin, sirupeux. Ses sels dévient à droite la lumière
polarisée (voir Lawrow), [a] = -t- 22°95 (calculé d'après la déviation
du chlorhydrate) (Henderson). Par chauffage en présence d'eau de
baryte il y a racémisation.

Elle est peu soluble dans l'alcool ; par distillation sèche il y a
formation d'une petite quantité de pentaméthylènediamine. Par
action de l'acide N021I, il y a désamidation avec formation d'acide
dioxycaproïque.

Monochlorhydrate C6H1402N2 • IIC1. — Se présente en cristaux de réac¬
tion neutre, très sol ubles dans l'eau, solubles dans l'alcool méthylique.

Bichlorhydrate C(iH1402N2-2HCL — Cristallise en prismes allongés
fondant à 192-193°; ce sel est acide au tournesol; il est très soluble
dans l'eau, presque insoluble dans l'alcool absolu, et soluble dans
l'alcool méthylique. Pouvoir rotatoire : [a]D20 = -(- 15°57 à -)- 16°68
(Lawrow) ou + 14° à 15°3 (Henderson).

Picrate CW'CPN2 • C6il2(N02)30H. — S'obtient à partir du chlorhy¬
drate de lysine et du picrate de soude, ou à partir du chlorhydrate
de lysine et de la solution alcoolique d'acide picrique; il commence
à suinter à 220°, puis déflagre. La présence d'acide picrique en
excès augmente sa solubilité.

Picrolonate G6Hu02N2 • C10H3O5N4. -— Très soluble dans l'eau, est
moins soluble dans l'alcool; il se décompose à 246-232°.

Phosphotungstate (C6H1402N2)3 • 2POMI3 • 24W03. — Cristallise en
aiguilles à partir de l'alcool étendu.

Chloroplatinate G6Hw02N2 • H2PtCl6 + C2tI5OH cristallise à partir
de la solution alcoolique en prismes jaune-rougeâtres qui fondent à
219-220° en se décomposant.

Chloroaurate (G6H1402N2)2 • HC1 • 3HAuCI4 + 2H20. — S'obtient à
partir de la solution chlorhydrique forte ; il commence à suinter à
120° et fond à 152-155°.

Hydantoïne C20ll22O3iN4 du dérivé biphényl-iso-cyanique. — Se pré¬
sente sous l'aspect d'une masse volumineuse microcristalline, dont le
point de fusion est 183°-184° (Herzog).

Assez peu soluble dans l'eau, elle est presque insoluble dans
l'acide chlorhydrique concentré et chaud.

Dibenzoyllysine (acide lysurique) C6H5CO — Nil — (CH2)4— CH(Nlf —

GOC'H8) — COOII. — Se présente en paillettes peu solubles dans l'eau
-roideetdans l'éther, mais solubles dans l'alcool. Elle fonda 14t°-145°.
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Séparation des diamines.

Si on procède d'après la méthode générale de Kossel et Kut-
scher pour séparer les aminés biologiques (voir p. 29), les diamines
et les acides diaminés se trouvent avec la choline et les bétaïnes
dans la fraction appelée « fraction de la lysine », c'est-à-dire
dans le groupe des substances précipitables par l'acide phospho-
tungstique, mais non séparables en solution aqueuse par une solu¬
tion de nitrate d'argent en présence d'hydrate de baryte. Nous
avons vu que, dans cette fraction de la lysine, se trouvent aussi :
la choline (p. 117), la bétaïne (p. 383), les acides w aminés (p. 384)
et laphényléthylamine (p. 462). Toutes les substances de la frac¬
tion de la lysine précipitent avec la solution alcoolique d'acétate
de mercure (Engeland, Ackermann, voir p. 32; voir aussi Nagel-
schmidt).

Lorsqu'on électrolyse le liquide d'hydrolyse d'une albumine,
et à condition que l'acidité de celui-ci corresponde à pli = 5,o, la
lysine va avec l'arginine à la cathode et peut ainsi être séparée
des acides amino-dicarboniques qui vont vers l'anode et aussi
des acides mono-aminés qui restent dans la cellule centrale de
l'électrolyseur (Forster et Schmidt). Pour séparer les unes des
autres les différentes substances, on peut procéder de plusieurs
façons.

La séparation de la choline et de la bétaïne d'avec les
diamines et les acides diamino-carboniques, peut s'effectuer en
mettant à profit les différences de solubilité de leurs picrates :

On ajoute de l'acide picrique alcoolique à la solution alcoolique
des chlorhydrates, en évitant un excès; ou bien on additionne la
solution aqueuse concentrée des chlorhydrates d'une solution
aqueuse de picrate de soude. Les picrates de choline et de
bétaïne qui sont solubles restent en solution, tandis que les
picrates des diamines et des acides diamino-carboniques, peu
solubles, se séparent.

La séparation des diamines et des acides diamino-carboniques
peut être réalisée soit parla méthode de V. Uoranszky et Baumann,
soit par celle de Loewv et Neuberg; elle peut aussi s'effectuer au
moyen de l'acide picrolonique. La méthode d'udranszky et Bau¬
mann est fondée sur la très faible solubilité des dérivés benzoylés.
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La dibenzoylornithine et la dibenzoyllysine sont solubles dans
l'ammoniaque et peuvent être facilement séparées des dérivés
dibenzoylés des diamines, lesquels sont peu solubles dans
l'ammoniaque. Le dérivé benzoylé de la putrescine peut être
séparé du dérivé benzoylé de la cadavérine grâce à la différence
de solubilité de ces deux corps dans le mélange alcool-éther qui
dissout le dernier et non le premier. Parallèlement aux dérivés
benzoylés on peut s'adresser aux dérivés phénylisocyaniques des
diamines pour isoler et caractériser celles-ci (Loewy et Neubeiig).
Ces derniers composés sont insolubles dans l'ammoniaque alors
que ceux des acides diaminés s'y dissolvent et peuvent être
ensuite transformés en hydantoïnes correspondantes par évapo-
ration avec l'acide chlorhydrique.

La cadavérine et la putrescine donnent des picrolonates peu
solubles, tandis que les picrolonates de lysine et d'ornithine sont
solubles dans l'eau. Pour isoler la putrescine et la cadavérine,

d'après Brieger, on dissout dans l'alcool les chlorhydrates du
mélange d'amines; on ajoute à cette liqueur alcoolique une solu¬
tion de sublimé dans l'alcool et les dérivés mercuriques préci¬
pitent. Par simple recristallisation des sels mercuriques dans
l'eau, on réalise une séparation partielle ; le sel double de
mercure et de putrescine est plus soluble dans l'eau que le sel
correspondant de cadavérine. Pour obtenir une séparation
complète, on peut retransformer les composés mercuriques en
chlorhydrates ; le chlorhydrate de cadavérine est facilement
dissous par l'alcool absolu, tandis que le chlorhydrate de putres¬
cine reste insoluble.

Pour séparer la putrescine et la cadavérine, on peut aussi
utiliser la différence de solubilité de leurs sels d'or et de platine.
Les sels doubles d'or et de platine de l'ornithine et de la lysine,
sont solubles dans l'eau (Siegfried). La séparation de ces deux
acides diaminés est possible en raison de la différence de solubi¬
lité de leurs picrates dans l'alcool méthylique (Kossel et Weiss).
Comme les sels racémiques présentent des différences de solubilité
plus grandes que les sels actifs, quand on veut préparer les
monopicrates il est recommandé de racémiser le mélange des
acides diaminés en le chauffant quelque temps avec SO'H- con¬
centré. Si parmi les bases précipitables par l'acide phosphotungs-
tique il n'y a, à côté de l'arginine et de l'histidine, que de
la lysine, on peut calculer indirectement celle-ci en déter-
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minant la répartition de l'azote, après avoir décomposé les sels
phosphotungstiques. On trouvera à ce sujet des indications détail¬
lées dans le chapitre suivant (p. 270).

Voir aussi les travaux français suivants :

Berthelot (M.). CR., t. CXX1X, p. 320 (1899).
— Clt., t. GXX1X, p. 687 (1899).
— Cil., t. GXX1X, p. 694 (1899).

Combes (A.). CH., t. GVIII, p. 1252 (1889).
Duclaux (ë.). CH., t. GXV, p. 155 et p. 549 (1892).
ETAix(L.).et Frrukdler (P.), Bull. Soc. Chim. (3), t. XVII, p. 805 (1897).
Etard (A.), et Vila (A.). Cit., t. CXXXV1, p. 1285 (1903).
Henry (L.). CH., t. CXLV, p. 1247 (1907).
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GROUPE V

LES COMPOSÉS GUANIDIQUES

Arginine.

L'arginine ou acide ».-amino-3-guanidino-valérianique :

NIP — C (== NH) — NH — (CH-)3 — CII(lW) — COOH

est la plus importante des substances naturelles dont la molé¬
cule comporte un groupe guanidique IPN —-C (=NH) — NH ou qui
dérivent d'une manière évidente des composés de cette nature.

Le rôle de premierplan que joue l'arginine dans le métabolisme
des albumines est connu surtout par les travaux de Schulze et ses
collaborateurs pour les plantes, par ceux de Kossel pour les ani¬
maux.

L'arginine a été isolée pour la première fois en 1887 par
Schulze et Steiger à partir de l'extrait de germes de Cucurbila
pepo et Lupinus luteus; elle a été trouvée plus tard par Hedin
comme constituant des protéines animales. C'est un acide aminé
qui participe à la constitution de tous les albuminoïdes. Dans les
protéines où, tout d'abord, on ne l'avait pas trouvée, comme par
exemple l'élastine (Hedin, Bergh), on a pu en démontrer la pré¬
sence quand on a apporté suffisamment de soins à sa recherche
(Kossel et Ivutscher). A côté de corps qui en contiennent des
quantités minimes, il y a toute une série de protéines animales
et végétales dont la teneur en arginine croît jusqu'à atteindre
8ï p. 100 du poids sec. Le tableau suivant dans lequel les
protéines sont classées d'après leur teneur en arginine, donne un
aperçu général de cette répartition :
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a) Présence d'arginine dans les protéines végétales.

207

protéines

Graines non germées de Lupinus
luteus

Oryzénine des graines de Kiz . .

Zéine du Maïs

Protéoses du pollen de Ambrosia
artemisifolia

Gliadine de la farine de Seigle. .

Gliadine

Glutenfibrine du Blé
Mucédine du Blé
Ilordéine de l'Orge
Albumine de levure (Saccharo-
myces)
Gliadine de farine de Blé ....

Albumine de Pommes de terre. .

Gluten-caséine de Blé
Glutéline du pollen de Ambrosia

artemisifolia
Phaséoline de la Fève
Glycinine de la fève de Soja. . .

Léguméline de la fève de Soja. .

Léguméline du Pois (Pisum sati
vum)

Leucosine de l'embryon de Blé
Conglutine des graines de diffé¬

rentes sortes de Lupins . . . .

Conglutine des graines de Lu¬
pin

Glutéline de la farine de Maïs. .

Vignine (Cowpea, Vigna sinensis) .

Cotylédons de graines de Lupinus
luteus germées pendant 2 à 3
semaines

Graines de Cucurbita pepo ....

Viciline du Pois
Oryzénine (Oriza sativaj

Albumine des graines de sapin
argenté

p. 100
en poids.

auteurs

0.3-0,4 Schulze et Castoro.
1,60 Suzuki, Yoshimura et

Fuji.
1,82 Kossel et Kutscher.

1,35 et 1,16 Osbokne et Jones.

2,08 et 1,48 Heyl et Hopkins.
2.22 Osboune et Clapp.

2,84 et 0,14 Osbokne, van Slyke, Lea-
VENWORTH et VlNOGKAD.

2,75 Kossel et Kutscher.
3.05 Kossel et Kutscher.
3,13 Kossel et Kutscher.
3,3 Kleinschmidt.
2,16 Osborne et Clapp.
3,32 schrôder.
3,15 Kiksel.

3,40 et 3,16 Abderhalden et Samuely.
4,2 Sjollema et Rinkes.
4,4 Kossel et Kutscher.

4,7 Heyl et Hopkins.
4,89 Osborne et Clapp.
5,12 Osborne et Clapp.
5.35 Osborne, leavenworthct

Brautlecht.

5,45 Osborne et IIeyl.
5,94 Osborne et Clapp.

6,2 Schulze et Winterstein.

6,9 Schulze et Winterstein.
7,06 Osborne et Clapp.
7,20 Osborne et Heyl.

7,3 environ Schulze.
8,1 schulze et wlntersteln.
8,91 Osbokne et Heyl.
9,15 Osborne, van Slyke, Lea-

venwokth et VlNOGKAD.

10,0 Schulze et Rongger.
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protéines p. 100
auteurs

en poids.

Globuline des graines de Sapin
rouge 10,3 Schulze et Rongher.

8,9 SCHULZE et wlnterstein.
Graines de Pin 10,9 Schulze et Winterstein.
a-conglutine des graines de Lu pin. 10,93 OSBORNE, LEAVENWORTH et

Brautlecht.
Légumine des graines de Vesce . 11,06 Osborne et Heyl.
Graines du Pin maritime .... 11,3 Schulze et Winterstein.

Légumine des graines de Pois. . 11,71 Osborne et IIeyl.
4,7 Schulze et Wintf.rstein.

Amandine des Amandes douces . 11,85 Osborne et Clapp.
Graines de Sapin 12,5 Schulze et Winterstein.
Globuline des graines de Ricin. . 13,19 Osborne, Leavenworth et

Brautlecht.
Arachine de Arachis hypogœa. . . 135 Johns et Jones.
Ldestine des graines de Cotonnier. 13,51 Osborne, Leavenworth et

Brautlecht.
Graines de Sapin 14,3 Schulze et Winterstein.
Globuline des graines de Courge. 14,44 Osborne et Clapp.
Conarachine de Arachis hypogœa . 14,6 Schulze et Winterstein.
Edestine des graines de Chanvre. 14,6 Iyossel et Patten.

11,7 Abderhalden.

■10,7 Schulze et Winterstein.
Globuline des noix de Coco . . . 15,92 ' B. Jones et C. O. Jones.
Excelsine de la noix de Para . . 16,0 Osborne et Clapp.
Protéines totales des graines de

Ricin 16,60 Winterstein.

b) Présence d'arginine dans les protéines animales.

protéines p. 100
en poids.

auteurs

Elastine 0.3 Kossel et Kutscher.
Sérum sanguin desséché .... 0. 7 Hedin.
Pseudomucine 0,77 et 0,28 Otori.
Muscles de Saumon 0,9 Weiss.
Fibro'ine de la soie 1,0 E. Fischer et Skita.
Vitelline 1,20 Levene et Alsberg.

Peptone de Witte 1,48 Levene et van Slyke.
Sang 2,0-2,2 env. Orglmeister.
Jaune d'œuf 2,09 Orgliieister.
Albumine d'œuf 2,1 i IIugounenq et Galimard.
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protéines p. 100
en poids.

auteurs

Gorgonine (Kératine iodée de
certains coraux : Gorgonia cavo-
linii) 2 2 Drechsel.

Copeaux de cornes 2,25 Hedin.
Caséogiutine 2,27 et 1,26 Bissegger, Suzuki, cité

par wlnterstlïin.
Neurokératine 2,28 Argiris.
Albumine d'œuf. 2,39 Chapman et Pétri.
Clupéovine des œufs de Harengs

(rogue) 2,7 Hugounenq.
Kératine de la corne de Mouton. 2,7 Abdeiihalden et Voitino-

Foie 2.72 et2,9
vici.

Orglmeister.
Tyroalbumine 2.84 Bissegger.
Fibrine 3,0 Kutscher.
Albumine digestible du pancréas. 3,02 Kutscher.
Membranes de l'œuf de Scyllium

stellare 3,2 Pregl.
Lactalbumine 3,47 Osborne, vanSlvke, Lea-

venworth et vlnograd.
Substances protéiques du colos-

trum ' 3,7 wjntersteinet Strickler.
Sérum du sang de Bœuf .... 3.94 env. Orglmeister.
Colle de soie 4,0 E. Fischer et Skita.
Testicules de Harengs 4,0 env. Gulewitscii.
Paracaséine 4,11 Bissegger.
Pus d'abcès 4,2 env. Orglmeister.
Reins '4,2 Orglmeister.
Kératine des crins de Cheval . . 4.45 Argiris.
Protalbumose (de syntonine) . . 4,55 Hart.

Muscles 4,7 env. Orglmeister.
Caséine .... 1 4,8-2,27 Hart et aussi Orglmei

ster.

Hétéroalbumose 4,9 Haslaji.

a-Cyprinine du sperme de Carpe. 4,9 Kossel et Dakin.
Carcinome mammaire 5,0 env. Orglmeister
Syntonine de la viande 5,06 Hart.
Musculeuse de l'intestin 5,1 env. Orglmeister.
Globine de l'oxyhémoglobine du

sang de Cheval 5,42 Adlierhalden.
Spongine 5-6 Kossel-et Kutscher.
Albumine du muscle de Saumon. 5,66 weiss.
Corne 5,8 env. Orglmeister.
Cœur 5,8 env. Kossel et Kutscher.
Tyrocaséine 5.84 Bissegger.
Muscle de Poissons 6,34 Osborne et Heyl.
Albumine du suc pancréatique . 6,44 Wechsler.
Viande de Poule 6,5 Osborne et Heyl.

amines biologiques. 14
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PROTÉINES
p. 100

en poids.
AUTEURS

Albumine de muscle
Deutéroalbumose
Musclede la coquille Saint-Jacques

(.Pecten maximus)
Vitelline du jaune d'œuf
Protéine (chondromucoïde) . . .

Substance amyloïde de la rate ,

Gélatine

Ilétéroalbumose de syntonine . .

Glutine
Muscles de Poissons (Bonite) . .

Histone du sperme de Lota vul-
garis

Substance amyloïde du foie. . .

Histone du sperme de Gadus mor-
rh.ua

Ilistone du thymus
Histopeptone
Crénilabrine de Crenilabrus pavo.
Histone de Centrophorus
Histone du thymus
Protamine de l'Esturgeon (Stu-

rine)
Protamine du Cyclopterus (cyclop-

térine)
Protamine du Hareng (ciupéine).
Protamine du sperme de Saumon.
Salmine
Scombrine

7,0 env.
7,1

7,38
7,46
7.6
7.7

8,2, 7,0b

8,52
9,3 et 7.62

10.8

12,0
13.9

15,22-15,52

15,5-14,36
16,0
23.7
25.4
37,0

58,2

62.5
82.2
84.3
87.4
88.8

Kossel.
Haslam.

Osborne et Jones.
Osborne et Jones.
Mayeda.
Mayeda.
Dakin et aussi Orglmeis-

ter.

Uart.
Kossel etKuTSCHER, Hart.
Suzuki, Yosm.uuRAetlRiE.

Ehrstrom.
Neuberg.

Ehrstrom, Kossel et Kuts¬
cher.

Kossel et Kutscher.
Kossel.
Kossel.
Kossel et Pringle.
Dezani.

Kossel et Kutscher.

Kossel et Kutscher.
Kossel et Kutscher.
Kossel et Kutscher.
Kossel et Kutscher.
Kossel et Kutscher.

L'arginine a été en outre décelée dans les graines des Papilio-
nacées (Wassilieff), dans les testicules de Taureau (Totani et
Katsuyama), dans le sang (Abderiialden), la rate (Orglmeister),
l'ovalbumine cristallisée et ordinaire (Drechsel, Hedin), dans
l'albumine digestible de la glande de l'intestin moyen d'Octopus
(Cohnheim), dans la mucine (Mitiukoff), dans l'albumine du Bacille
diphtérique (4,25 p. 100), dans l'albumine de Mycobacter lacticola
(0,946 p. 100), dans les bactéries de l'eau 4 p. 100 (Tamura), dans
Azotobacter chroococcus (Oméliansky et Sieber), dans Agaricus
campester (Kutscher)1.

1. Pour plus de renseignements au sujet de la présence de l'arginine dans
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Sous une forme particulière, l'arginine est un constituant de la
bufotoxine que l'on trouve dans la sécrétion cutanée des
Crapauds; cette bufotoxine soumise à une hydrolyse légère se
scinde en donnant de la bufotaline et de la subérylarginine
suivant le schéma :

C26U3-06 — 0 — CQ — Ç«'H«0»N4 —> C26H3608 + CUI1260»N4
Bufotoxine. Bufotaline Subérylarginine.

La subérylarginine est un produit résultant de la liaison
amidique de l'arginine CW'O'-N4 et de l'acide subérique C8H"0'
(Wieland et Allés).

Chez les Crustacés (Astacus fluviatilis), les Céphalopodes
(.Éledone moschata), les Lamellibranches (Mytilus edulis) et les
Insectes (Melolontha vulgaris), au lieu de trouver de la créatine
comme chez les animaux à sang chaud, on trouve de l'arginine
parmi les substances extractives de la substance musculaire
(Kùtscher; Acicermann; Ackermanx, IIoltz etKutscher). L'arginine
se trouve alors en partie sous forme d'acide arginine-phosphorique
(Meyerhof et Lohmann), qui, comme l'acide créatine-phosphorique
correspondant, joue, dans le métabolisme énergétique du muscle,
un rôle qui n'est pas encore complètement élucidé.

Les variations de la teneur en arginine constatées par les diffé¬
rents auteurs pour une même protéine ne résultent pas toujours
de différences entre les méthodes de séparation, ni du degré
variable de pureté des albumines employées ; il est possible que
des changements dans l'état physiologique des végétaux ou des
animaux qui ont fourni ces albumines exercent une influence déter¬
minante sur la proportion d'acide amino-guanidino-valérianique.

D'ailleurs cette variabilité du taux de l'arginine n'est pas sous
la seule dépendance des modifications, d'ordre physiologique ou
pathologique, qui surviennent dans la constitution des protéines
d'un môme organisme; elle est aussi en relation avec les diffé¬
rences, parfois assez sensibles, qui existent, au point de vue de
la composition chimique des albumines d'un tissu donné, entre
les individus d'une même espèce. Comment en serait-il autrement
chez des êtres vivants qui sont sans cesse le siège de phénomènes
d'assimilation et de désassimilation, de destruction et d'édifica-

les protéines et dans leurs produits d'hydrolyse, voir Auderhalden, Biochem.
Handlexikon, t. IV, p. 619 et vol. 9, p. 123.
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tion de molécules protéiques, phénomènes qui, suivant les phases
de l'existence d'un organisme, varient d'intensité et de nature,
de telle manière que tantôt prédominent les processus de désin¬
tégration, tantôt ceux de synthèse. Dans la nature les exemples
abondent de ces transformations de substances albuminoïdes

s'accompagnant de modifications plus ou moins importantes du
taux de l'arginine tissulaire et circulante. Nous citerons notam¬
ment, chez les animaux, ce qui se passe quand les protéines des
muscles de Saumon se transforment en protéines du groupe des
protamines infiniment plus riches en arginine, ou encore, chez
les plantes, au cours de la germination, la dégradation des
albumines de la graine, de haute teneur en arginine, en vue de
fournir les éléments protidiques nécessaires à la formation des
protéines de la jeune plante.

Il est bien naturel d'admettre que de tels changements dans la
constitution des albumines cellulaires affectent, tout d'abord et le
plus intensément, les acides diaminés qui, dans le grand groupe
des aminoïques, sont le plus aptes à entrer en combinaison ; les
constatations de Kossel, dans ses recherches sur la genèse des
histones et des protamines, et celles de Schulze et Winterstein,
sur les graines en germination, prouvent suffisamment la justesse
de cette hypothèse.

A ce propos il est utile de rappeler également certains travaux
de Kossel, sur les nucléoprotéides du sperme de divers Poissons.
Cet auteur a montré, en effet, qu'il existe des termes de passage
entre certains protéides dans lesquels l'acide nucléique est éner-
giquement fixé (histones) et qui possèdent une basicité peu
marquée, et d'autres corps dont la réaction est fortement alcaline,
mais où l'acide nucléique est faiblement attaché au reste du
complexe moléculaire. Cette transformation qui, d'après Kossel,
résulterait d'une désintégration des éléments nucléaires de la
cellule, s'accompagne d'une diminution de taux des acides
monoaminés et d'un accroissement parallèle de la teneur en
acides diaminés. Le terme final de celte métamorphose serait la
formation de protamines de formule A2M où A représente
l'arginine et M la totalité des acides mono-aminés. Cette formule
schématique indique que dans les protamines une molécule
d'acide mono-aminé est liée à deux molécules d'arginine, c'est-à-
dire que les 2/3 des constituants sont représentés par l'arginine
et 1/3 par les acides mono-aminés. Cette proportion n'est pas
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toujours atteinte, mais elle l'est approximativement dans les
protamines du Brochet (Esox luciiis), de l'Espadon (Xiphias
gladius), du Maquereau (Scomber scomber), du Thon (Thynnus
thynnicus), etc. Lorsque des acides mono-aminés ou des acides
aminés basiques autres que l'arginine participent à la synthèse de
tels protéides, on peut observer d'autres rapports entre les
divers constituants moléculaires, rapports qu'expriment les
schémas suivants : (AL)M3, (AL)M, (AH)2M, (AHL)-M, (AH)2 dans
lesquels II représente l'histidine et L la lysine.

Il est intéressant de faire remarquer que le tissu néoplasique,
tel qu'il se présente dans les tumeurs malignes, présente une
teneur en arginine sensiblement plus élevée que le tissu normal.
D'après Kocher, l'azote arginique de l'albumine hépatique nor¬
male est, chez l'homme, de S,61 à 6,88 p. 100, et chez le Chien,
8,32 p. 100 de l'azote total. Dans le tissu hépatique modifié par
les métastases, la teneur en arginine augmente jusqu'à doubler
(11, 63 à 13, 65 p. 100 de l'azote total).

En même temps que l'arginine la proportion des autres bases
hexoniques s'élève dans les mômes proportions. Des observations
analogues ont été faites par Drummond (voir aussi Rosedale).
L'albumine du placenta humain est aussi plus riche en arginine
que l'albumine des autres organes (Harding et Fort).

Kossel a constaté une diminution de la teneur du foie en arginine
au cours de l'intoxication phosphorée. Orglmeister a constaté une
légère diminution de la proportion d'arginine dans les muscles,
le foie et le sang d'oiseaux longuement intoxiqués par l'acide
benzoïque; ceux-ci excrétaient une partie de leur arginine sous
forme d'acide ornithurique. Par contre une alimentation avec une
albumine riche en arginine, telle que la gélatine, ne fait pas
augmenter la teneur de l'organisme en arginine.

Après avoir été étudié, tout d'abord, par Schulze, dans la ger¬
mination des végétaux, le métabolisme de l'arginine a été récem¬
ment l'objet de recherches qui, cette fois, ont porté sur le règne
animal. Burns a examiné, en effet, comment varie la teneur en

arginine des œufs de Poule fécondés et couvés ; il a constaté que,
pendant les douze premiers jours, la proportion de guanidine
existant dans l'œuf augmente de 0,06 à 0,29 p. 100(l). Du '12e au

1. Ces quantités de guanidine déterminées par oxydation, correspondent
aux teneurs en arginine des œufs analysés (voir p. 269).
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14° jour, il se produit une diminution rapide, puis du 14e au 16e,
une diminution plus lente.

Dans une autre série d'œufs, on a constaté une augmentation
de 0,16 à 0,59 p. 100 jusqu'au 12e jour; la diminution après
le 123 jour n'est pas aussi régulière que l'augmentation avant ce
terme.

Dans la molécule d'albumine, seul le groupe amide sert de
liaison à l'arginine, tandis que le groupe guanidine reste libre; le
mode de liaison se fait donc ainsi : — CO — NH — CH

[(CH2)3 — NH — C(= NH) — NH2] — CO — NH — CH [(CH2)3 —
NU — C(= NH) — NH2] — CO — NH — (Kossel et Cameuon).
Comme le groupe guanidique de l'arginine, pas plus d'ailleurs que
la guanidine elle-même, ne donne pas lieu à un dégagement
d'azote dans les conditions de la méthode de van Slyke, celle-ci
n'est pas applicable au dosage de l'arginine. Ce môme groupe
guanidique ne réagissant pas, d'après Sorensen, avec l'aldéhyde
formique, il en résulte que les protéines riches en arginine et
exemptes de lysine, telles que la salmine, la clupéine, l'ésocine,
la zéine, la scombrine et l'hordéine, ne peuvent pas plus être
analysées par le titrage au formol que par le procédé gazométrique
de van Slyke (Kossel et Gawrilow; Kossel et Weiss).

Chez les végétaux, l'arginine mise en liberté par les processus
hydrolytiques peut être aisément mise en évidence, particulière¬
ment pendant la période de germination. Tandis que l'extrait des
cotylédons de graines non germées ne contient que très peu ou
pas d'arginine, la proportion de cette base augmente d'une façon
importante pendant les premières semaines de la germination,
surtout lorsque celle-ci s'effectue à l'abri de la lumière. Plus tard
l'arginine mobilisée diminue de nouveau, car elle est utilisée
pour la synthèse d'autres acides aminés. On trouve aussi de
l'arginine libre dans les organes de réserve, racines et tubercules
(Sciiulze); c'est ainsi qu'on a pu isoler un gramme de nitrate
d'arginine de 25 kilogrammes de Choux-raves; 0S,63 de 25 kilo¬
grammes de Topinambours; 3b,6 de 10 kilogrammes de Salsifis;
06,76 de 10 kilogrammes de racines de Chicorée. Lors de la
décomposition des plantes, telle qu'elle se produit dans la terre
arable, les bases hexoniquessont mises en liberté et l'on a même
pu les isoler en nature de la plupart des sols cultivés.

Dans l'organisme des animaux supérieurs, on ne peut déceler
l'arginine libre que bien rarement et, dans ce cas, ce n'est guère
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que dans les organes et tissus qui sont le siège de néoformations.
On a trouvé de l'arginine dans la rate (Gulewitsch et Jociielsohn ;
Gulewitsch et Kaplan), dans les testicules de Taureau (Totani et
Katscjama). On la rencontre également dans les exsudats de
tumeurs carcinomateuses, ce qui concorde avec la richesse, que
nous avons déjà mentionnée, du tissu néoplasique en arginine
(Drummond). Enfin, dans un cas d'empoisonnement par le phos¬
phore, Wohlgemuth a pu isoler de l'urine, sous forme d'un picro-
lonate sujet à caution, une hase qu'il a considérée comme de
l'arginine.

Dans l'organisme des mammifères, les phénomènes d'oxydation
et les ferments spécifiques capables de dissocier la molécule
d'arginine interviennent pour détruire tout excès de cet acide
amirié, quand des quantités anormales de celui-ci sont introduites
dans la circulation. De même, dans les processus bactériens et
autolytiques, comme il s'en passe au cours de la maturation du
fromage, l'arginine mise en liberté est si rapidement transformée
qu'on ne peut plus la déceler dans les produits d'autolyse (Win-
terste1n et Thony ; Winterstein).

Chez les animaux inférieurs, comme l'Écrevisse, le Crabe et le
Homard, cette faculté de décomposer l'arginine est moins
accentuée ; c'est à cette particularité qu'il faut attribuer le fait
qu'on trouve de l'arginine libre dans les extraits de ces animaux
(Ackermann et Kutscher; Kutscher; Suzuki, Yoshimura et Irie).
Nous verrons plus loin que cette manière différente de se com¬
porter dans les divers organismes est en rapports étroits avec le
métabolisme de la créatine et de la créatinine.

On n'est pas exactement fixé sur la façon dont se constitue la
molécule d'arginine; on ne sait pas non plus si l'organisme
animal est capable d'en effectuer la synthèse à partir d'autres
substances azotées. En un mot on ignore encore si cet acide
diaminé constitue un élément d'importance vitale devant être, de
toute façon, fourni en nature à l'organisme animal. Pour les
végétaux, l'intervention d'une telle synthèse est indiscutable.
Quant au processus intime suivant lequel elle s'effectue, on en
est réduit aux hypothèses. La réversibilité, qui caractérise les
phénomènes dont la cellule vivante est le siège, permet de
supposer, notamment, que l'arginine peut fort bien se produire,
à partir de l'ornithine et de l'urée, par un mécanisme inverse de
celui par lequel l'arginase la décompose en ornithine et en urée.
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Le fait que l'on n'a pas réussi à réaliser cette transformation in
vitro n'est pas une preuve qu'elle ne se produit pas dans la
nature. L'enchaînement direct des acides aminés n'a pu être
obtenu en dehors de la cellule vivante, et, pourtant n'est-ce pas
sur lui que repose notre conception actuelle de la constitution
des protéiques et de leur formation chez les êtres vivants.

Préparation de l'arginine1. — Pour préparer l'arginine, on
emploie en général une albumine qui en renferme une forte pro¬
portion et qu'il soit facile de se procurer, comme, par exemple,
l'édestine des graines de Chanvre (Riesser; Fischer et Sozuiu) ou la
clupéine des testicules de Harengs (Gulewitsch). Dans ce dernier
cas, il n'est pas nécessaire de se servir de clupéine pure, et l'on
peut soumettre les testicules directement à l'hydrolyse.

L'arginine et les autres bases hexoniques sont précipitées
simultanément de la liqueur d'hydrolyse à l'état de combinaisons
phosphotungstiques. Celles-ci sont alors décomposées par la
baryte en prenant la précaution de ne pas dépasser 35°.

La liqueur débarrassée du phosphotungstate de baryum et
contenant l'arginine mise en liberté est additionnée d'une solution
de nitrate d'argent alcalinisée par la baryte. L'arginine et l'histi-
dine qui peut accompagner celle-ci, se séparent ensemble sous
forme de combinaisons argentiques, mais, en fractionnant la pré¬
cipitation, on peut éliminer l'histidine et obtenir le composé argen-
tique d'arginine (voir plus loin p. 268 et 334). Celui-ci est mis en
suspension dans de l'eau contenant un excès d'acide sulfurique et
décomposé par l'hydrogène sulfuré. On opère alors de manière à
obtenir finalement l'arginine sous forme de carbonate; l'arginine
contenue dans ce composé est purifiée en passant soit par le sel
double acide qu'elle donne avec le nitrate d'argent, soit par le
picrate difficilement soluble.

La préparation de quantités plus grandes d'arginine peut être
effectuée sans employer de réactifs onéreux (azotate d'argent,
acide phosphotungstique), grâce à l'acide du jaune naphtol S,
c'est-à-dire l'acide l-naphtol-2,4-dinitro-7-sulfonique, ou encore
acide flavianique, qui donne avec l'arginine un sel difficilement

1. Voir, notamment, la technique employée en France au laboratoire de
hugounenq, dans le Précis de Technique chimique à l'usage des laboratoires
médicaux, par a. morel (Doin éditeur, i'aris 1909j. [Note du traducteur).
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soluble (voir p. 267) (Kossel et Gross). Voici comment il faut pro¬
céder :

280 grammes de protéine sont hydrolysés, par ébullition
pendant dix-huit heures, avec de l'acide sulfurique à 33 p. 100 en
volume. On élimine l'acide par la chaux ou la baryte. La liqueur
filtrée est additionnée d'une solution aqueuse concentrée à raison
d'environ 4 parties d'acide flavianique pour une partie du poids
présumé de l'arginine à obtenir. Après avoir laissé reposer pen¬
dant trois jours, on essore les cristaux formés, on les lave, puis
on les chauffe pendant deux heures avec 2 ou 3 fois leur poids
d'eau et un peu d'acide flavianique. On essore au bout de vingt-
quatre heures. Pour isoler l'arginine, on dissout le flavianate
dans SO''H2 à 33 p. 100 à chaud; l'acide flavianique se sépare au
bout de vingt-quatre heures. Dans le liquide filtré on élimine
l'acide sulfurique, puis l'on fait cristalliser l'arginine à l'état de
carbonate. On peut aussi en chauffant doucement dissoudre le
flavianate d'arginine dans l'ammoniaque étendue et séparer
l'acide flavianique par la baryte (voir aussi Vickery et Leavenworth
et p. 271; Pratt; Werer).

Pour isoler d'une manière commode l'arginine dans les
liquides d'hydrolyse des albumines, on peut se servir aussi de la
méthode de Bergmann et Zervas qui est basée sur le peu de solu¬
bilité de la combinaison benzaldéhydique de l'arginine.

Synthèse de l'arginine. — Scholze et Winterstein ont réussi à
préparer synthétiquement l'arginine par fixation de cyanamide à
l'ornithine :

Nil2 — CN + NH2 — (CI®)3 — CH (Nil2) — C02H =
Cyanamide Ornithine.

NH2—G (= NII) — NH — (CH2)3— CH(NH2) — COOII
Arginine.

Mais cette synthèse n'a pas donné une solution définitive du pro¬
blème de la constitution de l'arginine, caria cyanamide peut aussi
bien se fixer au groupe a-aminé qu'au groupe 8-aminé de l'orni¬
thine. Lorsque Sôrensen appliqua cette réaction d'une part à l'a-
benzoyl-ornitnine NH2 — (CH2)3 — CH(NII — COCMF) — COOII et
d'autre part à la o-benzoyl-ornithine C6HsCO — Nil — (CH2)3 —

CII(NH2) — COOII, il obtint, en effet, deux arginines différentes :
l'acide a-guanidine-2-aminovalérianique dans le premier cas, et
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l'acide 3-guanidine-x-aminovalérianique dans le second. Seule la
forme droite de cette dernière se montra identique à l'arginine
droite qui se trouve dans la nature.

Dans la digestion pancréatique artificielle de l'anti-peptone et
de la fibrine, on a obtenu une arginine racémique (Kutscher). On
peut racémiser l'arginine optiquement active en la chauffant avec
cinq fois son poids d'acide sulfurique concentré, jusqu'à début
d'ébullition. On peut également traiter l'arginine en tube scellé
avec de l'acide sulfurique à 5 p. 100, mais dans ce cas, on doit
chauffer pendant longtemps à 160-180° (Riesser).

Rôle biologique de l'arginine. — On ne connaît pas très exacte¬
ment le rôle de l'arginine dans le métabolisme intra-cellulaire,
mais on peut admettre que, grâce à ses groupes basiques, elle
est particulièrement apte à réagir avec d'autres corps et à parti¬
ciper à l'édification d'autres molécules azotées, telles que, notam¬
ment, purines et acides aminés. Comme la mise en liberté de
l'arginine contenue dans les protéiques augmente considérable¬
ment la concentration en ions OH du milieu, c'est-à-dire l'alcali¬
nité de celui-ci, il est possible qu'elle ait une influence assez
grande sur certains processus diastasiques. C'est ce qui se passe,
par exemple, pour la digestion tryptique de l'albumine qui est
accélérée par l'arginine, un peu comme elle le serait par l'ammo¬
niaque libre, tant qu'une certaine concentration n'est pas dépas¬
sée. Ainsi, dans la protéolyse, l'arginine mise en liberté peut
agir en quelque sorte comme un autocatalyseur; il en est de
même, d'ailleurs, pour l'émulsion des graisses par la lipase
pancréatique, émulsion qui est nettement facilitée par l'arginine
libérée parla trypsine (Lawrow).

L'arginine libre qui, par elle-même, ne possède pas d'action
pharmacodynamique, sensibilise les vaisseaux à la vasoconstric¬
tion par l'adrénaline (Brodt et Backmann) et ralentit l'hémolyse
(Ponder).

Schclze et ses collaborateurs ont expliqué clairement de quelle
manière l'arginine peut donner naissance à d'autres acides aminés
différents, notamment à l'asparagine. L'importance de l'arginine
dans le métabolisme des purines a été mise en évidence par les
essais de Ackroyd et Hopkins, et ceux de IIarding et Young. Ces
auteurs ont montré qu'un mélange d'acides aminés dans lequel
on a supprimé l'arginine ou l'histidine ne représente plus un ali-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



les composés guanidiques 219

ment complet et provoque des troubles des échanges se manifes¬
tant surtout par une diminution de l'excrétion d'allantoïne. L'in¬
troduction d'histidine ou d'arginine, ou d'une albumine riche en
arginine (albumine musculaire ou placentaire) dans le mélange
d'amino-acides peut arrêter ces troubles du métabolisme et de la
croissance : une seule de ces deux bases hexoniques suffit
d'ailleurs pour cela; leur constitution permet, du reste, d'admettre
la possibilité d'une formation de dérivés pyrimidiques ou puriques
aux dépens de chacune d'elles (voir Chick et IIume). Toutefois des
travaux plus récents ont montré que l'histidine possède une
importance plus grande que l'arginine pour la synthèse des corps
puriques (Stewaut; Rose et Cook; Rose et Cox; Bunney et Rose;
voir aussi p. 306). Le bacille tuberculeux ne donne vraiment
d'abondantes cultures en milieu chimiquement défini que si
celui-ci, à côté des acides monoaminés, contient aussi de l'argi¬
nine (Mayeu et Schaeffer).

La facilité avec laquelle l'arginine se transforme ou entre en
combinaison se manifeste notamment dans l'intoxication des

oiseaux par l'acide benzoïque. Le processus chimique mis en jeu
est ici facilement reconnaissable puisqu'il y a l'excrétion d'orni-
thine, tandis que dans presque tous les autres processus biochi¬
miques où intervient l'arginine on en est réduit à l'hypothèse. En
se fondant sur les propriétés chimiques de l'arginine et sur sa
constitution, on peut admettre, a priori, que la désintégration
biochimique de l'arginine peut s'effectuer suivant quatre modes
bien différents :

1° L'arginine est hydrolysée avec production d'ornithine par
une diastase, l'arginase qui existe surtout dans le foie des ani¬
maux. L'ornithine mise en liberté subit dans l'organisme les
transformations qui ont été exposées plus haut (copulation,
décarboxylation, etc. ; voir p. 185). L'arginase a été découverte
par Ivossel et Dakin dans le parenchyme hépatique ; elle semblait
exister également dans la rate, le thymus, et la muqueuse duodé-
nale, ainsi que dans les reins; mais Edlbacher, par le titrage
exact au formol, a constaté qu'en réalité elle ne se rencontre que
dans le foie, et que, chez les oiseaux et les reptiles, elle manque
même dans cet organe. Ces résultats sont indépendants de la
présence ou de l'absence du sang dans les tissus analysés ;
l'addition de sérum n'active pas les organes broyés qui ne sont-
pas actifs par eux-mêmes.
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Chez les Oiseaux et les Mammifères, les testicules présentent
une teneur élevée en arginase, contrairement à ce qui a lieu pour
les ovaires qui ne possèdent pas ce ferment. Chez les Poules, la
teneur du foie en arginase augmente pendant l'ovulation (Edlra-
cher et Rothler; voir aussi Thomas; Thomas et Goerne; Félix et
Muller; Félix). L'arginine droite et l'arginine racémique sont
désintégrées de la même manière. Toutefois quand l'arginine se
trouve à l'état de combinaison polypeptidique, elle n'est pas
attaquée par l'arginase, ce qui indiquerait que l'arginine traverse
la paroi de l'intestin en partie sous forme de combinaisons et que
sous cette forme elle arrive intacte au système de la veine porte,
pour être ensuite utilisée à l'élaboration de l'albumine cellulaire
après sa traversée du foie (Félix etMoniNAKA). L'arginine n'est pas
transformée dans le foie des Oiseaux. Il est bon de noter que
dans certains états pathologiques du foie (intoxication phosphorée,
carcinome) il y a surproduction d'arginase par cet organe.

L'arginase est aussi très répandue chez les végétaux. Elle a
été décelée par Shiga dans des levures et dans la graine de Soja,
par Kiesel dans l'ergot de Seigle, les germes du Blé, les germes
de Vicia sativa, dans les fruits mûrs de Angelica silvestris, dans
Trifolium pratense, par Hino dans Bac. pyocyaneus et fluores-
cens; mais elle n'existe pas dans les microbes suivants : Staphy-
lococcus, Bac. prodigiosus, Bac. coli, Bac. paratyphi, Bac. typhi,
Bac. dysenteriae (Shiga) et dans les Streptocoques.

L'ornithine, formée par la désintégration de l'arginine, ne se
laisse cependant mettre en évidence que lorsqu'on travaille à des
concentrations suffisamment élevées, en raison de Tassez grande
solubilité du phosphotungstate d'ornithine. L'urée formée n'est
décelable que dans les plantes qui, comme les champignons, ne
contiennent pas d'uréase. La présence de putrescine dans la
putréfaction de l'arginine prouve que certaines bactéries ont
aussi le pouvoir de dédoubler l'arginine.

Dans les milieux contenant du lactose, Proteus vulgaris agis¬
sant sur l'arginine droite produit d'abord de l'urée et de l'orni¬
thine, puis cette dernière est transformée en putrescine; enfin il
se produit de l'arginine racémique. En présence de tampons alca¬
lins, dans les conditions qui favorisent la formation d'acide a-oxy,
il se forme de l'ornithine racémique et de l'arginine racémique
(Morizawa). La formation d'agmatine ne peut pas être constatée
(Muller).
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2°) Le complexe guanidique reste intact et l'arginine subit la
(3-oxydation des acides aminés étudiés par Kkoop ; il se forme
d'abord de l'acide guanidine-butyrique qui donne ensuite de
l'acide guanidine-acétique, puis de la méthyl-guanidine, laquelle
se fixe à l'acide acétique ou à l'acide glycolique pour être ensuite
excrétée à l'état de créatinine :

NH2 — C(= NH) — NH — (CH2)8 — CH(NH2) — GOOH —»■

Nil2— G(= NH) — NH — CIL — COOH —> NH2 — C(= NH) — NH — CIL
Acide guanidine-acétique. Méthylguanidine.

NH2 — C(= NH) — N(CH:i) — CH2 — GOOH.

Bien entendu on s'est efforcé de donner des bases expérimen¬
tales aux hypothèses que traduisent ces réactions. Comme le
dosage exact de la créatine est facilement réalisable par des
méthodes simples, il était tout naturel de chercher à les vérifier
en étudiant les variations de l'élimination de la créatinine chez
les animaux auxquels on a fait ingérer de l'arginine ou l'un de ses
dérivés directs (acide guanidine-butyrique, acide guanidine-acé¬
tique, glycocyamidine, méthylguanidine). Nous examinerons
plus loin en détail les nombreuses recherches effectuées à ce

sujet, toutefois nous pouvons dire, dès maintenant, que les résul¬
tats obtenus se contredisent en partie et qu'ils ne suffisent pas
à démontrer sûrement que la créatine et la créatinine dérivent
de l'arginine. Ce qui contribue à rendre vraisemblables lesétroites
relations que présentent ces trois corps, c'est que, chez les Crus¬
tacés, l'arginine constitue à la fois un précurseur et un succédané
de la créatine (Kutscher ; voir plus haut p. 215).

Il est évident que l'arginase du foie ne peut manifester son
action que sur une partie de l'arginine circulante ; la portion de
celle-ci qui échappe à l'hydrolyse diastasique est décomposée en
deçà du système porte par un processus d'oxydation laissant
in tact le groupe guanidique, lequel persiste jusque dans les phases
terminales que sont la créatine et la créatinine. Comme l'apport
d'arginine varie sous l'influence de facteurs internes ou externes
— nutrition, décomposition endogène des protéiques, etc. — et
comme le pouvoir hydrolytique de l'arginase hépatique peut
subir certaines modifications, il en résulte que l'excrétion de la
créatine et de la créatinine présente des variations parfois assez

Arginine.
NH2 — C(= NI-Il — NH — (CH2)8 — GOOIJ

Créatine.
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considérables qui seront étudiées en détail dans le chapitre sui¬
vant.

Notons en passant que l'acide guanidine-n-valérianique se
forme par désamination et réduction de l'arginine, particulière¬
ment sous l'influence de certaines bactéries de la putréfaction
(Ackermann, Engeland, Ivctscher).

3° Le groupe guanidine de l'arginine reste intact ainsi que le
groupe NH- en position a. Dans ce cas il se produit une base
nommée agmatine H'2N — C (= NH) — NH — (CH2)'— NH2 dont la
formation biologique n'a pas pu, jusqu'à présent, être démontrée
expérimentalement (Muller; Morizawa).

4° Dans ce dernier mode de désintégration de l'arginine, le
groupe NH2 en a, ainsi que le groupe o-guanidique se séparent et
il se forme des acides mono ou décarboxylés (acides valéria-
nique, acétique, succinique et butyrique) absolument comme
dans l'oxydation, par MnOfiv ou (MnO)2Ca, de l'arginine et des
complexes moléculaires qui en renferment (Kutscher et Schenck).
Il n'est pas étonnant que l'arginine soit décomposée de la même
manière par certains processus biologiques et, en particulier,
sous l'influence de diverses bactéries (voir à ce sujet Ringer,
Krankel et Jonas).

Bergmann a démontré que sous l'influence de certains radicaux
de substitution, le groupe cyanamide de l'arginine devient peu
stable et peut être facilement éliminé, ou fixé à d'autres groupes.
C'est ainsi par exemple qu'il se forme de la diacétyl-méthyl-gua-
nidine et de l'acétyl-aminopipéridone à partir de la triacélyl-
arginine et de la méthylamine. En présence d'ester de sarcosine,
il se produit l'ester diacétylé de créatine à côté de l'acétyl-amino¬
pipéridone (Bergmann et Koster ; Bergmann et Zervas). tl ne paraît
pas impossible que, dans certaines conditions biologiques, par
exemple sous l'influence de l'arginase, le groupe cyanamide de
l'arginine subisse une mobilisation analogue et puisse provoquer,
par fixation à du glycocofle, la formation de glycocyamine et de
créatine.
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La créatine et la créatinine1.

La créatine, ou acide méthylguanidine-acétique :

NIL — C (= MI) — N(CtP) — CH2 — COOH

a été découverte en 1835 par Ciievreul qui réussit à l'isoler de
bouillon concentré en tablettes ; elle a été étudiée plus tard à
fond parLiEisiG, puis par Grégory et par d'autres auteurs, qui l'ont
constamment retrouvée dans le tissu musculaire de nombreuses

espèces animales.
La créatinine, ou anhydride de l'acide méthylguanidine-acé¬

tique HN — C(=NH) — N(CH3) — CIP— COa été découverte dans
! I

l'urine, par Pëttenkofer, en 1844 ; mais ce n'est que tout récem¬
ment qu'on a pu, au moins dans une certaine mesure, établir quels
sont les rapports physiologiques qui relient entre elles ces deux sub¬
stances si proches l'une de l'autre par leur constitution chimique.

Cette ignorance relative, dans laquelle on est resté si long¬
temps, résultait surtout de l'insuffisance des méthodes de dosage
qui étaient couramment employées et de ce fait qu'on négligeait
souvent de tenir compte de la créatine qu'il est cependant indis¬
pensable de doser parallèlement ou avec la créatinine. La
méthode de dosage colorimétrique de Folin, qui permet de
déterminer la créatinine ou l'ensemble de la créatinine et de
la créatine après anhydrisation de celle-ci, a puissamment
contribué au progrès de nos connaissances sur la question qui
nous occupe.

Pour la créatine et la créatinine, outre les formules générale¬
ment employées et citées ci-dessus, on a proposé des formules
tautomériques qui expliquent mieux les propriétés chimiques.
C'est ainsi que la formule proposée par Plimmer pour la créatine
H3N—C — N(CH5) — CIP—COOH explique la manière anormale
\|l

N
dont elle se comporte lors du titrage au formol et aussi envers
NO2H en solution acétique.

1. l'our l'étude complète des questions traitées dans ce chapitre, nous
renvoyons à la monographie de A. Hunter, intitulée « Créatine et Créatinine »
qui vient de paraître chez Longmans, Green and C» Ltd., (Londres 1928) et
dans laquelle la bibliographie très étendue, parue sur ces questions, est
donnée d'une façon claire et critique.
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La formule H2N — G — N(CH3) — G H2— CO s'accorde avec la
N 1

séparation d'un atome d'azote par UNO2 (Plimmer ; Wilson), tandis
que la créatinine réagit dans la réaction de Jaffé (voir plus bas)
d'après la formule tautomère HN = C — N (CH3)—CII = C — OH

NH 1
(Greenwald ; Greenwald et Gross ; voir aussi ïiegs).

Bien que la créatine et la créatinine soient chimiquement très
voisines, elles diffèrent essentiellement si on les considère du
point de vue physiologique. La créatinine est en effet un produit
final du métabolisme qui, une fois formé, est peut-être éliminé
sans être modifié, tandis que la créatine, que l'organisme animal
peut généralement transformer, doit être considérée comme un
terme intermédiaire. Il arrive cependant que, dans certaines
conditions physiologiques et pathologiques, la créatine se pré¬
sente comme un produit terminal des processus métaboliques.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue l'extrême complexité des
phénomènes dont l'organisme est le siège et bien se garder de
croire qu'une augmentation du taux de la créatine entraîne forcé¬
ment un accroissement de la teneur en créatinine, ou réciproque¬
ment. L'étude détaillée que nous allons donner dans les pages
qui suivent, éclairera du reste le lecteur sur les propriétés bio¬
chimiques, le rôle biologique et les rapports réciproques de ces
deux dérivés guanidiques.

La créatine se rencontre dans les muscles des vertébrés à sang
chaud et à sang froid. Chez les mollusques et les crustacés
(Ecrevisses, Crabes) on n'en trouve que des traces ou pas du
tout (Qkuda) ; d'après Kutscher elle y serait remplacée par de
l'arginine. La créatine et la créatinine ont pu être décelées en
plus grande quantité dans l'extrait de muscle d'un mollusque gas-
téropode, Haliotis communis ou Ormeau (Albrecht). Parmi les
substances extractives de la Salamandre géante du Japon, on ne
trouve pas d'arginine à côté de la créatinine (Recter), mais une
base appelée « Japonine » dont le produit de méthylation donne
un aurate bien cristallisé fondant à 322°.

L'hypothèse suivant laquelle la créatine se trouve dans les
muscles à l'état de combinaison peu stable, avait déjà été dis¬
cutée par von Urano. Les travaux de Fiske et Sdbbarow, et indé¬
pendamment de ceux-ci, les travaux de P. et G. B. Eggleton ont
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conduit à la constatation que 75 à 80 p. 100 de la créatine qui se
trouve dans les muscles des animaux à sang chaud est à l'état
d'acide créatine-phosphorique. Dans les muscles des animaux
invertébrés qui ne contiennent pas de créatine (voir p. 221), c'est
l'acide arginine-phosphorique qui prend la place de l'acide créa¬
tine-phosphorique. Au cours du travail musculaire, cet acide
guanidino-phosphorique est soumis à une décomposition réver¬
sible (voir Meyeiîhof et Lohmann; Meïerhof et Nachmansohn). La
créatinine n'existe pas dans les muscles (Brown et Cathcart ;
Grindley et Woods ; Msllanry ; Scaffidi ; Smorodinzew) ou bien elle
s'y trouve en minime quantité (Mvers et Fine). Si l'on a constaté
parfois une proportion considérable de créatinine dans les muscles
des animaux à sang chaud, cela vient de la facilité avec laquelle
la créatine peut former son anhydride (Hoagland et Mac Bryde).
L'acidité naturelle de l'extrait musculaire suffit pour amener cette
transformation. A 37° si la réaction est acide avec l'acide rosolique
comme indicateur, la teneur en créatinine d'un muscle augmente
de 100 p. 100 en vingt-quatre heures et de 175 p. 100 lorsque la
réaction est amenée à neutralité par un mélange de phosphates;
elle est de 124 p. 100 si la réaction est faiblement alcaline.

Comme la transformation continue à s'effectuer de la même
manière dans la liqueur dialysée et dans le liquide de centrifuga-
tion de la bouillie musculaire, comme, de plus, cette transfor¬
mation n'est pas empêchée par une ébullition préliminaire, il
n'est point possible d'admettre l'existence d'un ferment spécial
qui transformerait la créatine en créatinine (Hammett).

Les variations de la teneur en créatinine des extraits de viande
sont ducs à une anhydrisation secondaire ; d'après Grindley et
Woods, la teneur en créatinine de tels extraits commerciaux
varie entre 0,83 et 5,21 p. 100, la teneur en créatine entre 0,55 et
4,79 p. 100, tandis que la somme des corps créatiniques se
trouve entre 1,38 et 5,88 p. 100. Dans les extraits de viande qu'on
prépare soi-même, on a également trouvé des variations consi¬
dérables, aussi bien de la créatinine préformée (2,37 p. 100) que
de la créatine (0,75 à 7,5 p. 100) (Baur et Trumpler). En partant
de 1 000 grammes d'une bonne viande d'abattoir, bien fraîche,
on obtient environ 30 à 35 grammes d'extrait contenant 7,5
à 8,9 p. 100 de créatinine totale. Dans la morue salée sèche il y
a environ 0,15 p. 100 de créatinine, et pas de créatine (Yosiiimdra).

La teneur en créatine du muscle frais varie avec les espèces
AMINES BIOLOGIQUES. 13
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animales, mais montre, pour la même espèce, une assez grande
constance. Voici d'ailleurs la teneur en créatine de diverses
substances :

Muscles du Lapin : 0,52 p. 100 (Riesser).
Muscles du Chien : 0,37 p. 100.
Muscles du Chat : 0,45 p. 100 (Myers et Fine; Folin et Buckman ;

Riesser),
Muscles du Bœuf : 0,4278 — 0,4522 p. 100.
Muscles du Mouton : 0,4059 —0.4185 p. 100.
Muscles du Porc : 0,4313 à 0,4721 p. 100.
Muscles du Cheval : 0,3763 à 0,3948 p. 100 (IIoogenhuyze et Ver-

ploegh).
Muscles de Lapin sauvage : 0,2 p. 100 (Yoshimura).

M. Cabella a trouvé des valeurs un peu différentes :
Muscles de Bœuf : 0,3724 p. 100.
Muscles de Poule : 0,4251 p. 100.
Muscles de Canard : 0,3654 p. 100.
Muscles de Atherinichtys platensis : 0,28 p. 100.
Muscles de Phycis brasiliensis (Poisson), 0,3038 p. 100.

Enfin, Suzuki, Yoshuiura, Jamakawa. et Iris ont dosé les quantités
suivantes :

Muscles du Saumon : 0,32 p. 100 et 0,56 p. 100 .

Muscles de Bonite : 0,619 p. 100.
Muscles de Thon : 0,497 p. 100.
Muscles de Perche : 0,754 p. 100.
Muscles de Carpe : 0,421 p. 100.
Muscles de Requin : 0,655 p. 100.

A côté de cette créatine, on a décelé également de petites quan¬
tités de créatinine variant entre 0,064 et 0,134 p. 100 (Okuda).

Le muscle cardiaque contient chez le Chien, le Bœuf et la Poule,
moins de créatine que le tissu musculaire strié.

La teneur en créatine du muscle lisse est encore plus faible; pour
la vessie elle est environ le tiers de celle de la musculature striée :

0,1093 p. 100. On trouve une proportion analogue pour la vessie et
la musculature gastrique du porc (Saiki) et pour le muscle rétrac¬
teur du pénis chez le Bœuf (Buglia et Costanïino).

Pour les différents organes des mammifères, Beker a trouvé les
teneurs suivantes en créatine :

Muscle strié. Bœuf : 0,363 — 0,457 p. 100.
Lapin : 0,426 —0,473 p. 100.
Porc : 0,314 — 0,354 p. 100.

•Chien : 0,296 — 0,330 p. 100.
Muscle cardiaque. Bœuf : 0,207 — 0,220 p. 100.
Chien : 0,221 — 0,257 p. 100.
Muscle utérin. Vache : 0,0299 — 0,043 p. 100.
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Porc : 0,0299 — 0,0312 p. 100.
Muscle du gros intestin. Lapin : 0,0325 p. 100.
Muscle de l'intestin grêle. Lapin : 0,0234 p. 100.
Testicules. Bœuf : 0,0764 — 0,0972 p. 100.
Cerveau. Bœuf: 0,0314 — 0,063.
Chien : 0,0346 — 0,0373.
Cervelet. Bœuf: 0,0642 — 0,0713 p. 100.
Foie. Bœuf : 0,0249 — 0.03724 p. 100.
Lapin : 0,0189 — 0,0212 p. 100.
Porc : 0,01372 — 0.01740 p. 100.
Bein. Bœuf : 0,01226 — 0,0176 p. 100.

• Chien : 0,01028 — 0,01634 p. 100.
Porc : environ 0,0132 p. 100.
Pancréas. Bœuf : 0,0125 — 0,01962 p. 100.
Porc : 0,01069 — 0,0142 p. 100.
Chien : 0,0129 — 0,01613 p. 100.
Rate. Bœuf: environ 0,01467 p. 100.
Chien : 0,01328 —0,0193 p. 100.
Thyroïde : environ 0,0114 p. 100.
Thymus : environ 0,00976 p. 100.
Sang. Bœuf : 0.00191 — 0,00267 p. 100.
Chien : 0,00186 — 0,00244 p. 100.
Porc : 0,00200 — 0,00208 p. 100.

Les organes de l'embryon contiennent beaucoup moins de créa-
tine que ceux du nouveau-né. Les muscles striés de l'embryon de
Bœuf de deux mois ne contiennent que 0,022 p. 100 de créatine; à
cinq mois 0,116 p. 100; à neuf mois 0,230 p. 100. Menoel et Leaven-
worth ont trouvé des résultats analogues pour le fœtus du Porc, et
Mellanby, pour le fœtus de Lapin. Après la naissance, la teneur en
créatine du muscle augmente d'abord rapidement, puis lentement.
La teneur en créatine de la musculature de l'utérus de la Vache
s'élève pendant la gestation d'environ 0,040 p. 100 dans le premier
mois jusqu'à environ 0,090 p. 100 dans le neuvième mois. Chez le
Lapin également, la créatine augmente dans l'utérus pendant la
gestation (Beker ; Riesser).

Les muscles pectoraux des Oiseaux (Canard, Poule) ont une teneur
en créatine plus grande que les muscles de la cuisse. Chez la
Poule, elle est de 0,3477 — 0,368 p. 100 pour les muscles de la
cuisse et de 0,4073 — 0,4813 p. 100 pour les pectoraux; chez le
Canard, elle est respectivement de 0,3477 — 0,3832 pour la cuisse et
de 0,4173 — 0,3216 pour les pectoraux.

Le rapport entre l'azote total et l'azote de la créatine varie entre
3 et 4 p 100 pour les muscles striés des Mammifères, des Oiseaux
et des Poissons, et pour le muscle cardiaque du Bœuf ; il varie entre
4 et 5 p. 100 pourles pectoraux des oiseauxetautour de 1 pour le muscle
cardiaque de la Poule et le tissu musculaire lisse (vessie de Bœuf)1.

1. Un tableau synoptique des teneurs en créatine des différents tissus se
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La teneur en créatine d'un muscle est d'autant plus élevée
qu'il peut se contracter plus rapidement, c'est pourquoi les
muscles blancs sont plus riches en créatine. La teneur en créa¬
tine du muscle est donc directement proportionnelle à son
contenu en fibres striés, et inversement proportionnelle à sa
teneur en sarcoplasme. Elle se comporte donc dans ce sens, de
la même manière que la teneur en lactacidogène1 (Riesser).

Le muscle psoas normal de l'homme contient 0,36-0,421 p. 100
de créatine (Denis ; Mïers et Fine). Dans de nombreux cas de
mort par cachexie, après diverses maladies, on a constaté que la
teneur en créatine de la musculature était abaissée (aussi bien
d'une manière absolue que par rapport aux taux de l'azote total).
Les muscles des enfants ont une faible teneur en créatine. Celle
du nourrisson est de 0,19 p. 100 (Rose). Dans l'œuf de Poule
couvé, la créatine n'apparaît que le 12e jour du développement
(Mellanby).

D'après Feigl, la teneur moyenne en créatine du sang, chez
l'homme sain, est de 6ms,5 pour 100 centimètres cubes. Elle des¬
cend rarement au-dessous de 5 milligrammes, et ne dépasse
qu'exceptionnellement 8 milligrammes. Chez les néphritiques, la
teneur du sang en créatine est augmentée (Rosenberg; Mïers et
Fine ; Folin et Buckman ; Hunter et Campbell).

La créatine accumulée dans les muscles est probablement un

produit du métabolisme des cellules musculaires, mais elle n'en
représente pas le terme final, car elle subit ultérieurement, dans
l'organisme, d'autres transformations sur la nature desquelles on
n'est pas encore exactement fixé. Elle est en partie, transformée
en créatinine (environ 2 à 3 p. 100) qui est éliminée par l'urine
(Myers et Fine). Dans certains cas, la créatine ingérée, ou celle
qui se forme dans l'organisme, ne peut passer à l'état de créati¬
nine ; la portion non transformée traverse le rein sans modifica¬
tion et il se produit alors de la créatinurie.

C'est ce qui arrive quand on introduit expérimentalement de la
créatine ou des substances qui en renferment une proportion
élevée, aussi bien quand la créatine est administrée par ingestion

trouve dans l'article de O. Riesser. du Traité d'abderhalden (Hanilbuch der
Biol. Arbeitsmethoden, Abt. I, teil 7, p. 861.

1. Produit intermédiaire du métabolisme des glucides représenté par une
combinaison organique d'acide phosphorique et de glucose de constitution
indéterminée.
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que par voie sous-cutanée (von Towles et Voegtlin ; Plimmer,
Dick et Lieb ; van Hoogeniiuyze et Verploegh ; Rose, Dimmitt et Chea-
tiiam ; cf. Ivlercker; Lymann et Trimby). Des hommes bien por¬
tants qui avaient absorbé 1 à o grammes de créatine, en ont éli¬
miné par l'urine 16 à 39 p. 100, alors que la teneur des mêmes
urines en créatinine a varié entre 1,5 à 2 p. 100 (Myers et Fine).

La créatine qu'on ingère en absorbant de la viande semble
déterminer une augmentation de la créatinurie plus considérable
que la créatine pure (Burns et Orr). On ne peut cependant pas
encore dire si l'augmentation de la créatininurie est due à la
créatine de la viande, ou si elle provient des autres combinai¬
sons guanidiques qui l'accompagnent, ou encore si elle résulte
des phénomènes digestifs ou d'une plus grande activité de la
diurèse.

Des causes endogènes peuvent aussi déterminer des états ana¬
logues à ceux que provoque l'ingestion expérimentale de créa¬
tine : augmentation de la formation de la créatine, élévation du
taux de la créatine des muscles, augmentation de la créatinurie
et de la créatininurie. L'étude du métabolisme de la créatine et des
facteurs qui l'influencent a provoqué de nombreuses recherches
quantitatives. On a commencé par préciser quantitativement l'éli¬
mination urinaire de la créatinine (voir ci-dessus), puis l'attention
s'est portée principalement sur la créatine des muscles et de
l'urine. Depuis que Liebig a trouvé dans les muscles d'un Renard
pourchassé une teneur en créatinine dix fois plus grande que
celle des muscles d'animaux gardés en cage, on a souvent
étudié, sur l'homme, les animaux et les organes vivants isolés,
l'influence du travail musculaire à l'égard de la formation de la
créatine et l'élimination de la créatinine. Par des travaux déjà
anciens on a essayé de résoudre cette question en étudiant
l'élimination urinaire de la créatine et de la créatinine chez des
animaux dont les muscles étaient électriquement tétanisés (Gre¬
nouille, Poule, Chien) ou en dosant comparativement les deux
dérivés guanidiques existant dans des muscles prélevés sur un
animal sacrifié alors qu'il était au repos ou dans des muscles qui
avaient été artificiellement mis en état de contraction tétanique.
On a de même recherché comment se faisait l'élimination des

corps créatiniques chez l'homme mis ou non en état de fatigue
musculaire (autoexpérimentation de Grégor) ; mais toutes ces
études ont abouti à des résultats contradictoires. D'ailleurs ceux-
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ci n'ont qu'une valeur relative en raison de la précision insuffi¬
sante des méthodes employées — en général celle de Neubacer
— pour la détermination de la créatinine. De plus on n'a pas tenu
suffisamment compte des petites variations que présente l'élimi¬
nation journalière de la créatinine chez un même sujet maintenu
dans des conditions aussi rigoureusement identiques que possible
au point de vue de l'alimentation et du genre de vie (van IIoo-
genhuyze et Verploegh), et l'on a attribué à l'influence du travail
musculaire des augmentations insignifiantes telles qu'il s'en pro¬
duit normalement chez un individu au repos.

Au moyen de la méthode de Folin, Weber a constaté la forma¬
tion de créatine dans des cœurs maintenus en survie1. Toujours
avec la même méthode, on a établi d'autre part que les convul"
sions provoquées chez le Chien par la cinchonine déterminent
une augmentation de l'excrétion de la créatinine et, parallèle¬
ment, une diminution du taux de la créatine musculaire. Enfin,
en excitant électriquement le muscle de Grenouille, Brown et
Cathcart. ont pu observer une augmentation notable de sa teneur
en créatine, .tandis que Mellanby et Scaffidi, dans des essais
analogues, n'ont noté qu'une augmentation insignifiante. On a
cherché à expliquer ces contradictions par la théorie du tonus
(Pekelharing ; Pekelharing et van Hoogenhuyze; Pekelharing et
Harkink) ; d'après elle, ce ne serait pas le travail musculaire
déterminé par les contractions rythmiques, qui élèverait la for¬
mation de la créatine et l'excrétion de la créatinine, mais bien le
tonus musculaire.

Celui-ci, lorsqu'il est renforcé par des excitants physiolo¬
giques, mécaniques, physiques ou chimiques, provoquerait un
accroissement de la formation de créatine; c'est pour cette raison
que se produirait la diminution urinaire pendant le-sommeil,
durant le repos au lit, après ingestion de fortes doses de bro¬
mure de potassium. La même théorie permettrait également
d'expliquer l'abaissement de la teneur en créatine des muscles
qui, à la suite d'une intervention (section nerveuse), se trouvent
en état de relâchement, et l'élévation de cette teneur lorsqu'au
contraire les muscles sont maintenus dans l'état de contraction

par d'autres lésions expérimentales. De même, l'abaissement
important de l'excrétion de la créatinine qui survient chez des

1. Weber a expérimenté avec des cœurs de Mammifères.
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sujets atteints d'une paralysie des membres inférieurs, peut être
attribué, au moins en partie, à la réduction du tonus musculaire.
Au cours du syndrome catatonique, la teneur en créatine du
sang diminue, pour s'élever quand le tonus musculaire réappa¬
raît (Hammett).

Quand un myocarde est ferme et bien constitué, il possède en
général une haute teneur en créatine, tandis que s'il est mou, et
surtout légèrement dégénéré, cette teneur est faible (Constabel).
Une résolution volontaire des muscles, une excitation des fonc¬
tions vitales par des stimulants (alcool, strychnine, kola, véra-
trine), ou bien l'influence de la fièvre, déterminent une augmen¬
tation de la créatinine urinaire (Pekelharing et IIarkink).

Certaines substances comme la vératrine, la nicotine, CaCP,
ou NaCNS, agissent toutes de môme sur le muscle en survie (m.
de Grenouille), en augmentant la créatine musculaire.

La chaleur ou la rigidité cadavérique sont également capables
de déterminer cette augmentation. Schônfeld a maintenu sur le
dos, pendant des heures, des Grenouilles en état de contracture
hypnotique; il a constaté que leurs muscles adducteurs conte¬
naient en moyenne 3mB,66 de créatine, alors que chez les animaux
normaux cette quantité n'est que de 3ras,01, soit une augmenta¬
tion d'environ 21 p. 100 (Schônfeld).

RiEssERapu démontrer que le tonus musculaire qui conditionne
l'augmentation de la créatine est sous l'influence de l'innervation
sympathique des muscles. Après section unilatérale du nerf scia-
tique chez le Lapin curarisé, section supprimant le tonus, la
quantité de créatine de la patte énervée diminue notablement.
La tétrahydro-(5-naphtylamine (voir p. 454) qui est un excitant
du centre médullaire du sympathique, provoque l'augmenta¬
tion de la créatine musculaire ; il en est de môme de la caféine et
de l'adrénaline. La picrotoxine, qui possède bien une action
excitante très marquée, mais qui n'influence pas les centres sym¬
pathiques, ne détermine pas d'élévation de la créatine muscu¬
laire, pas plus d'ailleurs que le curare, qui, à doses modérées,
ne paralyse que les terminaisons nerveuses motrices. La piqûre
du centre thermique reste sans influence sur la teneur des
muscles en créatine, ce qui concorde avec d'autres observations
d'après lesquelles l'élévation de température affecte les organes
internes et non la musculature. Par contre, le refroidissement
qui influence les centres thermiques sympathiques des animaux
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provoque une légère augmentation de la créatine (Palladin et
Kudrjawzeff). Les recherches de YVeinberg sur les aliénés n'ont
pas fourni la confirmation clinique de ces résultats expérimen¬
taux. Chez des malades présentant des lésions nerveuses qui
avaient déterminé l'interruption des relations normales entre les
muscles et le cerveau, on constate une augmentation de l'excré¬
tion de la créatinine par rapport à celle d'individus sains vivant
dans les mêmes conditions. La lésion nerveuse survenue chez ces

malades, déterminant tantôt la diminution, d'autres fois l'aug¬
mentation du tonus musculaire, celui-ci ne serait donc pas le
facteur conditionnant l'excrétion de la créatinine (Schenck :

Eder).
En dehors des variations du métabolisme de la créatine dépen¬

dant du tonus, tous les processus qui élèvent le métabolisme
cellulaire, et spécialement ceux qui entraînent une plus forte
désintégration des albumines de l'organisme, déterminent une
sorte d'inondation créatinique du corps tout entier. On constate
alors que l'excrétion de la créatinine augmente en même temps
qu'apparaît de la créatinurie. Chez l'adulte normal un processus
de désintégration oxydante, dont la nature ne nous est pas encore
connue, suftit pour faire disparaître la créatine qui se forme
comme produit intermédiaire du métabolisme et on n'observe
que de la créatinurie. Mais il en est tout autrement pour les indi¬
vidus jeunes chez qui cette formation endogène est plus active,
alors que les facultés oxydantes ne sont pas encore complète¬
ment développées ; en effet les enfants, jusqu'à quinze ans, éli¬
minent par l'urine à la fois de la créatine et de la créatinine (Powis
et Râper; Folin et Denis ; Rose ; Denis ; Kramer et Minot ; Mendel
et Rose ; Harding et Gaebler). Chez le nourrisson, le tonus inter¬
vient moins et l'élimination de la créatine et de la créatinine
semble être déterminée avant tout par le développement de la
masse musculaire (Sciiiff et Ballint; Beumer ; Ederer). Chez les
enfants encore nourris uniquement au lait, les modifications de
l'apport des acides ou des bases n'ont pas d'influence sur la créa¬
tinurie (Gamble et Goldschmidt) ; mais celle-ci augmente cepen¬
dant par ingestion de petites quantités de créatine, comme par
exemple dans l'alimentation par le petit lait. Pendant la crois¬
sance de l'enfant, le coefficient de la créatinine urinaire, c'est-à-
dire la quantité de créatinine excrétée par kilogramme de poids
du corps, augmente continuellement, tandis que la créatinurie
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diminue et disparaît dès que le développement est complet.
L'observation que l'organisme féminin normal détruit ou trans¬

forme moins bien la créatine que l'organisme masculin, qu'il éli¬
mine de la créatine par l'urine quand il y a apport plus grand
d'albumine (Denis et Minot), n'a pu être confirmée par Stearns et
Lewis. Il ne semble pas non plus qu'il y ait une relation entre la
menstruation et la créatinurie (voir aussi Rose).

La créatinurie du jeûne constatée par Benedict et Diefendorf
peut être considérée comme physiologique. Cette créatinurie de
jeûne, constatée d'abord sur l'homme (0=,lo à 0B,30 par jour)
a été observée ensuite, par d'autres auteurs, sur les mammifères.
La créatine qui apparaît dans l'urine pendant la faim provient
des muscles; en effet, au commencement de la période de jeûne,
la teneur en créatine des muscles est augmentée comme on a pu
le voir chez le Lapin (Mïers et Fine), le Pigeon (Demant), le Lapin
et la Poule (Mandel et Rose). Vers la tin du jeûne, la teneur du
muscle en créatine diminue de nouveau à cause de la grande éli¬
mination urinaire. La diminution de la créatine totale du corps,
due à l'élévation de l'excrétion, atteint 40 à 50 p. 100 de la teneur
initiale,

La créatinurie se produit aussi dans différentes maladies qui
s'accompagnent d'une désintégration cellulaire intense, ou d'un
métabolisme exagéré. Shaffer a trouvé jusqu'à 06,0 de créa¬
tine dans l'urine de vingt-quatre heures, au cours des pyrexies
aiguës, dans la maladie de Basedow, dans le diabète grave ;
2 grammes dans la fièvre typhoïde; 06,o à ls,5 dans les affec¬
tions puerpérales. Dans le cancer du foie, Hoogeniiuyze et Ver-
ploegh ont pu déceler jusqu'à 4 grammes de créatine dans l'urine.
Dans la myotonie congénitale (Powis et Râper) et dans d'autres
dystrophies musculaires (Levene et Kristeller ; Vas; Gibson et
Martin) on a constaté également une excrétion plus élevée et
anormale de la créatine. L'irradiation par les rayons X peut éga¬
lement provoquer de la créatinurie, sans doute par suite d'aug¬
mentation de la désintégration des albumines (Klewitz).

La créatinurie est en rapport étroit avec le métabolisme des
glucides; lorsque l'organisme ne reçoit plus de ceux-ci, comme
dans le jeûne, ou lorsqu'il ne peut plus les utiliser, ou ne les uti¬
lise seulement qu'en partie, comme dans le diabète, ou, enfin,
lorsque le foie n'est plus capable de fixer le glycogène, l'orga¬
nisme attaque sa propre albumine dont un produit de désintégra-
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tion, la créatine apparaît alors dans l'urine. La créatine est donc
un indicateur des troubles ou de la déficience de l'assimilation
des glucides. Par conséquent on observera la créatinurie dans les
troubles les plus variés du métabolisme glucidique, comme, par
exemple, le diabète pancréatique (Rose), le diabète phloridzique
(Catiicabt et Taylor ; Bénedict et Osterberg), le diabète sucré
(KRAUSEet Cramer ; Lauritzen), la glycosurie adrénalinique (Tsuji),
l'intoxication par l'hydrazine (Adam), etc. La teneur en créatine
de l'urine des diabétiques est de 0s,i à 0S,6 (Taylor; Shaffer).
En faisant absorber de la graisse ou un mélange de graisse et
d'albumine, on n'influence pas la créatinurie de Lapins soumis au
jeûne (Mendel et Rose). L'influence que l'absorption d'albumine
exerce sur la créatinurie chez le Chien (Wolf et Osterberg) est
indirecte, en ce sens que l'albumine est d'abord transformée en
glucides (voir également Denis, Kramer et Minot ; Denis et Minot).

A côté des perturbations de la combustion des glucides de
l'organisme, une rupture d'équilibre entre ions H et OH peut être
la cause d'une élimination de la créatine par l'urine. Chez des
Lapins à qui on donne de l'avoine et du blé, à côté d'une ration
suffisante de glucides, il apparaît bientôt des quantités considé¬
rables de créatine dans l'urine. En même temps, par suite de ce

régime, il se produit une acidose caractérisée par une haute
concentration de l'urine en ions H. Par contre, la créatine dispa¬
raît rapidement de l'urine, dès qu'on administre une nourriture
apportant une forte proportion d'éléments basiques, par exemple
des raves, qui rendentl'urine alcaline (Underhill; Denis et Minot).
De plus, la' créatinurie qui existe pendant les premiers jours de
jeûne peut être arrêtée, ainsi que l'acidose urinaire, en adminis¬
trant au malade une solution de CO:!NaII. Toutefois dans la créati¬
nurie provoquée par la phloridzine et par l'hydrazine, l'excrétion
de la créatine peut persister même avec une réaction alcaline de
l'urine (Underhill ; Underhill et Baumann).

Nous avons vu que l'élimination urinaire de la créatinine chez
les Vertébrés est causée par la transformation en créatinine
d'environ 2 à 3 p. 100 de la créatine introduite dans la circulation
par la nourriture ou le métabolisme cellulaire. Toutefois, chezles
Oiseaux, cette transformation ne se produit pas (Paton; Paton et
Mackie) ; dans leur urine, à l'état normal, on trouve de la créa¬
tine au lieu de créatinine. D'après Gottlieu et Stangassinger,
l'anhydrisation de la créatine se produit électivement dans le foie
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et les reins. Après avoir fait circuler du sang pendant plusieurs
heures dans ces organes en survie, ces auteurs ont constaté que
50 p. 100 de la créatine ajoutée était transformée en créatinine.
Il est bon de remarquer, d'ailleurs, que cette transformation
s'accomplit déjà quand on abandonne à lui-même du sang ren¬
fermant de la créatine ; elle a été également constatée par See-
mann, en faisant agir un autolvsat musculaire sur de la créatine ;
elle est en grande partie déterminée par des facteurs physico¬
chimiques, ainsi que nous l'avons vu plus haut (voir p. 224 et 264).

La teneur en créatinine du sang humain normal est de lmB,2 à
lme,8 pour 100 centimètres cubes. Elle possède une action réduc¬
trice (voir p. 266); aussi sa présence à côté de la créatine (voir
p. 228) et d'autres composés constituant ce qu'on appelle « l'azote
résiduel », peut-elle influencer d'une manière considérable le
pouvoir réducteur du sang et les résultats des dosages du
sucre sanguin (Feigl). D'après Behre et Benedict, il n'y aurait pas
de créatinine préformée dans le sang en quantité appréciable.

Mellanby, croyant à l'intervention secondaire des bactéries, a
mis en doute les constatations de Stangassinger et de Gottlier,
mais les conclusions de ces deux auteurs sont confirmées par
Rothmann et vax Hoogenhuyze, ainsi que par Verploegh. Ces der¬
niers, de même que Lefmann, ont trouvé dans l'augmentation de
la créatinurie qui se manifeste au cours de l'insuffisance hépa¬
tique une preuve de ce que la transformation de la créatine en
créatinine se produit de préférence dans le foie. Pourtant, ces
résultats ne sont pas univoques, car chez les mêmes malades, les
troubles du métabolisme, et en particulier la désintégration des
albumines cellulaires, peuvent déterminer, au même titre que
l'insuffisance hépatique, l'apparition de la créatine dans l'urine.
Le fait que le foie n'est pas le seul organe produisant de la créa¬
tinine est démontré par les expériences de Toavles et Voegtlin,
qui, sur des Chiens porteurs de fistule d'Ecx, n'ont pas constaté
l'absence de. formation de la créatinine. De même, dans la
néphrite chronique, presque toute la créatine est transformée en
créatinine (Lefmann), peut-être par suite de la modification du pli
et de la composition de l'urine. Pekelharing et van Hoogenhuyze
ont également établi qu'une réaction alcaline des urines peut
favoriser l'apparition de la créatine. L'organisme attaque peu la
créatinine introduite directement dans la circulation ; on en
retrouve la plus grande partie, non modifiée, dans l'urine (environ
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80 p. 100). Lorsque les reins sont malades, l'excrétion est rendue
plus difficile ; c'est pourquoi la créatinine peut être employée
pour l'épreuve des fonctions rénales (Neubauer).

Czbrnecki, après avoir administré 4 grammes de créatinine, en
retrouve environ la moitié dans l'urine. RIyers et Fine ont trouvé
dans l'urine des Lapins jusqu'à 11 à 82 p. 100 de la créatinine
absorbée; il n'en ont pas constaté la transformation en créatine.
Une injection hypodermique de créatinine provoque, de même que la
créatine introduite par la même voie, une augmentation d'environ
6 p. 100 de la créatine musculaire.

Rose, Dimmitt et Chetham, après avoir administré une grande quan¬
tité de créatinine, n'ont rien observé qui plaide en faveur de la
formation de la créatine à partir de la créatinine.

Il doit y avoir une destruction minime de créatinine au cours
de l'autolyse de la rate, du foie, du rein, de la surrénale, de la
thyroïde et du poumon (Gottlieb et Stangassinger). D'après
Beker, le foie en survie ne détruit pas de créatine. De même, la
créatinine est peu modifiée par les extraits de glande thyroïde et
de capsule surrénale de Mouton (Rowe). L'arginase n'est pas non
plus capable de transformer la créatine ni la [créatinine (Dakin).
La décomposition de l'eau oxygénée par la catalase du muscle
de Grenouille est accélérée par la créatine et ralentie par la créa¬
tinine (Hasimarsten). De même le métabolisme basai du muscle
de Grenouille en survie est augmenté par l'administration de
créatine (Thunberg); enfin cette substance élève la pression san¬
guine quand on l'injecte dans les veines (Backman).

Les produits de la transformation secondaire de la créatinine
sont aussi inconnus que les produits d'oxydation de la créatine.
Il est possible que, dans les deux cas, il se produise des pro¬
cessus hydrolytiques qui conduisent à la sarcosine ou à la
méthylhydantoïne. Si l'on soumet de la créatinine à la putréfac¬
tion pendant douze jours L on peut obtenir de la N-méthylhydan-
toïne ; si on laisse la putréfaction se continuer pendant quatre
semaines, on ne trouve plus que de la sarcosine (Ackermann) ; il
est donc logique d'admettre que la désintégration microbienne
de la créatinine au cours de la putréfaction mène à la sarcosine
après passage par la N-méthylhydantoïne. Ce résultat a perdu

1. Ackeiimann n'a pas indiqué à quelles espèces appartenaient les germes
qu'il a fait agir (Note du traducteur).
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de son importance biologique depuis qu'on a constaté que la
créatine, à température ordinaire et en milieu faiblement alcalin
se transforme en méthylhydantoïne (Ellinger et Matsuoka). Il ne
semble pas qu'il y ait formation d'urée à partir de la créatine et
de la créatinine (Rose, Dimmitt et Ciieatham ; Folin et Denis).

La quantité de créatinine qu'un individu élimine par l'urine
est soumise à des variationsrelativement minimes ; cette quahtité
est plus grande chez l'homme que chez la femme. Lorsqu'on
donne une nourriture exempte de créatine et de créatinine, cette
élimination est d'environ 2 grammes par jour chez l'homme (van
IIoogenhuyze et Verploegh), c'est-à-dire environ 0g,024 par kilo¬
gramme de poids du corps (Palmer, Means et Cambre). Chez la
femme l'élimination journalière est de 0B,01046 à 08,01497 par
kilogramme de poids du corps (Hull), et pour d'autres auteurs,
de 10 à 25 milligrammes (Tracy et Clark) et de 18 milligrammes
(Palmer, Means et Gamble). Pour différentes races, la créatinine
urinaire représenterait une fraction relativement élevée de l'azote
total (Campbell).

Chez le Lapin normal, la créatine totale excrétée par jour
atteint environ 94 à 133 milligrammes, c'est-à-dire 45 à 54 milli¬
grammes par kilogramme (Schenk). L'élimination de créatinine et
de créatine est minime chez la Grenouille (Dorner).

Les causes extérieures et intérieures capables d'influencer
l'élimination de la créatinine ont été étudiées plus haut (p. 231) à
propos du métabolisme de la créatine. Nous pensons cependant
qu'il ne sera pas inutile de répéter ici les principales lois aux¬
quelles est soumise l'excrétion de la créatinine : la quantité de
créatinine éliminée est indépendante de la nourriture, à condition
que celle-ci soit exempte de créatine et de créatinine.

L'apport d'une albumine riche en arginine, telle que la géla¬
tine, ne provoque pas, dans les conditions normales, d'augmen¬
tation appréciable de la créatinine urinaire (von Hoogenhcyze et
Verploegh ; Burger; Myers et Volovig).

L'excrétion de la créatinine présente des variations frappantes
chez les aliénés.

Une augmentation considérable se manifeste au cours de la
fièvre et de l'anoxémie ; on l'observe également dans la tubercu¬
lose, le diabète grave, et chez les sujets atteints de néoplasmes
malins (Mazza).

On constate une augmentation minime après absorption de sels
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purgatifs (Burns) ainsi qu'après irradiation par les rayons X
(Klewitz). Au cours de la diurèse qui suit une absorption d'eau
abondante, la teneur en créatinine n'est pas modifiée (Marshall).

Dans le courant de la journée on peut constater trois maxima
dans l'élimination de la créatinine; le matin, l'après-midi et le
soir, maxima sur lesquels ni la nourriture, ni l'heure du lever
n'ont d'influence (Sciiulz).

Des taux d'excrétion anormalement bas ont été constatés dans
les maladies du foie (06,11 par vingt-quatre heures. Mellanby ;
von Hoogenhuyze et Verploegh) ainsi que dans la maladie de
Basedow (Shaffer ; Mazza).

Les efforts musculaires produisent une augmentation du taux
de créatinine dans les états où le corps est obligé de vivre aux
dépens de ses propres tissus. L'alcool, à petites doses (1 gramme
par kilogramme et par jour) ne cause chez les Chiens aucun

changement dans le métabolisme de la créatinine ; 2 grammes
provoquent un abaissement passager et o grammes un abaisse¬
ment durable de l'élimination de la créatinine (Amato).

Au cours du jeûne, le métabolisme endogène se fixe à un
minimum, et le taux de la créatinine diminue fortement. Chez
une professionnelle du jeûne, au huitième jour l'élimination de la
créatinine n'était plus que de 0B,469.

Un effort musculaire accompli à ce stade déterminait une forte
augmentation du taux de la créatinine, car la consommation plus
grande d'énergie s'effectuait complètement aux dépens de l'orga¬
nisme, et provoquait une augmentation des échanges endogènes.
Mais dans tous les cas où une dépense d'énergie a lieu aux frais
d'un matériel de réserve et d'un apport de nourriture, on ne
constate pas une telle influence sur l'excrétion de la créatinine.

Étant donné l'importance du rôle que la créatine et la créati¬
nine jouent dans l'organisme animal, le problème de leur origine
présente un grand intérêt. Nous avons déjà vu plus haut (p. 221)
que, par un raisonnement reposant sur des bases uniquement
chimiques, on doit tenir compte avant tout de l'arginine ; mais
les essais entrepris pour confirmer cette hypothèse n'ont pas
donné jusqu'ici de résultat décisif. Thompson a retrouvé, sous
forme d'urée, 73 à 96 p. 100 de l'arginine absorbée par l'animal.
Von TIoogenhuïze et Verploegh ; Rose, Dimmitt et Bartlett n'ont
constaté, chez l'homme, aucune augmentation de la créatinine
urinaire après administration d'une albumine riche en arginine.
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De même Jaffé n'a pas réussi à élever le taux de la créatine uri-
naire d'un Lapin en lui injectant de l'arginine. Myers et Fine sont
arrivés au même résultat et n'ont pas obtenu un taux plus élevé
de la créatine musculaire chez le Rat nourri avec de l'édestine,
riche en arginine, que chez le Rat nourri à la caséine. De même,
en faisant agir de la bouillie musculaire sur de l'arginine, ou
encore quand on perfuse des muscles de Chien avec cet acide
aminé, on ne constate pas de formation nouvelle de créatinine
(Baumann et Marker). Cependant, Inouje aurait constaté une légère
augmentation de la créatinine après perfusion du foie du Chat par
l'arginine. Plus récemment, Thompson aurait de même réussi à
déceler une augmentation nette de la créatinine urinaire et mus¬
culaire par administration buccale, et surtout parentérale, d'ar-
ginine à la dose d'environ 2 grammes de carbonate. Ses expé¬
riences ont porté sur des Canards, des Lapins et des Chiens.

Chez le Chien, après administration buccale d'arginine, l'augmen¬
tation est de 10 à 18 p. 100 de la créatinine totale ; chez les Oiseaux
elle est de 22,6 p. 100. Après introduction sous-cutanée ou intravei¬
neuse de la même substance, l'augmentation chez le Chien est beau¬
coup plus grande ; avec une nourriture exempte de viande, elle
atteint en moyenne 22,5 p. 100; elle est un peu plus basse chez
les Oiseaux. Lorsque l'arginine est administrée avec les aliments
durant plusieurs périodes séparées par des intervalles de repos, il
se produit chez le Chien et l'Oiseau une diminution de la créatinine;
au contraire quand elle est administrée par voie parentérale, il n'y
a, chez l'Oiseau, aucun changement, tandis que chez le Chien il y
a, dans certains cas, augmentation, et diminution dans d'autres. La
teneur en créatinine du muscle de Lapin est augmentée par l'injec¬
tion intraveineuse d'arginine dans une proportion de 8 à 25 p. 100,
c'est-à-dire, en moyenne, d'environ 14,50 p. 100 de la guanidine
injectée sous cette forme. Dans l'urine du Chien, la répartition de
l'azote provenant de l'arginine administrée soit avec la nourriture
(a),, soit par voie sous-cutanée (b), est en moyenne la suivante :

AZOTE TOTAL
AZOTE

de l'urée.

AZOTE

ammoniacal.

AZOTE

desacidesaminés.

AZOTE

de la créatinine
totale.

à) 56,5 p. 100

b) 67,87 —

34,7 p. 100

35,4 —

13,7 p. 100

4,05 —

2,22 p. 100

4,7 —

3,47 p. 100

4,12 —
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Si en même temps que l'arginine, on injecte sous la peau un

composé capable de donner un groupe méthyle par scission, comme
par exemple un méthylcitrate, il y a élimination sous forme de
créatine d'une partie beaucoup plus considérable dé la guanidine
contenue dans l'arginine (7 p. 100 au lieu de 4,5 p. 100). Cette
augmentation est encore plus considérable si on administre en même
temps de la paraformaldéhyde ou de l'hexaméthylènetétramine, ce
qui laisse supposer que ces substances favorisent la méthylation de
l'arginine oxydée en donnant de l'acide guanidino-butyrique etgua-
nidino-acétique. Toutefois les acides méthyl-guanidino-caproïque et
méthyl-guanidino-butyrique qui entrent ici en ligne de compte
comme produits accessoires, ne déterminent pas d'élimination de
créatine quand on les administre au Chien, aussi bien par voie buc¬
cale que sous-cutanée (Thomas et Goehne). Il en est de même avec
la méthylarginine NH2-—G(== NH)--N(CH3)—(CH2)3—CH(NH2) — COOIl
(Thomas et ses collaborateurs).

La discordance des constatations faites au sujet des rapports
qui existent entre l'arginine et la formation de la créatine s'ex¬
plique très bien par l'hypothèse faite plus haut (p. 221) d'après
laquelle, seule, la partie de l'arginine qui n'est pas transformée
dans le foie, parl'arginase, en urée et en ornithine, serait capable
de former de la créatine. Il est évident que cette fraction est plus
faible quand l'albumine ingérée vient de l'extérieur que dans le
cas où elle provient d'une dissociation endogène de l'albumine ;
dans certains cas elle pourra même devenir nulle. D'autre part,
différents facteurs endogènes peuvent être invoqués comme
causes delà production de l'arginine contre l'arginase hépatique,
cette diamine subissant une désintégration oxydante qui laisse
intact le groupe guanidique. Un facteur de ce genre a été entrevu
par Gross et Steenbock dans la fonction du corps thyroïde. Ces
auteurs ont en effet montré, par des expériences sur des Porcs,
que lorsqu'on fait absorber des préparations thyroïdiennes à ces
animaux on excite la formation de créatine, surtout lorsque les
éléments nécessaires à cette formation sont fournis par un apport
exogène d'albumine (caséine).

Les expériences d'IsEKE indiquent un rapport étroit entre le
métabolisme de la créatine et la fonction thyroïdienne ; cet
auteur a trouvé que chez les enfants myxœdémateux, l'élimina¬
tion de la créatine est diminuée, tandis qu'elle est augmentée
chez les hyperthyroïdiens ou après administration d'extrait thy¬
roïdien. Des Lapins ethyroïdés, chez lesquels l'élimination de la
créatinine semble peu modifiée par rapport à celle des animaux
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normaux, éliminent sensiblement plus de créatinine lorsqu'on
leur administre des préparations thyroïdiennes (Schenck).

11 y a également un fait qui parle en faveur de ce que la créati-
nine se formerait à partir de l'arginine : c'est que l'acide guani-
dino-acétique (glycocyamine), qui devrait se former comme
produit accessoire au cours de cette transformation, provoque
régulièrement chez le Lapin une augmentation de la créatinine
urinaire (Jaffé; Dornek). Des expériences, au cours desquelles on
a administré 5 à 12 grammes de glycocyamine par voie sous-
cutanée ou buccale, ont donné, sans exception, des résultats
positifs. Des quantités comprises entre 5 et 12 p. 100 de l'acide
guanidinique absorbé passaient dans l'urine sous forme de
créatinine. Palladin et Wallenburger ont pu observer une

augmentation de 21,5 à 33,6 p. 100 de la créatine après injection
de glycocyamine dans le muscle du Lapin, tandis que le mélange
de bouillie musculaire à la glycocyamine ne provoque pas la
formation de créatine (voir à ce sujet Baumann et Hines). La
méthylguanidine qui a été, à différentes reprises, isolée de l'urine
comme dernier terme delà désintégration oxydante de l'arginine,
ne semble au contraire exercer aucune influence sur la formation
de la créatinine (Dorner).

Le carbonate de guanidine, administré par voie buccale,
provoque plutôt une diminution de la créatinine totale (Thompson).
On avait observé, après injection sous-cutanée de carbonate de
guanidine à des Chiens et à des Canards, une augmentation de
5 p. 100 de la guanidine employée, et une augmentation beau¬
coup plus grande encore si l'on administrait en même temps de
la paraformaldéhyde. Il est possible d'ailleurs que ces augmen¬
tations résultaient simplement d'un trouble du métabolisme de
l'azote. Après injection de sulfate ou de carbonate de guanidine,
on a trouvé dans les muscles de Chiens, de Chats, de Poules et
de Grenouilles, une légère augmentation de la teneur en créatine,
augmentation qui varie avec la quantité de guanidine administrée
(Wishart).

Riesser a émis une hypothèse originale au sujet de la forma¬
tion de la créatine. S'appuyant sur l'observation que la choline
est soumise dans l'organisme à une déméthylation (voir p. 96),
il a admis que celte base représente la substance-mère de la
sarcosine, laquelle est capable de se transformer en créatine en
fixant de la cyanamide. D'après cette manière d'envisager les
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faits, la bétaïne devrait aussi être partiellement déméthyiée et
être transformée respectivement en créatine et en créatinine
(voir aussi p. 369). Les expériences faites sur les animaux ont
donné des résultats favorables à cette hypothèse. A la suite d'une
injection de 2 grammes à 2S,5 de choline, la teneur en créatine
du muscle de Lapin, qui dans les conditions normales, est
toujours aux environs de 0,82 p. '100 est montée à 0,56-0,6
p. 100. Dans cinq expériences, 5 à 12 grammes de chlorhydrate
de bétaïne ont déterminé chaque fois une augmentation de la
créatine allant jusqu'à 0,56-0,58 p. 100 correspondant à une
augmentation totale de la créatine d'au moins 0S, 14 à 0S,55. En
même temps que l'élévation du taux de la créatine musculaire,
on peut constater une augmentation de l'élimination de la créati¬
nine, et une légère créatinurie: Toutefois, si on injecte de la
bétaïne ou de la choline en même temps que de l'arginine, l'éli¬
mination de la créatine n'est pas plus élevée que par l'injection
d'arginine seule (Thompson). L'augmentation de la créatine muscu¬
laire après injection de choline, confirmée par Shanks, peut être
une conséquence indirecte de l'excitation parasympathique pro¬
voquée par la choline (Schenck).

Le couple sarcosine + urée, qui, d'après Riesser, se présente
éventuellement comme stade intermédiaire de la formation de la

créatine, ne provoque la formation de créatine ni avec la bouillie
de muscle, ni dans la perfusion du muscle en survie (Baumann et
Mines; Baumann ét Marker). De même, dans le foie en survie, ces
deux substances ne s'unissent pas pour former de la créatine
(Fujinami). Par contre, l'acide a-méthyl-guanidino-glyoxalique
IPN — C(NH) — N(CH3) — CO— COOIT, qui se forme par oxyda¬
tion de la créatine et de la créatinine (voir p. 264), détermine,
chez le Chien, une augmentation de l'élimination de la créatine
(Baumann et Ingvaldsen).

La créatinine pouvant être considérée comme un dérivé de
l'imidazol (voir plus loin), il est possible qu'il existe des relations
entre la créatinine et les dérivés de la purine d'une part, avec
l'histidine d'autre part (Steudel et Freise). Mais des dosages de
créatinine effectués sur l'urine de Chiens qui avaient reçu, en
injection intraveineuse, du nucléinate de soude, préparé à partir
de la levure, et de l'histidine, n'ont cependant confirmé en rien
cette manière de voir.

La créatinine, qui, jusqu'à ces temps derniers, était considérée
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comme étant exclusivement une substance d'origine animale, a
été rencontrée fréquemment par Sullivan, dans le règne végétal.
Cet auteur l'a trouvée dans le son, les graines et les plantes de
froment; dans le Seigle, le Trèfle, la Luzerne, le Cowpea ( Vigna
sinensis) et la Pomme de terre. La créatinine pénètre dans le
sol arable comme produit d'élimination des plantes. On peut la
déceler aussi bien dans les sols cultivés que dans les terres
incultes. On en rencontre de plus grandes quantités à la fin de la
saison de végétation qu'au début, et on en déduit que la forma¬
tion de créatinine est en rapport avec la croissance des plantes.
On peut aussi la déceler dans l'eau où l'on a fait germer des
grains de blé. La créatinine du sol peut être extraite par l'eau et
l'alcool (par l'alcool, extraction partielle) et mise en évidence au
moyen de ses sels caractéristiques (Shorey; Lathrop).

La synthèse de la créatine réussit par fixation de cyanamide
à la sarcosine en solution aqueuse ou alcoolique (Volhard;
Strecker) :

CH3—NH—CHa—COOH-bgn—NH2=
Sarcosine. Cyanamide.

II-N—C(=NH)—N(CI13)—Cïï'2—CO-lf
Créaiine.

Pour préparer la créatine, il est commode de se servir de
l'extrait de viande (voir p. 223). Pourisoler la créatinine de l'urine,
on a avantage à préparer le picrate qui est difficilement soluble;
on peut ensuite purifier la créatinine en la transformant en un sel
double par le chlorure de zinc (Folin; Bénédict; Viquerat). Sous
l'influence des alcalis faibles (magnésie, oxyde de calcium), la
créatinine se transforme en créatine.

La créatinine est le dérivé monométhylé d'un système hétéro-
cyclique appelé glycocyamidine (I). La glycocyamidine, qui se
forme par anhydrisation de l'acide guanidino-acétique (comme la
créatinine se forme à partir de la créatine) est, de son côté, un
dérivé d'un imidazol hydrogéné (I) et par conséquent, doit être
considérée comme le 2-imido-3,4-dihydro-5-cétoimidazol :

(I) (5)
^NH-CO ^NH-CH ^NH GOHN=Ë t | HC II || UN = C III jt2)\NH— CH2 UN CH \tf(CI-P)--CH2

(3) (4) '

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



244 LES AMINES BIOLOGIQUES

^N(CHS) — CO ^NH —CO ^Nli — CO
HN == C IV | ' (CH)SN = C V j HNz=C VI

\NH G112 NMH-CH2 \VH — CII(CH3)

^N(CH3) — CO ^.N(CH3) - CO
IIN = C VII | (CH3)N = G VIII |

\N(CH3) —CH2 \N(CH3) — Cil2

Il se forme des isomères delà créatinine lorsque le radical méthyle
se place en position 1,2 ou 4 de l'anneau de la glycocyamidine, au
lieu de se placer en position 3 (III). Ces isomères sont donc des
composés correspondant aux formules du genre IV, V et VI.

On n'a trouvé dans la nature, en dehors de la 3-méthyl-glycocya-
midine, c'est-à-dire delà créatinine, aucun autre isomère, quoiqu'on
ait prétendu plusieurs fois que les créatinines d'origine différente
(urinaire, musculaire, synthétique) n'étaient pas tout à fait iden¬
tiques les unes aux autres. Grâce aux travaux de Topelius et Pomme-
rehe, ainsi qu'à ceux de Worner, cette conception a été définitive¬
ment écartée. L'isoeréatinine obtenue par Thesen à partir de la
morue fraîche ou desséchée, n'est probablement qu'une créatinine
souillée par de petites quantités d'impuretés. Par contre, par la
voie synthétique, on est arrivé aux créatinines des formules VII et
VIII (Sçhmidt, Korndorfer, Johnson et Nicolet). L'anhydride de l'acide
guanidino-aeétique, la glycocyamidine, a été trouvée par Griffiths
dans l'urine des malades atteints de rougeole; mais l'identité de ce
produit n'a pas été prouvée. l)e même il est douteux qu'une base
C6H13N302, trouvée par le même auteur dans l'urine d'un malade
atteint de parotidite, soit identique à la propylglycocyamine :
NII2—C( = NH)—N(Ç3H7)—CH2—COOH.

Guanidine, méthylguanidine et agmatine.

Dans la désintégration, par oxydation et par hydrolyse, des
dérivés de la guanidine que l'on trouve dans la nature et que
nous avons décrits dans les chapitres précédents, il se forme,
comme termes ultimes, de la guanidine et de la méthylguanidine.
Il n'est pas absolument certain que l'existence de ces deux bases
soit toujours due à une hydrolyse oxydante; il semble cependant
que ce soit très vraisemblable pour la méthylguanidine.

Si l'on représente l'a guanidine par sa formule développée, en

/NIP(i) *
numérotant comme suit C ==NH (3) les trois atomes d'azote, on

\NH2(2)
peut distinguer deux monométhylguanidines différentes qui sont
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/NH — CH3
respectivement la 1-méthylguanidine C =NH identique à

\NH2

/NH2la 2-méthylguanidine, et la 3-méthylguanidine C ==N(CH3).
\NH2

La méthylguanidine que l'on trouve dans la nature est la
1-méthylguanidine. Différents essais entrepris pour obtenir la
3-méthylguanidine par voie synthétique sont restés sans succès
(Schenck). Dans tous les cas où il aurait dû, en raison de la
méthode employée pour la synthèse, se former de la 3-méthyl¬
guanidine, on n'a pu isoler que la 1-méthylguanidine. On doit
donc admettre que, dans les conditions ordinaires, la 3-méthyl¬
guanidine n'est pas stable et se transforme toujours pour donner
le composé 1.

Par la méthode de Kossil et Kutscher on a pu extraire 0S,07
de picrolonate de méthylguanidine en partant de 30 litres d'urine
de femme; 0S,347 a partir d'urine de végétariens; 0S,122 de
11 litres d'urine de Chien; 0B,533 de 10 litres d'urine de Cheval
(Kutscher et Lohmann; Achelis). Dans l'urine de typhiques, on a
trouvé 0S,06 p. 100 de méthylguanidine (Ewins). Dans l'urine de
paralytiques : 0B,0125 p. 100 (Allers). Heyde a démontré la
présence de méthylguanidine dans l'urine d'animaux échaudés
et a attribué ce fait à l'oxydation incomplète qui se produit dans
les tissus en décomposition. Par le procédé décrit plus haut
(p. 32), Engeland a isolé 2S,1 de chloroaurate de méthylguanidine
en traitant 28 litres d'urine de femme. La quantité de méthyl¬
guanidine qu'on trouve dans l'extrait de viande est de 0,4 à
0,9 p. 100 (Krimberg, Gulewitsch; Engeland), dans la viande de
Bœuf 0,058 p. 100; dans la viande de Mouton 0,028 p. 100; dans
la viande de Cheval 0,047 p. 100 (Smorodinzew). La méthylguani¬
dine a été également décelée dans le foie, dans le Cabillaud
(Yoshimura et Kanai) et dans les substances extractives de la
Salamandre géante Cryplobranchus japonicus (Reuteu).

CH3
La 1, l.-diméthylguanidine asymétrique : )>N—C(=NH)

CH3
— NH2 a été décelée aussi dans l'urine (Achelis; Engeland).
Elle se forme probablement par décarboxylation de la
créatine :

H2N — C(= NH) — N(Cil3) — CIP - COOIi —* H2N — C(= Nil) — N(CIÏ3)2
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L'observation que la créatine s'oxyde facilement avec sépara¬
tion de méthylguanidine, a rendu douteuses toutes les anciennes
données sur l'existence de la méthylguanidine. Cette séparation
par oxydation s'effectue aussi bien sous l'action de la solution de
nitrate d'argent barytique, réactif employé dans la méthode de
Kossel et Kutscher pour isoler la méthylguanidine (Ewins), que
par l'acétate de mercure dans le procédé de Engeland (Baumann
et Ingvaldsen; Greenwalb; Sharpe). Use forme d'abord de l'acide
méthyl-guanidino-glyoxylique :

NH3 — C(=NH) — NVCH3) - CO — COOH

qui se décompose ensuite facilement en méthylguanidine et en
acide oxalique.

En conséquence, il est fort probable que la méthylguanidine
trouvée dans l'urine et dans les muscles représente, au moins en
partie, un produit artificiel qui prend naissance au cours des
opérations nécessaires à son isolement. On pourrait en dire
autant pour la méthylguanidine que Brieger a pu isoler à partir
de la viande de Cheval putréfiée et dans les cultures du Bacille
virgule.

Malgré les incertitudes dues aux méthodes employées, il est
probable que la méthylguanidine est un produit intermédiaire
du métabolisme chez les vertébrés supérieurs. D'autre part il
semble bien que dans certaines conditions pathologiques, elle
puisse être excrétée avec l'urine. Koch, en effet, a constaté
que, chez des Chiens paraéthyroïdés, quand se produisent
les crises de tétanie, il y a excrétion de méthylguanidine et de
toute une série d'autres bases qui n'existent pas normalement
dans l'urine. Parmi celles-ci on a pu isoler la diméthylgua-
nidine, symétrique et asymétrique, la guanidine, la choline, la
neurine et l'histamine. L'observation que la teneur en guanidine
totale (méthylguanidine + créatine -f- arginine) est nettement
diminuée dans les muscles de Chiens paraéthyroïdés, parle en
faveur d'une décomposition anormale des complexes guanidi-
niques. D'autre part, après injection de chlorhydrate de guani¬
dine, il se produit de l'hypoglycémie, de l'augmentation de
l'ammoniaque urinaire et de l'abaissement de l'excrétion des
acides, c'est-à-dire les signes caractéristiques de la paratfryroï-
dectomie (Watanabe). C'est sur cette observation qu'est fondée
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la théorie qui rattache la tétanie parathyréoprive à une intoxica¬
tion par la guanidine et la méthylguanidine. Paton et Findlay ont
également trouvé une augmentation nette de la méthylguanidine
dans l'urine de Chiens paraéthyroïdés, soitlms,i par litre d'urine
au lieu de 0mg,25, taux moyen normal. L'augmentation dans le
sang est de l milligramme à 8ms,7 par litre.

Comme les symptômes de la spasmophilie des nourrissons
sont semblables à ceux de la parathyroïdectomie, il était naturel
de chercher la cause de cette maladie dans une intoxication par
la guanidine ou la méthylguanidine. Cette hypothèse semble
confirmée par le fait de l'augmentation de l'excrétion de la méthyl¬
guanidine par l'urine chez les enfants atteints de tétanie, soit
0m6,38 à 0mg,58 au lieu de la valeur normale 0mg,12 (Paton et
Findlay) pour la diméthylguanidine, 305 milligrammes dans
l'urine, 17 milligrammes dans les matières fécales (soit 6ms,7 par
kilogramme) (Nattrass et Sharpe) et enfin 83 à 175 milligrammes
dans l'urine de vingt-quatre heures (Findlay et Siiarpe) et 0,070
à 0,080 p. 100 dans les matières fécales, au lieu de traces pouvant
aller jusqu'à 0,028 p. 100, soit 18 milligrammes dans les matières
de vingt-quatre heures (Siiarpe, voir aussi Frank et Kuhnau).
D'ailleurs, l'administration de diméthylguanidine à des Chats et
à des Lapins détermine un syndrome expérimental complètement
identique à la spasmophilie des nourrissons (Frank, Stern et
Nothmann). La guanidine et la méthylguanidine se comportent de
même; les symptômes n'apparaissent cependant pas avec la
même intensité ni avec la même régularité; ils peuvent même
manquer complètement après absorption de diéthylguanidine
(C-1P)2N — C(= NH) - NH-.

C'est sur ces faits que se fonde l'hypothèse indiquée plus haut
(page 246), d'après laquelle l'excitation tonique permanente des
muscles striés détermine la formation de diméthylguanidine dans
leur plasma par décarboxylation de la créatine. Cette guanidine
diméthylée entretient le tonus musculaire permanent et détermine
l'excitation de diverses fonctions du système nerveux périphérique
et central. Les glandes parathyroïdes seraient, dans cette hypo¬
thèse, chargées d'empêcher l'excès de formation de diméthylguani¬
dine dans ces différents points. La fixation de la guanidine déplace
les sels de calcium du plasma, ce qui explique que par absorption
de sels de calcium on fait disparaître les symptômes de l'intoxica¬
tion guanidinique ainsi que la tétanie. Cette théorie permettrait de
rattacher l'hypothèse du rôle spécifique de l'intoxication guanidi¬
nique dans la tétanie à la conception d'après laquelle l'alcalose, et
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par conséquent la diminution du calcium des humeurs et des organes
serait le facteur le plus important de la tétanie (Frank, Stern et
Nothmann; Gyorgy et Vollmer; Nelken ; Frank et Kuhnau; Kuhnau;
Di Fazio; IIerxheimer; Kuhnau et Nothmann; Goollwitzer-Meier ;
Clark; voir au contraire, Bayer et Form; Noether; Buchanan et
Garvkn).

Toutefois les données concernant l'augmentation de la produc¬
tion et de l'excrétion de la méthyl- et de la diméthyl-guanidine
après parathyroïdectomie ainsi que dans la tétanie, de même que
les conclusions qui en ont été tirées sont, en raison des mêmes
imperfections de méthodes employées, aussi sujettes à caution
que les observations mentionnées à la page 246. En utilisant un
procédé qui évite la formation secondaire de méthyl- et de dimé-
thylguanidine, Greenwald n'a pas pu déceler de guanidine dans
l'urine des animaux parathyroïdectomisés. Il considère que la
cause des symptômes de la tétanie réside exclusivement dans
une modification anormale des composants inorganiques du sang
(voir aussi Kuen). Les travaux de Coli et de ses collaborateurs
ont apporté une preuve convaincante de cette hypothèse et ils
rendent très douteuse l'importance de la méthylguanidine dans
la genèse de la tétanie.

Leibfreid a décelé de la dimôthylguanidine dans les testicules
de Taureaux. Toutefois d'après Muller ce résultat paraît très
douteux. La méthylguanidine isolée à partir de la rate doit pro¬
bablement sa formation à une décomposition oxydante de la
créatine (Muller).

Dans le syndrome toxique provoqué par l'injection des sels de
guanidine, Fucus a trouvé des analogies avec les symptômes
morbides que Ton voitdans lachorée et dans l'encéphalite épidé-
mique. D'après lui, certaines bactéries pathogènes formeraient
de la méthylguanidine à partir de la créatine musculaire, mais
cette hypothèse manque également d'une base expérimentale
solide. En se servant d'une méthode colorimélrique (voir p. 269),
Pfiffner et Myers ont trouvé dans un cas de néphrite 10 milli¬
grammes de méthylguanidine par 100 centimètres cubes de sang,
et dans un cas d'hypertension sans rétention d'azote, le même
taux, tandis que dans le sang normal, la teneur en méthylguani¬
dine était inférieure à 0™8,2 par 100 centimètres cubes.

Jusqu'ici, la guanidine n'a pu être isolée que d'une façon excep¬
tionnelle dans les produits naturels. Schulzb Ta décelée dans les
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germes de Vicia sativa dont la teneur en guanidine est d'environ
0,23 p. 100 du poids sec. Von Lippmann a montré qu'elle est un
des constituants de la mélasse de Betterave ; Wintekstein et
WunîChe l'ont trouvée dans les germes de Maïs. II semble cepen¬
dant que la guanidine n'apparaît qu'exceptionnellement dans les
matériaux d'origine végétale. On n'a pas réussi à constater sa
présence dans les germes étiolés de Lupinus albus, Soja hispida,
Pisum satimcm, Cucurbita pepo (Schulze), Winterstein l'a décelée
dans le fromage d'Emmenthal, Kutscher et Otori ont montré sao '

présence dans les produits d'autolyse du pancréas. Ackermann;
Holtz; Reinwein, l'ont décelée dans les substances extractives
de Geodia gigas.

Si l'on exclut la possibilité d'une formation artificielle de la
guanidine, il est facile de concevoir sa genèse à partir d'une
hydrolyse oxydante de substances qui contiennent le complexe
guanidique préformé. On peut envisager pour cela, en première
ligne, l'arginine, qui, par oxydation, libère, presque quantitative¬
ment, le groupe o-guanidique (voir p. 271). Dans la scission hydro-
lytique du groupe guanidique de l'arginine, il se produirait en
première ligne de l'acide 3-oxy-a-amino-valérianique :

ÉlO
II2N1— C(= NU) — NU — Cil2 - CM2 - Gif2 — CH(NH2) — C02H —*

Arginine.
H2N - C(=NH) — NH2 + HO — GH2 — GH2 — Cil2 — GH(NH2) — G02H

Guanidine Acide S-oxy-a-amiiiovalérianique.

L'acide oxy-aminovalérianique formé pourrait donner de la
proline par fermeture de la chaîne. Il est vrai qu'une semblable
hydrolyse de l'arginine n'a été observée ni in vitro, ni in vivo.
L'arginase fvoir p. 219) dissocie l'arginine de la mcme manière
que les agents alcalins, en formant de l'urée et de l'ornithine. On
pourrait penser que dans la décomposition du complexe guani¬
dique par l'arginase, il se séparerait d'abord de la cyanamide,
qui, par fixation d'eau, se transformerait en urée. Si, dans des
conditions favorables, il se produisait ensuite une fixation
d'ammoniaque, il pourrait y avoir formation de guanidine (voir
p. 21).

On peut également invoquer une tormation synthétique de la
guanidine à partir de l'acide carbonique et de l'ammoniaque, ou
à partir d'urée et deNH3. 11 faut enfin penser à la possibilité de la
formation de la guanidine à partir des dérivés puriques.
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NH — CO

La guanine NH = C C—NLL contientdans sa molécule
I il >HNH—G —N ^

le groupe guanidique également préformé ; celui-ci peut être
scindé par oxydation avec le chlorate de potassium (Strecker).
C'est ce processus qui, en 1861, a amené la découverte de la
guanidine et a motivé le nom qui lui a été donné.

Il peut aussi se former de la guanidine dans l'oxydation de la
guanine par le permanganate (Kutscher et Schenck ; Seemann;
Zickgraf ; Kutscher et Seemann). Ulpiani et Cingolani ont réalisé
cette scission de la guanine par des processus microbiens.

Par oxydation, à l'aide du chlore, d'une guanine méthylée
obtenue par voie synthétique, la l-7-diméthyl-2-amino-6-oxypu-
rine, il se forme, d'une manière analogue, de la méthylguanidine
(E. Fischer).

En dehors de la môthyl- et de la diméthylguanidine, l'attention
a été récemment attirée sur une autre alcoylguanidine de substi¬
tution. Cette alcoylguanidine, étudiée sous le nom d'agmatine,
est en rapports beaucoup plus étroits que les deux autres bases
avec l'arginine. Elle a été trouvée par Kossel dans les testicules
de Harengs, et a été reconnue comme étant de Tamino-butyl-
guanidine NH-—(CH2)4—NII—C(=NH)—NH2. Son procédé de pré¬
paration à partir du sperme de Harengs hydrolysé à l'autoclave
par de l'acide sulfurique étendu ne permet pas de conclure à sa
préexistence dans la matière première, pas plus qu'à sa forma¬
tion ultérieure au cours de l'hydrolyse. Toutefois cette base a pu
être isolée à partir du filtrat de sperme de Harengs frais (Steudel
et Suzuki).

Engeland et Kutscher ont trouvé l'agmatine dans l'ergot de
seigle, Holtz dans Geodia gigas où elle représente évidemment
un produit du métabolisme de ce spongiaire. Winterstein a décelé
sa présence dans le fromage d'Emmenthal. Dans la putréfaction
du carbonate d'arginine, il ne se produit pas d'agmatine, mais
seulement de la putrescine. Après injection de 20 grammes d'ar¬
ginine on n'a pas trouvé d'agmatine dans l'urine du Lapin.
L'agmatine manque également dans l'extrait de testicules de
Taureaux (Muller). On n'a pas réussi à identifier d'une façon
certaine avec l'agmatine la base isolée par Koch, à l'état de picro-
lonate, dans l'urine d'animaux paraéthyroïdés.
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On a préparé synthétiquement l'agmatine en faisant agir un
courant de CO2 pendant plusieurs jours sur un mélange équimo-
léculaire de chlorhydrate de tétraméthylènediamine et de cyana-
mide argentique (Kossel; Kiesel). Pour isoler l'agmatine on a

avantage à la précipiter par une solution de nitrate d'argent bary-
tique, on élimine l'excès de baryte et d'argent, et on transforme
le composé argentique insoluble en carbonate ou en sulfate
d'agmatine.

Dans les semences de Galega offlcinalis, on trouve environ
0,5 p. 100 de galégine, qui a d'abord été considérée comme un
dérivé de la pyrrolidine par Tanret qui l'a découverte. Barger et
White et presque en môme temps qu'eux Spath et Prokopp ont
ensuite reconnu que cette base était del'isoamylène-guanidine :

(GJI:!)2C. = Cil — G H2 — NH — C (=NH) - Nil2

Pour l'isoler on dissout dans l'eau le résidu de l'extrait alcoo¬

lique, on ajoute de la lessive de soude en quantité suffisante
pour qu'il ne se produise plus de précipité, on agite avec l'alcool
amylique et on élimine la base de sa solution dans l'alcool amy-
lique au moyen de l'acide sulfurique étendu. Barger précipite
l'extrait aqueux, d'abord avec l'acétate de plomb neutre, puis
avec l'acétate basique, élimine ensuite le plomb avec SO''H2 et
enlève ce dernier acide au moyen de la baryte. La solution est
évaporée jusqu'à consistance sirupeuse. On y ajoute alors SO''H2
à 50 p. 100 jusqu'à réaction acide au rouge Congo ; on laisse
cristalliser le sulfate de galégine avec un rendement de 0,5 p. 100
(voir aussi Muller). La synthèse de la galégine a été réalisée
plus tard par Spath et Spirzvà partir de la (Lisoamylènylamine et
du cyanamide sodique selon l'équation :

(CH3)-'C = C!J - CM2 — NU2 + GN — NH2 =
(CIP)2C = CH — Gif2 - Nil — C (= NH). -NH2.

La préparation de la p-amylènylamine s'effectue le plus facile¬
ment en condensant le diméthyl-^-chloréthyl-carbinol (obtenu à
partir de l'ester de l'acide [3-chloropropionique et de CtPMgl)
avec la phtalimide potassique en présence de xylène à 169°, puis
en déshydratant à 218°. L'isoamvlènyl-phtalimide ainsi obtenu,
distillé avec de l'eau de baryte, donne l'amylènylaniine.

Kutscher a isolé de l'extrait de viande et de l'urine une base
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C"HWN6 qu'il a appelée vitiatine. Il lui attribue la formule sui¬
vante :

N1k //m
yC — N —- CH2— Cil2 — Nil - cr

NI!2/ | \NHS
CII:I

Ce serait donc le dérivé diguanidique de l'éthylènediamine
monomélhylée H2N — CH2 — CH2 — NH — CH3. ëngeland a réussi
également à isoler de l'urine et de l'extrait musculaire une
substance possédant les propriétés de la vitialine.

Schotte et Pkiewe, à partir de la monométhyléthylènediamine
et du bromhydrate de l'éther o-éthylique de l'isothio-urée, ont
fait la synthèse d'une substance qui correspondait à la formule
admise par Kutscher pour la vitiatine. En effet la diguanyl-méthyl-
éthylènediamine qui se forme donne des réactions de précipita¬
tion concordant assez bien avec celles de la vitiatine ; seul le
point de fusion fait exception et on ne sait pas encore si la vitia¬
tine est identique à cette substance obtenue par synthèse ou bien
si elle correspond à une combinaison isomère ou encore à un

mélange.
La marcitine C81I1!IN3, isolée par Ackermann du pancréas en putré¬

faction, est peut-être aussi une base guanidique. Elle passe avec la
fraction lysine-bétaïne, dont on la sépare par la solution alcoolique
de sublimé, après avoir éliminé tes diamines. On la purifie à l'aide
d'une solution alcoolique de chlorure de cadmium qui donne avec
elle un composé peu soluble, tandis que les bases qui l'accom¬
pagnent ne précipitent pas. Le sel d'or de la marcitine fond entre
175 et 178° en se boursouflant.

Propriétés biochimiques et pharmacologiques des bases
guanidiques.

Nous avons déjà étudié en détail les propriétés biochimiques
de la créatine et de la créatinine (voir p. 235 et suivantes). Nous
allons indiquer ici celles de la guanidine et de ses dérivés.
Malgré la fragilité de la guanidine vis-à-vis des alcalis, il semble
qu'elle ne soit pas très sensible aux ferments de la cellule
vivante. Elle est stable vis-à-vis de l'arginase, aussi bien d'ori¬
gine animale que végétale (Kossel et Dakik ; Kiesel ; Dakin).
L'uréase n'est pas davantage capable de la transformer en urée.
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Cette dernière transformation n'a été réalisée que par cer¬
taines bactéries (Ackermann), ainsi que par diverses moisis¬
sures capables d'utiliser les sels de guanidine comme source
d'azote (Kossowiez). Comme engrais, le nitrate de guanidine
est moins avantageux que le salpêtre du Chili, la dicyandiamide,
ou le nitrate d'urée (Kappen).

Les propriétés pharmacodynamiques des sels de guanidine
n'ont pu être étudiées sur l'animal qu'à des doses restreintes, à
cause de leur grande toxicité (voir ci-dessous). Chez le Lapin,
une dose de 0s,0ode guanidine par kilogramme d'animal, injectée
sous la peau, est éliminée en partie par-l'urine, sans subir de
transformation (Pommebenig). Dans d'autres expériences (Thomp¬
son; Wxshart), l'injection de guanidine, dans certaines conditions,
provoque une augmentation de la teneur en créatine dans les
muscles et dans l'urine (voir p. 241).

D'après Fohner, on doit envisager l'action pharmacodynamique
des sels de guanidine comme s'il existait un ion monovalent
« guanidinium », qui, physiologiquement, chimiquement et
pharmacolog'iquement, serait l'équivalent organique de l'ion
sodium. Comme les sels de Na, les sels de guanidine augmentent
la capacité de travail du muscle, et comme eux, ils déterminent
une certaine tendance à la contraction. Les solutions de sels de

guanidine et de mélhylguanidine administrées à la Grenouille,
provoquent d'abord une excitation périphérique, puis une para¬
lysie centrale, suivie ensuite d'une paralysie périphérique. Le
phénomène le plus caractéristique est la contraction progres¬
sive des muscles déterminée par l'excitation périphérique des
terminaisons nerveuses. Chez la Grenouille incomplètement
paralysée par la guanidine, on peut, par des excitations
électriques rythmées des nerfs, démontrer la progression de
l'épuisement des terminaisons nerveuses, comme pour l'intoxi¬
cation par le curare. Après dégénérescence du nerf scia-
tique, le gastrocnémien ne réagit plus ; le point d'attaque de là'
guanidine est donc la terminaison nerveuse motrice qui dégénère
après section du nerf. Au bout de quelque temps, l'excitation
guanidique des muscles peut redevenir plus ou moins active
chez les animaux opérés. Cette réactivité nouvelle doit être attri¬
buée soit à une régénération des nerfs, soit à un phénomène
pathologique du muscle dégénéré (Fuhner; Langley).

Sur le muscle isolé de Grenouille, les sels de guanidine, en
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solutions concentrées, sont beaucoup moins actifs pour provo¬

quer des contractions périphériques, qu'en solution étendue. En
effet, si on dilue les solutions à 1 p. 100, les contractions aug¬
mentent et deviennent maximales pour 0,025 à 0,06 p. 100 ; au
contraire l'effet paralysant, curarisant, de la guanidine sur les
terminaisons nerveuses se produit plus vite avec les solutions
concentrées. La chaleur renforce les contractions, tandis que le
froid les affaiblit légèrement (Moighan; Grant). La cocaïne et la
novocaïne sont les antagonistes des contractions guanidiniques
des muscles de Grenouille, aussi bien sur le couple neuro-mus-
c.ulaire isolé que in situ (Frank et Stern).

Au début, le cœur de Grenouille est accéléré par le sulfate de
guanidine, puis il se produit un ralentissement prononcé des
contractions (Putzey et Swaen). L'effet primitif est analogue à
celui de la nicotine sur la plaque motrice (1), l'effet secondaire
étant, avec de plus fortes doses, une paralysie des ganglions ter¬
minaux, analogue à la paralysie atropinique (Burns et Watson).
Sur le Homard et sur le Crabe, les sels de guanidine provoquent,
comme sur les vertébrés, des tremblements et des spasmes mus¬
culaires. Mais il ne s'agit là que d'une action sur le système ner¬
veux central, et on ne constate pas l'effet périphérique sur les
terminaisons des nerfs moteurs que l'on observe sur la Grenouille
(Sharpe). La dose mortelle de guanidine est de 16 à 20 milli¬
grammes pour Rana esculenta. La méthylguanidine est un peu
plus toxique (Frank et Stern). Sur les vaisseaux de la Grenouille,
on constate, à l'aide de l'appareil de Trendelenburg, que le chlor¬
hydrate de guanidine a une action vasoconstrictive faible
(Teschendorf).

L'injection sous-cutanée de chlorhydrate de guanidine pro¬
voque, à la dose de 08,004 à 0s,00o, chez les Souris blanches de
15 grammes, de l'agitation motrice, du tremblement et finale¬
ment la mort avec dyspnée. Des doses plus petites sont sans
effet apparent(frank, Stern et Nothmann). Sur le Cobaye, la dose
de 08.01 à 08,02 par 100 grammes d'animal cause du tremble¬
ment, une accélération de la respiration, des évacuations intesti¬
nales fréquentes, une agitation considérable, et la mort, après

1. Or commence à donner couramment à cetorgane de liaison neuro-muscu¬
laire le nom de synapse (de «ruvatitw, je réunis). C'est d'ailleurs le terme
employé par l'auteur (Note du traducteur).
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une rémission apparente de vingt-quatre heures. Pour le Lapin,
la dose mortelle est d'environ 08,3 à 0e,5 par kilogramme; pour
le Chien elle est de 08,2o par kilogramme ; pour le Chat 08,2 à
08,25. Le tableau de l'intoxication aiguë est plus marqué, plus
caractéristique, chez ce dernier animal ; avec celui-ci de petites
doses répétées ne causent aucun trouble important et l'on
n'observe qu'un peu d'apathie, de l'amaigrissement et un trem¬
blement modéré ; l'état morbide latent se révèle à l'occasion d'inter¬
ventions ultérieures, surtout sous l'influence des narcotiques et
des alcaloïdes, ainsi que sous l'action du courant galvanique.

Les animaux intoxiqués par la guanidine sont très sensibles à
l'éther, et meurent facilement par arrêt respiratoire; s'ils échap¬
pent à l'effet mortel de la narcose, il se produit des convulsions
intenses. L'élément le plus caractéristique de celte intoxication
est l'hyperexcitabilité galvanique des nerfs périphériques qui est
déjà très marquée une demi-heure après l'injection sous-cutanée.
L'abaissement du seuil de l'excitation se produit pour toutes les
contractions,- mais surtout pour les contractions provoquées
par Couverture du courant. Les symptômes accentués sont
donc ici les mêmes que ceux de la tétanie expérimentale ou
spontanée. 11 existe d'autres poisons qui peuvent mettre nette¬
ment en évidence l'hyperexcitabilité latente déterminée par
l'intoxication guanidique sur les liaisons neuromusculaires péri¬
phériques et sur les centres nerveux. La picrotoxine, l'acétyl-
choline et la physostigmine peuvent produire, dans ces condi¬
tions et à plus petites doses, leurs effets caractéristiques
d'excitation et d'intoxication. L'action de l'adrénaline sur la ten¬
sion artérielle du Chat est augmentée et prolongée par une injec¬
tion préalable de 08,0l de chlorhydrate de guanidine. De même,
la sensibilité du muscle de Grenouille et de l'utérus de Cobaye à
l'adrénaline est accrue, dans son intensité et sa durée, par le
traitement préalable avec une solution à 0,2 p. 100 de guanidine
(Burn et Watson). Enfin, la synergie du chlorure de baryum et
des sels de guanidine, vis à-vis des muscles striés de la Gre¬
nouille, peut être attribuée à une augmentation de l'excitabilité
périphérique (Fuhner ; Tanaka ; Imahasi; Périchanjanz).

Les doses de méthyl et de diméthylguanidine déterminant une
intoxication aiguë sont : pour le Chat de 1 à 2 kilogrammes,
0S,1 à 0S,2; pour le Rat de 100 à 150 grammes : 08,015 à
0e,030 (Klinger). Frank, Stern et Nothmann ont trouvé que la
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diméthylguanidine est environ huit fois plus toxique que la gua-
nidine. Les symptômes d'intoxication aiguë ou latente qu'elle
provoque sont encore plus semblables à ceux de la spasmophilie
que les signes d'intoxication par la base non méthylée. La diffé¬
rence qu'il y a entre les animaux paraéthyroïdés et les animaux
intoxiqués par la guanidine, réside dans leur manière de se com¬
porter vis-à-vis des sels de calcium, qui amènent la guérison
rapide des premiers, et qui sont sans action sur les derniers
(Klinger; Watanabe). Tous les autres symptômes, hypoglycémie,
abaissement du taux du calcium dans le sang, élévation de la
teneur en phosphates, augmentation de l'acidose du sang, aug¬
mentation de l'excrétion de l'ammoniaque, diminution de l'acidité
urinaire, sont les mêmes dans les deux cas (Watanabe). Quand
on paralyse le vague du Chien, du Chat ou du Lapin, par injec¬
tion de 0S, 15 à Ie,2 de chlorhydrate de guanidine, on détermine
une tachycardie semblable à celle qui est causée parla parathy-
roïdectomie. Cette tachycardie peut être supprimée en faisant
absorber du lactate de calcium aux animaux intoxiqués (Burns et
Watson; voir aussi à ce sujet von Graevenitz; Bayer et Form ;
Noether; Buchanan et Garven, ainsi que p. 247).

L'anaphylaxie a été également attribuée à la présence de
méthylguanidine (Heyde), mais, parmi les signes typiques de l'in¬
toxication anaphylactique, le spasme bronchique, l'emphysème
vésiculaire étendu des poumons, la décroissance lente de l'acti¬
vité cardiaque, l'arrêt de la respiration analogue à un choc —
tels qu'ils se présentent presque toujours chez le Cobaye anaphy-
lactisé —, manquent pour la plupart après injection de méthyl¬
guanidine (Loewit).

Après administration intraveineuse de 0 g,01b de méthylguani¬
dine, il se produit une élévation de la tension artérielle, lente
mais intense, avec un renforcement simultané de chaque contraction
cardiaque; puis finalement, de l'arythmie apparaît en même temps
qu'une diminution progressive des ampliations respiratoires. En
injectant lentement encore une dose de 0g,03, l'activité du cœur ne
change pas; la respiration est toujours plus lente, mais régulière.
Une nouvelle injection de 0g,035 amène un fort abaissement de la
tension artérielle qui, par la suite, s'atténue peu à peu jusqu'à dis¬
paraître presque complètement, tandis que la respiration devient
plus rare, puis s'éteint, alors que la tension sanguine reste encore
assez haute. Il semble donc bien que l'action de la méthylguanidine
n'ait aucune importance dans l'étiologie du choc anaphylactique.
Nous renvoyons, pour plus de détails, aux travaux de Rosenow.
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La guanidine, la méthylguanidine et la diméthylguanidine,
déterminent une rétraction des corpuscules pigmentaires noirs
de la peau de la Grenouille, de sorte que les animaux ont un

aspect plus clair. Cette action peut durer plusieurs heures.
L'acétate et le chlorure de calcium n'ont pas d'action directe sur
les cellules pigmentaires, mais sont capables d'empêcher l'action
de la guanidine (Ochoa). Chez le Chien 0B/1 de nitrate de méthyl¬
guanidine intraveineux par kilogramme, provoque une augmen¬
tation de la pression sanguine qui dure plusieurs heures ; il en
est de même chez l'homme avec 0s,04o à 0B,08 intraveineux par
kilogramme. De même les sels de guanidine — 06,02 intravei¬
neux par kilogramme — augmentent la pression sanguine, mais
pas dans une proportion aussi forte que la méthylguanidine. De
ces trois substances, c'est la diméthylguanidine qui possède
l'action la plus forte et la plus rapide. En même temps les batte¬
ments du cœur et la respiration sont ralentis, tandis que l'ampli¬
tude est augmentée. Le CaCl2 supprime l'action sur la pression
sanguine (Major et Buikstrâ ; Major et Stephenson ; Major; Domin-
guez). L'augmentation de la pression sanguine après injection de
guanidine ou de dérivés alcoylés de la guanidine est précédée
d'un bref abaissement. C'est l'éthyl et la diméthylguanidine qui
possèdent l'action la plus forte sur l'activité cardiaque. Par contre
c'est l'acétylguanidine qui agit le plus fortement sur la respira¬
tion. Les doses mortelles minima par 100 grammes de Rat sont
de 25 milligrammes pour la guanidine, de 25 milligrammes pour
la méthylguanidine, de 20 milligrammes pour la diméthylguani¬
dine asymétrique, de 20 milligrammes pour l'éthylguanidine, de
200 milligrammes pour l'éthanolguanidine, de 50 milligrammes
pour l'acétylguanidine, de 200 milligrammes pour l'amino-guani-
dine, de 5 milligrammes pour la diphénylguanidine et de 30 mil¬
ligrammes pour la triphénylguanidine (Allés).

11 est remarquable que la diéthylguanidine asymétrique soit
tout à fait inactive. Du moins, on a constaté .sur des Grenouilles
et des Crapauds à la dose de 0S,06 de bromhydrate, et sur le Chat
à la dose de 03,5 du même sel, en injections intramusculaires,
qu'il ne se produisait aucun symptôme semblable à ceux de l'in¬
toxication parla diméthylguanidine (Nothm.ynn).

La diphénylguanidine est plus toxique.que la guanidine. Des
Grenouilles de 20 grammes sont tuées par 5 à 6 milligrammes et
l'on constate que le cœur continue encore longtemps à battre
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après la mort. Les symptômes d'intoxication qui apparaissent
après 0ms,5 à 1 milligramme ne sont que partiellement semblables
à ceux produits par l'intoxication guanidinique, en outre ils sont
caractérisés par un complexe d'augmentation de l'excitabilité
réflexe d'une part et de paralysie centrale d'autre part. Chez
l'animal à sang chaud c'est l'arrêt respiratoire qui est la cause de
la mort. Sur le muscle isolé de Grenouille, la dipliénylguanidine
provoque seulement une paralysie lentement progressive. En
même temps elle dcclanche des contractions fibrillaires (Riesser).

La méthylguanidine a une action excitante sur la sécrétion de
toutes les glandes de la digestion, spécialement le pancréas et la
bile. Cette action excitante paraît être plus forte que celle de la
sécrétine (Krimberg; Krimberg et Komarow).

L'agmatine est faiblement active et n'a aucune influence durable
sur la tension artérielle et la respiration :du Lapin. Le bichlorhy-
drate, dilué au 1/2500 est sans action sur l'utérus en survie
(Engelànd et Kutscher). A l'aide de diverses préparations végé¬
tales contenant de l'arginase, on a essayé de libérer de l'urée aux
dépens des molécules d'agmatine oudetétraméthylène diguanide

H2N — C (.= NH) — JNH — (CH2)( —NH — C (= NH) — NH-

seule l'arginase d'Aspergillus niger s'est montrée capable de
séparer le groupe guanidique. Lors de la putréfaction de l'agma¬
tine, il se produit de la putrescine (Reinwein et Ivochinki).

La galégine, ou amylène-guanidine, provoque la paralysie du
cerveau et des centres nerveux chez les animaux à sang froid et
à sang chaud. A doses faibles, elle abaisse la pression du sang
d'une manière passagère, et à doses toxiques, elle l'abaisse for¬
tement et d'une manière durable (Tanret, Mcller). La levure
n'agit pas sur la galégine. Au cours de sa putréfaction il se pro¬
duit une transformation en oxy-dihydro-galégine. L'administra¬
tion de 48,2 de galégine par voie sous-cutanée à raison de
0S,4 à 0S,8 par jour a tué une Chèvre pesant 23k8,500. Dans la
bile et la rate de cet animal on n'a trouvé que des traces de galé¬
gine, et dans son urine on a pu déceler 2,4 à 4 p. 100 de la galé¬
gine absorbée, ainsi que de petites quantités de produits de
transformation. L'oxy-dihydro-galégine possède un effet pharma-
codynamique semblable à celui de la galégine.
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En comparant, sur des Grenouilles et des mammifères, l'action
toxique de la guanidine, de l'amidoguanidine H2N— NH—C (=
NH) — NH2 ; de la diamidoguanidine H2N — NH — C (=NH) — NH
— NH2, et de la triamidoguanidine H2N — NH — C (= NNH2) — NH
— NH2, on a vu que la toxicité des composés diminue avec le
degré d'amidation (Garino).

On n'a pas encore pu expliquer l'action neutralisante que cer¬
tains dérivés de la guanidine exercent vis-à-vis des «Kenotoxines »
ou toxines de la fatigue. Dans des expériences faites sur la Souris,
c'est surtout la créatine, la dioxyméthylènecréatinine

I 1-
/n — ch2oh

c4n— ch2oii
\N(CH3) — CH2 — C = O, la méthylguanidine et le biguanide
/NH2

C=NH qui se sont montrés actifs ; l'influence de
NNH — C(= NH) — NH2

/NIP
l'amidoguanidine C==NH et dubiuret H2N — co — NH — co

\'NH — NH2
— NH2 était bien moins accentuée (Weichardt et Schwenk).

Une dose de 08,2l de monocarbéthoxyguanidine C2H6OOC —
NH — G (=NH) — NH2 par kilogramme en injection sous-cutanée
cause, chez le Lapin, une faible dépression centrale et de l'hy-
pertonie musculaire avec abaissement de température. La dicar-
béthoxyguanidine est presque sans action. La dicarbéthoxyéthyl-
isourée à la dose de 0S,35 par kilogramme 'provoque, chez le
Lapin, de la somnolence et du relâchement des muscles (Bas-
TERFIELD et PayNTER).

Les alcoylguanidines présentent, dans une mesure plus ou
moins accentuée, un effet hypoglycémiant qui a été étudié d'une
manière très approfondie à cause de ses analogies avec celui de
l'insuline. C'est pour les termes inférieurs de la série des alcoyl¬
guanidines que cette action hypoglycémiante est le moins mar¬
quée. La guanidine elle-même n'est hypoglycémiante qu'à la dose
toxique de 0S,3 par kilogramme de Lapin. Des doses subtoxiques
de guanidine, de méthylguanidine, de diméthylguanidine asymé¬
trique, d'éthylguanidine, d'éthanolguanidine, d'acétylguani-
dine, d'aminoguanidine, de diphénylguanidine symétrique et de
triphénylguanidine n'ont pas d'effet net sur le taux du sucre san¬
guin du Lapin (Allés). Pour l'amino-tétraméthylène-guanidine,
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(ou agmatine) et pour raminopentaméthylène-guanidine, l'effet
hypoglycémiant est déjà plus nettement accentué. De même
la galégine ou isoamylèneguanidine (voir p. 251) a une action
hypoglycémiante à petites doses (4 milligrammes par kilo¬
gramme) chez les Chiens et les Lapins. A fortes doses, elle pro¬
duit de l'hyperglycémie (Mulleu et R-einwein ; Siiionnet et Tan-
ret) ; 25 milligrammes de galégine par jour ont pu remplacer,
chez les diabétiques, environ 30 unités d'insuline (Reinwein).

Le décaméthylène-diguanide II-N—C(= NH) — ISTH — (CI-P)10
— NII—C (=NH)—NIP qui a été introduit en thérapeutique
sous la dénomination de synthaline comme succédané de l'insu¬
line (Frank, Notiiaiann et Wagner), a suscité un intérêt universel
chez les physiologistes et les thérapeutes. En effet 1 milligramme
de synthaline doit permettre l'utilisation de 1,1 à 2S,2 de sucre
dans l'organisme diabétique. La néosynthaline ou syntha¬
line R qui est la duodéoa-méthylènediguanidine agit d'une
manière semblable à la synthaline (Frank et Notiimasn). Quant
aux dérivés de la guanidine dans lesquels les deux groupes ami¬
nés sont substitués, c'est-à-dire la C-diéthylmalonylguanidine,
l'acétyl-acétone-guanidine, l'a- et le p-diméthylimido-uracile,
l'acétyl-acétone-méthylguanidine, le [3-allylméthyl-imido-uracile,
la C-diéthylmalonylméthylguanidine, Ta-allylméthyl-imido-ura-'
cile, la 2, 3-triméthylène-imino-4-oxy-6-méthyltétrahydropyrimi-
dine et la triméthylène-guanidine ne modifient pas la glycémie du
Lapin à la dose de 06,1 à 03,2 par kilogramme. Chez les dérivés
de la guanidine dont un groupe amino est substitué, tels que la
méthylguanidine, la [3-oxy-éthylguanidine, la [3 - (jâ'-indol)-éthyl-
guanidine, l'allylguanidine, la propylguanidine et l'agmatine,
l'action hypoglycémiante augmente au fur et à mesure de l'al¬
longement de la chaîne en CIP, tandis que la toxicité diminue
peu à peu. Toutefois pour l'agmatine l'action hypoglycémiante
n'est qu'environ le double de celle de l'oxyéthylguanidine. L'ac¬
tion de l'éthylène-diguanidine et de la tétraméthylène-diguani-
dine est environ de la môme valeur. Pour la pentaméthylène
diguanidine l'action s'élève au quintuple et pour l'hexamélhy-
lène-diguanidine au décuple (Koaiàgai, Kawai et Shikinaaii).

D'après Schotte, pour les mono-alcoylguanidines l'effet hypo¬
glycémiant et la toxicité augmentent jusqu'aux composés dont
la chaîne liée au carbone possède cinq chaînons. Avec les dérivés
plus substitués- la toxicité et l'activité diminuent. Pour les alcoy-
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lène-diguanidines, l'action convulsivante qui est propre aux
dérivés de la guanidine, se trouve fortement affaiblie, tandis que
l'action liypoglycémiante est nettement caractérisée avec les
termes supérieurs de la série. Les guanidines cycliques, qui
sont des poisons convulsivants, sont aussi hypoglycémiantes,
mais elles provoquent des nausées. Les arylguanidines sont net¬
tement convulsivantes et possèdent une forte action sur le cœur.

L'acoïne ou chlorhydrate de di-p-anisyl-monophénéthylguani-
diue est, contrairement à ce que prétendent Izar et Cannavo,
sans action hypoglycémiante (Fold et Voigt).

Le mécanisme de l'hypoglycémie causée par la synthaline et
les autres dérivés analogues de la guanidine, est très différent de
celui de l'insuline. Toutefois il est vrai que la guanidine, comme
l'insuline, augmente la perméabilité des membranes cellulaires
(Secker) et la teneur en eau des tissus (Ellis) ; d'autre part les
convulsions déclanchées oar la guanidine, ainsi que les autres
symptômes d'intoxication, sont combattus dans une certaine
mesure par administration simultanée de glucose (Ellis ; voir
au contraire Bakucz). Mais, tandis qu'en fin de compte l'action de
l'insuline réside dans une augmentation du glycogène emmaga¬
siné et un accroissement de la combustion du glucose dans les
tissus (Best et Dale ; Lesser), l'action hypoglycémiante provo¬
quée par la synthaline et les dérivés de la guanidine est causée
par une augmentation de la décomposition anoxibiolique du glu¬
cose en acide lactique (Staub). Beaucoup de cliniciens (voir par
exemple Staub, Muller et Reinwein; Bertram) ont attribué l'action
hypoglycémiante de la synthaline et des dérivés de la guanidine
à une excitation du parasympathique et ils ont renoncé à leur
utilisation comme succédanés de l'insuline, à cause des actions
toxiques accessoires.

Propriétés physiques et chimiques de la guanidine
et de ses dérivés. Détermination de leurs sels.

GUANIDINE II2N — C( = NH) — NHL
Préparation : Le point de départ pour la préparation de la guani¬

dine peut être le cyanamide calcique CaGiN-, à partir duquel on
prépare facilement le cyanamide CN-NH2. En chauffant celui-ci à
100° en milieu alcoolique avec le chlorure d'ammonium, on obtient
aisément le chlorhydrate de guanidine : NC — NII- Nlt3HG1 —.
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(NH2,2C = NH • HCI (voir également les procédés de préparation de
Levene et Senior; Werner et Bell; Ewan et Young; Markwald et
Strunve; Blair et Braham).

Etat physique : La guanidine se présente sous l'aspect d'une
masse cristalline déliquescente, qui absorbe CO2 de l'air, et qui,
dans les solutions aqueuses, est à l'état d'hydrate H2N — C(=NH)—
NH3 — OH.

Elle est soluble dans l'alcool, insoluble dans l'éther. Par ébullition
avec de l'eau de baryte, elle se décompose en Nil3 et en urée.

Chlorhydrate CH6N3-HCl.— Se présente en cristaux déliquescents
solubles dans l'alcool.

Sulfate et carbonate. — Sont insolubles dans l'alcool.
Picrate. —Très peu soluble dans l'eau, noircit à 280° et se décom¬

pose à 311-315° en se boursouflant.
Picrolonate CIPN3- C10H8N4Os. — Se présente en petits agrégats cris¬

tallins, ou en fines aiguilles, se décomposant à 272°-274° en boursou¬
flant. Il est soluble dans l'alcool.

Phosphotungstate (C1I5N3)3.P04H3. 12W03. — Est très peu soluble
dans l'eau, mais soluble dans l'acétone (Drummond).

Chloroplatinate. — Cristallise en aiguilles jaunes ou en prismes
droits, solubles dans l'eau, très peu solubles dans l'alcool absolu.

Chloroaurate — Cristallise en longues aiguilles peu solubles dans
l'eau; son point de fusion est 275°-278°.

MÊTHYLGUANIDINE CH8 — NII — «= NH) — Nil2.
Préparation : On la prépare à partir du produit d'addition alcoylé

et halogéné de la thio-urée et de la méthylamine (Wheeler et
Jamieson) ou plus simplement à partir du dicyandiamide et du
chlorhydrate de méthylamine (Werner et Bell; Philippi et Morsh ;
Bell; Piovano ; White). Elle se présente en masses alcalines déli¬
quescentes.

Chlorhydrate. — Cristallise en prismes grossiers, peu solubles dans
l'alcool.

Nitrate C2H7N3 • ON3II. — Se présente en agrégats de petits cristaux
tabulaires larges; il est soluble dans l'eau chaude, peu soluble dans
l'eau froide et dans l'alcool absolu. Son point de fusion est 155°.

Picrate C2II7N3 • C6II2(N02)301I. — Cristallise à partir de la solution
aqueuse en deux variétés qui fondent toutes les deux à 201°o ; l'une,
cristaux tabulaires de couleur jaune d'œuf, longs, très étroits
(à 4 côtés, plus rarement à 6), qui forment généralement des
agrégats en forme d'aiguilles et sont doués de pléiochroïsme (jaune
clair et vert jaunâtre) — l'autre, cristaux tabulaires orangés, courts
à 4 faces, qui paraissent jaune clair ou jaune foncé.

Picrolonate C2H7N3 • C10H8N4O5. — Est peu soluble dans l'eau
(100 parties d'eau dissolvent 0,06 partie). 11 fond à environ 270°,
après avoir pris, vers 223°, une couleur vert olive, et en se bour¬
souflant; son point de décomposition est 291° (Wheeler et Jamieson).

Phosphotungstate. — Est très peu soluble dans l'eau (Demjanowski et
Drummond).
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Chloroplatinate. — Se présente en cristaux tabulaires rouge-orangé,
fondant à 194-195°. Il est soluble à 18-19° dans 14,3 parties d'eau.

Chloroaurate C21I7N3 • MCI • AuCl3. — Se présente en cristaux rhom-
biques qui commencent à se séparer des solutions concentrées sous
forme huileuse. Son point de fusion est 198-200°. Il cristallise dans
l'acide chlorhydrique étendu et se décompose dans l'eau quand on
chauffe. Il est peu soluble dans l'alcool et dans l'eau.

DIMETHYLGUANIDINE (CH3)2N—C( =N1I)—Nil2.
Préparation : On la prépare à partir de l'iodhydrate de l'éther

méthylique de l'isothio-urée et de la diméthylamine (Wheeler et
Jauieson) ou à partir du dicyandiamide et du chlorhydrate de
diméthylamine (YVerner et Bell).

Picrate C3H9N3 • C6H307N3. — Cristallise dans l'eau en petits prismes
jaunes, pointus, fondant à 224°.

Picrolonate C3H9N3 • C10H8O3N4. — Cristallise en prismes quadran
gulaires aplatis, qui se décomposent à 278° en se boursouflant.

Chloroplatinate (C3H9N3)2H2PtCl6. — Cristallise en aiguilles qui se
décomposent à 226°.

Chloroaurate C3H9N3 • HAuClh — S'obtient par cristallisation lente
en grands cristaux tabulaires, et, par cristallisation rapide à
partir de sa solution chlorhydrique chaude et concentrée, en pail¬
lettes brillantes et écailleuses, 11 fond à 144°, se décompose
à 150°.

AGMATINE ou aminobutylguanidine H2N—(CH2)4—HN—C(=NII)—
Nil2.

Préparation : Nous l'avons étudiée plus haut (p. 250).
Chlorhydrate. — Est soluble dans l'eau.
Sulfate. — Cristallise en aiguilles biréfringentes fondant à 229°

(226° pour Kiesel). Il est assez soluble dans l'eau, très peu soluble
dans l'alcool.

Picrate. -—Se présente en petites aiguilles très peu solubles dans
l'eau.

Chloroaurate. — Cristallise dans l'eau en aiguilles jaunes.
Phosphotungstate. — Est peu soluble dans l'eau.
Avec le permanganate de calcium elle forme de l'acide guanidi-

nobutyrique et de l'acide succinique (Exgeland et Kutscher).

GALËGINE — C6H13N3 (voir p. 251). — Cristaux hygroscopiques, fon¬
dant à60-65°. Facilement solubles dans l'eau et dans l'alcool absolu;
solubles dans l'éther. La base attire CO2 de l'air et forme des sels
bien cristallisés. En chauffant avec de la baryte à 100°, la galégine
se scinde quantitativement en amino-isoamylène et en urée. Par
hydrogénation catalytique, la galégine fixe deux atomes d'hydro¬
gène et se transforme en dihydrogalégine qui, par hydrolyse avec
de l'eau de chaux, se décompose elle-même en iso-amylamine et en
urée ; elle peut aussi être préparée synthétiquement à partir de ses
composants. Le permanganate oxyde la galégine en donnant de
l'acétone et de l'acide galégine-acétique. En la faisant bouillir avec
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de l'acide sulfurique, étendu, la galégine fixe une molécule d'eau à la
double liaison (Barger et White).

" L'amine C61IUN non saturée qui résulte de l'hydrolyse barytique
bout à 105-108° et a une densité de 0,719. Elle répand une odeur ana¬
logue à celle de la pipéridine.

Chlorhydrate : C6H13N3-HC1.— Hygroscopique, fondant à 60°.
Sulfate (C6H13N3)2H'2S04. — Facilement soluble dans l'eau bouillante

et dans l'alcool; fondant à 227°.
Picrate C6H13N3 • G6H307N3. — Aiguilles fondant à 180°.
Chloroplatinate (CeH,3N3 • IICl)2PtCP. — Point de fusion 123° facile¬

ment soluble dans l'eau et l'alcool.
Dérivé dibenzoylé CsHeN=C(NHCOC6Hs)2. — Aiguilles fondant à 93-

96°. Pour les autres sels et dérivés, voir Tanret.

VITIATINE C6H14N6.
Elle se trouve dans la fraction de l'arginin'e (précipitation par

l'azotate d'argent en solution barytique) quand, par le procédé
d'engeland, on sépare les corps basiques contenus dans l'extrait de
viande et dans l'urine (voir p. 32). Dans la solution alcoolique des
chlorhydrates, la vitiatine précipite avec la solution alcoolique de
chlorure de platine. A partir de ce précipité, on a préparé le com¬
posé aurique en se servant de la solution aqueuse de chlorure d'or.
Cette combinaison aurique cristallise en paillettes jaune-rougeâtre
brillantes à partir de la solution aqueuse chlorhydrique. Elle fond
aux alentours de 167°.

Chloroaurate. — Se présente en paillettes jaune d'or, brillantes, à
partir de la solution aqueuse chlorhydrique. Point de fusion aux
environs de 167°.

CREATINE (acide méthylguanidine-acétique) 1I-N — C(= Nil) —

N(CH3) — CH2 —COOH.
Préparation : On prépare la créatine par fixation du cyanamidc

à la sarcosine (Volhard, Strecker), ou en partant de la créatinine
urinaire (voir ci-dessous), ou encore à partir de l'extrait de viande
(Neubeug et Brah.u; Steudel).

Propriétés : Elle cristallise dans l'eau en prismes monocliniques
qui contiennent une molécule d'eau, laquelle peut être absorbée
en partie par SOHI2 et s'évapore complètement à 100°. La solution
aqueuse est neutre et d'un goût amer. Soluble dans 75 parties
d'eau froide, la créatine est soluble dans l'eau chaude, peu soluble
dans l'alcool à chaud. Cent parties d'alcool à 95 p. 100 en dissolvent
0,008 parties à 17°. L'urée, la créatinine et d'autres composés, aug¬
mentent considérablement la solubilité. La constante de dissocia¬
tion basique est de 4,8 x 10~12. En solution aqueuse, il existe un
état d'équilibre entre la créatine et la créatinine. La constante de
réaction est de 0,4 en solution neutre, et de 2,12 en solution alca¬
line. La transformation a lieu suivant le type des réactions incom¬
plètes du premier degré. L'état d'équilibre est atteint d'autant plus
vite que la concentration en ions OH est plus grande. En solution

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES COMPOSÉS GUANIDIQUliS 285

acide, la créatine se transforme complètement en créatinine, lente¬
ment à la température ordinaire, plus vite en chauffant. Dans
l'acide chlorhydrique normal, la transformation est complète en
vingt-quatre heures à 60-65° (Hahn et Barkan). Aussi bien par chauf¬
fage à sec que par voie humide, il se produit une anhydrisation
partielle (Foljn et Denis). L'action des alcalis sur la créatine est la
suivante : le radical guanidique se transforme en urée, soit directe¬
ment, soit après sa séparation. Dans le premier cas il se forme de
l'acide méthylhydantoïque H2N— GO — N(CH3) — CM2— COOH; dans
le dernier cas, de la sarcosine et de l'urée. En chauffant la créatine
avec de l'acide phosphorique à 150°, il se forme également de l'acide
méthylhydantoïque et de l'ammoniaque. Sous l'action de réactifs
oxydants, il y a séparation facile de méthylguanidine (Ewins; Bau-
mann et Ingvaldsen) (voir p. 246). L'eau oxygénée oxyde la créatine
en acide glyoxvlique en présence d'un peu de sulfate ferreux
(Dakin).

La créatine pure, en solution étendue, n'est pas précipitée par le
chlorure de zinc ni par l'acétate de plomb neutre ou basique.

Phosphotungstate et phosphomolybdàte. — Sont solubles dans l'eau
(différence avec la créatinine).

Picrate de créatine. — Est peu soluble dans l'eau. Il cristallise de
sa solution aqueuse en cristaux microscopiques réunis en grappes
et fondant à 206° (Blesser). Au sujet de l'éthérification de la créatine,
nous renvoyons aux travaux de Dox et Yoder.

CRÉATININE UN — C( = Nil) — N(CH3) - CH2CO.
I l

Préparation : On peut préparer la créatinine par anhydrisation
de la créatine synthétique en chauffant' celle-ci avec un acide
minéral (Hahn -et Barkan). On peut également l'isoler de l'urine à
l'état de picrate très peu soluble (Folin et Denis); ce picrate est
ensuite décomposé par du bicarbonate de potasse et transformé en
composé d'addition du chlorure de zinc qui, par décomposition avec
H2S, est transformé en créatinine libre.

Propriétés physiques : Elle se présente sous forme de prismes
monocliniques en forme de pierre à aiguiser qui se décomposent à
235°. En laissant lentement évaporer les solutions concentrées, on
obtient des tables ou des prismes cristallins à 2 molécules dell20. A
partir des solutions saturées chaudes, on obtient des paillettes
anhydres.

Elle est soluble dans dix à onze parties d'eau à 16°; dans l'eau
chaude elle l'est davantage. Dans l'alcool elle est peu soluble.

Propriétés chimiques : La réaction de la créatinine est alcaline,
sa basicité est environ trente-huit fois plus grande que celle de la
créatine (Hahn et Barkan). Les sels qu'elle forme avec les acides
minéraux sont acides au tournesol. Les sels des métaux lourds
HgGl2, ZnCl2, N03Ag, la précipitent en donnant des composés peu
solubles. En solution aqueuse alcaline ou neutre elle se transforme
partiellement en créatine (voir plus haut). En la chauffant avec
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de la baryte, elle se décompose en méthylhydantoïne et en ammo¬
niaque, tandis qu'avec des réactifs oxydants HgO, MnO"K, etc.,
elle se transforme en oxalate de méthylguanidine (voir p. 265). Une
solution alcaline d'acide picrique est réduite en acide picramique
110 — C6H2(N02)2— NH2, en dioxynitrophénol et diaminophénol en
donnant une coloration rouge. C'est sur cette décomposition qu'est
fondée la réaction de Jaffé, base de la détermination de la créati-
nine d'après Folin (voir p. 273). La teinte rouge est encore perçue à
la dilution de 1/5.000. La créatine ne donne pas cette réaction.
Avec une solution alcaline de nitroprussiate de sodium, elle donne
une coloration rouge également (réaction de Weyl), mais qui vire au
jaune. Lorsque la solution est devenue jaune, si on la sature par
un excès d'acide acétique, elle devient d'abord verdàtre, puis bleue,
et il se produit finalement un précipité bleu de Prusse.

Chlorhydrate G4H7N30 • MCI. — Cristallise en prismes et en tablettes
anhydres à partir de la solution chlorhydrique concentrée; à partir
de la solution aqueuse il cristallise avec de l'eau.

Picrate C4II7N30 • C6I12(N02)30H. — Cristallise dans l'eau en longues
aiguilles brillantes et soyeuses, qui fondent à 212-213°, et qui sont
solubles dans l'eau.

Picrate double de créatinine et de potassium C4II7N30 ■ C6H2(N02)3—
011 • C6H2(N02)30K. — Cristallise en aiguilles jaunes, très peu solubles
dans l'eau; à 19-20°, 100 centimètres cubes d'alcool dilué six fois en
dissolvent 0?,18 et à 15-16°, Ot',113.

Chloroplatinate (C4H7N30)2 • H2PtCl6. — Cristallise en prismes
jaune-rougeâtre, facilement solubles dans l'eau, peu solubles dans
l'alcool. Il cristallise avec 2If20. Son point de fusion est, d'après
Topfelius et Pommerehne, 162°: d'après Worner, 170-174° et d'après
Korndorfer, 182-185°.

Chlorure double de créatinine et de zinc (C4H7N30)2 • ZnCl2. — Cris¬
tallise en aiguilles groupées en aigrettes ou en arborisations, ou
encore intriquées les unes dans les autres. 11 est peu soluble dans
l'eau froide, plus soluble dans l'eau chaude et presque insoluble
dans l'alcool. 11 est soluble dans les acides et les alcalis.

Azotate de créatinine et d'argent C4II7N30 • AgNO3. — Cristallise
dans l'eau en aiguilles qui sont solubles dans l'eau chaude et se
décomposent à 188-191°.

Phosphotungstate (C4H70N3)3H3P04 • 12W03. •— Précipite peu à peu
de sa solution aqueuse, jusqu'à la limite de 1/25.000 (Demjanowski).

ARGININE H2N —C(NH) —NH— (CH2)3 — CH(NH2) COOH.
Préparation : Elle a été étudiée plus haut (voir p. 216).
Propriétés physiques : Elle se présente sous forme d'agrégats en

rosette formés par des aiguilles rectangulaires ou pointues et des
prismes minces. Son point de fusion est 207-207°5, température à
laquelle elle se décompose. Elle a un goût légèrement amer; elle est
soluble dans l'eau, presque insoluble dans l'alcool à chaud. Sa
solution acide dévie à droite la lumière polarisée. Les valeurs de
[ajo calculées d'après la rotation des sels sont données par Gulevitsch.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



les composés guanidiqdes 267

Avec les alcalis, l'arginine se décompose en urée et en ornithine.
Elle est stable au contraire vis-à-vis des acides. Par oxydation avec
le permanganate, il y a séparation de guanidine (voir plus haut).

Nitrate C6Hu02Ni • HNO3 -+- i/2 H20. — Cristallise, à partir de
sa solution aqueuse chaude, en petits agrégats formés par des
aiguilles. A 15° il est soluble dans deux parties d'eau; il est assez
soluble dans l'alcool étendu. Son indice de déviation est [a]n = 9°95
et [a]n = +- 18°71 en présence de quatre molécules de NO'H. Son
point de fusion est de 173° (Gulewiïsch). En laissant évaporer une
solution d'arginine additionnée de NO'II, il se forme un nitrate
acide fondant à 144°5-t45°.

Picrate C6HllN402 • C6H30;N3 -+- 2H-0. — Se présente sous forme
d'aiguilles. A 16°, 0,3 partie se dissout dans 101) parties d'eau. Il est
assez soluble dans l'eau bouillante. Son point de fusion est 203-206°.

Picrolonate C6Hlt02N'* • Cl0H8OsN14- I120.— Cristallise en aiguilles.
Une partie est soluble dans 1124 parties d'eau et 2883 d'alcool à
96 p. 100. Son point de fusion est 223° (Steudel; Weiss) ou 231° (Hiesser) .

Nitrate basique d'arginine et de cuivre (C6H"OsN4)2 • Cu(N03)2 -+-
3H20 ou 3 1/2 H20 (Sorensex et Andersen). — Se présente sous forme
d'agrégats lenticulaires composés d'aiguilles monocliniques bleu
foncé. Une partie est soluble dans 93,2 parties d'eau à température
ordinaire. Son point de fusion est 112-114° et après déshydratation
232 234°.

Arginine argentique. — On connaît un azotate acide d'arginine et
d'argent C61U'02N4 • N03H -j- N03Ag, assez soluble, et un azotate
double, basique : C6H1402N4 • AgNO3 -+- 1/2 H20. En solution bary-
tique ou sodique, le mélange de ces deux sels, peu soluble, préci¬
pite (voir ci-dessous), mais se dissout facilement dans les acides et
dans l'ammoniaque.

Phosphotungstate (C6HU02N4)32P04H3 • 24W03 -+- iOlUO. — Est très
peu soluble dans l'eau et les acides étendus. Il est soluble dans un
grand excès d'acide phosphotungstique.

Flavianate (1-naphtol 2,4-dinitro-7-sulfonate d'arginine) C6H1402N4
• C10II6O8N2S (voir p. 216). — Forme des cristaux jaunes à partir de
sa solution aqueuse; ils brunissent à 258-260°. Ils se dissolvent dans
l'eau à 19° dans la proportion de 0,0177 p. 100 et dans l'eau bouil¬
lante 0,366 p. 100; dans l'alcool à 17° : 0,0020 p. 100 (KossELet Gross).
Pour les autres sels et les sels doubles de l'arginine nous renvoyons
le lecteur aux travaux de Gulevcitsch et de Hedin.

Séparation et dosage de la guanidine et de la méthylguanidine.
— La guanidine et la méthylguanidine, traitées par la solution
d'azotate d'argent sodique ou barytique (mais non ammoniacale),
donnent des composés argentiques, peu solubles dans l'eau, mais
solubles dans l'ammoniaque. La présence du complexe guani-
dique dans l'arginine, l'agmatine, la créatine et la créatinine, con¬
fère à ces substances et à leurs dérivés la propriété de pouvoir
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former des composés argentiques semblables et également peu
solubles. En général, c'est avec l'hydrate de baryte que l'on
alcalinise les solutions dans lesquelles on désire séparer ou doser
les dérivés de la guanidine à l'état de combinaisons argentiques.

Les limites de pli entre lesquelles les différentes bases guani-
diques peuvent être séparées à l'état de composés argentiques,
insolubles, ont été déterminées exactement par kossei. et edlbacher.
La méthylguanidine se sépare incomplètement quand la phénol-
pbtaléine commence à rougir, et la précipitation est complète quand
la thymolphtaléine devient bleue. La guanidine est complètement
séparée quand le filtrat est alcalin à la phénolphtaléine. L'arginine
ne précipite pas encore lorsque la phénolphtaléine rougit, mais elle
précipite complètement lorsque-la thymolphtaléine bleuit. La créa-
tinine n'est qu'incomplètement séparée quand la thymolphtaléine
devient bleue. •

Le biacétyle CtF — CO — GO — CLP est un réactif important
pour la détermination qualitative des dérivés substitués de la
guanidine avec lesquels il donne, en solution alcaline, une colo¬
ration violette fluorescente; cette réaction est due à la présence
du groupe lpn — C(== nli) — nli — r (haiiden et norris)-.

Toutes les substances qui contiennent ce groupe, comme l'argi¬
nine, l'agmatine, l'acide guanidino-acétique, lacréatineet la dicyan-
diamide, donnent avec le biacétyle une réaction positive — la plu¬
part des protéines et des peptones la donnent également —. La
guanidine, à laquelle il manque le groupe substitué —Nil — B, ne
donne qu'une faible coloration et seulement au bout de plusieurs
heures. La nature du radical B a également une certaine influence,
car la méthylguanidine et l'aminoguanidine donnent une réaction
négative. Si la protéine est de nature complexe, à côté de la teinte
violette, il y a une fluorescence verte; cette dernière est absente
avec les composés simples, comme l'arginine et avec les protéines
préalablement traitées par la solution forte de KOH (60 p. 100). Les
conditions les plus favorables pour cette réaction semblent varier
suivant la nature des substances essayées. Avec l'arginine on obtient
les meilleurs résultats quand on ajoute un centimètre cube d'une
solution à 1 p. 100 de biacétyle. Un excès d'alcali et de biacétyle
est à éviter pour empêcher la formation de produits accessoires de
couleur brune. Pour les protéines plus complexes (peptone de Witte,
gélatine), les petites quantités d'alcali ne suffisent pas, et la réaction

N
reste négative. Si l'on prend 2 centimètres cubes, 5 de NaOH — on

obtient des résultats positifs jusqu'à une dilution de 1/ltOO; en
employant K01I à 60 p. 100, la coloration se produit encore à la
dilution de 1/20 000 (peptone de Witte) et de 1/30.000 (gélatine).
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Pour déceler colorimétriquement de petites quantités de guani-
dine dans le sang, Pfiefner et Myebs utilisent la réaction colorée
que donne une solution alcaline de nitroprussiale de sodium -f-
ferrocyanure de sodium -f- IPO2 en présence de méthylguanidine.
Pour préparer le réactif on dissout 6 grammes de Na3[Fe(N02)
(CNfJ + 2IFO +.8«,50 Na'Fe(CN)B + 10 IL-O dans '100 centimètres
cubes d'eau et quinze à vingt minutes avant l'emploi on mélange
une partie de cette solution avec NaOH à 10 p. 100 et 2 parties H-O2
à 3 p. 100. Un centimètre cube de réactif est utilisé pour 4 centi¬
mètres cubes de la solution inconnue de guanidine. Le mélange est
comparé au colorimètre avec une solution titrée prise comme
étalon. Une détermination colorimétrique analogue de ia guanidine
et de la méthylguanidine, au moyen du nitroprussiale de sodium,
a été donnée par Tieg et Marston. Les guanidines peuvent, de
cette manière, être déterminées jusqu'à la dilution de 1/10.000.

Une réaction colorée sensible pour l'arginine, les protéines
contenant de l'arginine, les acides gras contenant le radical
guanidinique et leurs dérivés, est celle de Sakaguchi d'après
laquelle les combinaisons ci-dessus donnent une coloration
rouge-violacé avec NaOGl et' une solution alcaline d'a-naphtol.
Cette réaction est encore positive avec l'arginine à la dilution
de 1/' l .000.000. Pour exécuter cette réaction, on emploie 5 centi¬
mètres cubes d'une solution à 1 p. 100 d'arginine ou d'une com¬
binaison guanidinique, 2 centimètres cubes de NaOH à 15 p. 100,

.5 centimètres cubes d'une solution d'a-naphtol à 0,15 p. 100 et
N

une quantité variable de solution de NaOCl 0,3 —. Après avoir
laissé reposer pendant quarante minutes vers 4°, on dilue à
250 centimètres cubes et l'on détermine colorimétriquement
l'intensité de la coloration. On se sert d'une solution à 1 p. 100
d'édestine comme étalon de comparaison.

Seul le noyau guanidinique est responsable de cette réaction
colorée qui ne se produit pas avec la guanidine elle-même. Elle
est positive lorsque dans un ou dans les deux groupes aminés il
y a un atome d'hydrogène substitué; elle est négative lorsque les
deux atomes d'hydrogène d'un groupe aminé sont substitués. La
substitution dans le groupe imino n'a pas d'influence sur la
réaction, de même le remplacement du reste d'acide gras par un
radical sans carboxyle. Par contre des groupes négatifs ont une
action empêchante (Pollerj.
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Rittmann a mis au point une méthode néphélométrique pour
la détermination de la guanidine en solution aqueuse au moyen
du réactif de Nessler.

Séparation et dosage de l arginine. — La détermination quanti¬
tative la plus sûre de l'arginine reposera toujours sur son isolement
à l'état d'un sel bien caractérisé (voir p. 267).

La séparation de l'arginine dans le mélange de différentes
substances extractives ou de produits d'hydrolyse sera exécutée
par le procédé de Kossel et Kutscher dont nous avons déjà indiqué
les bases (p. 29); mais au lieu de décomposer par la baryte les
phosphotungstates des bases hexoniques, on peut aussi procéder
à cette décomposition en solution acide (Winterstein; van Slyke)
en ajoutant aux phosphotungstates soitHCl, soitSO'H2 en solution
aqueuse, et en agitant avec un méiange d'alcool amylique et
d'éther. L'acide phosphotungstique passe dans les solvants
organiques, et les acides aminés basiques restent dans les eaux-
mères. Le liquide aqueux exempt d'acide phosphotungstique est
alors traité par l'hydrate de baryte et l'azotate d'argent pour
séparer les fractions de l'histidine, de l'arginine et de la lysine.

Pour effectuer cette séparation, la solution neutre ou un peu acide
est additionnée d'une quantité suffisante de N03Ag (jusqu'à ce qu'une
prise d'essai donne un précipité brun avec delà solution d'hydrate
de baryte). Si à ce moment on alcalinise légèrement le liquide avec
ladite eau de baryte, le sel argentique de l'histidine précipite presque
pur, mélangé seulement avec un peu de sel argentique d'arginine.
Le degré d'alcalinité le plus convenable pour cette précipitation est
atteint quand, après avoir, par adjonction de baryte, amené à la
neutralité ou à une légère acidité la solution azotique du mélange
arginine-histidine, on ajoute à la liqueur un excès de carbonate de
baryum et qu'on le chauffe quelques instants à l'ébullition (Kossel
et Pringle; Weiss; Kossel et ëdlbacher). Après séparation de l'histi¬
dine argentique, on alcalinise le filtrat par une solution concentrée
d'hydrate de baryte qui précipite l'arginine argentique sous forme
de flocons bruns et épais.

Si on met le liquide d'hydrolyse de l'albumine au milieu d'une
cellule séparée en trois parties par des membranes de gélatine, on
peut, à l'aide d'électrodes de charbon, séparer les bases hexoniques
à la cathode. Quand l'acidité du liquide d'hydrolyse atteint une concen¬
tration en ions H correspondant à pli = b,5, l'acide aspartiqueet l'acide
glutamique, ainsi que les pigments vont à l'anode, tandis que les
autres acides aminés restent dans la cellule centrale. Si lepll = 7,:),
l'histidine reste aussi dans la cellule médiane (Foster et Sch.midt).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



les composés guanidiques 271

Le procédé proposé parlvossEL et Gross pour isoler et déterminer
l'arginine, est à recommander; ce procédé repose sur la faible
solubilité du flavianate d'arginine. La guanidine, la créatinine et
l'agmatine donnent aussi des sels difficilement solubles. L'arginine
qui existe dans les produits d'hydrolyse des protéiques peut être
facilement précipitée sous forme de flavianate aussi bien en
milieu neutre qu'en liqueur faiblement acide, même en présence
d'autres acides diaminés ou monoaminés. La décomposition du
flavianate permet ensuite de préparer de l'arginine parfaitement
pure, toutefois il vaut mieux séparer d'abord les bases hexoniques
en passantparles phosphotungstates. Dans un mélange d'arginine
et d'histidine, on peut doser l'arginine à l'état de flavianate et
calculer l'histidine par différence (Kossel et Staudt). Au sujet de
la séparation de l'histidine et de l'arginine, voir aussi v. Furth et
Deutschberger ; Vickery et Leavenworth. Voir aussi le procédé de
BERGMANNet Zervas basé sur la formation de benzylidène-arginine
(p. 217).

L'arginine, comme la lysine et l'histidine, est précipitée pat-
une solution d'acétate mercurique alcalinisée par du carbonate
de sodium (Nagelschmidt).

Pour effectuer les déterminations quantitatives, au lieu d'isoler
les acides aminés des précipités, il suffit d'y doser l'azote total
par la méthode de Kjeldahl, et de calculer ensuite la quantité
d'amino-acides correspondante. Le précipité argentique n° 1, qui
se forme quand la réaction devient alcaline, fournit l'azote de
l'histidine; le précipité argentique n° 2, qui se forme avec la
solution saturée de baryte, indique l'azote de l'arginine, tandis
que le filtrat donne l'azote de la lysine. Cette détermination
indirecte a été proposée d'abord par Hacsmann, et améliorée
ensuite par van Slyke; elle est naturellement inférieure en exac¬
titude à la méthode directe, parce que les précipités en question
peuvent contenir, à côté des bases hexoniques, d'autres produits
azotés (cystine, tryptophane, proline) —(voir à ce sujet Plim mer;
Koehler; Holm).

Le procédé d'oxydation par le permanganate, mis au point par
Kutscher ; Ziekgraf; Kutscher et Seemann; Kutscher et Schenck,
constitue une méthode indirecte de détermination de l'arginine
qui évite toute précipitation; cette méthode est indiquée pour la
détermination de l'arginine dans les complexes albumineux. La
guanidine qui se forme aux dépens de la molécule d'arginine, au
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cours de cette réaction, peut être isolée à l'état de picrate peu
soluble. Dans les mêmes conditions la créatine et la créatinine
donnent de la méthylguanidine. A partir des purines, il peut se
former, sous l'influence de l'oxydant, de la guanidine ou de la
méthylguanidine (voir p. 250). En effet, quand on oxyde des pro¬
duits complexes tels que les matières organiques, on obtient un
mélange de picrates de guanidine et de méthylguanidine (Burns),
ainsi que de la guanidine, en proportions plus grandes que par la
détermination directe de l'arginine (Otori). Malgré cela, ce
procédé peut rendre de grands services pour les essais en série
(Burns; Orglmeisïer).

L'arginine peut être dosée au sein d'un liquide d'hydrolyse de
l'albumine par l'action simultanée d'arginase et d'uréase (Jansen ;
Hunter et Dauphinée; Bonot et Caiin). L'arginase libère une molé¬
cule d'urée de l'arginine (voir p. 2lo); l'urée est ensuite trans¬
formée en carbonate d'ammonium par l'uréase, et on peut
déterminer l'ammoniaque par distillation et par titrage1.

On peut aussi déterminer indirectement l'arginine en se fondant
sur les propriétés des combinaisons de la nitroguanidine (Kossel
et Weiss). La nitroguanidine traitée par la baryte ou la lessive de
soude à 37°, se décompose suivant la réaction :

Dans ces mêmes conditions, le groupe nitro de la nitroarginine
et les nitroprotéines se séparent, sous forme de N-O. Pour la
nitroarginine, la réaction est la suivante :

110 — C0 — CH —N1P
/

G3H6
I

NH . +H20 = 110 — CO — Cil —NH2 -t-C02 + N20-)-NH:i

XNH — NO2
C=NH + IBO = GO2 + N20 + 2 Mil3.
\\IP

C = NH C3H6

NII — NO2 NID

1. Il est préférable, ainsi que l'ont proposé Bonot et Cahn, de doser direc¬
tement, par le procédé de Fosse au xanthydrol, l'urée libérée (Note du tra¬
ducteur).
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La détermination volumétrique du N20 dégagé permet ensuite
de faire le calcul de l'arginine présente. Dans le cas de la nitro-
clupéine, la quantité d'arginine calculée d'après cette méthode
est plus petite que celle obtenue par détermination directe de
l'arginine: pour l'édestine au contraire, elle est plus grande,
probablement à cause de la présence d'un autre complexe guani-
dique à côté de l'arginine (Kossel et Ivennaway).

Séparation et dosage de la créatine et de la créatinine. —

Jusqu'à présent, on manquait de procédés directs pour doser la
créatinine. La détermination de la teneur en créatine d'une solu¬
tion était effectuée par transformation de la créatine en créatinine
puis par détermination de celle-ci. Si la créatine existait à côté
de la créatinine, la teneur en créatine était indiquée par l'aug¬
mentation de la créatinine totale après la transformation. La
facilité avec laquelle on peut actuellement déterminer la créati¬
nine (voir ci-dessous) ainsi que la simplicité du procédé permet¬
tant de transformer complètement la créatine en créatinine font
de la méthode indirecte un moyen suffisant et tout indiqué. Tou¬
tefois, dans certains cas, il peut être avantageux d'avoir un procédé
direct de détermination de la créatine, ce qui est possible par la
réaction du biacétyle (voir p. 268), étudiée par Harden et Norris.

Ce mode de dosage repose sur le fait que la réaction est
positive avec la créatine et négative avec la créatinine. L'albumine,
donnant une réaction positive, est éliminée avec de l'acide
trichloracétique avant l'opération. L'influence des autres compo¬
sants de l'urine sur la coloration peut être évitée dans une
certaine mesure au cours de la détermination quantitative colori-
métrique (YValpole).

Dans tous les cas où la méthode colorimétrique directe de
Walpole ne peut pas être utilisée, on est en face du problème de
la transformation de la créatine en créatinine avant la détermi¬
nation.

Il est très important d'arriver à ce que cette transformation soit
totale; aussi a-t-on modifié bien souvent la méthode primitive de
Folin : chauffage pendant trois heures à 90° de 10 centimètres cubes
d'urine (contenant 3 à S milligrammes) avec 5 centimètres cubes de

N
IICl — (voir Dorner; van Hoogenhcyze et Verploegh; Rothmann;
Benedict; Myers et Fine; Thompson, Wallacé et Clotworthï; Janney et
Blatherwick). Les, lois de la transformation de la créatine en créati-
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nine et vice veisa, ont été fixées exactement par Hahn et Barkan
(voir p. 264) ; ces auteurs ont proposé le procédé suivant pour déter¬
miner les deux bases dans l'urine. Une partie de l'urine à examiner
est diluée avec le double de son volume d'eau; puis on ajoute la
solution d'acide picrique et NaOU, et on détermine colorimétrique-
ment la quantité de créatinine préformée. Une autre portion de
l'urine est additionnée de son volume de HC1 bi-normal et maintenue
à 60° pendant vingt-quatre heures, puis neutralisée avec la potasse
normale; après addition d'acide picrique et de NaOH, on détermine
la créatinine totale de la même façon. La détermination est répétée
au bout de vingt-quatre heures, et si la valeur de la créatinine se
montre constante, c'est que la transformation de la créatine est
complète.

Comme nous l'avons vu plus haut, actuellement la détermina¬
tion quantitative de la créatinine se pratique presque exclusive¬
ment suivant la méthode colorimétrique de Folin qui repose sur
la coloration rouge que prend, par formation d'acide picramique,
une solution alcaline d'acide picrique renfermant de la créalinine
(réaction de Jaffé).

Dans ces mêmes conditions, la créatine ne donne pas de colo¬
ration rouge, mais le glucose réagit lentement. L'acétone donne
tout de suite une réaction, comme H2S, (NH4)'2S, SOlFe qui rédui¬
sent également l'acide picrique en acide picramique (Van Hoo-
genhuïe et Verploegh). On ne doit donc opérer qu'en l'absence de
ces divers corps réducteurs.

La teinte rouge est comparée avec celle d'une solution étalon
dans un colorimètre ordinaire, de Duboscq ou d'auteniueth, ou
avec un hématimètre de Sahli ou de Haldane (Burns).

La teneur en créatinine est calculée en se basant sur l'observa¬
tion que 10 milligrammes de cette base dissous dans 10 centimètres
cubes d'eau donnent une coloration rouge maximum en cinq à dix
minutes après qu'on a ajouté à la liqueur une solution à 1,2 p. 100
d'acide picrique et 4 à 8 centimètres cubes d'une solution à 10 p. 100
de soude caustique. Le mélange obtenu est amené à 500 centimètres
cubes; une épaisseur de 8 millimètres, 1 de ce liquide, examinée
par transparence donne exactement la même teinte que 8 milli-

N
mètres de la solution — de Cr207K2. C'est pourquoi Folin employait

. N
primitivement une solution — de Cr207K2 comme solution éta-

M

Ion. Actuellement on préfère utiliser une solution préparée avec
une quantité connue de chlorhydrate de créatinine qu'il est facile de
se procurer à l'état pur.

Au lieu de comparer, de la manière ci-dessus, la solution de
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créatinine à doser avec une solution — de Cr':07KJ, on a proposé
A

d'employer comme étalon de comparaison une solution de créati¬
nine de teneur déterminée (Folin et Morris; Thompson; Wallaoe
et Clotworthy; Autenrieth et Muller; Dehn).

Lorsqu'on dose de petites quantités de créatine et de créatinine
comme celles qui se trouvent, par exemple, dans le sang, la rate
et les muscles, il faut observer certaines précautions (Costantino:
Hunter et Campbell; Folin; Gettler et Oppenheimer; MïERsetFiNE:
Folin et Doisy; MacCrudden et Sargent; Hammett; Feigl ; Greenwald
et Guire; Denis; Denis et Minot; Kahn; Behre et Benedict). De
même pour le dosage de la créatinine dans l'urine des diabétiques
(Rose; Baumynn et Ingvaldsen; Morris) où la présence d'acétone et
d'acide acélylacétique peut fausser considérablement les résul¬
tats (Greenwald; Binet, Deffins et Rathery).

Autrefois, on se servait généralement du procédé de Neubauer
pour séparer et doser la créatinine; ce procédé, basé sur l'inso¬
lubilité du chlorure double de zinc et de créatinine dans l'alcool

comporte des causes d'erreur importantes. 11 n'est guère employé
aujourd'hui que pour la recherche qualitative et la préparation de
la créatinine.

Pour isoler la créatinine des extraits, on peut, au lieu de
provoquer la formation du sel double qu'elle donne avec le
chlorure de zinc, opérer de façon à obtenir du picrate de créati¬
nine ou du picrate de potassium et de créatinine, tous deux très
peu solubles (voir p. 266). Dans les extraits concentrés, la créatine
et la créatinine se séparent souvent à l'état cristallisé, et on peut
les séparer l'une de l'autre par l'alcool dans lequel la créatinine
est plus soluble que la créatine.

Pour déceler qualitativement la créatinine, on emploie souvent
la réaction assez sensible de Weyl au nitroprussiate de sodium.
Voici comment on procède : à une solution alcaline de créatinine,
on ajoute quelques gouttes d'une solution étendue de nitroprus¬
siate de sodium; une coloration violette intense apparaît aussitôt,
qui vire au jaune quand on ajoute de l'acide acétique. Au cours
de cette réaction, il se forme de l'isonitroso-créatinine. La glyco-
cyamidine qui donne une coloration rouge analogue avec le
nitroprussiate de sodium, se distingue de la créatinine par le fait
que cette coloration rouge ne disparaît pas par adjonction d'acide
acétique, mais devient au contraire plus intense. Ce procédé de
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recherche de la créatinine donne encore un résultat positif avec
une dilution au 1 /lb.000.

La guanidine et la méthylguanidine, tout comme les combinai¬
sons guanidiques compliquées, sont séparées par le nitrate d'ar¬
gent en milieu barytique (voir p. 266). Après décomposition du
précipité d'argent et de baryte, on sépare les bases sous forme
de sels peu solubles : picrate, picrolonate, chloroaurate. La
présence d'arginine et d'autres composés peut influencer forte¬
ment In solubilité des picrates et l'augmenter (Ivutscher et Otori);
c'est pourquoi on recommande de soumettre à un nouveau frac¬
tionnement les bases précipitées par ce procédé. L'arginine peut
être séparée sous forme de nitrate double d'arginine et de cuivre
(voir p. 267).

Kutscher et Lohmann ont obtenu la séparation de la créatinine
et de la diméthylguanidine par précipitation fractionnée au moyen
du nitrate d'argent et de la baryte. Le sel double de créatinine se
sépare d'abord, tandis que la combinaison argentique de la dimé¬
thylguanidine ne précipite que lorsque la solution est complète¬
ment saturée parla baryte.

Engel and précipite les combinaisons guanidiques à côté d'autres
bases, au moyen du chlorure mercurique et de l'acétate .de
sodium en solution alcoolique ou aqueuse. Le précipité est dissous
à chaud par l'acide chlorhydrique dilué, puis filtré. Le filtrat est
débarrassé du mercure, repris par l'alcool méthyliquç absolu,
puis évaporé à sec. Le résidu est extrait par l'alcool qui laisse
insoluble la presque totalité du chlorhydrate de créatinine et du
chlorure d'ammonium. Dans la solution alcoolique, on précipite
par le chlorure de platine le reste de la créatinine ainsi que les
autres bases urinaires (vitiatine, histidine). Le filtrat du précipité
platinique, décomposé par H-S, donne, avec la solution aqueuse
de chlorure d'or, le dérivé de la diméthylguanidine asymétrique.
Koch procède d'une manière analogue.

En modifiant le procédé de Kossel et Kutsciier, Gulewitsch et
ses collaborateurs ont réussi à isoler la méthylguanidine d'une
façon particulière, sans séparer en même temps les autres bases
précipitables par le nitrate d'argent et la baryte. Gulewitsch
utilise le fait que la combinaison argentique de la méthylgua¬
nidine est soluble dans l'ammoniaque. Si donc on ne chasse
l'ammoniaque présente dans les extraits qu'après la précipitation
parle nitrate d'argent barytique, la méthylguanidine ne précipite
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pas. On peut alors la séparer en éliminant l'argent et la baryte
du précipité argento-bary tique qu'on rend alcalin par la magnésie ;
on chasse l'ammoniaque et on précipite une deuxième fois par
l'argent et la baryte. Dans cette dernière précipitation, à côté
d'un peu de créatinine, on ne trouve que de la méthylguanidine
(voir notamment Skworzow, Smorodinzgw ; Dumjanowski)

Consulter également les travaux français suivants :

Ackermann (E,). Soc. BioL, t. XLVI, p. 659 (1894).
Binet (L.), Deffins et Rathery (F.). Soc, BioL, t. LXXVII, p. 479 (1914).

Soc.Biol., t. LXXV1 p. 544 (1914).
Bouchardat (G.). CR., t. LX1X, p. 961 (1869).
Commaille (A.). CR., t. LXV11, p. 958 (1868).
Desgrez et Dorleans. CR., t. CL1V, p. 1109 (1912).
Duvillier (E.). CR., t. XCV, p. 140 (1882).

— CR. t. C1V, p. 1290 (1887).
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Jousselin. CR., t. LXXXV, p. 548 (1877); t. LXXXVIII, p. 814 (1879).
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Maillard (L.-C.). Joum. Physiol. et Pathol. génér., t. XII, p. 183 (1910).
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Ossikowsky (J.). Bull. Soc. Chim.. t. XVIII, p. 161 (1872).
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Roux (J.-Ch.) et Taillandier. Soc. BioL, t. LXX1V, p. 1206 (1913).
Schwartz (A.), et Oschmann (A.). Soc. Biol., t. XGIII, p. 1645 (1925).

Soc. Biol,, t. XC1II, p. 1648 (1925).
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GROUPE VI

LES COMPOSÉS DE L'IMIDAZOL

Les composés de ce groupe sont caractérisés par uiie chaîne
fermée hétérocyclique, à cinq chaînons, appelée imidazol. Il y a,
dans cette chaîne, deux atomes d'azote, séparés par un atome de
carbone, qui sont liés à deux autres atomes de carbone. La
formule développée montrant la constitution de l'imidazol est
généralement écrite ainsi :

/NII CM
HC G) Il 0)
(2) \\ c H

(3; (4)

En raison de son mode de formation, on donne également à
ce noyau hétérocyclique pentagonal le nom de glyoxaline.

Pour tous les dérivés de l'imidazol décrits plus loin nous
emploierons le numérotage indiqué sur la formule ci-dessus.
Comme on le voit, l'azote en position 1 est relié à un atome d'hy¬
drogène qui peut, par un changement des valences, émigrer en
position 3. Par suite de cette particularité les positions 4 et 5 de
l'anneau imidazolique s'équivalent. L'instabilité ne subsiste
cependant qu'autant que l'azote en position 1 est secondaire et
cesse aussitôt que cet azote devient tertiaire par suite de la for¬
mation d'un dérivé N-alcoylé. En même temps que disparaît la
labilité de l'hydrogène, l'équivalence des noyaux eu position 4
et 5 disparaît aussi, de sorte que les dérivés N-alcovlés de l'imi¬
dazol 4 et 5 sont différents.

Au groupe des combinaisons de l'imidazol appartiennent quel¬
ques corps importants du point de vue de la pharmacodynamie
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et de la physiologie. Parmi eux nous étudierons plus particuliè¬
rement l'histidine, ou acide [3-imidazol-araminopropionique :

/NH — G H
IIG

%N- C — Cil2 — CH (N11'2) — COOH

et la J3-imidazoléthylamine :

,NH — CH

H G

jC — CH2 — CH2— NH2

Parmi les dérivés plus ou moins directs de l'imidazol se
trouvent les corps de la série purique, de grande importance
physiologique, ainsi que les dérivés de l'hydantoïne.

Gomme type de ces derniers corps, nous citerons l'hydantoïne
elle-même qui, suivant qu'on envisage sa forme cétonique ou sa
forme énolique, peut être considérée comme le dicétotétrahydro-
imidazol, ou comme le dihydroxy-dihydro-imidazol (dont les for¬
mules sont ci-dessous). Les hydantoïnes se forment par addition
d'urée aux acides aminés et par anhydrisation de l'acide hydan-
toïque formé (Lippich) ; par exemple :

II2N — CH2 — COOH+H'-N — CO — NH2—>•
NIL -f H2N — CO - NH — CH2 — COOH —*

Acide hydantoïque.

^NM — CO
OC J + I120

\nH — CH2
Hvdantoïne.

Les glycocyamines, qui sont proches des hydantoïnes, pré¬
sentent une importance physiologique plus grande que celles-ci.
Le type le plus simple des glycocyamines est la glycocyamidine :

/Nil — CO yN=C (OH)
NH = C | (1) ou N1I = C | (II)\MII — CH2 \N1I —CH2

qui peut être considérée, dans le cas (l), comme un 2-imino-S-
céto-tétrahydro-imidazol, ou bien si on envisage la formule (II),
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comme un 2-imino-5-oxy-dihydro-imidazol. La N-méthyl-glyco-
cyamidine est identique à la créatinine (voir p. 223). Les corps
puriques contiennent un anneau imidazolique qui est condensé
avec un anneau pyrimidinique dont les atomes de carbone sont
en position 4 et 5, ainsi qu'on peut le voir par l'exemple de la
xanthine :

NH — CO

GO C — NH^
GII

NH — C N S

Il n'est pas impossible que des rapports d'origine assez étroits
unissent les divers dérivés de l'imidazol qui existent dans la
nature. Les hydantoïnes et les glycocyamidines pourraient fort
bien également être en relations avec les dérivés de l'histidine,
soit comme stades préliminaires, soit comme produits de désin¬
tégration. La comparaison de ces quelques formules est, à cet
égard, tout à fait démonstrative :

^NH — CH — CH2 — GOOH ^NH — G — G H2 — COOH
GO | CH\NH—CO \\ Cil

Acide hydaûtoïne-acétique. Acide imidazolacétique.

^NH — CII ^NH—CO
CH |j NH = C |^-N C(CH3) IpNH — CH(CH3)

4-méthylimidazol. Alacréatinine. (voir p. 243)1

Les recherches de Steudel et Fheise en vue de découvrir un

rapport entre la créatinine et l'histidine ou les dérivés puriques
sont restées sans résultat positif.

D'autre part, au point de vue chimique, le passage des anneaux
imidazoliques hydrogénés aux imidazols n'a pas pu être réalisé
jusqu'à présent, de même que l'on n'a pas encore pu, par l'emploi
des réducteurs habituels, transformer le noyau imidazolique en
un dérivé partiellement ou complètement hydrogéné.

I. Alaninecréatinine ou méthylglycocyamidine.
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La présence dans la nature de l'ergothionéine :

ySU — Cil
HS — C

C —Cil2—CII-CO
I I

(Cil3)3 — N — 0

dérivé de l'imidazol, donne un intérêt particulier, au point de vue
biologique, à la formation du thioglucidimidazol :

,N H — C — ( Cil OH)3— CHsO 11
us—c/

\\ CH

par chauffage du rhodanate de glucosatnine (Pauly et Ludwig).

Les travaux intéressants de Windaus et Knoop nous montrent

également de quelle manière s'édifie le noyau imidazolique dans
l'organisme animal ou végétal. Si on laisse des hexoses ou des
pentoses en solution ammoniacale aqueuse, en présence d'oxyde
de zinc, des quantités importantes de 4-b méthyl-imidazol ou de
diméthylimidazol se séparent à l'état de combinaison zincique.

La formation de ces méthylglyoxalines s'explique très simplement
si on admet que le glucose se décompose d'abord en aldéhyde glv-
cérique, lequel se transforme ensuite en méthylglyoxal CH3 —CO —
CHO et en acide lactique. A partir de méthylglyoxal, de formal-
déhyde et d'ammoniaque, il peut se former ensuite du méthyl-imi¬
dazol d'après l'équation suivante :

CH3 — CO NH3 Cil3—C —NIC,

| + -j- CH20= || CH + 3HsO
CHO NH3 HC N^

Si, dans cette réaction, au lieu de méthanal, on fait agir de l'al¬
déhyde acétique, il se forme du diméthylimidazol. Le formaldéhyde
est peut-être aussi un produit de scission primaire du glucose, mais
il se peut également que le méthylglyoxal se décompose secondai¬
rement en acide acétique et en méthanal.

Cet intéressant processusde formation des alcoyl-imidazols à partir
des glucides repose ainsi sur le procédé qui a conduit Dejsus, en
1858, à la découverte de l'imidazol à partir du glyoxal CHO-CHO et
de l'ammoniaque. En effet, en laissant reposer la solution aqueuse,
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il se produit une décomposition avec formation de méthanal qui,
réagissant avec du glyoxal non transformé et de l'ammoniaque,
donne la réaction suivante :

CHO NII— CH

| + 2.NH3 + HCH0 = 3H20 + HC
CHO % Gll

Ce processus peut être utilisé d'une façon générale pour la synthèse
des dérivés imidazoliques. Une autre réaction a été également
employée pour la synthèse d'un grand nombre de dérivés de l'imi-
dazol : c'est celle que Wohl et Marckwald ont étudiée ainsi que
Gabriel et ses collaborateurs ; elle co'nsiste à fixer de l'acide suîfo-
cyanique à des 1 • 2-aminoaldéhvdes ou à des cétones du type
11 — CH(NH2) —CO— IV (voir p. 295).

Imidazoléthylamine (Histamine).

La jî-imidazoléthylamine, qui se rencontre souvent dans la
nature, répond d'après ses synthèses et ses modes de formation,
à la formule de constitution suivante :

/N1I — CM
HC

G — CM- — CH- — NII2

Elle peut donc être désignée comme un 4-(§)-aminoéthylimi-
dazol. La substance-mère est surtout l'histidine, et c'est pourquoi
on la désigne souvent sous le nom d'histamine. D'ailleurs nous
emploierons également cette désignation, à cause.de sa brièveté.

Répartition dans la nature. — L'histamine prend naissance à
partir de l'histidine sous l'action de microorganismes et, en parti¬
culier, de certaines bactéries ; toutefois il-semble qiie certains
champignons sont également capables de décarboxyler l'acide
imidàzolamihopropiouique. La présence de l'histamine dans
l'ergot de seigle, où cette base a été découverte (Baugeu et Dale ;
Ivutscher), plaide en faveur de cette hypothèse. Gomme on l'a
trouvée aussi dans des sclérotes tout à fait frais, sa formation
semble bien résulter uniquement de l'activité fermentaire du
champignon (Claviceps purpurea); il est possible cependant que
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les bactéries qui existent à la surface ou peut-être dans les tissus
des sclérotes contribuent à l'élaboration de l'histamine.

L'histamine — avec d'autres aminés biologiques, — est un dos ,

facteurs de l'action pharmacodynamique et thérapeutique bien
connue des extraits d'ergot de seigle. Il va sans dire que les alca- ,

loïdes spécifiques et complexes de l'ergot de seigle — ergotoxine
(Kraft; Barger et Carr) ,et .ergotamine (Stoll et Spiro ; Dale et
Spiro) — sont également des éléments fort importants de cette
activité (Forst et Weese).

La décarboxylation bactérienne de l'histidine a été réalisée
pour la première fois, en 1910, par Ackermann qui a pu obtenir
jusqu'à 50 p. '100 d'histamine en faisant agir un mélange de
bactéries sur une solution alcaline d'histidine additionnée de sels

.

nutritifs, de peptone et de sucre. Cet auteur ensemençant ses
milieux avec un fragment de pancréas ou de thymus en putréfac¬
tion et n'obtenant, bien entendu, que des rendements variables,
on s'efforça d'isoler des germes capables, en cultures pures, de
décarboxyler activement les acides aminés. En :i911,_ Albert
Berthelot décrivit une méthode permettant de séparer éleçtive-
ment, à l'aide de milieux synthétiques1 additionnés d'une très
faible proportion d'amino-acide, des germes attaquant particuliè¬
rement l'aminoïque utilisé. Grâce à cette technique, A. Berthe¬
lot et Dominique Bertrand réussirent à isoler des matières fécales
d'un sujet atteint de troubles intestinaux, une bactérie produisant
de l'imidazoléthylamine quand on la cultive, sur le milieu d'isole¬
ment à l'histidine, additionné de 2 à 5 p. 1.000 d'une bonne pep¬
tone. Ils ont décrit cette bactérie, très voisine du Bacille lactique
aérogène et par conséquent du Pneumobacille de Friedlandkr
sous le nom de Bacillus aminophilus. Peu de temps après,
Mellanby et Twort, par une technique analogue, ont isolé des
matières fécales du Cobaye un microbe appartenant au groupe
du B. coli et qui, en cultures pures, décarboxylait également
l'histidine. ,

En raison de l'origine fécale de Bacillus aminophilus, A. Ber-

1. Le même auteur a encore simplifié la formule primitive de ses milieux
électifs qui est actuellement la suivante : Eau de source : 1 000 grammes
P04K.2H vrai : ls,S0 ; SO'Mg cristallisé On,75; acide aminé ; 1 à 2 grammes.

l'our la technique voir : Presse Médicale (août 1912, p. 45S et surtout :
Manuel technique de Microbiologie et de Sérologie de A. Calmette, Nègre et
Boquet; deuxième édition, p. 76 et 581 (Note du Traducteur : A. Berthelot).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



286 les amines biologiques

thelot a été amené à rechercher si des germes décarboxylanls
ne jouaient pas, à côté des microbes pathogènes proprement dits,
un rôle important dans l'évolution des plaies de guerre, et en par¬
ticulier dans l'apparition des intenses phénomènes d'auto-
intoxication qui accompagnent la gangrène gazeuse et aggravent
si rapidement l'état de certains grands blessés. En 1917-1918, il
fut établi par ce même auteur : 1° que les Bacillus sporogenes et
Bacillus hislohjticus, isolés par M. Weinbehg et P. Séguin dans
des cas de gangrène gazeuse, pouvaient mettre en liberté de
l'histidine aux dépens des protéiques du sang; 2° qu'il se formait
de l'histamine quand on ensemençait avec Bacillits aminophilus
les cultures sur sang des deux anaérobies protéoly tiques ; 3° qu'on
pouvait isoler, dans les plaies de blessés atteints de gangrène
gazeuse ou dans des lésions profondément infectées, des microbes
acidaminolytiques aérobies ou facultatifs capables de décarboxyler
très activement l'histidine. Il était donc logique d'admettre qu'il
devait se former de l'imidazoléthylamine dans certaines blessures
de guerre et que cette base ainsi que d'autres aminés pouvaient
fort bien influencer défavorablement l'évolution des plaies,
renforcer l'action des toxines bactériennes et aggraver l'état
général des blessés.

Les faits et les hypothèses de A. Berthelot, ainsi d'ailleurs
que les vues de Dale et Richards et de Dale et Laidlaw sur la
pathogénie des phénomènes de choc qu'on observe chez les
grands blessés, se trouvèrent confirmés quelques mois plus tard
par Zunz qui réussit à isoler une petite quantité d'histamine des
tissus d'un membre amputé pour gangrène gazeuse.

Mais, ainsi que l'avaient prévu A. Berthelot et D. Bertrand,
la propriété de produire de l'histamine aux dépens de l'histi¬
dine n'est pas l'apanage de quelques bactéries; O'Brien a pu
constater, en effet, que trente espèces microbiennes sont
capables de décarboxyler l'histidine plus ou moins activement.
Les facteurs qui ont une influence sur cette propriété biochimique
ont été étudiés en détail — sauf en ce qui concerne Bacillus
aminophilus — par IIanke et Ivoessler.

D'après ces auteurs, Bacterium coli communis ne peut pro¬
duire d'histidine que dans un milieu nettement acide; il est
môme indispensable que celui-ci contienne, en plus d'une source
d'azote quelconque N03K ou NH4C1, des glucides ou polyalcools
générateurs d'acides (glucose ou glycérine).
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Dans une solution nutritive renfermant par litre d'eau : hisli-
dine Ie,00; NH'Gl lg,00; N03K 0g,50; glycérine 20 centimètres
cubes; KC1 0g,07o; PO'KII2 2g,00; NaCl 6g,00; SOW 0«,10;
C03NaH 2g,00 et CaCl- 0g,10, le rendement en histamine peut
atteindre en quinze jours jusqu'à S0 p. 100 de l'histidine employée.
En l'absence de glucides ou si les composés azotés sont absents
il ne se forme pas d'histamine.

Dans un milieu renfermant de l'histidine et de la glycérine mais
exempt de NH'Cl, il setorme en anaérobiose de l'acide p imidazol-
propionique.

Les mêmes auteurs ont constaté que sur 29 souches de Bac¬
terium coli, 6 ont pu produire de l'histamine dans le milieu très
complexe indiqué ci-dessus, tandis que 8 ont formé, à partir de
l'histidine, une combinaison triamiriée, carboxylée et stable
vis-à-vis des alcalis, qui est peut-être H2N — CM = C(NII-) —

CH- — Cil (NH2) — C02H (voir p. 169). Ce composé n'a pu être
obtenu en quantités dosables avec les autres souches, mais pour
la plupart, elles ont donné lieu à des phénomènes qui rendent
probable l'existence d'un tel produit intermédiaire, au cours de
la décomposition de l'histidine. Les acides imidazolacélique,
imidazolpropionique, imidazollactique ouimidazolacrylique, qu'on
ne peut pas distinguer avec certitude les uns des autres par la
méthode indiquée à la page 388, ont été formés par des souches
de Bacterium paratyphosum A, de Bacterium dysenteriee, de
Bacterium fœcalis alcaligenes /, de Bacillus mucosus capsulatus
et de Mycobacterium tuberculosis1.

1. 11 importe de faire remarquer ici, qu'en 1912, Albert JSekthelot et Domi¬
nique Bertrand ont essayé de cultiver, sur le milieu électif qui leur avait
servi pour isoler B. aminophilus, les diverses races de B. coli de la collec¬
tion de l'institut Pasteur, races parfaitement authentifiées par R. Legroux;
aucune d'elles, dans ce liquide nutritif, ne donna de traces décelables d'his¬
tamine. Ce milieu avaitla composition suivante : H*0 1 000, I'0JK.2H 2 grammes
SO'Mg crist. 1 gramme, Cad* traces, NOsK 0s,25, histidine ls.2o et, par con¬
séquent, l'acide aminé y constituait la seule source de carbone et d'azote
organique. Les Bacilles dysentérique, typhique et paratyphique, les Vibrions
cholériques, le Bacille pyocyanique, le Bacille tuberculeux, les Bacillus per-
fringens, sporogenes et putrificus, le Bacille tétanique, le Meningocoque, le
Staphylocoque, le Streptocoque, le Proteus vulgaris, le Tetragène, le Pneu¬
mocoque, l'Entérocoque, essayés dans les mêmes conditions que Bacterium
coli, ou bien ne se développèrent pas, ou bien ne donnèrent pas d'histamine
en quantité appréciable. Seules certaines souches de Bacterium lactis aerogenes
ou de BacteriumpneumoniaeFRiEDLAmER, qui se trouvaient attaquer les mêmes
sucres que Bacillus aminophilus, se comportèrent comme celui-ci à l'égard
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L'addition de leucine, au milieu de culture avec lequel Hanke
et Koessler ont effectué les essais que nous venons de rapporter,
favorise la croissance de tous les microorganismes examinés et
augmente la production d'histamine, si cette formation a déjà
commencé dans la culture, mais elle ne provoque pas la décar-
boxylation de l'histidine lorsque ce phénomène ne s'est pas mani¬
festé avant l'introduction de leucine. L'addition d'alanine, de
leucine, d'arginine, de glycocolle ou de peptone augmente la

de l'histidine qu'elles décarboxylèrent. D'ailleurs ce dernier germe est très
proche des deux premiers : il est même possible que ces trois bactéries
dérivent d'une seule espèce. La différence qui existe entre les faits
observés par A. Berthelot et D. Bertrand, et ceux rapportés par les
auteurs qui ont étudié la question après eux s'explique aisément. Dans le
milieu employé par A. Berthelot et Bertrand — et mieux encore avec la
solution nutritive plus simple actuellement en usage — il ne se développe,
à la suite d'un léger ensemencement, que des bactéries acidaminolytiques
vraies, c'est-à-dire de celles qui peuvent se contenter d'une très faible
quantité d'acide aminé comme seul aliment carboné et azoté, tandis que
dans les milieux beaucoup plus complexes et plus riches dont d'autres
expérimentateurs ont fait usage, croissent un très grand nombre d'espèces!
qui n'attaquent les amino-acides que d'une façon en quelque sorte occa¬
sionnelle et à la faveur des composés carbonés et azotés, minéraux ou orga¬
niques, qui les accompagnent. • '

Il y a lieu également de teniç compte que tous ces biochimistes ont opéré
à des pH souvent fort différents et ont effectué leurs ensemencements de
manières bien distinctes, les uns, comme Berthelot et Bertrand, avec une
trace infime de culture liquide, les autres, parfois avec de grandes masses
de corps microbiens récoltés sur plusieurs cultures en gélose ordinaire. De
plus il ne faut pas perdre de vue que la nature du verre des récipients,
que la, réaction des liquides nutritifs, que le temps et la température de
stérilisation, peuvent modifier la composition des milieux synthétiques de
telle façon tffi'eile peut être cause de graves erreurs dans l'étude des pro¬
priétés biochimiques des bactéries (A. Behthelot).

Enfin, malgré les variations que présentent les propriétés biochimiques
d'une espèce microbienne sous l'influence de passages plus ou moins répé¬
tés dans des milieux appropriés (A. Calmette. Yalle-Miranda, A. Berthelot),
on est bien forcé, en constatant les différences observées par certains auteurs
dans l'action d'une même sorte de germes sur un même amino-acide, dans
un même milieu, d'admettre la possibilité d'erreurs de détermination. Cer¬
tains biochimistes non bactériologistes n'indiquent pas les caractères mor¬
phologiques des germes qu'ils emploient ou bien en donnent des descrip¬
tions si sommaires que des bactéries fort différentes peuvent fort bien avoir
été classées dans une même espèce; au contraire certains expérimentateurs
plus biologistes que chimistes n'examinent qu'un petit nombre de caractères
biochimiques et fondent leur détermination presque uniquement sur les
réactions sérologiques. Dans un cas comme dans l'autre il est permis d'avoir
des doutes sur l'authenticité des germes étudiés comme appartenant à telle
ou telle espèce, en particulier quand il s'agit de bactéries appartenant au
groupe de Bacterium coli ou provenant de la flore intestinale de l'homme et
des animaux domestiques [Sole du traducteur, A. Berthelot).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



les composés de l'imidazol 289

multiplication de Bacterium coli et son rendement en histamine;
par contre l'addition d'acide glutamique ou de tryptophane
augmente bien aussi le développement microbien, mais diminue
la formation d'histamine. Enfin, la cystine exerce une action
défavorable sur la croissance de Bacterium coli et réduit presqu'à
rien la production d'histamine; en raison de la nature de la
cystine, il est logique d'attribuer ce fait à la formation abondante
d'hydrogène sulfuré pendant les premiers jours de culture (Hanke
etKoESSLER).

La décarboxylation de l'histidine a pu être observée au cours
de divers processus de putréfaction; on a pu en effet déceler la
présence d'histamine dans des graines de Soja putréfiées (Yoshi-
mura), dans l'extrait de muscle de Thynnus thynnus (Suzuki et
ses collaborateurs), dans l'extrait de levure (Myers et Voegtlin),
dans la muqueuse de l'intestin grêle (Barger et Dale), dans le
contenu intestinal (pour l'ileum, Mutch; pour le colon Holmes;
Albert Berthelot), dans le contenu de l'appendice et du colon
transverse, mais on n'a pas observé sa présence dans les fèces
(Meakins et Harington)1.

Ces derniers auteurs ajoutent au contenu intestinal 0,8 p. 100
d'HgCl2 et 0,9 p. 100 d'HCl pour arrêter toute action bactérienne
ultérieure. Le liquide chauffé et filtré est précipité successivement
par les acétates de plomb neutre et basique. Le filtrat est débar¬
rassé du plomb par H2S et les bases sont précipitées par l'acide
phosphotungstique. Après décomposition du phosphotungstate par
la baryte, l'histamine est isolée à l'état de combinaison argentique
(voir p. 334). On élimine l'argent et l'on titre la solution d'histamine
par son action sur l'utérus de Cobaye isolé. Dans un cas, l'hista¬
mine se trouvait dans le côlon transverse à la concentration d'envi¬
ron 1/100.000.

Gérard a isolé l'histamine du contenu d'anses grêles et du gros
intestin séparées par ligature; il a trouvé 2 à 3 milligrammes
d'histamine par 100 centimètres cubes de suc intestinal. Ses
constatations semblent bien indiquer que dans ces conditions
l'histamine se trouve combinée sous forme de peptides du type
des peptamines de Guggenheim.

1. Pour être en mesure d'affirmer l'absence constante de l'histamine dans
les matières fécales, il faudrait avoir expérimenté avec des malades présen¬
tant une accélération permanente du transit intestinal et dont les fèces ren¬
fermaient des acidaminolytiques vrais du type de Bacillus aminophilus (Noie
du traducteur).

AMINES BIOLOGIQUES. 19
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Comme l'histamine se forme très facilement et très rapidement
à partir des protéines contenant de l'histidine, sous l'action de
microorganismes, il est vraisemblable que c'est elle qui est la
cause des propriétés pharmacodynamiques de certains extraits
d'organes — tels que l'extrait de muqueuse gastrique, l'extrait
intestinal où elle se produit sous l'action des bactéries — et non
pas d'hypothétiques substances actives spécifiques (gastrine,
vasodilatine, etc.) (voir Popielski; Keeton; Ivoch et Lockhardt). La
sécrétine, c'est-à-dire l'hormone contenue dans la muqueuse de
l'intestin, renferme de l'histamine à l'état impur (Bayliss et Star-
ling; Dale etL.AiDLAw; Launoy et Oechslin; Mellanby; Parsons (E.);
voir p. 320). Différents chercheurs (Mott et Halliburton; Vincent
et Curtis; Abel et Kubota, etc.), en partant d'organes séchés ou
frais de mammifères — hypophyse, muqueuse de l'intestin grêle,
foie, muscles striés — ont obtenus des extraits qui, dans les
essais physiologiques, ont provoqué des effets analogues à ceux
de l'histamine. Ces auteurs en ont conclu que cette base se trouve
dans les tissus et qu'elle exerce, à l'état normal, une action
stimulante, particulièrement sur le tube digestif et le système
capillaire. On doit cependant remarquer que, dans la plupart des
cas, on n'a pas pu prouver l'identité de la substance active avec
l'histamine et que, d'autre part, il ne semble pas impossible que
cette base se soit formée secondairement par un processus
microbien, avant ou pendant le traitement des organes. La même
objection peut être apportée à l'identification de l'histamine dans
l'extrait ou dans les produits d'hydrolyse de l'albumine d'œuf
cristallisée, de la caséine, de l'édestine, de la peptone de Witte,
de l'éreptone, etc. (voir Nagayama; Koessler et IIanke; Albert
Berthelot); il en serait de même pour l'hypothèse émise par
Bottazzi, en vertu de laquelle il existerait de l'histamine à côté
de la tyramine dans la glande salivaire de Octopus1.

Quant à l'opinion de Abel et Kubota sur l'identité de l'histamine
et du principe actif du lobe postérieur d'hypophyse, elle ne peut
vraiment se soutenir. Guggenheim et plus tard Cow; Dudley;
Hanke et Koessler; Dale et Dudley ont montré les différences

1. Le traducteur a eu entre les mains des extraits opothérapiques, consi¬
dérés comme secs, qui renfermaientà la fois des germes de la putréfaction et
les produits que ceux-ci avaient élaborés. Gela confirme la possibilité d'une
formation éventuelle d'histamine par action microbienne secondaire (Noie du
traducteur, A. Berthelot).
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caractéristiques que l'on constate entre les propriétés chimiques
et pharmacodynamiques de ces deux substances. De même, la
théorie émise ultérieurement suivant laquelle le principe actif de
l'hypophyse se composerait d'un facteur analogue à l'histamine
et d'histamine, et que par hydrolyse acide il se dédoublerait en
ses deux composants, n'a pas encore été confirmée d'une manière
indiscutable (Abel et Nagayama). On n'a pas non plus confirmé de
manière sûre le fait que l'histamine aurait été décelée dans
l'urine de Chien paraéthyroïdé (Koch).

Ce n'est que tout récemment que Best, Dale, Dudley et Thoupe
ont établi que l'histamine se forme comme produit du métabolisme
normal dans les tissus des animaux et des végétaux supérieurs.
Le point de départ de leurs recherches fut la constatation des
auteurs américains Best et Scott, Burnett, qui, après injection
intraveineuse d'extraits defoiedéprotéinés, ont observé un abais¬
sement de la tension artérielle rappelant celui que provoque
l'histamine. Cette action caractéristique semblait être liée aux
substances basiques précipitables par l'acide phosphotungstique.
Dans la fraction séparée par l'azotate d'argent en milieu barytique,
il a été possible, par le procédé habituel (voir p. 335), d'isoler de
l'histamine et de la caractériser chimiquement et physiologique-
ment. Pour l'extraction, les organes frais hachés ont été traités
par deux fois et demie leur volume d'alcool à 95 p. 100 après aci¬
dification par SO'H2. L'extrait fdtré a été évaporé dans le vide,
puis additionné d'alcool de façon à ce que le titre alcoolique
atteigne 80 p. 100. En ajoutant trois volumes d'acétone, on obtint
un précipité qui renfermait 70 p. 100 du principe hypotenseur. Ce
précipité a été séparé, puis repris par l'eau; la liqueur a été
neutralisée par la lessive de soude et précipitée par l'acétate
basique de plomb. Le liquide filtré a été débarrassé au moyen
de LES du plomb resté en solution, puis concentré. On a ajouté
de l'acide sulfurique jusqu'à ce que la proportion de cet acide soit
de o p. 100; on a alors précipité par une solution d'acide phos¬
photungstique à 25 p. 100 en solution sulfurique à 5 p. 100. Le
phosphotungstate fut décomposé par la baryte, après quoi le
baryum en excès fut éliminé par l'acide sulfurique; la solution
claire obtenue fut légèrement acidifiée et additionnée d'azotate
d'argent. Après avoir enlevé le précipité inactif qui s'était formé,
on satura avec de la baryte qui produisit un autre précipité. Ce
dernier fut mis en suspension dans l'eau, décomposé par S04H2
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étendu, puis débarrassé de Ag par H'2S et de la baryte par SOH'2.
On concentra la liqueur ainsi purifiée; le produit de cette opéra¬
tion fut malaxé avec de la baryte cristallisée. Le mélange fut alors
complètement desséché, puis épuisé à chaud par l'alcool absolu.
Après avoir éliminé par SO'H2 la baryte restée en solution, on
précipita l'histamine à l'état de dipicrate. Dans ces conditions
66 kilogrammes de foie de Bœuf donnèrent 431 milligrammes de
dipicrate, correspondant à 86 milligrammes d'histamine basique.
Dans la liqueur filtrée, après séparation du précipité obtenu avec
l'azotate d'argent en milieu barytique, on a pu isoler 260 grammes
de chlorure double de choline et de mercure, correspondant
à 17s,o de choline libre.

Dans le poumon on a pu déceler l'histamine en quantité sensi¬
blement plus grande. Tandis que d'un kilogramme de foie on a
pu isoler seulement 1me,58 d'histamine, on a obtenu 27m6,64 de
cette base en partant d'un kilogramme de poumon frais. Toutefois
ces chiffres sont en dessous de la réalité, car il se produit des
pertes considérables au cours de l'extraction. Aulant qu'on peut
en juger par des contrôles physiologiques, ces pertes atteignent
à peu près le double de la quantité d'histamine finalement isolée.
Par conséquent, 100 grammes de poumon frais contiendraient
environ 7 milligrammes d'histamine.

En se servant de la méthode de détermination par l'action sur
la tension artérielle, Thohpe a pu constater l'existence d'hista¬
mine chez le Chat. Il en a trouvé dans les ovaires de la Vache
9 milligrammes, dans la musculature de la vessie 7 à 8 milli¬
grammes, dans la rate 5 à 7ms,o, dans la glande parotide 5ms,3
à 6ms,7, dans les glandes sous-maxillaires 0m6.o à 0ms,6, dans
le corps thyroïde 0ms,5, dans les capsules surrénales 0mg,3, dans
es reins 2ms,6 à 3ms,3, dans le pancréas l'"e,6 à 3 milligrammes,

dans les testicules traB,8, dans la musculature striée 1 à 4 mil¬
ligrammes, tous ces chiffres étant donnés par kilogramme de tissu
frais. Dans les muscles on a pu isoler également de l'histamine à
l'état pur, mais pour cela il a fallu modifier le procédé ci-dessus,
en ce sens qu'on n'a continué à traiter que la partie de précipité
phosphotungstique soluble dans l'acétone. On put alors préci¬
piter toute l'histamine par l'azotate d'argent barytique, en même
temps que lacarnosine. On sépara cette dernière de l'histamine
grâce à son insolubilité dans l'alcool. L'histamine, restée dans
les eaux-mères, mélangée avec une petite quantité de créatine,
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a pu être obtenue pure par cristallisation fractionnée des
picrates.

D'après les expériences de Dale et de ses collaborateurs, l'his-
tamine est très répandue dans les tissus des mammifères. Étant
donné la technique employée par ces auteurs pour son isolement
il ne semble guère possible que sa présence soit le résultat d'une
formation secondaire par autolyse ou par action microbienne.
L'hypothèse émise par différents auteurs (Hewitt. Gunn, Lewis et
Grant ; Pétrow et Friedlander, A. Berthelot, etc.), suivant
laquelle cette base très active agirait dans certains processus
physiologiques et pathologiques, parait donc très justifiée. Il
n'est pas impossible que maints extraits d'organes auxquels on
attribue une action hormonale spécifique contiennent de
l'histamine qui en serait le constituant actif. Il doit en être
ainsi des hormones cardiaque et circulatoire isolées par Haber-
landt dans le muscle cardiaque, par ZlIlzer dans le foie, et par
Ivraut et Frey dans l'urine et le sang (voir à ce sujet Rigler et
Thiemann).

On a également prouvé l'existence d'histamine dans les subs¬
tances extractives des animaux à sang froid. Bottazzi et Valentini
ont trouvé cette base dans le suc salivaire d'Octopus mo.cropus ;
Ackermann, Holtz et Reinwein ont décelé de la diméthylhista-
mine parmi les substances extractives d'une Eponge géante
(Geodia gigas). Par contre l'observation de Iviesel qui avait cru
trouver de l'histamine dans la plante de Seigle n'a pu être con¬
firmée (Holtz et Muller).

Préparation de l'histamine. — La préparation de cette base est
effectuée d'une façon commode par la désintégration microbienne
de l'histidine suivant le procédé d'AcKERMANN dont voici l'exposé :
on dissout dans 5 litres d'eau, 49 grammes de chlorhydrate d'histi-
dine et on alcalinise par un excès de CO?Ca. On ensemence par un
fragment de pancréas putréfié1. On ajoute, comme autre substance

1. Cette technique comporte donc l'emploi d'un mélange indéterminé de
bactéries de la putréfaction. M. Guggenheim estime qu'elle doit être préférée
à la méthode recommandée par Albert Berthelot et Dominique Bertrand,
puis par Mellanby et Tnvort, méthode fondée sur l'emploi de cultures pures
de germes décarboxylant activement l'histidine; ceux-ci perdraient, paraît-il,
cette propriété biochimique au cours des repiquages et de la conservation
des souches. C'est là l'opinion de l'auteur, mais elle diffère de la nôtre en ce
qui concerne Bacillus aminophilus, au moins dans les conditions de milieu
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nutritive, 10 grammes de peptone de Witte, 20 grammes de glu¬
cose. un peu de SO'Mg et de PO',Na2II. Ce milieu est laissé à la tem¬
pérature de l'étuve plusieurs semaines pendant lesquelles il se
putréfie. On filtre, le filtrat est fortement alcalin. On y sépare l'his¬
tamine à l'état de combinaison argentique après alcalinisation par
la baryte. On transforme le composé argentique en composé phos-
photungstique. Ce dernier est lui-même transformé en picrate qu'on
décompose par HC1 pour isoler l'histamine à l'état de chlorhydrate.
Dans les eaux-mères du picrate d'histamine on trouve de l'acide
imidazolpropionique.

Ce procédé d'isolement de l'histamine est un peu compliqué ; il
peut être simplifié et amélioré sur certains points. D'abord il n'est
pas nécessaire de passer par les combinaisons argentiques, phos-
photungstiques et par le picrate pour purifier l'histamine. La faible
solubilité du picrate permet la séparation directe de l'histamine
dans le liquide de putréfaction. Il suffit de recristalliser dans l'eau
chaude une ou deux fois ce picrate d'histamine pour l'obtenir
pur.

En dosant le picrate précipitable dans des prises d'essai du
liquide en putréfaction, on peut trouver le moment où l'histamine
cesse de se former.

Par voie chimique la décarboxylation de l'histidine ne peut
s'effectuer qu'avec un bien faible rendement et sur de petites
quantités (Ackermann; Ewins et Pyman). Par contre, sous l'action

ou celui-ci est étudié par A. Berthelot. Nous ignorons ce qui se passe avec
les autres germes ou dans les liquides nutritifs utilisés par M. Guggenheim,
maisnous avons, tout récemment encore, constaté quelasouche deBacillusomi-
nophilus, isolée par A. Berthelot et D. Bertrand, est restée pure et a conservé
sensiblement la même action sur l'histidine après quinze ans de repiquages,
pratiqués cependant à des intervalles parfois très prolongés. Pour assurer
cette longue conservation, A. Berthelot s'est inspiré des travaux de
M. Gabriel Bertrand qui, depuis 1892, conserve la Bactérie du Sorbose, avec
toutes ses propriété biochimiques primitives, en la cultivant dans son milieu
naturel. Bacillus aminophilus ayant été trouvé dans le contenu intestinal,

a été repiqué dans une gélose préparée avec du bouillon de viande addi¬
tionné d'une peptone pancréatique de viande riche en acides aminés libres
ensemencement par piqûre dans culots de gélose hauts de 8 à 10 centimètres ;
pH = 7,5), c'est-à-dire dans un milieu artificiel renfermant des produits que
l'on rencontre également dans le contenu de l'intestin grêle.

Nous tenons à faire observer que si, avec l'Ecole Française, nous ne
sommes pas partisans du'mode d'ensemencement adopté par Ackermann et
nombre de biochimistes, nous sommes persuadés qu'il y aurait intérêt, dans
bien des cas, à étudier ce qui se passe dans un milieu ensemencé simulta¬
nément ou successivement avec deux ou plusieurs espèces microbiennes
bien connues et dont on aurait préalablement, pour chacune d'elles et dans
le même milieu, déterminé, aussi parfaitement que possible, les propriétés
biochimiques (Note du traducteur, A. Berthelot).
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du chlore (chloramide de l'acide toluènesulfonique), on peut trans¬
former l'histidine en imidazolacétonitrile :

yNH — CH
11C

C — Cil3 — CN

qui, par réduction, se transforme en histamine (Dakin).
La synthèse de l'histamine a été réalisée d'abord par Windaus

et Vogt, ensuite par Pyman.
Le point de départ de la synthèse de Windaus et Vogt est

l'acide p-imidazolpropionique :

.NH — CH

HC ||
C — CH2 — CH2 — GOOH

On transforme son ester en hydrazide.

^NH —CH
HC

^N C — CH2 — CH'2 — GO — NH — NH2

Celui-ci est transformé en azide :

,,NH — CH

%N-

puis en dérivé de l'uréthane et finalement en histamine.

HC/ || /N
-C — CH2 — Cil2 — CO — N N

Pyman utilise, pour la synthèse de l'histamine, la réaction géné¬
rale découverte par Vohl et Marckwald qui conduit des amino-
cétones aux dérivés de l'imidazol. La marche de cette synthèse est
la suivante :

CS = NH-|-H2N—CH2 yNH—CH2
I se/ |

CO — CH2— NH- \NH2 CO —CH2 —NH2

.NH —CH

sey1
\nh—C —

+ H20
CH2—NH2
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/NH-fH UNO3IIS — C *• CH
C — Cil2—NH2 - -C —CH2OH

^NH — CH /«-CH
CH |j + HC1 = CH |j +H20

.^N C — CH2OH \N—-( ■ CII2C1

NH — CH yNH — CH
CH || +KCN = CH || +KC1

C - CH2C1 C — CH2— CN

^NH—CH ^NII-CH
CH

^ || + 2112 — CH^SN — C — Cil2 — CN C —Cil2 —CH2—Nil2

Au sujet des quelques modifications apportées à la synthèse de
Pyman. nous renvoyons aux travaux de Koessler et Hanke

Histidine.

Répartition dans la nature. — Nous indiquons ci-dessous la
teneur en histidine d'un certain nombre d'albumines végétales et
animales. Pour les autres, nous renvoyons au Biochemische
Handlexikon d'ABDERHALDEN, tome IV, p. 712.

1. Pour les propriétés pharmacodynamiques de l'histamine, voir p. 312. Con¬
sulter également l'ouvrage suivant : W. Feldberg et E. Schiff. — Histamin.
Seine Pharmakologie und Bedeutung fur die Humoralphysiologie. In-8».
582 pages. Julius Springer. Berlin 1930 (Note du traducteur).
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a) Protéines végétales.

ALBUMINES
p. 100

en poids.
AUTEURS

Mucédine
Hordéine de l'Orge
Albumines des graines de lJin. .

Conglutine des graines de Lupinus.
Albumines des graines de Sapin.
Albumines des graines de Courge.
Albumines des graines de Pinus

maritima
Zéine de Maïs
Caséine du gluten
Fibrine du gluten
Légumine des Pois
Conaraehine de Arachis hypogaea.
Gliadine du Blé

Arachine de Arachis hypogaea . .

Albumine de graines de Pin. . .

Glycinine des fèves de Soja . . .
Globuline de la noix de Coco . .

Edestine des graines de Chanvre.

Viciline (Pisum sativum)
Albumine de la Pomme de terre .

Albumine du pollen de Ambrosia.
Légumine de la Vesce (Vicia faba).
Oryzénine

0,43
0,o
0,62
0,63
0,7
0,77

0,78
0,81
1.16
1,33

1,69 et 1,1

1,83
1,84 ± 0,33

1,20
1,88
2,0
1 ,44
2,42

2,1-2,7

2.17
2,3
2,41
2,94
3.32

Kossel et Kutscher.
KLEINSCHMITT.
SCHULZE et WlNTEUSTEIN.
SCHULZE et WlNTERSTEIN.
SCHULZE et WlNTEUSTEIN.
SCHULZE et WlNTEUSTEIN.

schulze et WlNTERSTEIN.
Kossel et Kutscher.
Kossel et Kutscher.
Kossel et Kutscher.
schulze et WlNTERSTEIN.
Osborne et Heyl.
Johns et Jones.
Osborne, van Slyke etc.
Kossel et Kutscher.
Johns et Jones.
schulze et WlNTERSTEIN.
Jones et Watehman.
Jones et Johns.
Kossel, Patten et Lau-

tenschlager.

Osborne et Heyl.
Sjollema et Rinkes.
Koessler.
Osborne et Clapp.
Osborne, van Slyke, etc.

b) Protéines animales.

ALBUMINES
p. 100

en poids.
auteurs

Protéines du sperme de Saumon
(salmine)

Protamine du Hareng (Clupéine).
Protamine du Lièvre de mer. . .

Protamine du Maquereau (Sconi-
brine)

a -cyprinine et ,6-cyprinine (Cypri-
nus carpio)

Vitelline

0
0
0

0

0
traces

Kossel et Kutscher.
Kossel et Kutscher.
Kossel et Kutscher

Kossel et Kutscher.

Kossel et Dakin.
Levene et Alsberg.
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albumines
p. 100

en poids.
auteurs

Glutine 0,4-0,6 Hart, Lautenschlager.
Albumines digestibles du pan¬

créas 0,41 Kutscher.
Gélatine 0,9 Dakin.
Hétéro-albumose de syntonine . 1,12 Hart.
Histone du thymus 1.21 à 1,5 Kossel et Kutscher.

2,0-2,5 Lautenschlager, La\v-
row.

Deutéro-albumose 1,5 Haslam.
Laetalbumine env. 2,06 OSBORNE et VAN SlYKE.
Hétéro-albumose de la peptone

de AVitte 2,2 Haslam.
Histone du sperme de Gadus mor-

rhua 2,34 Kossel, Kutscher et Lau¬
tenschlager.

Caséine 2,6.3,4 à 3,8 Hart, Lautenschlager.
Syntonine du tissu musculaire . 2.66 Hart.
Histone du sperme de Lotavulgaris. 2,85 Ehrstrôm.
Protalbumose (de syntonine) . . 3,35 Hart.
Protéine du muscle de Lapin . . 5,2-5,8 Lautenschlager.
Oxvhémoglobine du sang de Che¬

val 10,96 Abderhalden, Lau¬
tenschlager.

Protamine de l'Esturgeon (stu-
rine) 12,9 Kossel et Kutscher.

L'hislidine a été trouvée en outre dans l'ovalbumine amorphe
ou cristallisée (Hedin); dans la fibrine (Kutscher, Gortner et
Wuertz); dans l'albumine du jaune d'œuf, dans la gorgonine
(iodokératine des coraux) (Henze), dans la fibroïne de soie (Fischer
et Skita). dans l'albumine digestible de la glande de l'intestin
moyen d'Oclopus (Cohnheim), dans la thyréo-globuline (Koch),
dans le sperme d'Oursin (Kossel et Edlbacher), dans la prota-
mine de Maquereau (scombrine) (Kurajekf), dans le muscle
adducteur de la Moule (Mytilus edulis) (Jansen), dans l'albumine
de Azotobacter chroococcus (Omelianski et Sieber), dans l'albu¬
mine du Bacille diphtérique : 0,48b p. 100 (Tamura), dans Myco-
bacter lacticole : 0,090 p. 100 (Tamura), dans les bactéries de
l'eau : 0,41 p. 100 (Tamura), dans l'albumine du Bacille tubercu¬
leux : 0,51 p. 100 (Tamura), dans l'albumine de la levure : 1,98
p. 100 (Schrôder) et 2,97 p. 100 (Kiesel). Kutscher et Lohmann ont
également trouvé l'histidine dans les liquides d'aulolyse asep-
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tique ou de décomposition microbienne du pancréas et de la
levure. Winterstein et Thôny ont constaté sa présence dans le
fromage ; Frankel et Rainer, dans l'ergot de Seigle ; Redteii, dans
boletus edulis (Cèpe) ; Tayloh, dans les cultures de Bacillus pro-
teus sur caséine ; Suzuki, Yoshimura et Irie, parmi les substances
extractives de la chair de poisson ; Schulze, dans la Pomme de
terre et le Topinambour, ainsi que dans le Scorsonère et parmi
les substances extractives des germes végétaux; Schreiner et
Shorey dans différents sols. Dans le tissu des carcinomes, la
teneur de l'albumine en histidine est fortement augmentée,
de même que la proportion de lysine et d'arginine (voir p. 212)
(Kocher ; Drumond). Par contre cette teneur est diminuée dans
l'albumine hépatique du Chien intoxiqué par le phosphore (Kossel).
On n'a pas pu déceler l'histidine parmi les substances extractives
du foie atteint d'atrophie jaune (Taylor).

Engeland a pu constater la présence d'histidine dans l'urine
des herbivores. A côté de cette base, il a également isolé les
picrolonates de deux autres dérivés imidazoliques. L'un d'eux
était un acide imidazolaminoacétique, homologue inférieur de
l'histidine, l'autre, un homologue supérieur de cette même base
hexonique.

Kntre temps, Stewart a préparé synthétiquement l'acide imidazol¬
aminoacétique en faisant réagir de l'imidazol-formaldéhyde, en
solution aqueuse concentrée avec des quantités équimoléculaires
de KCN et NH4C1 ; il obtint ainsi l'aminonitrile qu'il transforma en
imidazolglycine par chauffage avec HC1. Ce sont des cristaux plats,
incolores, obtenus facilement à partir de l'alcool étendu d'eau. Ils
noircissent à 220° et fondent à 254°. Très solubles dans l'eau, peu
solubles dans l'alcool méthylique, ils sont insolubles dans l'alcool
éthylique. La réaction de Pauly et la réaction du tricétohydrindène
sont positives ; la réaction de Knoop est négative. Le monopicrolo-
nate cristallise en aiguilles jaune foncé à partir de la solution
aqueuse ou alcoolique, il fond à 243°, tandis que le produit isolé
par Engeland fond à 244°. Le chlorhydrate est hygroscopique. Le
phosphotungstate cristallise à partir de sa solution aqueuse en
petites paillettes brillantes, rhombiques. Le 4 — (5) — imidazol — N
— 2,4 — dinitrotoluène — 3 — glycine, obtenu à partir du 2, 3,4 — tri-
nitrotoluène et de l'imidazol-glycine, cristallise dans l'alcool
étendu et est facilement soluble dans l'eau ; il se décompose à
270°.

Engeland attribue en partie la diazo-réaction de l'urine à la
présence de ces dérivés imidazoliques. La réaction vis-à-vis des
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divers réactifs précipitants et les solubilités des principes de
l'urine qui donnent la réaction de Pauly indiquent en effet la pré¬
sence de dérivés imidazoliques. Le taux de ceux-ci correspon¬
drait, d'après les mesures colorimétriques, à 0S,3-0S,6 d'histi-
dine dans l'urine normale de vingt-quatre heures. L'origine de
ces dérivés imidazoliques est probablement endogène (von
Fubth ; Hunter; Hermanns). La sécrétion urinaire de l'imidazol
augmente chez l'animal affamé, en même temps que la teneur en
carnosine diminue dans les muscles (IIunter). La plupart des
urines, traitées par de l'acide sulfanilique diazoté en milieu alca-
linisé par CO:iNa2, donnent une coloration jaune, rose ou rouge
assez stable, qui apparaît peu à peu. Cette coloration provient
surtout de dérivés imidazoliques et phénoliques, ainsi que de
purines et d'autres chromogènes. A côté de cette coloration,
Hunter a remarqué dans l'urine de malades atteints de typhus et
de rougeole une coloration rouge-orangée qui ne dure que peu
de temps, provenant probablement de la présence d'une subs¬
tance contenant une liaison éthylénique cyclique, analogue à
l'acide isobarbiturique dérivant de l'uracile. Au sujet du thio-
dérivé de la bétaïne de l'histidine, découverte dans le Seigle
ergoté, qui existe en quantité importante dans le sang des ani¬
maux à sang chaud voir p. 352.

Un isomère de l'histidine, dont le picrate brunit à 200° et se
décompose à 210°, existerait, d'après Suzuki, Yonevama et Odake,
dans l'extrait musculaire de Bonite (Thynnus pelamys).

L'organisme animal puise, pour la plus grande partie, l'histi- *
dine nécessaire à l'élaboration de ses albumines, dans les pro¬
téines végétales et animales que lui apportent les aliments. Il
n'est d'ailleurs pas impossible qu'il puisse réaliser lui-même la
synthèse du noyau imidazolique comme le font les plantes. Pour
ce faire, il dispose de matériaux et de moyens variés, soit qu'il
s'agisse de la transformation des glucides comme dans la syn¬
thèse de l'imidazol de Windaus et Knoop (voir p. 283) ou de la
réduction des hydantoïnes et des glycocyamidines. Mais, jusqu'à
présent, la chimie végétale n'a révélé — pas plus que la chimie
animale d'ailleurs — les voies par lesquelles est effectuée la syn¬
thèse biologique du noyau imidazolique. D'ailleurs cette syn¬
thèse chimique n'a été réalisée que tout récemment (Pyman).

Préparation. — Pour préparer l'histidine, on peut partir d'une
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albumine riche en histidine, de préférence l'hémoglobine. En
pratique, au lieu d'employer de l'hémoglobine pure, on peut uti¬
liser du sang de Bœuf ou de Cheval. Ce sang étant hydrolysé par
HC1 ou SO'H2 on précipite l'histidine à l'état de sel double de
mercure, très peu soluble dans la liqueur faiblement alcaline. En
décomposant le sel double de mercure par H2S, on obtient des
quantités importantes de monochlorhydrate d'histidine (Frankel;
Knoop ; Hanke et Iyoessler ; Demjanowski).

On peut évidemment employer aussi le procédé de Kossei. et Kuts-
cher : précipitation par l'acide phosphotungstique et fractionne¬
ment du précipité par la solution d'azotate d'argent alcalinisée par
la baryte (voir p. 29). On évite de se servir de ce procédé à cause
de sa complication et du prix élevé de l'azotate d'argent. Ce mode
de précipitation par le nitrate d'argent en milieu barytique pourra
cependant rendre de grands services pour traiter les eaux-mères de
l'histidine dans lesquelles les cristallisations s'effectuent quelquefois
très mal. Il est vrai que, pour séparer l'histidine dans de telles eaux-
mères qui renferment de l'acide aspartique, entre autres impuretés,
on emploiera avec avantage, comme l'ont proposé Kossel et Plat-
ten, la précipitation par une solution aqueuse de sulfate de mercure
acidulée avec 2,5 à o p. 100 d'acide sulfurique. Les procédés de
Vickery et Leavenworth sont des améliorations de la méthode de
Kossei. et Kutscher. Toutefois, Kossel et Standt ; Vickery ; Kapfham-
mer et Spôrer utilisent le flavianate pour isoler l'histidine ; c'est un
sel difficilement soluble, sel de l'acide 1 — naphtol — 2, 4 —dinitro
— 7 — sulfonique ; ou encore le « lleineckate », sel de l'acide 4 —• tétra-
rhodanato — 2 — aminochromique C6H9N302 • 20H7N6S4Cr • 4H20. De
même avec le réactif de Neuberg (solution à 25 p. 100 de Hg (CH3GOO)2
-|- CO3 Na2 -)- C2H5OH) on peut séparer quantitativement l'histidine
en même temps que les autres bases hexoniques (Nagelschmidt).

Carnosine (p-alanylhistidine).

La présence de ce dipeptide parmi les substances extractives
des muscles a été constatée pour la première fois, en 1900, par
Gulewitsch et Amirazibi qui lui ont donné le nom de carnosine.
Plus tard, Kutscher et ses collaborateurs ont isolé le même corps
C9H14N403 dans l'extrait de viande, et l'ont appelé ignotine.
Gulewitsch ayant reconnu que la (J-alanine et l'histidine gauche
constituaient les produits de dédoublement de la carnosine,
Baumann et Ingvaldsen, d'une part, Barger et Tutin d'autre part,
ont réussi, presqu'en même temps, à déterminer d'une manière
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sûre et par deux méthodes différentes le mode de liaison des
deux acides aminés. D'après leurs travaux, la carnosine est
donc la (î-alanylhistidine :

CH—NU.
ii y.cu.

HW— Cil2—CH2—GO—NH — GIT (C02H) —CHS -C

Baumann et Ingvaldsen, en scindant la carnosine préalablement
traitée par l'acide nitreux, ont obtenu 70 p. 100 d'histidine. Le
groupe amidé de l'histidine reste donc intact après action de l'acide
nitreux, sans doute parce qu'il est bloqué par le radical (3-alanyl.
La confirmation de cette hypothèse a été apportée par la synthèse
réalisée en combinant le chlorure de iodo-propionyle avec l'histi¬
dine ; il se forme de la jJ-iodo-pr.opionylhistidine qu'on soumet à
l'amidation.

Barger et Tutin ont condensé le trinitrotoluène avec la carnosine.
En dissociant alors le produit de condensation, ils ont obtenu de la
dinitrotoluène —fi— alanine. La synthèse a été réussie par copula¬
tion de l'ester méthylique de l'histidine avec le chlorure de (3 —

nitropropionvle ; l'ester méthylique de nitropropionylhistidine obtenu
était ensuite réduit et saponifié.

Il est possible de doser la carnosine, dans l'extrait de muscles,
en l'isolant quantitativement d'après la méthode de Gulewitsch :

Dans de tels extraits, on précipite les bases par l'acide phospho-
tungstique ; on décompose les phosphotungstates par la baryte ; on
élimine les bases alloxuriques au moyen de l'azotate d'argent et
finalement, on précipite la carnosine par la solution d'azotate d'ar¬
gent en liqueur barytique. De ce dernier précipité, après élimina¬
tion de l'argent et de la baryte, on peut séparer la carnosine à l'état
de nitrate cristallisé.

Contrairement aux autres bases contenues dans la viande
(méthylguanidine, carnitine, créatine et créatinine), la carnosine
précipite avec le sulfate de mercure en solution sulfurique. C'est
sur cette propriété que se fonde un procédé simple pour isoler la
carnosine dans les extraits de viande, procédé qui évite la précipi¬
tation par l'acide phosphotungstique (Dietrich). Dans le même but,
au lieu de sulfate, on peut également employer l'acétate de mercure
(Baumann et Ingvaldsen ; voir aussi Broude ; Kuen).

Par cette méthode, on a trouvé, dans la viande de Mouton, une
teneur en carnosine de 0,09 p. 100 (Smorodinzew), de 0/17 p. 100
pour la viande de Veau (Skorzow ; Dietrich), de 0,264 p. 100 pour
la viande du Bœuf (Smorodinzew), de 0/182 p. 100 dans la viande
du Gheval (Smorodinzew), de 0,036 p. 100 dans la viande sèche
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de Bonite, de 0,067 dans la chair de l'Anguille (Suzuki; Yoshi-
mura et Irie). Toutefois on trouve une teneur en carnosine consi¬
dérablement plus élevée lorsqu'on évite les précipitations qui
causent de grandes pertes, et qu'on remplace ce procédé par la
méthode directe de titrage colorimétrique de la carnosine dans
les extraits de muscles.

Le procédé colorimétrique recommandé d'abord par v. Furth et
Uryntschak est basé sur le lait que la carnosine donne une colora¬
tion rouge avec l'acide diazobenzène-sulfonique ; on compare l'in¬
tensité de cette coloration avec celle d'une solution standard, et
.l'on en déduit la teneur en carnosine. Dans cette méthode le dosage
colorimétrique s'effectuait sur la carnosine préalablement isolée en
traitant la liqueur à titrer par l'acide phosphotungstique et le
nitrate d'argent en milieu barytique. En opérant ainsi, les pertes
étaient très importantes, de sorte que les teneurs en carnosine
n'étaient pas beaucoup plus élevées que celles obtenues pondérale-
ment par Gulewitsch.

On essaya bien de substituer au double traitement phosphotungs¬
tique et argento-barvtique une séparation de la carnosine sous la
forme d'une combinaison cuprique peu soluble, mais là encore les
valeurs fournies par le dosage colorimétrique étaient beaucoup trop
faibles (Mauthner).

Fort heureusement Cltfford et IIunter appliquèrent au dosage
colorimétrique direct de la carnosine la méthode générale mise au
point par Hanke et Koessler pour la détermination quantitative des
corps du groupe de l'histidine (voir p. 338). Dans cette méthode on
n'emploie pas comme étalon le composé coloré qui se forme dans la
réaction de l'acide diazobenzène-sulfonique sur l'histidine, mais
une solution renfermant un mélange de méthylorange et de rouge
Congo. Cette liqueur a la composition suivante :

Solution à 0,1 p. 100 de méthylorange . . . 0cm3,l
Solution à 0,3 p. 100 de rouge Congo. . . . 0cm3,2o
Eau 100 centimètres cubes.

La détermination colorimétrique s'effectue directement dans le
fdtrat de l'extrait de muscle désalbuminé par l'acide acétique ou
l'acide métaphosphorique. On prend une quantité déterminée de ce
filtrat que l'on introduit dans une des cuvettes du colorimètre de
Duboscq avec un volume convenable de réactif diazobenzène sulfo-
nique. Après un temps donné, on compare la coloration rouge qui
s'est formée avec la liqueur étalon méthylorange + rouge Congo.

Hunter n'a pas trouvé de valeurs constantes pour les viandes
provenant d'animaux de même espèce. La viande de Bœuf lui a
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donné de 0,38 p. 100 à 0,62 p. 100 ; la viande de Chat titre 0,29
p. 100. Hunter pense que ces teneurs sont plus élevées qu'en
réalité, parce que, dans la détermination colorimétrique, d'autres
substances que la carnosine peuvent donner une coloration
rouge1.

Cliffohd qui a examiné la teneur en carnosine de différentes
espèces animales, a trouvé, dans les muscles striés du Lapin,
0,13 p. 100 de carnosine, 0,12 p. 100 chez le Rat; 1,0 p. 100 chez
le Bœuf; 1,12 p. 100 chez le Veau; 0,38 p. 100 chez le Mouton ;
0,42 p. 100 chez l'Agneau, 0,34 p. 100 chez le Singe ; 0,9 p. 100
chez le Cheval ; 0,64 p. 100 chez le Porc ; 0,16 p. 100 chez l'Anti¬
lope; 0,12 p. 100 chez le Léopard.

La teneur en carnosine de la musculature du cœur était sensi¬
blement plus faible pour tous ces animaux ; chez le Singe elle est
de 0,03 p. 100, chez le Rat de 0,02 p. 100, chez le Mouton
de 0,017 p. 100 (comparer avec Bubanovic). Les teneurs en carno¬
sine de la musculature lisse et de la musculature striée n'étaient

pas très différentes. Quand on garde de la viande, à mesure que
sa maturation s'accentue, la teneur en carnosine diminue, de
sorte que le titrage de cet élément peut indiquer dans une cer¬
taine mesure le degré de fraîcheur de la viande. Les animaux
invertébrés — crustacés, insectes, mollusques, etc. — n'ont pas
de carnosine. Parmi les poissons, la carnosine manque chez les
malacostéens, comme l'Aiglefin (Gadus eglefmus), la Sole, etc. ;
les téléostéens, par contre, contiennent des quantités considé¬
rables de carnosine; par exemple, le Maquereau en renferme
0,50 p. 100, la Barbue 0,16 p, 100, l'Anguille 0,37 p. 100, la
Dorade 0,11 p. 100, le Hareng 0,16 p. 100. Parmi les reptiles,
l'Axolotl contient 0,19 p. 100, la Grenouille 0,25 p. 100, la Sala¬
mandre 0,19 p. 100, le Lézard 0,10 p. 100, le Serpent à sonnettes
0,045 p. 100. Parmi les oiseaux, le Pingouin accuse une teneur
de 0,055 p. 100,1e Pigeon, traces, l'Oiseau de Paradis 0,059 p. 100,
la Poule 0,17 p. 100, le Faisan doré 0,04 p. 100, la Perdrix
0,11 p. 100.

D'après ces constatations, les teneurs en carnosine semblent
ne pas trop varier pour une même espèce. Elles ne paraissent
pas en rapport avec le mode de nourriture, ni avec l'activité
musculaire de l'animal. Cependant, la carnosine représente plus

1. C'est aussi notre opinion (Vote du traducteur).
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de 10 p. 100 des substances extractives de la viande et il serait
bien étonnant qu'elle n'eût pas une certaine importance physio¬
logique.

D'après des essais sur le Chat, la teneur en carnosine augmente
dans le muscle qui travaille. Pendant le jeûne, elle diminue, et
d'autre part l'excrétion urinaire de carnosine est augmentée
(IIunter). Des observations de Langley et Wilson indiqueraient la
présence d'un dérivé de la carnosine contenant de l'acide phos-
phorique, dont la composition répond à la formule C'WO^N'P +
4II-0, qui est peut-être une combinaison de la carnosine avec un
acide pentose-phosphorique.

Propriétés biochimiques des dérivés de l'imidazol.

L'histidine, absorbée par la voie buccale, est utilisée par

l'organisme animal, à l'édification des molécules protéiques; chez
le Chien et le Lapin, après administration d'histidine, la teneur
en azoté aminé du sang s'élève sans qu'il se produise une éléva¬
tion de l'urée sanguine (Seth et Luck) comme c'est le cas pour le
glycocolle et l'alanine. L'histidine joue notamment un rôle fort
important dans la formation de l'hémoglobine (Hooper, Robscheit
et Whipple). Elle constitue un aliment particulièrement utile pour
le Bacille tuberculeux et le Bacille de Pfeiffer (Maïer et Schaef-
feii; Frankenthal et Jacoiiy). Dans l'histidine racémique, c'est la
composante gauche qui est d'abord transformée par les champi¬
gnons, tandis que l'histidine droite n'est pas attaquée (F. Ehrlich).
Lorsqu'on reproduit sur des Singes les symptômes cutanés de la
pellagre par ingestion d'albumines dépourvues, ou presque, de
certains constituants aminés, ces symptômes sont peu influencés
par l'addition d'histidine à la ration carencée (Chick et Hume).

Dans la molécule albuminoïde, la liaison de l'histidine s'effectue
par l'intermédiaire du groupe a-aminé.

Dans cette même molécule, le radical de l'imidazol est libre; avec
le groupe e-aminé de la lysine et avec le groupe guanidinique de
l'arginine, il constitue la cause des propriétés basiques des pro¬
téines. La propriété que présente l'albumine de pouvoir fixer l'al¬
déhyde formique serait, d'après Kossel et Edlbacher, en partie attri-
buable au groupe de l'imidazol. La coloration si accusée que donne
la réaction de Pauly avec certaines albumines riches en histidine,
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la propriété, présentée par celles-ci, de fixer de l'iode proportion¬
nellement à leur teneur en histidine, en l'absence d'autres fixateurs
d'halogène tels que la tyrosine et le tryptophane, tout cela plaide
en faveur de la liberté d'un groupe imidazol. Si l'on benzovle, par
la technique de Schotten et Baumann, des protéines contenant de
l'histidine, le noyau imidazolique est scindé et la réaclion avec
l'acide sulfanilique diazoté ne donne plus qu'un résultat négatif.

Il est possible que l'histidine provienne aussi des corps puriques
qui, comme on le sait, se distinguent parla présence d'un groupe
imidazol (Abderiialden et Einbecic; Ackroyd etHoPKiNs). Il est remar¬
quable, en effet, que l'absence de cet acide aminé dans la
nourriture des Rats trouble le métabolisme de ces animaux de
telle manière que l'on puisse constater une diminution de l'excré¬
tion de l'allantoïne, produit terminal de la dégradation des
purines. Si l'on institue chez le jeune Rat un régime exempt
d'histidine, l'excrétion de l'allantoïne diminue de moitié, en
môme temps que les animaux perdent du poids (Stewart). Rose
et Cook sont arrivés aux mêmes constatations en administrant les
acides aminés de la caséine, sauf histidine et arginine. En ajou¬
tant de l'histidine à ce régime, mais pas d'arginine, la sécrétion
d'allantoïne et d'acide urique remonte de nouveau à sa valeur
normale. Toutefois, malgré les relations qui existent entre l'in¬
gestion d'histidine et l'excrétion de purines et d'allantoïne, l'addi¬
tion d'adénine et de guanine à un régime exempt d'histidine n'est
pas capable de remplacer l'histidine qui manque. Il en est de
même avec la créatine et la créatinine (Cox et Rose). Des essais
de perfusion du foie n'ont pas davantage permis d'établir qu'il
existe entre l'histidine et les corps puriques des rapports d'action
réciproque permettant de substituer ceux-ci à la première dans
un régime expérimental (Stewart).

Un Chien ayant reçu 10 grammes de chlorhydrate d'histidine
par voie buccale et 5 grammes par voie intraveineuse, ne présente
pas, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, d'augmentation
du taux des purines et de l'allantoïne dans l'urine (Abderhalden,
Einbeck et Schmid). De même, la créatininurie n'est pas augmentée
(Steudel et Freise).

11 semble que chez le Chien la plus grande partie de l'histidine
soit détruite avec séparation du groupe imidazol. Dans l'orga¬
nisme des herbivores, l'ouverture de l'anneau imidazolique
s'effectue un peu plus difficilement. L'urine des Lapins ayant
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reçu une injection sous-cutanée d'histidine accuse une augmen¬
tation très forte de la teneur en substances donnant la diazo-
réaction (Engeland). Dans la perfusion du foie, chez le Chien, si
l'on ajoute de l'histidine au liquide de perfusion, on peut constater
une augmentation de la formation d'acide acétyl-acétique pouvant
atteindre 60 p. 100 en plus que dans les expériences servant de
témoins (Dakin et Wakeman). La désintégration se produit proba¬
blement en passant par les acides imidazol-pyruvique etimidazol-
acétique avec, finalement, ouverture de l'anneau imidazolique.
Le foie des rongeurs, des oiseaux et des Grenouilles, coupé en
petits morceaux et additionné d'histidine sépare 2/3 de l'azote de
celle-ci par ouverture de l'anneau imidazolique. Eldbacher
explique cette action par l'effet d'une « histidase » spécifique qui
ne serait pas identique à l'arginase et qui n'existerait pas en
dehors du foie. Après injection intraveineuse d'histidine, d'acide
imidazollactique, de méthyl-imidazol et d'imidazol chez le Chien,
on n'a retrouvé, dans l'urine, que les dérivés de l'imidazol corres¬
pondant à ceux qu'on avait administrés La plus grande partie en
avait été brûlée, et il n'y avait pas eu de transformation des
différents dérivés de l'imidazol les uns dans les autres (Leiter;
Nobello).

Récemment, les expériences de Kotake et Ivonishi ont rendu
admissible l'hypothèse que l'acide imidazol-acrylique (acide uro-
canique) dont il sera question plus loin, serait un dérivé intermé¬
diaire normal de la désintégration de l'histidine; en effet après
injection intraveineuse de grosses quantités d'histidine, on a
retrouvé constamment cette combinaison dans l'urine. Après
injection quotidienne sous-cutanée de 5 grammes d'histidine
racémique, répétée pendant quatre jours, le Chien excrète
trois fois moins d'acide urocanique que s'il reçoit la même
quantité d'histidine gauche. Après injection d'histidine droite, on
ne peut pas déceler d'acide urocanique (Ivonishi). L'acide uroca¬
nique lui-même est complètement désintégré, aussi bien par les
herbivores que par les carnivores.

L'acide imidazol-propionique introduit dans l'organisme du
Chien par voie sous-cutanée, ne se transforme pas en acide uro¬
canique; une partie est brûlée, et l'autre est excrétée sous la
forme d'un produit d'oxydation qui n'a pas encore été exactement
caractérisé, mais qui correspond à la formule brute C6H803N2-t-H20.
Après injection sous-cutanée ou ingestion per os de 10 à
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12 grammes d'acide imidazol-Iactique gauche par jour, le Chien
n'élimine pas d'acide urocanique, mais seulement de l'acide
imidazol-Iactique non transformé (Konishi etTANi). Dans un régime
exempt d'histidine, on ne peut pas remplacer l'histidine par
l'imidazol, ni par le méthylimidazol, riiydroxyméthylimidazol,
l'imidazol-formaldéhyde, l'acide imidazol-carbonique, l'acide
imidazol-acétique, imidazol-propionique, ni par l'acide imidazol-
acrylique- Par contre, la perte de poids qui s'était produite par
suite du manque d'histidine se comble quand on ajoute au régime
de l'acide imidazol-Iactique et de l'acide imidazol-pyruvique
(Cox et Rose; Haruow et Sherwin; Barger et Stewart), sans doute
parce que ces combinaisons peuvent, dans l'organisme, se trans¬
former en histidine.

Nous avons étudié plus haut en détail la transformation de
l'histidine en histamine (p. 288). Nous avons insisté sur le fait que
dans la désintégration bactérienne de l'histidine, à côté de l'hista-
mine, il peut se former aussi dans certaines conditions et par
l'action de certaines espèces microbiennes, des acides imidazol-
propionique et imidazol-acétique. De plus on a noté des indices
d'une formation de triamines non saturée, comme celles que
Windaus et ses collaborateurs ont obtenues dans la méthylation
à saturation de l'histidine et de l'histamine, par suite de l'ouver¬
ture du noyauimidazolique (voir p. 169).

Si l'on soumet l'histidine àl'action de Proteusvulgaris en milieu
synthétique comme il est indiqué plus haut (p. 18) avec addition
du mélange de phosphates de Henderson, il se forme l'oxy-acide
correspondant à l'histidine, c'est-à-dire l'acide imidazol-d-oxypro-
pionique :

.Nil — Cil

c< Il
—- C - Cil2 — CHOII — COOIJ.

On a pu en isoler 18,1 à partir de 10 grammes de chlorhydrate
d'histidine, en passant par la combinaison avec l'acide phospho-
tungstique (Hiraï). Par contre l'action de Bacterium lactis aero-
genes sur l'histidine incorporée à une solution nutritive exempte
d'albumine n'a pas donné naissance à un produit de désintégra¬
tion défini, ni par addition du mélange de phosphates de Hender-
son, ni par addition de lactose1.

1. A. Berthelot et D. Bertrand ayant examiné à ce point de vue cinq
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Lorsqu'on cultive de la levure sur un milieu contenant de
l'histidine, il se produit de l'alcool imidazol-éthylique (Ehrlich) :

Comme on peut le voir par des dosages quantitatifs de l'azote
ammoniacal, de l'azote total et de l'azote aminé, Proteus vul-
garis, cultivé en milieu de Ringer additionné d'histidine, ne scinde
que le groupe aminé de la chaîne latérale, mais laisse intact le
noyau imidazolique. Les Bacilles paratyphiques A et B, Bacterium
fsecalis alcaligenes et Bacillus pyocyaneus, forment par contre
de l'ammoniaque en empruntant l'azote aussi bien aux chaînes
latérales qu'au noyau (Raistr(ck). Les Bacterium coli communia,
Bacterium typhi, les Bacilles paratyphiques A et B, Bacterium
enteritidis et Bacterium dysenteriae produisent en même temps,
en quantité variable, de l'acide urocanique (acide imidazolacry-
ique) :

Pour réaliser cette désintégration bactérienne, on neutralise 2e,7
de monochlorhydrate d'histidine avec 12cm3,9 de solution normale de
C03Na2 et on dilue avec un litre de la solution de Ringer. On stéri¬
lise, on ensemence 1 avec les cultures de 24 heures de cinq petits

souches de Bacteriumlactis aerogenes qui leur avaient été données par divers
bactériologistes en avaient trouvé deux qui produisaient de l'histamine dans
les conditions où en donne toujours le Bacillus aminopliilus (voir p. 287),
c'est-à-dire en l'absence de lactose et après addition au milieu synthétique
de 5 p. 1000 d'une peptone pepsique peu désintégrée (Note du traducteur.
A. Berthelot).

1. Ainsi que nous l'avons fait remarquer (p. 293) dans toutes les expé¬
riences de ce genre en milieux synthétiques relativement peu favorables, il
y a lieu de distinguer entre l'ensemencement proprement dit avec une trace
de culture et l'introduction d'une masse de corps microbiens dont beaucoup
ne sont plus vivants. Dans le premier cas, s'il y a développement consécu¬
tif, les phénomènes observés sont réellement dus à la vie microbienne :
dans le second cas, il peut arriver que peu de nouveaux germes se déve¬
loppent et qu'il y ait une action propre des germes introduits ou de leurs
diastases endocellulaires libérées par autolyse. 11 n'est peut-être pas inutile
de rappeler en passant combien il est important, quand on travaille avec des
milieux synthétiques, de prendre des précautions spéciales concernant la
température, le temps et les conditions de stérilisation, le pH des solutions
et la nature du verre des récipients (Note du traducteur, A. Berthelot).

Nil —Cil

,NI1 —CH
Cil/ Il

C— CH=CH — COOH.
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tubes de gélose inclinée, et on abandonne 28 à 40 jours à 37°. On
filtre ensuite le liquide de culture, on neutralise par HC1, on éva¬
pore à sec, on extrait par l'alcool méthylique et on précipite l'acide
urocanique à l'état de picrate. Le rendement est de 3s,4 de
picrate à partir de 13^,9 d'histidine avec le Bacille paraty-
phique B.

L'acide urocanique a été trouvé par Jaffé en quantité
considérable dans l'urine d'un Chien intoxiqué par le nitro-
toluène. Siegfried l'a isolé dans l'urine d'un Chien empoisonné
par le tellurate de sodium. Mais, en raison de ce que nous ont
appris les récents travaux de Kotake et Ivonishi (voir plus haut
p. 309), il ne peut y avoir de rapport direct entre cette formation
d'acide urocanique et les facteurs déterminants de ces deux
intoxications. La présence de l'acide urocanique a pu être
constatée une fois aussi dans la digestion tryptique prolongée
de la caséine (Hunter). Mais, là encore, il est vraisemblable
que la formation d'acide imidazolacrylique était d'origine bacté¬
rienne.

La synthèse de l'acide urocanique a été réalisée par Barger et
et Ewins, en faisant agir la triméthylamine sur l'acide a-chloro-
[S-imidazolpropionique. Par contre, Barger et Dakin n'ont pas
réussi, dans leurs tentatives de préparation, à partir de l'aldéhyde
imidazolique.

L'acide urocanique a été également obtenu par BargeH et Ewins
à partir de l'ergothionéine :

/NH — CH
HS-C0: ||vN C — CH2 — Cil — CO — 0

I I
(CH3)3N 1

qui est un dérivé de l'histidine analogue aux bétaïnes (voir
p. 352).

La transformation de l'histamine dans l'organisme animal est,
jusqu'à présent, à peine connue. La grande toxicité de cette base
pour les animaux à sang chaud (voir p. 312) rend ces expériences
très difficiles. Il faut l'injecter très lentement au Lapin, par voie
intra-veineuse, pour arriver à en introduire des quantités relati¬
vement importantes (Oehme; Gdggenheim et Lôffler). Pendant
l'injection et quelques temps après, une minime portion de la
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base est excrétée telle quelle dans l'urine. La plus grande partie
est transformée en un dérivé imidazolique sans action pharma-
codynamique perceptible; il s'agit probablement de l'acide
imidazol-acétique (Dale et Laidlaw). Toutefois cette transforma¬
tion ne s'effectue pas dans le foie en survie (Guggenheim et
Lôffler).

Chez le Cobaye, Thistamine, dans sa forme active, n'est
absorbée que par l'intestin grêle et la muqueuse bronchique,
tandis qu'elle ne serait pas résorbée au niveau de l'estomac et
du gros intestin (Busson et Kirchbaum). La glycyl-fi-imidazol-
éthylamine :

H2N —Eli2 — CO — Nil — CH2— Cil2 — C N.v
I! /CH
CH —NJEr

peptamine obtenue synthétiquement par union du glycocolle
avec Thistamine, est éliminée sans transformation, par le
Lapin auquel on en a injecté dans les veines (Gcggenheim et
Lôffler).

On ne connaît pas le détail de la transformation biochimique de
la carnosine. Cette base n'est pas dédoublée parles extraits de foie
et du muscle de Chien (Baumann et Ingvaldsen). Elle ne l'est pas
non plus par les ferments pepsique et trypsique, mais d'après
Clifford elle est dédoublée par l'érepsine et le serait même par
les ferments musculaires. Elle est désintégrée dans l'organisme
des animaux à sang chaud. Peut-être y joue-t-elle un rôle parti¬
culier dans le métabolisme, ainsi qu'il en est pour le glutathion,
dipeptide de l'acide glutamique et de la cystine, isolé par
Hopkins, et qui existe dans les muscles.

NH— CH
L'imidazol HC^ || , après administration buccale chez

N— CH

l'homme et chez le Lapin à la dose de 08,25, n'est pas complète¬
ment oxydé. On peut en déceler 50 p. 100 dans l'urine (Auver-
mann); on n'a pas pu constater d'augmentation de l'élimination
urinaire d'acide oxalique provenant d'une oxydation du noyau
imidazolique. Par contre le benzimidazol parait être complète¬
ment oxydé.
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Propriétés pharmacodynamiques des dérivés de l'imidazol.

L'histamine est peu toxique pour les animaux à sang froid; par
exemple 10 milligrammes ne provoquent, chez la Grenouille,
qu'une dépression très passagère du système nerveux central, et
20 milligrammes sont supportés sans symptôme important d'in¬
toxication. Au contraire l'histamine est très toxique pour les ani¬
maux à sang chaud. Chez les rongeurs, l'effet est différent sui¬
vant que l'injection est faite sous la peau ou dans les veines.

Chez un Lapin de poids moyen, une dose de deux milligrammes
intraveineuse détermine une certaine irrégularité de la respiration
et un arrêt momentané du cœur. Une deuxième dose de deux milli¬
grammes injectée avant que l'action de la première injection soit
épuisée, cause la mort de l'animal (Dale et Laidlaav).

La dose mortelle minima par voie intraveineuse est d'environ
3 milligrammes d'histamine par kilogramme (Leschke). Par voie sous-
cutanée un Lapin supporte une dose de 12 milligrammes par kilo¬
gramme, alors que 15 milligrammes par kilogramme constituent la
dose mortelle (Sieburg).

La plus petite dose qui tue le Cobaye par voie intraveineuse est
de 0mM (Leschke). Si on utilise la voie sous-cutanée, les animaux
meurent après injection de 3ms,5 par kilogramme (Schenck). Si l'on
traite préalablement l'animal par l'atropine, les doses supportées
sont un peu plus élevées. Les Rats supportent 60 à 100 milli¬
grammes pour 100 grammes de poids du corps. Après extirpation
des surrénales, cette grande résistance cesse et les Rats ne sup¬
portent d'une manière régulière, pas plus de 10 milligrammes
(Scott). Chez le Chat, la différence d'effet, suivant le mode d'injec¬
tion, n'est pas aussi nette. Un animal qui avait reçu d'abord
10 milligrammes et ensuite 20 milligrammes par voie intraveineuse
se rétablit pendant la nuit. Une dose de 50 milligrammes en injec¬
tion sous-cutanée détermine les mêmes symptômes qu'une dose plus
faible administrée par voie intraveineuse, et l'animal se remet éga¬
lement. Une Chatte gravide, près du terme, à laquelle on injecte
sous la peau 50 milligrammes de chlorhydrate d'histamine, présente
de fortes contractions périodiques de l'utérus, alternant avec des
périodes de relâchement. Pendant la nuit, un des deux fœtus fut
expulsé mort; le second, mort également, fut expulsé seulement
5 heures et demie après une deuxième injection de 100 milligrammes
pratiquée le soir suivant. La dose maxima qui peut être tolérée par
voie sous-cutanée par le Chat est de 25 milligrammes, et la dose
mortelle minima est de 34 milligrammes (Sieburg).

Chez le Singe, l'injection de 8 à 45 milligrammes détermine l'ap-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



les composés de l'imidazol 313

parition de signes d'intoxication ne différant guère que par leur
intensité : évacuation d'urine et de matières fécales, respiration
spasmodique, salivation, somnolence, relâchement musculaire ;
puis l'animal se rétablit en 4b à 65 minutes après l'injection. La
dose mortelle, chez le Macaque, est de 65 milligrammes pour
1.250 grammes (A. Berthelot et D. Bertrand).

Les symptômes d'intoxication provoqués chez l'homme par injec¬
tion sous-cutanée d'histamine : vasodilatation, état nauséeux,
spasmes bronchiques, contraction de l'estomac, abaissement de la
pression sanguine, peuvent être en grande partie supprimés en
injectant de l'adrénaline en même temps que la base imidazolique.
Par exemple si l'on injecte simultanément lms,5 d'adrénaline et
jusqu'à 35 milligrammes d'histamine, on ne constate aucune action
nocive (Schf.nck).

L'ensemble des symptômes que l'injection d'histamine déter¬
mine chez les animaux est de nature assez complexe pour être
difficile à caractériser au point de vue pharmacodynamique. Dalk
et Laidlaw pensent que l'action de l'histamine est due à l'excita¬
tion directe des muscles lisses qui, suivant la dose, se contrac¬
tent plus fréquemment et plus fortement, et arrivent même à la
contracture complète lorsque la dose injectée a été suffisante. A
côté de cette action élective sur la fibre lisse, on peut observer
des effets qui indiquent une excitation du système nerveux para¬
sympathique, ainsi qu'une dilatation des capillaires indépendants
de l'innervation. Avec des doses plus fortes, on note aussi une
action sur le système nerveux central.

D'après Schenck, entre les propriétés pharmacodynamiques de
l'histamine d'une part, et celles de l'adrénaline et de la tyramine
d'autre part, il y aurait un antagonisme assez marqué, bien
qu'incomplet. Pour cette raison, Schenck voit, dans l'action de
l'histamine, une paralysie du sympathique, et de la substance
intermédiaire du tissu nerveux musculaire. De même, la manière
dont se comportent les vaisseaux capillaires vis-à-vis de l'adré¬
naline (voir plus loin p. 313) et la sensibilité plus grande à l'hista¬
mine des animaux ayant subi l'ablation des capsules surrénales,
permettent de conclure à un certain degré d'action antagoniste
(Kellaway et Cowell). Toutefois l'hyperglycémie et la glycosurie
adrénaliniques ne sont ni empêchées ni diminuées par l'injection
d'histamine, pas plus chez l'animal normal, que lorsqu'on opère
sur le foie en survie.

Nous allons maintenant étudier en détail l'action de l'histamine
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sur chacun des organes et des systèmes organiques. L'histamine
est aussi bien vasoconstrictive que vasodilatatrice ; la vasocons¬
triction porte exclusivement sur les artères, et la vasodilatation
sur les capillaires (Dale et Richards, Burn etDALE; Feldbehg). Sur
le Chat et sur le Chien, l'injection d'une petite quantité d'hista-
mine, ou l'injection lente d'une quantité plus grande, provoque
un fort abaissement de la tension artérielle qui est surtout de
nature périphérique. Déterminé par un relâchement des capil¬
laires, il détermine dans les systèmes vasculaires tout entiers
une ischémie relative. L'endothélium des vaisseaux étant lésé, il
y a extravasation du plasma qui augmente encore l'ischémie.
Celle-ci s'accroissant, il en résulte un abaissement progressif de
la tension artérielle, ainsi qu'une diminution de l'amplitude des
pulsations qui peut aller jusqu'à la disparition complète du pouls,
malgré que les contractions cardiaques soient encore assez éner¬
giques (Dale et Laidlaw; Rich). En augmentant de 1 à 2 milli¬
grammes la dose d'histamine injectée, la tension tombe d'abord
rapidement, sans doute par suite d'une contraction des artères
pulmonaires, puis elle remonte jusqu'à sa valeur normale par
contraction des vaisseaux périphériques pour diminuer enfin
d'une façon définitive.

Cet effet caractéristique de la circulation, que l'on désigne
sous le nom de choc histaminique, est moins caractérisé chez les
rongeurs (Lapins, Cobayes), parce que le phénomène se com¬
plique, pour ces animaux, de l'action surajoutée de l'histamine
sur la circulation pulmonaire et sur les muscles bronchiques.
Chez le Lapin, les vaisseaux hépatiques ne réagissent pas à l'his¬
tamine, de sorte que le tableau de l'intoxication est dominé par
le spasme qui se produit dans d'autres régions capillaires, et en
particulier dans la région des vaisseaux pulmonaires et intesti¬
naux. Chez le Cobaye c'est même le seul spasme des muscles
bronchiques qui est cause de la mort.

Mautneu et Pick donnent une autre explication du choc hista¬
minique. D'après ces auteurs, le cœur droit ne se remplirait plus
que partiellement et l'abaissement de la tension artérielle serait
provoqué par l'obturation des voies efïérentes des vaisseaux
hépatiques. Il se produirait de la dilatation des capillaires, avec
perte consécutive de plasma dans les différents territoires vas¬
culaires, ces deux phénomènes étant de nature passive. Les
expériences d'Aim sont également en faveur de la nature passive
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de la dilatation capillaire; cet auteur considère que la cause
directe de celle-ci est la stase veineuse. Schenck, au contraire,
envisage l'effet primaire de 1 histamine comme étant une vasodi¬
latation artérielle par paralysie sympathique. Ajoutons que la
vasodilatation capillaire momentanée, par arrêt mécanique du
flux sanguin dans les gros vaisseaux, provoque une vasodilata¬
tion et une altération des tissus des capillaires, en tout semblables
à celles que produit l'injection d'histamine (Edwards).

D'autre part, il a été établi que, chez les animaux pour lesquels
l'histamine est un hypotenseur, cette base provoque la fermeture
de la veine hépatique sur le foie en survie, et par conséquent une
stase hépatique considérable avec vasodilatation des capillaires
du foie. Au contraire, chez les animaux qui ne présentent pas
d'hypotension à la suite d'une injection d'histamine, celle-ci ne
provoque pas, sur le foie isolé, de stase par fermeture de la
veine hépatique. La faculté que présente le foie de réagir à
l'histamine par un spasme vasculaire paraît aller en diminuant
dans la série : Chien, Chat, Singe, Lapin, Cobaye (Mautner et
Pick; Baek et Rossler). Contrairement aux conclusions de Dale,
d'après lesquelles le fait caractéristique de l'action de l'histamine
consisterait dans une dilatation active des capillaires, Inchley
soutient que l'action de l'histamine sur la circulation s'explique
mieux par son effet constricteur électif sur les veines. Les veines
isolées ou in situ, réagissent par une constriction à de très
petites doses d'histamine sans action sur les artères. De fortes
doses d'histamine contractent aussi bien les artères que les
veines. L'injection de petites doses d'histamine se manileste par
conséquent d'abord par une stase veineuse à la suite de laquelle
il se produit une dilatation passive des capillaires et de l'hypo¬
tension. Des doses plus élevées d'histamine (t à 12 milligrammes)
provoquent, de même qu'une stase mécanique prolongée de la
circulation veineuse par suite de l'hyperdilatation irréversible
des capillaires délicats, une hypotension durable qui caractérise
ce qu'on appelle le choc histaminique. Avec de très fortes doses
d'histamine (150 milligrammes) l'augmentation de la pression
artérielle devient aussi grande ou plus grande que la résistance
veineuse, ce qui s'oppose à un écoulement du sang dans les
capillaires dilatés et à un abaissement de la pression sanguine.
Au fur et à mesure que la quantité d'histamine qui circule diminue,
l'hypertension artérielle disparaît et les symptômes de la syn-
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cope liistaminique, causée par le déséquilibre entre l'arrivée
artérielle et l'écoulement veineux, deviennent visibles. Comme
les artères sont plus sensibles à l'adrénaline que les veines, l'effet
de l'histamine sur les capillaires est empêché par l'adrénaline.

L'action vaso-dilatatrice de l'histamine peut être facilement
démontrée dans les différents territoires capillaires isolés (Dale
et Richabds ; Brun et Dale; Feldberg; Ferreira de Mira; Mac
Dowall et Worsnop).

D'après Hemingway et Mac Dowall, le tonus capillaire, modifié
par l'histamine, est réglé par un équilibre acide-base.

Sous l'influence de l'histamine le flux sanguin dans la glande
sous-maxillaire augmente (Mac Ivay). Les vaisseaux du cerveau
sont dilatés (Gruber et Roberts).

L'histamine possède une action constrictive très nette sur les
vaisseaux isolés des extrémités, des poumons et des reins (Dali
et Laidlaw). Son action toxique se montre également sur les
fibres striées des différentes artères (Barbour ; Rothlin). Sur la
circulation du poumon isolé, l'action de l'histamine se manifeste
par de l'augmentation de la tension artérielle et une diminution
du volume du poumon, qui ne sont empêchées ni par l'adminis¬
tration d'atropine, ni par la vagotomie (Cloetta et Anderes).
L'histamine est un vaso-constricteur pour les vaisseaux isolés de
l'oreille de Lapin. Il en est de même à l'égard des vaisseaux des
extrémités de la Grenouille, mais, tandis qu'à très petite dose
elle provoque la dilatation des vasa nervorum du nerf splanch-
nique et des vaisseaux pulmonaires de ce même animal, à forte
dose, au contraire, son action est nettement vaso-constrictive
(Rothlin). L'histamine n'agit pas sur un couple neuro-musculaire
de Grenouille, préparé par la méthode de Lôwen-Trendelenburg,
mais si la préparation a été préalablement traitée par une subs¬
tance constrictive (adrénaline) on obtient un effet dilatateur très
net (Handovsky et Pick). On observe aussi une vaso-dilatation du
système porte isolé du foie de Grenouille (Morita ; Beresin) ; par
contre on constate une vaso-constriction quand on opère sur les
vaisseaux pulmonaires de la Grenouille ou de la Tortue (Luc-
khardt et Carlson). Les vaisseaux des branchies de Brochet,
soumis à la perfusion, sont contractés par l'histamine (Beresin).
Sous l'action de cette base, le cœur isolé de mammifère montre
d'abord une diminution de la fréquence des contractions, dimi¬
nution qui est passagère, mais très nette, puis une forte élévation
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de la fréquence et de la force des battements cardiaques. Secon¬
dairement il peut se produire un affaiblissement du cœur consé¬
cutif à l'anémie et à la contraction des vaisseaux coronaires

(Einis). Le flux provenant de l'artère coronaire diminue chez le
Lapin et augmente chez le Chat. L'augmentation de la rapidité
d'écoulement doit être attribuée à une dilatation capillaire (Gunn).
Le ralentissement du cœur de Grenouille isolé produit par l'his-
tamine est causé par un freinage de la stimulation automatique.
A la dilution de 1/10.000.000, l'histamine provoque un renforce¬
ment des battements du cœur de Grenouille, à plus forte dose,
elle en accélère le rythme (Beresin ; Lio). Sur les muscles bron¬
chiques, l'histamine exerce une très forte action constrictive (Pal;
YVeber). Le spasme bronchique est dù à une excitation parasym¬
pathique et peut être empêché par la nicotine, la caféine, l'atro¬
pine ou l'émétine, ainsi que par l'adrénaline (Pal ; Pick et
Wasicky; Chance, Oliver et Jackson). L'action constrictive de
l'histamine sur les bronches est visible également sur le poumon
isolé de Cobaye (baehret Pick) ; cependant elle ne se montre pas
sur la fibre musculaire bronchique isolée (Trendelenburg).

Même diluée, l'histamine excite les contractions de l'utérus
isolé du Chat, du Lapin, du Cobaye et de la femme. La dilution
minima à laquelle l'histamine est encore active sur l'utérus de
Cobaye est environ 1/25.000.000. Cette action n'est pas modifiée
par l'atropine et se produit encore lorsque l'utérus a été préalable¬
ment traité par de la tyramine, tandis qu'après un traitement
préalable par l'histamine, la tyramine, l'adrénaline et la pilocar-
pine n'ont plus d'action (Frohlich et Pick). Au contraire, sur
l'utérus de Rat (Guggeniieim), l'histamine a une action dilatatrice ;
de même sur l'utérus de Souris, à partir d'une certaine concen¬
tration (Cow ; Abel et Macht).

La« ténosine», qui est employée comme tonique utérin, est une
préparation composée d'un mélange contenant 08,000125 d'his-
tamine et 0S,00625 de tyramine dans un centimètre cube (Zimmer-
mann; Jaeger ;Krosz; Ivatz). Son effet n'est pas tout à fait identique
à celui des préparations d'ergot de seigle (Rubsamen ; Spiro et
Stoll).

L'histamine a une action excitante sur la musculature intesti¬
nale du Chat, du Chien et du Lapin (Vanysek; Olivechona). Sur
l'intestin de Cobaye en survie, la dose minima qui détermine
encore les contractions est de 1/500.000.000. L'action sur l'in-
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testin n'est pas modifiée par l'atropine, mais on la diminue
notablement en ajoutant au liquide de perfusion de la gélatine,
de la gomme arabique ou de la gomme adragante (Lôffler et
Spiro). L'aldéhyde formique supprime l'action de l'histamine sur
l'intestin en survie, de même qu'il empêche l'action qu'un anti¬
gène manifeste sur le tonus de l'intestin d'un animal sensibilisé
à l'égard de ce même antigène (Kendall, Alexander et Holmes;
Kendall et Warney) . L'histamine augmente aussi le péristaltisme
intestinal; elle provoque des contractions de la vessie qui déter¬
minent la miction. L'histamine fait se contracter davantage le
muscle rétracteur du pénis, et diminuer le volume de la rate par
suite de la contraction de la capsule qui enveloppe cet organe

(Macht).
Sur le système nerveux central, l'histamine agit en injection

sous-cutanée à la manière d'un anesthésique général. Sur les
animaux non anesthésiés, elle détermine parfois du mvosis d'ori¬
gine centrale (Dale et Laidlaw). Sur le muscle strié et les nerfs
moteurs, elle n'a pas d'influence. Si on frictionne la peau scari¬
fiée avec une solution étendue d'histamine (de 1/1.000 à 1/50.000),
il se produit des tuméfactions œdémateuses analogues à l'urti¬
caire sur lesquelles la novocaïne et la cocaïne sont sans action,
mais qui disparaissent assez rapidement sous l'influence de
l'adrénaline (Eppînger et Guttmann ; Sollmann; Schenk ; Bloom ;
Lewis et Grant). Sur l'œil isolé de la Grenouille, l'histamine pro¬
voque une faible mydriase qui apparaît lentement et n'empêche
pas l'action plus forte de l'adrénaline (Gautier). Sur la pupille
énervée du Chat, l'histamine provoque également la dilata¬
tion, probablement par suite d'un afflux d'adrénaline provenant
des surrénales ; chez le Chat privé de surrénales cette mydriase
histaminique ne se produit pas (Kkllaway et Cowell).

L'histamine a une action excitante parasympathique sur les
glandes du pancréas et de la muqueuse stomacale. L'excitation
de la sécrétion gastrique est déjà visible chez le Chien porteur
d'une fistule gastrique après injection sous-cutanée de 0ms,003 par
kilogramme. Après injection de 0mb",03 un Chien de lo kilo¬
grammes sécrète autant de suc gastrique qu'après un repas.
Cette action est empêchée par l'atropine. Si l'histamine est
injectée par voie intraveineuse ou ingérée, l'excitation de la
sécrétion gastrique ne se produit pas (Rothlin et Gundlach).
L'histamine a des propriétés analogues vis-à-vis de la sécrétion
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gastrique du Pigeon ; mais si on l'injecte par voie intra-veineuse,
ou si on l'introduit par le bec, le jabot ou l'estomac, l'histamine
est sans action ; par contre, après injection sous-cutanée ou
intramusculaire, de même après friction sur la peau, il se produit
une augmentation notable de la sécrétion (Koskowsky).

Chez l'homme, le suc gastrique, prélevé par la sonde œsopha¬
gienne après injection hypodermique de 1 à lms,7S d'histamine,
non seulement est augmenté quantitativement, mais encore pré¬
sente une élévation de l'acidité et de la teneur en pepsine (Car-
not, Koskowsky et Libert ; Matheson et Ammon). C'est pourquoi
on utilise l'histamine pour le diagnostic différentiel des maladies
d'estomac, aiin de pouvoir distinguer entre le manque d'acidité
fonctionnel et le manque d'acidité organique (Rincer; Deliiougne;
Gctowski ; Ichok ; Bickel ; Rabier; Derrien; Fonseca et Carvalho;
Grimbert; Nathanson ; Hollander ; Tsang-Gi Ni et An-Ch'Ang
Lïu ; Katzenelbogen et Choisy ; Mehler et Stary ; Rachon et
Walawski).

D'après Popielski l'action hypersécrétrice de l'histamine n'est
pas empêchée par l'atropine. Pour ce même auteur, l'effet se pro¬
duit aussi après injection intraveineuse et provient d'une excitation
directe des glandes de l'estomac. La sécrétion des glandes mam¬
maires n'est pas modifiée par l'histamine (Rothlin; Plimmer et
Husband); la sécrétion des glandes salivaires est augmentée dans
certaines conditions (Mackay).

Après injection sous-cutanée d'histamine, il se produit aussi
au bout de une à trois minutes une augmentation de la sécrétion
de l'intestin grêle et du gros intestin (Koskowski). La sécrétion
pancréatique n'est excitée que par l'emploi de fortes doses
(Gotowski).

L'action stimulante que l'histamine exerce sur les glandes du
tube digestif fait supposer que cette base pourrait avoir une cer¬
taine influence sur les symptômes pathologiques qui se montrent
au cours de l'avitaminose et qui se développent souvent parallè¬
lement à une inhibition de la sécrétion. L'apparition des phéno¬
mènes cachectiques chez le Rat. nourri au riz poli, n'est pas
empêchée par l'injection d'histamine ; mais sous l'influence de
petites doses de cette aminé, on voit disparaître les accès ner¬
veux qui précèdent d'habitude la mort des animaux (Boyenval).
Chez les Pigeons nourris au riz, les petites doses d'histamine ont
une action antinévritique, en ce sens qu'elles augmentent la
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sécrétion et l'acidité du suc gastrique et par conséquent facilitent
la digestion du riz, mais sans arriver à empêcher les phénomènes
de carence, ni la mort (Koskowski). Par contre, les symptômes
d'intoxication qui se produisent après administration de méthyl-
imidazol peuvent être atténués par l'ingestion de vitamines B ;
toutefois celles-ci n'exercent aucune influence empêchante sur
l'action toxique de l'histamine (Abderhalden et Ewald). Malgré
l'existence de certaines analogies entre l'action de l'histamine et
celle de la sécrétine, ces deux substances ne sont certainement
pas identiques.

D'après les constatations de Best, Dale, Dudley et Thorpe, l'his¬
tamine et certaines substances douées d'une action semblable

jouent également un rôle dans le choc traumatiquel, l'intoxication
parles peptones etpeut-être aussi, dans certains symptômes ana¬
phylactiques (voir à ce sujet Friedberger et ses collaborateurs :
Heyde; Massini ; Moduakowski ; Biedl et Kraus, Loewit; Smith;
IIanke etKoESSLER; Huber et Ivoessler).

Dans la coagulation du sang, dans la décomposition autolytique
des plaquettes sanguines et au cours de la préparation des extraits
d'organes, il se forme des composés qui ont, sur les organes à
muscles lisses, une action pharmacodynamique semblable à celle
de l'histamine; ceux qui se forment au cours de la coagulation
du sang passent dans le sérum (Kaufhann ; Handovsky et Pick ;
Guggenheim et Lôffler ; Bothlin ; Freund).

• On a aussi essayé de rattacher l'anémie pernicieuse humaine
à une intoxication par l'histamine, en admettant que cette base,
formée dans l'intestin de certains malades et résorbée en même

temps que d'autres aminés provenant de la désintégration bac¬
térienne des protéiques, provoque une destruction des globules
rouges. Hess et Muller, après avoir administré, à des Rats et à
des Cobayes, pendant un temps prolongé, de petites doses d'his-
tamine par voie sous-cutanée, ont pu constater une modification
de la formule sanguine, analogue à celle de l'anémie pernicieuse.

1. Il y a lieu de distinguer ici entre les poisons qui se forment et sont
résorbés dans les traumatismes violents, mais sans intervention des
microbes, et ceux qui ont été mis en évidence chez les sujets porteurs de
blessures profondément infectées ou présentant de la gangrène gazeuse.
Quand la flore microbienne de ces blessures comporte des germes décarboxy-
lants, il s'agit bien là d'histamine, entre autres aminés toxiques ; les
recherches de Zu.nz l'ont d'ailleurs confirmé dans un cas de gangrène gazeuse.
(Note du traducteur, A. Berthelot.)
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Cependant, leurs expériences n'ont pas pu être confirmées ni sur
le Cobaye, après injection sous-cutanée journalière, pendant des
mois, de lme,9 d'histamine (Schenck), ni sur le Lapin, après admi¬
nistration intra-veineuse et sous-cutanée (Paul).

De même, chez l'homme, l'injection sous-cutanée de 2 à 8 mil¬
ligrammes n'altère pas sensiblement la formule sanguine; il n'y
a pas de modification du nombre des leucocytes et il n'y a pas
d eosinophilie (Schenck).

Dans l'anémie secondaire ou pernicieuse de l'homme, l'hista-
mine peut exciter la formation des érythrocytes et ramener à la
normale la composition du sang, après administration de 3 à
8 milligrammes par jour par voie buccale (Pal). Chez le Lapin la
formule sanguine n'est pas modifiée par l'injection d'histamine
(Underhill et Roth). Le Chat normal, après une dose de 0m8,01 à
0mg,05, présente une concentration plus faible du sang qui est
passagère, mais beaucoup plus durable et plus accentuée chez un
animal auquel on a préalablement enlevé les surrénales (Kel-
laway et Covvell). La teneur du sang en thrombocytes s'élève
après injection d'histamine, probablement par suite de la mobili¬
sation de l'adrénaline (Backmann, Edstrom, Grahs et Hultgren).

D'après Tsang-Gi Ni et An-Ch'Ang Liu, la sécrétion gastrique
prolongée, provoquée par l'injection d'histamine, est accompa¬
gnée d'une augmentation de la viscosité du sang si les produits
de cette sécrétion ne sont pas réabsorbés par la digestion. L'aug¬
mentation de la diurèse qui se produit après injection sous-cuta¬
née d'histamine (mais pas après injection intraveineuse) indique
une mobilisation des liquides de l'œdème des tissus (Agnoli).

La teneur du sang en chlore diminue après injection sous-
cutanée d'histamine. Cette diminution n'est cependant pas la
conséquence de l'augmentation de la sécrétion gastrique (voir
ci-dessus)]et ne paraît avoir avec elle aucun rapport direct (Drake
etTisDALL). La glycémie est augmentée après injection d'hista¬
mine, probablement par excitation parasympathique du foie
(La Barre ; Klein ; Katzenelbogen et Ciioisy).

Après injection intraveineuse la tension superficielle et l'alca¬
linité du plasma diminuent proportionnellement à l'intensité du
choc histaminique. Le plasma devient neutre ou même acide. En
même temps il se produit une diminution de la teneur en phos¬
phates (La Barre). Chez le Chien, ce n'est qu'après de fortes
doses — 3 milligrammes par kilogramme — qu'il se produit une
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diminution sensible de la tension superficielle (Zunz et La Barre).
L'acidose sanguine qui se produit après injection sous-cutanée

de 1 à 3 milligrammes d'histamine chez le Chien, est accompa¬
gnée d'alcalose de l'urine. Comme dans d'autres formes d'intoxi¬
cations aiguës la décomposition des albumines est augmentée
(Hiller). Les transformations de l'azote résiduel du sang, après
injections répétées d'histamine, sont semblables, sans être tout
à fait identiques, à celles qui se produisent dans les cas d'auto-
intoxication avec stase intestinale (Hashimoto).

Notons de plus que l'activité respiratoire des cellules muscu¬
laires en survie n'est pas modifiée par addition d'histamine
(Adler et Lipschutz). Enfin, les protozoaires Paramecium, Spi-
rostomum astasia ne sont pas sensibles à son action : les solu¬
tions d'histamine à 1/2.000 ne les tuent pas (Hopkins). Toutefois
Thistamine accélère la vitesse de la division du protozoaire
Balantiophorus minutus (Handowsky, du Bois-Reymond et v.
Stranz).

Depuis que l'on connaît l'action pharmacodynamique si remar¬
quable de Thistamine, on a souvent tenté d'obtenir des subs¬
tances douées de propriétés analogues en préparant, par voie
synthétique, des bases imidazoliques homologues. Ce faisant, on
avait sans doute le désir de trouver, parmi ces dérivés de l'imi-
dazol,une substance voisine du principe actif de l'hypophyse, ou
même identique à celui-ci. Quoique cette espérance ait été déçue,
l'étude de ces diverses combinaisons a suscité cependant des
recherches de grande valeur qui nous ont éclairés sur bien des
points de leur constitution chimique et de leurs propriétés phy¬
siologiques. Ici, comme dans beaucoup d'autres cas, on a vu
que des changements infimes dans la molécule sont capables
d'exercer une énorme influence sur l'action pharmaco-dyna-
mique.

C'est ainsi que la N-méthylhistamine :

/NH — CH
hck il

Xn G—CH2—Cil2—Nil • Cil3

agit bien sur la tension artérielle du Chat, mais 200 fois moins
que Thistamine. Sur l'utérus du même animal, son action équi¬
vaut au 1/80 (Dale et Dudley; Fargher et Pyman).
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L'imidazolmcthylamine :

.Nil — CM
||
C — Cil2 — NH2

le (i-oxy-4,(5)-aminoéthylimidazol :

.NH —Cil
Il
G — GIIOII — GIF— Nil2

et l'imidazolbutylamine :

.NH — Clt
hg/
\\ C — CIF — GH2 — CIF — Cil2 — NII2

sont eux aussi sensiblement moins actifs que l'histamine (Pyman).
De même, le 4,(o)-méthyl-5,(4)-aminométhylimidazol :

.NH — C — Cl!3
Il

X'N C — G H- — Nil2

le 4,(o)-méthyI-5,(4)-méthylaminométhyIimidazol :

NH —C — Cil3

nc< Il^N—G —GIF — Nil — GIF

le l-méthyl-4-aminoéthylimidazoI :

N (Cil —GH
llC/ ||

G CIF GIF NH2

et le l-méthyl-o-aminoéthylimidazol :

.N(CH?) — G — Cil- — GIF — NIF
HC/ ||

G H

ne présentent qu'une activité assez réduite.
Seul, le 4,(5)-méthyl-5,(4)-aminoéthylimidazol :

.Nil — G - GIF

?IC< IlG — GIF — GIF — NIF

est à peu près aussi actif que l'histamine (Ewins).
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Quant au 1-aminoéthylimidazol :

CH2— CH2—NH2

/N — CH
HG/ ||

x>Icu

il est dépourvu de toute action ; c'est un isomère de l'histamine
dans lequel le groupe amino-éthylique est fixé à l'atome d'azote
(communication inédite de Barger). Il en est [de même de l'imi-
dazoléthyl-alcool :

.N —CH
HC/ II

— C — CH2 — CH2 — OH.

L'acylation du groupe aminé diminue considérablement l'acti¬
vité du produit : par exemple la glycylimidazol-éthylamine :

CH —NHV
Il >CHH2N — CH2 — CO — Nil — CH2 — CH2 — C W'

est d'environ 100 fois moins active que l'imidazoléthylamine
(Guggeniieim). D'après van der Merwe les dérivés suivants de
l'histamine possèdent une faible activité physiologique ; acétyl-
etisobutyryl-histamine, 2-méthyl-. 2-éthyl-, 2-phényl-et 2benzyl-
histamine, ji-imidazoléthylguanidine et jB-imidazoIélhylurée,
p-méthoxybenzyl-, méthylène-bioxybenzyl- et s-amino-amylhista-
mine.

Le dérivé quaternaire de l'histamine, l'hydrate d'imidazol-
éthyltriméthylammonium possède des propriétés curarisantes
(Ackermann et Kutscher). La N-p-oxyphényléthyl-|L4(5)-imida-
zoléthyl-amine :

,NH — Cil

c< IlG — CH2 — CH2 — NH — CH2 — Cil2 — C6H4 — OH

dont la synthèse a été faite par Gerngross, n'a pas été examinée
au point de vue pharmacodynamique.

D'après Kutsciier et Lohmann, l'histidine et la carnosine (voir
p. 301) ne sont pas actives au point de vue physiologique. Par
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contre, d'après Mac Clintock et Hines, l'injection sous-cutanée de
2 grammes de carnosine à un Chien pesant 11 kilogrammes, pro¬
voque nettement des effets de choc : vomissements, diarrhée.
L'administration intraveineuse de 10 milligrammes à un Chat
pesant lk8,5, cause des troubles intestinaux et un abaissement
de la pression sanguine. La carnosine provoque, sur l'anse intes¬
tinale isolée de Lapin, et sur l'utérus de Cobaye, à la dilution de
1/1.000 à 1/2.000, une augmentation des contractions toniques et
rythmiques. Après administration sous-cutanée, la sécrétion du
suc gastrique est augmentée ; elle l'est beaucoup moins après
administration par voie buccale (Korchow ; Iârihberg).

L'ester méthylique de l'histidyl-histidine agit sur la muscu¬
lature lisse de la même manière que l'ester méthylique de
l'histidine, mais environ sept fois moins. L'anhydride de l'histi-
dine est actif sur la pression sanguine et sur la musculature lisse,
mais d'une manière beaucoup plus faible que l'histaminc
(Hosoda).

,NH — CH
L'imidazol HC<( || est actif, mais bien moins que l'his-

CH

tamine (Auvermann).

Sur le Lapin, l'imidazol injecté sous la peau à la dose de 0s,25 ne
produit que des symptômes peu marqués et très passagers; au con¬
traire, sur le Chat les doses correspondantes provoquent un abais¬
sement très net de la température. En injection intraveineuse, de
petites doses déterminent une légère augmentation de la pression
sanguine sans modification de la fréquence des pulsations. Si l'on
dépasse la dose des 0s,05, le pouls devient beaucoup plus lent,
mais la tension artérielle reste stationnaire ou augmente un peu.
Cette augmentation de la tension est donc de nature périphérique
et non d'origine cardiaque. Il n'en est pas de même avec les doses
fortes qui exercent sur le cœur une action nettement défavorable.
Sur le cœur isolé de Grenouille, il faut arriver à la dose de 0,1 p. 100
pour constater d'abord une diminution de l'amplitude des pulsa¬
tions, puis ensuite de leur fréquence. Sur des préparations de vais¬
seaux de Grenouille exécutées par la technique de Lôwen-Trende-
lenburg, une petite dose d'imidazol (un milligramme) détermine une
dilatation négligeable, tandis qu'une dose plus forte (deux milli¬
grammes) provoque une contraction très nette. L'utérus gravide de
Cobaye réagit à des doses d'imidazol relativement faibles par une
forte contraction. Il en est de même pour l'utérus isolé du même
animal. Par contre, chez la femme, des injections intramusculaires
et intraveineuses de 08,1 et de 0®,2b sont sans action visible sur
l'utérus gravide.
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A la dilution de 1/10.000, cette base provoque de forles contrac¬
tions de l'intestin isolé de Lapin.

Une solution d'imidazoi à 5 p. 100 n'a pas d'action sur la pupille
du Chat. L'aldéhyde imidazolique augmente les réflexes puis les
paralyse ; l'acide imidazol-carbonique est presque inactif, tandis
que l'oxyméthyl-imidazol a une action imidazolique faible
(kuroda).

Le benzimidazol :

est relativement peu toxique. Des doses répétées de 0s,2S sont bien
supportées par le Lapin, et il n'apparaît pas d'autres symptômes
qu'une légère anesthésie. La tension artérielle et la respiration ne
sont pas modifiées. Avec le cœur isolé de Grenouille, si l'on emploie
une solution à 2,5 p. 100, on observe une diminution passagère
de la fréquence des battements, puis le rythme normal se réta¬
blit spontanément sans qu'on ait besoin de laver le cœur. Cette
base est également sans action sur les vaisseaux de Grenouille : au
contraire l'intestin de Lapin en survie et l'utérus de Cobaye pré¬
sentent une paralysie parfaitement nette. Elle détermine une
mydriase significative de l'œil énucléé de Grenouille.

Le méthylbenzimidazol agit à peu près de la même manière que
le benzimidazol, à cela près que son action sur le cœur isolé de Gre¬
nouille est un peu plus forte.

Le phénylbenzimidazol est sans activité pharmacodynamique.
Le triphényldihydroimidazol

ou amarine est très toxique. La dose de 0s,02 détermine une para¬
lysie immédiate du centre vasomoteur. Sur l'intestin, cette subs¬
tance exerce une action de relâchement. Par contre le triphénylimi-
dazol ou lophine

CH

HcX\c — NIL

CH

,N1I — CH — C6IP
C6H5 — C< |

VN -—Cil —C6II»

/NH — G — C6115

est dépourvu d'action pharmacodynamique, sans doute à cause de
sa faible solubilité.
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Plusieurs dérivés de substitution halogénés du 4,(o)-méthylimi-
dazol ont été étudiés par Gundermann; les expériences de cet
auteur ont surtout consisté dans la détermination de la dose
mortelle et de la toxicité avec contrôle simultané du pouls et de
la fréquence respiratoire.

Ces substances ont été administrées par voie buccale et par voie
sous-cutanée; la dose de 06,2 de b, 4, 2-tribromo-imidazol per os
tue un Chien de 6k6,o en deux heures ; la dose de 06,3 de 4-mono-
iodo-5-méthylimidazol per os est mortelle également ; de même la
dose de 06,4 de 5,4-biiodo-2-méthvlimidazol et de 06,6 de S,4,2-triio-
doimidazol, mais les doses quotidiennes de 06,S de ce dernier corps,
administrées pendant plusieurs jours consécutifs, sont supportées
sans effet nocif visible. On n'a trouvé aucune activité au dérivé

2, 3, 4, 5-tétraiodoimidazol, sans doute parce qu'il se résorbe
mal.

La pilocarpine peut être considérée comme la lactone d'un
acide 1-méthylimidazol-oxycarbonique, et comme telle, appar¬
tient également à la série des composés du méthyl-l-imidazol.
Voici sa formule :

/N(CII3) — C — Cil2 — CH CH — CIL — CH«
IIC/ || ||

CH C = 0 CH2

\q/

La pilocarpine a été étudiée en détail au point de vue pharma-
codynamique. La plus importante de ses propriétés est son
action stimulante sur les nerfs parasympathiques. Sous ce rap¬
port, elle se comporte d'une manière tout à fait analogue aux
substances du groupe de la muscarine, et il semble que l'on
doive attribuer surtout au radical oxyacylé l'origine de cette
action. Mais tandis que pour les substances du groupe de la
choline et de la muscarine le reste acyl n'est introduit dans
l'alcamine que par la liaison de l'anhydride, dans la pilocarpine,
au contraire, le groupe acyl de l'oxhydryle alcoolique est dans
la molécule elle-même. Et, de même que dans les cholines
acylées, pour lesquelles la séparation du groupe acyl amène
l'inactivation, dans la pilocarpine, la rupture de l'anneau de la
lactone supprime l'activité pharmacodynamique.

L'acide pilocarpique est complètement inactif.
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NH — C — CH2
Le tétrahydropyrido-3,4-imidazol HC<^ || /CH2,

N C — CIL

désigné par Frankel et Zeimer sous le nom d'imidazol-isopipé-
ridine est obtenu par action du métlivlal sur l'histamine; il ne
possède que le l/l .500 de l'activité de l'histamine sur l'utérus de
Cobaye en survie. Il est complètement inactif vis-à-vis de la
tension artérielle chez le Chat (Dale et Dudley). Frankel et
Zeimer avaient attribué à cette substance une activité supérieure
à celle de l'histamine, mais il est probable qu'ils n'ont eu entre
les mains qu'un produit impur contenant de l'histamine.

Dans la série du furane, l'homologue correspondant à l'histi-
dine est la furylalanine :

>CH = CH

°\ I\CII = G — CIL — CH(NH2) — COOH

qui s'est montrée toxique, de même que les aminés qu'elle a
servi à préparer, telles que la furyléthylamine :

.CH =; Cil
°\ 1N;ir—c — c.h2— cil — nil

et la tétrahydrofuryléthylamine :

yCH2—CH2
°\ 1x CH2 t— C H — CH2 — CIL — NH2

La furyléthylamine possède une action hypotensive, mais
n'influence ni la respiration ni le pouls. Elle augmente la tonicité
de l'utérus isolé de Cobaye. Son activité est égale au quart
environ de celle de l'hydrastinine. La tétrahydrofuryl-éthylamine
à la dose de 5 milligrammes, n'a pas d'action sur la tension arté¬
rielle du Chat; son action sur l'utérus est environ la moitié de
celle de l'hydrastinine.

CH = CH
La furylméthylamine 0<^ | est moins

CH = C — CH2 — NH2
active que la furyléthylamine (Windaus et Dalmer).
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Propriétés physiques et chimiques de l'imidazol
et de ses dérivés.

,NH — CH
IMIDAZOL ou GLYOXALINE : CM^ || cristallise en prismes

— Cil

épais, incolores, qui fondent à 90°. Point d'ébullition 256°. 11 est
très soluble dans l'eau et dans l'alcool, un peu soluble dans l'éther.
La solution aqueuse, traitée par l'azotate d'argent, donne de l'imi¬
dazol argentique C3H3N2Ag.

Nitrate : C'HHNXHNO3. —Fond à 118°; il est soluble dans l'eau
et l'alcool.

Oxalate acide. —Est beaucoup plus soluble dans l'eau chaude que
dans l'eau froide.

Chloroplatinate. —Cristallise en prismes rouge-orangé ; chauflé à
200° il se transforme sans fondre en un composé jaune-clair
(C3H1N2)aPtClt.

/NH — Cil
4,(5)-MÉTHYLIMIDAZ0L : IIC< || On le prépare en faisant

C — CH3

agir Zn(OH)2 + NH3surdu glucose (Windaus et Knoof). Il se pré¬
sente sous la forme de cristaux hygroscopiques, solubles dans l'eau
et l'alcool, peu solubles dans l'éther ; point de fusion 55°.

Oxalate. — Est obtenu à partir de la solution hydro-acétonique à
75 p. 100 ; il fond à 205-206°.

Picrate. — Se présente en prismes qui fondent à 159o-160°.
Picrolonate. — Cristallise de sa solution alcoolique en aiguilles

dont le point de fusion est à 287°-288°,b.
Chloroplatinate. — Est peu soluble dans l'eau froide; il fond à

206°.

Chloroaurate. — Se présente en aiguilles jaunes fondant à 200°.
,NH—Cil

|3-IMIDAZOLÊTHYLAMINE ouHISTAMINE : IIC^ 11
C—(CH2)2—NH2

cristallise en aiguilles incolores à partir de sa solution chlorofor-
mique. Point de fusion 83-84° ; point d'ébullition 209-210°. Elle est
très déliquescente, très soluble dans l'eau et dans l'alcool, soluble
dans le chloroforme chaud, insoluble dans l'éther (Pyman).

Bichlorhydrate C3H9N3. 2HCI. — Est soluble dans l'eau et dans
l'alcool méthylique; son point de fusion est 240° (Windaus et Vogt).

Bibromhydrate. — Fond à 284°.
Phosphate C5H9N3. 2H3P04. — Se présente en prismes mono-cli¬

niques à quatre pans quand il cristallise à partir de la solution
aqueuse. Son point de fusion est 132-133° (après ramollissement
préalable); il est soluble dans l'eau chaude.
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Monopicrate C5H9N3. C8H307N3. — Cristallise à partir de sa solu¬
tion aqueuse en aiguilles qui fondent à 233-234°.

Dipicrate C5H9N3. 2C6II307N3. — Cristallise de sa solution en prismes
rhombiques, jaune foncé. Point de fusion 238-242°. 11 recristallise
dans l'eau chaude, et convient particulièrement bien pour l'isole¬
ment de la base.

Dipicrolonate C'23H25O10Nu. — A son point de fusion à 262-264°
(Evins et Pyman).

ChloroplatinateC5II9N3.II2PtCl6. — Cristallise dans l'eau en prismes
qui, au-dessus de 200° se colorent en gris-noirâtre sans fondre.
Soluble dans l'eau chaude; très peu soluble dans l'alcool.

Chloroaurate CHPN3. llAuCl*. — Peu soluble dans l'eau froide,
soluble dans l'eau chaude, fond à 200-210°.

Phosphotungstate (C3H9N3)3. 2113P04. 24W03. — Peu soluble dans
l'eau, soluble dans l'acétone et l'alcool (voir aussi van Itallie).

.NI! — CI!
IMIDAZ0LÉTHYLALC00L : 1IC< j]

C — CH2 — CIPOII.
On le prépare à partir du sulfate d'histidine et du nitrite de
baryum (Windaus et Opitz).

Chlorhydrate. — Se présente en aiguilles.
Chloroplatinate. — Cristallise en aiguilles jaune-orangé à partir

de sa solution dans le mélange alcool-absolu -1- éther. Son point
de fusion est à 175°. Il est très soluble dans l'eau ; peu soluble dans
l'alcool absolu.

Picrolonate. — Cristallise en aiguilles fondant à 246° peu solubles
dans l'eau et l'alcool.

,NH — CH
ACIDE IMIDAZ0LAMIN0ACÉTIQUE:HC/ ||

C—C1I(NH2)—COOI1.
Picrolonate. — Cristallise en courtes aiguilles, très peu solubles

dans l'eau et l'alcool, qui fondent à 244° (voir page 299).
»

HISTIDINE gauche ou ACIDE ^-IMIDAZOLAMINOPROPIONIQUE :

,NH — Cil
HC< ||

— c — CH2 — CH(NH2) — COOII.

Elle cristallise à partir de sa solution aqueuse, en cristaux qui fon¬
dent à 287-288° et sont peu solubles dans l'eau froide. La solution
aqueuse a une réaction alcaline. La base libre en solution aqueuse
à 3,3 p. 100 a un pouvoir rotatoire [a]o = — 39°,74. Le monochlorhy¬
drate en solution à 2,o94 p. 100 a un pouvoir rotatoire de -1- l°,7t ;
le bichlorhydrate en solution à 4,828 p. 100 de +5°,32; le biehlorhy-
drate -+- 211 Cl en solution à 3,38 p. 100 de + 6°,46 (Kossel et Kut-
scheh). En chauffant à 120° l'histidine avec HC1 à 20 p. 100, il y a
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racémisation (Frankel) ; celle-ci se produit plus facilement encore
par chauffage avec des alcalis (Abderhalden et Weil ; Ewins et
Pyman). Avec de l'eau de brome à chaud, il se produit une coloration
rougeâtre-rouge-vineux foncé et finalement une précipitation noire
floconneuse. En solution neutre il ne se fait pas de précipité avec
l'azotate d'argent, mais en présence d'ammoniaque ou de baryte, il
y a précipitation.

Le sulfate mercurique précipite l'histidine en solution sulfurique
(voir p. 301). Avec les sels de diazonium, il se lorme des colorants
azoïques rouges (réaction de Pauly). La réaction du biuret est posi¬
tive avec l'histidine.

Monochlorhydrate C6H902N3.11C1 -+- 1I20. — Donne, en solution
aqueuse, des cristaux tabulaires rhombiques. L'eau de cristallisa¬
tion s'évapore à 140°. D'après Abderhalden et Einbeck, elle ne se
sépare qu'à 16S°.

Le monochlorhydrate d'histidine se ramollit entre 160 et 16S° et
fond à 245°.

Bichlorhydrate. — Se forme à partir du monochlorhydrate par
recristallisation de celui-ci dans l'acide chlorhydrique concentré.
Il ne contient pas d'eau de cristallisation et fond à 231-233° d'après
Kossel et Kutschbr ou Bauer et à 245° d'après Abderhalden et Ein¬
beck.

Monopicrolonate C6H9N30-. C10H8N4O3. — Forme, à partir de sa
solution aqueuse, des aiguilles microscopiques fondant à 232°; l'eau
froide le dissout dans la proportion de 1 à 300°. Dans l'eau chaude,
la solution est de 1 pour 80.

Bipicrolonate C6H9N302. 2C10H8N4O5. — Cristallise en aiguilles grou¬
pées concentriquement, solubles dans l'eau chaude et fondant à 225°
(Abderhalden et Einbeck).

Bipicrate racémique C18H15016N9 + 21I20. — Se présente en cristaux
tabulaires jaunes, obtenus à partir de la solution aqueuse ; il se
décompose à 190° lorsqu'il est anhydre. Il est facilement soluble
dans l'alcool, peu soluble dans l'eau froide.

Monopicrate G12H1209N6 -+- H20. — Forme des cristaux tabulaires à
partir de sa solution aqueuse, et se décompose à 180-181° (Ewins et
Pyman ; Pyman).

Phosphotungstate (C61I902N3)3. 2I13P04. 24W03 (Wechsler) (-)- 1SII20
d'après Drum.mond). — Cristallise en cristaux rhombiques à partir
de sa solution aqueuse ou alcoolique ; il est très facilement soluble
dans l'acétone et dans l'alcool méthylique ; il est peu soluble dans
l'eau et dans l'alcool.

Flavianate ou sel de l'acide l-naphtol-2, 4-dinitro-7-sulfonique. —

Est peu soluble dans l'eau froide, presque insoluble dans l'alcool
(Kossel et Staudt ; Vickery).

Le sel de Reinecke ou de l'acide 4-tétrasulfocyano -2-aminochro-
mique C61I9N302. 2G<lI7N6S4Cr-|-4H20.— Cristallise dans sa solution
aqueuse en cristaux tabulaires à six pans, qui se décomposent à
220° — 0,71 parties se dissolvent dans 100 parties d'eau à 20°. Faci-
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lement soluble dans l'acétone, dans l'alcool méthylique et l'alcool
éthylique (Kapfhammer et Spôrer).

CARNOSINE ou (3-ALANYLHISTIDINE : C»H»N*0». — Elle se pré¬
sente sous forme de petites aiguilles microscopiques aplaties, faci¬
lement solubles dans l'eau. Elles fondent à 241-245° en se décom¬
posant. Le pouvoir rotatoire d'une solution à 13 p. 100 est de
[a]n = -f- 25" (Gulewitsch).

Une solution à 2,5 p. 100 de carnosine n'est pas précipitée par
H2PtCl6. L'acide picrique n'y produit qu'un faible trouble. Le chlo¬
rure d'or et l'iodobismuthate de K la précipitent ; il en est de même
avec l'azotate et le sulfate mercurique. Une solution aqueuse
saturée de sublimé précipite la carnosine à la dilution de 1/9.000
(en 24 heures) ; une solution à 25 p. 100 de même sel précipite
encore à la dilution de 1/20.000. La présence de sels organiques
(surtout des acétates) augmente la solubilité de ces précipités. Une
solution de tanin à 20 p. 100 précipite en partie le phosphate ou le
lactate de carnosine (voir aussi Brouue). Au sujet de la réaction avec
l'acide diazobenzènesulfonique nous renvoyons à la page 303.

Nitrate C9H14N403. UNO3. — Forme des masses cristallines en

rosettes ou en étoiles (grappes stellaires), très solubles dans l'eau,
fondant à 212-213°. Le pouvoir rotatoire de la solution aqueuse à
5,67 p. 100 est [a]n =-f- 22°,3. La réaction du sel est légèrement acide;
il ne contient pas d'eau de cristallisation.

Carnosine argentique C9II1:iN403Ag- -(- H20. — Elle se forme en neu¬
tralisant par NaOII et non par NH3 la solution d'azotate acide ; c'est
un précipité composé de fibres courtes et fines et qui, lorsqu'on le
laisse reposer, devient un peu gélatineux.

Carnosine cuprique C9H14N403. GuO. — Se présente en petits cris¬
taux bleu foncé; elle se décompose à 220° sans fondre; elle est
difficilement soluble dans l'eau (Mauthner).

.NH — CH
ACIDE IMIDAZOLM0N0CARB0NIQUE : HC<T ||

\>N C — GOOH.
La préparation de cet acide est indiquée par Knoop.
Il cristallise à partir de la solution hydroalcoolique ou acétonique.

Il se décompose à 286°. IL est solublç dans l'eau, insoluble dans les
solvants organiques. Il est précipité par le sublimé. L'azotate d'ar¬
gent forme avec lui un précipité gélatineux.

ACIDE IMIDAZ0LACÉTIQUE : C31I602N2 + 1PO.
Au sujet de sa préparation, nous renvoyons à Knoop, à Hanke et

Koessler. Il cristallise à partir de sa solution hydro-acétonique en
aiguilles disposées en éventail.

Bichlorhydrate. — Se présente en prismes fondant à 230°, inso-
ubles dans l'alcool.

.Nil - Cil
ACIDE IMIDAZOLPROPIONIQUE : IIc/ ||

v-N G — CH2—G H2— GOOH
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Pour sa préparation, voir également Knoop et Windaus ; Pvman.
A partir de sa solution hydroacétonique, il cristallise en prismes

qui fondent à 208-209°; il est soluble dans l'eau, peu soluble dans
l'alcool, presque insoluble dans l'acétone.

Azotate. •—■ Se décompose entre 143-148°.
Chloroplatinate. — Cristallise en cubes jaune-rougeâtre, se décom¬

posant à 209°.

ACIDE IMIDAZ0L0XYPR0PI0NIQUE :

,NH — CH

H< Il
-\iN -—■ C — CH2 — CII(OH) — COOH

Au sujet de sa préparation, voir Fr.nkel; Pyman. A partir de sa
solution hydro-alcoolique, il cristallise en prismes brillants,
soyeux, disposés en rosettes ; son point de fusion est 204°. A 110°, il
perd une molécule d'eau de cristallisation. L'acide imidazoloxypro-
pionique racémique fond à 222° (Pyman).

ACIDE IMIDAZOLACRYLIQUE ou ACIDE UROCANIQUE :

,NJ[ —CH

H< Il
C — CH=CH — C00H + 2II20.

11 cristallise en fines aiguilles ou en prismes, à partir de sa solu¬
tion aqueuse chaude. Point de fusion 212-213° (Jaffé) ou 222-229°
(Siegfried). 11 est très peu soluble dans l'eau froide et soluble dans
l'eau chaude.

Sel de baryum : C12H10N*O4Ba + 8H20. — Se présente en fines
aiguilles réunies en rosettes. A 100°, il perd six molécules d'eau ; à
130°, il perd deux molécules.

Chlorhydrate : C6H6N202. HC1. — Cristallise dans l'acide chlorhy-
drique chaud en petites paillettes rhombiques, en forme d'aiguilles
fines, solubles dans l'eau.

Phosphotungstate. — Cristallise en cubes ou en prismes rectangu¬
laires, solubles dans l'eau chaude.

Picrolonate. — Précipite à partir de sa solution aqueuse, sous
forme de masse gélatineuse et, à partir de sa solution alcoolique,
sous forme de petits grains ; par refroidissement, sa solution dans
l'alcool chaud à 23 p. 100 laisse déposer des touffes de fines aiguilles.
Il brunit à 203° et noircit à 268°.

Picrate. — Cristallise en prismes irisés, fondant à 224-226°.

Séparation de ces dérivés. — Pour séparer les divers dérivés
de l'imidazol dans le mélange des bases précipitées par l'acide
phosphotungstique, on peut utiliser soit les combinaisons mercu-
riques, soit les combinaisons argentiques, toutes les deux peu
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solubles. D'excellentes méthodes fondées sur les propriétés de
ces combinaisons ont été mises au point, particulièrement en ce
qui concerne l'histidine.

Les combinaisons argentiques du groupe de l'histidine préci¬
pitent avec l'azotate d'argent en solution alcalinisée, même
faiblement, par la baryte, de la même manière que les combi¬
naisons argentiques du groupe de la guanidine. C'est sur ce fait
que repose la séparation de ces deux groupes, séparation que
nous avons déjà étudiée plus haut (voir p. 268). La précipitation
de l'histidine etdel'imidazol argentiques commence à partir d'une
très légère réaction acide; elle est achevée quand la phénolphta-
léine commence à rougir. La carnosine ne précipite pas en
milieu acide et sa précipitation est également terminée lorsque
le filtrat rougit laphénolphtaléine (Kossel etELDBAciiEit; voir aussi
Vickery: Vickery et Leayenworth).

La préparation de l'histidine à partir des produits d'hydrolyse
des albumines, telle que nous l'avons décrite plus haut (voir
p. 300) repose sur la précipitabilité des combinaisons mercuriques
en solution neutre ou faiblement alcaline. Avec le réactif de
Engeland (chlorure mercurique + acétate de sodium) on obtient
une précipitation incomplète (voir aussi Nagelschmidt).

Par suite de la faible sélectivité de l'action précipitante du
chlorure mercurique, d'autres substances basiques sont entraînées
dans le précipité, de sorte que, si l'on doit traiter un mélange
compliqué de produits basiques, ce n'est pas seulement l'histidine
qui se sépare, même si l'action du sublimé a été précédée d'une
précipitation par l'acide phosphotungstique. Il en résulte que la
cristallisation de l'histidine est souvent empêchée par ces impu¬
retés; pour séparer celle qui se trouve dans les eaux-mères, on
peut utiliser sa propriété de précipiter par le sulfate de mercure
en solution sulfurique (Kossel et Patten). Enfin pour préparer de
l'histidine pure, on utilise l'insolubilité des picrolonates.

L'isolement de la carnosine dans les extraits de muscles
s'effectue soit d'après le procédé de Kossel et Kutscher — préci¬
pitation par l'acide phosphotungstique, puis par l'azotate d'argent
en milieu barytique —. La précipitation préalable par l'acide
phosphotungstique peut être remplacée par une précipitation au
sulfate de mercure en solution dans l'acide sulfurique à 5 p. '100.
A ce sujet et à propos de la détermination colorimétrique, nous
renvoyons à la page 302.
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Pour isoler l'histamine, on arrive souvent à préparer directe¬
ment le picrate insoluble sans avoir recours à la défécation de la
liqueur par l'acide phosphotungstique, l'azotate d'argent bary tique,
ou les sels mercuriques.

Pour déceler l'histamine par une méthode biologique, le
procédé le plus indiqué consiste à mettre à profit son action sur
la musculature lisse des organes en survie, en particulier de l'uté¬
rus et de l'intestin grêle du Cobaye (Guggeniieim et Lôffler). Par
cette méthode, on peut déceler nettement encore l'histamine à la
dilution de 1 p. 200.000.000. La faculté d'augmenter les contrac¬
tions utérines ou intestinales n'est pas modifiée par un certain
degré d'alcalinité.

Détermination qualitative et colorimétrique des dérivés de
l'imidazol. — On emploie surtout la diazoréaction de Pauly qui
repose sur le fait que les dérivés de l'imidazol, additionnés d'une
solution alcaline d'acide sulfanilique diazoté donnent une colora¬
tion rouge cerise. Cette réaction se produit encore avec une
solution d'histidine à 1 /100.000 (Inouye), mais comme la tyrosine,
dans les mêmes conditions, donne une coloration rouge brun, il
est nécessaire, pour différencier ces deux aminés, d'employer un
autre procédé. Les substances colorantes formées présentant des
propriétés chimiques différentes, on a essayé de baser sur cette
particularité une méthode de différenciation (Friedmann et Gut-
mann). La coloration formée, l'histidine en solution alcaline teinte
le papier à fdtrer en rouge-orangé, alors qu'elle le colore en
jaune citron lorsque la liqueur est acide; par contre, la combi¬
naison azoïque de la tyrosine donne une coloration rouge-
brunâtre en solution alcaline qui devient jaune-brun en solution
acide.

Le résultat est plus sûr avec le procédé d'inouye qui transforme
la tyrosine en benzoyltyrosine d'après la méthode de Schotten et
Baumann; la benzoyltyrosine ne donne pas de coloration avec la
solution diazoïque, tandis que la benzoylhistidine qui s'est formée
en même temps continue, comme auparavant, à réagir avec
l'acide diazobenzènesulfonique.

La benzoyl-histidine dans laquelle le groupe carboxyle est
bloqué par le radical benzoyle, se dédoublant en solution alcaline,
il en résulte que le procédé d'IxouvE n'est pas applicable aux
dérivés de l'histidine dont le groupe carboxyle est bloqué. C'est
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le cas de tous les corps protéiques non hydrolysés. Pour pouvoir
déceler l'histidine à côté de la tyrosine dans les corps protéiques
non hydrolysés, Totani réduit par le zinc pulvérulent et l'acide
clilorhydrique la substance azoïque formée dans la réaction de
Pauly; si l'on alcalinise par l'ammoniaque les solutions ainsi
réduites, celles qui contiennent de l'histidine deviennent jaune
d'or et celles qui renferment de la tyrosine virent au rose. La
coloration jaune d'or se produit encore à la dilution de '1/100.000 ;
elle est spécifique de l'histidine, mais elle n'est vraiment nette
qu'à la dilution dè 1/20.000. La coloration rose de la tyrosine
n'est pas spécifique ; elle est détruite par H20-, tandis que la colo¬
ration jaune d'or de l'histidine est stable en présence de ce réactif.

Weiss et Sobolew ont mis au point un procédé quantitatif basé
sur la diazo-réaction de Pauly.

On isole d'abord l'histidine par la méthode de Kossel et Kutscher,
puis on se sert, comme réactif, d'un mélange fraîchement préparé
d'une solution chlorhydrique d'acide sulfanilique à 1 p. 100 et d'une
solution de nitrite de sodium à 1/2 p. 100 (mélange de une partie de
solution sulfanique pour deux de solution de nitrite). On ajoute
lcm",5 de ce mélange à 10 centimètres cubes du liquide à examiner,
préalablement dilué de façon convenable, puis on introduit dans le
mélange encore 3 centimètres cubes d'une solution de C03Na2 à
10 p. 100. La coloration rouge qui apparaît est ensuite comparée
colorimétriquement avec une solution étalon de chlorhydrate d'his-
tidine à 1/10.000 (lcm3,5 de réactif + 10 centimètres cubes de solu¬
tion d'histidine -f- 3cm,3 de solution de C03Na2), traitée de la même
manière. On détermine la dilution à laquelle l'échantillon et la solu¬
tion étalon donnent la même intensité de coloration.

Lautenschlager a mis au point récemment trois procédés pour
la détermination titrimétrique de l'histidine libre et de l'histidine
contenue dans la molécule protéique ; ces procédés qui peuvent
être employés également pour d'autres dérivés de I'imidazol,
reposent sur des principes que nous allons décrire brièvement :

1° Procédé à l'argent : à l'aide d'une burette graduée, on ajoute
goutte à goutte, une solution de nitrate d'argent à une solution
neutre dont on veut déterminer la teneur en histidine, jusqu'au
moment où un essai à la touche, fait avec une solution d'acide
p-diazobenzènesulfonique alcalinisée par du C03Na2 ne donne plus
de coloration rouge. Comme la base libre est seule à réagir avec les
corps diazoïques pour former des substances colorantes et que les
sels d'argent ne donnent aucune réaction colorée, on peut donc
reconnaître le point final du titrage à ce que la coloration rouge ne
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se produit plus. Une molécule d'imidazol- correspond à un atome
d'argent; une molécule d'histidine à deux atomes et une molécule
d'ester methylique de cette même base à trois atomes de métal. En
présence d'autres acides aminés — glycocolle, alanine, arginine —
on ne peut utiliser cette méthode, car ces acides réagissent aussi
avec l'azotate d'argent. Par contre, on peut titrer par ce procédé,
et de façon assez exacte, d'autres dérivés de l'imidazol comme la
guanine, la théophylline, l'adénine qui réagissent aussi avec la
solution diazoïque. Le titrage s'effectue avec une solution d'argent

IN vt ,

—jyj- ou soit directement, par le procédé de Mohii, soit par celui
de Chaupentieu-Volhard.

2° Procédé de titrage avec les solutions diazoïques : il repose sur
la propriété que possèdent les combinaisons de l'imidazol de se
combiner avec l'acide p-diazobenzènesulfonique'en formant des
colorants azoïques. On ajoute une solution du réactif diazoïque à la
solution contenant les combinaisons de l'imidazol à déterminer et
on recherche par des essais à la touche le moment où l'on a de la
solution diazoïque en excès. Les essais s la touche sont prati¬
qués avec du sel K industriel (t ,8.4.6-aminonaphtol-disulfonate de
sodium) ou avec du sel II (1,8.3.6-aminonaphtol-disulfonate de
sodium). Ces composés donnent, avec l'acide p-diazobenzène-sulfo-
nique, une coloration beaucoup plus foncée qu'avec les dérivés de
l'imidazol. La solution d'acide p-diazobenzène sulfonique qu'on uti¬
lise pour le titrage est préparée au moment de l'emploi en mélan-

N N
géant une solution -^d'acide sulfanilique avec une solution — de
N02Na. On fait couler goutte à goutte, d'une burette à glace, la
solution diazoïque décinormale ainsi obtenue, dans la solution à
titreralcalinisée par CO:1Na2 et refroidie à 0°, tout en agitant lentement.

3° Procédé au titane : à la solution dans laquelle on veut doser
l'histidine, on ajoute un excès de la solution diazoïque, de sorte que
l'histidine est complètement transformée en dérivé colorant. La
solution diazoïque' en excès est ensuite détruite par de l'alcool à
i'ébullition, tandis que le colorant formé n'est pas altéré. Pour
déterminer la quantité de colorant, on se sert de l'action oxydante
que ce dernier exerce à la température de I'ébullition sur une solu¬
tion de TiCl8 de titre connu. Il se forme du TiCP ; on détermine
alors la quantité de titane oxydé, ce qui donne la teneur de la
liqueur en composé colorant. On en déduit aisément la proportion
d'éléments basiques qui sont entrés en réaction puisqu'il a été
établi que l'acide p-diazobenzènesulfonique et l'imidazol ou ses
dérivés se combinent molécule à molécule. Il en est de même pour
la tyrosine L

1. Pour la technique du procédé de dosage des azoïques par le trichlorure
de titane (méthode de Knecht et IIibber), voir notamment H. Meyer trad.
Behnheim. Analyse et détermination de la constitution des composés orga¬
niques. A. Michel, Paris, 1924, t. 11, p. 1069 (Note du traducteur).
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Le dosage indirect de l'histidine par détermination de la répar¬
tition de l'azote dans le précipité phosphotungstique a déjà été
étudié plus haut, dans son principe tout au moins (voir p. 271). La
propriété de fixer l'iode que présentent les corps protéiques peut
également permettre dans certains cas, de déduire leur teneur en
histidine. Naturellement les autres constituants de l'albumine

(tyrosine, tryptophane, etc.) capables de fixer l'iode doivent,
dans ce cas, être éliminés (Pacly).

Le procédé colorimétrique de détermination des dérivés de
l'imidazol a été mis au point de façon parfaite par Hanke et
Koessler. Ces auteurs ont vu que les conditions les plus favorables
de copulation des dérivés imidazoliques avec l'acide diazo-
benzène-sulfonique sont réalisées quand la solution chlorhydrique
d'acide sulfanilique diazotée est alcalinisée par C03Na2 en pré¬
sence d'un excès de NO'Na. Une quantité connue de ce mélange
doit être introduite dans un des godets du colorimètre de
Duboscq; on y ajoute alors un volume déterminé de la solution
imidazolique à titrer. Dans l'autre godet on utilise, comme
liquide étalon, une solution aqueuse diluée de rougé Congo ou
d'un mélange de rouge Congo et de méthyl-orange.

La solution d'acide diazobenzène-sulfonique doit être employée
aussitôt préparée. On l'obtient de la manière suivante : ajouter
lcm:J,5 de la solution chlorhydrique d'acide sulfanilique (4®,5 d'acide
sulfanilique + 45 centimètres cubes d'acide chlorhydrique concentré
complétés avec de l'eau à 500 centimètres cubes) à lcm3,5 d'une solu¬
tion de nitrite de sodium à 5 p. 100 contenue dans une petite fiole
jaugée de 50 centimètres cubes. Le mélange est refroidi pendant
cinq minutes dans la glace, puis on y ajoute de nouveau 6 centi¬
mètres cubes de solution de nitrite, on refroidit cinq minutes et on
complète à 50 centimètres cubes ; on conserve le tout à 0°. Pour
effectuer le dosage de la solution imidazolique, on mélange dans
un des godets du colorimètre, 5 centimètres cubes d'une solu¬
tion à 1,1 p. 100 de C03Na2 avec 1 — x centimètre cube d'eau;
puis on ajoute 2 centimètres cubes de réactif diazoi'que, et au bout
d'une minute de nouveau x centimètre cube de la solution imidazo¬
lique. La quantité x centimètre cube de solution imidazolique à
employer varie entre 0cm3,l et 1 centimètre cube (1 — x varie donc
de 0cm3,9 à oom3,l) et on choisit cette quantité de façon à ce que la
solution standard doive être placée entre 5 et 20 millimètres. Le
maximum de coloration se produit au bout de 1 à 10 minutes
suivant le dérivé imidazolique dont il s'agit; la coloration se
maintient pendant 1 à 10 minutes et il faut faire la lecture pen¬
dant ce temps. Pour égaliser les teintes on déplace le cylindre qui
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plonge dans le godet du colorimètre contenant la solution étalon.
Pour la détermination des acides imidazolacétique et imidazol-

propionique et pour celle du méthylimidazol, on emploie comme
étalon une solution contenant 1 centimètre cube de solution de

rouge Congo à 5 p. t.000 pour 500 centimètres cubes (2s,S de rouge
Congo, 50 centimètres cubes d'alcool, compléter à 500 centimètres
cubes avec de l'eau distillée). La solution qui sert de ternie de com¬
paraison pour l'histamine et l'histidine contient, outre le rouge-
Congo, lcm3,l d'une solution à 1 p. 100 de méthylorange.

Chaque millimètre de la graduation correspondant à la solution
étalon représente 0me,002 d'histidine, O^OISS d'histamine, 0ms,00066
d'acide imidazolpropionique, 0me,000813 d'acide imidazolacétique et
OmB,00037 de méthylimidazol.

Ce sont surtout les cétones, les alcools et les sels d'ammonium
ainsi que les albumines solubles qui sont gênants pour la réac¬
tion. On ne doit pas employer de charbon animal pour décolorer
les solutions à examiner, car ce charbon absorbe des quantités
sensibles d'imidazol.

Lorsque différents dérivés imidazoliques sont présents en
même temps dans une solution aqueuse, ils peuvent être dosés
séparément par voie colorimétrique d'après le principe suivant :
on ajoute à la liqueur qui doit être analysée 20 p. 100 de soude
caustique solide, puis on l'extrait six fois avec deux volumes
d'alcool amylique. Le groupe de l'histamine, c'est-à-dire cette
base, le méthylimidazol, les aminés voisines et l'ammoniaque
passent dans l'alcool amylique, tandis que l'histidine et son
groupe (acides imidazolpropionique, imidazolacétique et imida-
zollactique) restent dans la solution aqueuse alcaline. Dans le
groupe de l'histidine, on peut déterminer l'histidine elle-même en
dosant l'azote aminé. Dans la portion qui contient l'histamine, on
peut distiller le méthylimidazol par la vapeur d'eau et titrer colo-
rimétriquementle liquide distillé.

L'histamine et le méthylimidazol sont extraits totalement de
leur solution amylique en épuisant celle-ci par l'acide sulfurique
normal. Ce procédé peut être employé tel quel pour des milieux
liquides dans lesquels des bactéries ont attaqué l'histidine en
présence de sels, de glycérine et de glucose, mais on ne peut pas
s'en servir pour l'urine ou le sang.

Pour déterminer la quantité d'histidine contenue dans une
albumine ou dans un aliment protéique, on hydrolyse par l'acide
chlorhydrique, on chasse l'acide et les phénols volatils par distil-
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lation dans le vide, on élimine l'ammoniaque et les substances
humiques avec la chaux, puis on précipite l'histidine en solution
chlorhydrique, en même temps que les autres bases hexoniques,
au moyen de l'acide phosphotungstique. Le précipité est dissous
dans la soude caustique diluée et l'on titre la solution de la
manière indiquée plus haut avec de l'acide diazobenzène-sulfo-
nique. La présence de phosphotungstate de soude ne gêne pas la
réaction. D'après cette méthode on a trouvé que la teneur de la
caséine en histidine est de 2,84 p. 100, tandis que celle de
l'édestine est de 3,04 p. 100, celle de l'hémoglobine de diverses
espèces animales est de 7fe*,9 à 8S,9 p. 100 et celle du sang
humain de ts,5731 p. 100.

En combinant ces divers procédés on est arrivé à une précision
telle qu'on est parvenu à déceler 0S,1 d'histamine dans une
substance albuminoïde ou même dans un produit ne contenant
qu'une certaine proportion d'éléments protéiques. Toutefois, on
n'a pas pu constater la présence d'histamine dans 40 grammes
de caséine soigneusement purifiée. On y a cependant trouvé une
substance hypotensive, douée d'une certaine activité pharmaco-
dynamique. Cette substance qui passe dans le précipité phospho¬
tungstique et dans l'alcool amylique, au cours de l'extraction, ne
donne pas la réaction de Pauly. Enfin, on n'a pas pu déceler
d'histamine dans 50 centimètres cubes de sérum humain, pas plus
que dans des hypophyses qui venaient d'être prélevées.

En ce qui concerne l'emploi du procédé de Hanke et Koessler
pour la détermination de la carnosine dans les extraits de
muscle, nous renvoyons à ce qui en a été dit plus haut (p. 303).

Consulter également les travaux français suivants :

Abadie (Ch.). La Presse Médicale, n° 37, p. 579, 7 mai 1927.
Allodi. Revue des Journaux de la Presse Médicale, n° 53, p. 99, 4 juillet

1928.
Berthelot (A.). C. R., 24 juillet 1911, 10 juin 1912, 24 juin 1912,

29 juillet 1912, 31 mars 1913, 19 mai 1913;, 28 janvier 1918,
27 janvier 1919.

— Soc. Biol., 20 avril 1912, 17 janvier 1914, 17 mars 1917.
— Ann. Inst. Pasteur, n° 2, février 1914, n° 9-10 et 11-12, t. XXVIII

(1914), mai 1926.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



les composés de l'iuidazol 341

Behthelot et Amoureux (M110 G.). Bull. Soc. Chim. Biol., t. IX, novembre
1927.

— et Bertrand (D.-M.). Soc. Biol., 29 juillet 1911.
— et Ossart (M118). Bull. Soc. Chim. Biol., t. 111. p. 247 (1921).

Bertrand (G.). Ann. de Ch. et Ph., octobre 1904.
Bruèrf, (M.-P.). Journ. Pharm. Chim., n° 11, t. V, p. 844, l01' juin 1927
Bruère (P.). Bull. Ass. Doct. Pharm., t. XV, p. 74 (1926).
— Bull. Ass. Doct. Pharm., t. XV, p. 171 (1926).

Cade et Milhaut. Bulletin Médical, n° 2, p. 46, 11-24 janvier 1928 .

Calmette (A.) et Guérin (G.). C. R.,, 28 décembre 1908, 2 novembre
1909.
Ann. Inst. Pasteur, t. XL, p. 89. septembre 1911, février 1913,

avril 1914, 1926.
Carnot (P.) et Libert(E.). Soc. Biol., t. XCIII, p. 242 (1925).
— Koskoavski et Libert (E.). Soc. Biol., t. LXXXVI, p. 875, 670 (1922).

Chambers (E.-K.) et Thompson (K.-W.j. Journ. Physiol. Pathol. Générale,
t. XXIV. n» 4, p. 883 (1926).

Chauchard (A. et B.) et Saradjichvili (P.). Soc. Biol., t. XC1X, p. 83
(1928).

Crivellari (A.). C. R. des Séances de la Société de Biol., n° 3, p. 223.
28 janvier 1927.

Danysz-Michel (Mm0) et Koskowski (W.). C. R., t. CLXXV, p. 54 (1922).
Domenech Alsina (F.). C. R. Soc. Biol., n° 13, p. 1098, 26 avril 1929.
Destefano et Lima. Bruxelles-Médical, n° 27, p. 792, 5 mai 1929.
Feldrerg. J of. Physiol., t. LXIII, p. 211-216 (1927).
Ferreira de Mira (M.). Soc. Biol., t. XCV, p. 1589 (1926).
Fleury (P.) et Ambert (P.). C. R. des Séances de la Société de Biologie,

n° 7, p. 503, 24 février 1928.
Fonseca (F.) et de Carvalho (A.). C. R. des Séances de Biol., n° 12,

p. 875, 1er avril 1927.
— Soc. Biol., t. XCVI, p. 873 (1927).
— Soc. Biol., t. XCVI, p. 875 (1927).

Gautier (A.). Bull. Soc. Chim. (3), t. XXV, p. 1195 (1901).
Gautier (CL). Soc. Biol., t. LXXIX, p. 900-902 (1916).
Godel(B.), Paris-Médical. n° 21, p. 516, 25 mai 1929.
Grimbert (L.) etFLEURY (P.). Soc. Biol., t. CI, p. 244-315 et 404 (1929).
Grimbert. Journ. Ph. et Ch. (8), t. V, p. 376 (1927).
Gutovski (B.). Soc. Biol., t. XGI, p. 1346-1349 (1924).
Hanke (M.T.). Bull, des SciencesPharmacologiques (Bibliographie anal.),

n° 4, p. 241, avril 1927.
— Bull, des Sciences Pharm. (Bibliographie anal.), n° 4, p. 240, avril

1927.
IIarmelin (MUo). Bull. Méd., n° 5, p. 118, 26-29 janvier 1927.
Hashimoto (H.)* Bull. Sciences Pharmacol., t. XXXIII, p. 188 (1926).
IIugounenq (L.) et Florence (G.). Bull. Soc. Chim. Biol. t. I, p. 102 (1919).
Iwatsurn (R.). Bull. Soc. Chim. Biol., t. VII, p. 946 (1925).
— Bull. Sciences Pharmacol., t. XXIII, p. 543 (1926).

Katzenelbogen (S.) et Abramson (A.). Soc. Biol., t. XCVI1, p. 240 (1927).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



342 LES AMINES BIOLOGIQUES

Koskowski (W.) etKuBiKowsKi (P.). Soc. Biol. t. Cf, p. 292 (1929),
— C. R., t. CLXXIV, p. 247 (1922).
— Soc. Biol., t. XGV, p. 309 (1926).

Kubikowski. C. R. des Séances de la Société de Biol.. il0 2, p. 142, 20 jan¬
vier 1928.

La Barre (J.). C. R. des Séances de la Société de Biol., n° 23, t. XCVII,
p. 723, 26 août 1927.

— Soc. Biol., t. XCIV, p. 779 (1926).
— Soc. Biol., t. XCIV, p. 1021 (1926).

Lapiccirella (V.). La Presse Médicale, n° 98, p. 1490, 7 décembre 1927.
Launoy (L.). Soc. Biol., t. LXXIII, p. 374-456 (1912).

— Soc. Biol., t. LXXII, p. 1068 (1912).
— Journ. Physiol. et Pathol. génér., t. XV, p. 280 et 312 (1913).
— et OEchslin (K.) Soc. Biol., t. LXXIV, p. 338 (1913).

Soc., Biol., t. LXXVI, p. 79 (1914).
Lee (F.-G.). Bull. Sciences Pharmacol., t. XXXIII, p. 481 (1926).
Libert. Bull. Sciences Pharmacol., t. XXXIII, p. .412 (1926).
Libert (l)r.). Progrès Médical, p. 159 (1926).
Mac Dowall (R.-J-S.). Bull. Sciences Pharmacol., t. XXXIII, p. 181

(1926).
Marshall Findlay (G.). Bull. Inst. Pasteur, n° 6, p. 282, 31 mars 1929.
Martens (R.). Bull. Soc. Ghim. Biol., n° 4, p. 454, avril 1927.
Mayer (A) et Schaffer (G.). Soc. Biol., t. LXXXII, p. 113 (1919).
Milhaud et Lochon. Revue des Journaux de la Presse Médicale, n° 14,

p. 19, 16 février 1929.
Morhardt (P.-E.). La Presse Médicale, n°81, p. 1287, 10 octobre 1928.
Mouzon (J.). La Presse Médicale, n° 37, p. 582, 9 mai 1928.
Popielski (B.). Soc. Biol., t. CI, p. 295 (1929).
Rapport (D.) et Beard (H.-IL) .Bull, de la Société Chim. de France, n° 10,

p. 1331, octobre 1927.
Regnier (L.). Bull. Biol, Clinique, p. 13, décembre 1927, janvier 1928.
Rondelli. Revue des Journaux de la Presse Médicale, n° 17, p. 28, 27 fé¬

vrier 1929.
Saadi-Nazim et Bouckaeiit (J.-J.). C. R. Soc. Biol., n° 24, p. 567,

22 juillet 1927.
Silberstein (F.) et Ressler (S.). Bull. Soc. Chim. de France, t. XL1V,

p. 1605 (1928).
Simonart (A.). C. R. Soc. Biol., p. 1608, 23 novembre 1928.
— C. R. Soc. Biol., n° 33, p. 1609, 23 novembre 1928.

Takeshi IIosoda. Journ. Pharm. Chim., n° 4, t. VI, p. 170, 16 août 1927.
Valle-Miranda (F.-G.). Thèse d'Université Paris (Sciences) (1917).
Viotti (C.). Soc. Biol., t. XCI, p. 1085 (1924).
Zunz (E.) et La Barre (J.). Soc. Biol., t. XGV, p. 722 (1926).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



GROUPE VII

LES BÉTAINES ET LES ACIDES w-AMINÉS

Si l'on soumet les acides aminés à la méthylation à saturation,
on obtient une série de dérivés de l'ammonium quaternaire du type :

Le plus simple d'entre eux, c'est-à-dire le dérivé du glycocolle,

ayant été appelé bétaïne, son nom est généralement employé
pour désigner tous les composés de la série.

En partant de la plupart des acides aminés constituant les
protéines, on arrive, par voie synthétique, à préparer les dérivés
triméthylés à l'azote correspondants, soit qu'on traite les amino-
acides par l'iodure de méthyle ou le sulfate de diméthyle, soit que
l'on fasse réagir les acides gras halogénés avec la triméthylamine
(voir Ackermann et Kutsciier). Dans la nature, en dehors de la
bétaïne du glycocolle, on n'a pu déceler jusqu'à présent que
quelques-unes de ces bétaïnes. Voici quelques exemples de leur
mode de formation.

La stachydrine se forme à partir de la proline :

R —CH —COOH
I

tCH3)3 sN — OH

CH2 — COOtl

(GH3)3==N — OH.

IDC — CH2 H'2C — CH2

IDC CH —CO —0 H2C CH — COOH
\/
NH

Proline.

Stachydrine.
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La bétonicine ou turicine se forme à partir de l'oxyproline

(HO)HC — CH2

PPC CH —CO —0
\/ I

N 1
/\

H3C CH3
Bétonicine ou turicine.

L'herzynine à partir de l'histidine
Nil — Cil

\-N C — CIP — CH — ÇO

(CI!3)3 = N -
lierzynine.

(IIO)IIC — CH-
I I

IPC CH —COOII
\/

NII
Oxyproline.

J\H — CH
»

O ^N G—CH2—CH — COOH
I

NPP
Ilistidine.

L'hypaphorine se forme à partir du tryptophane :

CH

S\
HC C —C —CIP —CH

I II II I
HC C Cil (CII3)3=N-
%/\/
Cil Nil

Ilypaphorine.

■CO—O

Cil

IIC C—C

„1
CIP2 — CH — COOH

I
C CH NPP

.. '\/
CII NH

Tryptophane.

La myokynine se forme à partir de l'ornithine :

(CH3)3 = N — CIP — CIP — CIP — CH — CO — O

011 (CH3)3 = N-
Myokinine.

H2N —CH2 —CIP —CIP

Ornittiine.

-CII —COOII
I

Nil2

Dans les formules ci-dessus les bétaïnes sont considérées
comme des anhydrides cycliques. D'après Pfeiffer il vaudrait
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mieux leur attribuer une structure correspondant à la formule

(CHS)S = N — CH(R) — COÔ.
On ne connaît pas les bétaïnes des acides aminés suivants :

a-alanine, sérine, leucine, lysine, acide glutamique, acide trioxy-
diamino-dodécanique, arginine, valine, dioxyphénylalanine, tyro-
sine, phénylalanine et acide aspartique. Ces cinq derniers acides
aminés ne se laissent d'ailleurs pas méthyler in vitro par les
moyens habituels. Sous l'influence des agents de méthylation ils
libèrent de la triméthylamine et se transforment en acides non
saturés : la phénylalanine donnant l'acide cinnamique :

CH2— CH(NH2) — COOH
C

lie CH
I H

lie Cil

CH
Phénylalanine.

CH = CH — COOII
I

C

HC CH
I II

HC CH
"V
CH

Acide cinnamique.

La tyrosine, l'acide p-oxycoumarique
CH2 — CH(NH2) — COOH

C

HC CH

HC CH

CH = CH —COOH
I
C

HC CH

I H
HC CH

V
c
1

c
1

on OH
Tvrosine.

la dioxyphénylalanine donne l'acide caféique :

Acide p-oxycoumarique

OII

OH

\/
CH2 — CH(NH2) — COOH

Dioxyphénylalanine.

OH

/\qh

CH = CH — COOH
Acide caféique.

l'acide aspartique, l'acide fumarique :

HOOC — CH2 — CI1(NH2) — COOH IlOOC — CH = CH — COOH
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la valine, l'acide sénécique (Asahina) :

(CH3)2CH — GH(NH2) — COOII (CI13)2C = CH — COOH.

Ces acides non saturés ont été souvent rencontrés comme

constituants des plantes. Toutefois, leur formation n'a pas été
nécessairement précédée d'une alcoylation à saturation ; ainsi par
exemple l'acide imidazolacrylique peut se former à partir de
l'histidine par séparation intramoléculaire de NH3 (p. 309).

Dans certains cas, le processus de méthylation à saturation ne
s'effectue pas sur les constituants de l'albumine alors qu'ils sont
encore intacts, mais au contraire sur leurs produits de transfor¬
mation. La trigonelline :

CM

HC C —CO —0

I II
HC CM

wC1F — N

la y-butyrobétaïne :

(CH3)3 = N(OH) — CH- — CH2 — CH2 — COOH

et la carnitine (p-oxy-y-butyro-bétaïne) :

(Cil3)3 = N (OH) — Cil2 — CH(OH) — CH2 — COOH,

de même que la p-homobétaïne :

(CH3) = N(OH) — CH2 — CH2 — COOH,

proviennent ainsi d'acides aminés transformés secondairement.
La y-butyrobétaïne et la carnitine, sont des dérivés de l'acide
y-aminobutyrique :

H2N — CH2 — CH2 — CH2 — COOH;

la p-homobétaïne est un dérivé de la P-alanine :

H2N - CH2 —CH2 —COOH.

Tous les deux sont des acides w-aminés, c'est-à-dire qu'ils
possèdent à l'extrémité d'une chaîne, un groupe aminé qui n'est
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relié à aucun groupe carboxyle. C'est grâce à cette constitution
que leur basicité est beaucoup plus accentuée que celle des
acides a-aminés, dans lesquels le carboxyle voisin du groupe
aminé exerce une action neutralisante.

Aussi pensons-nous qu'il est juste d'étudier ici les acides
w-aminés qu'on trouve dans la nature, non seulement pour les
raisons invoquées ci-dessus, mais encore à cause des rapports
qu'ils présentent avec les bétaïnes.

L'aptitude à transformer les acides aminés primaires en
bétaïnes quaternaires est surtout l'apanage des végétaux. On
trouve des bétaïnes dans presque toutes les familles phanéro¬
games et en général une seule bétaïne pour une même espèce.
La plus répandue est la bétaïne du glycocolle.

La cellule animale, elle aussi, est capable d'effectuer des
méth^lations et de former des bétaïnes. C'est à un processus de
cet ordre que la créatine doit sa formation; cette substance se
formerait vraisemblablement dans la cellule musculaire par
fixation d'un groupe méthyle sur un dérivé de la guanidine prove¬
nant lui-même de l'arginine. Le processus de méthylation qui,
dans le cas de la créatine, se limite à la fixation d'un groupe
méthyle, peut aussi aller plus loin et aboutir à la formation d'une
bétaïne.

Le pouvoir de méthylation, que présente le protoplasme
animal, a son siège électif dans la cellule musculaire en travail,
comme le prouve le fait que les combinaisons du groupe de
la bétaïne se trouvent surtout parmi les substances extractives
du muscle (Ackermann). L'animal à sang froid est, comme la
plante, plus apte à la formation des bétaïnes que l'animal à sang
chaud, qui exige plus de'calories. Ce dernier évite l'accumula¬
tion des produits terminaux du métabolisme et leur méthylation,
car, par celle-ci, l'organisme perd une source d'énergie. D'autre
part l'animal à sang chaud ne dispose d'agents de méthylation
(aldéhyde formique, alcool méthylique) que dans une moindre
mesure, en raison des processus d'oxydation qui sont plus rapides
chez lui que chez la plante et l'animal à sang froid (Ackermann et
Kutscher).

On peut aussi, d'une certaine manière, considérer la formation
des bétaïnes comme un processus de désintoxication, non pas en
tant que transformation d'acide aminé primaire en dérivé quater¬
naire — ce qui a été admis à plusieurs reprises — mais plutôt
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comme fixation par les dérivés aminés, de produits toxiques
comme l'aldéhyde formique et l'alcool méthylique formés au cours
des processus d'assimilation et d'oxydation, fixation transfor¬
mant ces produits toxiques en dérivés méthylés inoffensifs. La
méthylation serait donc un processus de désintoxication à l'égard
du méthanol et du méthanal en quelque sorte comme la formation
d'acide hippurique neutralise la toxicité de l'acide benzoïque.

Les a-bétalnes.

Bétaïne du glycocolle (triméthylglycocolle)

(CH3)3 == N — CH- — COO.
I I

La formule donnée plus haut (p. 343) représente la base cris¬
tallisée, qui, à 100°, se transforme en anhydride par élimination
d'une molécule d'eau.

La bétaïne a été découverte par Husemann et Marmé en même
temps que par Scheibler, ces auteurs ayant travaillé d'une
manière tout à fait indépendante. Les premiers l'ont trouvée
dans une Solanée : Lycium barbarum, et l'ont appelée lycine,
tandis que Scheibler l'a nommée bétaïne, parce qu'il l'a isolée
dans le suc concentré de la Betterave sucrière (Beta vulgaris).
Depuis lors on l'a rencontrée dans les plantes les plus diverses,
aussi bien dans les graines que dans les feuilles, les racines et
les tiges. Le tableau suivant, emprunté en grande partie aux
travaux de Stanëk, donne une idée de la répartition de la bétaïne
chez les phanérogames.

Teneur des végétaux en bétaïne.

plantes desséchées
teneur

p. 100 en poids.
auteurs

Topinambour (tubercules). 0,008 schulze.
l'ois 0,016 Stanëk.
Orge 0,040 Stanèk.
Blé (germes) 0,05-0,06 Schulze. Power et Sal-

way.
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plantes desséchées teneur

p. 100 en poids.
auteurs

Betterave (plantes de 43
jours) 0,082 Stanèk.

Blé 0,092 Stanëk.
Betterave (feuilles) .... 0,1-0,59 Stanëk.
Fèves 0,173 Stanëk.
Orge (germes! un peu moins Schulze et Frankfurt.

de 0,2
Blé (germes) 0.2 Schulze et Frankfurt.
Lentilles 0,294 Stanëk.
Blé (plantes de 20 jours) . 0,3 Stanëk.
Vesce (graines) 0.6 Schulze.
Betterave (graines) .... 0.9-1,133 Stanëk.
Betterave sucrière (racine). 0,95-1,2 Stanëk.
Amaranthus (feuilles) . . . 2,16 Stanek.
Betterave sucrière (feuilles) 2,62 Stanëk.
Betterave (vieilles feuilles). 2,974 Stanëk.

En dehors des plantes mentionnées dans ce tableau, on a
trouvé de la bétaïne dans Atriplex canescens (Stanëk), dans la
racine de Amaranthus retroflexus (Stanëk), chez les Chéno-
podiées (Stanëk et Domin), dans la semoule d'Avoine (Trier), dans
les pousses de Bambous (Totani), dans les cosses de Riz (Fonk;
Drummond et Funk), dans les feuilles de Tabac (Deleano et Trier),
dans les graines de Cotonnier (Ritthausen et Weger), dans
Lycium barbarum (Husemann et Marmé), dans les fleurs et les
graines d'Helianthiis annuus (Buschmann ; Schulze et Trier), dans
les germes et les gousses de Vesces (aussi bien des plantes
vertes que des plantes étiolées), dans les feuilles et les tiges de
Topinambour (Helianthus tuberosus) déjà cité pour ses tuber¬
cules (Schulze et Trier), dans les noix de Kola (Polstorff et
Gorts), dans la racine à'AUhea officinalis (Orlow), dans les
graines de Gesse (Lathyrus sativus) et de Jarosse (Lathyrus
cicera) (Jahns), dans les graines d'Artemisia cina (Jahns), et les
Pois chiches (Cicer arietinum) (Zlataroav), enfin dans le Houblon
(Chapman).

La bétaïne se trouvant dans le suc de Betteraves, il est tout
naturel qu'elle soit présente dans les mélasses. Elle y est assez
abondante et sa teneur peut atteindre jusqu'à 11,5 p. 100
(Andrlick). Pour cette raison c'est à partir des mélasses de
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sucrerie de Betterave qu'on la prépare industriellement. La
bétaïne existe aussi — et en quantité appréciable — dans les
tourteaux de graines de Cotonnier après extraction de l'huile.

Elle existe également chez différentes espèces de Champignons,
dans la Levure (Abderhalden et Sciiaumann), dans l'ergot de Seigle
(Kraft; Rielander), le Champignon de couche (Agaricus campes-
ter) (Kutscher), dans Boletus edulis (Reuter) et dans Amanita
muscaria (Kung).

Brieger avait déjà pu extraire la bétaïne des Moules (Mytilus
edulis) (voir aussi Ackermann, Jansen). Depuis, les observations
concernant la présence fréquente de la bétaïne dans le règne
animal se sont multipliées. Ainsi, jusqu'à ce jour, on a pu isoler
la bétaïne dans les glandes salivaires et l'extrait musculaire des
Céphalopodes (IIenze; Morizaava), dans l'extrait musculaire des
Seiches du Japon Cytheria merethrix L. (Suzuki, Yoshimura,
Jamakawa et Irie), dans certains Pecten, dans les Bigorneaux
(Nerita littoralis) et la Lamproie (Wilsok), dans la chair du
Cabillaud (Gadus morrhua)1 — 08,44 par kilogramme de chair
desséchée à l'air (Yoshimura et Kanai), dans les muscles de
Acanthias vulgaris (Suwa), dans l'extrait de Crabe (Ackermann et
Kutscher), dans l'Écrevisse de rivière (Kutscher), dans le Ver de
terre (Ackermann et Kutscher), dans l'extrait musculaire de
Eledon moschata ('103 grammes de chlorhydrate de bétaïne à
partir de 15 kilogrammes d'extrait), dans le tube musculaire de
l'IIoloturie (Holothuria tubulosa) à la dose de 100 grammes
pour 51k8,5 (Ackermann, Holtz et Reinavein). Chez ces deux
derniers échinodermes, on trouve la bétaïne à côté de l'élédonine
C14H'l0N2O:) et de l'homoélédonine G15H:eN20:i, ou d'une base isomère
à l'homoélédonine : le bétaïnogène. Par hydrolyse à l'acide
chlorhydrique concentré, l'homoélédonine et le bétaïnogène
donnent de la bétaïne, de sorte qu'il semble justifié de supposer
que ces substances sont les précurseurs naturels de la bétaïne
(Ackermann et Reinavein). 11 existe également une. observation sur
l'existence de la bétaïne dans le rein du Bœuf (Bebeschin).

La choline accompagne presque toujours la bétaïne, de sorte
qu'il semble logique d'admettre l'existence de rapports d'origine
entre ces deux aminés, qui, au point de vue chimique, sont assez

L Gadus morrhua à l'état frais : Cabillaud: à l'état sec : Morue, Mer¬
luche.
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voisines. Les recherches quantitatives effectuées à ce point de
vue sur la germination et la croissance des plantes (Schulze et
Trier) n'ont pas donné de résultats assez nets pour permettre
d'affirmer l'existence de rapports étroits entre ces deux corps.
Nous avons mentionné plus haut (p. 94) que, dans le corps de
l'animal, la clioline n'est pas transformée en bétaïne; par contre,
en traitant la choline par les oxydants on a pu obtenir de la
bétaïne. Nous avons vu plus haut également (voir p. 145) comment
la bétaïne peut se former à partir de l'acide glucosamique.

Pour extraire la bétaïne à partir des mélasses de Betterave, on
acidifie celles-ci par l'acide chlorhydrique et on évapore à sec
à une température ne dépassant pas 60°. On reprend ensuite le
résidu par l'alcool métliyiique à chaud qui ne dissout pas les sels
inorganiques, mais au contraire entraîne le chlorhydrate de
bétaïne. On laisse alors celui-ci à cristalliser (Agfa).

Pour préparer synthétiquement la bétaïne, le mieux est de
faire agir l'acide chloracétique sur la triméthylamine. Pour cela,
on chauffe de la triméthylamine avec un sel alcalin de l'acide
monochloracétique en solution alcoolique ou aqueuse, soit à
l'autoclave, soit en tube scellé, puis on acidifie par HC1 le produit
résultant de cette réaction.

Bétaïne de l'histidine (Herzyninej :

.NU — CH
HC/ ||

G —CH2 —CH—CO—0
1 I

(CH8)3 ê= N 1

La bétaïne a-triméthylamino-fl-imidazolpropioniqueaété décou¬
verte par Kutsciier dans un champignon l'Agaricus campester
dont on trouve l'extrait aqueux dans le commerce sous le nom de
« Herzynine ». Reuter a retrouvé cette môme base dans Boletus
edulis (Cèpe). Contrairement aux autres dérivés de l'imidazol,
l'herzynine ne passe pas dans la fraction de l'histidine lorsqu'on
sépare le précipité obtenu par l'acide phosphotungstique.
Kutsciier ne l'a trouvée que parmi les bases qui ne sont pas pré¬
cipitées par le nitrate d'argent en milieu barytique (fraction de la
lysine) tandis que Reuter l'a trouvée surtout dans la fraction de
l'arginine. Reuter a pu isoler 8 grammes de chlorure double d'or
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etd'herzynine à partir de l'extrait aqueux provenant de 2k6,500 de
Boletus edulis.

La constitution de l'herzynine a été démontrée par la synthèse
effectuée à partir de l'acide a-chloro-Jj-imidazolpropionique et de
la triméthylamine (Engeland et Kutsciier). Par la méthylation
directe de l'histidine, le noyau imidazolique est également
méthylé ; il se forme des dérivés tétraméthylés et pentaméthylés
de l'histidine (Engeland et Kutsgher).

Ergothionéine. — Cette base isolée de l'ergot de seigle par
Tanret, est un composé très voisin de l'herzynine, comme l'ont
constaté Barger et Ewins qui ont réussi à en éliminer le soufre
par oxydation et à la transformer ainsi en bétaïne c!e l'histidine.
Ils attribuent à l'ergothionéine la constitution suivante :

,N1J — CH
IIS — CC II

C — Cil - — CIJ — CO — 0
I I

(CH3)3 == N 1

L'ergothionéine est préparée à partir de l'ergot de Seigle. On
l'isole en passant par la combinaison avec le sublimé, combinaison
que l'on prépare avec l'extrait alcoolique de la drogue, après
avoir décoloré et purifié celui-ci par le sous-acétate de Pb. En
partant de 1 kilogramme d'ergot de Seigle, on obtient 1 gramme
de bichlorhydrate. La base libre peut être préparée à partir du
chlorhydrate : il suffit de dissoudre ce sel dans un peu d'eau, d'y
ajouter un peu plus de CO:ïCa que la quantité calculée et de
porter à l'ébullition.

Dernièrement l'ergothionéine a été aussi décelée dans le sang
des animaux à sang chaud. Elle a trahi sa présence au cours de la
détermination réductométrique de l'acide urique qui, d'après la
méthode de Folin, donnait des valeurs trop hautes dont la cause
a pu être attribuée à la présence d'ergothionéine (Dakin, Benedict,
IIunter). D'après la détermination colorimétrique, 100 centi¬
mètres cubes de sang contiennent, chez l'homme" 2,5 à 8 milli¬
grammes, chez le Porc 40 à 50 milligrammes, chez le Bœuf
moins de 2 milligrammes, chezle Lapin 2 à 9 milligrammes, chez
le Cobaye 3 à 6 milligrammes, chez la Poule 3 à 20 milligrammes,
chez le Chat moins de 1 milligramme et chez le Chien environ
5 milligrammes (Hunter).
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Bétaïne du tryptophane (Hypaphorine) :

G ri
M

lie G — G — Cil2 — CH — CO — 0
I II II I I

lie C en (CH'l'sN 1
Cil NII

Celle baseaélé découverte par Gkeshoff dans Erylhrina llypa-
phorus (Boerl). Pourtant, elle existe vraisemblablement dans la
Betterave, où elle représente l'origine de l'indol qui se forme
quand on chauffe la mélasse avec des alcalino-terreux (v. Lipp-
mann). Un produit identique à l'hypaphorine a été obtenu par
Romburgh et Barger en chauffant du tryptophane avec de l'iodure
de méthyle en solution alcaline dans l'alcool méthylique.

Bétaïne de l'ornithine (Myokynine) :

(CH»)* = N — Cil2 — CIP — CH2 — Cil — CO — 0
■ I 11

OH (CH3)3 = N 1
Ackermann a obtenu, à partir des muscles du Chien et du

Cheval, une base isomère de la bétaïne de l'ornithine, qu'il a

appelée myokynine. Elle a pu être isolée également des muscles
humains (Engeland et Biehler) . En partant de 30 kilogrammes de
viande de Cheval fraîche, on peut obtenir 3 grammes du chloro-
platinate de cette bétaïne. Lorsqu'on traite les extraits à la manière
habituelle (voir p. 29), on trouve la myokynine dans la fraction
de la lysine. Ses propriétés et celles de ses sels doubles, concor¬
dent, sous bien des rapports, avec celles de la bétaïne de l'orni¬
thine synthétique (Ackermann). Toutefois on n'a pas pu établir
qu'il y ait une identité absolue entre les deux corps. Les diffé¬
rences proviennent sans doute de la stéréoisomérie (Ackermann).

Bétaïne de la proline (Stachydrine) :

H2C - Cil2
I I

II2C Cil — CO — 0

\/ |N 1
/\

H'C CH3

Cette base a été isolée des tubercules de Stachys tuberifera
AMINES BIOLOGIQUES. 23
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Naudin (Crosne du Japon), par Planta et Schulze, bien avant
qu'on ait démontré que l'acide pyrrolidine-carbonique (proline),
dont elle est la bétaïne, représente un des éléments qui parti¬
cipent à la formation des alcaloïdes à noyau pyrrolidique. Toute¬
fois Planta et Schulze n'avaient pas reconnu sa constitution.

Peu de temps après sa découverte, la stachydrine a été
retrouvée par Jahns dans les feuilles d'Oranger sèches ; 100 parlies
de celles-ci donnent 0,19 partie de stachydrine, alors que les
tubercules frais de Stachys ont fourni à Schulze et Tbier 42 à
43 grammes de chlorhydrate de stachydrine pour 95 kilogrammes
de matière première.

Pour la répartition de la stachydrine dans les feuilles d'Oranger
jeunes ou vieilles, nous renvoyons à la page 367. Cette bétaïne se
trouve aussi dans les feuilles et les tiges de Stachys, dans les
feuilles et les fleurs de Chrysanthemum sinense (Sabin) et de
Chrysanthemum cinerarifolium, de Galeopsis grandifolium
(YosHiMURA et Trier), dans Citrus medica et Citrus auranlium
amarum (Yoshinura et Trier), dans Betonica officinalis (Schulze
et Trier) et dans le foin de Luzerne (Medicago sativa) (Steenbock).

L'ester méthylique de l'acide hygrique est en rapport étroit
avec la stachydrine. Cet ester est un produit de décomposition de
l'hygrine :

H2C — CH2 H2C — CH2
I l 11

H2G CH — COOH H2C CH — CH2 — CO — CIP
\/ \/

N —CH3 N —CIP
Acide hygrique. Hygrine.

alcaloïde pyrrolidique simple qu'on trouve à côté des alcaloïdes
du groupe de la tropine et de la cocaïne. De même que la bétaïne
se transforme, par chauffage, en ester méthylique de l'acide
diméthylamino-acétique, la stachydrine donne, dans les mêmes
conditions, l'ester méthylique de l'acide hygrique (Trier).

H2C — CIP JPC-CII2
Il ^||

H2C CH —CO —0 IPC CH — COOGIP
\/ I \/

N 1 N
/\ \

IPC CIP CIP
Stachydrine. Ester méthylique

de l'acide hygrique.
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Ces transformations, trouvées d'abord par Schulze et Tluer, ont
permis de fixer la constitution de la stachydrine, constitution
qui plus tard a été confirmée par la synthèse que Engeland a
réalisée en méthylant à saturation la proline.

Bétonicine et Turicine. — L'oxyproline, qui peut être préparée
à partir de diverses protéines et notamment de la gélatine
(E. Fischer), présente la constitution de l'acide 4-oxy-pyrrolidine-
2-carbonique :

HO — 110 — GIF
I I »

H2C CH — COOH
\/
NH

qui contient deux atomes de carbone asymétriques (désignés par
un astérisque dans la formule). En raison de cette double asy¬
métrie, il existe deux bétaïnes de l'oxyproline gauche, qui sont :
la bétonicine gauche et la turicine droite. Dans la nature on
trouve ces deux bétaïnes l'une à côté de l'autre. Elles ont été
découvertes par Schulze et Trier dans Betonica officinalis ; la
teneur de cette plante desséchée est d'environ 1 p, 100 des
deux bases. On les trouve aussi dans les feuilles et les tiges de
Stachys silvatica à côté de la trigonelline.

En méthylant à saturation l'oxyproline gauche, les deux formes
stéréoisomères prennent naissance en même temps (Kung). On
réalise la séparation de ces deux bétaïnes, soit dans leur extrac¬
tion des produits naturels, soit dans leur préparation synthétique,
en s'appuyant sur les différences de solubilité de leurs chlorhy¬
drates (le chlorhydrate de turicine étant snluble dans l'alcool) ou
des bases libres (la turicine est peu soluble dans l'alcool). On a
intérêt à se servir, à tour de rôle, des différences de solubilité de
la base et du chlorhydrate. Dans la transformation de l'oxyproline
gauche en turicine, on rencontre comme terme de passage
l'acide oxyhygrique ou acide l-méthyl-4-oxypyrrolidine-2-car-
bonique gauche :

(I-IO) IIG — Cri2
I I

H2C CH - COOH

\/
N —CH3

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



356 les amines biologiques

que Goodson et Clewer ont isolé à partir de l'extrait alcoolique de
l'écorce de Croton gubouga, et qui, par méthylation, se transforme
en bétonicine et en turicine.

Pyrrolidine et N-méthylpyrrolidine. — En enlevant à la proline
le groupe carboxyle situé en position 5, on passe à la pyrroli¬
dine :

II2 G — CH2

H2C
Y/
NH

Le même processus appliqué à la stachydrine conduit à la
N-méthylpyrrolidine en passant par l'ester de l'acide hygrique et
par l'acide lui-même :

IPC — CIP
I I

IPC CH — CO
Y/

N
Y\

IPC CH3
Stachydrine.

IPC — CH

C Cil —CIP
\/

N '

CIP
Acide hygrique.

H2C — CIP

IPC COOC1P

Y

COOII

CH3
Ester de l'acide hygrique.

IPC— G H2
l i

IPC CIP

N
I

CH3
N-méthylpyrrolidine.

Il est vrai qu'on ne réussit pas facilement à transformer
in vitro, la stachydrine en méthylpyrrolidine. En réalité la réac¬
tion ne dépasse pas l'ester méthylique de l'acide hygrique. Au
cours de la distillation de la stachydrine dans le vide, il ne se
forme que de minimes quantités de N-méthylpyrrolidine (Trier).
La pyrrolidine et la N-méthylpyrrolidine ont été trouvées dans
quelques plantes. La première a été isolée à partir des composants
volatils de la nicotine brute et des feuilles de Betteraves (Pictet
et Court); la dernière a été également trouvée dans la nicotine
brute, ainsi que dans les eaux-mères des alcaloïdes de la Bella-
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done (Goris et Larsonneao). La §-méthyl-pyrroline volatile

HC — CH — CH8
Il I

HC CH2
\/
NH

se trouve en petite quantité dans le poivre (A.-R. Pictet).
L'isoguvacine C6H7N02, alcaloïde accessoire de la noix d'Arec,

est probablement un dérivé simple du pyrrol (Winterstein et
Weinhagen)

Trigonelline. — De même que l'acide pyrrolidine-carbonique,
l'acide pyridine-earbonique ou acide nicotique :

CH

CH C — COOH
I II

CH CH

et sabétaïne, la trigonelline (ci-dessous formule anhydre) :

CH

C\f\ -

I II
CII Cil
V

N

/
CH3

CO —0

peuvent être considérés comme d'origine aliphatique. Certaines
aminés aliphatiques et certains acides aminés de même origine
peuvent, au moyen d'une réaction simple, être transformés en
dérivés hétérocycliques de l'azote à noyau hexagonal. A partir de
la pentaméthylènediamine, il se forme de la pipéridine (voir
p. 173); àpartir de l'ornithine il se forme de l'amino-pipéridone,
à partir de la lysine, il se forme de l'acide pipéridine-carbo-
nique (voir p. 187). En conséquence, parmi les alcaloïdes de la
noix d'Arec, à côté de la trigonelline, on trouve des dérivés

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



358 les amines biologiques

pyridiniques partiellement hydrogénés comme l'arécoline :

H2C

H2C

GH

/%C — GOO —COO —CH3

\/GH2
N — GH3

GII

H2c/\c — GOOH

et l'arécaïdine

H^C^yGH2
N — GH3

qui peuvent être considérés comme des corps intermédiaires entre
les aminés d'origine protidique et les dérivés de l'acide nicotique.

La guvacine et l'arécaïne, d'après les dernières recherches
(Wintehstein et Weinhagen; Hess et Leibbrandt; Freudenberg)
seraient aussi des acides nicotiques analogues tétra-hydrogénés :

CH

H2c/^,C-COOH
H2Cl CH2

NH
Guvacine.

G — GOOII

II2c/^jCH
lRcl^JcH2

N — CH3
Arécaïne.

L'alcaloïde nommé ricinine C'H8N202 qui se trouve dans les
graines et les germes des plantes de Ricin est aussi un dérivé de
la pyridine, auquel Sp'àth et Koller ont attribué la formule :

OGH3

CH3

On ne sait pas encore de façon certaine si, dans les plantes, la
trigonelline est précédée immédiatement par un corps intermé¬
diaire qui serait l'acide nicotique, ou si elle se forme à partir
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d'un produit méthylé et hydrogéné du type de l'arécaïdine ou de
l'arécoline.

La trigonelliue a été isolée par Jahns dans les graines de Fenu-
grec (Trigonella fœnum grœcum) où elle se trouve dans la pro¬
portion de 0,13 p. 100 du poids sec, à côté de la choline. On la
trouve également dans les graines et les germes de Pisiim
sativum dans la proportion de 0,017 p. 100 du poids sec (Schulze;
Schulze et Trier); dans les feuilles jeunes de Morus alba (Yoshi-
muua); 0,02 p. 100 dans les tubercules de Stachys tubcrifera
(Schulze et Trier); dans les Scorsonères (Yoshimura et Trier);
dans les Pommes de terre (Schulze); dans les tubercules de Dalhia
(Yoshimura et Trier); chez Mirabilis Jalapa (Yoshimura et Trier);
chez Stachys silvatica et Betonica officinalis (Schulze et Trier) à
côté de la bétonicine et de la turicine; enfin dans les graines de
Slrophantus (Thoms). Holtz, Kutscher et Thielmann ont trouvé la
trigonelline parmi les substances extractives de l'Oursin Arbatia
pustulosa.

On peut préparer la trigonelline par voie synthétique à partir
de l'acide nicotique en chauffant à J50° le sel dépotasse de cet
acide avec de l'iodure de méthyle en solution dans l'alcool
mcthylique. Il se forme alors l'iodo-méthylate qui, décomposé par
l'oxyde d'argent, donne la trigonelline (Winterstein et Weinhagen) :

Cil G11 GH

Hc/"\c — COOH Jic/\c— COO —CH3 Hc/^C —COOH
HC^JcH HÇ'^JcH

N I —GIF Ag2Q
1 GH3 , OH GH3

Pyridine. — Cette base est la substance fondamentale d'un
grand groupe d'alcaloïdes dont la plupart donnent de la pyridine
par décomposition pyrogénée (distillation sèche). Il est probable
que la présence de la pyridine dans la fumée de tabac, dans le
café grillé (0,02 à 0,04 p. 100 : Bertrand et Weisweiler) et dans
les produits de distillation de la houille, soit due à un processus
analogue. Par contre la présence de pyridine dans l'huile d'os de
Dippel doit être attribuée à une production secondaire à partir de
combinaisons aliphatiques — telle que la lysine — qui, dans les
conditions de la distillation, se condenseraient d'abord en pipé-
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ridine et se transformeraient ensuite en pyridine par oxydation.
Si on hydrolyse la caséine en présence de méthylal, c'est-à-dire
en présence d'une substance pouvant donner naissance à la
formaldéhyde par dédoublement, le produit d'hydrolyse distillé
avec de la chaux donne un mélange d'où l'on peut isoler de la
pyridine à côté de diméthylpyridine, d'isoquinoléine et d'autres
bases tertiaires (Pictet et Chou). Dans les végétaux, par une
action analogue, les produits de décomposition de l'albumine
peuvent se combiner à l'aldéhyde formique formé au cours de
l'assimilation, et donner ainsi les dérivés de la pyridine (Robinson).

La pyridine soumise à l'hydrogénation cataly tique se transforme
en pipéridine d'après Skita cIMeyeh, ou en N-amylamine, d'après
Sabatier et Mailiie (voir p. 53). Dans l'organisme animal, la pyri¬
dine est méthylée à l'azote et forme le composé quaternaire suivant:

Hydrate de méthylpyridinium. — Ilis a trouvé cette base tout
d'abord dans l'urine de Chiens auxquels il avait administré de la
pyridine sous forme d'acétate (à ce sujet voir aussi Coiin). Les
Lapins ne seraient pas capables d'effectuer cette transformation
(Abderhalden, Brahm et Schittenhelm) (G. Tomita défend l'opinion
contraire). La Poule (Hoshiai), le Porc, la Chèvre (Totani et
IIoshiai), de même que la Grenouille (Mayeda et Ogata) trans¬
forment en méthylpyridine lapyridiné qui leur a été administrée.
Cette propriété ne disparaît pas après l'extirpation du pancréas,
de la rate, des testicules, tandis qu'elle disparaît quand on enlève
le foie (Tomita).

Des Chiens et des Lapins auxquels on a injecté du pyrrol
éliminent, dans leurs urines, de l'hydrate de méthylpyridinium
(Shimidzu). On trouve cet hydrate en petite quantité (Kutscher et
Lohmann) dans l'urine humaine où il provient des combinaisons
pyridiniques absorbées avec la fumée de tabac ou avec les
produits alimentaires (café). En partant de 10 litres d'urine, on a
pu isoler 0S,17 de la combinaison aurique pour l'homme et 0S,26
pour la femme (Kutscher).

La séparation de la méthylpyridine s'effectue soit en passant
par la combinaison phosphotungstique et les sels de platine
préparés en partant de celle-ci (Kutscher et Lohmann), soit par
l'iodure double de potassium et de mercure (His ; Cohn) avec
lequel la méthylpyridine, de même que les combinaisons du type
de la bétaïne, forment un sel double peu soluble.
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Dans l'urine normale de Chiens et de Chats, cette base n'existe
pas, mais on la trouve dans l'extrait de Crabes (Ackerjiann et
Kctscher), dans l'extrait de Moules (Ackeraiann) et dans celui de
Actinia equina (Ackermann. IIoltz et Reinwein).

y-Picoline. — Cette base a été préparée à l'état pur par Achelis
et Kdtscher en partant de l'urine de Cheval et en passant par la
combinaison phosphotungstique, les sels de platine, de mercure
et d'or. La picoline qu'on trouve dans l'urine est probablement
un produit de décomposition de certains corps, voisins des alca¬
loïdes, qui se trouvent dans les aliments des herbivores. Après la
décomposition de la combinaison phosphotungstique et avant la
précipitation par la solution alcoolique de chlorure de platine, on
enlève les bases précipitables par l'azotate d'argent en liqueur
barytique.

Dans les produits de distillation du goudron de houille, on
trouve la picoline à coté de la pyridine.

Pipéridine. — Ce composé existe dans les graines de Poivre
{Piper nigrum) sous forme de pipérine dans laquelle elle est fixée
à l'acide pipérique par une liaison amidique :

CH2 C -— 0\ „rTo

/\ /^\ /OH2IPC/ \CH2 H<Y \c — 0/
IPd'^JcH2 HCl^JcH

N—CO - CH =1 CH — CH = CH — C

La teneur en pipéridine de certaines sortes de Poivre atteint
9,15 p. 100.

Quand on chauffe de la pipérine avec de la potasse alcoolique,
cette aminé se scinde en ses composants. Ses homologues
alcoylés sont les alcaloïdes du groupe de la coniine, déjà connus
depuis longtemps et dont nous ne mentionnerons ici que la coniine,
ou a-n-propylpipéridine :

CH2

Il2c/\cH2

H2C:'x/lc.H — CH2 — CH2 — CH3
NH
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qui est le poison contenu dans la Ciguë tachetée (Conium macu-
latum).

On peut réunir sous le nom de w-bétaïnes : la y-butyro-bétaïne,
la carnitine (,3-oxy-y-butyro-bétsftne), la [3-homo-bétaïne, qui sont
les produits de méthylation de l'acide y-aminobutyrique, de
l'acide oxy-amino-butyrique et de la ,8-alanine. Kn effet ces
bétaïnes, contrairement aux a-bétaïnes, n'ont pas leur groupe
triméthylaminé immédiatement voisin du carboxyle, mais au
contraire séparé de celui-ci et fixé à un carbone situé à l'extré¬
mité d'une chaîne.

Comme substances-mères de ces bétaïnes, on peut envisager
notamment, deux acides aminés bibasiques que l'on trouve parmi
les constituants de l'albumine : l'acide glutamique :

Leurs rapports mutuels se voient nettement sur le schéma
suivant :

(CH3)3N-CHLCH2-CH2-00<-H00C-CH22GH2-CH2-NII' H00CCH2-CH0H-CH(NI12)C00H C0-CH2-CH(0H)-C1I2-.\2(C113)3

w-Bétaïnes et acides w-aminés.

COOH — Cil2 — CH2 — CH(NH2) — COOH

et l'acide aspartique :

C00I1 — CH2 — CII(NII-) — COOH.

H00C-CH2-CH2-CH(NH2)-C00H
Acide glutamique

0 0
Carnitiney-Butyrobétaïne Acide y-aminobutyrique Acide oxy-glutamique
s

C0-CH=CB-CH2-N(CH3)3

BOOC-CH!-CH(NH2)-COOH HOOC-CH2-CH2-NH2

Bétaïne crotonique.
S

C0-CH2-CH2-N(CH3)3

Acide aspartique ,2-Alanine
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L'acide y-amino-butyrique se produit, par décarboxylation, au
cours de la putréfaction de l'acide g-lutamique (Ackermann). Le
rendement en acide amino-butvrique, lorsque la putréfaction,
par cultures mixtes, se produit en bouillon glucosé rendu alcalin
par la soude, est très variable. Tantôt ce rendement est élevé
(Ackermann), tantôt il est minime (Abderhalden, Frommu et IIirsch),
tantôt complètement nul (Abderhalden et Kaotzsch). Dans certaines
conditions, il ne se forme que de l'acide butyrique1 (Borchardt).

La bétaïne de l'acide y-amino-bulyrique, c'est-à-dire la butyro-
bétaïne a été décelée également comme produit de la décompo¬
sition bactérienne.

Brieger a isolé, de la viande de Cheval putréfiée, une base à
laquelle il a attribué la formule C7II17N02; le produit obtenu par
cet auteur offre cependant une si grande ressemblance avec la
y-butyro-bétaïne par ses propriétés et ses sels, que l'on ne peut
pas douter de l'identité des deux bases. Par contre il est moins
sûr que la butyro-bétaïne soit identique à la typhotoxine que
Brieger a préparée en partant des cultures du Bacille'typhique. 11
en est de même pour la gadinine, obtenue en partant des produits
de putréfaction de la morue et qui a la même composition élé¬
mentaire que la y-butyro-bétaïne.

La question de savoir si la réductonovaïne, obtenue par
Kutsciier à partir de l'urine normale de femme et à laquelle il a
attribué la formule C7H17N02, est identique à la butyrobétaïne,
n'est pas encore résolue. Takeda, le premier, a réussi à déceler
la y-butyro-bétaïne parmi les produits du métabolisme des
mammifères; il l'a en effet isolée de l'urine de Chiens intoxiqués
par le phosphore (voir Engeland et Kutsciier). Plus tard Engeland
l'a trouvée dans l'urine de Lapins auxquels il avait donné de la
carnitine, etR-EiNWEiN etTHiELMANN, dans l'urine humaine au cours
de l'anémie pernicieuse. L'actinine isolée par Ackeruann, Holtz
et Reinwein à partir d'une Actinie (Actinia equina) est identique à
la y-butyrobétaïne (Ackermann) qui a été trouvée également parmi
les substances extractives du Boa, (fraction de la lysine) (Keil,
Linneweu et Poller) et de l'Anguille de rivière (IIoppe-Seyler et
Sciimidt).

Une base voisine de la butyrobétaïne, la bétaïne crotonique
•1. Revoir à ce propos ce que nous avons dit de l'emploi des cultures mixtes

indéterminées dans la décarboxylation des amino-acides (p. 2S7) [Note du
traducteur).
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CO — CH = CH — CH2 — N(CH3)3 a été découverte par Linneweh
I I

O 1
dans l'extrait de viande Liebig à côté de la carnitine. Linneweh a

réussi à transformer par hydratation ce corps en butyrobétaïne
et à l'identifier au moyen de la bétaïne crotonique préparée syn-
thétiquement. 11 est possible qu'elle soit identique à l'apo-carnitine
que Engeland a obtenue en chauffant à 130° la carnitine avec de
l'acide sulfurique.

Carnitine (oxy-butyro-bétaïne). — Cette base est un constituant
normal du muscle des mammifères (Gulewitsch et Krimberg;
Krimbebg). On la trouve dans la viande de Bœuf fraîche dans la
proportion de0,0ii9 p. '100 (Demjanowski; Smorodinzew), 0,'19p. 100
dans la viande de Mouton (Smorodinzew), 0,17 p. 100 dans la
viande de Cheval (Smorodinzew). On la rencontre aussi dans les
muscles humains (Engeland et Bieiiler) et dans le muscle d'Octo-
pus (Morizawa). Elle ne se trouve pas dans l'extrait de foie
(Smorodinzew) ni dans l'extrait de rein de Bœuf (Bebeschin) où, à
sa place, on trouve la bétaïne du glycocolle. La novaïne isolée
parKuTsciiER dans l'extrait de viande est identique à la carnitine.
La teneur en carnitine de l'extrait de viande est d'environ 1,3 p. 100
(Gulewitsch et Krimberg). L'oblitine, isolée de l'extrait de viande
et de l'urine (Kutscher) est l'ester éthylique de la carnitine; il se
forme au cours du traitement des extraits (Krimberg).

On peut isoler la carnitine de l'extrait musculaire soit par le
procédé de Kutscher, soit par la méthode de Gulewitsch et
Krimberg (voir p. 301).

Jusqu'à ces derniers temps il existait une incertitude sur la cons¬
titution de cette base. On ignorait en effet si on devait l'envisager
comme a-oxy-y-butyrobétaïne (I) ou comme (3-oxy-y-butyrobétaïne
(11).

(I) CO — CIIOH — CH2 — CH2 — N(CH3)3
A I

(II) CO — CH2 — CHOH — CH2 — N(CH3)3
O : !

mais cette question a été tranchée en faveur de la seconde hypo¬
thèse par la synthèse que Tomita a réalisée. Précédemment Fischer
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et Gôddertz ainsi que Craweord et Kenyon n'avaient pas réussi à
identifier à la carnitine naturelle, la combinaison I préparée par
différentes voies synthétiques, tandis que Tomita a obtenu de la car¬
nitine synthétique par méthylation à saturation de l'acide j3-oxy-y-
aminobutyrique gauche. Ce dernier avait été obtenu en séparant,
sous forme de sels de brucine de la combinaison benzoylée, les iso¬
mères optiques de l'acide [3-oxy-y-aminobutyrique racémique qu'il
avait été facile de préparer à partir du (3-oxy-y-aminopropionitrile
NC — fjlP —CHOH — G H'2— NH2 (Tomita et Sendju).

fbAlanine. — Les produits de transformation de l'acide aspar-
tique, indiqués dans le schéma donné plus haut, sont moins bien
connus que ceux de l'acide glutamique. La j3-alanine a été isolée
dans les produits de putréfaction de l'acide aspartique (Acker-
mann), mais elle ne se formerait pas constamment. D'après
Neuberg et Cappezzuoli, Abdebhalden et Fodok, puis Borchabdt, la
désintégration microbienne de l'acide aspartique ne donnerait
que de l'acide propionique et de l'acide butyrique1.

La (3-aIanine se trouve aussi dans l'extrait de viande (Kctscher
etENGELAND). Peut-être provient-elle de la carnosine (voir p. 301)
qui, en tant que p-alaiiylhistidine, est également un dérivé de la
p-alanine.

Acide o-aminovalérianique et o valérobétaïne. — Le premier
des acides w-aminés trouvé dans la nature est l'acide o-amino¬

valérianique. Il a été isolé par E. et H. Salkowski à partir des
produits de putréfaction de la fibrine et des muscles. Cet acide
se forme également dans la putréfaction de la gélatine (II. Sal¬
kowski) et du pancréas (Ackermann). La substance-mère de l'acide
o-aminovalérianique est l'arginine, qui, en perdant de l'urée, se
transforme d'abord en ornithine; celle-ci, par réduction et désa-
mination, donne de l'acide 8-aminovalérianique :

H2N — C(— NU) — NH(CH'2)3 — CH(NIP) - C02H —»
Arginine.

H»N- (C1P)3 — GH(NIP) — C02II —► H2N — (CH2)1 — G02H.
Ornithine. Acide

S-aminovaiérianique.

1. Cela tient certainement à ce que ces divers auteurs n'ont pas soumis
l'acide aspartique à l'action des mêmes bactéries dont certaines espèces
seulement doivent être capables de produire de la p-alanine. Ceci est un
nouvel exemple des multiples inconvénients de l'emploi de diverses espèces
microbiennes de nature inconnue (Noie du traducteur).
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Dans les cultures mixtes de bactéries en milieu glucose
additionné d'arginine, l'acide o-amino-valérianique se forme, aux

dépens de cette base hexonique, en même temps que de l'orni-
thine etdelaputrescine (Ackermann). Elle se produit aussi à partir
de la proline par réduction et ouverture du noyau pyrrolidique
(Neuberg) :

ir-c — cil2
| | —» H2N — Cil- — Cil2 — CEI2 — CID — COOH.

ipc ce —Goou

L'co-bétaïne correspondant à l'acide o-amino-valérianique
(o-valéro bétaïne) n'a été préparée que par voie synthétique
(Willstàtter et Kahn). De même l'acide e-amino-caproïque ou
s-leucine IPN — (CH2)6 — C02H n'a pas pu être décelé parmi les
produits de transformation de la lysine. Dans la putréfaction de
98 grammes de lysine, Ackermann a obtenu surtout de la cada-
vérine. Il croit possible cependant que cet acide aminé constitue
la mydatoxine de Brieger.

£-Homobétaïne. — Cette bétaïne a pour formule :

HO(CH3)3N -CH2- CH2 — COOII

elle a été isolée comme impureté probable des eaux-mères de la
carnitine (novaine) provenant de l'extrait de viande (Engeland).
Sa synthèse s'effectue par l'action de la triméthylamine sur
l'acide [3-iodopropionique (Weiss).

Propriétés biochimiques des bétaïnes,
de la pipéridine et de la pyridine.

La question de l'origine et du mode de formation des bétaïnes
est d'une grande importance biologique, particulièrement dans le
domaine de la chimie végétale. Schulze et Trier pensent que les
dérivés méthylés et notamment les bétaïnes, représentent des
produits terminaux du métabolisme, c'est-à-dire qu'étant formés
à partir des acides aminés, ils ne prennent plus part aux processus
vitaux. Au contraire, pour Stanëk, les bétaïnes sont des produits
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intermédiaires qui jouent un rôle physiologique digne d'être
mentionné. Il fonde cette opinion sur l'élude de la répartition de
la bétaïne du glycocolle dans différentes plantes (Lycium barba-
rum, Betterave sucrière, Froment, Alriplex canescens, Amaran-
thus relroflexus), ainsi que sur la manière dont se comporte cette
bétaïne au cours de la germination, de la croissance et du dépé¬
rissement des végétaux.

Les feuilles jeunes desséchées contiennent plus de bétaïne que les
feuilles vieilles et sèches de la même plante; de plus, le rapport de
la bétaïne à l'azote total est plus élevé dans les premières. D'autre
part, les jeunes pousses vertes sont assez riches en bétaïne. tandis
que l'écorce (chez Lycium et chez Atriplex) en contient déjà moins.
Dans le bois, on n'en trouve que des quantités insignifiantes. La
racine d'Amaranthus n'en contient que 0,48 p. 100, alors qu'il y en a
2,16 p. 100 dans les feuilles; la racine de la Betterave en renferme
0,9o à 1,2 p. 100, tandis que les feuilles du même plant en contien¬
nent 2,62 p. 100, le tout étant exprimé en poids pour cent de matière
sèche.

Dans la maturation et le dépérissement des organes foliés de la
plante, la bétaïne disparaît en même temps que les autres combi¬
naisons azotées, cependant que le rapport entre l'azote de la bétaïne
et l'azote total diminue. Comme le produit de décomposition le plus
probable de la bétaïne, qui est la triméthylamine, n'a pas pu être
décelé pendant cette période, on peut admettre que la bétaïne s'ac¬
cumule dans la racine quand les organes extérieurs de la plante
dégénèrent.

Pendant la germination des graines, il se forme de la bétaïne qui
s'accumule dans les feuilles, tandis qu'elle disparaît des racines.
Dans les feuilles étiolées à l'obscurité, il se produit une accumula¬
tion ou une formation de bétaïne.

D'après ces conclusions, la bétaïne se trouve en abondance là
où règne l'activité physiologique la plus grande. Ce fait, ainsi que
la répartition générale de la bétaïne dans les plantes et leurs
graines, confirme l'hypothèse de Stanëk en faveur de l'importance
biologique de la bétaïne. Pour cet auteur, la bétaïne représente
un terme précurseur, stable, de substances fort importantes, mais
plus fragiles, comme la choline par exemple ; peut-être aussi
participe-t-elle à l'édification d'autres molécules plus compliquées,
comme la lécithine.

Schulze et Trier ont confirmé d'une façon générale les faits de
Stanëk concernant la répartition de la bétaïne et ses variations
quantitatives dans les plantes jeunes ou âgées; en effet, ils ont
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constaté que des feuilles jeunes de Citrus aurantium L. ont une
teneur en stachydrine beaucoup plus élevée que les vieilles
feuilles. Mais ils ne concluent pas de ce fait qu'il y a consomma¬
tion de stachydrine au cours du développement des jeunes feuilles ;
ils ne l'admettraient que si, par exemple, 100 feuilles contenaient
une quantité totale de stachydrine supérieure à la quantité
contenue dans 100 vieilles feuilles, ce qui n'est pas le cas. Les
mêmes constatations ont été faites en étudiant quantitativement
la teneur en bétaïne du glycocolle de Vicia sativa et la teneur en

trigonelline de Pisum sativum ; 100 graines de la première de
ces plantes ont donné 0e,132 de bétaïne, pendant que 100 de ces
plantes (sans la racine) ont donné 0S,700 de bétaïne, donc cinq
fois plus de bétaïne que les graines dont elles ont pris naissance.
Pour Pisum sativum, 100 graines ont donné 0S, 140 et 100 plantes
(sans les racines) 08,73l de trigonelline.

Même si la conception de Schulze et Trier concernant le méta¬
bolisme végétal se trouvait justifiée, elle n'aurait pas la même
valeur pour le métabolisme animal et le métabolisme bactérien
des bétaïnes.

Les bétaïnes et spécialement la bétaïne du glycocolle peuvent
être brûlées et déméthyléesdans l'organisme animal (Kohlrausch).
Cette oxydation est beaucoup plus difficile, il est vrai, que celle
des acides aminés. Si, de plus, on tient compte du fait que les
bétaïnes présentent une réaction alcaline plus ou moins accentuée
et que leur nature électropositive peut exercer, sur les processus
vitaux, une influence qui n'est pas négligeable, on ne peut
vraiment les considérer comme des résidus sans intérêt de l'acti¬
vité cellulaire des plantes, même si l'on n'admet point qu'elles
jouent un rôle dans la formation des lécithines (Sciiulze et
Pfenninger; Stanêk) ou des protéiques (Abderhalden et Kautzsch).

Chez le Chat, après administration buccale, on a retrouvé dans
l'urine 50 p. 100 de la bétaïne non décomposée et 10 p. 100 après
injection sous-cutanée, tandis que chez le Chien, on en retrouvait
25 p. 100 dans le premier cas et 18 p. 100 dans le second, et chez
le Lapin 10 p. 100 dans les deux cas (voies buccale et sous-
cutanée). Il s'ensuit que la bétaïne est plus fortement désintégrée
par les herbivores que par les carnivores. Cette désintégration
est encore plus accentuée chez les ruminants (Andrlik; Yelich et
Stanèk). Une Vache nourrie avec de la mélasse, n'élimine pas de
bétaïne dans son urine; les Moutons, dans les mêmes conditions,
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n'en éliminent que pendant les jours où ils reçoivent de la mélasse.
Toutefois, l'azote de la bétaïne n'est pas retenu dans le corps,
même si Ton donne une nourriture très pauvre en albumine. Pour
cette raison la mélasse de sucrerie ne peut vraiment être consi¬
dérée eomme un aliment azoté (Vôltz). Chez les mammifères, la
bétaïne qui n'est pas décomposée passe dans le lait (Rolle). Elle
donne à celui-ci un goût désagréable et en diminue la coagula-
bilité par suite de sa combinaison avec l'acide lactique qu'y
produisent les microbes.

La décomposition de la bétaïne peut s'effectuer par deux voies
différentes. Par un processus bydrolytique il peut se séparer de
la triméthylamine, laquelle peut être éliminée telle quelle, ou
après déméthylation partielle. L'acide glycolique formé en même
temps serait brûlé ou bien participerait à des synthèses.

Riesser a attiré l'attention sur un autre processus possible,
consistant en une déméthylation partielle delà bétaïne qui donne¬
rait naissance à de la créatine (voir p. 96). Il a pu constater chez
le Lapin, après injection sous-cutanée de bétaïne, une augmenta¬
tion de l'excrétion de l'acide formique.

Si on fait absorber à l'homme 2 grammes de stachydrine, il y a
élimination par l'urine d'un tiers de ce corps non transformé
(Kohlrausch). Par putréfaction de la stachydrine, il n'y a pas de
dégagement de triméthylamine (Ackermann).

Dans l'organisme du Lapin, la carnitine est réduite en donnant
de la butyrobétaïne (Enge'land). On a trouvé dans l'urine de femme
un produit de transformation de la carnitine qui est peut-être
identique à la butyrobétaïne, c'est la réductonovaïne ; il est
d'ailleurs possible qu'elle soit semblable également à la base
CIP'NO2 isolée par Dombrowski. L'ester éthylique de l'acide
carnitique, Tobliline, est retransformé en carnitine dans l'orga¬
nisme du Chat; de même, par décomposition bactérienne,
l'oblitine fournit de la carnitine (Kutscher). Dans le corps des
animaux, l'acide nicotique est transformé en trigonelline (Acker¬
mann); chez le Chien et le Lapin, la trigonelline et le chlorhydrate
de méthylpyridine sont éliminés par l'urine sans transformation
(Kohlrausch). Les microorganismes possèdent, à un haut degré,
la faculté d'attaquer l'azote méthylé et de l'utiliser. Les moisis¬
sures et la plupart des levures riches en oxydases se développant
en voile (mycodermes, WiUia anomala) croissent parfaitement
sur les solutions de bétaïne en décomposant celle-ci (Ehrlich et
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Lange). Comme produit de cette dislocation, on a pu isoler l'acide
glycolique, mais pas la triméthylamine. On n'a pu déceler l'ammo¬
niaque que dans les cultures de Pénicillium glaucum en milieu
liquide. Les levures basses et hautes, de même que les levures de
distillerie n'assimilent pas la bétaïne. L'azote séparé n'a pu être
retrouvé sous forme d'ammoniaque que dans les cultures de
Pénicillium et Aspergillus. La triméthylamine libre n'a pu y être
décelée. Même après douze à dix-neuf jours d'étuve, les bactéries
de la putréfaction n'ont pu attaquer la triméthylamine, l'acide
triméthylglutamique, l'hexaméthylornithine ou la stachydrine.
Cependant, à partir de 2 grammes de bétaïne du glycocolle,
Ackermann a constaté qu'il se produisait une quantité considérable
de triméthylamine1. La faculté que possèdent différentes bactéries
du sol de séparer de l'azote de la bétaïne et de le rendre utilisable
pour les plantes supérieures a donné lieu à la préparation de
l'engrais dénommé guanol, fabriqué à partir des résidus de
mélasses (Koch et Œlsner) .

La pyridine et le pyrrol se transforment en mélhylpyridine
dans l'organisme des animaux à sang chaud et à sang froid (voir
p. 360). Toutefois la pipéridine n'est pas méthylée. La picoline est
oxydée en donnant de l'acide pyridine-carbonique, puis elle se
combine alors au glycocolle pour être finalement éliminée à l'état
d'acide pyridinurique CsIDNCO— NH — CIP — COOH (Cohn). Le
pouvoir anti-microbien de la pyridine est minime; ses solutions
doivent être au taux de 1 p. 100 pour être capables d'arrêter la
croissance de Bacterium prodigiosum (Distler). La croissance
des mycodermes et des moisissures qui ont poussé sur un milieu
exempt d'azote, mais contenant des sels inorganiques et du sucre
inverti, est accélérée par l'addition de pyridine, ainsi que par la
confine et parla pipéridine (F. Eiirlich).

Des germes de Blé ne sont pas tués par des solutions de pyri¬
dine à 1 p. 100, mais ils le sont avec la picoline (voir aussi
Browning, Cohen, Gaunt et Gulbransen). La pipéridine est encore
plus toxique (Schreiner et Shorey).

L'action hydrolytique de l'émulsine sur les glucosides est

1. Il est vraisemblable que ces résultats contradictoires résultent de
l'emploi de bactéries différentes. C'est là un nouvel exemple des inconvé¬
nients que présente l'utilisation des cultures mixtes de germes indéterminés
(Note du traducteur).
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ralentie par l'addition de pyridine; elle est encore sensible avec
des teneurs de 12 p. 100, mais elle est complètement inhibée
quand la proportion de pyridine atteint 20 p. 100 (Zemplen). La
pyridine en application sur la peau provoquerait l'apparition de
lésions cancéreuses, par une action analogue à celle du goudron
(Freund et Kaminer).

Propriétés pharmacodynamiques
des béta'ines, de la pipéridine et de la pyridine.

Au point de vue pharmacodynamique la bétaïne ne présente
guère d'intérêt. La présence d'un carboxyle agit ici, comme dans
beaucoup d'autres cas, en rendant cette base pratiquement
atoxique et en faisant complètement disparaître ses propriétés
curarisantes qui, par ailleurs, sont l'apanage des substances du
groupe de l'ammonium quaternaire. Dans des essais sur le Rat,
sur le cœur de Grenouille en survie et dans des expériences sur
la pression sanguine du Chien, on a cependant constaté une cer¬
taine activité (Waller et Plimjier, Waller et Sowton), mais
l'effet observé, —- ralentissement du pouls, abaissement de la
tension artérielle, — doit être attribué à l'acidité du chlorhydrate
de bétaïne employé (Velicii). C'est probablement aussi à la même
cause qu'on doit attribuer la neutralisation de la toxine tétanique
(Adsersen). Par voie intraveineuse, on peut injecter de fortes
doses de bétaïne, 0e,o chez le Rat, 1 gramme chez le Cobaye,
5 grammes chez le Chien, sans provoquer de symptômes sen¬
sibles, à condition de neutraliser soigneusement la solution de
bétaïne. De même chez l'homme l'ingestion de o à 10 grammes de
bétaïne ne produit aucun effet nocif. Par contre l'ester éthylique
de la bétaïne possède une action analogue à celle de la nicotine
et à celle de la muscarine; cette action est nette et plus grande
que celle de la choline et de la neurine. De même sa toxicité est
environ six fois plus forte que celle de la choline. L'amide de
bétaïne possède également une faible action physiologique (Hukt
et Renshaw; Rensiiaw et Hotshkiss).

Alors que chez les bétaïnes-a, malgré la nature quaternaire de
l'azote, toute toxicité a disparu, chez les bétaïnes-w les effets
toxiques caractéristiques des bases ammoniums se manifestent.

En raison de sa position dans la chaîne, le carboxyle n'est sans
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doute plus capable d'exercer son action neutralisante. La
8-homobétaïne n'est pas toxique.

La carnitine, à la dose de 0s,0o à 0B,0'1§, cause, chez le Chien,
de la dyspnée et l'accélération du pouls. La sécrétion salivaire
ainsi que la sécrétion du suc gastrique et intestinal subissent une
légère augmentation (Ivrimbehg et Komarow).

L'ester éthylique de la carnitine, l'oblitine, à la dose de 0S,03 à
0e, 1 n'a qu'une action à peine sensible sur la Grenouille (Kutscher
et Lohmann). Une Souris est tuée par 08,05 à 0e, 1, alors qu'elle
supporte 06,02o. Chez le Lapin, la dose de 0e,6 provoque des
phénomènes morbides. Chez le Chat, un gramme détermine une
forte diarrhée, de la salivation et finalement la mort. Sur l'intestin
de Chat en survie, l'oblitine provoque des variations du tonus et
des troubles du rythme péristaltique. Sur le cœur isolé de la
Grenouille et du Chat, elle détermine une diminution de l'inten¬
sité des contractions. La tension artérielle est nettement abaissée
de 4 à 6 millimètres.

La carnitine se comporte, d'une manière générale, comme
l'oblitine, mais elle est moins toxique que cette dernière. Chez le
Lapin, 5 décigrammes ne provoquent aucun symptôme percep¬
tible.

La butyrobétaïne possède des propriétés curarisantes (Brieger ;

Takeda). Chez la Grenouille, elle amène l'arrêt du cœur en

diastole; par voie sous-cutanée, la dose mortelle pour la Souris
est de 1b milligrammes alors que 5 milligrammes provoquent de
la diarrhée, de la dyspnée et de la salivation.

Les acides w-aminés ne sont pas doués d'activité pharmaco-
dynamique. Par contre, les anhydrides cycliques de l'acide
aminobutyrique et de l'acide aminovalérianique, c'est-à-dire la
pyrrolidine et la pipéridone sont toxiques (voir p. 373).

Le chlorhydrate de pyrroline, a la dose de 03,0o provoque,
chez la Grenouille, une paralysie complète dans l'espace de seize
heures et au bout de dix jours, de l'œdème, puis la mort (Tunni-
cliffe etr0senheim).

De plus fortes doses agissent plus rapidement. Sur le cœur de
Grenouille en survie, les solutions à 4/1.000 diminuent le nombre
des pulsations mais augmentent leur amplitude. Des solutions
plus concentrées, outre la diminution de fréquence, déterminent
une diminution de leur amplitude et finalement l'arrêt en systole.

Sur le Chat, des doses de 0S,06 à 0e,10 causent une fatigue
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générale ; la dose de 0S,5 et plus provoque des contractions
antipéristaltiques de l'œsophage et du pharynx, ainsi que des
vomissements, de l'albuminurie et de l'urobilinurie ; au bout de
sept jours l'animal se rétablit. Une injection sous-cutanée de
1 gramme a déterminé, en quarante-huit heures, la mort d'un
Chat de 3ks,3. La dose de 0s,02o a été sans influence sur la pres¬
sion sanguine, tandis que 0B,0o amène une augmentation de cette
pression.

La pyrrolidine, injectée à la dose de quelques milligrammes
sous la peau du dos, provoque en quelques instants, chez la Gre¬
nouille, l'attitude nicotinique.

La N-méthylpyrrolidine occasionne des maux de tête et des
vomissements (Liebermann et Cybulski; Loffler et Freytag).
L'injection sous-cutanée de 0S,01 à 0S,026 de N-méthylpyrrolidine
à l'état de chlorhydrate ou de tartrale provoque presque instanta¬
nément, chez la Grenouille, l'attitude nicotinique, puis une para¬
lysie complète ; la dose de 0e,2 a été mortelle pour un Chat de
3 à 4 kilogrammes. La mort par arrêt respiratoire s'est produite
une demi-heure après l'injection, accompagnée de phénomènes
de paralysie et de spasme. Après injection intraveineuse de
08,025 à Os,OS, il se produit d'abord un abaissement de la tension
artérielle, puis une augmentation forte et durable. Une solution à
5 ou 10 p. 100 produit presque tout de suite une anesthésie locale
de la peau saine.

La pyrrolidine, également, est toxique, tandis que les dérivés
pyridiniques carboxylés — acides nicotique, trigonelline, aré-
caïdine, — ne le sont pas. L'acide pipéridone-carbonique, qui se
forme à partir de la lysine, est pratiquement dépourvu de toxicité.

L'ester méthylique de l'arécaïdine, ou arécoline, est un poison
excitant du parasympathique; comme la pilocarpine il provoque
du myosis.

La pyridine détermine, chez la Grenouille, une paralysie cen¬
trale avec abaissement de l'excitabilité des nerfs moteurs. La dose
de 0s,01 est seulement narcotique, mais les doses de 0B,02 à 0S,04
sont mortelles; au bout de quinze minutes, il se produit delà
paralysie et au bout d'une à deux heures, on constate l'arrêt du
cœur (Brunton et Tunnicliffe). Une solution à 0,2 p. 100 ne
diminue pas l'excitabilité des muscles isolés de Grenouille, tandis
qu'une solution à § p. 100 détermine une anesthésie complète de
la peau chez la Grenouille. Les animaux à sang chaud réagissent
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très peu à la pyridine. Par exemple des Chiens supportent, pen¬
dant des semaines, la dose de 1 gramme par jour, sans qu'on
puisse observer de phénomènes toxiques. Les vomissements et
la diarrhée qui cependant apparaissent parfois, peuvent être
évités en donnant à ces Chiens des os à manger. Chez le Cobaye,
la dose mortelle est de 0g,87 par la voie péritonéale et 4 grammes
par la voie buccale. La mort survient par arrêt respiratoire au
milieu de symptômes analogues à ceux de l'anesthésie générale
(Brunton et Tonniclifke). Chez l'homme, le tableau de l'intoxica¬
tion rappelle en général celui d'une anesthésie progressive :
fatigue, relâchement musculaire, engourdissement, vertiges,
vomissements, céphalée, syncope, tremblements musculaires ;
mais ces derniers symptômes sont rarement graves. Dans une
expérience sur lui-même, Distler a. constaté que la dose de
i grammes était sans action (Distler).

Les homologues de la pyridine se comportent comme la pyri¬
dine et ils sont d'autant plus toxiques que leur point d'ébullition
est plus élevé (M'Ivendrick et Dewar; Harnach et Meyer). Le
chlorhydrate de méthylpyridinium est doué d'une action curari-
sante; la dose mortelle pour la Grenouille est de 0B,05 et pour le
Chat 06,10.

L'a-picoline peut être administrée à des Lapins pendant une
semaine, à la dose quotidienne de 06,S à 1 gramme et les
symptômes d'intoxication n'apparaissent qu'au bout de ce temps.
L'injection sous-cutanée de 2g,4 à 3g,6 de ce corps à des Chiens
détermine des vomissements et la formation d'abcès (Cohn). La
picotine amène des paralysies chez la Grenouille et le Pigeon.

Les sels de la pipéridine se comportent comme des sels d'ammo¬
nium envers l'organisme des animaux à sang chaud (Buchiieisi).
La dose de 1 gramme est sans action sur l'homme. Chez le
Lapin, la dose de 0S,5 par kilogramme est mortelle; chez le Rat
0s,0o. L'action de la pipéridine est d'abord une excitation cen¬
trale; à plus forte dose, elle paralyse comme la coniine et la
nicotine, bien que plus faiblement. Elle ralentit le cœur isolé de
Grenouille. Chez les mammifères, ce ralentissement n'est que
passager (Moore et Row). A la dose de 0g,4 à 08,10 la pipéridine
élève la tension artérielle en contractant les vaisseaux (Picr). Les
homologues N et C-alcoylés de la pipéridine provoquent la para¬
lysie du système nerveux central et des nerfs moteurs périphé¬
riques. La paralysie centrale apparaît la première et chez les
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animaux à sang chaud, elle amène la mort par asphyxie si on ne
pratique pas la respiration artificielle (R. et C. Wolffenstein). Les
dérivés N-acylés provoquent surtout des spasmes. Les doses
mortelles par kilogramme de Lapin sont de 0S,50 pour la pipéri-
dine; 0e,30 pour l'c-pipécoline et l'a-méthylpipéridine ; 06,4 pour
l'a-x-diméthylpipéridine, 08,3 pour la p-éthylpipéridine; 0S,Û9
pour la coniine ; 08,15 pour la j3-propylpipéridine ; 0S,4 pour la
N-méthylpipéridine ; 0e,'1 pour la N-éthylpipéridine ; 0S,01 pour
la N-propylpipéridine ; 0B,01 pour la N-amylpipéridine ; 0e,3 pour
la N-formylpipéridine et 0e,3 pour la N-acétylpipéridine.

La pipéridine et la coniine ont une action excitante sur la
musculature lisse de l'utérus et des uretères (Macht). Chez la
Souris blanche, l'injection de chlorhydrate de pipéridine pro¬
voque une réaction caudale caractéristique semblable à celle que
détermine le chlorhydrate de morphine (Macht).

Propriétés physiques et chimiques des bétaines,
des acides w-aminés et de leurs sels;

recherche et isolement.

BÉTAINE CWCRN. — Elle cristallise avec une molécule d'eau à

partir de la solution alcoolique. Les cristaux sont déliquescents et
perdent cette molécule d'eau à 100°. Entre 135° et 293°, il se produit
une transformation partielle en ester méthylique de l'acide dimé-
thylaminoacétique. Au-dessus de 293°, ce dernier est instable
(Willstatter). En faisant bouillir longuement la bétaïne avec de la
lessive de soude, elle se décompose en triméthylamine et en acide
glycolique.

Chlorhydrate C3H1102N • HC1. — Se présente en cristaux tabulaires
solubles dans l'eau, insolubles dans l'alcool. Us fondent à 227-228°
en se décomposant.

Picrate C5H1102N • C6H301N3. —Cristallise en aiguilles peu solubles
dans l'alcool, mais solubles dans l'eau. Le point de fusion est de
180-181° environ.

Picrolonate GsHa02N • C10II8N4O3. — Cristallise en aiguilles solubles
dans l'eau et l'alcool. 11 se décompose à 200°.

Chloroaurate C3H1202N • AuCl4. — Cristallise en prismes et en
plaques ou en petites paillettes rhombiques à partir d'une solution
chaude d'acide chlorhydrique à 1 p. 100. Chauffé rapidement il se
décompose vers 245° (250° après correction). C31I1202N • AuCl4 -f-
1 1/2 H20. Ce sel, en solution aqueuse chaude à 5 p. 100 et en pré¬
sence d'un léger excès de chlorure d'or, cristallise en masses étoilées.
Son point de fusion est 200-209° suivant la manière d'opérer.
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Chloroplatinate (GWO-NHClpPlCL1 -j- 41L20. — Forme, à partir de
sa solution aqueuse, de gros cristaux tabulaires rhombiques dont
les angles sont remplacés par des facettes. Ces cristaux sont efflo-
rescents et fondent à 242° ; ils sont solubles dans l'alcool. A partir
de la solution aqueuse chaude, on obtient des prismes jaunes dont
la teneur en eau est variable. Les aiguilles cristallisent à l'état
anhydre à partir de l'eau chaude, se transformant, lorsqu'on les
laisse dans les eaux-mères, en cristaux tabulaires quadrilatéraux
avec 411-0.

Sel mercurique (CsHu02N • HCI)2HgCl2. — Se présente en petits
cristaux tabulaires assez solubles dans l'eau et peu solubles dans
l'alcool.

Phosphotungstate (C5Ha02lNj8H3P0M2W08. — Très soluble dans
l'acétone, peu soluble dans l'eau. 11 cristallise en gros rhomboèdres
à partir de la solution aqueuse chaude ou alcoolique étendue
(Drummond).

BÈTAINE DE L'HISTIDINE (Herzynine) C91F502N3. — Pouvoir rota-
toire [»]d = -j- 41°1 en présence de huit molécules d'acide chlorhy-
drique.

Nitrate. — Se présente en grandes plaques transparentes et en
octaèdres.

Monopicrate C9Hi502N3 • CWCPN3 -j- 11-0. Cristallise en fines
aiguilles qui fondent à 201° et qui sont solubles dans l'eau.

Bipicrate C9H1502N3 • 2C6H307N:! + 21P0. — Soluble dans 123 par¬
ties d'eau à chaud. Son point de fusion est 123° : lorsqu'il est anhydre
213-214°.

Chloroaurate C9Hlr'02N3 • 2HAuCl4.— Se présente en gros cristaux
jaune-orangé ; point de fusion 184°. Lorsqu'il cristallise en présence
d'HCl étendu et d'un excès de AuCl3, il se forme d'autres sels de
compositions différentes.

ERGOTHIONEINE C9H«02N3S + 211-0. — Cristallise en paillettes ou
en aiguilles solubles dans 8,6 parties d'eau à 20°, peu solubles dans
l'alcool à chaud, insolubles dans l'alcool, le chloroforme et le
benzène. Pouvoir rotatoire 0]d = + 110°. Point de fusion 290°. Avec
la solution alcoolique d'iode, elle forme un iodure peu soluble.
Avec FeCl3, elle se transforme en bétaïne de l'histidine. La potasse
opère une scission de la triméthylamine avec formation d'acide thio-
imidazolacrylique, qui est transformé en acide urocanique par le
FeGl3 (Barger et Ewins).

HYPAPHORINE (bétaïne du tryptophane) C»H1802N2 + 2II20. — Elle
se présente en grands cristaux transparents à partir de la solution
aqueuse. L'eau de cristallisation s'évapore dans le dessiccateur. Son
point de fusion est 235° quand elle est anhydre. Elle se décompose en
fondant. Le pouvoir rotatoire déterminé avec la solution à 3 p. 100
est |>]d = -j- 93°. Elle est soluble dans l'eau et dans l'alcool, insoluble
dans les autres solvants organiques. La solution aqueuse réduit
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AuCl3. Avec SO'H2 concentré et Cr207K2 il se produit une coloration
violette intense. La réaction avec l'acide glyoxalique et l'acide sul-
furique est positive ; il n'y a pas de réaction avec l'hydrate de tricé-
tohydrindène.'

Nitrate GuU180'2N2 • HNO3. — Fond à 213-220° en se décomposant;
il se dissout à la température ordinaire dans 170 parties d'eau.

Iodométhylate C15H2102N2I. — Cristallise en plaquettes brillantes à
partir de la solution aqueuse; il estsoluble dans 200 parties d'eau à 18°.

BÉTAINE DE L'ORNITHINE (hexaméthylornithine) C"H28 04N2. — On
la prépare par méthylation de l'ornithine (Ackermann). Elle dévie à
droite la lumière polarisée. Chauffée avec du zinc en poudre, elle ne
donne pas la réaction du pyrrol (différence avec la myokinine).

Chloroplatinate CuIIs0O4N2PtCI6 -f- H20. — Fond à 232-233°.

MYOKININE C1'H280,,N2. — Elle est peut-être enantiomorphe avec
la bétaïne de l'ornithine. Elle dévie à gauche la lumière polarisée
et sous l'action de la baryte elle libère deux molécules de trimé-
thylamine.

Chloroplatinate C11H30OiN2PtCl6 H- 2II-0. — A son point de fusion
à 233-234°. 11 est insoluble dans l'alcool.

STACHYDRINE C7H1302N -|- II20, — Se présente en cristaux déli¬
quescents facilement solubles dans l'alcool, peu solubles dans le
chloroforme à chaud; l'eau de cristallisation est absorbée quand on
les conserve dans un dessiccateur à S04H2. Son point de fusion est
233°, avec transposition en un isomère, l'ester méthylique de l'acide
hygrique. Le pouvoir rotatoire du chlorhydrate est de (a)D = 26°,5
(Dkleano).

Chlorhydrate C7H1302N1ICI. — Se présente sous forme de grands
prismes solubles dans l'eau. Une partie de ce sel est solubie dans
12,7 parties d'alcool à froid. 11 fond à 233° en se décomposant.

Oxalate acide C7FI1302N • Q2H2Ol. — Cristallise en aiguilles inso¬
lubles dans l'alcool absolu à froid ; point de fusion 105-107°.

Picrate C7H,302N • CHPO'N3. — Fond à 195-196°. Sa précipitation
n'a lieu qu'en solution concentrée.

Chloroaurate G'Hi30-N • HC1 • AuCl3. — Cristallise en petites pail¬
lettes rhombiques à quatre faces. 11 est peu solubie dans l'eau
froide et plus solubie dans l'eau chaude. Quand on le chauffe rapide¬
ment, il fond à 223°.

Chloroplatinate (C7H1S02N • IICl)2PtCl4.— Cristallise avec deux ou
quatre molécules d'eau ou anhydre. Chauffé rapidement, il se
décompose entre 210-220°. IlgCl2 ne le précipite qu'en solution chlor-
hydrique.

Phosphotungstate (C7Ht302N)3H3P0M2WO3. — Se présente en rhom¬
boèdres solubles dans l'acétone.

BÉTONICINE C7H1303N + II20. — Se présente en prismes courts à
quatre faces, qui cristallisent à partir de la solution alcoolique. Ils
fondent à 243° en se décomposant. Elle est plus solubie dans l'eau
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que la turicine. Sa solution aqueuse a un goût sucré. Son pouvoir
rotatoire est [a]o = — 36°,60 en solution aqueuse à 4,80 p. 100. Son
chlorhydrate est moins soluble que le chlorhydrate de turicine.

Chlorhydrate C7Iln03N • IICl. — Cristallise à partir de sa solution
aqueuse en prismes, dont le point de fusion est 232°. Pouvoir rota¬
toire [a]D = — 24°, 79.

Chloroaurate. — S'obtient à partir de la solution aqueuse en petites
paillettes cristallines réunies en rosettes, dont le point de fusion
est 242°.

Chloroplatinate. — Se présente en prismes dichroïques qui
prennent naissance dans la solution aqueuse, avec deux molécules
d'eau. Il se décompose vers 226".

TURICINE. — Se présente en prismes non hygroscopiques qui
fondent à 249° en se décomposant. Elle est moins soluble dans l'eau
que la bétonicine. Pouvoir rotatoire [a]o = + 36°,26.

Chlorhydrate. — Plus soluble dans l'eau que le chlorhydrate de
bétonicine ; il cristallise en aiguilles à partir de la solution dans
l'alcool absolu. Il fond à 222° en se décomposant.

Le pouvoir rotatoire déterminé avec la solution aqueuse à 7 p. 100
est de : [a]D = -)- 24°,65.

Chloroplatinate. — Cristallise avec une molécule d'eau et fond
à 223° en se décomposant.

Chloroaurate. — Se présente à partir de la solution aqueuse en
petites paillettes cristallines réunies en rosettes.

TRIG0NELLINE C7H702N -+- 1PO.— Devient anhydre à 100°. La base
hydratée fond à 130° et la base anhydre vers 218°.

Chlorhydrate C'IFCPN • HC1. — Se présente sous forme de cristaux
tabulaires ou prismatiques, solubles dans l'eau, peu solubles dans
l'alcool. Point de fusion 257-258°.

Picrate C7H702N • C6H307Ns. — Se présente en prismes fondant
à 198-200°, solubles dans l'eau et dans l'alcool méthylique, peu
solubles dans l'alcool absolu et presque insolubles dans l'éther.

Chloroaurate C7II7OâN ■ HC1 • AuCl3. — Fond à 198°. En recristal¬
lisant dans l'eau ou dans IICl étendu on obtient le sel basique
{C7H70'2N • HCl)4(AuGl3)3 qui fond à 185-186°.

Chloroplatinate (G7II702N • HCl)'2PtCl4. — Cristallise en prismes
grossiers, anhydres, qui, d'après Trier, contiendraient une molécule
d'eau.

PYRROLIDINE <>H9N. — Se présente sous forme d'un liquide qui
bout à 87°,5-88°,5. Son poids spécifique est 0,879. Il est miscible à
l'eau. Les sels que la pvrrolidine forme avec les acides halogénés
sont très hygroscopiques.

Picrate C'*H9N • C6H3N307. — Se présente sous forme de petits cris¬
taux allongés qui fondent à 111-112°.

Chloroplatinate (C4H9N • HCl)2PtCl4. —• Se présente en cristaux de
couleur orangée obtenus à partir de la solution alcoolique étendue.
Ils sont assez solubles dans l'eau.
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Chloroaurate C4H9N • HC1 • AuGl3. — A l'aspect de petites paillettes
ou d'aiguilles groupées en dents de peigne.

Il fond à 206° en se décomposant. II est soluble dans l'eau
chaude.

PYRROLINE C'IPN. — Liquide de poids spécifique 0,9097, bouillant
à 90-91° et miscible à l'eau.

Chlorhydrate C4H7N • HG1. — Cristallise à partir de sa solution
alcoolique en prismes aplatis et déliquescents. Point de fusion 173-
174°.

Picrate C4H7N • C6H3Ns07. — Fond à 156°. Il est soluble dans l'eau
et dans l'alcool.

Picrolonate C4H"N • C10HsO3N4. — Se présente en plaques rhom-
biques peu solubles dans l'alcool et l'eau. Brunit vers 235° et se
décompose à 260°.

Chloroplatinate (C4H7N • HCl)2PtCl4. — Se présente en cristaux
tricliniques, peu solubles dans l'eau, fondant à 182°.

Chloroaurate G4117N -HCIAuCl3. — Soluble dans l'eau, cristallise en
prismes fondant à 152°.

PIPERIDINE C5HuN. — Liquide dont l'odeur ressemble à celle du
poivre. Il bout à 105-106°. Son poids spécifique est 0,8814.

PYRIDINE C3H»N. — Liquide qui bout à 115°. Son poids spécifique
est 0,88263.

HYDRATE DE N-MÈTHYL-PYRIDINIUM C6H9NO. — Liquide inodore
et fortement alcalin, qui se décompose en présence d'alcali, en
prenant une couleur foncée.

Chloroplatinate (G6fl!NCI)-PtCll. — Se présente en cristaux rouge-
orangé qui prennent naissance à partir de la solution aqueuse
chaude.

Chloroaurate C6H8NC1 • AuCl3. — Cristallise en aiguilles jaunes à
partir de la solution alcoolique.

BUTYRO-BÉTAÏNE C7H1502N. — Cristallise à partir des solutions
alcoolique ou éthérée en petites aiguilles blanches efflorescentes
contenant trois molécules d'eau; elles deviennent anhydres à 130° et
prennent l'aspect d'écume à 220°, point d'ébullition de la base ( Wills-
tater).

Chlorhydrate C7H1502N • HC1. — Aspect d'aiguilles, insolubles dans
l'alcool absolu, qui commencent à fondre à 195° et fondent à 200°
pour Takeda, à 203° pour Engeland et Iâutscher.

Chloroaurate C7H1602N — AuCl4. — Se présente en longues aiguilles
plates et brillantes (Willstâtter) qui fondent à 176° d'après Takeda,
à 182-184° d'après Krimbehg.

Chloroplatinate (C7H16N02)2BtCl6. — Se présente en petits cristaux
tabulaires rouge-clair à quatre ou six faces, ou en prismes à nom¬
breuses facettes, sans eau de cristallisation, quand on les obtient à
partir d'une solution aqueuse concentrée. Assez solubles dans l'eau
froide, très solubles dans l'eau chaude, ils sont presque insolubles
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dans l'alcool à froid ou à chaud. Point de fusion 224-225° avec

décomposition, d'après Willstatter, Engeland et Kutscher, et à 225-
228° d'après Takeda.

GADININE G7H17N02. — Se trouve dans la Morue putréfiée (Brieger).
On peut l'extraire de la colle pourrie, ou des Harengs pourris, par
distillation (Bociclisch), ou encore à partir de cultures de Proteus vul-
garis sur milieu à la viande (Carbone). Le chlorhydrate forme des
aiguilles épaisses et incolores, insolubles dans l'alcool, solubles dans
l'eau et fondant a 214°. Les sels d'or ne cristallisent pas.

TYPHOTOXINE C7II"N02. — Se retire de cultures de Bacilles
typhiques et aussi de la bouillie de viande infectée. On le recueille
dans le précipité obtenu par le sublimé et on l'isole à l'état de sel
de platine. Ce dernier forme des aiguilles solubles, tandis que le sel
d'or donne des prismes très peu solubles. Son point de fusion
est 176°. Le picrate est peu soluble (différence avec la gadinine et
la carnitine).

BÉTAINE CROTONIQUE C7H13NO'2. — La base libre est très facile¬
ment soluble dans l'eau et dans l'alcool. Point de fusion 200 à 205°.

Chlorhydrate G7HUN02C1. — Prismes souvent réunis en plaques,
lorsque l'on cristallise à partir de la solution dans le mélange
alcool -j- éther. Point de fusion 203-205°.

Picrate C13H16N409. — Cristallise à partir de sa solution aqueuse en
longues aiguilles fondant à 187-189°.

Chloroaurate C7HllN02 — AuClL — Poudre cristalline, jaune, à
grains fins, à partir de la solution aqueuse. Point de fusion 215-217°.

Chloroplatinate CuH-8N2Ot — P1C16. — Prismes à partir de la solu¬
tion aqueuse, se décomposant à 221-222°.

Chloroplatinate de l ester éthylique : C18HS6N204 — PtCl6. — Pail¬
lettes à partir de la solution alcoolique à 80 p. 100 ; fond à 223-225°.

CARNITINE C7II1503N. — N'a pu être obtenue qu'à l'état sirupeux.
Elle est soluble dans l'alcool et présente une réaction alcaline. En
solution chlorhydrique elle dévie à gauche la lumière polarisée; on
a alors, en calculant en carnitine libre [a]D = — 20°,91 (Gulenvitsch et
Krimberg). Par oxydation au moyen du permanganate, il se forme de
la [3-homobétaïne (Engeland).

Chlorhydrate C7II1503N • HGl. — Se prend en masse dans la solution
alcoolique, présentant une structure radiaire.

Chloroplatinate (C7Ili603NCl)'2PtCl',. — Cristallise en prismes rouge-
orangé, très solubles dans l'eau froide, qui fondent à 214-218° en se
décomposant.

Chloroaurate C7H1S0SN • HAuCP. — Se présente en petites aiguilles
ou en petits cristaux tabulaires obliques à quatre faces, souvent
irréguliers. En chauffant lentement, il se forme de petites aiguilles
jaune-clair à côté d'aiguilles plus grosses ou de prismes de couleur
orange foncé. Son point de fusion est 153-154°.

Sel mercurique G7Hi503N • 2HgCl2. — S'obtient par l'action de la
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solution alcoolique de IJgCl- sur la base libre. Il est peu soluble
dans l'eau et cristallise assez facilement. Son point de fusion est
204-205°.

Le composé G'H1503N • HC1 • OHgGl2. — Se forme en présence d'un
léger excès de sublimé; c'est une huile cristallisant difficilement.
Point de fusion 211-215°.

L'ester éthylique de la carnitine C9H1903N est identique à l'obli-
line.

|5-H0M0BÉTAiNE C6ll13NO:i. — A été isolée de l'extrait de viande
comme une impureté des eaux-mères de la carnitine (novaïne). Elle
se présente en prismes brillants et soyeux quand elle a cristallisé
à partir de la solution alcoolique. Elle est très soluble dans l'eau et
dans l'alcool. Son point de fusion est 126°, température à laquelle
elle se boursoufle. Lorsqu'on chauffe la ji-homobétaïne avec un
alcali, elle se scinde en acide acrylique et en triméthylamine.

Chloroplatinate (C6IluN02)2PtCl6. — Cristallise en prismes mono¬
cliniques rouge-orangé.

Chloroaurate C6H18N02 • H\uCl4.— Cristallise en petites paillettes
ou en aiguilles assez solubles dans l'eau.

p-ALANINE C3II702N. — Lorsqu'on fait cristalliser cette base dans
l'eau ou dans l'alcool, on obtient des cristaux tabulaires de saveur

sucrée, qui fondent à 206-207°, et qui, à plus haute température, se
décomposent en acide acrylique et en ammoniaque. En solution
alcaline, cette scission a lieu à partir de 37°.

Chlorhydrate C3H70-N • HC1. — Se présente en tables microsco¬
piques fondant à 122°,5.

Sulfate (C3H702N)2- SCV'H-. — Fond à 150° en se décomposant.
Chloroplatinate (C3H702N • HCl)2PtCl4. — S'obtient en petites pail¬

lettes jaune-clair quand on le fait cristalliser dans l'alcool acidifié
par HC1.

Sel de cuivre Cu(G3H6N02)2 6II20. — Cristallise en prismes
rhombiques bleu foncé.

Les esters de la (3-alanine se forment en la chauffant avec de
l'alcool absolu.

ACIDE y-AMINO-BUTYRIQUE C'IPCEN. — S'obtient en paillettes à
partir d'une solution dans un mélange d'alcool méthylique et d'éther.
11 fond à 183-184°. Il est très soluble dans l'eau. En fondant il se

décompose en pyrrolidone et II20.
Chlorhydrate C4H902N • HC1. — Cristallise en prismes grossiers

à partir de la solution alcoolique : il est soluble dans l'eau et l'alcool.
D'après Abderhalden et Kautzsch, ses cristaux sont soyeux et dis¬
posés en barbe de plume. Son point de fusion est 135-136°.

Chloroplatinate ( C1H9 N O2 H G1)2P tC14. — Cristallise en gros prismes
brillants, qui fondent à 220°; très solubles dans l'eau, peu solubles
dans l'alcool méthylique, très peu solubles dans l'alcool.

Chloroaurate C4H9N02- IIAuCl4.— Se présente en tables qui fondent
à 138° et sont solubles dans l'eau et dans l'alcool.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



les amines biologiques

Phosphotungstate. —Soluble dans l'eau chaude el. dans les acides,
insoluble dans l'ammoniaque.

Le picrate et le picrolonate sont solubles.
ACIDE o-AMINO-VALÉMANIQUE C5H"02N. — Se présente en petites

paillettes brillantes, nacrées, fondant à 157-158°, solubles dans l'eau,
presque insolubles dans l'alcool absolu. La solution aqueuse possède
une saveur astringente ; elle ne donne pas de sel de cuivre.

Chlorhydrate C5HJ102N • HC1. — Cristallise en tables rhombiques
ou en prismes très solubles dans l'eau et dans l'alcool.

Chloroplatinate (C5Hu02N • HCl)'2PtCl4. — Cristallise en longues tables
rhombiques, solubles dans l'eau.

Chloroaurate CHIu02N -HCI • Au C13 + H20. — Se présente en cristaux
monocliniques orangés, fondant à 86-87°. A l'ébullition ils se trans¬
forment en C3H,102N • AuCl3 qui forme de petits cristaux biréfrin¬
gents, jaune pâle, réunis en étoile, peu solubles dans l'eau froide.
Lorsqu'on les dissout dans HC1, ils reprennent l'aspect du sel nor¬
mal

L'acide o-amino-valérianique, chauffé avec de la soude à l'état
solide, se décompose en donnant de l'acide carbonique, de la butyla-
mine et de l'ammoniaque. En fondant, il perd de l'eau et se trans¬
forme en pipéridone.

La pipéridone se forme aussi dans la distillation de l'ester de
l'acide o-amino-valérianique. Elle est cristalline et fond à 39-40°.
Son point d'ébullition est 256°. Elle est très soluble dans l'eau,
l'alcool et l'éther, insoluble dans la lessive de soude concentrée. En
faisant bouillir avec de la lessive de soude concentrée, ou en chauf¬
fant avec 1IC1 concentré, l'anneau pipéridinique s'ouvre de nouveau
et l'acide o-amino-valérianique est régénéré. Comme l'acide o-amino-
valérianique, les dérivés a, — ornithine et acide a-oxy-8-amino-
valérianique — peuvent également devenir anhydres et donner des
dérivés de la pipéridone. L'ornithine donne alors la [3-amino-x-
pipéridone et l'acide a-oxv-3-amino-valérianique donne la (f-oxy-a-
pipéridone.

ACIDE î-AMINO-CAPROÎQUE (e-leucine) C8II1302N. — Cet acide est
peut-être identique à la mydatoxine de Brieger. D'après Gabriel, on
le prépare en saponifiant l'ester phtalimido-butylique, ou mieux,
d'après Wallach, en décomposant la cyclo-hexanone-oxime. Il est
soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool. Son point de fusion est
202-203°. La lactame forme un chlorhydrate qui cristallise dans
IICl étendu et fond à 73°.

MYDATOXINÉ C6II13N02. —Elle a été isolée par Brieger dans les pro
duits de putréfaction de cadavres humains ; elle peut être séparée
des autres bases à l'aide des sels de mercure en se basant sur la

plus grande solubilité de son dérivé. Dans cette séparation, la
mydatoxine est accompagnée d'une base de formule C7II17NO'-. La
mydatoxine a une réaction alcaline et se décompose lorsqu'on la
distille.
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Chloroplatinate. — Ce dérivé esl soluble dans l'eau et ne donne
pas de précipité avec AuCl3. 11 est toxique pour la Souris blanche,
mais peu toxique pour les autres animaux.

Lorsqu'on procède d'après la méthode de Kossel et Kutscher
avec le nitrate d'argent et la baryte, les bétaïnes ne sont pas
séparées et c'est pourquoi elles se trouvent dans la fraction de la
lysine (voir p. 203]. Pour les isoler on peut employer les mêmes
méthodes que pour la choline (voir description p. 116).

Dans les recherches de chimie végétale, Schulze a employé de
préférence le procédé au sublimé (voir p. 117). La séparation du
chlorhydrate de choline et des chlorhydrates de bétaïne et de
trigonelline, est obtenue au moyen de l'alcool absolu à froid, qui
dissout presque uniquement le chlorhydrate de choline. La sépa¬
ration de la stachydrine et de la choline peut s'effectuer de la
même manière si la première de ces bases prédomine dans le
mélange. Sinon il est préférable d'employer le procédé de Stanèk
dans lequel la choline est précipitée par le réactif iodo-ioduré en
solution alcaline, tandis que la stachydrine ne précipite que
quand on acidifie la solution (Schulze et Trier). La présence de la
choline à côté de la bétaïne est reconnaissable au fait que son
phosphotungstate n'est qu'incomplètement soluble en solution
alcalinisée par le carbonate de sodium, contrairement à la stachy¬
drine et aux autres bétaïnes (Yoshimura et Trier). Lorsqu'il s'agit
d'isoler la bétaïne d'extraits animaux complexes, le procédé de
Schulze au sublimé ne suffit pas pour arriver au but et il faut
souvent recourir à une précipitation fractionnée des bases à l'état
de picrates ou de sels doubles de platine, ou d'or, ou de cadmium,
— précipitation qui exige une grosse perte de temps — afin de
séparer complètement les bétaïnes des autres bases contenues
dans la fraction de la lysine et précipitables par le sublimé (voir
à ce sujet Ivutscher, Ackermann, Engeland). Pour isoler les bétaïnes
des extraits de muscle et de viande, Gulewitscii et ses élèves
ont souvent employé, avec succès, la précipitation par le réactif
de Kraut1.

Én'càs de présence simultanée de choline, les bétaïnes qui
donnent des chlorhydrates difficilement solubles sont facilement
séparées au moyen de l'alcool absolu, car celui-ci dissout le
chlorhydrate de choline, même à froid.

1. Voir page 30.
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Contrairement aux acides w-aminés, les acides a-aminés
donnent, avec l'acide phosphotungstique, des combinaisons
difficilement solubles et par conséquent se trouvent avec les
bétaïnes dans la fraction de la lysine. Si on emploie le sublimé
seul, ils ne forment pas de précipités, mais ils en donnent avec
le chlorure mercurique et l'acétate de soude (Ackermann).

La caractérisation de la (3-alanine se fait très simplement à
cause de la facilité avec laquelle elle se décompose en ammo¬
niaque et en acide acrylique. Pour cela, on transforme la (3 alanine
en ester éthylique, que l'on distille ; on remarque alors les
vapeurs à odeur piquante de l'acide acrylique (Abderhalden et
Fodor).

La séparation de l'acide y-amino-butyrique s'effectue par
distillation de son ester éthylique (Abderhalden et Kautzsch).

L'acide S-amino-valérianique est isolé dans la fraction de la
lysine par cristallisation de ses sels doubles avec les chlorures
d'or ou de platine (Ackermann).

Consulter également les travaux français suivants :

André (G.). C. R.,t. CXXVI, p. 1105 (1898).
— Cit., t. CXXVI, p. 1797 (1898).
— Bull. Soc. Chim. (3), t. XXI, p. 278 (1899).
— Bull. Soc. Chim., (3), t. XXI, p. 309 (1899).

Barthe (L.). Bull. Soc. Chim. (3), t. XXXIII, p. 659 (1905).
— C. R., t. CXLV, p. 75 (1907).

Bertrand (G.) et Weisweiller. C. R., t. CLVII, p. 212 (1913).
Blanchetière (A.). C. R. des Séances de l'Ac. des Se., t. CLXXXV, n° 23,

p. 1321, 5 décembre 1927.
Bochefontaine. Soc. Biol., t. XXXV, p. 5 (1883).
Brouha (L.). L'Année biologique, fasc. II, lre partie : Physiol. générale,

p. 261 (1926-1927).
Chancel (F.). Bull. Soc. Chim. (3), t. IX, p. 236 (1893).
Combes (A. et C.). Bull. Soc. Chim.. (3), t. I, p. 14 (1889).
Delépine (M.). C. R., t. CXXVI, p. 1794 (1898).

— C. R., t. CLXXX1V, p. 206 (1927).
— Bull. Soc. Chim. (4), t. XLI, p. 390 (1927).
—- et Sornet (R.). Bull. Soc. Chim. (4), t. IX, p. 706 (1911).

Denigès (C.). C. R., t. CXIV, p. 1018 (1892).
Duvillier (E.). C. R., t. CX, p. 640(1890).
François (M.). Journ. Pli. et Ch. (6), t. XVIII, p. 337 (1903).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



les bétaines et les acides w-aminés 385

François (M.)- Journ Ph. et Ch. (6), t. XVIII, p. 110 (1903).
Frédéricq (H.). Soc. de Biol.. n° 9, p. 739-741 (1925).
Gal (H.). C. R. t. LXXVI, p. 1354 (1873).
Goris (A.) etLARSONNEAu (A.). Bull. Se. Pharmacol. t. XXVIII, p. 497

(1921).
Hof.mann (A.-W.)., C.R., t. XCII, p. 985 (1881).
Klobb (T.). C. R., t. GXVIII, p. 1271 (1894).
Ladenburg (A.). C. R., t. CIII, p. 809 (1886).
Maillard (L.-G.). C.R., t. CLXII, p. 757 (1916).
Nicolle (M.) et Frouin (A.). Ann. Inst. Pasteur t. XXI, p. 443 (1907).
OEchsner de Coninck (W.). Bull. Soc. Chim., t. XXXIV, p. 210 (1880).

— C. R., t. XCII, p. 413 (1881).
— Bull. Soc. Chim., t. XL, p. 276 (1883-2).
— Bull. Soc. Chim., t. XLIV. p. 617 (1885-2).
— Soc. Biol., t. XXXVII, p. 180 (1885).
— Soc. Biol., t. XXXIX, p. 755 (1887); t. XL, p. 376 (1888).
— et Pinet. Soc. Biol., t. XXXVII, p. 613 (1885).

Soc. Biol. t. XXXVIII, p. 217-461 (1886).
Pariselle (M.). C. R., t. CLXXII, p. 673 (1921).
Pictet (A.) et Stehelin (P.). C. R., t. CLXII, p. 876 (1916).
— et Tsan Quo Chou. C. R,, t. CLXII, p. 127 (1916).

Piettre (M.). C. R., t. CLXXVI, p. 1329 (1923).
Ramsay. Journ. Ph. et Ch. (4),t, XXVI, p. 506 (1877).
Rapport (D.) et Beard (H.-H.). Bull, de la Société Chim. de France, n° 10,

p. 1332, octobre 1927.
Rehns (J.). Soc. Biol., t. LVI, p. 692 (1904).
Richard (A.). Bull. Soc. Chim., t. XXXII, p. 486 (1879).
Roger (II.) et JosuÉ. Soc. Biol., t. L, p. 1081 (1898).
Sabatier (P.) et Gaudion (G.). C. R., t. CLXV, p. 309 (1917).
Simon (L.-J.) et Dubreuil (L,). C. R.. t. CXXXII, p. 418 (1901).
Valeur (A.) et Luciï (E.). C. R., t. CLXVI, p. 163 (1918).
Varet (R.). C. R., t. CXII, p. 390 et p. 622 (1891) ; t. CXV, p. 335 (1892).
— C. R., t. CXV, p. 464 et p. 880 (1892).
— C. R., t. CXXIII, p. 1155 (1896).
Wurtz (Ad.). C. R., t. LXV, p. 1015 (1867).

amines biologiques. 25

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



GROUPE YIII

PHÉNYLALCOYLAMINES ET PHÉNYLALCANOLAMINES

Les aminés biologiques de ce groupe sont caractérisées par la
présence d'un radical phényle. L'introduction de celui-ci dans la
molécule des alcoylamines et des amino-alcools aliphatiques
en modifie considérablement les propriétés chimiques, biolo¬
giques et surtout pharmacod^namiques. De telles aminés appar¬
tenant à la fois à la série grasse- et à la série aromatique
existent dans la nature. Il est vraisemblable qu'elles proviennent
des protéiques, toutefois cette origine n'est bien établie jusqu'ici
que pour la phényléthylamine et l'oxyphényléthylamine qui
dérivent de deux amino-acides cycliques : la phénylalanine et la
tyrosine :

CIP — CII(NEP) — COOH Cil2 —Cil2 — NH-
/\ /\

-t-CO2

\/ \/
Phénylalanine. Phényléthylamine.

CEP — CH(NH2) — COOH
/\ /\

CH2— CH2 — NU2

+ C02

Tyrosine.

Quant aux autres représentants naturels de ce groupe, c'est-à-
dire l'adrénaline (dioxyphényléthanolméthvlamine), l'éphédrine,
l'hordénine et les bases d'Anhalonium, dont la constitution a été
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établie par Spath (voir p. 402), on n'a pas encore pu constater de
rapport direct entre elles et les albumines :

CH(OH) - CH2 — NII — GIF CH(OU) — CH (Nil — GIF) — C1F
/\ /\

i\/011
OU

Adrénaline. Ephédrine.

GIF — CH2 — N(CIF)2

OH
Hordénine.

La constitution de l'acide aminé qui répondrait au stade pré¬
cédent immédiatement l'adrénaline serait celle d'un acide

3-4-dioxyphényl-c.-méthylamino-|3-oxypropionique :

CH(OII)—Cil—COOII
I

NII —GIF

,011
on

Cette substance idéale n'a pas encore été trouvée dans la nature,
ni préparée synthétiquement. Toutefois Guggenheim a reconnu
que la substance azotée isolée par Torquati dans Vicia faba, était
une 3,4-dioxyphénylalanine :

CH2 — CH(NIF) - COOII

OH
\/
OH

dont la constitution peut être considérée comme assez voisine de
celle de la substance-mère hypothétique de l'adrénaline.

Les phénylalcoylamines peuvent être également considérées
comme des termes de passage conduisant aux alcaloïdes simples
du groupe de l'iso-quinoléine. Cette proche parenté est visible
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quand on place l'une à côté de l'autre les formules de la phénylé-
thylméthylamine et de la tétrahydro-isoquinoléine :

yNH WH
Cil3 Cil2

Phényléthylméthylamine. Tétrahydro-isoquinoléine.

Dans la nature, ce passage s'effectue probablement avec la
participation de la formaldéhyde (Pictet et Spengler; Pictet et
Gams). Par exemple en traitant par le méthylal la phényl-éthyla-
mine en solution chlorhydrique, on réussit à la transformer en
tétrahydro-isoquinoléine :

CH2

Is^J NH2
CH20

Cette réaction peut également s'effectuer avec la substance-
mère de la phényléthylamine, c'est-à-dire la phénylalanine.
Il se forme alors un acide tétrah-ydro-isoquinoléine carbo¬
nique (I) :

CI!2 CH
/V\GH — COOH — COOCH3

1 11 !'\Â/NH • \À>
CH2 COH

qui est voisin de l'alcaloïde de Syndesmon thalictroides (II)
(Pictet et Spengler).

On a réussi également, avec la formaldéhyde, à fermer la
chaîne de la tyrosine, substance-mère de la p-oxyphényléthyl-
amine. Si on laisse agir, à la température du bain-marie, du
méthylal sur une solution de tyrosine dans l'acide sulfurique
concentré, il se forme de l'acide 7-oxytétrahydro-isoquinoléine-2-
carbonique :
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Les rapports avec les alcaloïdes de l'isoquinoléine sont encore

plus nombreux pour les pliénylalcoylamines qui, comme l'adré¬
naline, contiennent un groupe pyrocatéchine. En partant de
dioxyphénylalcoylamines on est arrivé en effet à quelques
alcaloïdes importants de la série de l'isoquinoléine. Nous ne
mentionnerons ici que la préparation de l'hydrastinine :

H*c/
\o

CIL

0—

\AA-CHS
CH \QH

Hydrastinine.

à partir de l'homopipéronylamine (Decker) et la synthèse de la
papavérine (Pictet et Gams ; Pictet et Finkelstein).

Nous devons à l'amabilité de notre collègue, M. le Dr Elger, une
représentation schématique des rapports d'origine de toute une
série d'alcaloïdes avec les phénylalcoylamines, établie en prenant
comme types soit la ^-phényléthylamine (I), soit la di-^-phényléthyl-
amine (II) :

J/\c /\/C\c
1 I 11 I

U N \/ ?

/\/c

\/
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&
o
«
o

structure
du

squelette.

\/
N

,c./\/ \c
I

,N

/\/ \c
1 1 i

HP)
\c

I
■N

\/ c/
- I

C

mode

de dérivation.

Décarboxylation
des acides ami¬
nés correspon¬
dants; voir p. 386

A partir de 1,1 par
condensation

aveclaformaldé-
hyde et ferme¬
ture du noyau.

A partir de 1,1 par
condensation

avec l'acétaldé-
hyde et ferme¬
ture du noyau.

A partir de
2(C6H3CH2CH-NH'2)

par perte d'am¬
moniaque ou à
partir de 1,1 par

condensation
avec les phényl-
acétaldéhydes.

representants

du groupe
que l'on rencontre

dans la nature.

Phényléthylamine,
p-oxyphényl-
éthylamine,

adrénaline, hor-
dénine, mezka-
line.

tlydrocotarnine,
anhalamine

(Spath).

Pellotine (Spath),
anhalonidine

(Spath).

1. A partir de I on peut aussi faire dériver l'indol et le squelette de
de l'indigo :

2. Dans ces tableaux, les nombres en chiffres romains I II etc., cor¬
respondent aux schémas de la page précédente.
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TYPE
H
Ch
P
o
«
e SOUS-GROUPE STRUCTURE

du

squelette.

MODE

de dérivation.

représentants
du groupe

que l'on rencontre
dans la nature.

2

/yc\ç
1

/\/G

Par fermeture du
noyau de 11,1 ou
par fermeture du
noyau en con¬
densant 1,1 avec
des phénylacét-
aldéhydes.

Papavérine, lau-
danine, lauda-
nosine, xantha-
line, isochon-
dodendrine (Fal-
tis et Neumann).

V

11 3

y\c/^
i

/\/G

\/

Par fermeture du
noyau à partir de
11,2.

Bulbocapnine, co-
rytubérine,

corydine, glau-
cine, dicentrine.

D'après les con¬
ceptions de dif¬
férents auteurs,
la morphine, la
codéine et la
thébaïne appar¬
tiendraient aus¬

si à ce groupe.
D'après les idées
en cours actuel¬
lement, le sque¬
lette de ces al¬
caloïdes serait
représenté de la
manière sui¬
vante :

/\h
yV/*

1

/\
I 1

/c

l-
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p
o

C3

h
=H
P
o
es

p
o

structure

du

squelette.

mode

de dérivation.

representants

du groupe
que l'on rencontre

dans la nature.

ii

/y I
i

/N

■AAo
1 ' A

•G

/\

\/

,Cv

II

,/y \GI A
\/\c "

I

/\/C

U—c
rYCXç
\/yÂ
/\/c

U—c

A partir de 11,2 par
condensation

avec la formal-
déhyde et ferme¬
ture du noyau.

(A partir de 11,4
par ouverture du
noyau de l'iso-
quinoléine.

(A partir de II,S
par ouverture

du noyau ou par
oxydation avec
formation d'un

groupe carbo-
xyle à partir de

(A partir de 11,4
par ouverture du
noyau (par oxy¬
dation avec for¬

mation d'un

groupe carbo-
xyle).

Berbérine, cana-
dine, palmatine
(Spath et Lang).

Gryptopine, proto-
pine,alIocrypto-
pine (Gadamer).

Narcéine.

Narcotine, gnos-
copine, hydras-
tine.
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type groupe sous-groupe structure

du

squelette.

mode

de dérivation.

représentants
du groupe

que l'on rencontre
dans la nature.

8

rYSçy\G^
Par ouverture du
noyau et ferme¬
ture du noyau à
partir de 11,4.

Ghélidonine, ho-
mochélidonine

(Gadamer).

i

/\/G

U—c
On peut encore considérer quelques sénevols comme des

dérivés des phénylalcoylamines. Ces sénevols peuvent être
retransformés en aminés correspondantes par dédoublement
hydrolytique. C'est ainsi que la glyconasturtiine, sénevol qui se
trouve dans Nasturtium officinale, donne, par hydrolyse, laphé-
nyléthylamine :

C6H5—GH2—CH2—N=CS-f-2II20=C6H3—GH2—Cil-—NH2+G02+H4S
Phényléthylsénevol. Phényléthylamine.

L'oxybenzylsénevol OH—C6IP — CH2— NCS contenu dans la
sinalbine (voir p. 83) donne de la p-oxybenzylamine OII — C6H4
— CH2—NH2. Le principe de la saveur poivrée du poivre de
Cayenne, la capsicine, est le produit de la condensation amidique
d'un acide décylénique C9H17COOII avec la vanillylamine :

CH2 —NH —CO—HH1'
/\

OH

(Nelson ; Ott et Zimmermann) .

Les propriétés chimiques des phénylalcoylamines sont très
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différentes, selon que l'élément substitué est le noyau benzénique
ou la chaîne latérale. La présence d'oxhydriles phénoliques condi¬
tionne naturellement une beaucoup plus grande oxydabilité.
Cette dernière est encore augmentée par la présence d'oxhydriles
alcooliques dans la chaîne latérale. Cette diversité chimique
détermine d'ailleurs des différences biochimiques et pharmaco-
dynamiques importantes.

Phényléthyiamine.

De même que l'alanine se transforme en éthylamine par décar-
boxylation (voir p. 49), son homologue phénylé, la phénylalanine
se transforme par le même processus en phényléthyiamine. La
présence du noyau benzénique semble augmenter la stabilité des
produits de décarboxylation de cette série, autant du moins
qu'on puisse conclure de ce que la phényléthyiamine a été
observée bien plus souvent et plus tôt que l'éthylamine.

Nencki a isolé et caractérisé le premier la phényléthyiamine
dans un mélange de gélatine et de pancréas de Bœuf, après cinq
jours de putréfaction. Il l'appela collidine. La même base a été
retrouvée par Jeanneret dans la colle pourrie, et par Gautier et
Oechsner de Conink dans des poissons pourris. C'est seulement
après la découverte de la phénylalanine par Schulze et Barbieri,
que Spiro a pu attribuer avec certitude à la collidine de Nencki,
la constitution de la ^-phényléthyiamine. Plus tard, la formation
de phényléthyiamine a été observée à plusieurs reprises dans la
décomposition bactérienne de l'albumine. Emmerling l'a décelée
dans les produits de la putréfaction anaérobie de la fibrine,
putréfaction résultant de trois semaines d'action de Streptococcus
longus. Winterstein et Bissegger ont montré que sa formation est
vraisemblable au cours de la maturation du fromage d'Emmen¬
thal, et Barger et Walpole l'ont trouvée dans les produits de
putréfaction de la viande de Cheval.

Si on fait agir Proteus vulgaris ou Bacillus subtilis sur la phé¬
nylalanine racémique, il se forme, suivant les conditions de l'ex¬
périence, de l'acide phényllactique ou de la phényléthyiamine
(Amatsu et Tsudjx). Dans le milieu de culture suivant : 2 grammes
phénylalanine -f- 1 gramme KC1 -f- 1 gramme NfPCl -f- 0S,1
SCPMg -f- 25 grammes glycérine -f- 164cm3,5 du mélange de phos-
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pliâtes de Henderson1, le tout complété à un litre avec de l'eau
distillée, il se forme surtout de l'oxy-acide et très peu d'amine.
On obtient, en effet, au bout de quarante jours de putréfaction
0e,20 à 0e,50 d'oxy-acide et 0S,02 de phényléthylamine. Par contre,
si au lieu d'ajouter au milieu le mélange de phosphates de Hen¬
derson, on y introduit du phosphate monopotassique, du lactose
et du phosphate d'uranyle (5 grammes NaCl + 2 grammes de
phénylalanine racémique + 2 grammes PO4 KH2 + 0B,1 S04Mg
+ 1 gramme GO3 (NH1)2 -f- 25 grammes glycérine -f- 1 gramme
lactose + 0S,5 de phosphate d'uranyle fraîchement précipité,
pour un litre de milieu), l'amine, seule, se forme, à raison de 0S,52
pour les deux grammes d'acide aminé (voir p. 14). L'acide phényl-
lactique formé par Proteus vulgaris est dextrogyre, tandis
que celui qui est formé par Bacillus subtilis est lévogyre. L'ho¬
mologue de la phénylalanine dans la série de la naphtaline,
c'esl-;Vdire la naplitalanine C10H7CH2 — CH(NH2)— COOH, corps
qui ne se trouve pas dans la nature, est transformée en acide
naphtyl-lactique droit par l'action de Proteus vulgaris (Sasaki
et Kinose) .

Dans les plantes supérieures, la phényléthylamine n'a été
décelée de façon certaine que par Leprince et v. Crawford dans
le Gui.

Reuter l'a trouvée dans l'autolysat de Boletus edulis. Mais
comme la phényléthylamine est assez facilement désaminée et
oxydée par les facteurs oxydants de la cellule vivante (voir ci-
dessous), on peut supposer la formation intermédiaire de phényl¬
éthylamine là où on en trouve les produits de transformation,
tels que l'alcool phényléthylique et l'acide phénylacétique. On
peut faire la même supposition au sujet de la présence duphényl-
éthylsénevol dans la racine de Réséda et dans Nasturtium offi¬
cinale (Bertram et Walbaum).

Les bases de composition C8H"N et CSH13N qui ont été obtenues
dans la putréfaction de matières protéiques (Gautier et Etard;
Emmerling) sont probablement identiques à la phényléthylamine.
On pourrait peut-être aussi considérer comme homologues de la
phényléthylamine les bases C9II13N et C10Hl3N, bien qu'elles aient
été classées par les auteurs qui les ont découvertes comme des
dérivés de la pyridine ; la première a été trouvée dans la viande

1. Dont la composition a été donnée dans l'introduction (page 15).
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de Cheval en putréfaction et dans des Maquereaux pourris (Gau¬
tier et Etard), la seconde dans les Seiches pourries (Oechsner de

Coninck).
Pour préparer la phényléthylamine, on part du cyanure de

benzyle C6H5 — CHP — CN qu'il est facile d'obtenir par transposi¬
tion du chlorure de benzyle C6H5CH2C1 en chauffant celui-ci, en
solution alcoolique, avec du cyanure de potassium. On réduit le
nitrile au moyen de sodium en milieu alcoolique, on acidifie par
I1C1, on distille l'alcool ; on reprend par l'eau ; on alcalinise par
la soude et l'on reprend par l'éther la phényléthylamine qui s'est
séparée. Après avoir distillé l'éther, il reste la phényléthylamine
sous forme d'huile (Johnson et Guest ; Wohl et Berthold),

Ephédrine.

Dernièrement on a reconnu que l'éphédrine et la pseudo-éphé-
drine étaient des homologues de la phényléthylamine et qu'ils ré¬
pondaient à la constitution C6H5— CII(OH) — CH(NH — CH3) — CH3,
c'est-à-dire au 'l-phényl-l-oxy-2-méthylamino-propane ou encore
phényl-'l-méthylamino-2-propanol-l (Schmidt; Emde; Rabe; Man-
nich et Thiele; Spath et Goring). Ces deux bases se trouvent dans
Ephedra vulgaris (Nagai ; Merck; Ladenburg et Ôlschlâgel).
Leur structure est identique ; leur dissemblance est d'ordre
stéréochimique, elle est due à la différence qui existe entre
les deux atomes de carbone marqués d'un astérisque dans la
formule ci-dessus. D'après Gadamer et Schmidt, la cause de la
stéréo-isomérie proviendrait, comme on peut le voir sur les for¬
mules suivantes, de la place différente dans l'espace occupée
respectivement par les deux oxhydriles alcooliques.

C6H5 C6ID
I I

OH —CH HC —OH
I I

CH3 — Nfl — G H CH3 —HN —CH
1 1

CH3 CH3
Ephédrine. Pseudo-éphédrine.

On a là deux systèmes asymétriques dont l'un est conditionné par
l'atome de carbone asymétrique se trouvant en position 2, et l'autre
par l'atome de carbone se trouvant en position i par rapport au
radical phényle. Le premier système asymétrique est dextrogyre ;
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il se rencontre aussi dans le i-phényl-2-méthylaminopropane C6II6 —

CH2 — CH(NH — CH3) — CH3 qu'on obtient par réduction de la pseudo-
éphédrine et de l'éphédrine, et qui est elle-même une combinaison
dextrogyre. Chez l'éphédrine, le pouvoir rotatoire de ce système
dextrogyre se trouve diminué par l'action lévogyre du groupe car-
binol asymétrique, tandis que dans la pseudo-éphédrine la compo¬
sante asymétrique apportée par le carbinol est également dextrogyre.

La teneur en éphédrine des différentes Ephedra est très
variable, non seulement pour une même espèce ou variété, mais
aussi suivant l'organe envisagé. La drogue chinoise Ma Huang,
désignée aussi par erreur sous le nom d'Ephedra vulgaris var.
helvetica, contient 0,3117 p. 100 d'éphédrine d'après Masucci et
Suto, 0,018-0,091 p. 100 d'après Chen, 0,26 p. 100 d'après Black
et Kelly, 0,403, 0,632 et 0,863 p. 100 titrés comme alcaloïdes
totaux d'après Schoetzow et Needham. [Plus de 20 p. 100 des alca¬
loïdes totaux consistent en pseudo-éphédrine, 80 p. 100 en éphé¬
drine (Loo et Read). La drogue Ma Huâng qui sert principalement
comme matière première est, d'après Holms, Ephedra intermedia.
Re\d et Feng proposent de l'appeler Ephedra sinensis. L'alca¬
loïde tiré de Ephedra monosperma n'est pas identique à l'éphé¬
drine, par contre Ephedra equisetina contient également de
l'éphédrine (Feng). Dans Ephedra nevadensis et Ephedra cali¬
fornien, on a pu, par voie pharmacodynamique, constater la
présence d'un alcaloïde hypertensif (Clark, Groff et Pate).
D'après d'autres recherches (Read et Feng ; Terry; Nielsen, Mac
Causland et Spruth), ces espèces d'Ephedra ne contiennent toute¬
fois pas d'éphédrine. La teneur en éphédrine augmente à partir
du printemps jusqu'à l'automne et devient, à cette époque, plu¬
sieurs fois plus élevée qu'elle ne l'était au printemps. La teneur
maxima moyenne en automne est de 1,75 p. 100 pour Ephedra
equi&etina, de 1,32 p. 100 pour Ephedra sinensis (Feng et Read).
L'Ephedra alata qui croît au Maroc contient environ 1 p. 100 de
pseudo-éphédrine (Black et Kelly).

Pour préparer l'éphédrine et la pseudo-éphédrine, on traite la
plante par l'alcool. L'extrait alcoolique est alcalinisé par l'ammo¬
niaque, puis agité avec du chloroforme. Le résidu de l'extrait
cldoroformique est transformé en chlorhydrate et recristallisé
dans le mélange d'alcool et d'éther. La base est mise en liberté
par des carbonates et peut être extraite par l'éther.

La séparation de l'éphédrine d'avec la pseudo-éphédrine
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s'effectue soit par cristallisation fractionnée des chlorhydrates
en solution alcoolique ou par celle des oxalates en solution
aqueuse, la fraction contenant l'éphédrine étant très peu soluble
dans l'eau, tandis que celle de la pseudo-éphédrine est facile¬
ment soluble (Chou). La séparation s'effectue encore plus com¬
modément par cristallisation fractionnée des chlorhydrates dans
le chloroforme. Le chlorhydrate de pseudo-éphédrine est cin¬
quante fois plus soluble dans le chloroforme que le chlorhydrate
d'éphédrine (Read et Feng). Dans les eaux-mères débarrassées
autant que possible d'éphédrine et de pseudo-éphédrine, Sidney
Smitii a pu isoler la N-méthyléphédrine gauche :

Cil- — CIIOH — CH[N(CH3)2] — CIL.

La synthèse de l'éphédrine a été réalisée par Spath, d'après
deux méthodes différentes.

1° (Spath et Gohring) :

CH3—CHBr— CH(OCH3)—Br-|~C6H8Br—>GH3—CIIBr—CH(OCH3)—C6IL—»-
C6H5 — CH(OCH3) —CH(NHGH3)—CH3—►C6H3— CHOH-CH(NHCH3)—CH3

2° (Spath et Koller).

C6H6-CUO-|-C2Hii-MgBr—*C6H8-CHOH-CH2-CH3—>C6IL—CH=CH-CH3
C6IL-GHBr-CHBr-CH3—>C6H5-CH(OGH3)-CH(Br)-CH3—>

G«H5-CH(OGH3) CH(NHGH3)CH3—>C6H5-CHOH-CH(NHCH3)-CH3.

Iyanao a obtenu l'éphédrine racémique aussi bien en méthylant
la phénylpropanolamine qu'en réduisant l'-améthyl-amino-pro-
piophénone.

Tyramine ou p-Oxyphényléthylamine.

Brieger a décrit d'abord sous le nom de mydine le produit de
décarboxylation de la tyrosine : C8HaNO. Il a isolé cette base
à partir de cadavres humains en putréfaction, ainsi que de cul¬
tures typhiques sur peptone de sérum-albumine. Récemment,
la tyramine a été trouvée de nouveau comme produit de putré¬
faction de la viande de Cheval (Barger et Walpole). Il est pro¬
bable que la tyramine obtenue par Emerson dans l'autodigestion
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prolongée du pancréas, et par Langstein dans la digestion pep-
sique prolongée de l'ovalbumine, est due à l'influence des
microbes, car dans les deux cas, il (semble bien que, malgré
l'emploi d'antiseptiques, l'action des bactéries n'ait pas été com¬
plètement empêchée.

La tyramine prend naissance comme produit de transforma*
tion microbienne de la tyrosine dans divers produits de la lai¬
terie : dans le fromage de Cheddar (van Slyke et Hart), dans le
fromage d'Emmenthal (Winterstein et Kung; Winterstein) ; on la
trouve d'ailleurs en quantités appréciables dans divers fromages
arrivés à maturation normale (F. Ehrlich et Lange).

Par exemple, on a pu extraire 18,37 de tyramine (paraoxy-
phényléthylamine) base, en partant de lbs,8 de fromage d'Em¬
menthal. On n'a pas encore réussi à déterminer, parmi les nom¬
breuses espèces qui constituent la flore microbienne du fromage
d'Emmenthal, quelle est celle qui provoque la transformation de
la tyrosine. F. Ehrlicii a cependant réussi à cultiver à l'état pur,
en partant du fromage, une bactérie en forme de bâtonnet qui
produit des aminés et qui appartient probablement aux bactéries
lactiques, décrites par Freudenreich, qui forment le groupe de
Bacillus casei. Toutefois, il semble qu'il existe différentes espèces
bactériennes capables de décarboxyler la tyrosine.

Barger et Walpole ont réussi à transformer la tyrosine en
tyramine par les germes communs de la putréfaction, mais avec
un rendement très faible : environ 0,3 p. 100'. Par contre, avec
Bacterium coli commune, on peut obtenir, sous forme de tyra¬
mine, jusqu'à 70 p. 100 de la tyrosine employée, quand on ense¬
mence un litre du milieu suivant :

Eau 1000
NaCl 5 grammes
POKH2 2 —

SOMg 0b,1
NlPGl 1 gramme
Glycérine 20 centimètres cubes.
Tyrosine 2 grammes

avec la totalité des corps microbiens de vingt cultures de Bacte¬
rium coli sur tubes ordinaires de gélose inclinée et qu'on laisse

1. Nous avons déjà indiqué les inconvénients, à ce point de vue, de
l'emploi de cultures mixtes de germes indéterminés (Note du Traducteur).
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l'action microbienne se poursuivre pendant quarante jours.
Pour isoler la tyramine, on évapore le liquide putréfié jusqu'à

consistance sirupeuse, et on extrait par l'alcool. Le résidu de
l'évaporation de la liqueur alcoolique est dissous dans l'eau, aci¬
difié par l'acide phosphorique; on extrait alors par l'éther les
composés non basiques : acide oxyphényl-lactique, acide oxy-
phényl-acétique, acide oxyphényl-propionique, tyrosol, etc. La
solution, complètement épuisée par l'éther, est presque neutra¬
lisée par la lessive de soude, puis fortement alcalinisée par
C03Na'2 et de nouveau extraite complètement par l'éther. Dans la
solution éthérée, la tyramine cristallise et on obtient 6 grammes
de tyramine à partir de 10 grammes de tyrosine (Sasaki).

La formation de la tyramine a lieu d'une manière analogue
avec Proteus vulgaris, mais les bactéries qui possèdent la
faculté de former des aminés perdent rapidement cette propriété
dans les cultures successives1.

D'autre part, si, dans un litre du milieu ci-dessus on remplace
160 centimètres cubes par la quantité correspondante du mélange
phosphaté d'HENDERSoN (voir p. 15), la tyrosine est transformée
en acide oxyphényl-lactique droit, avec un rendement de ls,3 à
1B,6 pour 5 grammes de tyrosine (Sasaki). Dans les conditions
mêmes où Proteus vulgaris forme de l'acide oxyphényl-lac¬
tique droit, Bacillus subtilis transforme la tyrosine en acide
oxyphényl-lactique gauche (Sasaki). Ces deux bacilles se com¬
portent de la même façon vis-à-vis de la tyrosine racémique :
la composante gauche est attaquée par Proteus vulgaris pour
former de l'acide oxyphényl-lactique droit et par Bacillus sub¬
tilis pour donner de l'acide gauche, à côté d'acide oxyphényl-pro¬
pionique, mais la tyrosine droite reste inattaquée (Tsudji). Par
action de Proteus vulgaris sur la tyrosine gauche, en solution de
Ringer, on a pu obtenir la formation d'acide oxyphényl-acrylique,
décelable au bout de douze jours, et celle d'acide oxyphényl-acé-
tique évidente après quarante jours (Hiraï). En laissant agir plus
longtemps encore, il se produit de la p-oxybenzaldéhyde et de
l'acide p-oxybenzoïque.

Bacterium lactis aerogenes cultivé sur bouillon glucosé ou
contenant la solution de phosphates d'IdENDERSON, formerait, à

1. L'action décarboxylante peut se conserver indéfiniment avec des
milieux appropriés, du moins pour certaines bactéries en cultures pures
(Noie du Traducteur).
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partir de la tyrosine gauche, soit de la tyramine, soit du
tyrosol, suivant la provenance de la souche bactérienne em¬
ployée1.

La tyramine se forme dans l'intestin de l'homme et des Mammi¬
fères supérieurs, sous l'influence des germes de la flore intestinale
(Sasaici; A. Berthelot). Toutefois, après la résorption, la tyramine
est rapidement désaminée et oxydée (voir p 414) de telle sorte
qu'elle n'apparaît dans le sang et dans l'urine que dans les cas
de suppression de la fonction protectrice du foie.

La tyramine qu'on rencontre dans l'ergot de Seigle semble se
lormer sous l'influence du champignon de l'ergot (Claviceps pur-
pure a) (Barger), mais il n'est pas impossible qu'une action
secondaire bactérienne ou autre intervienne. D'autre part, la
tyramine existe dans la sécrétion salivaire de la Seiche comme
produit du métabolisme animal (Henze).

La formation, dans les germes de l'Orge, d'un dérivé diméthylé
à l'azote de la p-oxyphényléthylamine qu'on a nommé hordénine,
est d'un grand intérêt (Léger; Gaebel). Sa constitution est la
suivante :

CH2 — CH2 — N(CH8)2
/\

Hordénine.

Cette base n'existe pas dans l'Orge avant sa germination (Tor-
quati) . La teneur la plus élevée en hordénine est atteinte dans les
quatre premiers jours de la germination; elle est environ de 0,4 à
0,45 p. 100 de la substance sèche des radicelles et de 0,10 p. 100
du germe proprement dit. La teneur en hordénine diminue au fur
et à mesure que se prolonge la germination; au bout de vingt-
cinq jours, elle tombe à 0. Au cours de la germination des graines
de Blé, de Pois et de Lupin, on n'a pas pu trouver d'hordénine
(Guarrigues).

1. C'est là une nouvelle preuve de l'inconvénient que présente l'emploi
pour des études biochimiques, d'une espèce microbienne dont on n'a pas
soi-même vérifié l'authenticité par un examen morphologique et biochimique
approfondi (Note du Traducteur).

AMINES BIOLOGIQUES. 26
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A. Gautier1 a décrit sous le nom de tyrosamines trois bases
différentes C7H9NO, C8HuNO et CaH13NO, qu'il a réussi à isoler, à
côté de l'isoamylamine, des produits de décomposition des foies
de morues conservés en tonneaux. Il constata que l'une de ces
bases GWNO dérivait directement de la tyrosine par perte
de CO2 et présentait la constitution de la p-oxyphényléthylamine.
Les deux autres dériveraient de tyrosines homologues qui
auraient été confondues avec la tyrosine ordinaire. 11 a admis que
la base C9H13NO était un produit de décomposition de la ratan-
hine, acide aminé homologue de la tyrosine. A. Gautier consi¬
dérait la mydine C'H^NO, trouvée par Brieger, comme isomère
de la p-oxyphényléthylamine, c'est-à-dire de la plus abondante
de ses tyrosamines. On sait maintenant qu'il y a identité. Toute¬
fois, dans ce groupe des tyrosamines, une certaine imprécision
persiste sur deux des bases isolées par A. Gautier. Blau ainsi
que Goldschmidt, de môme que Winterstein, ont obtenu un
produit de décomposition analogue à partir de la surinamine ou
N-méthyltyrosine HO — CH7 — CH2 — CH(NIi — CH3) — C02H,
en la chauffant au-dessus de son point de fusion. La base qui se
formerait serait donc la p-oxy-phényléthyl-méthylamine 011 —

C'TP — CH2 — CH2 — NH - CH3.

L'anhaline, isolée à partir d'une espèce américaine de Cactus
{Anhalonium), est identique à l'hordénine, bien que Heffter lui
ait d'abord attribué par erreur la formule C10II17ON, erreur

qui plus tard a été corrigée par Spath qui a pu rétablir la vraie
formule ClaH15ON.

La mezcaline CuHnN0:i, autre alcaloïde de YAnhalonium, a pu
être reconnue, par comparaison avec le produit préparé synthéti-
quement, comme étant de la triméthoxyphényléthylamine.

Les autres alcaloïdes qui sont également présents dans Anha¬
lonium ftssuratum, c'est-à-dire : la pellotine C13II1903N, l'anhalo-

1. A. Gautier. Les toxines microbiennes et animales, p. 139, Paris 1896.

Cil2—■ CH- — NH2

OGII3
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nidine C12H1703N et l'anhalamine C"Hl303N, sont des dérivés de la
tétrahydro-isoquinoléine ; ils contiennent, comme la mezcaline,
Irois oxhydriles phénoliques, dont deux seulement sont méthylés.
Si on méthvfe aussi le troisième, on arrive à la triméthoxytétra-
hydroisoquinoléine, dont on a constaté l'identité avec les produits
synthétiques préparés à partir de la mezcaline. A partir de la pello-
tine, on obtient la méthylpellotine (formule I). A partir de l'anha-
lonidine, on obtient la méthylanhalonidine (formule 11) et à partir
de l'anhalamine, on obtient la méthylanhalamine (formule III) :

I II

CH»Oj^'V'\ CH3O/\/\
CIPOl^J^N — CH3 CH3o|^

0 GIF X(j GH<
CtF CH3

lit

ch3O^/'^/INH
0
CH3

Bien que la décomposition bactérienne de la tyrosine —
effectuée dans des conditions favorables — donne de bons rende¬
ments en tyramine, la préparation de ce dernier corps se fait plus
avantageusement par décarboxylation pyrogénée de la tyrosine.
Déjà en chauffant cette dernière au-dessus de son point de fusion,
il se forme des quantités appréciables de cette base. Si l'on
chauffe la tyrosine (environ 1 gramme) sous pression réduite à
260-270°, cette aminé se sublime avec un rendement d'environ
50 p. 100 (Ehblich et Pistschimuka).

On est parvenu à réaliser la synthèse de la tyramine et de ses
homologues. Les différentes voies suivies par les auteurs peuvent
se résumer comme suit :

I (Barger) :
Cil- — GN CH2 — CH3— NID

M - M
4^
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II (Barger et Walpole) :

CH2 — C H2 — NH2 CH2—GH2—NH — GO — CCIH
/\ /\

\/
GH- — CH2 — NII — GO — C6113
/\

NO2

CH2-GH2NH-GO-G6H6 CH2-CH2-NtRCO-C6H3 CH2-CII2-NH2
/\ /\

\/ \/ \/
NH2 OH OH

III (Barger et Walpole; Bosenmund) :

CH2-CH2-COOH CH2-GH2-GO-NH2 GH2-GII2-NH2
/\ /\ /\

\/ V
OC H3 OCH3 OGHs

CH2-CH2-NH2
/\

\/
OH

IV (Rosenmunh) :

CHO CH=CiI-N02 GH2-CII=N-OH CH2-CH2-NH2

OCH3 OCH3
. OCH3 OCH3

L'hordénine qui se trouve dans les germes de malt séchés
(touraillons) peut en être extraite par l'éther en milieu rendu
alcalin par la soude. On obtient synthétiquement cette même base
en méthylant la tyramine (Rosenmund; Bayer) ou par réaction
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entre le chlorure d'oxyphényléthyle et la diméthylamine (Barger).
En partant du bromure de p-anisyle, Spath et Sobel sont arrivés
à l'hordénine par la voie suivante :

CH2Br CH2-CH2-OCH3
/\ /\

| | +BrCH2-0-CH«+Na= | | +2NaBr
\/ \/

OCH3 OCH3

CH2-CH2-OCH3 CH2-CH2Br
/\ /\

| | +2HBr= [ +CH3OH+CH3Br
OGII3 oïl

CH2-CH2Br CH2-CH2-N(CH3)2. HBr
/\ /\

+HN(CH3)2 = j
\/ \/

OH OH

Adrénaline (Epinéphrine, Surrénaline, Suprarénine)1.

L'adrénaline, principe actif de la substance médullaire des
glandes surrénales, est la 1-3,4-dioxyphényléthanolméthylamine,
ou encore méthylaminoéthanolpyrocatéchine (Abel; vonFcrth;
Friedmann; Pauly; G. Bertrand; Abderhalden etBERGELL). Bien que
sa présence dans les capsules surrénales ait été découverte par
Vulpian dès 1856, ce n'est que près de cinquante ans plus tard
qu'on est parvenu à en établir la constitution. Ce futTAKAMiNE qui,
en 1901, l'obtint pour la première fois sous forme cristalline; ses

1. L'adrénaline a été décrite d'une manière très complète par P. Trende-
lenburg dans un travail intitulé : « Adrenalin und adrenaiinverwandte Subs-
lanzen » dans le traité de Heffter : Handbuch der experimentellen Pharma-
kologie, 192i, vol. 2, 2"» partie, p. 1130 à 1293. Edité en 1924 chez Julius
Spkinger à Berlin.

On trouvera aussi une revue des nouveaux travaux parus sur ce sujet par
M. Guggenheim « Die Chemie der Inkrete » dans le « Handbuch der inneren
Sekretion »de Hirsch, vol. 2, p. 36 à 137, édité chez Curt Kabitzsch h Leipzig
en 1926 et une autre revue par G. Barger, intitulée « Die Chemie der Hor¬
mone » et parue dans « Ergebnisse der Physiologie », publié par Asher et
Spiro en 1927, p. 780 à 831.
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travaux ainsi que ceux cI'Aldrich, cI'Abel, de von Furth et surtout
ceux de G. Bertrand1 nous donnèrent le moyen de fobtenir à
l'état pur et permirent d'établir définitivement sa constitution. On
essaya alors de la reproduire synthétiquement. Ce fut Stolz qui
le premier réalisa, en 1903, la synthèse de la forme racémique,
mais c'est seulement en 1908, lorsque von Flacher eût enfin réussi
à séparer les deux isomères optiques, qu'on obtint un corps abso¬
lument identique au produit naturel. Toutefois le mécanisme
par lequel l'adrénaline se forme dans l'organisme n'est pas encore
élucidé. Il était tout indiqué de chercher, parmi les constituants
alors connus des protéiques, la substance dont elle dérivait, aussi
l'attention des chercheurs se porla-t-elle, tout naturellement, sur
la tyrosine à partir de laquelle le principe actif de la substance
médullaire des surrénales semblait pouvoir se former par les
réactions suivantes :

CH2-CH(NH2)-COOH CH2-CH(lNH2)-COOH CH(OH)-CH(NH°)-COOH

JOH I JOIl\/ \/
OH OH OH

CH(011)-CH(NII-CIF)-C00H CH(01I)-C1I2-NH-CH3

\/ \/0H
011 OH

Halle crut en effet avoir prouvé la ormation d'adrénaline à
partir de la tyrosine lorsqu'il réussit l'expérience suivante :
après avoir fait digérer de la tyrosine dans une bouillie de surré¬
nales, à la température de 37°, il précipita par l'ammoniaque,
dans l'extrait désalbuminé, une quantité de substance plus
grande que dans les extraits de bouillie de surrénales non addi¬
tionnée de tyrosine.

Abelous, Soulié et Toujan, en dosant colorimétriquement

1. Il est bon de rappeler que c'est seulement lorsque G. Bertrand eut trouvé
un procédé de préparation permettant d'obtenir une adrénaline absolument
pure, et de composition constante pour toutes les portions d'une même pré¬
cipitation fractionnée, qu'on fut enfin fixé sur ce point que la iormule brute
de l'adrénaline correspondait bien à C°H"N03, c'est-à-dire à la formule pro¬
posée par Aldricii (Note du Traducteur).
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l'adrénaline contenue dans des bouillies de surrénales fraîches et
de surrénales autolysées, obtinrent des résultats analogues mais
seulement vis-à-vis du rapport entre la quantité de tryptophane
et la formation d'adrénaline, car ils pensaient que cette base
dérivait de l'acide indolaminopropionique. D'ailleurs ces diverses
constatations de Halle aussi bien que celles de Abelous et ses
collaborateurs ont été infirmées par les recherches de Ewins et
Laidlaw qui ont employé un procédé de titrage physiologique
(mesure de la pression artérielle) beaucoup plus sensible et qui
n'ont pas trouvé d'augmentation de taux d'adrénaline, ni après
avoir ajouté de la tyrosine à la bouillie de surrénales, ni après
avoir soumis à l'action de celle-ci l'oxyphényléthylamine et la
dioxyphényléthylméthylamine :

CH2 — CH2 — NH — CH!

n|OH

c'est-à-dire deux substances qui, a priori, semblaient plus faciles
à transformer en adrénaline que ne devait l'être la tyrosine.

Rien, dans ces résultats, ne permet de rejeter l'hypothèse d'une
relation entre l'adrénaline et un acide aminé. La transformation
de celui-ci peut fort bien ne pas s'effectuer dans la glande surré¬
nale et, alors même que cet organe serait le siège du phénomène,
un essai in vitro négatif ne prouverait rien. En effet, bien des
réactions biologiques ne se réalisent que dans l'organe intact,
ainsi qu'il en est, par exemple, pour la formation de l'urée à partir
des amino-acides. D'autre part les processus d'oxydation et de
mélhylation qui conduisent de la tyrosine à l'adrénaline peuvent
ne pas se produire sur l'aminé dépourvue de carboxyle, et
s'effectuer cependant sur l'acide aminé, selon le schéma esquissé
plus haut(p. 408).

Le problème s'est trouvé modifié depuis que Guggenheim a décou¬
vert la dioxyphénylalanine dans Vicia faba, démontrant ainsi la
présence d'acides aminés pyrocatéchiques dans la nature, tout
au moins pour le règne végétal. Les travaux de Blocii ayant révélé
les rapports intéressants qui existent entre cette dioxyphénylala¬
nine (Dopa) et les oxydases animales spécifiques (Dopase), il
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n'est pas impossible que des acides aminés pyrocatéchiques, du
même genre que ceux auxquels la dopase est adaptée, se trouvent
dans l'organisme animal et y constituent peut-être la substance-
mère de l'adrénaline (voir à ce sujet Rosenmund et Dornsaft;
Knoop).

Un fait qui plaide en faveur de cette hypothèse réside dans la
pigmentation de la peau au cours de la maladie d'ADDisoN, affec¬
tion que pour cette raison on appelle souvent maladie bronzée et
qui est due le plus souvent à la tuberculose des surrénales.
D'après Bloch et Loffler cette coloration foncée de la peau peut
être expliquée par le fait que le terme de passage précédant
biologiquement l'adrénaline — dans l'espèce un acide aminé du
type de la dioxyphénylalanine — ne peut plus être transformé en
adrénaline, par suite de la dégénérescence pathologique de
l'organe dans lequel il doit normalement s'arrêter pour y être
modifié : il s'accumule alors au niveau des cellules épithéliales
dont la dopase l'oxyde en produisant un pigment (voir Heudorfer;
Arnold et Gley)1.

L'adrénaline se trouve dans les surrénales de tous les vertébrés
et même presque exclusivement amassée dans la couche médul¬
laire de ces organes. La couche corticale, quand elle est soigneu¬
sement isolée ne contient presque pas d'adrénaline ; elle renferme
par contre, comme principe actif et en bien plus grande propor¬
tion, de la choline, qui est un antagoniste partiel de l'adrénaline
(Hunt ; Lohmann)2. Les petites quantités d'adrénaline qu'on a pu
déceler par des méthodes colorimétriques ou biologiques dans la
corticale (Abelous, Soulié etTouiAN; Kawashima) y avaient pro¬
bablement pénétré, à partir de la médullaire, au cours de la
manipulation.

Il est difficile d'indiquer exactement la teneur des surrénales

1. Les travaux récents de IIartman et de ses collaborateurs Brownell et
Crosby ainsi que ceux de Snvingle et Pfiffner nous obligent à modifier cette
conception. En effet ees auteurs ont montré que le cortex surrénal secrète
une hormone qui est la seule substance spécifique agissant dans la maladie
d'AnDisoN, en particulier pour faire disparaître le syndrome pigmentaire [Note
du Traducteur).

2. En raison des faits que nous venons de signaler il est maintenant bien
établi, qu'à côté de la choline, il y a dans la partie corticale de la surrénale
une hormone vraiment spécifique. Toutefois on n'est pas encore complète¬
ment fixé sur sa nature. On trouvera, dans l'article suivant, un bon exposé
de l'état actuel de nos connaissances sur ce sujet : Rivoire. L'hormone cor-
tico-surrénale. La Presse médicale, 13 janvier 1932, p. 63 (Note du Traducteur).
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en adrénaline, non seulement parce qu'elle est très variable sui¬
vant l'espèce animale envisagée et suivant les différents états
physiologiques, mais encore parce qu'il n'existe pas de méthode
sûre pour sa détermination pondérable. Les chiffres trouvés par
les méthodes colorimétriques et pharmacodynamiques laissent
toujours place à une grande incertitude, malgré tous les soins
qu'on a pris pour mettre au point ces divers procédés.

La méthode la moins incertaine pour établir la teneur en adré¬
naline consiste à mesurer l'élévation de tension artérielle provo¬
quée par l'extrait à analyser et à la comparer à l'élévation
produite sur le même animal par une solution detitre connu1. La
surrénale de l'homme adulte normal pèse environ 8 grammes et
contient environ 0,1 p. 100 d'adrénaline (Elliott) : celle du Chat,
qui pèse environ 0g,2, en contient 0,11 p. 100 (Elliott) ou 0,12 à
0,15 p. 100 (Folin, Cannon et Denis). D'après les mêmes auteurs
on a, pour le Chien et le Singe, 0,2 à 0,25 p. 100; pour le Veau
0,25 à 0,35 p. 100; pour la Poule, le Mouton, le Bœuf et le Lapin
0,3 p. 100; pour le Cheval 0,106 p. 100 (Bertrand); pour la
Baleine 0,247 p. 100 (Weidlein).

A la naissance, la surrénale humaine ne contient presque pas
d'adrénaline; la plus grande partie de cette substance se trouve
alors dans le ganglion para-aortique. Toutefois, Fenger a trouvé
dans les surrénales des fœtus du Bœuf, du Mouton et du Porc, une

proportion relativement élevée d'adrénaline. La teneur normale de
la surrénale humaine qui est d'environ cinq milligrammes, diminue
rapidement dans les états fébriles; après la pneumonie et dans
les septicémies, on l'a vu tomber jusqu'à un ou deux milligrammes;
dans la maladie d'ADDisox, jusqu'à zéro et dans les néphrites hyper-
tensives, à deux ou trois milligrammes.

Les déterminations faites par Ingier et Schjiorl sur des surrénales
normales et pathologiques, dans 317 cas, ont donné une quantité
moyenne d'adrénaline de 4ms,22 par surrénale. La répartition suivant
l'âge est celle-ci : de 0 à 9 ans, lms,52; de 10 à 89 ans, 4ms,39. Dans
la plupart des maladies infectieuses, on n'a pas pu déceler une
diminution de cette teneur. Dans l'artério-sclérose, la teneur en
adrénaline est peu augmentée, tandis qu'elle s'élève dans les
néphrites, les scléroses rénales et les cardiopathies chroniques.
Dans le diabète, il y a légère augmentation ainsi que dans les états

1. Les indications suivantes sont empruntées en partie à la monographie
de Bahgbu (The simpler natural bases, London 1914, Longmans, GREENand G0)
où l'on trouve aussi d'autres données quantitatives sur la teneur en adré¬
naline des glandes surrénales.
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lymphatiques. Dans les cas de mort subite dûs à d'autres maladies,
on trouve le plus souvent une augmentation du taux de l'adrénaline.
Lorsque la mort survient au cours de l'anesthésie générale, ce taux
tombe un peu au-dessous de la normale, de même que dans les
crises de convulsions. Coiiessatti a trouvé, par sa méthode colori-
métrique (voir page 466), des variations importantes de l'adrénaline
selon l'âge. 1 à 3 ans, 0ms,01 à 0m»,7; de 5 à 10 ans 0m6,05 à lms,5;
de 30 à 40 ans 0m8,ll à 2ms,7; de 40 à 50 ans, 0m6;07 à 3mB,7; de 50 à
60 ans, 0me, 10 à 4ms,l ; de 60 à 70 ans, 0ms,32 à 6ms,l ; de 70 à 80 ans,
0ms,27 à 4ms,86; de 80 à 90 ans, 0m8,25 à 2ms,2. Peiser a trouvé, avec
la même méthode, une teneur moyenne de2ms,67 pour tous les âges,
et attribue ce chiffre bas aux mauvaises conditions de nutrition. Le

jeûne prolongé chez le Lapin provoque une diminution du taux de
l'adrénaline. Après une paranéphrectomie unilatérale, le poids de
la surrénale restante, ainsi que sa teneur en adrénaline s'élèvent
considérablement (Kuriyama).

L'adrénaline accumulée dans la partie médullaire des surrénales
est sous le contrôle nerveux du sympathique par des filets
partant du splanchnique (Elliott; Ehrhann; O'Connor; Houssay).
Dans les conditions normales, sous l'influence d'une excitation
d'origine sympathique variable suivant l'état de l'organisme, une
quantité donnée d'adrénaline se déverse dans la circulation
générale. Cette quantité, d'après les essais de Trendelenburg,
atteint par minute et par kilogramme d'animal les chiffres
suivants : 0ms,00015 à OmB,0002; chez le Chat en particulier elle
atteint 0m8,0003 à 0me,00l d'après Stewart et Rogoff, et d'après
Biedl 0ms,2 par heure, c'est-à-dire 5 milligrammes par jour envi¬
ron, soit 20 fois la quantité accumulée dans une surrénale normale
de Chat. Cette excrétion adrénalinique des surrénales se mani¬
feste par une augmentation de l'activité physiologique du sang
des veines surrénales.

L'excitation psychique, la peur, l'injection de morphine, la strych¬
nine, la tétrahydronaphtylamine, la nicotine et d'autres alcaloïdes
élèvent la sécrétion interne de la surrénale, mais cette augmenta¬
tion est empêchée parla section préalable du splanchnique (Elliott;
cannonet de la Paz; Cannon, Aub et Binger; Dale et Laidlaw; Stewart
et Rogoff; Kusnetzow; Nikolaeff). On peut aussi constaterune hyper¬
sécrétion des surrénales à une certaine période des avitaminoses
(Bibrry, Portier et Randoin-Fandard). De même, l'action vaso-cons-
trictive de l'acide carbonique paraît être, en partie, la conséquence
indirecte d'une hypersécrétion d'adrénaline provoquée par son
influence.
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En général, on admet que l'adrénaline ainsi parvenue dans la
circulation exerce une action excitante sur les organes innervés
par des filets du sympathique et qu'elle confère ainsi à l'orga¬
nisme un tonus sympathique déterminé. Cette hypothèse est
fondée, non seulement sur les propriétés pharmacodynamiques de
l'adrénaline (voir p. 419), mais encore sur les rapports embryogé-
niques entre le sympathique et la médullaire, qui, comme tout le
système chromaffine, dépend ontogéniquement du système
nerveux sympathique. Toutefois, d'après Trendelenburg, le taux
de l'adrénaline du sang est inférieur au taux de son seuil phy¬
siologique, de sorte qu'il semble impossible que, dans l'organisme
normal, l'adrénaline du sang puisse exciter les organes (vaisseaux,
intestin) d'une façon permanente.

D'un autre côté des auteurs comme Gley et Quinquaud, Stewart
et Rogoff, en se fondant sur l'expérimentation animale — trans¬
fusion du sang des veines surrénales, splanchnicotomie — ont
mis en doute que l'adrénaline soit une hormone ; mais, dans l'état
actuel de nos connaissances, il nous paraît prudent de nous en
tenir à la conception exposée plus haut, cela en raison du grand
nombre d'expériences qui plaident en sa faveur et l'ont fait
adopter de la majorité des physiologistes et des cliniciens
(voir par exemple : B. Marfori, Tournade et Chabrol, Abelous et
Sodla, etc.).

Dans le sang des animaux normaux, la concentration en adré¬
naline n'est probablement pas supérieure à 1/800.000.000.

La quantité d'adrénaline, qui est sécrétée par les deux surré¬
nales chez les animaux anesthésiés est d'environ 0mg,00025 par

kilogramme et par minute (Trendelenburg, Stewart et Rogoff).
La détermination exacte de cette valeur rencontre des difficultés
encore plus grandes que la détermination de la teneur en adré¬
naline dans les surrénales, non pas tant à cause de la dilution
excessive, puisque nous possédons dans les diverses méthodes
biologiques des procédés très sensibles qui permettent de
déceler la présence d'adrénaline à la dilution de 1/100.000.000
(voir plus loin p. 468), mais surtout à cause de la présence dans
le sang d'autres substances actives elles aussi. Ces substances
actives, d'après O'Connor, se trouvent surtout dans le sérum
(voir à ce sujet Moog, Kaiin, Rassers, Mills, Raap et Jackson), mais
elles sont présentes également dans le plasma (Guggenheim et
Lôffler; Freund). On n'est pas encore fixé sur leur nature chi-
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mique; on sait seulement que leur action porte sur les organes
innervés par les filets excitateurs du sympathique (utérus,
vaisseaux), alors que l'adrénaline manifeste une action opposée
sur les organes, tels que l'intestin, innervés par les filets freina-
teurs de ce même système sympathique (voir p. 320).

L'existence de tels composés enlève toute valeur au dosage de
l'adrénaline du sang par les méthodes physiologiques (voir par
exemple O.-B. Miyer; Ehrmann). Pour les mêmes raisons on ne

peut guère tenir compte des variations du taux de l'adrénaline du
sang observées dans certains états pathologiques (maladies de
Basedow, néphrite, maladies infectieuses, etc.), car elles sont de
même ordre que les erreurs relativement grandes que comportent
les mesures effectuées par ces mêmes méthodes physiologiques
(FrÀnkel; Trendelenburg; Ehrmann; Vogelmann; Kleczkowski ;
SchuretWiesel; Hôgler).

Chez le poisson Petromyzon fluviatilis, dont le tissu médul¬
laire, correspondant à la couche médullaire des surrénales de
mammifères, est réparti dans tout le corps, on trouve partout de
l'adrénaline, ou, plus exactement, les réactions colorées et les
propriétés pharmacodynamiques des extraits aqueux de ce
poisson sont les mêmes que celles des extraits de surrénales. De
même les ganglions parasympathiques, tels que le ganglion caro-
tidien et l'organe de Zuckerkandl de l'embryon des mammifères,
se composent d'un tissu médullaire analogue à celui des surré¬
nales et donnent des extraits qui possèdent les propriétés
physiologiques de l'adrénaline (Vincent). L'adrénaline se trouve
en outre dans la sécrétion des glandes salivaires d'un Crapaud
de la région tropicale (Bufo agua) jusqu'à concurrence de
5 p. 100 du poids sec (Abel et MAciit) ; c'est un fait qui rappelle
la présence de tyramine dans la sécrétion salivaire des cépha¬
lopodes.

L'extraction de l'adrénaline gauche à partir des surrénales
repose sur sa solubilité dans l'eau acidulée ou dans l'alcool
étendu. Dans ces extraits aqueux on peut enlever les impuretés
au moyen d'acétate de plomb, sans que l'adrénaline soit préci¬
pitée. Dans les filtrats débarrassés de plomb et concentrés, la
séparation de l'adrénaline s'effectue par addition d'ammoniaque
(Takamine; G. Bertrand; Abel; Pauly ; Hofmeister et v. Furtii).
Ainsi que G. Bertrand l'a indiqué, il faut prendre des précautions
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spéciales pour éviter l'oxydation de l'adrénaline au cours des
manipulations1.

Parmi les différentes synthèses qui conduisent à l'adrénaline
(voir Barger et Jowett; Pauly et Neukam; Bottcher; Mannich),
seul le procédé de Stolz présente un intérêt pratique. 11 met à
profil l'action de la chloracétopyrocatéchine surlaméthylamine;
la méthjlaminoacétopyrocatéchine formée

CH3 — NH — CH2 — CO — G6H3(OH)2

est réduite par l'amalgane d'aluminium ou par voie électrolytique
(Hôchst).

La séparation de la combinaison racémique en ses éléments
s'effectue en mettant à profit les différences de solubilité des sels
que les adrénalines gauche et droite forment avec l'acide tar-
trique droit (Flacher).

Pour préparer les homologues de l'adrénaline, on peut suivre
deux méthodes différentes : ou bien, dans la dioxyphényl-io-halo-
gène-acétophénone et ses dérivés, on remplace l'halogène par un
radical aminé et on réduit les cétones formées jusqu'à obtenir
l'alcool correspondant; ou bien on part des dérivés halogénés
des alcools (chlorure de dioxyphényléthanol ou ses dérivés)
et on les fait réagir avec des aminés. La première méthode est
analogue à la synthèse de l'adrénaline selon le procédé de Stolz;
la seconde est plus compliquée et moins aisée à réaliser par
suite, d'une part, de la facilité avec laquelle les dérivés de la
pyrocatéchine s'oxydent et se polymérisent (voir à ce sujet
Bottcher ; Pauly et Neukam ; Barger et Jowett) et d'autre part à
cause du fait, découvert par Mannich, que les chlorures de
dioxyphényl-alcools, sous l'action des aminés, forment, d'une
manière intermédiaire, des oxydes d'éthylène qui peuvent
ensuite réagir de deux façons différentes. Par exemple le
chlorure de dioxyphényléthanol (voir ci-dessous la formule I)
se transforme en oxyde de dioxyphényléthylène (formule II)
auquel peut s'ajouter la méthylamine aussi bien en position a

1. G. Bertrand a insisté également sur les précautions qu'il faut prendre,
pour éviter les pertes d'adrénaline au cours de sa précipitation (Note du Tra¬
ducteur).
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qu'en position (3 par rapport au radical de la pyrocatécliine.

CH(NH — CH3) — CH2OH
/\

CH(OH) — CH2C1 Cil — GH-

-
011

011 Iso-adrénaline

\/0H \/°H CH(OH)—CH4—NH—CH3
011 OH

\
OH

OH Adrénaline.

' Les deux réactions s'effectuent simultanément. C'est un facteur
indépendant de la constitution qui détermine si la réaction d'addi¬
tion donnera un mélange de substances des séries iso-adrénaline
et adrénaline, ou seulement l'un des deux isomères. Au sujet des
autres méthodes d'obtention des dioxyphénylalcoylamines, voir
Pictet et Finkelstein; ïutin; Pyman; Douetteau; Tiffeneau; Fourneau;
Dakin; Hinsberg.

Propriétés biochimiques des phénylalcoylamines.

La phényléthylamine est désaminée et oxydée dans l'organisme
animal (Guggenheim etLoFFLEu). Dans les expériences sur l'oxyda¬
tion avec le foie en survie, on n'a pas pu déceler l'alcool phényl-
éthylique comme produit intermédiaire de désintégration, mais
il s'est formé de l'acide phénylacétique en quantité appréciable.
Comme, d'autre part, l'alcool pliényléthvlique est complètement
transformé en acide phénylacétique dans le foie des mammifères,
la formation intermédiaire de ce produit est, de ce fait, rendue
vraisemblable. L'alcool phényléthylique se forme directement
aussi à partir de la phénylalanine, sous l'influence de microorga¬
nismes, probablement avec formation intermédiaire de phényl¬
éthylamine ; comme il est répandu dans les huiles essentielles, il
est possible que sa formation dans les plantes s'effectue par un
phénomène analogue.

La tyramine et ses homologues azotés subissent également
dans le corps des animaux une décomposition par oxydation
dont le produit final est représenté par l'acide oxyphénylacétique
(Ewins et Laidlaw). On a pu, dans l'urine des animaux d'expé-
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rience, retrouver sous cette forme jusqu'à 40 p. 100 de l'aminé
administrée. Elle s'y trouve, soit à l'état libre, soit conjuguée
avec du glycocolle sous forme d'acide oxyphénylacéturique.
Dans l'urine on n'a jamais pu isoler d'amine non transformée; la
part de ce corps qui ne peut être récupérée à l'état d'acide
oxyphénylacétique est sans doute oxydée plus profondément. Le
fait que l'acide oxyphénylacétique ne traverse pas l'organisme
sans transformation avait déjà été constaté par Schotten et par
E. et H. Salkowski. Il y a toutefois des constatations qui laissent
supposer qu'une partie delà tyramine oxydée ne passe pas parle
stade d'acide oxyphénylacétique. Dans des essais sur le cœur en
survie, la tyramine ajoutée au liquide de perfusion disparaissait
sans que l'on ait pu décéler dans le liquide, ni tyramine, ni
aucune autre substance donnant la réaction de Millon. La

formation intermédiaire d'acide p-oxyphénylacétique nous semble,
dans ce cas, hors de cause, car cet acide est à peine transformé
au cours de son passage dans le cœur en survie.

Par contre dans le foie en survie, il se produit une transforma¬
tion presque totale de l'amine en acide p-oxyphénylacétique. La
combustion s'arrête à ce stade. Un foie de Lapin de taille
moyenne oxyde par heure 120 milligrammes de tyramine et pro¬
duit en même temps 100 milligrammes d'acide p-oxyphénylacé¬
tique. La transformation se produit dans ce cas en passant par
l'alcool, en l'espèce le tyrosol, qui a pu en effet être isolé à côté
de l'acide en quantité minime (Guggenheim etLôFFLER).

Quand on pratique la perfusion de l'utérus en survie à l'aide
de la solution de Ringer où l'on a dissous de la tyramine, on
retrouve dans le liquide de l'acide p-oxyphénylacétique ; par
contre, le poumon n'est pas, comme l'utérus, capable de donner
naissance à ce corps. Il semble que ce soient surtout les organes
à innervation sympathique, organes sur lesquels la tyramine a
également le plus d'effet, qui provoquent la transformation chi¬
mique de cette base. Par injection intraveineuse, au Lapin, d'une
forte dose de tyramine — cinq fois 9 centimètres cubes d'une
solution à 1 p. 100 en l'espace de deux jours — on détermine
une forte anémie secondaire, en même temps que de la sidérose
des ganglions mésentériques, de la rate, du CEecum et de toute
la moelle osseuse.

Les dérivés de la tyramine méthylés à l'azote, c'est-à-dire la
N-méthyl-p-oxyphényléthylamine et l'hordénine, ne sont trans-
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formés en acide oxyphénylacétique qu'en très minime quantité,
le dérivé tertiaire moins encore que le secondaire. Ici également,
une grande partie des bases ingérées n'est pas retrouvée, sans
doute par suite de l'intervention d'un autre processus d'oxydation
ne conduisant pas à l'acide oxyphénylacétique.

La solidité de la liaison du groupe aminé basique dans la chaîne
latérale est diminuée par la présence d'un radical phénolique en
position p. Cette fragilité est marquée au plus haut point pour les
bases ammonium qui perdent très facilement de la triméthylamine
pour se transformer en combinaisons non saturées. Par exemple
l'ester O-méthylique de l'iodométhylate d'hordénine se décompose
en donnant de la triméthylamine et du p-vinvlanisol d'après l'équa¬
tion suivante :

C1I30 — C6H'> — CH2 — CH2 — N(CH3)3I —»
Etlier méthylique de l'iodométhylate d'hordénine.

CH30 — G6H4— CH à= CH2-)- N(CH3)3. HI.
p-vinylanisol.

Les phénylalcools-amines sont soumises à un dédoublement ana¬
logue. Elles se forment par réduction à partir des acides aminés
comme la phénylalanine, la tyrosine et la dioxyphénylalanine. Ce
sont des substances intermédiaires et leurs produits de méthylation
perdent de l'eau ainsi que de la triméthylamine par chauffage à 70°.
C'est ainsi par exemple que l'alcool cinnamique :

C6H5 — CH=CH — CII2OH

se forme en passant par la combinaison

C61I5 — CH2 — CH — CH2OII.
I

N(CH3)30II.

D'autres alcools non saturés rencontrés dans le règne végétal peuvent
dériver de même manière des acides aminés correspondants, c'est-à-
dire des bases alcanolammonium dérivant elles-mêmes de ces

acides. C'est ainsi par exemple que l'alcool coniférylique provien¬
drait de la dioxyphénylalanine et la syringénine dériverait de la
trioxyphénylalanine encore inconnue (Karrer et Horlacher).

CH2— CH(NII2)—COOH CH2—CH-CH2OH CH=CH—CH2OH
/\ ,/\ I /\

N(CH3)30H I

H0\/ \/
OH OH OCH3
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CH2—CH(NH2)—COOH CH2—CH-COOH CH=CH-CH2OH

M —• |/X| ^GHZ0H I I
Hol^JoH Hol^JoH CIFO^^OCH2

OH OH OCH3

Sous l'influence de microorganisme (levures, moisissures) la
lyramine se décompose par un processus analogue (Ehhlich) ; en
présence de glucose ou de glycérine la tyramine est désaminée
et il se forme du tyrosol. Ce dernier n'est pas oxydé ultérieure¬
ment et peut être facilement isolé dans les cultures. Comme la
tyrosine est, elle aussi, attaquée par la levure et les champignons
avec formation de tyrosol, il est plausible d'admettre la forma¬
tion intermédiaire de tyramine. Cette transformation a lieu aussi
bien avec de la levure en période de multiplication qu'avec de la
levure en pleine fermentation. Les levures ordinaires de distil¬
lerie et de brasserie agissent moins bien, surtout quand on les
emploie sous forme de levure sèche. Avec des levures sauvages
(Mycodermes) et autres races de levures formant un voile, telles
que Willia anomala (IIansen), on peut obtenir une transforma¬
tion presque totale de l'aminé en alcool. Le tyrosol qu'on trouve
dans les produits fermentés habituels (vin et bière) pourrait donc
provenir d'une décomposition biochimique de cet ordre.

Dans l'bordénine, le groupe N-aminé est également attaqué par
Oïdium lactis et par Willia anomala, avec production d'une
grande quantité de tyrosol. Bien qu'on ne puisse pas déceler la
diméthylamine dans les cultures, on est cependant en droit d'ad¬
mettre sa formation intermédiaire. Il est probable qu'elle est
déméthylée et que son azote sert à l'élaboration du protoplasme.
11 est intéressant de constater que pendant le développement
microbien il ne se forme que peu de tyrosol, mais que, par
contre, il se forme un acide soluble dans l'éther et donnant la réac¬
tion de Millon, acide qui est probablement l'acide p-oxyphényl-
acétique. Si le développement se prolonge encore plus, ce pro¬
duit de désintégration de l'hordénine finit par disparaître aussi ;
l'bordénine peut donc, sous certaines conditions, être décom¬
posée de façon aussi complète par les bactéries, les levures et
les moisissures que par l'organisme des mammifères.

Les transformations que subit l'adrénaline dans l'organisme des
animaux à sang chaud sont fonction de sa grande oxydabilité. Il
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n'y a pas disparition de l'effet toxique par suite d'une élimination
rapide de l'adrénaline, mais bien formation d'un dérivé non
toxique de celle-ci. Seules, des doses élevées, mortelles, peuvent
déterminer l'apparition dans l'urine de petites quantités d'une
substance hypertensive (Embdgn et v. Furrru ; Falta et Ivcovic).
Cette substance est précipitable par la solution ammoniacale
d'acétate de plomb ; elle est soluble dans l'éther et contient de
l'azote. On ne connaît pas encore tous les produits de décompo¬
sition biologique de l'adrénaline ; il est possible, cependant, que
l'acide pyrocatéchine-acétique, isolé par Tannhauser et Weis's
dans deux cas de tumeurs mélaniques, soit un de ces dérivés.

Par une acidification artificielle de l'organisme, on peut main¬
tenir l'adrénaline plus longtemps en activité (Kretschmer). Mais
pour élever la teneur du sérum en adrénaline d'une manière
durable, il est nécessaire d'injecter, de façon continue, aux ani¬
maux, une solution étendue d'adrénaline.

Déjà in vitro, l'adrénaline ajoutée au sang est rapidement
détruite par barbotage d'air. Cette rapide oxydation est la consé¬
quence de l'alcalinité du sang employé. C'est entre pli 7,5 et pli
8,5 que l'oxydation s'effectue le plus facilement (Groer et Matula).
La bouillie de muscles et d'organes, dont la réaction est faible¬
ment acide, ne détruit pas l'adrénaline, ou alors en proportion
insignifiante. Le suc de pancréas et le suc de foie obtenus par

simple pression ne déterminent pas la diminution du taux de
l'adrénaline qu'on y introduit (Comessatti). De même, la destruc¬
tion que l'adrénaline subit dans la perfusion sanguine artificielle
du foie n'est pas assez élevée pour pouvoir être caractérisée par
une diminution de l'activité physiologique du liquide de perfu¬
sion. Par contre, dans la perfusion sanguine du poumon, cette
diminution est facile à constater (voir également Scndberg).

La grande oxydabilité de l'adrénaline en présence d'alcalis doit
provenir, d'après Loew, de la facilité de réaction du groupe oxy-
méthylène, qui permet la formation de produits de condensation du
type suivant :

(OH)2C6H3—C(Oll)—GIF—NH—CH3 et (OH)3C6H3- C— CIP—Nil—CH3

(OH)2C8H3— C(OH) — CEP—NH—CH8 (OH);C8H3- C —CEP—NH - CH8

Ces corps se présenteraient comme des produits intermédiaires ins¬
tables et finiraient par se transformer en méthylaminopyrocatéchine.
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D'après Falta et Ivcovic, l'adrénaline se transformerait, dans le
sang, en une combinaison pbysiologiquement inactive à partir de
laquelle, après un séjour prolongé à 0°, elle peut réapparaître à
l'état actif (voir aussi à ce sujet Abelous et Soula).

On n'a pas encore pu déceler, intra vitam, une combinaison
d'iode et d'adrénaline après administration d'iode ou de com¬

posés iodés ; cette fixation d'iode aurait pour effet d'inactiver une
quantité d'adrénaline normalement active sur la pression arté¬
rielle, la glycosurie, ou la pupille de Grenouille ( E. Fcey).

La destruction de l'adrénaline peut se produire sous l'influence
des ferments oxydants h L'oxydase de Russala delica, par exemple,
détermine rapidement une coloration rosée, qui, par une action
prolongée, vire au brun foncé (Abderiialden et Guggenheim). L'adré¬
naline se comporte de la môme façon sous l'influence du ferment
de Sepia officinalis (Neuberg) et avec la tyrosinase de la Pomme
de terre(Ransom ; Neuberg). Celte réaction a encore lieu avec une
solution à 0,0004 p. 100 d'adrénaline. Les solutions d'adrénaline
traitées par une oxydase perdent toute action physiologique. Les
solutions d'adrénaline se teintent également de rouge sous l'ac¬
tion du sérum humain. Le sang des femmes enceintes renforce¬
rait cette oxydation (Neumann). L'adrénaline est inactivée par des
doses minimes de formol. L'oxydation des acides aminés et des
aminés par l'oxygène est accélérée par l'adrénaline qui agit alors
comme catalyseur (Roest ; Edlbaciier).

Propriétés pharmacodynamiques et physiologiques
des phénylalcoylamines.

Les propriétés pharmacodynamiques qui ont été désignées par
Barger et Dale sous le nom de sympathomimétiques et qu'on
rencontre déjà chez les termes supérieurs des alcoylamines de la
série grasse, se retrouvent chez les phénylalcoylamines, mais à

t. C'est en 1904 que G. Bertrand montra que la lacease oxydait l'adrénaline
de la même manière que la pyrocatéchine, confirmant ainsi que la base élait
bien un dérivé de l'orthodiphénol. Ce fait fut précisément le point de départ
de ses recherches sur la constitution et les propriétés de l'adrénaline. 11 ne
faut pas oublier non plus que dans le suc de Russula delica Pries coexistent
les deux oxydases laccase et tyrosinase (G. Bertrand. Bull. Soc. Chimique,
t. XV, 1896, p. 1218) [Note du Traducteur).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



420 les amines biologiques

un degré beaucoup plus marqué ; elles atteignent leur maximum
pour l'adrénaline dont la constitution est sans doute la plus favo¬
rable pour l'obtention d'un effet analogue à l'excitation du sym¬
pathique. Toute modification de constitution qui rapproche les
autres phénylalcoylamines de l'adrénaline, amène une augmen¬
tation de l'action sympathomimétique h

L'adrénaline peut provoquer dans l'organisme animal des signes
d'intoxication soit chroniques, soit aigus. Après injection sous-
cutanée chez la Grenouille, le Rat, la Souris, le Cobaye et le Lapin,
Vincent a observé une paralysie centrale ascendante, des
hémorragies buccales et nasales, des hématuries, de la dyspnée
et des convulsions, ainsi qu'un abaissement ante-morlem de la
température. Chez le Lapin, après administration sous cutanée
de 08,1 de suprarénine,on observe, au bout d'une minute, un ralen¬
tissement du rythme cardiaque, avec accroissement de l'ampli¬
tude du pouls, puis augmentation lente de la tension artérielle,
avec augmention de la fréquence du pouls en même temps
qu'une diminution de son amplitude. La tension maxima est
atteinte au bout de huit minutes, puis un œdème pulmonaire très
marqué se produit, avec hémorragie pulmonaire, et la mort sur¬
vient par paralysie respiratoire (v. Fubth). Après ingestion de
0s,'l à 0;,o, le Lapin meurt également, soit aussitôt, soit au bout
d'un certain temps. Chez le Chien, l'administration par voie buc¬
cale amenant des vomissements, il est impossible de faire absorber
de grosses doses par cette voie (Embden et v. Fubth). Chez la
Souris, si on injecte 0ms,l de suprarénine gauche, il se produit
presque toujours des symptômes graves, qui conduisent rapide¬
ment à la mort, avec abaissement très marqué de la tempéra¬
ture (Abderhalden et Slavu). Aux mêmes doses, la suprarénine
droite ne produit qu'un léger abaissement de température; elle
n'amène la mort que si l'on emploie des doses relativement
élevées (08,00S). D'après Cdshny, la dose mortelle d'adrénaline
gauche par voie sous-cutanée est, pour le Rat blanc, de un à
deux milligrammes pour 100 grammes de poids du corps,
tandis que pour l'adrénaline droite, elle est de 8 à 12 milli¬
grammes. Pour le Cobaye, le Lapin et le Chien, la dose mortelle
en injection intra-veineuse est de un quart de milligramme par
kilogramme, et pour le Chat de 0mg,5 à 0mg,8. En injection sous-

1. Voir la remarque p. 407.
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cutanée, elle est, pour le Rat blanc, de 10 à 20 milligrammes
(CusHNr)etpourla Souris 8 milligrammes (Schultz). D'après Loewe
0ms,25 à 0mB,50 représentent, pour le Lapin, une dose mortelle,
aussi bien par voie intra-veineuse que sous-cutanée, tandis que
pour le Cobaye, elle est, par voie sous-cutanée de 0mB,8 et par
voie intraveineuse, 0mB,08 à 0ras,15 par kilogramme d'animal (voir
aussi Launoy et Menguy). Des doses 100 fois plus grandes se sont
montrées inactives par la voie buccale. Chez l'homme, par voie
rectale, deux à trois milligrammes d'adrénaline ne modifient pas
la pression sanguine, mais cependant les signes d'insuffisance
rénale, chronique ou aiguë, se sont nettement améliorés. Chez
le Lapin, la voie rectale est aussi toxique que la voie sous-cutanée
(Lesné). Chez le Chien et le Chat, la manière dont agit l'adréna¬
line et l'intensité de son action sont conditionnées, quand on la
donne par voie rectale, par les circonstances individuelles (récep¬
tivité) (Hoskins ; voir aussi Menningeb; Weiss et Baitz; Plumier
Clermont et Garot).

Chez l'homme, l'injection de 10 centimètres cubes d'une solution
d'adrénaline à un p. 100 a provoqué la mort du malade (W.-A.
Fischer; voir aussi Kleeblatt). Parfois chez des malades âgés,
de petites doses inférieures à un milligramme occasionnent déjà
des vertiges, des syncopes, parfois même des crises angineuses
(Arnstein et Schlesinger). Quand le tonus sympathique est anor¬
malement élevé, la susceptibilité à l'adrénaline est augmentée
(Loewi, Kreis, Porak, de même, Luckiiardt et Ivoppany).

Le passage de l'adrénaline du tissu sous-cutané dans la circu¬
lation est retardé par la vaso-constriction concomitante ; de
même, la résorption des médicaments injectés en même temps
qu'elle, est retardée également, faitqui explique l'usage si étendu
de l'adrénaline dans l'anesthésie locale.

D'après Lang, l'adrénaline n'est pas absorbée à travers la peau
intacte de la Grenouille. La peau humaine blanchit par l'applica¬
tion d'adrénaline, à cause delà vasoconstriction capillaire (Soll-
mann et Pilcher). Contrairement aux constatations de Ritzmann,
l'adrénaline parait n'être oxydée et détruite, chez l'homme, que
dans une proportion minime après injection sous-cutanée (Fornet) .

Elle disparaît plus ou moins rapidement, mais presque complète¬
ment du tissu sous-cutané ; suivant sa vitesse de résorption, son
action se manifeste d'une manière plus ou moins intense. Pour
cette raison la voie sous-cutanée ne semble guère propre à la
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mesure de la sensibilité à l'adrénaline et par conséquent à l'ap¬
préciation du tonus sympathique.

L'excitation du système nerveux sympathique est le phéno¬
mène qui prédomine dans l'action de l'adrénaline administrée à
dose massive ; mais cette excitation se traduit naturellement par
effets opposés suivant que l'on considère les organes innervés
principalement par des filets sympathiques excitateurs ou par
des filets inhibiteurs. C'est principalement sur le système .circu¬
latoire que cette particularité se manifeste le plus nettement.
Comme l'ont montré Oliver et SchaferIcs premiers, puis Cybulski,
l'adrénaline injectée par voie sous-cutanée ou intraveineuse à très
petite dose — 0mg,3 par kilogramme d'animal — provoque une
forte élévation de la tension, qui apparaît rapidement, mais ne
dure que peu de temps, tout au plus cinq à six minutes. La ten¬
sion artérielle s'abaisse alors lentement et aboutit à une légère
hypotension. Ce dernier abaissement provient d'un relâchement
des vaisseaux qui succède à la disparition lente de l'action cons-
trictive. La cause de l'action hypertensive réside avant tout dans
une vasoconstriction artérielle, par action directe sur les tuniques
vasculaires ; cette constriction n'est empêchée ni par la.section
des nerfs du cou, ni par l'action paralysante de l'hydrate de
chloral sur les vasomoteurs (Gottlieb, Velich). Comme il ressort
de mesures plélliysmographiques, la vasoconstriction affecte sur¬
tout les territoires irrigués par la partie terminale des vaisseaux
afférents du cœur et des poumons. Cette action hypertensive se
manifeste encore après des hémorragies atteignant jusqu'à 6 et
7 p. 100 du poids du corps, bien que dans une mesure un peu
atténuée (Babdier).

Les effets de l'adrénaline sur la circulation et la tension peu¬
vent s'expliquer par une seule et même conception, en admettant
que l'adrénaline excite simultanément les éléments réceptifs des
vasoconstricteurs et des vasodilatateurs (Dale). En cas de forte
concentration de l'adrénaline, c'est toujours l'excitation des élé¬
ments constricteurs qui prédomine. Avec certaines concentra¬
tions ou après action prolongée, c'est l'excitation des dilatateurs
qui prédomine et amène la vasodilatation (Ooawa; Hartmann;
Baihr et Frohlich, Cannon et Lymann). Après administration sous-
cutanée, ou mieux encore buccale, l'action hypertensive ne se
manifeste que lentement et de façon incomplète, parce que la
éonstriction intense des capillaires empêche la résorption. Après
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injection intraracliidienne, l'adrénaline est également résorbée
très lentement, de sorte que l'action hypertensive ne se manifeste
pas (Becht).

L'action sur la tension artérielle est très fugace ; elle ne dure
pas plus de une à trois minutes ; cette brièveté est due, comme
nous l'avons vu, d'une part à la facilité d'oxydation (voir page 460)
d'autre part au fait que l'adrénaline appartient au groupe, des
« poisons potentiels », c'est-à-dire n'agissant que jusqu'au moment
où il se produit un équilibre dans l'organisme. C'est en vertu de
cette propriété qu'on peut déterminer une élévation durable de
la tension en injectant une solution étendue d'adrénaline de façon
continue et lente ; comme il y a destruction de l'adrénaline au
fur et à mesure qu'elle arrive dans l'organisme, la concentra-
lion nécessaire pour obtenir un effet continu est maintenue
par cet artifice (Iyretschmer, Gramenitzki).

L'action constrictive de l'adrénaline s'étend à presque tous les
territoires vasculaires et peut être décelée aussi bien sur l'organe
isolé que sur un fragment de vaisseau immergé dans le liquide de
Ringer.

La circulation pulmonaire, qui ne relève pas du sympathique,
se comporte, vis-à-vis de l'adrénaline, autrement que la circula¬
tion générale, en ce sens qu'il n'y a pas de vaso-constriction,
mais au contraire légère vasodilatation (voir à ce sujet : Cloetta
et Anderes ; Luckhardt et Carlson ; voir aussi page 428). Les vais¬
seaux du cerveau sont contractés par l'adrénaline (Wiggers,
Guurer et Roberts).

L'innervation des artères coronaires comporte très peu de filets
constricteurs, si tant est qu'il y en ait; aussi la circulation coro¬
naire n'est-elle pas affectée par l'adrénaline (Dale). Sur des seg¬
ments isolés des vaisseaux coronaires, on provoque un relâche¬
ment par excitation des vaso-dilatateurs sympathiques (Langen-
dorf, Langley, Krawkow).

Par conséquent, pour la plupart des Mammifères, on constate
une augmentation de la circulation coronaire sur le cœur en
survie.

La vaso constriction des coronaires ne s'observe que chez le
Singe et l'homme (Barbour et Prince).

L'adrénaline est un agent typique d'excitation du cœur, et
comme tel, est employée en thérapeutique. L'effet tonicardiaque
se montre nettement sur le cœur isolé des animaux à sang chaud,
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dont le pouls est renforcé et accéléré par l'adrénaline (Gottlieb,-
Lohmann), surtout en présence d'acide carbonique (Patterson).
Cette action est due à une excitation des terminaisons des accé¬
lérateurs. L'activité du cœur isolé de la Grenouille ou du Crapaud
est également renforcée et accélérée par l'adrénaline (Lusscna ;
Gruber; Snyder et Andrus).

Sur le cœur in situ des Mammifères, elle provoque une vaso¬
dilatation des artères coronaires et par conséquent une circula¬
tion intracardiaque plus intense (Meyer;. Si, par un traitement
préalable à la nicotine et à l'ergotoxine, on paralyse le sympa¬
thique cardiaque, l'adrénaline détermine l'arrêt du cœur en
diastole par excitation des éléments du nerf vague (Amslkr ;
Kolm et Pick). On obtient le même effet lorsqu'on a rendu le
pneumogastrique hypersensible par un traitement préalable à
l'acétylcholine (Pick).

D'après Meek et Kysten, chez le Chien en bonne santé et non
narcotinisé, on obtient, par injection intraveineuse de deux à
trois centimètres cubes d'une solution de '1/50.000 à '1/500.000,
non pas une accélération, mais un ralentissement du rythme car¬
diaque, provenant d'une excitation du vague. L'effet de l'adréna¬
line est donc, d'une part, d'accélérer le rythme cardiaque par
excitation directe, et d'autre part, de le ralentir par son action
simultanée sur le vague. Elle met d'abord le cœur à contribution,
de façon exagérée, ce qui a pour effet d'affaiblir le tonus du
vague, et ce n'est qu'après qu'on peut constater l'action stimu¬
lante; cependant, dans les conditions physiologiques normales,
celte action stimulante ne se produit pas.

Chez les Mammifères, l'intoxication cardiaque par le chloro¬
forme ou le chloral peut être combattue par l'adrénaline, qui
ranime le cœur défaillant; le premier effet qui se produit est
l'augmentation de l'amplitude des battements cardiaques, puis
une accélération de leur fréquence. Le cœur arrêté en diastole
par l'hydrate de chloral reprend ses mouvements rythmiques
sous l'excitation de l'adrénaline. D'après Gunn, l'arrêt du cœur
produit parle chloroforme ne serait pas empêché par l'adrénaline.
Toutefois dans le cas de syncope cardiaque, due à l'anesthésie
chloroformique, au cours des interventions chirurgicales, il est
de règle de pratiquer une injection intraveineuse ou intracar¬
diaque d'adrénaline, injection qui bien souvent a pu ranimer le
patient.
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Les vaisseaux hépatiques du Cobaye, de la Grenouille et du
Brochet, réagissent à l'adrénaline par une vaso-constriction,
comme la plupart des vaisseaux (Beresin). Les vaisseaux rénaux
et intestinaux isolés du Chat, du Chien et du Lapin subissent une
vaso-constriction par injection d'adrénaline gauche ou droite,
aux dilutions de 1/1.000 000 et 1/10.000.000. Les vaisseaux des
muscles peauciers du Lapin sont moins sensibles (Ogawa). Dans
certaines conditions, l'adrénaline, au sortir des surrénales, est
directement déversée dans les vaisseaux rénaux et occasionne
alors une diminution rapide du flux urinaire, une contraction
de la capsule de Bgwmann et un rétrécissement des petits canaux
urinaires (Cow). Avec des doses élevées d'adrénaline, l'afflux du
sang au rein et la sécrétion urinaire sont diminués (Cusiiny et
Lambie). D'après Hallion, le volume des surrénales diminue
lorsque la pression sanguine augmente. Chez la Grenouille, les
vaisseaux glomérulaires sont excitables, mais ceux des canaux
contournés ne le sont pas (Zuckerstein).

L'adrénaline, même très diluée (1/1.000.000), produit encore
une contraction sur les vaisseaux isolés des extrémités posté¬
rieures de la Grenouille (Laeyven). Cet effet trouve son antago¬
niste dans l'action de l'atropine (IIildebrandt). La sensibilité des
vaisseaux de la Grenouille vis-à-vis des solutions étendues
d'adrénaline a été utilisée par Trendelenburg pour mettre au

point sa méthode de détermination quantitative de l'adrénaline
à haute dilution.

L'adrénaline n'agit pas seulement sur les artères, mais aussi
sur les veines, qu'elle contracte (Gunn et Ciiavasse; Hoskins et
Gunning; Hoskins, Lee et Bersy). L'injection d'adrénaline dans
une veine hépatique produit une élévation delà pression et une
augmentation du volume du foie qui doit être attribuée à la
rétention sanguine intrahépatique. On considère comme cause
probable de la rétention un rétrécissement des canaux capillaires
par suite du gonflement des cellules hépatiques (Bainbridge et
Treven ; Neubaukr).

Sur l'utérus, l'adrénaline agit à la manière d'une excitation des
nerfs hypogastriques (Cushny). Sur l'utérus de Lapin, l'adréna¬
line provoque soit des contractions seulement, soit des contrac¬
tions suivies de paralysie. Chez la Chatte non gravide, chez
laquelle l'utérus est innervé par des filets freinateurs, elle ne
détermine que l'action d'inhibition, tandis que chez la Chatte
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gravide, par suite de la prédominance des fdels excitateurs, elle
produit des contractions. Cet effet excitateur peut parfois per¬
sister après la mise bas. L'utérus gravide de Chatte, isolé par la
méthode de Magnus, réagit encore à l'adrénaline diluée au
1/580.000.000 (Keheeb), l'utérus de Lapine à la dilution de
1/20.000.000 (Frankel; Hilz). L'utérus de Souris, gravide ou non,
subit un relâchement à la dilution de 1/20.000.000 (Adler ; voir
aussi Knaus et Clark; Mac Swiney etBroavn). Sur l'utérus féminin
isolé et en survie dans le liquide de Ringer, ainsi que sur les
trompes de Fallope, l'adrénaline exerce une action motrice très
forte (Gunn). Cette action peut être inversée si on pratique un
déplacement d'ions dans la solution de Ringer. Pour le vagin,
l'influence qu'exerce l'adrénaline sur sa musculature longitudi¬
nale et annulaire correspond à l'action utérine (Waddell). Pour
les vésicules séminales, la prostate et le canal déférent, l'action
de l'adrénaline est encore une excitation des contractions, avec

augmentation du tonus (Waddell). D'après Dale et Laidlaav,
l'action sympathomimétique de divers alcaloïdes sur l'utérus
in situ, doit être interprétée comme due indirectement à l'adré¬
naline, l'injection de ces alcaloïdes mobilisant l'adrénaline dans
les surrénales des animaux d'expérience (voir aussi page 410).

Vis-à-vis de l'intestin, l'adrénaline a une action de suppression
des mouvements péristaltiques, même à une énorme dilution,
par suite d'une excitation périphérique des éléments freinaleurs
du sympathique. La dilution limite pouvant encore amener cette
paralysie sur des segments isolés d'intestin de Lapin, est d'en¬
viron 1/1.000.000, et pour l'intestin de Cobaye en survie de
1 /100.000.000 à 1/200.000.000 (Guggenheim et Lôfflek) et même
1/500.000.000 (IIoskins). Chez le Chien, l'injection intraveineuse
d'adrénaline supprime le péristaltisme intestinal à des dilutions
qui sont sans effet sur la tension artérielle (IIoskins). Après action
préalable de l'acétylcholine, l'adrénaline agit sur l'estomac et
l'intestin par excitation du vague (Ivolm et Pick; Tezner etTuROLD ;
voir aussi Hazama; Gautrelet et Bargy ; Wiiite ; Florkin).

C'est également par excitation sympathique que l'adrénaline
provoque le relâchement des muscles de la vessie (Adler ; Ivli-
germann; Edmunds et Roth). Enfin elle excite le péristaltisme des
uretères (Satani).

L'excitation par l'adrénaline, du dilatateur de la pupille déter¬
mine une mydriase très nette qu'on peut voir aussi sur l'œil
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énucléé (Meltzer). Chez l'animal intact et normal, il est néces¬
saire d'administrer l'adrénaline par voie intraveineuse pour
déclancher une mydriase ; en laissant tomber une goutte de
solution sur la conjonctive, la partie résorbée est trop petite
pour vaincre le freinage exercé par le ganglion cervical supé¬
rieur. Par contre, après l'extirpation du pancréas, par suite de
l'absence de l'hormone antagoniste, ce freinage devient plus
faible, de sorte qu'en instillant une solution d adrénaline à
1 p. 100 la dilatation pupillaire peut se produire. Cette dilatation
peut donc servir de test indicateur d'une affection pancréatique,
par exemple du diabète (Loéwi ; Cockcroft). L'action mydriatique
est renforcée, aussi bien dans sa durée que dans son intensité,
par une injection sous-cutanée préalable de cocaïne (Mills; voir
aussi Ivato et Watanaue). En utilisant l'oeil énucléé de Grenouille
et en se fondant sur ces faits, on peut déterminer la teneur en
adrénaline de solutions données (Ehrmann ; Bauer et Frohlich ;
Cannon etLYMAN). Les mélanophores de Fundulus heteroclitus L.
que l'on doit considérer comme des cellules musculaires lisses
modifiées, se contractent fortement sous l'action de l'adrénaline.
Cette action a encore lieu pour une dilution au l/50.000; elle est
empêchée par un traitement préalable au moyen de l'ergotonine
(Spatii et Barbour).

Le fait que l'adrénaline augmente la sécrétion des glandes
salivaires et du pancréas (Langley) n'est pas dû, selon Edmdnds,
à une excitation directe, mais à une action vasculaire ayant
déterminé des modifications de la pression sanguine (Mann et
Mac Lachlin). La sécrétion pancréatique, qui est augmentée par
l'ingestion de chlorhydrates d'acides aminés, est freinée par l'in¬
jection sous-cutanée d'adrénaline (Arai). L'adrénaline possède
également une action inhibitrice sur la sécrétion du suc gas¬
trique chez le Chien. Par introduction intraveineuse, celte action
est moins durable que par injection intramusculaire (Hess et
Gundlach ; IIernando).

Chez des Lapins porteurs d'une fistule du cholédoque, on voit
•

que la sécrétion biliaire diminue toujours après injection sous-
cutanée d'adrénaline, et ne diminue qu'exceptionnellement si
cette substance a été injectée par voie intraveineuse. En même
temps l'extrait sec de la bile sécrétée ainsi que sa viscosité sont
augmentés (Neubauer; Downs). La sécrétion delà sueur est empê¬
chée Chez le Crapaud, la sécrétion des glandes de la peau est
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excitée, même par des solutions très étendues d'adrénaline
(Wastl).

Du côté de l'appareil respiratoire, l'adrénaline exerce aussi
une action très marquée. Elle provoque le relâchement de la
musculature bronchique isolée (Trendelenburg ; Gunn). 11 en est
de même dans la pertusion du poumon de Cobaye en survie
(Baehr et Pick). Le spasme bronchique causé par la muscarine,
la pilocarpine, la peptonc, etc., est empêché par l'adrénaline ;
mais le spasme bronchique causé par l'histamine ne l'est pas,
car celui-ci est provoqué par une stase dans la circulation pul¬
monaire (Januschke). Chez le Chat et le Lapin anesthésiés, la
suprarénine provoque, à forte dose, un ralentissement de la res¬
piration, qui devient superficielle, et peut môme s'arrêter de
temps à autre, par anémie vasoconslrictive du centre respira-
ratoire (Roberts).

L'action de l'adrénaline sur la musculature bronchique (relâ¬
chement) n'est pas due à une modification de la circulation; elle
provient d'une excitation des dilatateurs bronchiques sympa¬
thiques. L'observation de Golla et Symes s'opposerait à cette
conception : l'action primaire de l'adrénaline sur les bronchioles
consisterait en une contraction suivie d'une dilatation. Des

mesures pléthysmographiques pratiquées sur le Lapin et sur le
Chien ont montré une diminution de l'amplitude de la respiration,
quelquefois précédée d'une courte période d'excitation (Penti-
malli). Cette action peut être attribuée à l'influence que l'adréna¬
line exerce sur la pression artérielle. Nice Rock et Gourtrigiit ont
fait des constatations analogues (voir aussi p. 422).

Avant l'injection d'adrénaline, si on traite les organes à inner¬
vation sympathique par de l'ergotoxine, on exclut du circuit les
éléments excitateurs sympathiques, tandis que les éléments inhi¬
biteurs restent excitables par l'adrénaline (Dale). Il en résulte
que l'action de l'adrénaline peut être influencée considérable¬
ment par la prédominance des éléments inhibiteurs ou excita¬
teurs de l'innervation sympathique. Par exemple, dans les terri¬
toires vasculaires de la grande circulation, les fibres surtout
conslrictives, dont l'excitation, dans les conditions normales,
produit une élévation de la tension artérielle, sont mises, par
l'ergotoxine, hors d'état de remplir leur fonction. Il en résulte
que l'augmentation de la pression ne se produit pas ; le seul effet
qu'on observe alors après l'injection d'adrénaline est un abaisse-
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ment de la pression sanguine qui doit ctre attribue à l'excitation
des fdets sympathiques dilatateurs non influencés par l'ergo-
toxine. Cette « inversion sympathique », observée pour la pre¬
mière fois par Dale, peut s'observer également sur d'autres
organes innervés par des filets excitateurs, par exemple le cœur
(voir page 424) et l'utérus gravide de Chat ; si on traite préala¬
blement ce dernier par l'ergotoxine ou par des extraits de Seigle
ergoté contenant de l'ergotoxine ou de l'ergotamine, sa réaction
à l'adrénaline n'est plus une contraction, mais un relâchement
(Cushny; Gaddgm; Mendkz). La yohimbine possède une action
semblable à celle de l'ergotamine (Hamet ; Weger et Backman ;
Langeckbr ; Gley et Czvrneciu ; Nitzescu). Toutefois, l'action dila¬
tatrice sur la musculature à innervation freinatrice des bronches
et de l'intestin n'est pas influencée par l'ergotoxine.

Après injection préalable de 0e,015 de quinine par kilogramme
à l'animal, la dose de 0 mB,'l à 0 n,g, lo d'adrénaline ne produit
plus de ralentissement des battements du cœur, mais seulement
une augmentation modérée de la pression sanguine. Après injec¬
tion préalable de 0e, 01 de quinine, l'action sur la pression san¬
guine est, elle aussi, supprimée, tandis que l'effet vaso-constric¬
teur est conservé (Clerc et Pezzc ; voir aussi Hamet).

L'injection intraveineuse de chlorhydrate de guanidine, à
raison de 10 centimètres cubes d'une solution à 1 p. 100, aug¬
mente, chez le Chat, la durée et l'intensité de l'action de l'adré¬
naline sur la tension artérielle, ainsi que ses autres effets périphé¬
riques (Burns et Watson; Sugawara et Tada). Enfin l'action
paralysante de la morphine sur la respiration peut trouver son
antagoniste dans l'action de l'adrénaline (Bornstein).

Par son action chimique d'excitation du centre thermique,
l'adrénaline peut provoquer une élévation de la température du
corps ou « fièvre adrénalinique » (IIirsch; Cloetta et Waseu).
Par des mesures thermoélectriques, on a trouvé que, dix secondes
après l'injection intraveineuse de 0m8,2 de suprarénine au Lapin,
la température de l'encéphale antérieur s'élève déjà; quelques
secondes plus tard, le même phénomène s'étend dans le territoire
des centres thermiques. L'élévation maximum, atteinte en quatre
minutes, est d'environ 0°6; la courbe s'abaisse ensuite. Le renou¬

vellement de l'injection cause une répétition du même phéno¬
mène. Pendant l'ascension thermique centrale, la température
cutanée s'abaisse. En injectant de façon continue la solution
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d'adrénaline, l'élévation thermique peut être maintenue à son
maximum. L'injection intracérébrale de 1/8 de milligramme
cause également une ascension thermique, mais sans chute sub¬
séquente. Sur cette fièvre adrénalinique, l'ergotoxine n'a pas
d'action empêchante. De même, l'excitation thermique des
centres thermo-régulateurs reste sans effet (Hashtmoto).

Burge cherche la cause de la fièvre adrénalinique dans une
augmentation des processus d'oxydation, due elle-même à une
augmentation de la sécrétion de catalase par le foie. Les expé¬
riences d'IsExscHMiDs sur des Lapins dont la moelle cervicale
avait été sectionnée, semblent bien indiquer une augmentation
périphérique du métabolisme énergétique sous l'influence de
l'adrénaline (voir aussi Casicey et IIumel).

A propos de l'action de l'adrénaline sur les muscles volontaires,
les données sont très diverses. D'après les expériences effectuées
sur des muscles de Tortue curarisés, le tonus et la contraction
sont diminués par l'adrénaline (Ldssana). à côté de cet effet péri¬
phérique, l'adrénaline excite également l'appareil inhibiteur cen¬
tral. Cette action qui peut aboutir à l'arrêt du cœur est renforcée
par la morphine (Heinekamp). Des déterminations de la créatinine
dans les muscles du Lapin ont permis de constater une augmen¬
tation du tonus et delacréatine causée par l'excitation de l'inner¬
vation sympathique de la musculature striée (Riesser), tandis
qu'en expérimentant sur les muscles couturier et gastroenémien
de la Grenouille, on trouve que les filets nerveux' sympathiques
sont sans influence sur le tonus musculaire et par conséquent
que l'adrénaline ne peut pas avoir l'action qu'on lui prêtait (Kuno),
D'après Lapicque et Nattan-Larrier, la chronaxie des muscles
squelettiques de la Grenouille est diminuée par l'adrénaline. La
perméabilité de la couche limitante des fibres musculaires striées
de la Grenouille est diminuée par l'adrénaline, aussi bien pour la
rapidité avec laquelle passe à l'intérieur l'acide phosphorique
provenant de la désintégration du lactacidogène, que pour la
pénétration des sels de potassium (Lange). D'après Cannon et
Nice, l'injection d'adrénaline augmente la capacité de travail
d'un couple neuro-musculaire de Chat ou de Chien laissé en con¬
nexion avec le système vasculaire. Cette augmentation, qui peut
atteindre 100 p. 100, est causée surtout par l'irrigation sanguine
plus active; elle résulte aussi, pour une moindre part, d'une
action'spécifique de l'adrénaline qui facilite la transmission de
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l'excitation nèrveuse au muscle. Dans une expérience analogue,
cliez le Cliat, l'adrénaline provoque une augmentation de la
capacité de travail due à la vasodilatation qui agit spécialement
sur les fibres musculaires fatiguées. Si le nerf moteur est sec¬
tionné, la vasodilatation manque, mais les secousses musculaires
augmentent. L'adrénaline agit de la même manière sur la fatigue
musculaire causée par la perfusion avec de l'acide lactique droit
ou gauche, avec PO'KII2 (Gruber et Kretsciimer ; Rogers, Combs
et Rahe ; de Mira; Akatsuka ; Martin et Armitstead). La dilata¬
tion pupillaire qui se produit au cours de la fatigue est déter¬
minée par une sécrétion exagérée d'adrénaline, ce qui indique
les rapports étroits de cette substance avec l'activité musculaire
(IIartman, Waite et Powell).

L'adrénaline agit également sur le sang. Après injection sous-
cutanée de petites quantités d'adrénaline, on constate une modi¬
fication de la formule hématologique, qui ne revient à la normale
qu'au bout de six heures ; cette modification est probablement
causée par l'influence d'adrénaline sur la rate et sur la moelle
osseuse (Hatiegan; Dazzi ; Schenck ; Skorezeavski et Wassbrberg;
Walteriiofer) . Dans la première phase de la réaction, on observe
une leucocytose nettement lymphocytaire et de peu de durée;
dans une deuxième phase qui au contraire, persiste assez long¬
temps, il y a prédominance des neutrophiles. En administrant
des doses répétées de pilocarpine, cette leucocytose adrénali.
nique peut être progressivement augmentée. Le nombre de glo¬
bules rouges augmente légèrement et de façon passagère. Dans
les affections de la rate, accompagnées de cellulite, l'augmenta¬
tion des lymphocytes par injection d'adrénaline est presque
inexistante ; lorsqu'il y a dégénérescence lymphatique ou myéloïde
de la rate, l'augmentation des formes leucocytaires correspon¬
dantes est par contre très marquée. Après extirpation de la rate,
la lymphocytosc adrénalinique manque presque complètement,
jusqu'au moment où les ganglions lymphatiques hyperplasiés
peuvent suppléer l'organe enlevé (W. Fret).

L'adrénaline accélère la coagulation du sang (Cannon et Gray)
par un effet indirect ; il y a sans doute excitation de la sécrétion
intestinale ou hépatique et par conséquent augmentation de la
production de substances coagulantes. Par de petites doses
intraveineuses (OmB,001 par kilogramme) ou par des doses sous-
cutanées plus grandes, le temps de la coagulation diminue de
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1/2 ou 2/3 de la normale. Si l'on exclut l'intestin et le foie de la
circulation, l'accélération de la coagulation ne se produit plus.

L'action de l'adrénaline sur la concentration du sang est égale¬
ment très complexe (Donatii) ; elle est conditionnée principale¬
ment par la perméabilité des parois des vaisseaux, surtout des
capillaires du foie ; la vaso-constriction des vaisseaux du foie
détermine une hypertension localisée qui active la lillration
(Lamson et Roca). Ce mécanisme auquel est liée la polycythémie
qui se déclanche au cours des périodes de grande activité mus¬
culaire, ou encore lors de l'asphyxie ou du choc, n'existe que
chez les carnivores et manque chez le Lapin /Lamson ; Mautïiner
et Pick ; voir'plus haut page 314).

Chez le Chien normal, après injection d'adrénaline, l'extrait
éthéro-alcoolique du sang diminue, alors que chez le Chien en
état d'avitaminose c'est le contraire qui se produit (Alpern et
Collazo). Un changement dans la composition des lipoïdes du
sang détermine une modification dans la faculté de réagir envers
l'adrénaline (Dresel et Sternueimer),

L'augmentation de la sensibilité aux intoxications qui se pro¬
duit dans l'insuffisance surrénale ou d'après la surrénalectomie
(Camus et Porak) ainsi que l'augmentation de la résistance à ces
mêmes intoxications après injection d'adrénaline (Guber ; Balint
et Molnar) ne peuvent pas être expliquées simplement par une
diminution ou une augmentation de l'adrénaline. Pour expliquer
l'augmentation de Insensibilité aux poisons qui existent chez les
animaux porteurs de lésions des surrénales, ou présentant de l'in¬
suffisance de ces glandes, il faut invoquer un trouble général de
la circulation de la pression artérielle, de l'activité des vaso-
moteurs, ainsi que des fonctions de sécrétion et d'excrétion.

L'adrénaline peut exercer une action neutralisante sur les
toxines microbiennes. In vitro, les toxines diphtérique et téta¬
nique deviennent atoxiques sous son influence (A. C. Marie; Abra-
mow et Mischennikow; Sarapol). Il en est de même des toxines
végétales — abrine et ricine —, qui seraient neutralisées par
l'adrénaline. A. C. Marie a montré en outre que des animaux
traités préalablement par l'adrénaline sont moins sensibles que
les animaux normaux vis-à-vis de la toxine tétanique. Toutefois
l'action antitoxique ne repose pas sur un antagonisme direct, car
on peut encore la constater 15 heures après l'injection d'adréna¬
line, c'est-à-dire au moment où l'adrénaline injectée devrait déjà
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cire détruite. D'après Stutzer, l'action empêcliante que les solu¬
tions d'adrénaline du commerce exercent sur la croissance des

bactéries1, ainsi que l'action neutralisante sur les toxines, seraient
dues à l'acidité de ces préparations qui produiraient une flocula¬
tion dans les cultures et dans les filtrats. La preuve en est que
des solutions neutres d'adrénaline se sont montrées dépourvues
d'action antiloxiqueL

Pour Ta wara, l'action de l'adrénaline sur la toxine tétanique
s'expliquerait par la teneur en acides chlorhydrique et borique
des solutions commerciales d'adrénaline3.

L'injection de un centimètre cube d'adrénaline aux patients
préalablement vaccinés contre la typhoïde, produit une élévation
du titre d'agglutination, qui atteint son maximum au bout de 7 à
10 jours, pour disparaître au bout de 20 jours. Cette action est
considérée comme une activation non spécifique du protoplasma

1. 11 y aurait beaucoup à dire sur cette action empêchante car A. Berthe-
lot, G. Ramon et M11» Amoureux ont cultivé le Bacille tétanique en milieu acide
(/>11 == S,5) et en présence de 1 p. 1 000 d'adrénaline en solution dans le
milieu. Ils ont ainsi obtenu un filtrat qui tuait le Cobaye au 1/7 500 de centi¬
mètres cubes et dont la valeur antigène correspondait à celle d'une toxine
non modifiêetuant le Cobaye au 1/17 500 de centimètres cubes (Ann. Institut
Pasteur, 1927, p. 83} (Note du traducteur).

2. 11 serait curieux de savoir comment cet auteur a saturé l'acidité de ses

solutions et ce qu'il entend par solutions neutres d'adrénaline. 11 a été
nécessairement forcé de s'arrêter à un jjll correspondant au minimum d'aci¬
dité chlorhydrique nécessaire pour maintenir l'adrénaline en solution. Or,
dans le travail de Stutzer, A. C. Marie a relevé les particu'arités suivantes :
« les solutions de sels d'adrénaline qu'il a essayées étaient d'une acidité
énorme puisqu'elles contenaient 0,0365 p. 100 d'IICl libre, dose déjà, suffi¬
sante pour altérer toutes sortes de produits microbiens. Quant à l'adréna¬
line, base dont il s'est également servi, elle se dissolvait dans 1 000 parties
d'eau, chose tout à fait extraordinaire, celte substance n'étant soluble que
dans cinq fois plus de liquide (1 p. 5 000), circonstance qui limite d'ailleurs
l'emploi de cette forme de l'alcaloïde ». M. A. C. Marie a d'ailleurs vérifié dans
des recherches encore inédites que l'adrénaline base possède un pouvoir
neutralisant comparable à celui de ses sels (Noie du traducteur).

3. Il y aurait lieu de faire ici les mêmes remarques qu'au sujet des expé¬
riences de Stutzer. Tous ces auteurs ont-ils tenu compte de la composition
des filtrats de cultures qui constituent ce qu'on appelle « toxine télanique » ?
Ont-ils tenu compte également de la réaction de celle-ci? 11 faut noter de plus
que, dans les recherches surla neutralisation chimique des toxines, les résul¬
tats diffèrent souvent quand on agit sur une ou deux doses mortelles de
toxine sous une grande dilution, ou bien quand on fait agir la quantité
nécessaire de substance neutralisante sur un très petit volume de toxine
totale très active. D'autre part, ainsi que le fait remarquer A. C. Marie, que
penser de la théorie d'ABRAsiow et Misciiennikow qui considèrent l'adrénaline
comme un colloïde? (Note du traducteur).

amines biologiques.
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(Borchardt; Bijlsma). D'autre part, l'action hypertensive et vaso-
constrictive de l'adrénaline paraît subir une diminution par con¬
tact prolongé avec certaines toxines bactériennes et certains
nucléo protéides (Grôer et H bout; Grôer et Matula). On peut
également attribuer cette propriété à une action empêchante
possible des colloïdes (L'ôffler et Spiro).

De toute façon, la fonction antitoxique des surrénales, qui se
révèle aussi bien dans les maladies infectieuses que dans les
intoxications par les poisons végétaux (curare, morphine strych¬
nine), ne résulte pas d'un simple antagonisme chimique entre
l'adrénaline et les toxines. C'est qu'en effet il existe dans les sur¬
rénales, outre l'adrénaline, d'autres substances actives1 et que,
d'autre part, l'injection d'adrénaline détermine toute une série de
phénomènes indirects, parmi lesquels on remarque au premier
plan les symptômes variés produits par l'excitation de la totalité
du système nerveux sympathique.

L'influence de l'adrénaline sur le métabolisme des glucides
est d'une grande importance. L'adrénaline qui vient des
surrénales ou qui est introduite artificiellement dans la circula¬
tion exerce une excitation des cellules hépatiques qui détermine
le passage dans le sang, sous forme de glucose, du glycogène
qu'elles tenaient en réserve (Blum). Cette action glycémiante est
capable de mobiliser du glucose, même dans les organes pauvres
en glycogène ou exempts de glycogène (Eppinger, Falta et
Rudinger; Pollak). La formation adrénalinique de sucre dans le
foie détermine d'abord de l'hyperglycémie (Zuelzer ; Metzger ;

Pollak; Ulrich et Rypins), puis, si les reins sont normaux, de la
glycosurie. L'élévation de la tension artérielle et l'excrétion du
sucre se produisent presque simultanément (Hari). En même
temps, il y a une diminution de l'alcalinité du sang, qui n'a toute¬
fois pas de rapport avec l'hyperglycémie (Tatum). L'ergotoxine

. empêche la glycosurie de se manifester (Morita).
La glycosurie adrénalinique dépend étroitement des conditions

d'acidité de l'organisme. L'acidose expérimentale peut, déjà par
elle-même, mobiliser le glycogène du foie (Elias et ses collabo^
rateurs). Or l'injection sous-cutanée d'adrénaline élève fortement

1. Notamment la choline et l'hormone corticale. Voir à ce sujet les anno¬
tations des pages 408 et 433.
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l'acidité, en particulier celle qui est due à l'acide lactique, et
cela renforce considérablement la glycosurie adrénalinique ;
d'autre part l'alcalinisation est capable d'empêcher la glycosurie
(Elias et Sammartino ; Peters et Geyelin ; Gottsciialk et Pohle).
Par là s'explique que pour provoquer de l'hyperglycémie et de
la glycosurie, il faut des quantités d'adrénaline dépendant des
conditions individuelles (Kleissel).

D'après Waterman, il suffit de 0",g,4 d'adrénaline pour provo¬
quer, chez un Lapin de deux kilogrammes, une glycosurie bien
netle(voir aussi Nardelli; Bardier et Stillmunkés). Chez l'homme
également, l'injection sous-cutanée d'adrénaline détermine une
glycosurie, qui apparaît facilement et de façon très marquée
chez les sympathicotoniques, tandis que chez d'autres individus,
elle n'apparaît que plus difficilement (Eppinger). La dose moyenne
qui, chez l'homme, fait apparaître de la glycosurie est de un
milligramme.

La glycosurie adrénalinique atteint son maximum au bout de
quatre heures environ ; elle dure généralement six à huit heures
et rarement plus longtemps que vingt-quatre heures. Dans cer¬
tains cas — par exemple, après blocage du rein par de petites doses
d'adrénaline (Pollak ; Waterman) ou par fortes doses de nicotine
(Cannon, Aur et Binger ; King) — la glycosurie n'apparaît pas et
seule l'hyperglycémie se manifeste (voir aussi à ce sujet Bierry
et Mlle Fandard ; de Konschegg).

Des chocs expérimentaux — tels que piqûres, injections de
morphine, frayeur, asphyxie — peuvent provoquer directement
une glycosurie (Cannon et de La Paz; Cannon Shohl et Wright;
Iâellaavay ; Houssay) qu'on doit considérer, dans ces cas, comme
adrénalinique, car ces chocs déterminent un déversement brusque
de l'adrénaline des surrénales dans la circulation (voir page 410).
Si, avant de subir l'injection d'adrénaline, les animaux d'expé¬
rience reçoivent de l'ergotoxine, il n'y a pas de mobilisation du
glycogène du foie, et l'hyperglycémie ne se produit pas (Miculi-
cich; Morita). De même, le foie altéré par l'intoxication plios-
phorée peut rester passif vis-à-vis de l'adrénaline) -Frank et
isaak).

L'extirpation des surrénales détermine une diminution de la
teneur en sucre du sang, c'est-à-dire l'hypoglycémie (Porges ;

Nishi). Ce symptôme est d'ailleurs une des caractéristiques des
maladies des surrénales, en particulier de la tuberculose de ces
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glandes (maladies d'ADDisoN) pour laquelle il a une valeur dia¬
gnostique (PûRGES : BeRNSTEIn).

La glycosurie et l'hyperglycémie adrénaliniques oblenues par
excitation sympathique du foie ne sont pas influencées par
injection simultanée de substances actives vis-à-vis du para¬
sympathique, telles que lacholine et la pilocarpine. Les antipyré¬
tiques, au contraire, peuvent diminuer la glycosurie adrénali-
nique (Starkenstein), mais cet antagonisme n'est pas une preuve
de l'existence d'une paralysie périphérique des terminaisons
sympathiques (Mansfeld et Purjesz).

La diminution de la glycosurie et de l'hyperglycémie adréna¬
liniques se produit également lorsque les animaux d'expérience
ont été traités préalablement par l'extrait d'hypophyse, par voie
sous-cutanée ou buccale (Stensi rôm). Celle inhibition par la
pituitrine est analogue à celle de l'ergotoxine (Laurin).

D'après Kepinow également, il paraît exister des rapports de
réciprocité entre l'extrait hypophysaire et l'adrénaline dans ce
sens que le traitement préalable par l'hypophyse multiplie le
potentiel d'action de l'adrénaline en sensibilisant les points
d'attaque (voir aussi Niculescu et Bjruttau). Cette observation,
faite sur des Grenouilles préparées selon la méthode de Laewen-
Trendelenburg, sur l'œil énucléé de Grenouille et sur la pression
sanguine, s'explique — du moins pour la pression sanguine —

comme le résultat d'une perturbation de la circulation provoquée
par l'extrait d'hypophyse et amenant une élévation du taux de
l'adrénaline dans le sang (Borner).

D'après des expériences pratiquées sur des Chiens éthyroïdes,
l'action de l'adrénaline serait augmentée parla sécrélion du corps
thyroïde (Eppinger, Falta et Rudinger ; Kuriyama ; Miura ; voir
aussi Czarnecki et Sarabia; Parhon, Ivaiiane et Marza ; Krayer et
Sato; Csépai et Fernbach ;Flatow etMoimiO'ro; Schliephake), ainsi
que par la sécrétion des glandes parathyroïdes (Blum et Marx ;

Kylin). L'augmentation de la sécrétion des surrénales consécu¬
tive aux injections de grandes quantités d'extrait thyroïdien —

correspondant à des doses de 4 à 8 g. de glande fraîche — n'est
cependant pas spécifique à celte glande, car elle succède aussi
aux injections d'extraits hépatique, pancréatique, testiculaire et
rénal (Gley et Quinquaud; Santesson).

Il semble toutefois qu'il existe une connexion étroite entre la
fonction pancréatique et la glycosurie adrénalinique (Eppinger ;
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Falta et Rudinger). Le pancréas sécrète en effet une hormone,
l'insuline. Celle-ci, découverte par M \c Leod et Banting, grâce aux
travaux antérieurs de Laguesse et Hedon sur la sécrétion interne
du pancréas, agit sur le foie à l'inverse de l'adrénaline, en ralen¬
tissant la libération du sucre et en faisant baisser le taux de la

glycémie et de la glycosurie.
La suppression de cette sécrétion par pancréasectomie entraîne

le diabète sucré et rend le foie plus sensible envers l'adrénaline
(Frohlich et Pollak). L'injection d'extrait pancréatique et aussi
d'insuline entrave l'action glycémique et glycosurique de l'adré¬
naline (Zuelzer, Labbé et Renault; IIeks et Szuiall; Zunz et
La Bahre). Desgrez et Dorléans ont cherché la cause de ce phénor
mène dans la richesse en guanidine du tissu pancréatique, car
cette base purique est également un antagoniste de l'adrénaline.

Ces derniers travaux ont amené les auteurs à étudier l'action,
également opposée à celle de l'adrénaline, d'un dérivé polymé-
thylé de la guanidine : la synthaline, qui a, sur l'hyperglycémie
et la glycosurie, la même action empêchante que l'insuline.

Sur le foie isolé, l'adrénaline provoque également une augmen¬
tation de la mobilisation du sucre (Frohlich et Pollak; Lesser;
Pechstein). Chez le Chien si l'on perfuse le foie, après addition
d'adrénaline au liquide de perfusion, il n'y a augmentation du
sucre efférent qu'après addition préalable d'extrait de pancréas
(Dresel et Piper), l'extrait de pancréas employé seul se montrant
d'ailleurs inactif.

Le glucose mobilisé par l'adrénaline est soumis à une com¬
bustion rapide qui se traduit par une augmentation du quotient
respiratoire (Fuch et Roth; Bernstein est d'un avis contraire).
Cette augmentation du quotient respiratoire par l'adrénaline ne
se produit pas immédiatement après la mobilisation du sucre,
car elle dépend, en outre, de l'activité de différents processus,
en particulier de l'action synergique des autres hormones et
surtout de l'hormone pancréatique. Chez les diabétiques où cette
combustion secondaire ne peut pas avoir lieu, le sucre est bien
mobilisé par l'adrénaline, mais l'évolution du coefticient respira¬
toire ne se produit pas (Fuchs et Roth; Bernstein et Falta). D'après
les essais exécutés sur des Chiens curarisés, l'augmentation du
coefficient respiratoire est due à une diminution de la consomma¬
tion de l'oxygène et à une augmentation de la production de CO2
(IIaiu). Chez des Lapins élhyroïdés, la consommation d'oxygène
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est augmentée comme chez les animaux normaux (Marine et
Lenhart). L'adrénaline agit également sur les organes en survie
(cœur, glandes, glandes salivaires) en produisant une augmenta¬
tion du métabolisme du glucose. Toutefois cette augmentation
n'est pas un effet spécifique de l'adrénaline; elle est causée par
l'augmentation du travail énergétique (Wilenko ; Evans et Ogawa ;
Barcroft et Piper).

A côté de l'action caractéristique qu'elle exerce sur le métabo¬
lisme du sucre, l'adrénaline peut aussi provoquer une élévation
de l'excrétion de l'albumine hépatique (Stubel) et des corps
puriques. L'excrétion de l'allantoïne, en particulier, est sensible¬
ment augmentée (Falta; Pohl). Cette influence sur une partie du
métabolisme doit être attribuée avant tout à une modification du
tonus du splanchnique (voir aussi Bernstein; Taubmann). Les
échanges calciques des nourrissons paraissent être améliorés
par le traitement à l'adrénaline (Schiff et Peiper). L'injection de
1 milligramme d'adrénaline abaisse presque régulièrement la
teneur en calcium du sérum, qui par ailleurs est constante. La
perte en calcium est d'autant plus grande que le sympathique du
sujet examiné est plus facilement excitable (Billigiieimer ; cette
opinion n'est pas partagée par Munoz).

L'injection d'adrénaline au Lapin augmente le taux de l'urée
sanguine (jusqu'à Ie,20 par litre); la teneur du foie en urée
s'accroît également au point d'être cinq fois plus élevée chez les
animaux traités que chez les animaux témoins (A. C. Marie).
Cette augmentation de l'urée du sang sous l'influence de l'adréna¬
line a été confirmée par Dubois et Polonowski. On l'observe aussi
à la suite de l'excitation de la branche du splanchnique destinée
à la surrénale (expérience suggérée par A. C. Marie et réalisée
par Quinquaud). Enfin, de même que le taux physiologique de
l'urée sanguine, l'excès d'urée d'origine adrénalinique se trouve
diminué par l'injection d'insuline.

L'adrénaline a encore été étudiée au point de vue de ses pro¬
priétés antigéniques. Si on injecte de façon répétée des doses
submortelles d'adrénaline à des Cobayes ou à des Lapins, on ne
peut jamais déceler d'anticorps dans leur sérum (Elliott et
Durham; Halpern). Sous ce rapport, l'adrénaline se distingue de
l'extrait de surrénales, qui, injecté dans le péritoine du Cobaye,
entraîne l'apparition de substances antagonistes, vasodilatatrices,
dans le sérum (Halpern). De même, dans l'urine des animaux
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traités par l'adrénaline, on n'a pas pu déceler de substances
anormales, en dehors du sucre dû à l'action de l'adrénaline. Chez
les animaux d'expérience, la pression sanguine était restée nor¬
male, les vaisseaux sanguins et autres organes à innervation
sympathique réagissaient à l'adrénaline de la même manière que
chez l'animal normal. Mais les surrénales se montrèrent un peu
hypertrophiées, tandis que le foie et les reins étaient plus altérés :
foie cirrhotique avec dégénérescence graisseuse. Chez le Cobaye,
l'injection répétée d'adrénaline amène de la nécrose cutanée,
tandis que les organes à innervation sympathique sont à peine
lésés (voir aussi Steinitz). Des injections intraveineuses répétées
d'adrénaline chez le Lapin provoquent une destruction des
cellules musculaires lisses de la tunique moyenne de l'aorte,
destruction qui prend la plupart du temps une forme en foyer et
qui est rapidement suivie d'une calcification et d'une transfor¬
mation caractéristique des parties élastiques du tissu. L'image
histologique est nettement différente de celle de l'artério-sclérose
humaine; par contre elle ressemble à celle delà calcification de
la tunique moyenne des grosses artères des extrémités (Erb;
vanLeersum et Rassers; Glaser).

Bien qu'on ne puisse pas obtenir une véritable réaction
d'immunité en injectant de très petites doses répétées d'adréna¬
line gauche, ou, mieux encore, d'adrénaline synthétique droite,
on peut néanmoins provoquer certains phénomènes d'accoutu¬
mance d'un mécanisme sans doute fort complexe. Si l'on admi¬
nistre des doses croissantes d'adrénaline droite à une Souris

pendant cinq jours (jusqu'à 0;,00o) et qu'on lui injecte ensuite
10 doses mortelles d'adrénaline gauche (0S,001) sous la peau,
l'animal résiste et revient à son état normal 130 minutes après.
Après la même préparation, elle supporte 10 à 20 doses mortelles
d'adrénaline droite. Des animaux d'expérience plus grands, tels
que Lapins et Chiens, peuvent être accoutumés de la même façon
à l'adrénaline (Abderhalden et ses collaborateurs). Cette accoutu¬
mance se manifeste par un signe bien significatif ; des Lapins
ayant été préparés par des doses croissantes d'adrénaline droite
ne présentèrent pas de glycosurie après avoir reçu une dose
active d'adrénaline gauche (0ms,2 par kilogramme) suffisante pour
provoquer normalement de la glycosurie (Waterman). La résis¬
tance des animaux accoutumés n'est pas fugace; elle dure.pen-
dant plusieurs jours. D'après Pollak, l'action empêchante sur la
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production du sucre n'est qu'apparente, car malgré l'absence de
glycosurie, le sucre sanguin monterait à un taux élevé. Toutefois
cette glycémie est, chez l'animal accoutumé, 40 p. 100 moindre
que celle des animaux normaux (Waterman; Dubin, Corbitt et
Fkekdman). De même pour l'action sur la tension artérielle, qu'un
traitement préalable par l'adrénaline droite chez le Chien et le
Chat peut empêcher, même avec de fortes doses d'adrénaline
gauche (Frohi.ich). Cette action empêchante, dûe à l'accoutu¬
mance, repose sur une inexcitabilité des terminaisons nerveuses

sympathiques amenée par les doses élevées et répétées du
toxique. Cette diminution de la réceptivité n'est pas spécifique,
mais elle se montre également vis-à-vis d'autres aminés comme
la tyramine et l'histamine, de même que la peptone de Witte
(Frohlicii et Pick, Abderhalden et Miller). L'action paradoxale de
l'adrénaline sur la pupille doit être attribuée à une cause ana¬
logue; elle est visible sur le Chat préparé pendant un temps
prolongé par de petites doses d'adrénaline — 0mB,l à 0mB,2 par
kilogramme —. Un tel animal réagit par du myosis, au lieu d'une
mydriase, quand on lui injecte dans l'artère, ou quand on lui
instille de petites quantités d'adrénaline (Kato et Watanabe).

En comparant expérimentalement, au point de vue de leur
capacité d'exciter le sympathique, des dioxyphénylalcoylamines
différemment substituées, on voit que la constitution moléculaire
qui se prête le mieux à cette action est justement celle de l'adré¬
naline. Un changement stéréochimique de l'ordre de ses atomes
entraîne déjà un affaiblissement considérable de cette action.

L'activité de l'adrénaline droite est environ 1/12 à 1/15 de
celle que présente l'adrénaline gauche naturelle (Cushny;
Abdebhalden et Mûller ; Schultz). Ce rapport a été déterminé
très exactement par des mesures de tension artérielle, mais il se
retrouve également pour toutes les autres actions pharmacody-
namiques mesurables de l'adrénaline : myosis de l'œil de Gre¬
nouille; glycosurie, degré de toxicité. L'action de l'adrénaline
racémique est la somme des actions quantitatives de ses compo¬
sants. Cushny a trouvé que l'action de l'adrénaline racémique est
ainsi 16/30e de l'adrénaline gauche, tandis que Barger et Dale
ont trouvé 6,5/10c et Schultz 10/15®. D'après Schultz, la noradré-
naline (0I1)2C6H8 — CHOIT — CH- —NH2 doit être plus active que
l'adrénaline. Au contraire la 1 -a-méthyl-noradrénaline gauche
(OH)2CHD — CIIOH — CH(CID)' — N1P ne présente que 60 à
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7S p. 100 de l'activité de l'adrénaline gauche (Tiffëneau) h
Un affaiblissement considérable de l'activité se produit quand
le groupe aminé passe de la position (là la position a par rapport
au noyau benzénique. Le corps appelé iso-adrénaline (voir
p. 414) est très peu actif (Mannich). L'activité ne subit pas
d'accroissement quand les combinaisons a sont dissociées en
leurs isomères optiquement actifs, comme Moore l'a montré poul¬
ies a-p-oxy-m-méthoxyphényléthylamines gauche et droite. De
même, la position pyrocatéchique des deux groupes oxy dans le
noyau benzénique a une importance considérable. Si un des
groupes phénoliques se trouve par rapport à l'autre dans la
position 1-3 (position résorcinique), l'activité est affaiblie.
L'w-amino-acétorésorcine n'est pas plus active que la p-oxy-
amino acétophénone (Barger et Dale). La position du radical
alcoyle par rapport aux deux groupes phénoliques est également
importante. Ici, c'est la position 1-3-4 qui paraît la plus favo¬
rable; la 1 -2 3-dioxybenzylamine est moins active que la 1-3-4-
dioxybenzylamine (Tiffeneau).

En remplaçant un groupe oxhydrile de la chaîne latérale de
l'adrénaline par un groupe cétonique, on obtient également un
affaiblissement marqué. Les amino acélo-pyrocatéchines sont
sensiblement plus faibles que les amino-éthanol-pyrocatéchines
(Loewi et Meyer). Une comparaison quantitative de ces différentes
bases entre elles et avec l'adrénaline n'est pas facilement réali¬
sable, car au point de vue qualitatif, l'action n'est pas toujours la
même. Si l'on emploie comme test de mesure l'effet sur la pression
sanguine, c'est l'éthylaminoacétopyrocatéchine qui est la plus
active. L'aminoacétopyrocatéchine primaire l'est un peu moins;
le rapport entre leurs activités est d'environ 3/1 ou 1,5/1.
Des susceptibilités individuelles peuvent également amener des
inversions de ces rapports. La mélhyl-amino-acéto-pyrocatéchine
est moins active que l'amino-acéto-pyrocaléchine et que l'éthyl-
amino-pyrocatéchine.

L'activité delà méthylamino-acéto-pyrocaléchine sur la tension
artérielle est 1/200® de celle de l'adrénaline (Jasger). Elle diffère
un peu, qualitativement, de l'action de la première de ces combi¬
naisons, en ce sens qu'elle cause, comme celle-ci, une montée

1. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'on nomme dérivés nor ceux
qui sont à fonction aminé primaire (A'oie du traducteur).
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rapide, mais détermine ensuite une chute progressive. L'activité
de la propyl-amino-acéto-pyrocatéchine est encore plus faible
(Barger et Dale).

La diéthyl- et la diméthyl-amino-acéto-pyrocatéchine ont une
action identique aux dérivés méthylaminés. L'heptyl-amino-
acéto-pyrocatéchine est presque aussi active que son produit de
réduction, l'heptyl-éthanol-pyrocatéchine.

Si l'on substitue à l'azote des groupes aromatiques (diméthyl-
aniline, o-toluidine et naphtylamine-acéto-pyrocatéchines),
l'action sur la pression sanguine disparaît. La benzyl-amino-acélo-
pyrocatéchine est également peu active. La triméthyl-amino-
acéto-pyrocatéchine est plus active que le dérivé monométliylé
correspondant, en ce sens que 0mg,00002 de ce corps élèvent la
tension artérielle du Lapin. Par réduction, l'activité de cette
combinaison n'est pas augmentée.

La pipéridino-acéto-pyrocatéchine est moins active que le
dérivé méthylaminé (Dakin).

Les dérivés de la pyrocatéchine ayant une chaîne latérale
exemple d'oxygène, ont une action sur la tension artérielle, qui
dure plus longtemps que celle des bases cétoniques ou alcooliques.
Dans celte série, c'est la méthyl-amino-éthyl-pyrocatéchine qui
est la plus active. Son action sur la pression sanguine est de l/7e
par rapport à l'adrénaline racémique et l/10e par rapport à
l'adrénaline gauche. L'amino-éthyl-pyrocatéchine non méthylée
est environ 5 à 10 fois plus active. Le composé éthylaminé est de
nouveau un peu plus actif que le dérivé aminé (rapport 1,5/1). La
base propylaminée est, ici également, la moins active (Barger
et Dale). On obtient des rapports différents quand, au lieu de
choisir la tension artérielle comme test de mesure, on prend
l'utérus de Chatte vierge. Dans ce cas on délimite une série qui
est presque toujours la suivante : méthylamino, éthylamino,
amino, propylamino-pyrocaléchine. En se servant d'utérus
multipares non gravides, la série est différente. La base amino
n'a presque pas d'effet freinateur ; l'action de la base éthylaminée
est également minime. Si on prend comme test de mesure le
muscle rétracteur du pénis isolé, on obtient encore une nouvelle
échelle.

Les différences quantitatives qui existent du fait de la plura¬
lité des tests de mesures s'expliquent par les différences d'inner¬
vation sympathique des organes utilisés, qui, chez les uns
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(muscles vasculaires), est surtout stimulante, et chez les autres
(utérus vierge), plutôt inhibitrice. L'activité d'un corps repré¬
sente la résultante des excitations des dilatateurs et des constric¬
teurs. Les substances sympathomimétiques, suivant leur struc¬
ture, pourront agir soit sur les éléments dilatateurs, soit surtout
sur les éléments constricteurs.

Si on mesure l'effet inhibiteur sur l'utérus, les aminés qui ont
l'affinité la plus forte vis-à-vis des dilatateurs agiront le plus for¬
tement : ce sont les bases méthylaminées d'après l'échelle de
Barger et Dale.

L'introduction d'un nouveau groupe oxy dans le noyau benzé-
nique (amino-acéto-pyrogallol, amino-éthyl-pyrogallol) n'aug¬
mente en aucun cas l'activité des bases (Barger et Dale). L'action
sur la pression artérielle est un peu plus faible et l'effet frcina-
teur n'est pas plus grand que celui des composés correspon¬
dants de la pyrocatéchine (Barger et Dale). La triméthoxyphé-
nyléthylamine, base d'Anhalonium décrite sous le nom de
mezcaline (voir page 402), ne présente qu'une action hypertensive
et tonique faible sur l'utérus (Rnz : communication personnelle).

A côté de ces essais comparatifs, effectués sur les organes à
musculature lisse, Morita a étudié l'action glycosurique de quel¬
ques dérivés de la pyrocatéchine sur le Lapin et sur le foie de
Grenouille en survie ; ces dérivés sont : l'éthylamino-acéto-pyro-
catéchine ; la monoéthanol-amino-acéto-pyrocatéchine, la phéné-
tido-éthanol-pyrocatéehine, la diméthylamino-acéto - pyrocaté¬
chine, la diéthyl-amino-acéto-pyrocatéchine, l'amino-acéto-pyro-
catéchine et la pipérido-acéto-pyrocatéchine. C'est le chlorhy¬
drate d'éthylamino-pyrocatéchine et la monoéthanol-amino-
acéto-pyrocatéchine qui se sont révélés les plus actifs; viennent
ensuite la phénétido-éthanolpyrocatéchine, le chlorhydrate de
diméthylamino-acéto-pyrocatéchine, la diéthylamino-acéto-pyro-
catéchine et l'amino-acéto-pyrocatéchine. Une injection préa¬
lable d'ergotoxine empêche, pour toutes les aminés, l'apparition
de la glycosurie qu'elles provoquent chez l'animal normal.

L'adrénaline, ainsi que d'autres phényléthylamines, ont une
action nécrosante sur les tumeurs des Rats. C'est l'adrénaline

gauche qui présente cette action au plus haut degré, puis vien¬
nent la dioxyphénylamino-acétone, l'adrénaline racémique,
l'adrénaline droite, la dioxyéthylamino-acétone, l'hordénine et
la phényléthylamine. La tyramine, la dioxyphényléthylamine,
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l'amylamine et 1'isoamylamine se sont montrées inactives à ce
point de vue. La régression des tumeurs qui s'accomplit par
nécrose totale, ne peut pas être attribuée uniquement à l'is¬
chémie, car il n'y a pas de parallélisme entre cette dernière et
l'hypertension artérielle par vaso-constriction (Engel).

Bien que le groupe pyrocatéchine de l'adrénaline se soit montré
favorable à l'activité des dioxyphénylalcoylamines décrites ci-
dessus, la présence de ce groupe n'est cependant pas une condi¬
tion fondamentale pour l'activité sympathomimétique des phé-
nylalcoylamines. Cette activité est aussi la caractéristique des
bases de ce groupe qui ne contiennent qu'un seul oxhydrile phé-
nolique ou même un noyau benzénique non substitué.

De même, il ressort de quelques expériences (Baehr, Pick,
Bry) que le point d'action de ces bases n'est pas périphérique
comme pour l'adrénaline, mais au contraire central et localisé
au niveau des ganglions nerveux sensibles à la nicotine.

La para-oxyphényléthylamine ou Ivramine, étudiée d'abord
par Dale et Dixon d'une manière complète, est environ 25 fois
moins hypcrtensive que l'adrénaline. Son action correspond sur¬
tout à une excitation périphérique des filets sympathiques exci¬
tants, tandis que les filets sympathiques inhibiteurs sont moins
influencés. Il existe en outre une excitation des centres inhibi¬
teurs médullaires, ce qui explique pourquoi, après section de la
moelle (décérébration), l'action sympathique excitante de la tyra-
mine se manifeste plus fortement.

Lorsque les centres préganglionnaires ont été paralyses par la
nicotine, l'action de la lyramine est un peu affaiblie.

La tyramine a une activité environ 10 fois plus forte que celle
de l'isoamylamine, et environ 5 à 6 fois plus forte que celle de la
f-phényléthylamine. L'hypertension artérielle qu'elle engendre
doit être attribuée à une augmentation de l'amplitude des mou¬
vements cardiaques (voir aussi Bigkel et Pawlow). Sur le cœur
isolé, la tyramine provoque presque instantanément une aug¬
mentation de la fréquence et de l'amplitude des battements. Sur
les organes isolés, on constate une diminution de volume et un
ralentissement de la circulation veineuse. L'action périphérique
de la tyramine est également visible sur les vaisseaux en survie,
qui, sous son influence, subissent une contraction (Cow). Sur des
préparations de vaisseaux obtenues d'après la technique de Tren-
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dei.enburg, on ne peut pas déceler d'influence notable (Handowsky et
Pick), mais quand on a administré au préalable des vaso-cons¬
tricteurs tels que l'adrénaline, on peut mettre en évidence une
vaso-dilatation. Sur les artères pulmonaires, la tyramine ne déter¬
mine pas de vaso-constriction. Sur les préparations de poumons
de Cobaye en survie irrigués par la solution de Tyrode, elle
amène un spasme bronchique par excitation périphérique des
nerfs (Baehr et Pick). Ce spasme peut être réduit par l'atropine et
l'adrénaline. Sous l'action de la tyramine, l'utérus de Lapin se
contracte, à tous les stades de sa fonction; il n'en est pas de
même de l'utérus de Chat, qui, à l'état vierge se relâche, et à
l'état gravide se contracte, cette dernière action étant la plus
accentuée. Mais l'action de la tyramine est empêchée par l'admi¬
nistration préalable de peptone de AYitte ou d'imidazoléthyla-
mine (Frohlich et Pick). L'adrénaline et l'extrait hypophysaire,
après traitement préalable par la p-oxyphénylélhylamine, exer¬
cent leur action normale sur l'utérus.

Sur l'intestin du Lapin, isolé ou in situ, la tyramine provoque
une action inhibitrice sympathique peu accentuée; il en est de
même pour l'intestin du Chien (Vanysek), tandis que sur l'in¬
testin isolé de Cobaye, elle produit une contraction (Guggenheim
et Lôffler). La vessie du Chat est paralysée par ce corps, dans
son tonus et dans ses contractions, tandis que pour la vessie de
Grenouille, c'est le phénomène inverse qui se produit (Adleb).
L'action que la tyramine exerce sur l'œil (mydriase, rétraction
de la membrane clignotante, sécrétion lacrymale, exophtalmie)
est de nature périphérique, ainsi que la dilatation maxima de la
pupille de l'œil énucléé de Grenouille. Chez le Chat, 0S, 10 de
tyramine déterminent la sécrétion des glandes sous-maxillaires
et des glandes sudoripares. L'atropine diminue cette action, mais
ne la supprime pas. Sur la sécrétion pancréatique, l'action de la
tyramine est empêchante (Kageyama); entin, elle déclanche la
diurèse, surtoutlorsque la pression sanguine est basse. Par admi¬
nistration préalable d'ergotoxine, les éléments sympathiques sti¬
mulants sont bloqués et seuls, les éléments inhibiteurs peuvent
agir. La tyramine est sans action sur les préparations vasculaires
selon la méthode de Trendelenburg, à condition que celles-ci
n'aient pas été traitées préalablement par d'autres produits.
Administrée après des substances constrictives, la tyramine a
une action fortement dilatatrice (Handowsky et Pick). Chez le Rat,
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à la dose de 1 à '10 milligrammes par 100 grammes d'animal, la
tyramine augmente l'amplitude respiratoire d'environ 26 p. 100.
Si on l'injecte en même temps que la morphine, elle empêche la
paralysie respiratoire due à cet alcaloïde, la dose optima pour
cet antagonisme étant de 6 à 20 milligrammes de tyramine pour
1 milligramme de morphine (Barbour et Mauer).

Dale et Dixon, par une expérience pratiquée sur eux-mêmes,
ont pu observer, après ingestion de 0B01 de tyramine, l'élévation
de la tension artérielle, accompagnée de pesanteur céphalique,
rougeur du visage, respiration plus profonde, accentuation des
battements cardiaques, une exagération du besoin d'uriner, mais
pas de mydriase ni de glycosurie, ni d'albuminurie. D'après
Clerk, l'ingestion de 30 à 100 milligrammes de tyramine pro¬
voque une légère élévation de la pression sanguine qui peut durer
plusieurs heures ; l'injection sous-cutanée de 20 à 50 milli¬
grammes amène une rapide élévation de la tension artérielle
durant environ 20 minutes.

Comme les autres aminés dérivées des protéiques — phényl-
éthylamine, histamine —, la tyramine exerce une action remar¬
quable sur le métabolisme, action qui, par bien des côtés,
ressemble à celle des extraits de corps thyroïde et qui est proba¬
blement due à une excitation sympathique déterminant l'éléva¬
tion des processus de combustion périphérique.

Chez des Chiens éthyroïdés, cette action se traduit par une
augmentation du métabolisme de l'azote et une augmentation de
la diurèse. Chez le Rat, les échanges gazeux sont considérable¬
ment augmentés. Les glucides sont brûlés dans une propor¬
tion plus grande, de sorte que le coefficient respiratoire à jeun
monte souvent à 1 (Abelin). L'élévation des échanges gazeux
se produit peu à peu et persiste après arrêt de l'administration
de l'aminé. Parallèlement à l'élévation de la combustion des glu¬
cides, cette aminé amène la disparition du glycogène du foie
(Abelin et Jaffé). Chez le Hérisson hibernant, après injection de
tyramine, on observe, au bout d'une heure à une heure et demie,
le réveil de l'animal, en même temps que s'élèvent la fréquence
respiratoire et la température. L'action observée est donc, ici
encore, pareille à celle des extraits thyroïdiens. Comme cette
dernière, elle ne peut se manifester quand le même animal a
reçu préalablement une injection d'extrait pancréatique de
Hérisson hibernant (Adler). La tyramine accélère souvent la
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métamorphose normale des Têtards âgés, mais cette action est
considérablement plus grande avec le dérivé biiodé, qui, de
môme que les extraits thyroïdiens, provoque chez les larves, à
certains stades de leur développement, des métamorphoses accé¬
lérées et un arrêt de la croissance (Abelin). La tyramine et la
biiodo-tyramine agissent sur l'intoxication delà Souris par l'acé-
tonitrile, de la môme manière que l'extrait thyroïdien, en abais¬
sant la réceptivité de ces animaux. L'histamine au contraire se
montre sans action dans ce cas (Woth). Enfin l'injection intra¬
veineuse d'une solution à 0,5 p. 100 de lyramine à raison de
100 centimètres cubes par heure, provoque chez le Lapin une
glycosurie' et une hyperglycémie analogues, quoique moins accen¬
tuées, à celles de l'adrénaline (Kageyama).

La p-oxyphényléthvlamine se recommande, en raison de sa
faible toxicité, comme excitant du sympathique dans différents
états pathologiques. On la trouve dans le commerce sous les
dénominations de tyramine et d'utéramine, son chlorhydrate
étant connu sous le nom « Syslogène ».

La m-oxyphényléthylamine est à peu près aussi active que la
combinaison para. L'iso-p-oxyphényléthylamine (p-oxyphényl-a-
éthylamine) est moins active. La méthylation de la chaîne fermée
de la crésyléthylamine ne renforce pas l'activité de ce produit.
L'activité de l'o-oxyphényléthylamine est environ la moitié de
celle de la combinaison para, tandis que l'activité de la p-oxy-w-
aminoacétophénone n'en est que le 1/10. L'introduction d'un
groupe oxhydrile dans la chaîne latérale p-oxy-phénvléthanola-
mine amène une diminution de l'activité, mais moins importante
que celle des combinaisons étudiées plus haut. En môme temps
que cet affaiblissement, on constate que l'action devient plus
fugitive, ce qui est lié sans doute à une destruction plus rapide
de la base par l'organisme.

La transformation de la tyramine en bases secondaires,
p-oxyphényléthylméthylamine et p-oxyphényléthyléthylamine,
n'amène aucun renforcement d'activité. Par contre, pour la
p-oxyphényléthylbenzylamine, l'action utérine semble être un
peu plus accentuée (Bry). Baehr et Pick situent le point d'attaque
de l'action hypertensive de la tyramine, de la p-oxyphényldimé-
thylamine (hordénine), de la p-oxyphénylbutylamine et de la
p-oxyphénylbutyldiméthylamine, dans l'appareil ganglionnaire
sensible à la nicotine.
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L'influence de l'hordénine sur la tension artérielle est beaucoup
plus faible que celle de la p oxyphényléthylamine (L. Camus). Une
dose de deux à cinq milligrammes de ce corps provoque une légère
hypertension ; en même temps l'activité cardiaque est diminuée
ou augmentée suivant la dose. Avec une forte dose, on observe
généralement une accélération du pouls avec diminution de
l'amplitude. Une faible dose amène l'effet opposé (L. Camus). Cette
façon d'agir est sans doute due à l'influence exercée sur le vague,
qui est excité par de petites doses et paralysé par de grandes
doses. Enfin l'hordénine provoque la dilatation des bronchioles
(Jackson).

L'action sympathique périphérique est encore plus affaiblie
quand il y a un groupe cétonique dans la chaîne latérale, comme
pour la p-oxy-diméthylamino-acétophénone. L'acylalion du
groupe aminc détermine également une diminution de l'activité
ou même l'inactivation. L'oxyphényléthylacétamide :

011 — C6HV — Cil2 — CH2 — Ml — GO — CH:i

est inactif (Baiiger et Dale). La glycyloxyphényléthylamine :

OH — CHU — GII2 — Cil2 — NH — CO — Cil2 — NH2

est peu active (Guggenheim). Si l'on transforme la lyramine en un
dérivé quaternaire de l'ammonium, l'iodométhylate d'hordénine,
l'effet sympathomimétique du type adrénalinique disparait, tandis
que les propriétés du type nicolinique passent au premier plan.
Une dose de un milligramme de ce corps provoqua une paralysie
cardiaque très passagère, suivie d'une montée rapide de la ten¬
sion artérielle, puis d'une chute. L'effet sur la musculature de
l'iris varie avec la nature de l'anesthésie ; deux à cinq milli¬
grammes chez le Chat aneslhésié à l'éther amènent en général
une dilatation très passagère. L'injection intra-conjonctivale pro¬
duit le rétrécissement de la pupille. L'iodométhylate d'hordénine
se rapproche encore de la nicotine par ses autres effets : con¬
traction de la vessie, qui est rapidement suivie d'inhibition ;

paralysie respiratoire, qui peut être rapidement effacée par la
respiration artificielle; excitation de la sécrétion salivaire, qui
peut être inhibée par l'atropine, el paralysie des filets prégan¬
glionnaires. L'intestin grêle el l'utérus de Chat, suspendus dans
250 centimètres cubes de liquide de Ringer, se contractent sous
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l'action de un à deux milligrammes de celte substance. Sur la
Grenouille, on observe une paralysie du type curare, reconnais-
sable à l'état cataleptique caractéristique et à l'attitude des
pattes de devant (Barger et Dale).

La tyrosine-choline 011 — C°IT' — Cil- — Cil — CIFOH s'est
I

N (CH3)3OH
montrée faiblement stimulante sur le cœur de Grenouille (action
sympathicomimétique). Cette base quaternaire a été obtenue par
réduction et méthylation à saturation de la tyrosine. La dilution
active est de l/l.000 à 1/8.000. Son ester acétique :

011 — C6IP — Cil2 — Cil — CH-0 — CO — Cil3
I

N (CII3)3OII

exerce, comme iacétylcholine, une excitation parasympathique,
accentuée sur le cœur de Grenouille; cet effet n'est cependant
nettement visible qu'à partir du 1/50.000. Le dérivé oxyméthylé :

C1PO — CHP - Cil2 — CH. — CIPO — CO — Cil3
I

N (CH3)3OII

est deux fois plus actif.
La tension artérielle et la sécrétion salivaire du Lapin ne sont

pas influencées par des doses intraveineuses de 25 milligrammes
(Karrer et ses collaborateurs).

La p-oxy-phényléthanolméthylamine :

110 — C6LP — C1IOH — Cil2 — NH — CH3

qui, au point de vue chimique, est encore plus proche de l'adré¬
naline que la tyramine, et qui ne s'en distingue que par l'absence
d'un oxhydrile phénolique, possède une action tout à fait sem¬
blable à celle de l'adrénaline, mais environ 50 à 100 fois plus
faible, suivant la grandeur des doses que l'on compare. Le dérivé
correspondant cétonique, le p-méthylaminoacétophénol HO —
C6IP — CO — CH2 — NH — CH'1, provoque, comme l'adrénaline,
de la mydriase et de l'hyperglycémie. Toutefois il abaisse la
pression sanguine. Le genre d'effet qu'il produit sur les organes
à musculature lisse dépend des doses employées (Ehrismann et
Maloff).

AMINES BIOLOGIQUES. 29
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L'activité sympathomimétique des phénylalcoylamines privées
de leurs oxhydriles phénoliques, est encore plus faillie. Le pro¬
totype de ce groupe est la S-phénylcthylamine. La phényléthyla-
mine administrée par voie buccale est relativement peu toxique.
Avec trois grammes de son chlorhydrate, donnés à un Lapin de
poids moyen, on n'a pas noté non plus aucun symptôme notable
d'empoisonnement ; dans l'urine de l'animal, on n'a pas trouvé
de phényléthylamine non décomposée, ni d'alcool phényléthy-
lique, même après administration de fortes doses (Guggen'heim et
Loffler).

Les symptômes sympathicomimétiques que nous avons décrits
plus haut (voir page 60), c'est-à-dire dilatation de la pupille, élé¬
vation de la tension artérielle, relâchement de la vessie, inhibi¬
tion du tonus et des contractions rythmées de l'utérus delà Chatte
vierge, se retrouvent avec la phényléthylamine, dans le même
mode qu'avec les aminés alipliatiques, mais plus accentués
encore. De même, l'utérus de Souris et la vessie de Grenouille
sont inhibés par des solutions de phényléthylamine (Adler). Par
comparaison de divers homologues, on voit que le maximum
d'activité correspond à la chaîne ramifiée à deux chaînons, tandis
que l'allongement de la chaîne-pliénylpropylamine ou son rac¬
courcissement — benzylamine — amène une diminution consi¬
dérable de l'activité. On observe ainsi le même phénomène
qu'avec l'histamine et la tyramine (voir page 322)'.

De même, un déplacement du groupe aminé de la position 2 à
la position 1 par rapport au groupe benzène (a-phénvléthylamine)
diminue l'activité dans une proportion notable. La base secon¬
daire — phényléthylméthylamine — et les amino-alcools — phé-
nyléthanolamine et phényléthanolméthylamine — ont une activité
à peu près égale à celle de la phényléthylamine (Barger et Dale).

L'examen comparatif de la phényléthylamine (I), de la tyramine
(II), de la phényléthvlbenzylamine :

C61I° — CII2 — CM2 — NII — CH2 — OIP (III)

de la phényléthylméthoxybenzylaminc :

C«fi| — Cil2 — CIP — Nil — CI!2 - C«H* — OCII3 (IV)

de la p-oxyphényléthylbenzylamine :

OH — CGH4 — CH2 — CH- — NIJ — Cil2 — CeH3 (V)
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de la phényléthyl-p-oxybenzylamine :

C«IP — Cil2 — CIL- — Nil — CIP — C6H4 — 011 (VI)

a été effectué par Barbour. La dose mortelle minima pour la
Souris blanche de 20 grammes est de 6 milligrammes pour I, de
55 milligrammes pour II, de S milligrammes pour III, de 6 milli¬
grammes pour IV, de 12m6,5 pour V et de 10 milligrammes
pour VI. Chez le Chat décérébré, la dose minima ayant une action
retardante et hypotensive sur le cœur, est de 20 milligrammes
pour I, de 60 milligrammes pour II, de 10 milligrammes pour III,
de 20 milligrammes pour IV, de 30 milligrammes pour V. Toutes
ces substances, à la dose de 1 milligramme et plus, accélèrent
la respiration des Souris blanches à l'exception de V, qui, à la
dose de 1 à 5 milligrammes, a une action ralentissante, et à la
dose de 10 à 12m65, une action accélérante. La dose de 50 milli¬
grammes de 1 ou de II augmente nettement la température du
Chien. La même dose de III ou de IV, ainsi que 20 milligrammes
de V sont sans action. Les doses de 0mB,01 à 0mg,02 de I ou de II
ont une action hypertensive. Pour III et IV, il faut 1 milligramme
et pour VI, 5 milligrammes pour provoquer une élévation notable
de la tension, tandis que V est sans action sur la pression arté¬
rielle. L'utérus non gravide de Cobaye est inhibé par toutes ces
substances, à l'exception de V. La dose minima active sur
l'utérus non gravide est de 10 milligrammes pour I, 0mS,2o
pour II, 5 milligrammes pour III, 10 milligrammes pour IV, 5 mil¬
ligrammes pour VI. Sur l'utérus isolé, ces six substances ont
toutes une action de relâchement. I et III dilatent la pupille de
Grenouille, III et IV ralentissent ses mouvements; V est sans
action sur elle, VI la dilate irrégulièrement.

La phényléthylamine et la phényléthylbenzylamine appliquées
localement sur la peau provoquent des symptômes analogues à
l'urticaire, probablement par augmentation de la perméabilité
des capillaires. D'autres aminés, la p-phénylénediamine, l'amino-
phénol, l'histamine et d'autres substances, ont une action sem¬
blable (SoLLMANN -, SoLLMANN et PiLCHEr).

Les premières recherches qui ont orienté l'attention des phy¬
siologistes sur l'éphédrine, c'est-à-dire le phényl-(2)-méthylami-
nopropanol, sont celles de Ladenburg et Oelschlagel, qui ont cons-
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taté que cette base a une action caractéristique sur la tension
artérielle, ainsi qu'un effet mydriatique. Ses propriétés sympa-
tliicotropes, longtemps méconnues, ont été très étudiées ces
temps derniers, à la suite de Chen qui avait montré que
l'éphédrine est, au point de vue pharmacodynamique, très
voisine de l'adrénaline, et supérieure à celle-ci en ce qu'elle
peut être administrée par voie buccale. L'éphédrine a donc
été employée avec succès en thérapeutique comme succédané
de l'adrénaline, notamment dans le traitement de l'asthme bron¬
chique.

Son action sur le système cardio-vasculaire a été très étudiée,
de même que son action sur les muscles bronchiques, les organes
à musculature lisse, le centre respiratoire, la formule leucocy¬
taire et le métabolisme des hydrates de carbone (voir à ce sujet :
Chen et Meek; Chen et Schhidt. ; Nagel; Hess ; Barlow et Soll-
mann ; Kreitmair ; Gradinesco et Marcu ; Da Costa ; Marcu et Gheor-
giiiu; Csépai, Pinter et Kovats ; Berger, Ebster et Heuer ; Kin-
naman et Plant ; Hamet ; Tsungming ; Lublin ; Lim et Chen ; Tokieda ;
de Eds et Butt ; IIalsey, Reynolds et Blackbkrg ; Howard et Lee :

Nitzescij ; Houssay et Molinelli ; Marcou et Savulesco ; Marcou et
Pëtresco ; Nadler ; Reinitz; La Barre, Fonseca et Trincao; Rowe ;

Binet, Arnaudet, Fournier et Kaplan ; Y. Eulur et Liljestrand ;

Launoy et Nicolle. Chez le Lapin, la dose buccale de 0e,59 par
kilogramme est mortelle (Chen). Par voie sous-cutanée, les doses
mortelles sont, pour la Grenouille 0B,53, pour la Souris 0S,50 ;

pour le Lapin 0B,32 à 0B,40, pour le Chien 0B,22. Parla voie intra¬
veineuse, elles sont pour le Rat 0,135 à 0,14 ; pour le Lapin 0,05
à 0,07; pour le Chien 0,07 à 0,75 (Ladenburg et Oelsghlagel ;
Chen, Launoy).

L'action cardio-vasculaire est de 500 à 1000 fois plus faible que
celle de l'adrénaline (Roave ; Launoy).

En dehors des différences quantitatives et malgré les analogies
assez marquées, il existe des différences qualitatives entre les
propriétés de l'éphédrine et celles de l'adrénaline. Par exemple,
l'éphédrine n'augmente le taux du sucre sanguin que légèrement
et passagèrement (Nitzescu) ; mais son action dépressive sur le
cœur est plus accentuée (Gradinesco) et elle augmente le tonus
de l'intestin et de l'utérus (Nagel ; Reinitz). Son action peut être
supprimée parl'ergotamine, mais n'est jamais inversée parcelle-
ci (Gradinesco). L'action excitante de l'éphédrine sur le centre de
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la respiration est plus forte que celle de l'adrénaline. Tous ces
faits impliquent que l'éphédrine doit avoir un autre point d'attaque
que l'adrénaline.

D'après Iyreitmaiu l'action de l'éphédrine synthétique ou éphé-
tonine serait aussi forte que celle de l'éphédrine gauche, natu¬
relle. D'après Lvunoy, l'éphédrine droite est moitié moins active
que l'éphédrine gauche sur la tension artérielle.

La p-oxyéphédrine et la p-oxy-m-métoxyéphédrine ont une
action semblable à celle de l'éphédrine elle-même, quoique plus
faible (Koller). Les esters o-méthyl-, étliyl, propvl-, butyl- ou
isoamylique de l'éphédrine, présentent également les effets de
l'éphédrine naturelle, quoique dans une mesure moins élevée.
La combinaison N-diéthylaminée de l'éphédrine (1-phényl-l-oxy-
il-diéthylaminopropanej est moins active, tandis que la combinai¬
son N-dipropvlaminée est plus active que la combinaison corres¬
pondante diméthvlaminée. Sur l'intestin, les esters de l'éphédrine
ont une action qui ressemble plutôt à celle de l'adrénaline
(Dulière). La nor-homoéphédrine C8H3 — CHOH— CH (NH2)—C2H5
a, comme l'éphédrine, une action dépressive sur le cœur de Gre¬
nouille isolé, action qui se manifeste d'ailleurs pour une dose
beaucoup plus faible.

Sur l'Escargot, la nor-homoéphédrine produit l'arrêt du cœur en
systole (Levy et Boyer). A dose moyenne, elle provoque de la
vasoconstriction et de l'hypertension, tandis qu'à forte dose, ou
après de petites doses répétées, elle détermine de la vaso-dilata-
tion et un abaissement de la tension. Elle arrête les mouvements
de l'intestin et supprime le tonus (Tiffeneau).

La toxicité del'a-phényl-3-aminoéthanol CHF—CHOH—CH2NH2
est environ trois fois moindre que celle de l'éphédrine. A la dose
de un à cinq milligrammes, ce produit élève la tension artérielle
et accélère le pouls. Sous son influence, les vaisseaux des extré¬
mités inférieures se dilatent tandis que ceux de l'intestin se
rétrécissent. L'ergotamine n'invertit pas cette action. Chez le
Chat et le Lapin, les mouvements intestinaux sont empêchés,
tandis qu'ils sont excités chez le Cobaye. Le tonus de l'utérus
isolé est augmenté. Enfin, le relâchement de la musculature
bronchique est moins fort que dans le cas de l'adrénaline (Allés;
Tainteu).

Les bases quaternaires phénylalcanolammoniums ont une
action analogue aux oxyphénylcholines correspondantes que nous
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avons étudiées plus haut (voir page-449). La phéuylalaninecholine :

C6H5 — Cil2 — Cil — Cil2 OH

N (CH3jfOH

produit de réduction et de méthylation de la phénylalanine, pré¬
sente une action stimulante à la dilution de 1/1.000, sur le cœur
de Grenouille, dont elle augmente l'amplitude. Son ester palmi-
tique, en solution de 0,5 p. 100 jusqu'à la dilution de 0,5 p. 100
est fortement hémolytique (Karrer et ses collaborateurs).
Le chlorure d'oxyméthylbenzyllriméthylammonium OU — Cil2
— CCH' — CM2 — N (CH*)3C1, contrairement aux autres phényl-
cholines étudiées, se comporte physiologiquement comme le
chlorhydrate de choline (Y. Braun et Ivohler). L'introduction d'un
groupe cétonique dans le radical alcoyle diminue l'action sur
la tension artérielle (Barger et Dale); il en est ainsi pour l'amino-
acétopliénone. Cette base, par suite de son action mydrialique,
peut cependant être employée comme succédané de l'atropine
ou de l'homoatropine (Pitini et Paterno).

D'après Barbour et Frankel, l'action de la phényléthylamine
sur la tension artérielle doit être attribuée surtout à son influence
sur l'activité cardiaque. Des essais effectués sur le cœur de Gre¬
nouille en survie, sur le cœur isolé du Chat et du Lapin, on con¬
duit à conclure que la phényléthylamine est un poison du muscle
cardiaque, qui, en petite quantité, le stimule, et en grande quan¬
tité le paralyse. A n'importe quelle dose, elle parait déterminer
la constriction des vaisseaux coronaires ; avec de fortes doses,
cet effet est suivi de l'effet contraire, c'est-à-dire de relâchement .

L'action de la base quaternaire : hydrate de phényléthyltrimé-
thylammonium, est du type curarisant et n'est donc pas com¬
parable directement à celle des amino-alcools primaires, secon¬
daires et tertiaires.

Par contre, l'action de la 8-tétrahydro-naphtylamine :

Cil2

qui peut être considérée comme un dérivé cyclique de la phényl-
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éthylamine, présente une grande analogie avec l'action de celle-
ci. D'une part, elle excite les centres du vague, d'autre part, son
action sur les fibres musculaires lisses à innervation sympa¬
thique est à la fois centrale et périphérique. Ces fibres lisses, à
part celles de la musculature intestinale, reçoivent des impul¬
sions sympathiques stimulantes. L'action sur la tension artérielle
est plus forte que celle de la phényléthylamine. Les vaisseaux
sanguins des extrémités présentent une forte constriction ; par
contre la vaso-constriction est faible dans le territoire du nerf

splanchnique. Elle n'exerce aucune influence sur les glandes
salivaires et le pancréas (Joneseu). L'hyperthermie bien connue
que détermine la j3-tétrahydronaphtylamine doit être attribuée à
une excitation des centres thermiques ; non seulement cette
hyperthermie n'est pas empêchée par l'ergotoxine, mais au con¬
traire est renforcée par elle (Cloetta et Waser). Par injection
sous-cutanée et par perfusion du foie en survie, elle agit comme
l'adrénaline, en mobilisant le sucre grâce à une excitation sym¬
pathique (Morita) . Les deux antipodes optiques de la (3-tétrahy-
dronaphtylamine et la combinaison racémique ne montrent pas
de différence dans leur action physiologique.

Le dérivé méthylé à l'azote, la [3-tétrahydronaphtylméthyla-
mine, possède la propriété de provoquer l'hyperthermie plus
rapidement et à un degré plus élevé que la J3-tétrahydronaphtyl-
amine. Par contre le dérivé éthylé à l'azote est de même activité
que la 3-tétrahydronaphtylamine. Une injection unique de la (i-
tétrahydronaphtylamine immunise les animaux contre l'action
thermogène d'une injection ultérieure du même corps ou de ses
dérivés méthylés et éthylés. Par contre la combinaison monomé-
thylée n'immunise que contre elle-même et contre le dérivé
monoéthylé ; enfin le dérivé monoéthylé ne protège que contre
lui-même.

La fixation de groupes acylés à la j3-tétrahydronaphtylamine
provoque une inversion de ses propriétés. Par exemple, l'acétyl-
p-tétrahydronaphtylamine cause, sur les animaux à sang chaud,
un rétrécissement de la pupille, un léger abaissement de la tem¬
pérature et de la tension artérielle, c'est-à-dire justement les
effets opposés à ceux de la base non modifiée. Les combinaisons
formylées et benzoylées se comportent à peu près de la même
manière, ainsi que les combinaisons se formant par fixations de
groupes négatifs comrtfe — CO -— OC2Hr>, — CO — NH — C'H8,
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— CS — NH — C°H3, — CS —NH — C2LP. Pour les combinaisons
N-alcoylées et acylées, on remarque l'union des propriétés fon¬
damentales de chacun des deux produits de monosubstitution à
l'état pur. C'est ainsi que l'injection de métliylacétyl- et de
méthylformyl-j3-tétrahydronaphtylamine, de même que d'éthyl-
acétyl-(3-tétrahydronaphtylamine provoque, chez le Lapin, d'une
part la dilatation de la pupille (action de la combinaison mono-
méthylée), d'autre part un abaissement de la température (action
de la monoacétyl-^-tétrabydronaphtylamine). 11 est probable
qu'une partie de la substance est saponifiée dans l'organisme des
animaux à sang chaud. 11 se produit alors une certaine quantité
du dérivé monométhylô, ou même de (3-tétrahydronaphtylamine
qui suffit, non seulement pour supprimer l'action myotique des
groupes formyl- ou aeétyl-, mais encore pour inverser cette
action. Cette quantité est cependant insuffisante pour pouvoir
agir également sur la température (Cloetta et Waseh).

Pour les autres analogues pliarmacodynamiques de la (3-tôtra-
hydronaphtylamine, nous renvoyons aux travaux de v. Braun,
Gruber et Kirsciibaum.

Quand on remplace le radical phényl de la phénylamine par
un autre noyau aromatique ou par un système à chaîne fermée,
on observe une modification considérable des propriétés pliarma¬
codynamiques des corps de la série ainsi obtenue. Lôwe et
V. Niederehe ont étudié quelques composés de ce genre, préparés
par synthèse, notamment la 2-amino-éthylquinoléine (I), la 2-
méthylamino-éthylpipéridine (II), la 4-oxynaphtyléthylamiiie (III),
et la N-aminoéthylquinoléine (IV) :

GII G H (1) G H2 (II)
iic/N/^CH H-C/\,CH2
11C L 1 Je - CH2 —CH2—NH2 IPCQ^CH—CH2—CH2—NH—CH3

CH N Nil

CH G —011 (111) «1 G H (IV)
hc^V^ch hc,^Y f"
hJJU,:h iicw,:i1

LUI G — CH2 — Cil2 — NH2 CH N
Cl G112-GH2—Nil2
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La 2-aminoéthylquinoléine a une forte action hypertensive ;
elle augmente l'amplitude du pouls et présente un effet vaso-
constricteur. Sur l'intestin elle manifeste une forte action inhibi-
trice du tonus et du péristaltisme. Tous ces effets correspondent
environ au 1/25 ou au 1/50 des effets de l'adrénaline. A faible
concentration, elle excite l'utérus, et à forte concentration, elle
le paralyse. Enfin elle agit comme les autres bases dérivées de
la quinine et de la quinoléine en empêchant la fermentation du
sucre par la levure. Elle tue les paramécies. L'oxynaphthyléthyl-
amine possède une action faiblement vasoconstrictive, tandis que
la pipéridyléthylméthylamine est, à ce même point de vue, forte¬
ment active. De plus cette dernière base inhibe les organes à
musculature lisse, mais influence fort peu les protozoaires. La
dose mortelle de l'oxynaphtyléthylamine est moitié moindre que
celle de la quinine. La N-aminoéthylquinoléine détermine de la
paralysie motrice chez l'animal neuf. Elle agit comme la 2-ami¬
noéthylquinoléine sur l'intestin et les vaisseaux, quoique plus
faiblement et de façon moins durable. Elle est sans action sur
l'utérus.

Le l-!3-naphtyl-l-méthoxy-2-mélhylaminoéthane :

C10II7 — CH (OCH3) — CH2 — NH — CH3

se montre, sur les préparations de Grenouille suivant la méthode
de Trendelenbuiig, 40 fois plus actif que le l-phényl-2-méthyl-
aminoéthane :

C6H5 — CH2 — Cil2 — NU — CH3

et que le l-phényl-l-méthoxy-2-méthylaminoéthane :

C6H3 — Cil (OCH3) — CH2 — NH — CH3

Il en est de même du l-aminoacéto-4-oxynaphtalène ■

110 — CUH6 — CO — CH2 — NH2

qui est plus actif que le naphtylméthylaminométhoxyéthane
(Madinaveitia).

L'influence exercée sur la respiration par la phényléthylamine
et ses homologues est caractéristique ; elle est due surtout à une
action centrale (Buy ; Barbour). Après une courte phase d'accé-
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lération de la respiration, il se produit une période de ralentis¬
sement qui dure plus ou moins longtemps et qui ne revient au
rythme normal que petit à petit. Le méthvlaminohydrindène,
qui peut être considéré aussi comme un dérivé cyclique de la
phényléthylamine, possède également celte propriété à un degré
assez accentué. L'action que ce composé exerce sur la muscula¬
ture lisse — utérus par exemple — est également très marquée,
mais cependant il n'agit point sur la tension artérielle.

Propriétés physiques et chimiques des phénylalcoylamines
et de leurs sels. Détermination et isolement.

PHÉNYLÉTHYLAMINE C6H3 — CHA— CIL — NIL. — C'est une huile
incolore, de poids spécifique = 0,9580 à 24°. Point d'ébullition 198°.
Elle est entraînable par la vapeur d'eau; elle est très soluble dans
l'éther et dans l'alcool, assez soluble dans l'eau.

Chlorhydrate C8H12NC1. — Se présente en paillettes brillantes qui
cristallisent à partir du mélange alcool-éther; son point de fusion
est 217°.

Oxalate acide C8HUN • C-II-OL — Fond à 181°.
Oxalate neutre. — Petites paillettes qui fondent à 218°.
Picrate C8HUN • C6H307N3. — Cristallise en prismes tétragonaux

qui fondent à 171-174°. 11 est assez soluble dans l'eau chaude.
Chloroplatinate (C6H3 — C-IL — NIL • IICl)-PtGl4. — Cristallise en

paillettes jaune-clair ou en écailles orangées à partir de la solution
alcoolique acidulée; il noircit à 225° et se décompose à 246-248°. 11
est très peu soluble dans l'eau.

Chloroaurate C8HllN • HC1-AuCI3. — Cristallise en aiguilles larges,
jaune-clair, fondant à 98-100°, solubles dans l'eau, dans l'alcool et
dans HC1 (Emde).

Chlorhydrate double de mercure et de phényléthylamine. — Est
assez soluble dans l'eau.

Phosphotungstate (G8H11N)3H3P04-12W0S.— Précipite de sa solution
aqueuse après un long repos, sous la forme d'une huile jaunâtre qui
se prend peu à peu en prismes ou en aiguilles (Duummond).

Dérivé benzoylé G61L — CH2 — CH2 — NH — CO — C6II3. — Fond
à 114°.

Sénevol C6H3 — CIL — CIL — N — CS. — Est soluble dans l'éther
de pétrole. Il bout en se décomposant vers 255°.

Benzolsulfonate C8H10N — SO2 — C^H3. —• Se présente sous forme de
cristaux à six pans, qui fondent à 68-69°.

EPHÉDRINE C6I13 — C1IOI1 — CtI(NII • CH3) — CIL; 1-phényl-l-oxy-
2-méthylaminopropane ou phényl-l-méthylamino-2-propanol-l. —

Est une masse blanche, cristalline, fondant à 43° et bouillant en se
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décomposant vers 22o°. Pouvoir rotatoire : (a'," = + 13°7b dans l'eau
et — o°,b dans l'alcool absolu. Elle est facilement soluble dans l'eau,
l'alcool, le chloroforme et l'éther, mais presque insoluble dans l'éther
de pétrole.

Chlorhydrate C10HlsON • HC1. —Forme des aiguilles prismatiques
fondant à 218-219°. Pouvoir rotatoire : — 32°,5 facilement
solubles dans l'eau et dans l'alcool froid-.

Sulfate 2G10H1SON • H-SO. — Cristallise en cristaux tabulaires,
hexagonaux fondant à 237°. Pouvoir rotatoire : (a)j,2 =— 30°. Il est
facilement soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool.

Oxalate 2C10H1SON • Cdl-O'*. — Cristallise en aiguilles prismatiques
à partir de la solution aqueuse, fondant à 243° en se décomposant;
il est très peu soluble dans l'eau froide.

Phosphate C10H13ON • H3PO'. — Forme, à partir de sa solution alcoo¬
lique, des aiguilles soyeuses, fondant à 178°.

Chloroaurate. — Cristallise en aiguilles jaunes fondant à 128-131°.
PSEUDOEPHÉDRINE. — Elle forme, à partir de sa solution alcoolique,

des prismes rhombiques fondant à 118°, facilement solubles dans
l'alcool et dans l'éther, mais peu solubles dans l'eau. Pouvoir rota¬
toire : (a) §p = -f- 50°.

Chlorhydrate C10H18NO • HC1. — Forme des aiguilles à partir de
la solution alcoolique. Point de fusion 176°. P. r. ; (aj|? = -|- 58°,75.

Sulfate 2C101I13ON • II-SO'\ — Forme des aiguilles prismatiques, sans
point de fusion précis. Pouvoir rotatoire ; (a)^2 = -(- 52°,5.

Oxalate 2C10H15ON •C2H20'\—-Aiguilles fondant à 218° en se décom¬
posant. Très facilement soluble dans l'eau froide, mais peu soluble
dans l'alcool.

TYRAMINE (p-oxyphényléthylamine) 011 — CH* — CH2 —CH2 — NH2.
— Cristallise en petites paillettes hexagonales qui fondent à 161°. Elle
est soluble dans 9b parties d'eau à 15° et dans 10 parties d'alcool à
chaud; elle est assez soluble dans l'alcool amylique, peu soluble
dans l'éther et le chloroforme. Elle cristallise dans le xylène chaud,
dans lequel elle est peu soluble. Son point d'ébullition est 161-163°
à 2 millimètres, 173-181° à 8 millimètres de Ilg.

Chlorhydrate C8II"ON • HC1. — Est très soluble dans l'eau; il cris¬
tallise dans HC1 concentré et fond à 268°.

Picrate C8Hu0N • C6H307N8. — Cristallise en prismes courts qui
fondent à 200°.

Chloroplatinate (CHuON)2H2PtCl6. — Cristallise en paillettes
hexagonales.

Bibenzoate CH3 — COO — CH* — Cil2 — CH2 — NI-I — CO — C«H*. -
Cristallise dans l'alcool; son point de fusion est 170°.

Monobenzoate OH — C6H* - CH2—CH4 — NH — CO — Cil*. — Cris¬
tallise en petites paillettes hexagonales à partir de sa solution alcoo¬
lique. Son point de fusion est 162°; il est plus soluble que la combi¬
naison bibenzoylée.

HORDÉNINE OH — CH*— CH2 — CH2 — N(CH3)2 (p-oxyphényléthyl-
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diméthylamine). — Cristallise en prismes rhombiques, incolores, qui
fondent à 117-118°; elle se sublime en se décomposant. Son point
d'ébullition est de 173-174° sous 11 millimètres de Hg; elle est
soluble dans l'alcool, l'éther et le chloroforme, très peu soluble
dans le benzène.

Chlorhydrate C101113ON • MCI. — Cristallise en aiguilles à partir
de sa solution alcoolique; il est soluble dans l'eau.

Sulfate (C10H18ON)2 • H2SCM + H20. — Aiguilles solubles dans l'eau,
peu solubles dans l'alcool.

Iodométhylate. — Dérivé quaternaire qui se forme à partir de
l'hordénine ou de la tyramine en faisant agir CII31 en solution dans
l'alcool méthylique; il se présente en prismes de grande taille, peu
solubles dans l'eau froide, fondant à 230-231°.

ADRÉNALINE C9H1303N. — Se présente en sphéro-cristaux micros¬
copiques, formés de nombreuses lamelles cristallines. Son point
de fusion est 211-212°, ou, d'après Aisderhalden et Bergell 216°.
L'eau à 20° dissout 0,0268 p. 100 d'adrénaline (Bertrand). D'après
Loeav, la solubilité de l'adrénaline serait de 1/10.500. Elle est un peu
plus soluble dans l'eau chaude, insoluble dans l'alcool et l'éther,
soluble dans l'acide acétique cristallisable, dans l'oxalate d'éthyle
chaud et dans l'aldéhyde benzoïque. L'adrénaline est absorbée en
quantités considérables dans les solutions de ses sels par des subs¬
tances à grande tension superficielle, par exemple par le charbon
animal (Abderiialden et Wertheimer) ou par la permutite (Whitehorn).
Les sels optiquement actifs de l'adrénaline ne peuvent être obtenus
que difficilement à l'état cristallisé. Le borate est préparé en évapo¬
rant 1g,83 de la base avec 0s,03 d'acide borique dans cinq centimètres
cubes d'eau. Le tartrate a été décrit d'une façon détaillée parFLACHEK.
Si on traite le bitartrate droit d'adrénaline racémique par l'alcool
méthylique, le tartrate droit d'adrénaline droite se dissout, tandis
que le tartrate droit d'adrénaline gauche reste insoluble. En chauf¬
fant l'adrénaline gauche ou droite avec MCI en excès à 80°, ou en
laissant reposer longtemps en solution chlorhydrique, il se produit
une racémisation. Le chlorhydrate d'adrénaline racémique, fondant
à 157°, est cristallin; il en est de même de l'oxalate. Le pouvoir
rotatoire de l'adrénaline gauche est de (a) d — 50°,72 d'après Aisder¬
halden et Guggenheim, — 51°,30 d'après Abel et Maciit, de —• 51°,40
d'après Flacher, de — 52°00 d'après Weidlein et de — 53°3 d'après
G. Bertrand,

L'adrénaline est une base assez forte qui se dissout facilement
dans une quantité d'acide minéral un peu inférieure à la quantité
théorique (GuNNet Marrison). En tant que phénol, elle se dissout aussi
dans les alcalis caustiques, mais pas dans l'ammoniaque ni dans le
carbonate de sodium. Les solutions aqueuses s'oxydent facilement en
prenant une coloration rouge qui passe ensuite au brun. L'oxyda¬
tion se produit plus lentement en solution acide qu'en solution alca¬
line.

Pour stabiliser les solutions d'adrénaline, il est recommandé d'uti-
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liser un léger excès d'acide, ou encore de les additionner d'acide
sulfureux (Macadie, Richard et Malmy). Pour une acidité supérieure
à pli = t>, on peut faire barboter de l'air dans les solutions d'adré¬
naline pendant plusieurs heures à la température du corps sans
qu'il se produise de décomposition mais pour pli = 7,35, à 37° — 39°,
on ne pouvait déceler, au bout de trois heures, que 6 à 10 p. 100
d'adrénaline non décomposée (Maiweg), La lumière a une action cata-
lytique et accélératrice sur la décomposition de l'adrénaline (Neu-
berg; Sarapol; Vacek). Les solutions seraientinsensiblesaux rayonsX
et à l'émanation du thorium (Salle et v. Domarus). Au sujet de la
photoactivation de l'adrénaline, nous renvoyons aux travaux de
Vollmer; Médehhoff.

La tyrosinase de la Pomme de terre, les oxydases de la poche à
encre de Sepia of/icinalis (Neuberg: Ramsox), les oxydases du sang des
cancéreux (Langlois), celles du mélanosarcome des surrénales (Neu¬
berg) et du mélanocarcinome du Cheval et du Veau (.Leger), celles
de l'urine et du sang de mélanosarcomateux (Gsaki) oxydent l'adré¬
naline en formant un pigment rouge ou brun foncé. La question de
savoir si la peau des mammifères et de l'homme possèdedes ferments
capables de former des pigments foncés à partir de l'adrénaline
n'est pas encore résolue. D'après les données de Puelzer et Lichtwitz,
le Chat, plusieurs semaines après avoir reçu de l'extrait surrénal en
injection, montre encore une pigmentation brun foncé des lèvres et
delà peau du nez. La peau des Addisoniens formerait,de façon spé¬
cialement active, des pigments à partir de l'adrénaline (Bledl et
IIofstatter; Bittorf). Toutefois, d'après Bloch, les cellules pigmen-
taires basales de la peau, n'agiraient pas sur l'adrénaline.

Les acides aminés ralentissent l'oxydation de l'adrénaline dans
la solution de Tyrode (Ekerfors). Dans toute la peau se trouve, à
l'état diffus, un ferment qui décompose l'adrénaline ainsi que d'autres
polyphénols avec formation d'une matière colorante. Ce ferment, non
spécifique, se rencontre également dans les glandes sudoripares et
dans les leucocytes (Bloch). L'adrénaline gauche naturelle s'alté¬
rerait moins par stérilisation que la suprarénine racémique synthé¬
tique (Rowe).

L'adrénaline, entant que dérivé de la pyrocatéchine, donne, en
solution aqueuse neutre, avec le chlorure ferrique, une jolie colora¬
tion vert émeraude qui vire au bleu lorsqu'on ajoute lentement du
carbonate de sodium jusqu'à un certain degré d'alcalinité. Un excès
d'alcali fait apparaître une coloration rouge. L'adrénaline est très
sensible aux agents oxydants. Parmi eux, quelques-uns (iode, brome
et chlore en solution aqueuse, nitrate d'argent ammoniacal, ferri-
cyanure de potassium, persulfate de potassium, eau oxygénée) accé¬
lèrent l'oxydation de l'adrénaline et sont la cause des colorations
qui sont mises à profit pour doser colorimétriquement l'adrénaline
(voir page 464).

Les dérivés benzoylés (Abel; Pauly), le dérivé tribenzolsulfoné
(v. Furth; Friedmann) et le dérivé trichlore-p-benzoylé (Stolz) sont.
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amorphes. Les réactifs des alcaloïdes ne donnent pas de précipita¬
tions avec l'adrénaline. Par fusion avec de la potasse caustique il
se forme de la pyrocatéchine et de l'acide protocatéchique. En
chauffant avec un acide ou un alcali aqueux, il y a formation de
mélhylamine. En méthylantet en oxydant ensuite avec du perman¬
ganate de potasse, il se forme de l'acide vératrique.

MEZKALINE (triméthoxyphényléthylamine) CuH1T03N. — fi est un

liquide incolore, épais, fortement réfringent. Son point d'ébullition
est 180-185° à 12 millimètres.

Sulfate (C11II170:îN)-H2S0l • 2II-0. — Se présente sous la forme de
prismes qui fondent à 183-186°, assez peu soluhles dans l'eau froide,
insolubles dans l'alcool.

Picrate C11H1703N • C6H3N307.— Se présente en cristaux jaunes qui
prennent naissance à partir de la solution alcoolique; point de
fusion 216 à 218°.

Chloroplatinate (CHII,703N)2H2PtCl6. — Cristallise en aiguilles
jaune-paille à partir de la solution aqueuse. Point de fusion à 187-188°
avec dégagement de gaz et brunissement.

Chloroaurate CllH1703N • IIAuCP • H20. —Cristallise à partir de sa
solution aqueuse en aiguilles de couleur orangée qui fondent à 140-
•141° en se décomposant.

Benzoate CijH21OvN. —Cristallise à partir de sa solution alcoolique
en cristaux incolores fondant à 120-121°.

Séparation des phénylalcoylamines. — La séparation systéma¬
tique des précipités obtenus par l'acide phosphotungstique, sépa¬
ration qui, pour les autres groupes, constitué la méthode la plus
usitée, n'est employée qu'exceptionnellement pour les aminés
biologiques de la série aromatique. Pour l'adrénaline en particu¬
lier, ce procédé se montre de prime abord inutilisable, parce que,
avant tout, l'acide phosphotungstique détruirait le dérivé facile¬
ment oxydable de la pyrocatéchine. La phényléthylamine et
l'oxyphénylétbylamine, traitées par le procédé de Kossel et Kuts-
cher, passent dans la fraction de la lysine et doivent être sépa¬
rées l'une de l'autre par cristallisation fractionnée de leurs sels
ou de leurs sels doubles.

La séparation de la phényléthylamine et de la p-oxyphényl-
éthylamine dans la fraction de la lysine, que Winterstein et ses
collaborateurs ont réussi dans quelques cas, non seulement est
compliquée, mais encore d'un rendement très faible à cause des
perles.

La phényléthylamine est entraînable par la vapeur d'eau à la
température de l'éhul 1 ition. Une séparation de la phényléthyla-
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mine d'avec les autres bases volatiles — parmi lesquelles il y a
lieu d'envisager notamment l'ammoniaque et les alcoylamines
d'origine protéiquc (méthyl, éthyl, triméthyl et isoamylamine) —

peut être effectuée grâce aux différences de solubilité des sels et
des sels doubles. C'est par cette méthode que Leprince, par
exemple, en traitant les extraits de gui alcalinisés par C03Na2
et concentrés, a réussi à distiller une base CSH"N qui est vrai¬
semblablement la phényléthylamine.

Barger et Walpole ont obtenu la phényléthylamine à partir de
la viande pourrie, en évaporant à sec les extraits, faiblement aci¬
difiés par HC1, puis en absorbant le résidu par du sable et en

extrayant par l'acétone. Le résidu acétonique, débarrassé des
acides gras, est extrait par IICl étendu, la solution est alcalinisée
et extraite par l'éther. L'extrait élhéré contient la phényléthyla¬
mine, à côté d'isoamylamine et on doit séparer ces deux aminés
par cristallisation de leurs oxalates. Lorsqu'il s'agit de quantités
assez importantes, les bases peuvent être séparées et purifiées
par distillation fractionnée.

Si l'oxyphényléthylamine existe aussi dans les substances
extractives, on peut séparer la phényléthylamine en alcalinisant
d'abord la solution aqueuse par de la soude, puis en agitant avec
de l'alcool amvlique qui, dans ces conditions, dissout la phényl¬
éthylamine et laisse la lyramine dans la liqueur aqueuse. Lorsque
la phényléthylamine est extraite, la liqueur alcaline est acidifiée,
par HC1, puis alcalinisée de nouveau par C03Na2 et épuisée par
l'alcool amylique qui dissout alors la tyramine.

Dans certaines conditions, notamment en présence d'autres
aminés biologiques, il est indiqué de n'entreprendre la séparation
de la phényléthylamine d'avec l'oxyphényléthylamine par la
méthode décrite ci-dessus, qu'après avoir précipité par le sublimé
les extraits alcooliques contenant les bases. Les combinaisons
mercuriques des phénylalcoylamines, qui sont assez solubles,
restent dans les eaux-mères ; ces dernières sont débarrassées du
mercure et séparées par l'alcool amylique, en fractionnant,
comme on vient de l'indiquer (Barger).

Pour isoler les bases dans l'urine, Bain recommande l'adsorp-
tion par le charbon. Si on agite de l'urine avec du charbon de
sang, les aminés forment, avec ce dernier, un complexe d'adsorp-
tion qui est dissocié à nouveau par ébullition avec HC1 étendu.
L'extrait chlorhydrique ainsi obtenu est incolore ; il est donc plus
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facile à manipuler que l'urine primitive. D'après Hanke et Koessler,
1 gramme de charbon végétal adsorbe 06,038o de tyrosine,
0S,01244 de tyramine ou 0S,0484 de crésol dans 100 centimètres
cubes de solution aqueuse contenant 0s,0o d'un de ces corps.

L'isolement de la tyramine à partir du fromage réussit par
simple extraction prolongée de l'extrait aqueux faiblement alca-
linisé (Eiiulich et Lange; voir aussi page 399). L'isolement de l'oxy-
phénvléthylalcool (Ivrosol) s'effectue de la même manière à
partir des produits de fermentation (vin et bière).

Pour déceler l'hordénine dans les germes de malt, Torquati
extrait par l'acide tartrique étendu, évapore jusqu'à consistance
sirupeuse et reprend le sirop par du plâtre en poudre. 11 épuise
ensuite cette masse par l'alcool; l'extrait alcoolique, maintenu à
réaction acide, est débarrassé des colorants et des acides gras
au moyen d'éther, puis alcaliuisé par CO°K2 et de nouveau extrait
par l'éther. A partir de cet extrait on obtient de l'hordénine
pure.

Pour déceler qualitativement l'oxyphényléthylamine, il est évi¬
dent qu'on peut se servir de toutes les méthodes colorimétriques
employées pour la détermination des phénols. Par exemple, avec
le réactif de Millon, il se produit une coloration rouge, accom¬
pagnée ou non, selon la concentration, de la formation d'un pré¬
cipité. Avec le réactif de Morner (acide sulfurique -f- formol)
c'est une coloration verte qui apparaît; avec le réactif de Folin
(solution chlorhydrique d'acide pbosphotungstique et d'acide
phosphomolybdique) il se forme une coloration bleue, ainsi
qu'avec le réactif de Froiide. Il va sans dire que ces réactions
colorées ne sont pas très spécifiques et qu'elles n'indiquent réel¬
lement la présence de p-oxyphényléthylamine ou d'hordénine
qu'avec des préparations purifiées ne contenant aucun autre
dérivé phénolique (tyrosine, phénol, acide oxyphénylacôtique,
tyrosol).

La réaction colorée que divers phénols donnent avec la solu¬
tion alcaline d'acide p-diazobenzène-sulfonique a été mise au

point par Hanke et Koessler comme méthode de dosage colori-
métrique.

Les phénols présentant une position para libre (phénol, ortho- et
méta-crésol) se copulent très vite en donnant des dérivés jaunes;
les phénols qui ont, en position para, un groupe de substitution
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exempt de NH2 (p-crésol, acides p-oxyphénylacétique, p-oxyphényl-
propionique et p-oxyphényllactique) se copulent plus lentement et
c'est la coloration rouge qui prédomine. La tyrosine et la tyramine
copulées en solution de COaNa2 donnent d'abord une coloration rou-
geâtre qui se transforme bientôt en une coloration jaune d'intensité
variable. Cette coloration jaune est quelque peu renforcée par NaOIl,
toutefois l'intensité de la coloration n'est pas proportionnelle, même
dans ce cas, à la teneur en phénol. Mais si l'on ajoute alors un peu
de chlorhydrate d'hydroxylamine, il se produit une coloration bleu-
rouge intense dont l'intensité est directement proportionnelle à la
teneur en tyrosine ou en tyramine. Pour appliquer ces réactions
colorées à la détermination de substances contenant des phénols,
par exemple pour étudier les produits de la décomposition bacté¬
rienne de la tyrosine, voici comment on doit procéder :

Les phénols volatils (crésols et phénol) sont distillés, puis dosés
dans le distillât. Les oxyacides aromatiques qui restent en solution
aqueuse après distillation sont extraits par l'éther après acidifica¬
tion et dosés dans l'extrait éthéré. Les eaux-mères qui restent après
l'extraction à l'éther sont alcalinisées par C03Na2 et débarrassées
de la tyramine par agitation avec l'alcool amylique. La tyramine
est alors dosée dans l'extrait amylique. Quant à la tyrosine, elle
est dosée dans les eaux-mères restantes. Les séparations indiquées
ci-dessus sont quantitatives et la détermination colorimétrique de
chacune des fractions est obtenue à 0,5 à 1,5 p. 100 près.

Les sels alcalins des acides inorganiques et organiques courants
n'ont pas d'influence sur ces processus colorimétriques. Les sels.de
NH4 et les acides aminés donnent, au cours du dosage de la tyrosine
et de la tyramine, une coloration jaune intense et par conséquent
une teneur trop élevée si la concentration en acides aminés est
suffisante. 1I202 et HCOH masquent la coloration de la tyrosine.
L'aldéhyde acétique, l'acétone et l'acide acétylacétique donnent des
colorations qui sont qualitativement les mêmes que celles de la
tyrosine et de la tyramine, mais d'une intensité plus grande.

La présence des alcools courants conduit aussi à des résultats
trop élevés, probablement par suite de la présence de cétones et
d'aldéhydes.

L'isolement direct de l'adrénaline (voir plus haut, page 412) est
tout indiqué pour l'obtention de grandes quantités de cette base
à partir des surrénales, mais est à peine utilisable pour déceler
les petites quantités auxquelles on a affaire dans les ex'périences
de physiologie (voir par exemple : Richaud).

Eu égard à la grande instabilité de l'adrénaline, il faut, dans
ces cas, renoncer à une détermination pondérale et recourir aux
méthodes colorimétriques ou biologiques. La détermination colo¬
rimétrique de l'adrénaline repose, d'une part, sur l'apparition
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d'une coloration verte due au radical pyrocatéchine avec le chlo¬
rure ferrique, par formation d'un sel complexe, d'autre part sur
la coloration rose-rouge d'oxydation de la molécule d'adrénaline
sous l'influence d'agents divers, et finalement sur la coloration de
réduction que donne l'adrénaline avide d'oxygène, avec les solu¬
tions de certains sels des acides phosphotungslique et plios-
phomolvbdique.

Réaction au chlorure ferrique : Les solutions neutres ou légère¬
ment acides d'adrénaline donnent, comme les autres dérivés de la
pyrocatéchine, une coloration vert-émeraude intense avec la solu¬
tion étendue de chlorure ferrique. Cette coloration se produit encore
avec des dilutions au 1/30.0U0-1,100.000. Dans certaines conditions,
la limite de sensibilité peut s'élever jusqu'au 1/10.000.000 (Zechnek
et Wischo). Toutefois, la présence d'acide libre diminue la sensibi¬
lité. L'addition prudente d'alcali fait d'abord virer au bleu, puis au
violet et au rouge. Pour exécuter des déterminations colorimétriques
au moyen de la réaction au chlorure ferrique, il faut donc que les
solutions d'adrénaline à comparer entre elles aient toujours à peu
près la même concentration en ions hydrogène, condition qui n'est
pas toujours facile à remplir. A ceci, il faut ajouter l'instabilité de
la coloration verte. Toutes ces raisons sont cause de ce que la réac¬
tion au chlorure ferrique convient mieux pour la détermination qua¬
litative que pour la détermination quantitative. La modification de
von Furth, qui, pour déceler l'adrénaline, recourt à la coloration
rouge, stable en solution alcalinisée par C03Na2, rend la méthode
plus sensible, mais ne la rend pas plus exacte. 11 en est de même de
la modification de Bayers qui, par addition d'acide sulfanilique,
transforme la coloration verte en coloration rouge-brun ou brun-
jaune et multiplie ainsi la sensibilité par 10.

Réaction d'oxydation colorée : Sous l'influence des agents oxydants,
l'adrénaline acquiert une coloration allantdurose au rouge. Celle-ci,
se produit déjà dans les solutions neutres, sous la seule influence
de l'oxygène de l'air; elle se produit plus vite et plus intense sous
l'influence des oxydases de Russula delica (Abderhalden et Guggenheim),
de la Pomme de terre (Ransom) et de Sepia (Neuberg) ; en même
temps la coloration passe au brun foncé. Un fait très caractéristique
est la transformation de l'adrénaline en un pigment noir sous l'in¬
fluence des extraits de sarcomes (Neuberg). Les agents oxydants
faibles, la solution d'iode étendue (Vulpian; Abelous, Soulié et
Toujan; Kbauss; Frankel et Allers), les persulfates (Eyvins), le sublimé
(Comessaïti; Ewins), le bioxyde de manganèse (Seidell; Zanfrognini)
accentuent ces colorations d'oxydation et les rendent utilisables
pour les déterminations quantitatives.

Quand on veut utiliser la coloration d'oxydation avec l'iodate de
potassium, on doit procéder comme suit (Scoville) :

On prend 20 centimètres cubes d'eau distillée auxquels on ajoute
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S centimètres cubes de la solution à 1 p. 100 de KIO3 et 0cm3,2b de
MCI normal. Après avoir chauffé à 38°, on ajoute 0cm3,33 de la solution
à examiner, on chauffe pendant un quart d'heureà 38°eton compare
l'intensité de la coloration produite avec celle d'une solution étalon.
On prend une solution d'iodate préparée de la même manière et en
même temps que la solution ci-dessus, et on y ajoute 0cm3,b d'une
solution titrée contenant Os,03 d'adrénaline pure et 0cm3,3 d'HCl
normal dans 30 centimètres cubes. Au lieu de cette solution étalon
d'adrénaline, on peut aussi prendre comme terme de comparaison
une solution ammoniacale de chlorure de cobalt CoCl- + 6ff-0. Pour
caractériser l'adrénaline dans les surrénales desséchées, on les fait
macérer pendant une heure à 38° à raison de (is,l pour 20 centi¬
mètres cubes d'eau additionnée de 3 centimètres cubes de la solu-

N
tion de KfO:i et 0cm3,25 de MCI — ; on filtre et on compare avec la
solution titrée. Si la liqueur à examiner contient du bisulfite de
soude, on ajoute 0£,0o de S03Nall à la solution titrée. Pour les
méthodes colorimétriques basées sur cette réaction et mises au point
par divers auteurs, il est important d'éviter les agents d'oxydation
trop énergiques, ou un trop grand excès d'oxydant, car ces deux
conditions sont capables de troubler l'apparition ou de masquer la
coloration caractéristique.

D'autres dioxyphénylalcoylamines donnent également les colora¬
tions d'oxydation que nous venons de décrire. La limite de sensi¬
bilité est différente pour chaque substance (Ewixs). Il est intéressant
de noter que ces réactions d'oxydation ne sont pas données par les
hases cétoniques : amino, acéto, méthylaminoacéto, éthylaminoacéto
ou propylaminoacétopyrocatéchine, ni par l'aminoacétopyrogallol.
De même, pour les dioxyphénylalcoylamines et les dioxyphényl-
aminoalcools primaires et secondaires qui donnent la réaction, on
remarque des différences dans la rapidité d'apparition de la colo¬
ration selon les conditions diverses. Ces différences, qui n'ont aucun
rapport direct avec l'oxydabilité des composés, méritent une cer¬
taine attention en raison de la spécificité des processus biologiques
d'oxydation et plus particulièrement pour les modifications fermen-
taires des dérivés de la pyrocatéchine, étudiées par Bloch.

Coloration de réduction : C'est avant tout la réaction de Eolin,
Cannon et Denis; elle repose sur la réduction de l'acide phospho-
tungstique jusqu'à un stade d'oxydation moins avancé avec coloration
bleue intense. La réaction est très sensible et décèle jusqu'à 1 /300
et même 1/400 mg. d'adrénaline. Elle n'esteependant pas spécifique.
D'autres substances réductrices, comme le phénol et l'acide urique
donnent, avec le réactif à l'acide phosphotungstique, une coloration
bleue. La faible stabilité de la coloration de réduction peut égale¬
ment troubler les résultats.

Quoi qu'il en soit, les résultats obtenus avec cette méthode sont
relativement exacts et concordentassez bienavec les valeurs d'adré¬
naline trouvées par la méthode de la tension artérielle. Takata a
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proposé, pour la détermination colorimétrique d'après Folin, Cannon
et Denis, une solution de bleu à l'eau.

Le fait que l'intensité des effets pharmacodynamiques de l'adré¬
naline décrits plus haut (voir page 419), sont, dans certaines con¬
ditions, proportionnels à la quantité de principe actif, rend pos¬
sible sa détermination quantitative par les réactifs biologiques.
Les effets produits sur la tension artérielle, sur les vaisseaux en
survie, sur l'utérus isolé, sur l'œil de Grenouille énucléé, sur le
métabolisme du sucre, donnent une mesure qualitative et quan¬
titative de la présence de l'adrénaline. Cependant, si la mesure
de l'action utérine (FrXnkel), de la mydriase sur l'œil de Gre¬
nouille (Meltzer ; Ehrmann; Abderhalden et Thiess; Schultz ;
Comessatti) et de la glycosurie (Abderhalden et Kautzsch ;

Waterman) ne conviennent pas bien pour les déterminations
exactes (Borberg), on a constaté que l'action hypertensive sur la
pression carotidienne d'animaux anesthésiés et décérébrés (Dale ;
Elliott) donne des résultats assez constants pour que l'on puisse
déterminer physiologiquement l'adrénaline (voir par exemple
Richaud ; Tiffeneau).

L'action vasoconstrictive que les solutions d'adrénaline exer¬
cent sur les vaisseaux isolés de Grenouille (Trendelenburg) n'est
pas spécifique; on la retrouve également dans des extraits d'or¬
ganes exempts d'adrénaline (O'Connor). Comme moyen de diffé¬
renciation, on peut aussi, parfois, avoir recours à l'effet hypoto-
nique de l'adrénaline sur l'intestin du Cobaye (Guggenheim et
Lôffler), effet qui se produit encore avec des dilutions de
1/200.000.000 à 1 /500.000.000 ; mais il est bon de noter que le
seuil de la concentration physiologiquement active semble varier
suivant l'état dans lequel se trouve le test biologique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



phénylalcoylamines et phénylalcanolamines 469

Consulter également les travaux suivants ;

Abderhalden (E.) et Gellhorn (E.). Bull. Se. Pharmacol., t. XXXIII, p. 554
(1926).
Bull. Se. Pharmacol., t. XXX1TI, p. 182 (1926).

Abf.lous. Soc. Biol., t. XLVI, p. 198 (1894).
— Soc. Biol., t. XLVII, p. 334 (1895).
— Soc. Biol., t. XLV1I, p. 458 (1895).

Abeloïïs (J.-E.) et Delas (R.). Soc. Biol., t. XCIV, p. 999 (1926).
— Soulié (A.) et Toujan (G.). Soc. Biol., t. LX, p. 174 (1906).

Achard (Ch.) et Desbouis (G.). Soc. Biol., t. LXXIV, p. 467 (1913).
— Ribot (A.) et Binet (L.). Soc. Biol., t. LXXX1I, p. 788 (1919).

Arloing (F.) et Ddfourt (A.). Soc. Biol., t. LXXXVIII, p. 1037 (1923).
Arnell (0,).Soc. Biol., t. II, p. 1633 (1927).
Arnold (R.) et Gley (P.). Soc. Biol., t. XCII, p. 1413 (1925).

Soc. Biol., t, XCII, p. 1415 (1925).
Athanasiu (J.) et Langlois (J.-P.).^Soc. Biol., t. XLIX, p. 575 (1897).

— et Gradinesco (A.). Soc. Biol., t. LXIV, p. 613 (1908).
Backman (E.-L.), Edstrom (G.), Grahs (E.) et IIultgren (G.). Soc. Biol.,

t. XCIII, p. 186 (1925).
Bailly (0.). Journ. Pli. et Ch. (7), t. XXX, p. 404, 1924.
Bardier (E.) et Frenkel (H.). Joum. Physiol. et Pathol. génér., t. I,

p. 950 (1899).
— et Stillmunkes (A.). Soc. Biol., t. XCI, p. 157 (1924); t. XCII,

p. 1048 (1925).!
Soc. Biol. t. XCVII, p. 161 (1927).
Soc. Biol., t. II, p. 161 (1927).!

— Soula (C.) et Stillmunkes (A). Soc. Biol., t. XGVIII, p. 191 (1928).
Battelli (F.). Soc. Biol., t. LIV, p. 571 (1902).
— Soc. Biol., t. LIV, p. 608 (1902).
— Soc. Biol., t. LIV, p. 928 (1902).
— Soc. Biol., t. LIV, p. 984 (1902).
— Soc. Biol., t. LIV, p. 1138 (1902).
— Soc. Biol., t. LIV, p. 1179 (1902).
— Soc. Biol., t. LIV, p. 1180 (1902).
— Soc. Biol., t. LIV, p. 1205 (1902).
— Soc. Biol., t. LIV, p. 1247 (1902).
— Soc. Biol., t. LIV, p. 1435 (1902).
— Soc. Biol., t- LIV, p. 1518 (1902).
— et Boatta (G.-B.). Soc. Biol., t. LIV, p. 1203 (1902).
— et Taramasio (P.). Soc. Biol., t. LIV, p. 815 (1902).

Benhamou (Ed.), Jude et Marchioni. Soc. Biol., t. CI, p. 458 (1929).
Bergengren. Soc. Biol., t. XCII, p- 631 (1925).
Bicrgengren (K.-IL). Soc. Biol., t. XCII, p. 635 (1925).
Bertrand (G.), Ann. Inst. Pasteur, t, XVIII, p. 672 (1904).
— Bull. Se. Pharmacol., t. X. p. 189 (1904).
— Bull. Soc. Chim. (3), t. XXXI, p. 1188 ((1904).

Bierry (H.) et Gruzewska (Z.). Soc. Biol., t, LVJII, p. 902 (1905).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



470 les amines biologiques

Bierry (II.) et Gruzewska (Z.) Soc., BioL, t. LVIII, p. 904 (1905).
Soc. BioL, t. LXI, p. 203 (1906).

— et Malloizel (L.). Soc. BioL, t. LXV, p. 232 (1908).
— Rathery (F.) et Levina (L.). Soc. BioL, t. LXXXVI. p. 1135 (1922).

Soc. BioL, t. LXXXVI, p. 1133 (1922): t. LXXXV1I1, p. 3
(1923).

Binet (L,). Soc. BioL, t. CI, p. 463, (1929).
— et Kaplan (M.). Soc., Biol., t. II, p. 1059 (1927).

Bochefontaine et Oechsner de Coninck. Soc. Biol., t. XXXV11 p. 170
(1885).

Bodo (R.) et Markes (H.-P.). Bull. Soc. Chim. de France, t. XLIV, p. 1309
(1928).

Boinet (E.). Soc. BioL, t. XLVIIl, p. 364 (1896).
— Soc. Biol., t. XLIX, p. 778 (1897).

Bonnamour (S.) et Thévenot (L.). Soc. Biol., t. LXVI, p. 387 (1909).
Soc. Biol., t. LXVI, p. 509 (1909).

Journ. Physiol. et PaÙiol. géaér., t. XII, p. 248 (1910).
Borisiewicz (A.), Soc. BioL, t. XCIX, p. 931 (1928).
Bouchard (Ch.) et Claude (IL). C. R., CXXXV, p. 928 (1902).
Bougault (J.). Bull. Soc. Chim. (4), t. XXIX, p. 47 (1921).
Boulet (L.). Soc. BioL, t. LXXVI1, p. 355 (1914).
Boulud (R.) et Fayol. Soc. BioL, t. LV, p. 358 (1903).
Boy-Teissier. Soc. BioL, t. LVIII, p. 880, 1097 (1905).
Brf.l (J.). Soc. BioL, t. LXXXV, p. 1057 (1921).
Brkmer (F.) et Titeca (J.). Soc. Biol., t. XCIX, p. 621 (1928).
Bridel (M.). Journ. Ph. et Ch. (7), t. XXVII, p. 166 (1923).
Brodin (P.). Soc. Biol., t. LXXIV, p. 26 (1913).

— Soc. BioL. t. LXXVI, p. 289 (1914).
— Soc. BioL, t. LXXXIII, p. 902 (1920).
— et Oddo (J.). Soc. BioL, t. LXXXIII, p. 63 (1920).

Brodd (C.-A.). Soc. BioL, t. XCIII, p, 203 (1925).
Brown-Séuuard et Arsonval (d'). Soc. Biol., t. XL, p. 108 (1888).
Bru (P.). Soc. BioL, t. LXXXVI, p- 1068 (1922).
Bruckner (J.). Soc. Biol., t. LXIV, p. 1123 (1908).
Busquet (H.) et Pachon (V.), Soc. Biol., t. LXVI1, p. 277 (1909).
Byla (P.). Bull. Se. Pharmacol., t. VIII, p. 229 (1903).
Camus (L.). C. R., t. CXLII, p. 110 (1906).
— Soc. Biol., t. LX, p. 52 (1906).
— Soc. Biol., t. LX, p. 109, 164 (1906).
— Soc. BioL, t. LX, p. 264 (1906).
— Soc. BioL, t. LXXVII, p. 577 (1915).

Camus (J.) et Porak (R.). Soc. BioL, t. LXXIV, p. 357 (1913).
Castex (M.-R.) et Schteingart (M.) Soc. BioL, t. XCIX. p. 1649 (1928).
Canciulesco (M.), Herman (L.) et IIirsch (R.). Soc. BioL, t. XCVII1,

p. 459 (1928).
Clerc (A.) et Pezzi (C.). C. R., t. CLXIX, p. 1117 (1919).
Carxot (P.) et Josserand (P.). Soc. Biol.. t. LIV, p. 1472 (1902).

Soc. BioL, t. LV, p. 51 (.1903).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PHÉNYLALCOYLAMINES ET P HÉNYLALCAN0 LA MINES 471

Ciacco. Soc. Biol., t. LXI, p. 333 (1907).
Claes (ë.). Soc. Biol., t. LXXXVII, p. 783 (1922).
Claude (H.) et Baudoin (A.). Soc. Biol., t. LXXII, p. 855 (1912):

t. LXXIII, p. 568, 732 (1912).
— Baruk (H.) et Lamache, Soc. Biol., t. XCV, p. 1338 (1926).
— Santenoise (D.) etTAitGOWLA (B.). Soc., Biol., t. XG, p. 1030 (1924).

Clerc (A.) et Pezzi (G.). Journ. Physiol. et Pathol. génér., t. XVIII,
p. 1174 (1919-1920).

Codex (Rapport de la 14° Sous-Commission du) Journ. Ph. et Ch. (8). t. I,
p. 434 (1925).

Coelho (E.). Soc. Biol.. t. XGIX, p. 937 (1928).
— Soc. Biol., t. XCIX, p. 1525 et 519 (1928).

Cornevin. C. 11., t. CXIII, p. 274 (1890).
Czarnecki (Ed.) et Sarabia (L,). Soc. Biol., t. XCVII, p. 455 (1927).
Daniei.opolu (D,) et Aslan (A.). Journ. Physiol. et Pathol. génér.,

t. XXIII, p. 588, 606 (1925).
— et Carniol (A,). Soc. Biol., t. LXXXVII, p. 716 (1922).

■ Journ. Physiol. et Pathol. génér., t. XXI, p. 704 (1923).
— et Danulescu (V.). Soc. Biol., t. LXXVII, p. 476 (1915).

Soc. Biol.. t. LXXVII, p. 490 (1915).
Soc., Biol.. t. LXXVIII, p. 105 (1916).
Soc. Biol., t. LXXVIII, p. 861 (1916).

— Radovici (A.) et Carniol (A.). Soc. Biol., t. LXXXVI, p. 625, 630 (1922).
— Simici (D.) etDiMiTRiu (G.). Soc. Biol., t. XCII, p. 1146 (1925).

Debucquet (L.). Journ. Ph. et Ch. (7), t. XXV, p. 136 (1922).
Denigès (G.). Bull. Soc. Chim. (4), t. III, p. 786 (1908).

— Bull. Soc. Chim. (4), t. XIX, p. 308 (1916).
— Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, t. LVI, p. 185 (1918).
— Bull. Se. Pharmacol., t. XXXIII, p. 671 (1926).

Dejust (H.-L.). Bull. Soc. Chim. de France, t. XLIV, p. 1162 (1928).
Desbouis (G.) et Langlois (L-P.). Soc. Biol., t. LXXII, p. 674 (1912).
Dorlencourt (IL), Trias (A.) et Paychère. Soc. Biol., t. LXXX *1,

p. 1129 (1922).
Douglas (B.). Soc. Biol., t. XCII, p. 265 (1925).

— Soc. Biol., t. XCII, p. 267 (1925).
Doyon (M.) et Gautier (C.-L.). Soc. Biol., t. LXVI, p. 428 (1909).

— et Ivareff (N.). Soc. Biol., t. LVI, p. 66, 111 (1904).
— Morel (A.) et Kareff (N.). Journ. Physiol. et Palhol. génér., t. VII,

p. 998 (1905).
Soc. Biol,. t. LIX, p. 202 (1905).

Draganesco et Lieou. Soc. Biol., t. XGVI, p. 1024 (1927).
Soc. Biol., t. I, p. 1024 (1927).

Dubois (Ch.) Soc. Biol., t. LVI, p. 355 (1904).
— et Polonowski (M.). Soc. Biol., t. XCI, p. 293 (1924).

Dubois (L.-A.). Soc. Biol., t. XLVIII, p. 14 (1896).
Dubois (R.). Soc. Biol., t. LXIII, p. 636 (1907).
Dumas (A.), Froment (R.) et Mercier. Soc. Biol., t. XCIX, p. 76 (1928).
Dumont (A.) et La Haye (P.). Soc. Biol., XCII, p. 198 (1925).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



472 les amines biologiques

Durant (R.-R.). Bull. Se. Pharmacol., t. XXXIII, p. 34S (1926).
Ekelfors (II.). Soc. Biol., t. XCIII, p. 1162 (1923).
Etienne (G.). Journ. Physiol. et Pathol. génêr., t. XIV, p. 108 (1912).
Ferreira de Mira (M.). Soc. Biol., t. XCVIII, p. 467 (1928).
— et Fontes (I.). Soc. Biol., t. XCVIII, p. 1011 (1928).

Soc. Biol., t. XCVIII, p. 987 (1928).
Soc. Biol., t. XCVIII, p. 1013 (1928).

Folk Nord. Revue des Journaux de la Presse médicale, n° 17, p. 27,
26 février 1927.

Fontes (G.) et Thivolle (L.).Soc. Biol., t. XCIX, p. 1977 (1928).
Fourneau (E.). Journ. Ph. et Ch. (6), t. XX, p. 481 (1904) ; t. XXV,

p. 393 (1907).
Fourneau et Kanao (S.). Bull. Soc. Chim. (4), t. XXXV, p. 614 (1923).
Garnier (M.). Soc. Biol., t. LIV, p. 1440 (1902).

— et Schulmann (E.). Soc. Biol., t. LXXVI, p. 287 (1914).
Soc. Biol., LXXVII, p. 388 (1914).

— — Soc. Biol., LXXXIII, p. 1619 (1920).
— — Journ. Physiol. et Pathol. génèr., t. XXI, p. 92 (1923).

Garrelon (L.), Langlois (J.-P.) et Poy (G.). Journ, Physiol. et Pathol.
génèr., t. XV, p. 364 (1913).

Gatin-Gruweska (Mm0 Z.). C. R., t. CXLII, p. 1165 (1906).
— Soc. Biol., t. LXI, p. 940 (1907).
— et Maciag. Soc. Biol., t. LXIII, p. 940 (1907).

Journ. Physiol. et Pathol. génér., t. XI, p. 28 (1909).
Gautier (A..). Traité de Chimie appliqué à la Physiologie.

— Encyclopédie Scientifique Léauté, in-12°, Masson, éditeur, Paris,
1894.J

Gaultier (R.). Soc. Biol., t. LXIV, p. 1139 (1908).
Ga'Otier (Cl.). Soc. Biol., t. LX7, p. 472 (1908).
— Soc. Biol., t. LXVII, p. 490, 534 (1909).
— Soc. Biol., t. LXVI, p. 857 (1909).
— Soc. Biol., t. LXXIII, p. 564 (1912).
— Soc. Biol., t. XC, p. 1251 (1924).

Gautrelet (.1,) et Bargy (II.). Soc. Biol., t. XCÏII, p. 997 (1925).
— etgaribaldi (A.). Soc. Biol., t. LXXXfX, p. 389, 392 (1923).

Giaja (J.) et Chahovitch (X.). Soc. Biol., t. XCIII, p. 1330 (1925).
Gley (E.) Soc. Biol., t. LXXI, p. 23 (1911).

— et Quinquaud (A.). Journ. Physiol. et Pathol. génér., t. XVII, p. 807
(1917-1918).
Journ. Physiol. et Pathol. génér., XIX, p. 504 (1921).
Soc. Biol., t. XCI, p. 1128-1132 (1924).
Soc. Biol., t. XCII, p. 147, 674, 771 (1925).

— — Soc. Biol., t. XCII, p. 320 (1925).
Soc. Biol., t. XCII, p. 938 (1925).
Soc. Biol., t. XCIII, p. 1577 (1925).

— et Czarnecki (Edw.). Soc. Biol., t. II, p. 1156 (1927).
Goldner (J.). Soc. Biol., t. LXXXVIII, p. 545 (1923).
Goujet (A.). Soc. Biol., t. LXVI, p. 375 (1909).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



piiénylalcoylamines et phénylalcanolamines 473

Gradinesco (A.) et Mabcu (t.). Soc. Biol., t. XGVI, p. 1027 (1927).
Gourfein (D.). C, il., t. CXXI, p. 311 (1895).
Gruzeavska (Z.) et Maciag. Soc. Biol., t. LXIII, p. 23 (1907).
Guglielmetti (J.). Soc. Biol., t. LXXXVII,p. 692 (1922).
Guillaume (A.-G.),Soc~ Biol., t. LXXXIX, p. 153 (1923).
Gitinard (L.) et Martin (E.). Journ. Physiol. et Pathol. génér., t. 1,

p. 774 (1899).
Soc. Biol., t. Lr, p. 96-98 (1899).

Gutowski (B.). Soc. Biol., t. XG, p. 1469 (1924).
Guyot (H.). Bull. Soc. Ph. Bordeaux, t. LXV, p. 214- (1925).
I-Iallion et Nepper. Journ. Physiol. et Pathol., t. XIII, p. 887, (1911).
Hamet (R.). C. R. Ac.des Sciences, t. CLXXXVIII, n° 20, p. 1310,13 mai 1929.
Hamet. C.R.Ac. des Sciences, t. GLXXXV, n° 13, p. 610, 26 septembre 1927.
— L'Année biologique, t. III, fasc. 3, lre partie, p. 388.
— C. R. Ac. des Sciences, n° 24, 13 juin 1927, p. 1488.

Hardoy (P.-.T.) et IIoussay (B.-A.). Journ. Physiol. et Pathol. génér.,
t. XVII, p. 605 (1917-1918).

Hartman. Endocrinology, août 1930, p. 229.
— et Brownel. Proceed. Soc. exp. Biol. and Med. 1930, p. 938.
— — et Crosby. Proceed. Soc. exp. Biol. and Med. 1930.
— — IIartman, Dean et Macarthur. American Journ. of

physiology, 1928, p. 353.
Hédon (L.). Soc. Biol., t. LXXXVIII, p. 1119 (1923),
Heymans (J.-F.) et IIeymans (G.). Soc. Biol., t. XCIII, p. 1032 (1925).
Heymans (C.) et Ladon (A.). Soc. Biol., t. XC, p. 966 (1924).
Houssay (B.-A.). Soc. Biol., t. LXXXIII, p. 1279 (1920); t. LXXXVII,

p. 695 (1922).
— et Marconi (A.-P.). Soc. Biol., t. LXXXVII, p. 1049 (1922).
— et Molinelli (E.-A.). Soc. Biol., t. XGI, p. 1045 (1924).
— — Soc. Biol., t. XCIII, p. 881 (1925).

Soc. Biol., t. XCIII, p. 1637, 1124 (1925).
Soc. Biol., t. XCIII, p. 1638, 1126, 1133, 1456, 1^28, 884 (1925).
Soc. Biol., t. II, p. 1311 (1927).

Howard (A.-F.). Soc. Biol., t. II, p. 1343 (1927).
Jolly (J.) et Ferroux (R ). Soc. Biol., t. XGII, p. 125 (1925).
Jonesco (D.). Soc. Biol., t. LXVIII, p. 476 (1910).
Josué (O.). Soc. Biol., t. LIX, p. 319 (1905).

— Soc. Biol., t. LXXVIII, p. 546 (1915).
— et Paillard (II.). Soc. Biol., t. LXVIII, p. 657, 698 (1910).

Killian (H.). Bull. Se. Pharmacol., n°5, p. 335, mai 1927.
Kobayasi (S.). Bull. Soc. Chim. de France, t. XLIV, p. 582 (1928).
Labat (A.). Journ. Ph. et Ch. (6), t. XXIX, p. 433 (1909).
Labat et Favreau, Bull. Soc. Pliarm. Bordeaux, t. LXIII, p. 102 (1925).
Labbé (M.), et Renault (P.). Soc. Biol., t. XCIV, p. 24-8 (1926).
— Lajibru (A.) et Nepveux (F.). Soc. Biol., t. LXXXIX, p. 403 (1923).

Soc. Biol., t. LXXXVIII, p. 1134 (1923).
Landsberg (M,). Soc. Biol., t. LXXXIX, p. 1342 (1923).
Langeron (L.,),Paget (M.)et Loheac (P.). Soc. Biol., t. XCVIII, p. 1424 (1928).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



474 les amines biologiques

Langlois Soc. Biol., t. XLIX, p. 571 (1897).
— Soc. Biol., t. LVII, p. 93 (1904).

Langlois (P.) et Desbouis (G.). Journ. Physiol. et Pathol. génêr., t. XIV,
p. 282, 1113, 1128 (1912).

Langlois (J.-P.) et Garrelon (L.). Soc. Biol., t. LXVIII, p. 356 (1910) :
t. LXIX, p. 80 (1910).

Soc. Biol., t. LXX, p. 747 (1911); t. LXXIII, p. 398 (1912).
Journ. Physiol. et Pathol. génér., t. XIV, p. 960 (1912).

Launoy (L.). Bull. Se. Pharmacol., t. XXX, p. 325 (1923).
— Soc. Biol., t. LXXXVIII, p. 848 (1923),
— et Menguy (B.). Soc. Biol., t. LXXXVII, p. 1066 (1922).

Launoy et OEchslin (K.). Soc. Biol., t. LXXVI, p. 79 (1914).
— et Nicolle (P.). Son. Biol., t. XCIX, p. 1936 (1928).

Soc. Biol., t. XCIX, p. 1387 (1928).
Soc. Biol.. t. CI, p. 334 (1929).

Léger (Ë.). Journ. Ph. et Ch. (6), XXIII, p. 177 (1906).
— Bull. Soc. Chim. (3), XXXV, p. 235 (1906).
— Bull. Soc. Chim. (3), XXXV, p. 868 (1906).
—• Journ. Ph. et Ch. (6), XXV, p. 273 (1907).
— Journ. Ph. et Ch. (6), t. XXV, p. 5 (1907).
— C. /t., t. CXLIII, p. 234 et 916 (1906) ; t. CXLIV, p. 488 (1907).
— C. 11., t. CXLIV, p. 208 (1907).

Lesage (J.). Soc. Biol., t. LVI, p. 632, 665, 709, 754 (1904).
— Soc. Biol., t. LVI, p. 800 (1904).

Lesné (E ) et Baruk (H.). Soc. Biol., t. XC, p. 389 (1924).
— et Dreyfus (L.). Soc. Biol., t. LXXIII, p. 407 (1912).

Leulier (A.) et Gojon (P.) Bull. Se. Pharmacol., t. XXXIV, p. 263 (1927).
Liyon. Soc. Biol., t. XLIX, p. 979 (1897).
Livon (Ch.). Soc. Biol., t. LIV, p. 1501 (1902).
— Soc. Biol., t. LV, p. 271 (1903).
— Soc. Biol., t. LVI, p. 125 (1904).
— Soc. Biol., t.'LVI, p. 539, 1118 (1904).

Llosa (J.-B.). Soc. Biol., t. LXXXIII, p. 1358 (1920).
Lqeper (M.). Soc. Biol., t. LV, p. 1452 (1903).

— Soc. Biol., t. LV, p. 1453 (1903).
— et Crouzon (O.). Soc. Biol., t. LV, p. 1376 (1903).
— et Verpy (G.). Soc. Biol., t. LXXX, p. 703 (1917).
— Dubois (IL) et Wagner (C.). Soc. Biol., t. LXXXI, p. 85 (1918).

Malmy (M.). Journ. Ph. et Ch. (8), t. VI, p. 401 (1927).
Marcus et OEschner de Conink. Journ. de Thérapeutique (1882-1883).
Marie (A. C.). Soc. Biol., t. LXX1I, p. 864 (1912); t. LXXIII, p. 39, 221

(1912).
— Ann.Inst. Pasteur, t. XXVII, p. 294 (1913); t. XXXII, p. 97 (1918).
— Ann. Inst. Pasteur, t. XXXIII, p. 645 (1919).
—- et Ponselle (A.). Soc. Biol., t. LXXVI, p. 643 (1914).

Martin (F.). Journ. Ph. et Ch. (8), t. VI, p. 248(1927).
Martinescu (G.) et Popoviciu (G.). Soc. Biol., t. XCIII, p. 250 (1925).
Maykr, Mulon (P.) etschoeffer. Soc. Biol., t. LXXIII, p. 313, 315, (1912).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



phénylalcoylamines et phénylalcanola mines 475

Mazot (MUe H.), ljull. Se. Pharmacol., t. XXXI, p. 88 (1924).
Molinelli (E.-A.) et Mazzocco (P.). Soc. Biol., t. XCIX, p. 1001 (1928).
Mouriquand (G.) et Ledlier (A.). C. li., t. CLXXXUI. p. 1353 (1926).

Soc. Biol., t. XCVI, p. 548 (1927).
—• — Soc. Biol., t. XCVI, p. 1115 (1927).

Mouriquand (A.), Leui.ieh et Sedai.lian (P.). C. H., t. CLXXXIV,p. 1359
(1927).

Mouriquand (G.), Leulier (A.) et Sedai.lian (P.). Soc. Biol., t. XCVII,
p. 500 (1927).

Soc. Biol., t. XCIX, p. 1309 et Journ. de Pharm. et Chim., t. VIII,
p. 129 (1928).

Mouriquand. Soc. Biol., t. XCIX, p. 280 (1928).
— — Soc. Biol., t. 1, p. 548 (192"1).

Soc. Biol., t. I, p. 1115 (1927).
Mousset (M.). Soc. Biol., t. LIV, p. 1471 (1902).
Mulon (P.). Soc. Biol., t. LV, p. 1156 (1903).

— Soc. Biol., t. liVI, p. 113 (1904).
— Soc. Biol., t. LVI, p. 115 (1904).
— Soc. Biol., t. LVIII, p. 757 (1905).

Munoz (J.-M.). Soc. Biol., t. LXXXV, p. 954 (1921).
Orré (A.). Soc. Biol., t. LXXXVIII, p. 585 (1923).
Obré (O.).Soc. Biol., t. LXXXVIII, p. 1102 (1923).
OEchsner de Conink. Bull. Soc. Chim., t. XLIII, p. 172 (1885-1891) ;

t. XLIII, p. 236 (1885-1891).
— Soc. Biol., t. XXXVIII, p. 149, 251, 275 (1886).
— t. CVI, p. 858, 1604 (1888) ; t. CVIII, p. 58, 809 (1889) ; t. CX,

p. 1389, (1890); t. CXII, p. 584 (1891); t. CXVII, p. 1097 (1893).
— Soc. Biol., t. XLIII, p. 245, 276 (1891).
— Soc. Biol., t. XLIII, p. 805, 863 (1891) ; t. XLVI, p. 223, 250 (1894).
— C. B., t. CXXVI, p. 651 (1898) ; C. R., t. CXXIX, p. 109 (1899).

Okuyama (Y.). Bull. Soc. Chim. de France, t. XLIV, p. 637 (1928).
Ozorio de Almeida (M.). Soc. Biol., t. XC1I, p. 79 (1925).
Paget (M.) et Lohéac (P.). Journ. Pharm. et Chim., t. VIII, p. 159 (1928).

Soc. Biol., t. XCVIII, p. 1421 (1928).
Papaylciu (G.). Soc. Biol,, t. XCIII, p. 1321 (1925).
Parhon (C.-L), Kahane (M.) et Marza (V.). Soc. Biol., t. XCV, p. 1567

(1926).
Parhon (C.), Kahane (M.) et Marza (V.). Soc. Biol., t. XCVII, p. 1117

(1927).
Parisot (J.). C. /?., t. CLIII, p. 1518 (1911).

— Soc. Biol., t. LXXII, p. 79 (1912).
Peruche (F. de P.). Soc. Biol., t. II, p. 1062 (1927).
Petitjean (G.). Journ. Physiol. et Pathol. gêner., t. X, p. 403 (1908).
Pettit (A.). Soc. Biol., t. XLVIII, p. 320 (1896).,
Phocas (A.), Soc. Biol., t. LXXX, p. 938 (1917).
Plumier (L.). Journ. Physiol, et Pathol. génér., t. VII, p. 455 (1905).
Porak (H.). Journ. Physiol. et Pathol. génér., t. XVIII, p. 95 (1919-1920).

— Journ. Physiol. et Pathol. génér., t. XVIII, p. 1194 (1919-1920).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



476 les amines biologiques

Porak (R.) et Quinquaud (A.). Soc. Biol., t. LXXVII, p. 368 (1914).
Proca (G.). Soc. Biol., t. LXXIV, p. 713 (1913).
Puscaiuu (E.) et Nitzulescu (1.). Soc. Biol., t. LXXXVXÎI, p. 540 (1923).
Pouchet. C. R„ t. XCVII, p. 1560 (1883).
Ravault (P.-P.) et Bouysset (G.). Soc. Biol., t.-XGIX, p. 828 (1928).

Soc. Biol., t. XCIX, p. 829 (1928).
Raymond-Hamet. C. R., t. GLXXX, p. 2074 (1925).

C. R., t. GLXXX1II, p. 485 (1926).
— — Bull. Se. Pharmacol., t. XXXIII, p. 523 (1926).

C. R., t. GLXXXI1I, p. 1124 (1926).
Raymond-Hamet. C. R., t. CLXXXIV, p. 774 (1927).

C. R., t. CLXXXV, p. 610 (1927).
Rebello (S.) et de Pereiiia (M.-B.). Soc. Biol., t. LXXXV, p. 1163 (1921),

Soc. Biol., t. LXXXV, p. 1166 (1921).
Régnier (J.) Bull. Se. Pharmacol., t. XXXII, p. 641 (1925).
Reicher (E.). Soc. Biol., t. XCI, p. 977 (1924).
Richard (F.) et Malmy (M.). Journ. Pli. ét Ch. (7), t. XXIII, p. 131

(1921).
Journ. Ph. et Ch. (7), t. XXIII, p. 209 (1921).

Richaud (A.). Journ. Ph. et Ch. (7), t. XXVI, p. 81 (1922).
Roaf (H.-ë.) et Nierenstein (M.). Soc. Biol., t. LXIII, p. 773 (1907).
Roger (H.). Soc. Biol., t. LXIX, p. 160 (1910).
— Soc. Biol., t. LXIX, p. 185 (1910).
— Journ. Physiol. et Pathol. génér., t. XVII, p. 187 (1917-1918).

Routier (D,). Soc Biol., t. LXXVII, p. 375 (1915).
Rydin (IL). Soc. Biol., t. XGIV, p. 812 (1926).
Savopol (A.). Soc. Biol., t. LXXVII, p. 460 (1914).

— Soc. Biol., t. LXXVII, p. 458 (1914).
— Soc. Biol., t. LXXVII, p. 459 (1914).
— Soc. Biol., t. LXXVII, p. 460 (1914).

Schulmann (E.) et Marek (J.). Soc. Biol., t. XGV, p. 1474 (1926).
Sprinceana (C.). Soc. Biol., t. LXXVI1I, p. 224 (1915).
Smith (S.). Bull. Soc. Chim. de France, t. XLIV, p. 584 (1928).

— Bull. Soc. Chim. de France, t. XLIV, p. 100 (1928).
Swingle et Pfiffner. American Journ. of Physiology. Janv. 1931, p. 152.

— — American Journ. of Physiology. Août 1931, p. 144.
— — Proceed Soc. exp. Biol. and Med. Février 1931,

p. 510.
Teissier (J.) et Thévenot (L.). Soc. Biol., t. LXIV, p. 425 (1908).
Tiffeneau (Marc). Thèse de Médecine Paris, 1910.
Tiffeneau (M.) et Marie (A.). Soc. Biol., t. LXIII, p. 683 (1907).
Tournade (A.) et Chabrol (M.). Soc. Biol., t. XCII, p. 418 (1925).

Soc. Biol., t. XCIII, p. 934 (1925).
Soc. Biol., t. XCII, p. 1041 (1925).
Soc. Biol., t. XCIV, p. 535 (1926).
Soc. Biol., t, XCVI, p. 390 (1927).

— Soc. Biol., t. II, p. 1143 (1927).
— et Chabrol (M.). Soc. Biol., t. I, p. 930 (1927).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



phénylalcoylamines et phénylalcanolamines 477

Tournade (A.) et Chabroi, (M.). Soc. Biol.. t. I, p. 390 (1927).
C. R. Soc. Biol., n° 6, p. 390, du 18 février 1927.

— etHermann (II.). Soc. Biol., t. I, p. 931 (1927).
Soc. Biol. t. XGVIII, p. 306 (1928).
Soc. Biol., t. XCV1II, p. 342 (1928).

Trias (A.) et Dorlencourt (H.). Soc. Biol., 1. LXXXVII, p. 1189 (1922).
Troilo (E.). Soc. Biol, t. XCIX, p. 1521 (1928).
Tsiang (K.) et Brown (E.-D.-M.). Joum. Pharm. et Chim., t. VII, p. 267

(1928).
Uydin (H.). Soc. Biol., t. I, p. 812 (1927).
Urechia (G.I.) et Dragomir (L.), Soc. Biol., t. XCIX, p. 1069 (1928).
Vacek (T.). Soc. Biol., t. CI, p. 585 (1929).

— Soc. Biol., t. CI, p. 583 (1929).
Vaquez, Gley (P.) et Kisthinios (N.). Soc. Biol., t. CI, p. 1088 (1929).
Viale (G.). Soc. Biol., t. XCVIII, p. 178 (1928).

— Soc. Biol., t. XCIX, p. 2008 (1928).
— Soc. Biol., t. XCIX, p. 1009 (1928).
— et Combes (T.). Soc. Biol., t. XCIX, p. 1524 (1928).
— et Kurie (J.). Soc. Biol., t. XCIX, p. 2010 (1928).

Weger (P.). Soc. Biol., t. I, p. 799 (1927).
Wilson (J.-A.). Journ. Pharm. et Chim., t. VIII, p. 38 (1928).
Woringer (P.). Soc. Biol., t. XCI, p. 588 (1924).
Zunz (E.) et La Barre (J,). Soc. Biol., t. I, p. 126 (1927).

Soc. Biol., t. I, p. 710 (1927).
Soc., Biol.. t. I, p. 126 (1927).
Soc. Biol., t. XCVI1, p. 917 (1927).
Soc. Biol., t. XCVI, p. 710 (1927).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



GROUPE IX

L'INDOLÉTHYLAMINE

Le tryptophane, ou acide indolaminopropionique, découvert
par Hopkins et Cole, est une aminé naturelle dont la connaissance
est d'un intérêt capital, puisque c'est sur elle que repose tout ce
que nous savons sur l'origine et la formation des dérivés biolo¬
giques de I'indol. Sa constitution est la suivante :

Cil

CtlffKc t|C — Cil- — C1I(NH2) — COOII
JJicJLi

en Nti

Dans la nature, la synthèse de cet acide aminé, de nature si
spéciale, nous est aussi peu connue que sa fonction biologique
spécifique ; nous savons seulement qu'il se présente comme élé¬
ment constituant de quelques albumines, mais dans une propor¬
tion beaucoup plus faible que la plupart des autres acides aminés.
Toutefois, il semble que sa présence soit absolument nécessaire
à l'élaboration des albumines qui participent à la constitution de
l'organisme animal. Tout ce que nous savons de certain sur les
composés provenant de la transformation du tryptophane, c'est
que ce sont — excepté l'acide cynurénique — des produits du

CH C(OH)
Cll/Xc/^CH
chI jcx Je—COOII

CH N
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métabolisme bactérien ouïes dérivés de ceux-ci. D'ailleurs l'acide

cynurénique ou cynurique n'est sans doute qu'un terme intermé¬
diaire dans l'utilisation du tryptophane par l'organisme animal;
il n'a même été décelé, jusqu'ici, comme produit du métabo¬
lisme, que chez le Chien et chez le Loup des steppes sud-amé¬
ricaines.

Sa formation ne fait en somme qu'indiquer par quel processus
l'organisme élimine l'excès de tryptophane qu'il n'a pas utilisé
et il ne faut pas voir en lui un terme de passage nécessaire à
l'élaboration de substances importantes pour la vie (Homer). A
ce propos il est bon de noter que le Lapin qui, normalement,-
n'élimine pas d'acide cynurénique, en produit après administra¬
tion de tryptophane (Ellinger et Mvtsuoka ; voir également M \t-
suoka, Takkmura, Matsuoka et Yoshimatsu).

La transformation de cet acide aminé en acide cynurénique
s'effectue probablement avec production intermédiaire d'acide
indolpyruvique, d'après les formules suivantes :

CO

\Clb

ICO —COOff

NIL

G — OH

/Wh
Je —C( >011

De l'acide indolpyruvique, par ouverture du noyau pyrrolique
et formation d'un noyau pyridique, on aboutirait donc à l'acide
Y-oxyquinoléïne-a-carbonique, c'est-à-dire à l'acide cynuré¬
nique.

En raison de la nature nettement chromogène du complexe
indolique, il est tout naturel d'admettre qu'il intervient peut-être
dans la formation de certains pigments animaux; néanmoins
cette idée, ainsi que celle d'une utilisation possible du noyau
pyrrolique de l'indol dans la synthèse de l'hématine, doivent être
considérées comme des hypothèses de travail tant qu'on n'aura
pas établi leur bien-fondé d'une façon certaine.

La formation et le rôle du noyau indolique dans l'organisme
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végétal ne sont pas mieux connus. Nous ne savons pas encore si
la synthèse de l'indoxyle dans les plantes à indigo (Isatis lincto-
ria, Indigo fera species) s'effectue en passant par le stade tryplo-
phane ; de même, l'origine des dérivés de l'indol (indol, scatol),
qui sont des éléments importants du parfum de certaines fleurs,
n'est pas encore éclaircie. L'hypaphorine, produit de transfor¬
mation du tryptophane, n'a été trouvée que dans la seule plante
tropicale Erythrina Hypaphorus (voir page 353) ; la méthylation à
saturation du tryptophane, — qui a lieu dans ce cas — est cer¬
tainement exceptionnelle. H. S. Râper a démontré que, proba¬
blement sous l'action de la tyrosinase, latyrosine et la dioxyphé-
nylalanine se transforment en dérivés de l'indol.

jCfP G H'2
Hol J JcH — COOH * HolJ ^GH — COOITX

NH2 IIO Nil2
Tyrosine. Dioxyphénylalanine.

/V TCII2

—► H0 G H — C 0 0H

110 NH
Acide dioxyindolcarbonique.

Mais, alors qu'on connaît assez peu de choses sur l'élaboration
et la désintégration du tryptophane dans les organismes supé¬
rieurs, on sait au contraire que le métabolisme des bactéries
donne lieu à la formation de toute une série de dérivés de cet
acide aminé, tels que l'indol, l'acide indolcarbonique, l'acide
indolacétique, l'acide indolpropionique, le scatol, l'acide indol-
lactique, l'alcool indoléthylique, l'indoléthylamine, auxquels est
venu récemment s'ajouter aussi l'acide anthranilique (Sasaki et
Otsuka, Sasaki). Mais, parmi tous ces produits de l'action des
bactéries, la (J-indoléthylamine ou tryptamine occupe une place à
part, car elle est le seul produit de décomposition du trypto¬
phane qui soit nettement basique.

La scatosine C10II22O2N2 est une base indolique, qui n'a encore été
caractérisée que par son dérivé benzoylé et qui a été isolée, par un
procédé compliqué, dans les produits d'autolyse du pancréas (Baum
et von Swain).

Une combinaison Gi3II14N205, se séparant en cristaux tabulaires
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hexagonaux à partir de sa solution dans l'alcool à 30 p. 100 et fon¬
dant à 193-196°, aété isolée dans l'urine de Lapins auxquels on avait
administré, par voie sous-cutanée, de fortes doses de tryptophane
(Matsuoka et Yoshimatsu).

L'indoléthylamine ou tryptamine se forme, à partir du trypto¬
phane, par décarboxylation de cet amino-acide :

Cil

IlC^Nc — G — CH2 — CH(NIU) — COOII
I II II —■

nc^c^Gn
G H NH

Cil

11C^\C — C —CH2 —CH2 —NH2
I II II

IIC^C^GH
Cil NH

Celte séparation du carboxyle est effectuée par diverses bac¬
téries, principalement par les espèces acidaminolytiques isolées
à l'aide de milieux électifs à base de tryptophane (A. Berthelot et
D. M. Bertrand ; Ewins et Laidlaw).

Quand on cultive Bacilius me&enlericus dans un milieu conte¬
nant de la caséine, il se forme de la tryptamine à côté de putres-
cine, de cadavcrine et de produits d'hydrolyse primaires (Grimmer
et Wiemann).

Une petite quantité de tryptamine a pu être isolée de 40 litres
d'urine concentrée provenant de malades atteints de pellagre ;
comme elle n'est pas entraînée par la précipitation phospho-
tungstique, on l'a extraite par l'alcool du filtrat concentré et on
l'a caractérisée à l'état de picrate (Sullivan).

On peut aussi admettre la formation intermédiaire d'indoléthyl-
amine au cours de processus biologiques dans lesquels on a
réussi à déceler la présence d'indoléthylalcool ou tryptophol :

CH

Iic/\c C —GII2 —CH2OII
Il II

H(VC\/CH
CH NH

car la formation de ce corps peut s'effectuer en passant par
AMINES BIOLOGIQUES. 31
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l'aminé (P. Eiirlich). De même l'acide indolacétique décelé dans

CH

IIc/XC G —CH2 — COOH

HClXJH
G H NH

l'urine de l'homme et des animaux supérieurs ainsi que dans
certaines cultures microbiennes (Herter, Albert Berthelot,
F. G. Valle-Miranda, etc.) dérive peut-être, dans certains cas,
de l'indoléthylamine qui se formerait alors comme terme de pas¬
sage.

En chauffant le tryptophane, dans certaines conditions, au-
dessus de son point de fusion, on réussit à le transformer en indol-
éthylamine. L'acide indolaminopropionique se comporte donc,
sous ce rapport, de la même manière que la tyrosine.

L'évodiàmine CiqHnON3 est un dérivé de l'indoléthylamine; c'est
un alcaloïde qui existe dans une rutacée (Eoodia rutxcarpa) et qui
se transforme en iso-évodiamine lorsqu'on le chauffe avec une solu¬
tion alcoolique d'acide chlorhydrique. Si on fait bouillir l'iso évodi-
amine avec de la potasse alcoolique, elle se transforme en acide
méthylanthranilique, en indoléthylamine et en GO2.

Ainsi qu'on peut le voir par les formules suivantes, la physostig-
mine et la harmine peuvent'étre considérées comme des dérivés de
l'indoléthylamine.

CH® GIF

CH3—NH — CO — 0f% C^CII2 ;/X ;XX
yCH—N.CH3 G H3 —

N.CII3 NH GIF
Physostigmine. Harmine.

(d'après Bargek.) (d'après Robinson.)

La préparation de la3- indoléthylamine a été effectuée parEwms
en utilisant un procédé analogue à celui employé par Fischer
pour la synthèse de l'indol.

Majima et Hoshixo, en faisant réagir l'iodure d'indol-magnésium
sur le chloracétonitrile ont obtenu le [3-indolacétonitrile qui, par
réduction, leur a donné la fi-in d o 1 é th y1 am i n e. D'une manière
analogue on a réussi la synthèse de l'indolpropylamine à partir
du dérivé magnésien et du chloropropionitrile. D'autre part en
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réduisant le produit de condensation de l'aldéhyde N-acétyl-p-
indolique et du nitrométhane, on a obtenu l'indoléthanolamine
(Majima. et Kotake) .

De même que pour la phényléthylamine et la tyramine (voir
page 414), la décomposition det'indoléthylamine dans l'organisme
des mammifères se produit en donnant d'abord de l'indoléthyl-
alcool, puis de l'acide indolacétique. Ewins et Lyidlaw en ont
fourni la preuve très nette par des expériences de perfusion sur
le foie en survie et par ingestion chez le Chien. D'ailleurs l'alcool
indoléthylique a pu être décelé comme produit accessoire (Guc-
genueim et Luffler). L'acide indolacétique formé est copulé dans
l'organisme avec le glycocolle et éliminé sous forme d'acide indol-
acéturique. La réaction de l'uroroséinc (coloration rouge obtenue
en ajoutant 4/10 du volume de HC1 à 25 p. 100 en présence d'un
agent oxydant) qui se produit dans les urines pathologiques est
causée par la présence de cet acide indolique conjugué (voir
aussi LIerter ; Ewins et Laidlaw).

Une partie de l'acide indolacétique subit néanmoins une oxy¬
dation plus prononcée et n'est pas excrétée. Selon les conditions,
il peut passer par différents stades de désintégration : scatol,
indol, acide indol-carbonique et aldéhyde indolique. Dans l'orga¬
nisme des mammifères il semble se produire une rupture complète
du noyau de l'indol, car à côté de l'acide indolacétique, aucun
autre des dérivés de l'indol que nous venons d'énumérer n'est
excrété dans l'urine1. 11 est probable que cette décomposition ne
passe pas non plus par le stade de l'acide cynurônique (Ewixs et
Laidlaw).

L'indolétiiylamine est supportée par les animaux d'expérience
à doses relativement élevées. On peut donner 0%50 au Chien par
voie buccale. Des doses plus fortes causent des vomissements.
Chez le Lapin et le Chat, des doses sous-cutanées plus faibles ne
produisent aucun symptôme notable; avec des doses de 103 mil¬
ligrammes on a pu constater parfois chez le Chat une accéléra¬
tion des battements cardiaques, des nausées et de la salivation.
Après injection intraveineuse de '10 milligrammes au Lapin,

1. Il est probable que, chez les sujets présentant une forte rétention
azotée, de 1' « hyperindolacétiémie » coexiste avec l'hyperindoxylliémie mise
en évidence par Jean Troisier et A. Berthelot. Au sujet de l'élimination de
l'indol et de ses dérivés, voir également les intéressants travaux français de
IIervieux [Note du traducteur).
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l'animal a présenté des contractions spasmodiques des membres,
suivies de tremblement. Ces phénomènes disparaissent au bout
d'une minute environ. L'injection de 20 milligrammes à un petit
Chat, a déterminé, au bout de 30 secondes, de violentes convul¬
sions à la fois toniques et cloniques, ainsi que du tremblement,
de la dilatation pupillaire et de la sécrétion salivaire. L'intoxica¬
tion atteignit son point maximum au bout d'une minute; l'animal
se rétablit en trois minutes. L'action convulsivante, qui se montre
également chez les animaux à sang froid, est due à une excitation
du système nerveux central; elle manque après sa destruction.
La dose mortelle minima pour la Souris, par voie intraveineuse,
est de 08,13 par kilogramme (Jo Go). La pression sanguine du
Chat n'est pas fortement augmentée par une injection intravei¬
neuse d'indolétliylamine. La montée rapide et passagère de la
tension est accompagnée d'une augmentation de la fréquence des
battements du cœur. Cette élévation de tension est en partie
d'origine centrale et doit être attribuée à l'action convulsivante
que cause une élévation de la pression abdominale. Chez les ani¬
maux anesthésiés à l'élher, l'augmentation de la pression san¬
guine par l'indoléthylamine est moins élevée que chez les ani¬
maux décérébrés. Chez ces derniers, avec des doses relativement
petites (cinq milligrammes), la respiration s'arrête ; cet effet doit
être surtout attribué à l'influence du narcotique sur les centres
respiratoires.

L'action de l'indoléthylamine sur la tension artérielle est due
au rétrécissement des vaisseaux et à l'augmentation de l'activité
du cœur (accélération du rythme cardiaque et de la circulation
coronaire). L'action vaso-constrictive résulte de l'influence que
cette aminé cause sur les muscles lisses ; elle se manifeste même
après administration de fortes doses d'atropine et de curare. La
nicotine diminue de moitié environ l'effet vasculaire. De même

l'ergotoxine abaisse l'action hypertensive.
En même temps que l'élévation de la tension artérielle, on

observe un relâchement de l'utérus qui persiste après section du
nerf hypogastrique. Par contre, sur l'utérus de Chatte isolé, qu'il
provienne d'un animal gravide ou non, l'indoléthylamine déclanche
une action motrice ; sur l'utérus des femelles du Cobaye et du
Lapin, cette base est sans effet bien net.

L'indoléthylamine excite légèrement les fibres musculaires de
l'intestin et de la vessie du Chat, ainsi que celle du rétracteur
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pénien isolé. La sécrétion pancréatique n'est pas influencée par
elle. Par contre elle peut provoquer une excitation de la sécrétion
salivaire d'origine centrale.

Après injection intraveineuse de 10 à 20 milligrammes d'indol-
éthylamine à un Chat décérébré, il se produit un rétrécissement
maximum de la pupille qui dure pendant une minute. Une nou¬
velle dose de 20 milligrammes provoque une dilatation qui se
transforme de nouveau en myosis. L'atropine n'empêche pas cette
contraction de la pupille, qui semble être due à une action directe
sur le muscle. La mydriase qui se produit à la suite de la réinjec¬
tion provient de la prépondérance momentanée de l'effet moteur
sur le dilatateur par rapport à l'effet moteur sur le sphincter,
plus tardif. Sur le Chat anesthésié, cet effet ne se manifeste pas,
même après administration sous-culanée de l'aminé (Laidlaw ;
voir également Jo Go, Hasegawa). L'administration de petites
quantités d'indoléthylamine, par voie sous-cutanée ou intravei¬
neuse, provoque, chez le Lapin, de l'hyperglycémie, alors que de
fortes doses abaissent le taux du sucre sanguin, sans doute par
action sur les centres nerveux (Hasegawa).

Propriétés physiques et chimiques de l'indoléthylamine
et de ses sels.

3-INDOLÉTHYLAMINE. — Forme des aiguilles incolores à partir du
mélange alcool -j- benzène. Son point de fusion est 145-146°. Elle est
très soluble dans l'alcool, l'acétone et presque insoluble dans l'eau,
dans l'éther et dans le chloroforme. Elle se décompose quand on la
chauffe. Avec l'acide glyoxylique et l'acide sulfurique concentré,
elle donne la même coloration bleu-violacé que le tryptophane et
cela jusqu'à dilution de 1/300.000. Par contre elle ne donne pas avec
le brome la réaction qui permet de caractériser le tryptophane.

Chlorhydrate C10[l12N2.HCl. —Prismes incolores obtenus à partir de
l'alcool à 9b p. 100 additionné d'éther. Point de fusion 256°. Soluble
dans 12 parties d'eau environ à 18°; très soluble dans l'eau
chaude.

Picrate C10H12N:!.G6H307N3. — Cristaux rouges foncés obtenus à
partir de l'acétone diluée; ils fondent à 242-243° en se décomposant.
Presque insolubles dans l'eau; très solublesdans l'alcool, le chloro¬
forme, l'éther acétique; sotubles dans l'acétone.

Picrolonate. — Prismes jaune de chrome, obtenus à partir de la
solution aqueuse; ils fondent à 231° en se décomposant.

Phosphotungstate (C10II12N'2)3PO 'H3,12VV03. — Se précipite à partir de
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la solution étendue, sous la forme d'un précipité amorphe qui, peu
à peu, se transforme en agrégats d'aiguilles rouges. Peu soluble
dans l'eau, soluble dans l'acétone, assez soluble dans l'alcool
(Drumjiond) .

Voir également les travaux français suivants :

Arloing (P.) et Dufoort (A.). C. R. Soc. Biol. n° 1, t. XCVII1. p. 37, 13 jan¬
vier 1928.

Komm (E.). Bull. Soc. Chim. de France, t. XLIV, p. 284 et Journ. Pharm.
Chim., t. VII, p. 223 (1928).

Tomita (M.) et Fukagawa (T.). Bull. Soc. Chim. de France, t. XLIV, p. 608
(1928).

Troisier (J.) et Bertiielot (A.). C. R. Soc. Biol., t. LXXII. p. 309,
24 février 1912.

C. R. Soc. Biol., t. LXXII, p. 259, 17 février 1912.
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GROUPE X

AMINES BIOLOGIQUES DE CONSTITUTION INCONNUE

Au cours de recherches analytiques sur les substances extrac-
tives d'origine animale et végétale, sur les aliments, les produits
d'excrétion et de sécrétion, ou bien encore au cours d'études
sur le métabolisme des bactéries, on a souvent isolé des subs¬
tances azotées qui, en raison de leurs propriétés chimiques et
pharmacodynamiques, ont été considérées comme des aminés,
sans qu'il ait été possible d'élucider leur constitution. Les auteurs
qui les ont découvertes les ont dotées de noms sous lesquels nous
les avons étudiées plus haut, en même temps que les composés
connus auxquels il semble possible de les identifier.

D'autres substances basiques qui n'ont pu être définies avec
précision au point de vue chimique seront simplement signalées
dans le présent chapitre, à l'exception toutefois des principes
aminés extraits de l'hypophyse et des substances actives qu'on a
pu retirer du corps thyroïde qui seront, en raison de leur impor¬
tance physiologique, l'objet d'une étude détaillée.

Quand on a reconnu que l'adrénaline, isolée des capsules sur¬
rénales, n'est autre que l'orthodioxyphényléthanolméthylamine,
l'idée s'est naturellement présentée à l'esprit que toutes les
glandes endocrines devraient sécréter des substances analogues.

La partie corticale des surrénales (Hitnt; KursciiEnet Lohmann),
la rate (Rothlin et Stern ; Berlin), les testicules (Totani ; Kinos-
hita), l'intestin (Sghering ; Popielski), le pancréas et le duodénum
(Bayliss et Starling), en un mot les organes les plus divers ont
été examinés systématiquement par les méthodes d'isolement et
de séparation des aminés, mais il n'a pas été possible d'en isoler
une pouvant vraiment être considérée comme un principe actif
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spécifique. Dans quelques cas, où les premiers résultats sem¬
blaient favorables — par exemple l'hormonal isolé par Zuelzer Je
l'intestin grêle, la liénine isolée de la rate par Stern et Rothlin,
la vasodilatine isolée par Popielski, la sécrétine (étudiée plus haut
page 290), la gastrine(KEETON, Koch etLucxHARDT)—, on a pu voir,
par une étude plus approfondie, qu'on avait affaire à des aminés
déjà connues comme la choline, l'histamine, etc., ou à des
mélanges d'amines n'ayant aucun rapport avec les fonctions phy¬
siologiques caractéristiques des organes en question.

Quoique l'opothérapie et l'expérimentation physiologique aient
démontré, de façon certaine, qu'il existe dans ces organes glan¬
dulaires des substances actives spécifiques, il n'est pas encore
établi qu'elles soient de nature aminée, sauf, comme on va le
voir, en ce qui concerne l'hypophyse et le corps thyroïde.

Le principe de l'hypophyse.

Le lobe postérieur de l'hypophyse (Pars poslerior ou infundi-
bulum) contient une substance présentant une activité pharma-
codynamique qui a déjà donné lieu à de nombreuses applications
thérapeutiques.

A différentes reprises, on a recherché également dans le lobe
antérieur la présence d'une substance physiologiquement active,
mais nous ne relaterons pas ces travaux en détail, car les essais
physiologiques et l'analyse chimique n'ont point permis de rat¬
tacher au groupe des aminés biologiques les substances spécifi¬
ques qu'on a pu isoler de cette partie de la glande. La « téthé-
line », isolée par Uobertson, dans le lobe antérieur et considérée
comme l'hormone de la croissance, n'est qu'un phosphatide
impur dont l'action physiologique est inconstante (Drummond).
Evans a obtenu de meilleures preuves de l'existence d'une hor¬
mone de croissance, mais les extraits qu'il a employés conte¬
naient des albumines et, par conséquent, ne permettaient pas de
se faire une idée exacte de la nature du principe actif. Il en est
de même pour la substance décelée dans les extraits de lobe
antérieur par Zondek et Aschheim, par Steinach et Kun, parBaouiiA
et Simonnet, hormone qui active la croissance ainsi que le fonc¬
tionnement des ovaires et dont la sécrétion se trouve augmentée
pendant la grossesse, au cours de laquelle on peut la trouver
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par l'urine ; d'après les propriétés qui lui ont été attribuées jus¬
qu'ici on ne peut guère la considérer comme une aminé biolo¬
gique.

C'est Oliver et Schafer qui ont, les premiers, attiré l'attention
sur un principe présent dans la partie infundibulaire de l'hypo¬
physe et agissant de façon caractéristique sur la pression san¬
guine. L'étude plus approfondie de cette action (Howell ; Schafer
et Vincent) ainsi que celle des autres propriétés pharmacodyna-
miques de ce principe hypophysaire ont permis de mettre en
évidence sa grande activité à l'égard des fibres lisses de l'utérus.
Depuis que cette propriété a été mise à profit par la thérapeu¬
tique, on s'est efforcé de tous côtés d'obtenir, à l'état de pureté, la
substance à laquelle est liée cette activité. Bien que ces essais
d'isolement n'aient pas encore donné de résultat définitif, ils nous
ont cependant apporté, sur la nature chimique de ce principe
spécifique, tout un ensemble de données des plus intéressantes.

Lorsqu'on veut juger des procédés employés et des résultats
obtenus, il faut surtout considérer les faits résultants des déter¬
minations pharmacodynamiques quantitatives.

Si, par une méthode quelconque, on réussit à isoler une subs¬
tance active plus ou moins définie, on ne peut, en effet, conclure
d'une manière définitive, tant qu'on n'a pu comparer par des
mesures, l'activité pharmacodynamique de la substance isolée
et celle du produit de départ. Parmi les diverses méthodes de
mesure biologique qu'on a essayées, certaines se sont montrées
de grande valeur : en particulier la détermination de l'activité de
l'extrait hypophysaire sur l'utérus de Cobaye en survie, par com¬
paraison avec l'activité du chlorhydrate d'histamine, ou mieux
encore d'une préparation étalon constituée par de la substance
infundibulaire desséchée (voir Dale et Laidlaw; Roth; Trendelen-
burg et Borgmann; Kocumann ; Burn et 1)ale ; Smiti-i et Mac Closkv ;

Trendelenburg ; IIeymans, Bijlsma ; Penau et Simonnet ; Sawasaki ;

Fromiierz). Par contre les indications que fournissent certains
essais ne permettent guère que de s'orienter: par exemple, les
modifications que subissent les cellules pigmentaires de la peau
de la Grenouille sous l'influence des extraits hypophysaires
(Kochmann et Wagner ; Loewb et Illison), ou encore l'action retar¬
datrice exercée sur l'excrétion rénale de l'eau (Kestanek ; Molitor
et Pick ; Molitor).
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D'après Trendelenburg et Borgmann, l'activité de 1 g. de substance
fraîche de lobe postérieur correspond en moyenne à l'activité de
Os,17 de chlorhydrate d'histamine. La partie infundibulaire d'une
hypophyse de Bœuf, pesant 08,30 à 0=',33 donne, par conséquent,
après traitement convenable, un extrait ayant la même action sur
l'utérus que 50 à 60 mg. de chlorhydrate d'histamine; cette évalua¬
tion concorde avec celle d'abel et Rouiller, d'après laquelle 1 g. de
substance infundibulaire fraîche correspond à 250 mg. environ de
phosphate d'histamine; en tenant compte du poids moléculaire plus
élevé du phosphate acide, cela correspond bien aux évaluations de
Trendelenburg en chlorhydrate. Un mg de substance sèche préparée
suivant la méthode de Smith et Mac Closicy pour l'étalonnage des
extraits hypophysaires correspond à 7 mg de substance infundibu¬
laire fraîche. Les hypophyses de Vache, de Taureau et de Porc sont
pratiquement identiques; il semble que l'hypophyse de l'animal
jeune en état de croissance ait une teneur plus élevée en substance
active (Fenger; Mac Gord). Le lobe postérieur de l'hypophyse humaine,
qui pèse en moyenne 08,13, contient à peu près autant de substance
active que les lobes postérieurs de l'hypophyse des animaux (Tren¬
delenburg et Borgmann; Lampe). (Pour plus de détails à ce sujet, voir
aussi Trendelenburg).

La répartition des substances actives dans les différentes par¬
ties du lobe postérieur et dans les régions cérébrales voisines a
été étudiée à fond par van DncE(voir aussi Trendelenburg; Janossy
et Howath). Au sujet de la teneur du lobe postérieur en substance
excitant l'utérus dans certaines conditions, nous renvoyons aux
travaux de Pack.

Dès le début, l'étude de l'extrait hypophysaire (Houssay ; Bau¬
douin; Angel et Bouin) a montré que la substance active était
soit une aminé d'origine protéique, soit un mélange de plusieurs
aminés. Fuhner, en collaboration avec les laboratoires scienti¬
fiques de la Fabrique de Matières Colorantes de'Hoechst, a tenté
alors de préparer cette substance à l'état de pureté en l'isolant
sous forme de combinaisons phospliotungstiques.

D'après ces recherches, il y aurait, dans l'extrait hypophysaire,
huit substances actives différentes, dont quatre seraient préci-
pitables par l'acide phosphotungstique et seraient les facteurs
principaux de l'action pharmacodynamique (action sur la tension
artérielle, sur l'utérus et sur la respiration). Quatre autres subs¬
tances, peu ou presque pas actives, restent dans le filtrat du
précipité de phosphotungstate.

Les quatre substances actives, précipitables par l'acide phos¬
photungstique, ont été séparées les unes des autres par cristalli-
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sation frationnée après décomposition du précipité de phospho-
tungstate par la baryte. Trois de ces bases donnent la réaction
de Pauly et la réaction du biuret. Elles dévient à gauche la lumière
polarisée. La quatrième substance ne donne ni la réaction de
Pauly, ni celle du biuret, et elle est dextrogyre. Les substances
isolées sont de nature basique ou neutre. L'activité totale de
l'extrait correspond à la somme des effets des quatre substances
précipitables par l'acide phospholungstique.

D'après un autre procédé, également breveté par la Fabrique
de Matières Colorantes de Hoechst, l'extrait hypophysaire dépro-
téiné est précipité par du sulfate de mercure. La combinaison
mercurique est décomposée par H2S en liqueur aqueuse ; la solu¬
tion claire finalement obtenue est évaporée à sec.

La préparation de l'hypophysine selon la technique de Fuhner
et les conclusions que cet auteur en tire ne donnent cependant
pas une solution satisfaisante du problème de l'hypophyse.

Certaines propriétés du principe actif et, avant tout, la facilité
avec laquelle il est décomposé par les alcalis et absorbé par les
précipités à grande surface, n'ont pas été suffisamment prises
en considération jusqu'à ce que Guggiînheim ait, le premier, attiré
l'attention sur le fait que le principe hypertensif et actif sur
l'utérus est décomposé à froid par la soude caustique diluée ou
l'eau de baryte, et qu'en outre il est retenu par des poudres fines
telles que le sulfure de plomb et le talc. Cette dernière propriété
a été confirmée par Crawford et Ostenberg qui, — s'appuyant
sur cette particularité, sur la difficulté de la dialyse ainsi que
sur l'analogie avec certaines actions pharmacodynamiques des
peptones, — conclurent à une substance de poids moléculaire
élevé.

Abel et ses collaborateurs, en exploitant une erreur d'expéri¬
mentation, sont arrivés à des connaissances nouvelles fort inté¬
ressantes. En effet, Abel et Kubota, en traitant 500 grammes
d'hypophyse de Bœuf (lobes antérieur et postérieur) par un pro¬
cédé assez compliqué (précipitation des substances protéiques
en solution à 0,4 p. 100 HC1 -f- 2 p. 100 IlgCl2, précipitation des
bases dans le filtrat par l'acide phosphotungstique, décomposi¬
tion du précipité de phosphotungstate par la baryte, extrac¬
tion des bases par le chloroforme en milieu alcalinisé par
CO"Na2), ont pu isoler une petite quantité d'histamine (18 milli¬
grammes) qu'ils ont identifiée à l'état de dipicrate. Comme l'his-
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tamine exerce sur la tension artérielle du Chat et sur l'utérus
isolé de Cobaye une action semblable à celle de l'extrait d'hypo¬
physe, que, de plus, l'activité totale du matériel de départ n'avait
pas été déterminée, les expérimentateurs sont arrivés à la con¬
clusion erronée que l'activité des extraits hypophysaires était
due uniquement à la présence de l'histamine. La fausseté de
celte conclusion ressortait déjà des travaux antérieurs deFiiiiNER
et de Guggenheim. D'autre part, les travaux de Dcdley et de Cow,
provoqués par les communications d'aiiel et Kubota, ont de
nouveau insisté sur les différences caractéristiques qui distinguent
le principe hypophysaire de l'histamine tant chimiquement que
physiologiquement. En outre, Hanke et Koessleii ont établi qu'il
ne pouvait pas être question d'identité entre ces deux produits,
et qu'au surplus l'hypophyse fraîche ne contenait pas d'histamine.
Du reste, Abel reconnut bientôt lui-même que le principe hypo¬
physaire est une substance tout à fait différente de l'histamine et
d'une activité de beaucoup supérieure.

Nagayama réussit alors à isoler un produit très actif sur la
tension artérielle et sur l'utérus. Voici son mode opératoire :

Les glandes sont finement broyées, puis agitées dans cinq fois
leur poids d'une solution de I1G1 à 9 p. 100 additionnée de 2 p. 100
de HgCl-. Le précipité protéique qui se sépare est neutralisé par
NaOII puis débarrassé du mercure. La liqueur claire obtenue par
filtration est concentrée jusqu'à réaction légèrementalcaline, puis
additionnée de C103Na2 en poudre, en broyant, de manière à obte¬
nir une pâte épaisse que l'on sèche et qu'on épuise par l'alcool.
On concentre la solution alcoolique et, après précipitation frac¬
tionnée, la substance active contenue dans l'extrait ainsi pré¬
paré est transformée en phosphate, puis en picrate. D'autre
part, en faisant réagir l'extrait alcoolique purifié sur de la tétra-
nitroaniline, on obtient un dérivé qui est environ trente-cinq fois
plus actif que les préparations d'histamine.

Abel et Rouiller ont ensuite préparé une subslance incompara¬
blement plus active, par un procédé que caractérisent les étapes
suivantes :

Adsorption sur les protéides précipités par HgCl2, dissociation
du complexe protéido-mercurique formé par adsorption, précipi¬
tation par l'acide phosphotungstique, décomposition des phos-
pholungstates, précipitation par le tannin, transformation en
tartrate, purification par l'acide picrolonique et retransformation
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en tartrate. D'après ce procédé, le principe actif est précipité
tour à tour par le sublimé, l'acide phosphotungstique et le
tannin, mais aucun de ces réactifs ne représente un moyen de
précipitation spécifique. La séparation repose donc plutôt sur
une adsorption par des précipités à grande surface formés par
les agents précipitants énumérés ci-dessus avec les substances
qui accompagnent le principe actif. Dans la précipitation par le
sublimé, ce sont les substances protéiques, tandis qu'avec l'acide
phosphotungstique et le tannin, ce sont d'autres combinaisons
encore indéfinies qui donnent les précipités volumineux néces¬
saires pour le phénomène d'adsorption. Si l'on emploie des pré¬
parations purifiées, ces mêmes agents précipitants ne produisent
pas de séparation du principe actif, ou seulement une séparation
incomplète.

Le tartrate isolé d'après le procédé d'abel et Rouilleu est très
actif sur l'utérus isolé et possède parallèlement l'effet typique
sur la tension artérielle; en outre il agit sur la sécrétion rénale
et détermine, chez les sujets atteints de diabète insipide, l'effet
antidiurétique spécial aux extraits hypophysaires (Abel et
Geiling). Abel en conclut que les effets sur la tension, l'utérus
et le rein sont liés à un seul et même principe. Cette conception
est jusqu'à un certain point en opposition avec celle de Dudley
qui s'est efforcé, à peu près en même temps qu'abel, d'isoler et
de purifier le principe actif de l'hypophyse.

La méthode de Dudlev consiste en une extraction des subs¬
tances actives par l'ébullition avec 100 parties d'eau légèrement
acidulée par de l'acide acétique. Au cours de ces ébullitions
20 p. 100 environ du poids total de la substance sèche se dis¬
solvent. Les quatre cinquièmes de cette portion sont séparés
par addition d'hydrate de fer colloïdal, sans que la substance
active soit éliminée de la solution. On extrait alors complète¬
ment, par l'alcool butylique normal agissant pendant douze à
quinze heures, le principe actif sur l'utérus; cette opération
laisse dans la solution aqueuse 40 p. 100 de la substance hyper-
tensive. En évaporant l'extrait butylalcoolique, il reste un sirop
épais ayant tendance à cristalliser et renfermant la substance
active qui correspond à la moitié environ de la substance sèche
restée dans l'extrait aqueux après le traitement par le fer colloïdal.
En partant de 600 grammes de glandes, on a obtenu environ
20 grammes d'extrait butylalcoolique. De la solution aqueuse
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de celui-ci on peut, par addition d'alcool, séparer des fractions
inactives qui, à mesure que la concentration en alcool augmente,
entraînent des substances actives. Par cette précipitation frac¬
tionnée on aboutit à une fraction soluble dans l'alcool absolu.
Par addition d'éther on la précipite de sa solution alcoolique
sous forme d'une poudre jaune très hygroscopique.

Les essais de purification de cette poudre par combinaison
avec le sublimé, l'acide phosphotungstique, le chlorure de
platine ou le chlorure d'or, n'ont pas été couronnés de succès,
parce que la décomposition des précipités obtenus entraîne de
grosses pertes par adsorplion du principe actif. Par exemple,
10 grammes du précipité obtenu avec l'éther ont été dissous
dans de l'eau et additionnés d'acide picrique; il s'est séparé
1B,74 de gros cristaux trapus, losangiques, qui, recristallisés
deux fois dans l'alcool à 50 p. 100 ont été reconnus comme
n'étant que du picrate de potassium et de eréatinine.

Les eaux-mères hydroalcooliques du picrate ont été évaporées
à sec; en reprenant le résidu dans 15 centimètres cubes d'alcool
à 50 p. 100 chaud il y eut séparation d'un précipité cristallin que
l'on filtra et qu'on évapora à sec. Le résidu, repris dans 20 cen¬
timètres cubes d'alcool absolu fut ramené à 10 centimètres cubes ;

11 y eut encore une séparation de cristaux qu'on recueillit. La
solution alcoolique évaporée donna un résidu qu'on traita par
l'acétone; la plus grande partie passa en solution et il resta
20 milligrammes d'une poudre brune non déliquescente. La solu¬
tion acétonique, évaporée, laissa un résidu brun hygroscopique
et amorphe. La partie insoluble dans l'acétone se montra douée
d'une activité sur l'utérus douze fois plus élevée que celle de
l'histamine. Sur le Chat décérébré elle provoqua, à la dose de
0m5,01, une forte élévation de la tension artérielle. Par réinjec¬
tion cette action fut considérablement plus faible. La substance
soluble dans l'acétone se montra, à l'égard de l'utérus, d'une
activité vingt fois plus faible que celle de la partie insoluble; en
outre elle manifesta une action dépressive sur la tension artérielle
du Chat.

La fraction insoluble dans l'acétone, hypertensive et active
sur l'utérus n'est pas homogène, car dans le traitement de la
solution aqueuse par l'alcool butylique, une partie seulement du
facteur utéro-tonique a pu être extraite, tandis que l'autre portion
de ce principe resta en solution avec la totalité de l'élément
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hypertensif. En se fondant sur cette particularité, Dudley en a
conclu que le principe hypophysaire renferme au moins deux
composants actifs différents et que, par conséquent, les aclions
sur l'utérus et la tension sont liées à des substances différentes.

Toute une série de faits semblait étayer la conception de
Guggeniieim d'une part, d'Abel et ses collaborateurs d'autre part,
partisans delà nature unique du principe hypophysaire. En effet,
l'action hypertensive et l'action sur l'utérus sont détruites
presque en môme temps sous l'action de la chaleur, des acides,
de l'hydrolyse alcaline et de la digestion tryptique. De plus, la
diffusion à travers une membrane de collodion ne peut diffé¬
rencier ni qualitativement, ni quantitativement, deux substances,
dans leurs rapports avec les propriétés pharmacodynamiques
(Smith et Mac Closky), mais, cependant, les recherches modernes
ont confirmé la conception de Dudley suivant laquelle le prin¬
cipe actif du lobe postérieur de l'hypophyse serait composé de
substances différentes. Les constatations de Dudley ont d'abord
été confirmées par Sciilapp et Draper. Puis, un fait nouveau est
venu éclairer la question : Quand on ajoute de l'acétate de
plomb à la solution aqueuse d'extrait hypophysaire et qu'on y
fait passer un courant de H-S, le sulfure de plomb qui se forme
précipite et adsorbe différemment les deux substances; la sub¬
stance hypertensive se trouvant beaucoup plus adsorbée que la
substance utéro-tonique.

D'autre part, Kamm, Aldrich, Grote, Rowe et Bugbee ont apporté
une preuve décisive de l'existence d'au moins deux substances
différentes Ces auteurs ont réussi à séparer le principe actif des
protéines qui l'accompagnent, puis, au moyen de procédés
délicats, évitant toute transformation chimique, ils ont pu le
scinder en deux composants différents ayant chacun leur carac¬
tère propre : l'a-hypophamine (ocytocine), active sur l'utérus, et
la {J hypophamine (vasoprcssinc).

Voici leur méthode : la substance infundibulaire sèche est

portée à l'ébullition dans une solution aqueuse d'acide acétique
à 0,25 p. 100. La liqueur ainsi obtenue est concentrée à basse
température et saturée par du sulfate d'ammonium cristallisé. On
précipite ainsi les substances protéiques qui entraînent avec
elles par adsorption la presque totalité du principe actif. Le
précipité est desséché, puis épuisé par de l'acide acétique
glacial à 98 p. 100 qui ne dissout pas le sulfate d'ammonium ni
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la plus grande partie des protéines, tandis que les composants
actifs passent en solution. On se débarrasse par l'acétone des
traces de protéines dissoutes dans l'acide acétique, on filtre le
mélange d'acide acétique et d'acétone, puis, dans la liqueur
claire, on précipite la substance active par de l'éther et de l'éther
de pétrole. Pour la fractionner, on redissout le précipité dans
l'acide acétique cristallisable et on ajoute de l'éther. Le précipité
qui se forme se compose surtout de la substance byperlensive,
tandis que la solution éthéro-acétique renferme le principe
utéro-tonique. On précipite ce dernier par l'éther de pétrole.

Pour purifier la substance hypertensive, on la dissout dans
l'acide acétique cristallisable, on la débarrasse des protéines
qu'elle contient encore en y ajoutant de l'acétone. Ensuite, par
addition fractionnée d'éther, on la décompose en une série de
fractions dont certaines contiennent la substance hypertensive
à l'exclusion presque absolue de la substance utéro-tonique.
Toutes ces étapes sont contrôlées par un titrage pharmacodyna-
mique du pouvoir utéro-tonique et de l'action sur la pression
artérielle. Ce double titrage est effectué en prenant comme
étalon la préparation Voegtlin. Celle-ci se présente sous forme
d'une poudre sèche, obtenue au moyen de l'acétone à partir des
lobes postérieurs frais d'hypophyse (Smith et Mac Closkt); on
admet que l'activité de 0S,0005 de cette poudre sur l'utérus et
sur la tension représente une unité.

On part de 100 grammes d'hypophyse sèche représentant
50.000 unités Voegtlin. On épuise cette poudre par 10 litres d'une
solution aqueuse d'acide acétique à 0,025 p. 100, puis on concentre
à un litre la liqueur acide ainsi obtenue. On précipite les protéines
par addition de 550 grammes de sulfate d'ammonium. 11 se forme
de 20 à 40 grammes, d'un volumineux précipité qui adsorbe le
principe hypophysaire. Ce précipité complexe est desséché, puis
traité par 500 centimètres cubes d'acide acétique cristallisable
à 99-100 p. 100 qui le dissocient et en séparent la substance
active. Le résidu de cette opération pèse 5 à 8 grammes, il est
formé par des protéines insolubles totalement dépourvues
d'activité. La solution acétique, additionnée de deux fois et demie
son volume d'éther et de cinq fois son volume d'éther de pétrole,
donne 5 à 10 grammes d'un précipité contenant 40.000 à
45.000 unités Voegtlin, ce qui correspond à 80-90 p. 100 du
principe actif présent dans la poudre glandulaire mise en œuvre.
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On dissout 5 grammes de ce précipité dans 250 centimètres cubes
d'acide acétique gdacial à 98 p. 100, on reprécipite par deux fois et
demie ce volume d'éther. On redissout le nouveau précipité dans
250 centimètres cubes d'acide acétique glacial et on le repréci¬
pite par l'éther. Le précipité qui se forme et qui pèse 4S,5 à
4S,7 contient la totalité de la (3-hypophamine ainsi que la
moitié environ de l'a-hypophamine. L'autre moitié de celle-ci
peut être précipitée dans le mélange clair d'acide acétique cris-
tallisable et d'éther, par addition d'environ 10 centimètres cubes
d'eau, puis de trois litres d'éther de pétrole. On l'obtient sous la
forme d'un enduit gommeux, pesant environ 200 milligrammes
et correspondant à 2b à 30.000 unités utéro-toniques.

La séparation des deux constituants du mélange de (3 et de
a-hypophamine précipité par l'éther peut être effectuée par la
technique suivante :

On dissout 30 grammes du mélange dans 600 centimètres cubes
d'acide acétique glacial; dans ces conditions 58,4 de substance
inactive restent insolubles. La solution acétique filtrée est addi¬
tionnée de 22b centimètres cubes d'acétone qui détermine la
formation de7b",7 d'un précipité contenant, par milligramme, six
unités hypertensives et trois unités utéro-toniques. En ajoutant
à nouveau 22b centimètres cubes d'acétone, il se précipite encore
85.4 de substance contenant huit unités hypertensives et quatre
unités utéro-toniques par milligramme. Par addition de 150 centi¬
mètres cubes d'éther au filtrat III, il se forme 1B,9 de précipité
contenant neuf unités hypertensives etcinq unités utéro-toniques
par milligramme. Le filtrat IV donne, avec 7b0 centimètres cubes
d'éther, 48,2 de précipité contenant 62,5 unités hypertensives et
14 unités utéro-toniques, par milligramme. Le précipité qu'on
obtient dans le filtrat V avec quatre litres d'éther pèse un gramme
et contient, par milligramme, 37,5 unités hypertensives et
32.5 unités utéro-toniques. Le filtrat VI donne, enfin, avec l'éther
de pétrole, 05,8 de précipité contenant2,4 unités hypertensives et
100 unités utéro-toniques par milligramme. La suite de la sépa¬
ration de l'a et de la (3-hypophamine s'effectue en appliquant aux
fractions les plus actives la même technique de précipitation
fractionnée qui vient d'être exposée.

Par cette méthode, la presque totalité de la substance active
contenue dans les glandes sèches a pu être isolée sous la
forme d'à- et de (3-hypophamine purifiées. L'a-hypophamine la
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plus pure présente une action uléro tonique 150 à 200 fois supé¬
rieure à celle de là substance infundibulaire scche. Par comparai¬
son avec l'étalon international (substance Voegtlin sèche! on voit
que un milligramme d'a-hypophamine contient 300 à 400 unités
Voegtlin. Quant à la (khypophamine, son activité a pu être
augmentée jusqu'à devenir 80 fois celle delà substance Voegtlin.
Un milligramme de la S-hypophamine la plus pure titre donc
'160 unités hypertensives Voegtlin; or la substance liypertensive
la plus active l'était seulement G2 fois plus que le produit de
départ. Elle possédait cependant une action utéro-tonique très
nette.

L'action diurétique-antidiurétique varie proportionnellement à
l'action hypertensive, et paraît, par conséquent, être liée à la
P-hypophamine. Même après une purification très poussée, la
(â-hypophamine présente encore une légère activité sur l'utérus
qui n'est peut-être pas attribuable à la présence d'une minime
quantité d'a-hypophamine, mais bien à la [Lhypophaminc elle-
même. D'autre part, l'a-hypophamine a pu être obtenue presque
dépourvue d'activité hypertensive Si on mélange de l'a et de la
p-hypophamine dans des proportions telles que les unités hyper¬
tensive et utéro-tonique soient dans le rapport 1 : 1 comme elles
le sont dans la substance Voegtlin, la solution de ce mélange est
pharmacologiquement identique à la substance Voegtlin elle-
même. Cela prouve que la séparation de l'a- et de la [3-hypoplia-
mine est bien la séparation physique d'un mélange et ne provient
pas d'une scission chimique.

Propriétés physiques et chimiques
des principes hypophysaires.

L'a- et la S-hypophamine n'ont, jusqu'à présent, été décrites
que sous forme d'une poudre sèche amorphe et nous manquons
de données précises sur leur nature chimique. Cependant,
les expériences accumulées en vue de leur isolement et de leur
séparation indiquent qu'il s'agit probablement de produits du
groupe des aminés, qui, de par leur vitesse de diffusion à. tra¬
vers les membranes, doivent avoir un poids moléculaire voisin
de 600. Cette vitesse de diffusion, plus, grande que celle des
termes- supérieurs de désintégration des albumines, est plus
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faible que celle de l'adrénaline (Kamm, Grote, Rowe et Bugbee).
Ces deux substances sont solubles dans l'eau; elles forment

des sels avec les acides faibles. Les acétates sont solubles dans
l'acide acétique cristallisable, dans l'acide propionique et dans
l'acide butyrique. La fi hypophamine en solution acétique est
précipitée par l'éther, alors que l'a-hypophamine reste en
solution. En milieu neutre, ces aminés, et surtout la j3 hypopha¬
mine, sont très sensibles à l'action de la chaleur, mais, en milieu
légèrement acide, les solutions aqueuses peuvent être chauffées
pendant un court instant sans se décomposer.

Comme il n'existe pas encore actuellement de description
détaillée des deux hypophamines, nous donnons ci-dessous les
propriétés physiquesetchimiques de préparations hypophysaircs
moins pures, mais il est bien entendu que ces propriétés se
rapporlent en partie, non pas aux substances hyper,tensive et
utéro-tonique, mais aux matières inertes qui les accompagnent.

Dans la glande, le principe actif semble faire partie d'un
complexe protéique; sous cette forme il est insoluble dans
l'éther, l'éther de pétrole, le chloroforme, et presque insoluble
dans l'alcool absolu, peu soluble dans l'alcool à 95 p. '100, mais
très soluble dans l'eau et dans l'alcool méthylique (Crawford ;
FENGEiiet Hui.l).

La précipitabilité du principe actif contenu dans les extraits
aqueux déprotéinés n'a pas toujours été appréciée delà même
manière par les différents expérimentateurs ; cela tient à ce que
la solubilité du principe actif est fortement modifiée par les
substances qui accompagnent celui-ci dans l'extrait aqueux et
que, d'autre part, quand on veut se débarrasser de ces impuretés
à l'aide de sels — de métaux lourds, de l'acide phosphotungstique,
du tannin, de l'acide phosphomolybdique ou de l'acide picrique —,
ce même principe actif est entraîné partiellement ou complète¬
ment par les précipités qui prennent naissance. C'est parce que,
au début, on ne s'était pas rendu compte de la nature physique
de cet entraînement, qu'on avait cru à tort, à la formation de
combinaisons insolubles du principe actif avec les réactifs
précipitants : par exemple à la formation d'un chloroplalinate et
d'un chloroaurate (Aldrich), d'une combinaison avec le mercure
(Hochst ; Crawford), d'un phosphotungstate (Ancel et Bouin ;
Hôchst) et d'un phosphomolybdate (Crawford et Ostenberg). Au
fur et à mesure qu'on a perfectionné les méthodes de purification
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et qu'on a su réduire la proportion des substances inactives qui
accompagnent le principe actif, on a constaté que ce dernier ne
réagissait plus avec les réactifs précipitants de la même manière
que lors des recherches antérieures.

C'est Dudley qui, le premier, se rendit compte de cette particu¬
larité en constatant que le picrate cristallisé utéro-tonique n'était
que du picrate de créatinine auquel le véritable principe actif
était lié par adsorption. La connaissance de ce fait permit à
Abel et Rouiller de préparer un tartrate très actif dont nous
avons déjà parlé et dans lequel le principe utéro-tonique se
présentait, au point de vue de la solubilité et des caractères de
précipitation, avec des propriétés très différentes de celles qu'on
pouvait prévoir. Le tartrate de ces auteurs est, en effet, très
soluble dans l'alcool à 93-94 p. 100, dans l'eau et dans la pipéri-
dine; il est beaucoup moins soluble dans l'alcool éthylique
absolu et dans l'alcool butylique normal, tout à fait insoluble
dans l'étheranhydre, le chloroforme, ou le benzène. En évaporant
à sec sa solution dans l'alcool à 96 p. 100, on l'obtient sous
forme d'une couche solide, amorphe, incolore. L'acide picrique,
l'acide picrolonique, le chlorure mercurique et le tannin ne
donnent pas de précipité dans ses solutions aqueuses et
alcooliques. Les solutions aqueuses du produit purifié ne
précipitent pas, outrés faiblement, par l'acide phosphotungstique.
Mais, depuis qu'on a isolé l'a-et la fl-hypophamine on sait que le
tartrate d'abel et Rouiller peut être considéré comme une
individualité chimique; les caractères de précipitation indiqués
ci-dessus ne s'appliquent aux principes actifs purs que sous
toutes réserves. Il en est de môme des réactions colorées. La
coloration verte avec le chlorure ferrique est certainement
négative; avec le réactif de Pauly, le tartrate purifié ne donne
pas de coloration rouge. La réaction du biuret est nette avec les
préparations peu actives et diminue à mesure que la purification
est plus poussée, mais on ne sait pas encore si le principe pur
la présente.

La grande facilité, déjà mentionnée plusieurs fois, avec
laquelle ces principes sont adsorbés se manifeste notamment
avec les sulfures des métaux lourds, tels ceux de plomb, de
mercure, d'or, etc. (Guggenheim ; Dudley). Mais l'addition de
NaCl permit de libérer le principe actif du précipité de sulfure
qui l'avait adsorbé. Il y a également adsorption par le talc et le
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charbon (Guggenheim). Mais elle ne se produit pas avec les
précipités que donnent, dans les solulions albumineuses, les
acétates de plomb ou d'uranyle et l'oxyde de fer colloïdal
(Dudley).

D'après Sch'àeer et IIerring, la substance hyperlensive est
dialysable. Récemment, Smith et Mac Closky ont montré que,
quand on dialyse à travers des membranes decollodion une solu¬
tion aqueuse obtenue avec de la substance infundibulaire sèche
et dégraissée, les principes hypertensif, ntéro-tonique et anti¬
diurétique diffusent simultanément ce qui avait fait conclure à
tort à l'unicité du principe actif (voir aussi Drëyer et Claric).

Le principe actif de l'hypophyse se caractérise par une instabi¬
lité remarquable. Les alcalis étendus, même à froid, provoquent
une transformation chimique qui supprime complètement
l'action hypertensive et en grande partie l'action utéro-tonique
(Guggenheim). En même temps, une base volatile qui bleuit le
tournesol est mise en liberté ; Fuhner rapproche l'odeur de cette
base de celle de la triméthylamine, tandis qu'ABEL et Rouiller
lui attribuent l'odeur d'un mélange d'alcoylamines et d'ammo¬
niaque. Le principe actif est également instable en présence des
solutions de CO'Na2 (Dudley); toutefois quand on ajoute du
COsNa2 pulvérisé aux solutions aqueuses, la substance active
semble être précipitée en même temps que les substances
satellites et échapper ainsi à l'action nocive du C03Na2 (Abel et
Nagayama).

L'action des acides étendus est moins brutale. Au conlraire,
une acidité légère se montre même favorable à la conservation.
C'est ainsi que le principe utéro-tonique est stable à l'ébullition
si la concentration en ions H de la solution correspond à pH = 3,
tandis qu'il est détruit à pH = 5 (Adams). Par ébullition avec
HC1 à 0,5 p. 100, les principes hypertensif et utéro-tonique sont
détruits (Abel et Nagayama, Dale et Dudley ; Stasiak). Dans ce
cas, la solution devient légèrement hypotensive et ne produit
plus, sur l'utérus, que le '1/200 de l'effet original. Abel et Nagayama
ont supposé que le principe actifétait décomposé sous l'action de
l'acide en histainine, et en une substance analogue à l'hista-
mine, mais aucune preuve certaine n'a été apportée à l'appui de
cette hypothèse. L'histamine ne se trouve qu'à l'état de traces
dans la substance hypophysaire fraîche ou desséchée (Ivamm,
Aldrigh, Grote, Roave et Bugbee).
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Le principe actif n'est pas sensible à l'oxygène de l'air; par
contre, l'irradiation ultraviolette diminuerait rapidement son
activité (Dudley). LEO2 et MnO''K détruisent rapidement l'activité
hypertensive et diurétique (Dale). La trypsine inactive égale¬
ment très vite ces effets. L'érepsine agit plus lentement ; par
contre, la papaïne n'attaque ni la substance hypertensive, ni
la substance utéro-tonique (Dale et Dudley). Il en est de même
pour la pepsine(dale) et la lipase (Thorpe).

Après injection intraveineuse d'extrait hypophysaire, une
partie de la substance active est excrétée par l'urine sans trans¬
formation (Dale). De mcme la perfusion artificielle du foie ne la
modifie pas, ou seulement partiellement (expériences inédit< s).
D'après Crawford, la solution iodo-iodurée n'atténuerait pas
l'activité physiologique d'un extrait hypophysaire. En se fondant
sur le fait que le formol ne supprime pas l'activité, Cramer
conclut à l'absence de radicaux aminés primaires etsecondaires.

En groupant tous ces faits, on voit qu'on ne peut pas se
représenter la nature chimique du principe actif de façon très
précise. Il est bien évident qu'il n'est pas identique à l'histamine
(voir aussi page 290). Abel, seul ou avec Kubota, avait soutenu
cette opinion un certain temps, mais l'a ensuite modifiée en
admettant que le principe hypophysaire était une combinaison
d'histamine et d'une substance analogue à l'histamine (Abel et
Nagayama). Après les essais de Dale et Dudley, nous pouvons
maintenant juger combien cette conception est peu fondée. La
réaction de P^uly qui est positive avec les extraits hypophysaircs
plus ou moins purifiés et avec certaines de leurs fractions
(Aldricii) est peu probante, car elle peut très bien provenir
d'impuretés inactives, et d'autre part, on a pu obtenir des produits
très actifs qui ne donnent pas cette réaction, ni celle de Millon
(Crawford). lien est de même pour la réaction du biuret.

A la suite de l'individualisation des a- et (3-hypophamines et
de leur séparation d'avec les substances protéiques satellites,
les hypothèses sur la nature protéidique ou polypeptidique de la
substance hypophysaire (Crawford et Leschice) ont perdu leur
principal fondement; il n'en est pas moins vrai que ces principes
sont de nature complexe. Cette certitude nous vient surtout de
la facilité avec laquelle ils sont hydrolyses par les alcalis, de
leur sensibilité à l'action des ferments et de leur faculté d'être si
facilement adsorbés.
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Enfin, par leur propriété d'être aisément décomposés par les
acides et les alcalis, ils rappellent, en bien des points, les
dérivés acylés des alcanolamines (Guggenheim).

Les efforts pour trouver leur constitution chimique par la
voie synthétique sont, jusqu'ici, restés sans succès. Des dipep-
tides formés par un acide aminé et une aminé biologique, ou
peptamines, tels que la glycyl-p-oxyphényléthylamine et la
glycyf-(î-imida-zoléthylamine, ne possèdent aucune propriété
semblable à celles du principe actif de l'hypophyse (Guggemieim).
11 en est de même de l'ainino-acé!ylcholine :

IPN — CIL - GO — OCl-P — CIP — N(CH3)8 011

qui est une combinaison du genre des esters formée par le glyco-
colle et la choline (Dudley).

On trouvera, dans l'article de Trendelenburg1 une énumération
complète et critique des travaux sur la physiologie et la
pharmacologie des préparations hypophysaires parus jusqu'en
19262. Cela nous permettra de n'indiquer ci-dessous que les
faits essentiels de toutes ces recherches.

»

Propriétés pharmacodynamiques des principes
hypophysaires.

L'injection d'un extrait actif d'hypophyse dans la circulation d'un
mammifère détermine, sur la respiration et les organes de la
circulation, un effet caractéristique qui consiste en un abaisse¬
ment initial passager de la tension artérielle, suivi d'une éléva¬
tion durable; cet eflet est peu ou pas influencé par l'atropine ni
par la section du vague. Il ne se produit pas par l'intermédiaire
du système nerveux et il est probable qu'il résulte d'une action
directe sur la musculature lisse elle-même (voir à ce sujet
Sugimoto, Richet, Herring et Wiggers ; Dale; Airila). A ce
propos, il existe une grande ressemblance entre cette action et
celle de l'histamine, bien que, d'autre part, il existe des difïé-

1. Pharmakologie und Physiologie des Hypophysenhinterlappens in
« Ergebnisse (1er Physiolor/ie », t. XXV, p. 364 438, 4926. J. Springer, Berlin.

2. Un ouvrage français sur le même sujet vient d'être publié par Sluonnet
et Pénau : L'hypophyse; in-8° de la Collection des Problèmes biologiques.
Presses Universitaires de France, Paris, 1929 (Note du Traducteur).
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rences essentielles qui se manifestent surtout au cours de la
reinjection (Fuiiner ; Borutiieau et Niculescu). Si, en effet, on
injecte une deuxième dose d'extrait d'hypophyse peu de temps
après la première, l'abaissement initial qui devrait se produire
avant l'élévation de la tension ne se produit plus; en outre,
l'action hypertensive est considérablement plus faible et moins
durable. Une troisième injection peut être sans aucune action
(Howell).

Sur des organes isolés (utérus, préparation de vaisseaux),
après traitement préalable intensif et prolongé par les extraits
hypophysaires, on peut également constater une diminution
momentanée de la sensibilité (Hartwich). La faible action sur la
circulation des injections sous-cutanées — qui équivalent à une
action continue — est peut-être en rapport avec ce fait (Schafer
et Herring; Howell ; Koll et Geiling; Knaus ; Panhow). Par injec¬
tion intra-rachidienne, on peut, d'après Leimdorfer, obtenir une
action sur la pression artérielle plus forte et plus durable que
par des injections intra-veineuses de pituitrine1. Il arrive parfois
que des extraits ayant déterminé une élévation de tension à une
première injection, provoquent, à la réinjection, un abaissement
de tension (Abel et Rouiller) .

L'action vaso-constrictive des extraits hypophysaires peut être
démontrée aussi bien sur un fragment isolé de vaisseau (Pal; de
Bonis et Susanna; Rothlin) que par la perfusion de différents terri¬
toires vasculaires. L'action vaso-constrictive se manifeste aussi
sur les circulations pulmonaire et coronaire, c'est-à-dire dans des
territoires vasculaires qui ne sont pas innervés par des fibres
sympathiques accélératrices, et cette action provoque un ralen¬
tissement de la circulation (Dale).

Sur le cœurperfusé des mammifères, l'activité ventriculaire est
ralentie et renforcée par l'extraithypophysaire (Oliver et Schafer ;
Schafer et Vincent ; Werschinin), en partie par influence directe
probable sur la musculature lisse et aussi indirectement, par
diminution de la circulation coronaire (Dale; Tigerstedt et Airila ;
H. Muller). Sur le cœur de Grenouille isolé, des doses faibles
provoquent l'augmentation de la fréquence des battements, tandis
que des doses plus fortes amènent la diminution de la fréquence

1. Ce fait semble bien en contradiction avec l'opinion des auteurs qui
croient à une action directe sur les libres lisses et n'admettent pas une inter¬
vention du système nerveux (Note du Traducteur).
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(Einis; FOhner; da Costa) avec augmentation de l'amplitude. Ici
encore, l'action cardiaque n'est pas influencée par l'atropine.

Bien que les reins augmentent de volume après injection
d'extrait hypopliysaire et que la sécrétion urinaire soit également
augmentée (Sciiafer et IIerring ; Magnus et Schafer) par perfusion
du rein isolé, on constate un rétrécissement des vaisseaux et une
diminution de l'excrétion. La diurèse qui, chez l'animal normal,
est provoquée par l'injection d'extrait hypophysaire, est due à
différents facteurs agissant ensemble (King et Stoland ; Houssay,
Galan et Negrete ; Cushny et Lambie ; Miuiu ; Fromherz ; Molitor et
Pick ; Mac Farlane; Verney ; Hoff et Werner; Tangl et Hazay ;

Coelho). La diminution de la diurèse provoquée par l'injection
d'hypophysine chez les malades atteints de diabète insipide pré¬
sente, comme on le sait, un intérêt thérapeutique indubitable
(v. Konschegg etSoHusTER; Hoppe-Seyler ; Asciiner; Brunn ; Hous¬
say et FIug).

L'extrait hypophysaire a une action vaso-dilatatrice sur les
préparations de vaisseaux de Grenouille (Fkohlich et Pick). La
tension artérielle du Pigeon est abaissée par dilatation des artères
périphériques et l'activité cardiaque est augmentée (Paton et
Watson). Chez l'homme, la pression veineuse est abaissée pro¬
gressivement de 0,5 à deux centimètres par l'injection intra-vei-
neuse d'extrait d'hypophyse; dans quelques rares cas, on a
observé une élévation (Rosenow). Aux extrémités on constate une
augmentation passagère de l'afflux sanguin.

Sous l'influence de l'extrait hypophysaire, les organes du petit
bassin — utérus, vessie —, se contractent, et pour l'utérus, quel
que soit son état fonctionnel (Dai.e ; voir au contraire Sahaico;
Knaijs). Sous ce rapport les diverses espèces animales (Chiens,
Cobayes, Chats, Lapins, Bats) ne diffèrent pas entre elles. Pour
l'espèce humaine, l'extrait hypophysaire reste sans influence sur
les trompes de Fallope (Gunn). Tous ces effets de l'hypophyse ne
sont pas empêchés par l'atropine ni par l'ergotoxine. Quant au
mécanisme de cette action, il existe probablement, à côté de l'in¬
fluence directe sur le muscle, une augmentation de l'excitabilité
des libres parasympathiques de la vessie et des fibres sympa¬
thiques de l'utérus (von Frankl-IIochwart et Fhôhlich), ainsi
qu'une sensibilisation qui est peut-être une des fonctions physio¬
logiques de l'hypophyse (Cow ; voir aussi Ivnaus ; Knaus et
Clark).
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Le péristaltisme et le tonus de l'intestin sont excités eux aussi,
quoique d'une manière moins accentuée que pour l'utérus (Zondek;
Pirig; Kaufmann; Gkuber; Garrv). Les contractions de l'estomac,
sont aussi excitées et renforcées (Galan ;Brouha, Brocha et Simon-
net; Gaultier; Gaultier et Lapiccirella) ainsi que les contrac¬
tions de la vésicule biliaire (Schôntube, Iciiok). Chez le Lapin,
l'injection d'extrait hypophysaire provoque un arrêt respiraloire
passager qui survient en même temps que l'élévation de la pres¬
sion sanguine (Fuhner ; Pankow). Cette action repose sur une
broncho-constriction (HALLiox). Chez le Cobaye, cette action sur
la respiration est causée par une excitation des terminaisons du
vague dans la musculature bronchique ; elle n'est pas empêchée
par l'atropinisation massive, mais elle peut l'être parsection tron-
culaire du vague (Prôhlich et Pick) ; à côté de cette action prin¬
cipale, il se produit en outre des perturbations respiratoires
d'origine centrale, qui peuvent être empêchées par le nitrite
d'amyle.

Les sécrétions salivaire et pancréatique ne sont pas augmentées
par l'hypophyse (Schafer etHERRiNG; Dale; Solem et Loumen) qui,
par contre, accroît la sécrétion lactée (Ott et Scott; Sîmpson et
Hill; Maxwell et Rothera), ainsi que la sécrétion du liquide
céphalo-rachidien (Weed etCu^hing). L'augmentation de la sécré¬
tion lactée est suivie d'une diminution de celle-ci ; elle est surtout
marquée pendant la période de lactation (Pal; Rotiilin, Plimmer
etHusBAxu). Au contraire les reins et les glandes stomacales en

hyperl'onctionnement anormal subissent une influence modéra¬
trice. L'injection intra-musculaire d'hypophyse provoque la sécré¬
tion d'un suc gastrique pauvre en acide chlorhydrique et presque
exempt d'albumine, provenant probablement des vaisseaux de la
paroi stomacale (Hoffmann). Toutefois l'action sur les glandes
digestives n'est pas régulière (Gorke etDEi.ocii). Il existe un anta¬
gonisme remarquable entre la substance hypophysaire et l'insu¬
line. Une injection d'extrait hypophysaire supprime l'hypoglycé¬
mie insulinique (Clarck). Inversement, si après avoir fait agir
l'insuline, on administre de l'extrait hypophysaire, on constate
une diminution de l'action utéro-tonique et de l'action diurétique
(Joaciiimoglu et Metz; Koiuf et Mantner). Par contre, d'après La
Barre, l'injection de principe de lobe postérieur exciterait la
sécrétion du pancréas.

L'injection sous-cutanée de pituitrine au Lapin n'a aucune
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influence sur la glycémie et ne produit pas de glycosurie. Au con¬
traire, l'action hyperglycémiante de l'adrénaline est empêchée
par une injection préalable de pituitrine (Stenstrôm). L'ergotoxine
n'est pas antagoniste du principe du lobe postérieur (Dale ;
Mac Coud; Wiggers). Pour plusieurs organes, ce principe possède,
au contraire, une action analogue à celle de l'ergotoxine. Sur
l'utérus en survie, par exemple, elle provoque l'inversion d'action
modératrice de l'adrénaline (Cow) ; sur le Chat, elle modère
l'élévation de la tension (Borner), chez la Grenouille elle donne
une inversion de l'action sur les vaisseaux (Frôhlich et Pick), et,
sur l'iris, l'inversion de la mydriase (Githens et Meltzer). Toute¬
fois, pour l'ergotoxine, l'antagonisme ave.c l'adrénaline est plus
nettement accusé (Dale ; Kiliani).

Par injections intraveineuses de fortes doses, on déclanche de
l'hyperglycémie et de la glycosurie (Turgle et Imrie; Stenstrôm).
Masi, au contraire, a observé une glycosurie nette après une
simple injection sous-cutanée d'extraits aqueux et glycérinés d'hy¬
pophyse (voir aussi Paiitos et Kate Klein; Nitzescu et Benetato).

L'hypophysine dilate la pupille de l'œil énucléé de Grenouille
(Cramer), tandis qu'elle n'a aucune action sur la pupille des mam¬
mifères (Dale). Enfin elle contracte les mélanophores de certains
animaux à sang froid, action qui a été proposée comme test pour
une méthode de titrage des préparations hypophysaires (Hogben
et Winton ; Houssay et Ungar; Spaeth).

Malgré leur grande activité, les principes actifs de l'hypophyse
peuvent être considérés comme relativement peu toxiques.

Chez la Grenouille, comme chez l'animal à sang chaud, ce sont
surtout les symptômes de paralysie qui sont au premier plan
parmi les effets toxiques provoqués. Chez l'animal à sang chaud,
on constate en outre des troubles de la respiration, l'accélération
du pouls, l'émission de matière fécale et d'urine, suivie d'oligurie
durable, et la myasthénie. Chez la Souris, une dose de 10 milli¬
grammes de substance Voegtlin par kilogramme (ou 64 milli¬
grammes de substance fraîche de lobe postérieur), en injection
sous-cutanée, est sûrement mortelle; la dose de 2m6,5 par kilo¬
gramme (16 milligrammes de substance fraîche) est encore mor¬
telle dans 50 p. 100 des cas, tandis que le Rat supporte le plus
souvent 40 milligrammes de poudre par kilogramme (250 milli¬
grammes de substance fraîche de lobe postérieur) et il faut le
double de cette dose pour.obtenir régulièrement la mort (voir
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aussi Eurhardt et Simunicii). Le Lapin supporte, sans anesthésie,
l'injection intraveineuse de plusieurs milligrammes de substance
hypophysaire fraîche par kilogramme, bien que parfois il se pro¬
duise des convulsions; par voie sous-cutanée, il arrive à sup¬
porter jusqu'à 200 milligrammes par kilogramme (van Dïkb), sans
présenter de symptômes graves.

Trendelenburg explique la grande différence qui existe entre les
effets des doses actives injectées sous la peau et de celles adminis¬
trées par voie intraveineuse, par le fait que l'organisme devient
peu à peu réfractaire sous l'influence de l'action retardée de la
substance du lobe postérieur. En effet, après une injection sous-
cutanée, une injection intraveineuse d'extrait hypophysaire n'agit
presque plus sur la circulation (Pankow). Les exlraits administrés
par voie buccale sont presque sans action, probablement par suite
delà grande instabilité de la substance active vis-à-vis des fer¬
ments et de la réaction alcaline de l'intestin (SoHAFERetHERRiNG ;
van den Velden; Leschke ; Hamill ; Knaus).

Après injection intraveineuse d'extrait hypophysaire, le Chat
excrète par l'urine la substance hypertensive (Dale). La subs¬
tance utéro-tonique n'est pas détruite par perfusion à travers le
foie en survie (expériences inédites). On peut encore déceler dans
le sang, un quart à une demi- heure après l'injection intraveineuse,
la substance qui excite la contraction des mélanophores (Fenn).
Cette dernière substance passe dans le liquide céphalo-rachidien
ainsi que la substance utéro-tonique (Dixon; Trendelenburg). Les
composants du sérum sanguin semblent fixer, en les rendant
inactifs, la substance agissant sur les mélanophores, ainsi que le
principe vaso-constriclif du lobe postérieur (Trendelenburg; Kauf-
mann; Mac Coud).

Si, à des patients préalablement traités par du vaccin anti-
typhique, on injecte, au bout de deux à quatre semaines, de l'ex¬
trait hypophysaire, le titre du sérum en agglutinines augmente
considérablement (Borciiardt). La formule sanguine se modifie et
accuse une hyperleucocytose (Gorke et Delocii).
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GROUPE XI

LA THYROXINE

Du jour où l'on se rendit compte des relations qui existen entre
certains états pathologiques — cachexie strumiprive, myxcedème,
maladie de Basedow — et divers troubles fonctionnels ou lésions
du corps thyroïde, on pensa qu'il devait se former, dans la glande
normale, une ou plusieurs substances qui, déversées dans la cir-
culalion, modifiaient, d'une manière fondamentale, le métabolisme
de l'organisme. Le bien-fondé de cette hypothèse fut confirmé, en
quelque sorte expérimentalement, par les excellents résultats
que l'on obtint quand on essaya de traiter d'une part les rnyxœ-
démateux, en leur greffant du tissu thyroïdien ou en leur injectant
des extraits glandulaires, et d'autre parties cachectiques slrumi-
prives en leur faisant ingérer du corps thyroïde (Muray; Kochkr,
Leichtenstern).

Les premières recherches qui ont été entreprises pour isoler
les substances douées de l'action spécifique (Burnow) ont abouti
à la séparation de différentes « thyroprotéines ». Celles-ci s'ob¬
tiennent en lavant le tissu thyroïdien, finement haché, avec une
solution de NaCl à 10 p. 100 jusqu'à ce qu'il soit débarrassé de
sang, puis en l'épuisant avec une solution de KOH à 1 p. 100 et
en précipitant par l'acide acétique, la liqueur ainsi obtenue. La
thyro-nucléoalbumine décrite par Gouri.ay est un produit égale¬
ment peu défini.

La découverte de l'iode dans le corps thyroïde a été un progrès
important. Déjà Kociier avait remarqué l'action favorable de
l'iode dans le goitre et dans l'insuffisance thyroïdienne, ce qui
l'avait amené à penser que l'iode était partie intégrante du corps
thyroïde. La preuve en a été fournie en 189o par Bauhann qui
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reconnut que non seulement la teneur en iode du corps thyroïde
pouvait nous guider dans l'isolement du principe actif, mais
encore qu'elle nous donnait, en quelque sorte, la mesure de
la puissance sécrétoire de la glande et l'indication de son
état.

Les dosages d'iode exécutés par Baumann sur des corps thy¬
roïdes d'hommes et d'animaux ont été les premiers à montrer les
variations du taux de ce métalloïde dans des organes normaux ou
dégénérés. Ces dosages ont été repris plus lard avec des méthodes
perfectionnées et un matériel plus abondant1.

La teneur en iode du corps thyroïde de l'homme et des ani¬
maux est soumise à de grandes variations. Elle est en moyenne
de 0,1 à 0.3 p. 100 de la substance sèche, mais dépend, dans une
très grande mesure, de la teneur en iode des aliments et du milieu.
Ainsi pour les animaux qui vivent dans l'eau de mer, riche en
iode — tels que la Petite Roussette .(Scyllium canicula) et la
Raie cloutée (Raia clavala) — 1 gramme de corps thyroïde sec
contient respectivement 11 milligrammes et 4mfc*,3- d'iode (Came-
bon). De même, les corps thyroïdes des Moutons qui vivent au
bord de la mer, dans les prés-salés, présentent une teneur en
iode de 0,121 à 0,140 p. 103, tandis que ceux des Moulons qui ont
brouté l'herbe des prairies ordinaires n'ont que 0,073b à
0,085 p. '100 d'iode (Sciffet). Chez les Moutons sauvages des
liés Orkney, elle varie entre 0,4 et 1 p. 100 de la substance sèche
(Hunter et Simpson).

Les herbivores ont presque toujours des thyroïdes plus riches
en iode que les carnivores, car ils absorbent plus d'iode avec la
nourriture végétale. Cameron donne les teneurs maxima suivantes,
calculées sur le poids sec du corps thyroïde : Mouton 0,53,
Bœuf 0,477, Chèvre 0,28, Cerf 0,50 p. '100. Arnold et Gley ont
trouvé chez la Chèvre 0,86 p. 100. D'après Bennet la teneur en iode
de 15 échantillons différents de thyroïde de Mouton variait de
0,094 à 0,21 p. 100, tandis que d'après Hunt etSisiDELL, elle variait
de 0,320 à 0,084 p. 100. La teneur moyenne de 18 échantillons
était de 0,1576 p. '100 (voir aussi à ce sujet Aldrich). Chez le
Lapin, on a trouvé des valeurs allant de 0,00476 à 0,093 p. 100
(Lewis et Krauss) et chez le Cobaye, de 0,080 à 0,154 p. 100 (Came-

1. Au sujet du dosage de l'iode dans les organes, voir notamment : Bourcet
C. ïi. Acad. Se., 1899-1900-1901 et 1902. (Note du Traducteur).
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bon, Cheymol el Gley). Chez le Tatou 0,24 p. 100 (Cheymol cIGley).
Remarquons néanmoins que les chiffres trouvés par les anciens
expérimentateurs sont moins précis que les déterminations
récentes exécutées avec des méthodes perfectionnées.

Le volume du corps thyroïde est souvent inversement propor¬
tionnel àsateneuren iode, qui, d'après les conceptions modernes,
déterminerait son développement et son activité. Si le sol s'ap¬
pauvrit en iode, comme cela arrive par exemple dans certaines
contrées montagneuses, il se produit une carence générale de ce
métalloïde qui, chez l'homme et l'animal, se manifeste par un dys¬
fonctionnement thyroïdien et par la dégénérescence goitreuse.
Les corps thyroïdes goitreux sont généralement pauvres en iode
(Baumann e.t'Roos), mais, cependant, il n'en est pas ainsi pour cer¬
tains goitres (OsWald). En effet, Oswald a trouvé que la teneur
moyenne en iode des corps thyroïdes dans les régions goitri-
gènes delaSuisse étaitsensiblement plus grande (9ms,2) quedans
les régions exemptes de goitres (4 milligrammes). La teneur
absolue en iode des goitres peut monter jusqu'à 50 et même
100 milligrammes. D'après Oswald, la teneur en iode est parallèle
à la teneur en substance colloïde. D'après Claude et Blanche-
'11 ère, on peut cependant, en l'absence de celle ci, trouver beau¬
coup d'iode. D'après Marine, des tumeurs présentant peu de tissu
colloïde colorable, une vascularisation augmentée ainsi que des
cellules agrandies et multipliées, renferment peu d'iode, tandis
que des tumeurs présentant un épilhélium dégénéré et une subs¬
tance colloïde épaissie renferment une proportion plus grande de
ce métalloïde. Par contre Smith etBaoDERS ont trouvé la teneur la

plus élevée en iode dans les glandes normales, une teneur nota¬
blement plus faible dans les goitres colloïdaux, ainsi quedans les
thyroïdes hyperplastiques.

D'autre part, la teneur en iode du corps thyroïde est également
conditionnée par des facteurs internes, puisque chez des indivi¬
dus habitant la même région et dans les mêmes conditions appa¬
rentes, la capacité d'assimilation de l'iode, qui leur est offerte en
quantité semblable, varie notablement, le corps thyroïde se
développant soit anormalement, soit de manière hypoplasique,
soit avec hyperplasie. Blum a pu constater que les glandes thy¬
roïdes des Chamois et des Cerfs qui vivent dans la région goitri-
gène de l'AUgàu présentent cependant une teneur élevée en iode,
soit 0,1 à 0,5 p. 100 de la substance sèche. Chez l'homme, le
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même phénomène se produit d'une manière beaucoup plus frap¬
pante encore.

Chez les animaux jeunes, la teneur en iode est plus faible que
chez les adultes. Toutefois le corps thyroïde du nouveau-né n'est
pas complètement dépourvu d'iode, contrairement à ce que
Aesciibacher avait trouvé (Fenger; Fenger et Seidell) ; on a même
pu déceler des quantités d'iode dosables dans le corps thyroïde
du foetus. Ces quantités sont même remarquables, et, si on les
rapporte au kilogramme d'animal, on voit qu'elles sont plus éle¬
vées que chez l'adulte. D'après Charrtn et Bourcet, une maladie
grave de la mère parait causer un appauvrissement en iode du
corps thyroïde. Selon Fenger, la teneur en iode est plus élevée
chez la femme'que chez l'homme et cependant, pour cet auteur,
la graviditc serait sans influence sur le taux du métalloïde dans
le corps thyroïde. Par contre Nagel et Roos ont constaté, chez les
animaux gravides, une augmentation de l'iode thyroïdien de 0,5 à
2,5 p. 100. Chez les animaux mâles, la castration augmente la
teneur en iode, sans toutefois atteindre le taux de l'iode présenté
par la femelle (Fenger). Chez les enfants, la teneur en iode est
faible (Baumann ; Oswald). De un an à dix ans, la teneur totale est
de 0mg,145 (Joi.in'i . D'après Aeschbacher elle est, jusqu'à vingt-
cinq ans, de 2mg,34 en moyenne. De vingt-cinq à trente ans,
8mB,98 et au-dessus de cinquante ans, 4mB,6 ; d'après Monéry, on
trouverait 7mg,4 entre quarante et soixante ans, et 1 milligramme
entre soixante-dix et quatre-vingts ans. Au cours de la puberté, il
paraît y avoir accumulation d'iode. Les processus morbides pro¬
longés amènent un appauvrissement en iode du corps thyroïde
(Nardelli; Monéry). Il est intéressant de remarquer les variations
qui se produisent avec les saisons (Bennett) ; entre juin et
novembre, le corps thyroïde contient généralement trois fois plus
d'iode que de décembre à mai (Seidell et Fenger). Chez le fœtus,
on ne trouve pas ces variations saisonnières (Fenger) attribuables
en partie aux différences dans l'apport d'iode et en partie aux
variations de l'influence nerveuse.

L'ingestion expérimentale ou thérapeutique de préparations
iodées peut élever sensiblement la teneur en iode de la glande
(Jolin ; Marine et Feiss ; Marine et Rogoef; Ssiith et YVelch; van
Dyke ; Saiith et Broders). L'iode des composés minéraux est alors,
pour la plus grande partie, incorporé à des molécules organiques
(Strauss; Bluai etgrutzner; Bluai et Strauss). Après extirpation
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partielle de la glande, la teneur en iode de la partie qui reste
augmente considérablement (A. Kocher; Nagel et Roos). Si on
administre de l'iodure de sodium, cette augmentation est de plus
de quatre fois (Blum). L'iodure introduit dans la veine passe
d'abord absorbé dans la substance colloïde et ce n'est qu'après
quelques heures qu'il est absorbé par les cellules (van Dyke).

Une petite partie de l'iode du corps thyroïde, se trouvant à
l'état de composés minéraux et sous la dépendance de l'apport
iodé, peut être séparée par l'acétone, dans laquelle les combinai¬
sons organiques d'iode sont insolubles (Blum et Grutzner).
II. E. Meyer atrouvé, dans 100 grammes de thyroïde fraîche ayant
donné 20 grammes de matière sèche, 27ms,86 d'iode lié à de l'al¬
bumine, 0raB,64 d'iode fixé à des lipoïdes etlms,2 d'iode des com¬
posés minéraux. En épuisant une seconde fois par l'eau, on a pu
obtenir de nouveau 7mB,4 d'iode lié à l'albumine, c'est-à-dire
environ le quart de la quantité totale d'iode.

Peu après la découverte de l'iode dans le corps thyroïde, Bau-
mann s'efforça d'extraire de cette glande une substance spécifique
iodée. Par hydrolyse acide, il obtint une substance organique
contenant de l'azote et riche en iode, qu'il nomma « Thyroïo-
dine », et plus tard « Iodothyrine ».

D'après lui, l'iodothyrine ne se trouverait qu'en faible propor¬
tion à l'état libre dans le corps thyroïde ; elle y serait surtout
fixée sous forme de combinaison protéidique. A l'état libre elle
peut être isolée en épuisant les glandes fraîches par l'alcool,
tandis que c'est seulement par des extractions répétées avec de
l'eau et de la glycérine, ou mieux avec une solution à 0,75 p. 100
de chlorure de sodium qu'on parvient à extraire le complexe pro¬
téidique fixé dans le tissu glandulaire. En diluant la solution
saline au 1 /15 et en y faisant passer un courant de CCP, ou bien
encore en y ajoutant du sulfate de magnésium, il se précipite une
globuline contenant de l'iode. Par hydrolyse de cette globuline
avec de l'acide sulfurique à 10 p. 100, l'iodothyrine est mise en
liberté et isolée sous forme d'une poudre brune, amorphe, dont
la teneur en iode varie entre 3,5 et 10 p. 100 suivant la matière
première et la méthode employées. Bien que l'iodothyrine pos¬
sédât — d'après les expériences sur les animaux et les essais
thérapeutiques — les effets caractéristiques du corps thyroïde :
influence sur le métabolisme (Roos) sur le goitre et le myxœdème
(Baumann; Baumler), sur la métamorphose des amphibies (Jensen,
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Roheis), on pouvait cependant conclure de divers travaux (Pick et
Pineless ; Barocii ; Barbera ; Roos ; v. Fûrth et Schwarz) qu'elle ne

présentait pas certaines des propriétés de la glande thyroïde
totale. En outre le mode de préparation, les propriétés et la com¬
position variable de l'iodothyrine (Roos ; Blom) montraient qu'il ne
s'agissait pas d'une individualité chimique. Comme l'iodothyrine
ne peut pas être extraite de la glande fraîche par l'alcool, alors
qu'elle est soluble dans l'alcool —bien que difficilement — (Bltjm)
et comme l'iode reste surtout fixé sur les protéiques coagulables
du corps thyroïde (Tambach), on émit bientôt la supposition qu'elle
n'était pas la sécrétion naturelle de cette glande, mais un produit
de scission obtenu par l'hydrolyse acide d'une substance protéique
iodée existant dans le corps thyroïde.

Par la suite, Oswald considéra l'iodothyréogîobuline — sub¬
stance protéique contenant 4 p. 100 d'iode •— comme étant la
sécrétion interne spécifique du corps thyroïde. Pour séparer
cette substance il saturait à demi, par le sulfate d'ammoniaque,
une liqueur préparée en épuisant une bouillie de corps thyroïde
par la solution isotonique de chlorure de sodium, et purifiait par
dialyse le précipité obtenu. L'iodothyréogîobuline est un élément
caractéristique de tous les corps thyroïdes contenant un col¬
loïde, ce qu'on appelle en ce sens la substance colloïde ; celle-ci,
sécrétée par les follicules, se compose même presque exclusi¬
vement de thyréoglobuline. La teneur du corps thyroïde en thy-
réoglobuline est très variable ; les glandes pauvres en substance
colloïde en contiennent 10 p. 100 de leur poids sec, alors que les
glandes riches en renferment 50 p. 100 et plus.

Néanmoins, l'iodothyréogîobuline elle-même ne pouvait guère
être considérée comme une substance définie et de composition
constante en raison surtout de la variabilité de sa teneur en iode

(Bluu). Oswald explique cette particularité par la présence d'une
thyréoglobuline exempte d'iode et sans action physiologique ;
mais, même en admettant la justesse de l'hypothèse d'OswALD,
d'après laquelle l'iodothyréogîobuline serait la véritable hormone
thyroïdienne, on ne pouvait songer à établir sa constitution chi¬
mique sans désintégrer la molécule protéique. Étant donné que
tout l'intérêt du problème résidait dans la nature du constituant
ioc^é de la iodothyréoglobuline, il importait d'essayer de l'isoler
à l'état pur et d'en déterminer la composition. C'est ce que fit
Kendall, mais alors que Baumann employait l'hydrolyse acide, il

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



516 les amines biologiques

opéra en hydrolysant, avec ménagements, par les alcalis, la subs¬
tance thyroïdienne. Le traitement des produits résultant de cette
opération fut effectué de façon à obtenir des fractions toujours
plus riches en iode, à partir desquelles on arriva finalement à la
séparation d'un corps cristallisé contenant 64 p. 100 d'iode qui
fut nommé thyroxine. En partant de 3.000 kilogrammes de glandes
thyroïdes fraîches, le rendement fut de 33 grammes, ce qui cor¬
respond environ à 10 milligrammes pour 150 à 200 grammes de
glandes sèches. Comme la teneur moyenne en iode de la glande
thyroïde sèche est d'environ 0,20p. 100, il en résulte que Kendall
n'a pu isoler, sous forme de thyroxine, qu'une minime fraction de
l'iode total.

Kendall et Osterberg avaient attribué à la thyroxine la iormule
CaH10O3NI3 avec la constitution d'un acide trihydro-triiodo-oxy-
,3-indol-propionique ayant la formule suivante :

ICH

ICH/\C=|C—C1P —CH2 —COOII
ICIOvJck = 0

Cil NH

Les beaux travaux de IIauington et Barger ont établi non seu¬

lement que cette formule ne répondait nullement à la réalité, mais
encore la véritable constitution chimique de la thyroxine. lis ont
montré, en effet, que celle-ci est l'éther bi-iodo-oxy-phénylique
de la bi-iodo-tyrosine, c'est-à-dire l'acide ,3-[3,5-bi-iodo-4-(3',5'-bi-
iodo-4'-oxyphénoxy)-phényl]-a-amino-propionique, suivant la for¬
mule ci-après :

t l__
Off/ 0 \—cil-— CH(NH'-) —COOl-J.

ï I

Pour essayer d'élucider la constitution de la thyroxine,
Harington eut besoin d'une grande quantité de cette substance;
il l'obtint par une méthode de préparation améliorée donnant un
rendement bien plus élevé que le procédé de Kendall. Alors que
ce dernier n'avait produit que 33 grammes à partir de 3.000 kilo¬
grammes de glandes fraîches, soit 0,00 1 1 p. 100, celui de Harington
a donné 0,12 à 0,13 p. 100 de thyroxine à partir de la glande
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sèche, ce qui, rapporté à la glande fraîche, donne environ
0,027 p. 100. Ce rendement ne correspond, il est vrai, qu'à environ
14 p. 100 de la totalité de l'iode contenu dans le corps thyroïde,
mais il est au moins 20 fois plus élevé que celui de Kendall. On ne
sait pas encore sous quelle forme se trouve le reste de l'iode
organique existant dans le corps thyroïde sous forme de combi¬
naisons organiques et non isolable à l'état de thyroxine.

Le principe du procédé de Harington consiste en une hydrolyse
barytique ménagée qui s'effectue en deux temps. Dans le premier
temps, on chauffe les thyroïdes fraîches ou séchées avec une
solution de baryte à 10 p. 100. La thyroxine se trouve extraite,
pour la plus grande partie, à l'état de combinaison barytique dont
on l'extrait par acidification. On la soumet alors à une seconde
hydrolyse avec une solution à 40 p. 100 de baryte j'après cette
opération le sel de baryum de la thyroxine reste insoluble, même
à chaud. Au moyen d'une solution de sulfate de sodium alcalinisée
par la soude, on transforme ce sel de baryum en sel de sodium
à partir duquel on sépare la thyroxine libre en solution alcoolique
à l'aide de l'acide acétique. En épuisant le résidu de la première
hydrolyse barytique par la solution de sulfate de sodium alcaline,
on peut encore en retirer des quantités considérables de thyroxine.
Voici, en détail, comment on procède :

Dans un récipient muni d'un réfrigérant à reflux, on chauffe
pendant cinq à six heures 500 grammes de poudre de corps thy¬
roïde desséché avec 500 centimètres cubes d'une solution à
10 p. 100 de baryte. On laisse reposer 12 heures, on essore
le résidu B de couleur brun-foncé et on acidifie au rouge Congo
la liqueur brun-clair obtenue. Il se dépose alors un précipité A
légèrement coloré. Ce précipité A est filtré, lavé, puis redissous
dans 250 centimètres cubes d'eau chaude, à l'aide d'un peu d'am¬
moniaque. On ajoute alors de l'hydrate de baryte cristallisé jus¬
qu'à ce que la concentration en Ba(OH)2 atteigne 40 p. 100. On
chauffe pendant 18 heures au réfrigérant à reflux en évitant que
la température ne dépasse 100°. On filtre à chaud. Le précipité C
qui reste sur le filtre est mis en suspension dans 250 centimètres
cubes de lessive de soude à 1 p. 100, porté à l'ébullition et addi¬
tionné à chaud d'un léger excès d'une solution concentrée de sul¬
fate de sodium. Après avoir éliminé le sulfate de baryum par fd-
tration à chaud, on ajoute de l'acide sulfurique à 50 p. 100 jusqu'à
ce que la réaction soit acide au rouge Congo. A ce moment, le
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précipité floconneux devient granuleux.On le sépare par filtration
après refroidissement, on le dissout dans environ 20 centimètres
cubes de lessive de soude caustique normale, puis on ajoute de
l'alcool jusqu'à ce que le titre alcoolique atteigne 80 p. 100. On
filtre pour enlever quelques impuretés, on chauffe et on acidifie
avec de l'acide acétique à 83 p. 100. Lathyroxine se sépare alors
en partie sous forme cristalline; le rendement est de 0S,4, soit
0,08 p. 100.

Le résidu B de 2 kilogrammes de glandes thyroïdes est broyé
au mortier et ensuite chauffé avec 2 litres de lessive de soude

caustique à 2 p. 100. On ajoute alors un petit excès de SONa2 et
la solution filtrée est acidifiée par HCi; puis le précipité obtenu
est traité comme A. Le rendement est de 06,9, soit 0,045 p. 100.
Le rendement total est de 0,125 p. J 00 de la glande sèche. La
thyroxine brute peut être purifiée par dissolutions répétées dans
de l'alcool alcalin et reprécipitation par l'acide acétique. Une der¬
nière purification s'effectue par dissolution à chaud dans une les¬
sive de COsNa2 à 5 p. 100 ; par refroidissement, le sel de sodium,
blanc, très peu soluble, se sépare. On le dissout dans l'alcool et
par addition d'acide acétique on obtient la thyroxine pure.

Propriétés physiques et chimiques de la thyroxine.

La thyroxine, telle qu'on l'obtient par le procédé de IIarington,
C^H^O'Nl4, cristallise en rosettes et en amas d'aiguilles blanches
qui deviennent foncées vers 220° et se décomposent à 23I°-233° en
dégageant de l'iode. Elle est insoluble dans l'eau et dans les sol¬
vants organiques usuels, soluble dans les alcalis étendus, peu
soluble dans les alcalis concentrés. Les acides la précipitent à
l'état amorphe à partir de ses solutions alcalines.

La thyroxine est insoluble dans un excès d'acide ; le carbonate
de sodium à 5 p. '100 ne la dissout qu'à chaud. L'alcool à 50 p. 100
la dissout en présence d'alcalis ou d'acides minéraux, mais non
d'acide acétique. Elle est optiquement inactive. Elle est stable
vis-à-vis d'une solution d'hydrate de baryte à 40 p. 100. Le sel de
baryum est insoluble dans l'eau, même à chaud.

Le spectre d'absorption de la thyroxine synthétique est le même
que celui de la thyroxine naturelle (Abderhalden et Rossner; voir
aussi Hicks). Les solutions contenant de la thyroxine se colorent
en jaune avec UNO2 ; en ajoutant NH3, cette coloration passe au
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rouge (Kendall). La biiodotyrosine se comporte de même. Cette
réaction colorée est en rapport avec la position ortho des atomes
d'iode ; elle est négative avec la désiodothyroxine.

La constitution de la thyroxine a été fixée aussi bien par l'ana¬
lyse que par la synthèse. Comme la thyroxine, du fait qu'elle
contient de l'iode, s'est montrée peu accessible aux attaques chi¬
miques, Harington a dirigé ses essais de désintégration sur un
produit exempt d'iode, la désiodothyroxine, que la méthode ana¬
lytique et la méthode synthétique ont démontré n'être autre que
l'éther para-oxyphénylique de la tyrosine :

OH/ \O<^ ^)>CH2 —CH(NH2) —COOH.
Si on chauffe une solution alcaline de thyroxine en présence de

palladium en y faisant passer un courant d'hydrogène, tout l'iode
de la thyroxine est éliminé. Dans la solution filtrée, acidifiée par
l'acide acétique, puis concentrée, la désiodothyroxine C15H150''N
cristallise. Dans ses solutions diluées ce corps cristallise en

aiguilles ou en prismes, et dans ses solutions concentrées, en
sphéroïdes microcristallins. Cette cristallisation se produit au
mieux quand on dissout cette substance dans de l'acide sulfu-
rique étendu et qu'on y ajoute de l'acétate de sodium jusqu'à neu¬
tralité au rouge Congo. Son point de fusion est de 2o30-254° quand
on chauffe rapidement.

Avec les acides et les alcalis, la désiodothyroxine forme des
sels. Les sels acides sont peu solubles dans l'eau froide. Des sels
formés avec les acides et les alcalis sont solubles dans l'alcool.
La substance elle-même est presque insoluble dans l'eau et les
solvants organiques ; elle donne une réaction positive avec la
ninhydrine (hydrate de tricétone-hydrindène) et le réactif de Mil-
lon. La réaction glyoxylique est négative. Contrairement à ce qui
se passe avec la thyroxine, on obtient, avec NOTI, une coloration
orangée qui ne vire pas au rouge avec l'ammoniaque. Tout l'azote
de cette substance est à l'état d'azote aminé.

Le chlorhydrate cristallise, à partir de sa solution chlorhy-
drique concentrée, en sphéro-cristaux qui, recristallisés dans
HC1 étendu, donnent des tablettes minces dont le point de fusion
est à 237°-239°.

Après fusion alcaline de la désiodothyroxine, on a pu isoler
4 produits de désintégration ; ce sont : l'éther oxyphénylique du
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p-crésol, l'hydroquinone, l'acide p-oxybenzoïque et l'acide oxa¬
lique. Par méthylation à saturation, il se sépare de la triméthyl-
amine avec formation d'ester paraméthoxyphénylique de l'acide
p-oxycinnamique :

. CH30 — C6Hl — 0 — C6H4—CH=CH — COOII.

Par oxydation avecMnO 'K il se forme de l'acide p-oxybenzoïque
et l'ester p-méthoxyphénylique de la p-oxybenzaldéhyde. Tous
ces produits de transformation ou de désintégration ont pu être
obtenus aussi bien avec la thyroxine synthétique qu'avec le pro¬
duit naturel.

La synthèse de la désiodothyroxine peut se faire suivant deux
voies différentes correspondant aux formules suivantes :

'' ^ cm(}/ ^Br I HO^ ^ KOH r^SQ/ \ n / \uu\ \ / \ /
p-Bromoanisol. Phénol. Éther p-méthoxy-diphénylique.

4-HCt+HCN CH30</ \ 0_/ \ciIO-f-C[p/NI1 G°\GH2\ / \ / \C0—NIF
Éther p-méthoxydiphénylique Anhydride de glycine,

de la p-oxybenzaldéhyde.

Anhydride acétique CH3()/—\_0 /—\CH
Acetate de sodium \ / \ / ||

/c\
HN CO

I i
OC NU

GHsO<^ /—0—\ /CII
Dérivé dicétopipéraziqne.

2[H0<^ \-0—/ ^>CtI- — CH(Nll-) — GOOII]
Désiodothyroxine.

(II) CH»o/~~Vo-/ NcHO + 11-G — CO acétate de sodium^\ / \ / | | anhydride acétique
HN NH

V/
CO

Hydantoïne.
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CH3o/ \-0-/ \ctl = C — CO iii+Z
\ / \ / | |

UN NH
\/
CO

110/ ^>—0—pCH3 —CH(NIP) — C001I.

Harington et Barger ont couronné leurs belles recherches sur

la constitution de la thyroxine en réalisant la synthèse complète
de celle-ci par une série de réactions qui se succèdent comme
suit :

I I_
CH30/ + \NO-—> CIPO<^ >-0-( ^>N02

f ' 1

I I_
CH'0<^ 0—^>N02 -* CIPO<^ )>~°"~\ /Ni|i

f 1

I I

CH30<^ \-0-<^ ^>CN —► CH30<^ 0—/ ^>CHO
1 1 "

NHCIPCOOII
I

CO

CH30/ >-0-( ^CHO+|
I \/

J_
CH3o/ \_0—/ \(".I|8|C— COy h—/ I No

= C/
/\

I

CH30/ >-0-< ^>CH = C —COOII
1 NH —CO —CMC'
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HoS 0 —/ NGH2—GH - GOOH
\ / \_ /

1 NH2

l I

lit)/
\ ^>CH2 — CH — COOH

1 1 NH-
Thvroxine.

Récemment, Harington a réussi également le dédoublement
de la thvroxine racémique en ses deux composants actifs et cons¬
taté que la thyroxine gauche possède une activité physiologique
un peu plus grande que la thvroxine droite. C'est donc probable¬
ment la thyroxine gauche qui correspond au produit naturel.

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, la thyroxine gauche ne se
trouve pas à l'état libre dans le corps thyroïde ; elle y existe sous
forme d'une combinaison dont la nature nous est encore inconnue
et qui ne se dissocie que sous l'action de puissants agents liydro-
lytiques. Conformément à ce qui avait été observé dans l'étude
de l'hydrolyse alcaline des corps protéiques, on voit que l'action
de la soude utilisée pour préparer la thyroxine à partir du corps
thyroïde provoque une racémisation totale du produit naturel.

On ne doit pas oublier que, même avec le procédé perfectionné
de Harington, on ne réussit à isoler, sous forme de thyroxine,
qu'environ 14 p. 100 de l'iode total contenu dans le corps thyroïde,
et cela dans les conditions les plus favorables. 11 n'est pas impos¬
sible que, par les processus hydrolytiques énergiques mis en
œuvre, une grande partie de la thyroxine pré-existante soit
détruite, ce qui expliquerait le rendement minime qui est obtenu.
11 est également possible qu'à côté de la thyroxine il y ait, dans
le corps thyroïde, d'autres combinaisons iodées organiques qui
participeraient à l'action spécifique de l'hormone thyroïdienne
(voir Aueles et Popper). On est encore réduit à des hypothèses
au sujet de la genèse de la thyroxine dans le corps thyroïde. 11
paraît évident que cette glande endocrine possède, plus que tous
les autres organes, le pouvoir électif d'accumuler les petites
quantités d'iode, absorbées avec la nourriture ou avec l'eau, qui
lui parviennent à l'état ionisé par la voie sanguine. Comme cette
accumulation s'effectue sous forme de combinaisons organiques,
il est à présumer que les tissus de la glande thyroïde élaborent
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des ferments oxydants spécifiques sous l'action desquels s'ef¬
fectue la fixation de l'iode sur une molécule organique prédes¬
tinée. Etant donné ce que nous savons maintenant sur la consti¬
tution de la thyroxine, il est assez naturel d'attribuer àlatyrosine
ce rôle de récepteur et d'abandonner la conception erronée d'une
liaison hypothétique avec le tryptophane (Hicks ; Abel ; Backus ;
Bourguin et Gérard ; IIsi-Chun-Chang). La présence de biiodoty-
rosine ou acide iodogorgonique dans la gorgonine, albumine
iodée provenant du squelette axial d'un Goralliaire (Gorgonia
Cavolinii) (I-Ienze), et dans la spongine de l'Eponge (Wheeler et
Mende), plaide aussi en faveur de cette hypothèse. Toutefois, la
question de savoir si la biiodotyrosine représente un produit
intermédiaire de la synthèse biologique de la thyroxine n'est pas
encore résolue, d'autant plus que la biiodotyrosine ne possède
pas l'action spécifique de la thyroxine sur le métabolisme — ou
plutôt ne la possède que dans une mesure très restreinte1.

Le processus par lequel apparaît la fonction éther-phénylique
qui caractérise la thyroxine est également complètement inconnu ;
jamais on n'avait encore rencontré dans la nature cette fonction
oxyde biphénylique.

11 est à remarquer que des substances qui, au point de vue chi¬
mique, sont très voisines de la thyroxine, ne présentent pas
l'effet spécifique de celle-ci, ou seulement de façon très peu
marquée. Outre la biiodotyrosine, on a examiné, à cet égard, les
combinaisons suivantes :

La désiodothyroxine (I), l'éther p-oxyphénylique de la biiodo¬
tyrosine (11), l'iso-thyroxine (III), la thyroxine-amine, ou éther
biiodo-p-oxyphénylique de la biiodo-p-oxyphényléthylamine (IV),
les éthers bichloro- et bibromo-oxyphényliques de la biiodotyro-

1. En 1911, A. Bekthelot a établi que la biiodo-3,5-tyrosine était peu toxique.
Des Lapins ont pu supporter, sans être incommodés, des doses de 0e,50 en
injections intra-veineuses. Chez l'homme, des doses de 2 grammes (voie
digestive ou injections intra-musculaires), soit environ 1e,13 d'iode, ne déter¬
minent aucun signe d'iodisme. La biiodotyrosine existant dans la molécule
des protéines iodées artificielles (Oswald, Macquaire), il est avantageux de
la substituer à celles-ci en thérapeutique (Abderhalden et Slavu, Slavu, Che¬
valier, A. Berthelot, Jean Troisier). Tout récemment IIarington et Randall
ont trouvé de la d,l-3,o-biiodotyrosine libre dans le corps thyroïde. Bioche-
mical Journal, 1929, XIII, ii, p. 373-383. Voir aussi II. Simonnet. Récentes
acquisitions sur la biochimie et la pharmacodynamie delà glande thyroïde.
Conférence faite devant la Société de Chimie biologique le 20 mai 1930.
xVIasson et C'°, Paris. (Noie du Traducteur.)
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sine (V) et (VI), l'éther biiodo-oxyphénylique de la bibromotyro-
sine (VII) et l'éther bibromo-oxyphénylique de la bibromolyro-
sine (tétrabromothyroxine) (VIII).

(IL
no/ VO_/ /CH2 —CH—COOH\ / \ /

NH2

(II)
I

HO^ )-0-( \CH2 — CH — COOH
1 NH-

I

"<Z>

(III)

CH-CH — COOH

NH-

(IV)

HO/ >-0-< ^>CH2 — CH2 — NH2
I

Cl
/

\
Cl

(V)

HO/ \_0-/ ^>CH2— CH — COOH
NH-

Br
(VI)

HO/ >-0-< ^>GH2 — CH — COOH
Br NH2

I
(VU)
Br

HO/ )-0—< \CH2 — CH — COOH
I Br Nil2
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(VIII)
Br Br

H0<^ \_0—/ \CH2 —CH —COOH
Br Br

Parmi toutes ces combinaisons, seule la thyroxine-amine
(IV) exerce sur le métabolisme et sur la métamorphose des
Têtards la même action que la thyroxine elle-même. L'éther
p-oxyphénylique de la biiodotyrosine possède une action très
faible, tandis que les autres combinaisons, à dose égale, n'ont
aucune action spécifique (Gadduai) ou une action 100 fois plus
faible (Auderhalden).

Action physiologique de la thyroxine.

Bien que la thyroxine gauche ne représente probablement pas
l'hormone thyroïdienne elle-même, mais seulement son groupe
prosthétique, on ne peut pas mettre en doute, grâce aux nom¬
breux essais pharmacodynamiques et expérimentaux, qu'elle
représente un principe physiologiquement très actif possédant,
de façon caractéristique, les effets spécifiques de l'hormone du
corps thyroïde. Si on calcule les doses équivalentes en iode, il
est certain que la substance active spécifique du corps thyroïde
est un peu plus énergique que la thyroxine (Hunt ; Cameron et
Carmichael), ce qui peut être expliqué par les conditions d'ab¬
sorption plus favorables de la thyroxine quand elle est fixée à
un noyau organique ou encore par la nature de cette liaison
même et enfin par la présence d'autres composants actifs dans
le corps thyroïde.

D'après Romeis, la thyroxine provoque, chez les Têtards, l'accé¬
lération des métamorphoses, l'inhibition de la croissance et l'aug¬
mentation du métabolisme — reconnues par Gudernatscii comme
étant l'action thyroïdienne spécifique — jusqu'à la dilution de un
dix-millionième à un cent-millionième, tandis que pour obtenir
le même résultat avec l'iodothyrine et l'iodolhyroglobuline, il
faut employer des solutions atteignant une concentration d'un
millionième (voir aussi Swingle, Helff et Zwemer ; Coin).

Chez les Souris, des doses de 0m8,00§ à 0ms, 10 provoquent une
forte perte de poids, la disparition de la graisse et l'abaissement
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du taux en glycogène du foie (Romeis). L'injection intraveineuse
de 0mg,l à 0u>gj2 provoque, chez le Rat, une forte activation des
combustions organiques (Hildebrandt). La croissance des Rats
jeunes et des Lapins subit un ralentissement à la suite de l'absorp¬
tion de la thyroxine, et il se produit, chez les animaux traités,
une hypertrophie des viscères (cœur, foie, rein, surrénales, etc.)
(Cameron et Carmichael) en relation sans doute avec le renforce¬
ment du métabolisme. Après injection intraveineuse de un milli¬
gramme au Lapin, il se produit une forte hydrémie, qui est suivie
d'une augmentation correspondante de la diurèse (Hildebrandt ;
Fujimaki et Hildebrandt). L'accroissement du métabolisme se
manifeste aussi chez le Chat (Aub ; Bright et Urdill).

Chez la Souris blanche, l'augmentation du métabolisme se
caractérise par une perte de poids et une diminution du glyco¬
gène du foie ; elle est environ bOO fois plus grande qu'avec la
biiodotvrosine (Romeis et Zwehl). Chez la Souris mâle châtrée
l'effet de la thyroxine sur le métabolisme est deux fois plus faible
que chez la Souris normale (Schoeller et Gehrke).

Chez le Pigeon, le degré de l'élévation du métabolisme et la
rapidité avec laquelle se produit ce phénomène dépendent de la
dose de la thyroxine (Sierens et Noyons). Chez l'Axolotl, l'augmen¬
tation du métabolisme gazeux est accompagnée d'une modifica¬
tion del'habitus (Nagel). La rapidité de la métamorphose dépend
de l'augmentation de la dose. Elle dure cinq à six semaines après
injection de 1/300 de milligramme, se réduit à quatre semaines
après 1/100, et à 11 jours après 1/10 de milligramme (Haff.ner;
Zawadowsky et ses collaborateurs).

La thyroxine accélère la respiration des tissus (Ahlgreen).
Chez le Rat, après injection sous-cutanée de un milligramme de
thyroxine, on observe, dès la cinquième heure, une augmentation
nette de l'oxydation des tissus hépatique et rénal. Au bout de
deux jours, l'effet sur le métabolisme rénal diminue de nouveau
pour atteindre à peu près sa valeur normale le troisième jour.
Par contre, dans le foie, l'augmentation du pouvoir oxydant dure
plus longtemps. Au troisième jour, elle atteint jusqu'à 200 p. 100
et à partir du quatrième jour, elle diminue de nouveau (Dresel).

La thyroxine accélère la fermentation du sucre par la macéra¬
tion de levure (Tomita). Pour Abdeiihalden, au contraire, elle la
retarde. Bodansky a vu que, après administration d'insuline, le
retour du taux du sucre sanguin à sa valeur normale est accéléré
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par la thyroxine. Dans le foie de Lapin en survie, la formation
d'aldéhyde acétique subit une augmentation sous l'influence de
la thyroxine, mais parfois, aussi, une diminution (Simon). L'acéto-
nurie, provoquée chez le Rat par l'ingestion exclusive du beurre,
est diminuée par injection de thyroxine (Burn et Ling). L'hydro¬
lyse de la d,l-leucylglycine par le suc pancréatique n'est pas
influencée par la thyroxine (Abderhalden).

En thérapeutique humaine, une des applications les plus remar¬
quables de la thyroxine est son emploi dans la cure spécifique
du goitre. Sous l'influence de la thyroxine, le goitre colloïde
diffus disparaît. Elle possède également une action spécifique sur
les états myxœdémateux ; le métabolisme basai, toujours très bas
dans ce cas, se relève, suivant la dose et peut môme revenir à la
normale : un milligramme augmente le métabolisme de deux à
trois p. 100 et deux à trois milligrammes de 20 à 30 p. 100 (Barger
et Harington ; Lyon ; Zondek et Koehler; Sainton et Mamon). Chez
l'individu maintenu à un régime pauvre en protéines, la thyroxine,
à petites doses journalières de 0ms,2 à 0mg,5 ou au contraire à
dose massive unique de sept milligrammes intraveineuse, modifie
le métabolisme de la même manière que chez l'homme au régime
normal (Deuel, Sandiford ; Boothby et Baldes; Lôhr et Frey-
dank ; Boothby, Sandiford etSLosse).

D'après Plummer, la glande thyroïde de l'homme sécrète par
jour environ 0ms,8 à un milligramme de thyroxine qui est utilisée
par l'organisme où elle stimule le métabolisme. 11 est possible de
déceler cette hormone, par voie biologique, dans le sang de la
veine thyroïde, soit par action sur les Têtards de Grenouille
(Rogoff ; Rogoff et Goldblatt), soit par un essai sur le métabo¬
lisme basai du Rat (Branovaky). Ces essais permettent de cons¬
tater une différence nette entre le corps thyroïde normal et la
glande goitreuse. D'après Plummer, en dehors de l'hormone con¬
tenue dans le corps thyroïde lui-même, le corps humain renfer¬
merait environ 18 milligrammes de thyroxine.

La détermination de l'iode circulant dans le sang donne égale¬
ment des indications précieuses sur les conditions de sécrétion
du corps thyroïde (Veil). En se servant des procédés anciens,
on ne pouvait pas déterminer les petites quantités d'iode avec
une absolue certitude, de telle sorte que la présence, dans le
sang, d'un produit de sécrétion iodé pouvait être contestée
(Gley et.BouRCET, Blum). Les méthodes d'analyse plus délicates
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de Kundall et Fellemberg ont rendu possible la détermination
exacte de l'iode. Il résulte des dosages effectués par ces auteurs
que le corps thyroïde est, non seulement l'organe où s'élabore le
principe iodé spécifique, mais encore le lieu où il s'accumule et
d'où il se déverse continuellement dans le sang et dans les tissus.

La régulation de la teneur du sang en iode est sous le contrôle
du système nerveux ; elle s'effectue avec une telle régularité
que, dans les conditions normales, cette teneur reste quasi-cons¬
tante.

D'après Kendall et Richardson, 100 centimètres cubes de sang
contiennent 13 y, c'est-à-dire 0mg,013 d'iode; chez le Cobaye
cette teneur varie entre 11 et 13 y ; chez le Chien elle est de 10 y ;
chez la Chèvre 12 y (Gley et Cheymol ; voir aussi FIudson). Toute¬
fois, ces chiffres présentent de faibles variations, déterminées par
des influences internes et externes (Veil). Ils sont plus faibles
pendant les mois d'hiver, descendant à 8,3 y, alors que pendant
l'été la moyenne est de 12,8 y. Les variations individuelles cor¬
respondant aux périodes de repos ou de jeûne sont, dans l'en¬
semble, sans importance.

Sur la quantité totale de l'iode qui circule dans l'organisme,.
65 p. 100 sont à l'état de combinaisons organiques et le reste
sous forme de composés minéraux. Si l'on fournit à l'organisme
une plus grande quantité d'iode, le taux de celui-ci s'élève d'une
façon passagère et redescend bientôt au niveau normal. Quand on
administre 0g,5 de Kl, au bout de une heure et demie, la teneur
en iode est de lmg,5 p. 100 et au bout de vingt-quatre heures elle
tombe à 30 y p. 100. Après ingestion de corps thyroïde, le
retour à la normale s'effectue encore plus rapidement. Dans le
cas de goitre simple on observe, assez régulièrement, une
hypoiodémie qui est surtout marquée pendant l'été. Après
thyroïdectomie, la teneur en iode s'abaisse régulièrement. Les
goitres hyperthyroïdiens s'accompagnent d'une élévation de la
teneur en iode. Dans la maladie de Basedow, la plus haute teneur
constatée était de 70 y p. 100. Chez la femme, la menstruation
et la fin de la gestation sont marquées par une hyperiodémie
nette.

Le système nerveux végétatif exerce une influence considé¬
rable sur le taux de l'iode du sang. L'excitation du sympathique
par l'adrénaline, ou l'action modératrice de l'atropine sur le vague
amènent l'hyperiodémie. Au contraire, l'excitation du vague par
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la pilocarpine ou la choline détermine l'hypoiodémie. Ace sujet,
on a remarqué que les perturbations déclanchées par ces excita¬
tions nerveuses s'étendent plus sur les composés iodés inorgani¬
ques du sang que sur les composés organiques. La digitale agit
comme la pilocarpine, c'est-à-dire comme vagotonique ; il en est
de même de l'insuline. Enfin on a constaté que pendant la fièvre,
la teneur du sang en iode diminue considérablement (Veil ;
Maurer et Diez).

Contrairement à l'opinion de Oswald et Asiier, l'extrait de
corps thyroïde ainsi que la thyroxine n'influencent pas directe¬
ment le tonus des systèmes nerveux sympathique et parasympa¬
thique. L'animal lui-môme, pas plus que les organes isolés, ne
sont pas influencés notablement par la thyroxine à l'égard de
leur sensibilité à l'adrénaline ou aux excitations électriques. Il
en résulte qu'il est difficile de déterminer le point électif d'action
de la thyroxine, soit au niveau des terminaisons du système ner¬
veux autonome, soit au niveau de la substance intermédiaire
neuroplasmatique ; cependant Krayer, ainsi que Feldberg et Schilf
admettent la possibilité d'un point sensible électif soit central,
soit ganglionnaire. D'après Kalnins, il serait même possible, avec
de fortes doses de thyroxine, de sensibiliser l'utérus et l'intestin
en survie vis-à-vis de l'action de l'adrénaline. Les faibles doses

augmentent l'excitation parasympathique de l'intestin, de fortes
doses l'inhibent. Csépai et Fernbach ont constaté, chez l'homme,
une augmentation de la sensibilité à l'adrénaline et à la pituitrine
après administration de thyroxine. Abderhalden et Wertheimer
pensent également que la thyroxine agit sur le sympathique, car
les animaux d'expérience qui ont été préalablement traités par
l'ergotamine, qui inhibe le sympathique, ne présentent plus l'effet
spécifique sur le métabolisme.

D'après Blum et Grutzner, les principes thyroïdiens sont décom¬
posés dans le foie qui en sépare l'iode, lequel est excrété dans
l'urine à l'état d'iodure (voir aussi Zawadowsky et Asimov). Après
injection intraveineuse de 200 milligrammes de thyroxine au
Chien, Kendall a trouvé, dans les 50 heures suivantes, 43 p. 100
de l'iode total injecté dans la bile et 13 p. 100 dans l'urine.
Chez le Rat, après injection intraveineuse de 0ms,3 à lme,5, une
grande partie du produit interceptée par le foie, partiellement
désintégrée est déversée dans l'intestin avec la bile. Au bout de
cinq à six heures, l'iode administré est éliminé à raison de
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50 p. 100 dans les matières fécales ; les jours suivants, c'est par cette
voie que se produit l'excrétion principale de l'iode. 11 est évident
que la substance iodée qui imprègne les tissus passe par le loie
pour être éliminée et c'est pour celle que renferme la peau que
cette mobilisation vers le foie est la plus lente.

Le cinquième jour après l'injection de thyroxine, les muscles,
les os et la peau, ont encore une teneur en iode plus élevée que
la normale. Quant au corps thyroïde lui-même, on n'a pas encore
pu établir, de façon certaine, que l'iode s'y accumule après
administration de thyroxine.

Après ingestion de ce composé, de thyréoglobuline ou de corps
thyroïde, seule une part relativement petite de l'iode est résorbée.
Cependant, pour de fortes doses, on peut constater l'excrétion de
l'iode par le foie, et de là par la bile. La participation des reins à
l'excrétion iodée est plus grande après ingestion buccale qu'après
injection intraveineuse (Krayer).

Le fait qu'après administration de thyroxine, il y a rétention
prolongée de petites quantités de celle-ci dans l'organisme,
explique l'action durable d'une dose unique, dont l'effet se pro¬
longe, d'après Bootiiby, pendant deux semaines. Par contre, les
conditions dans lesquelles l'excrétion s'effectue n'expliquent pas
le retard avec lequel se manifeste l'action sur le métabolisme,
action qui, en effet, n'atteint son maximum que plusieurs jours
après l'injection (Krayer).

Consulter également les travaux français suivants :

Berthelot (A.). C. R. Soc. Biol., 20 mai 1911.
— C. R. Acad. Se., 15 mai 1911.

Denel (H. J.), Sandiford (1.), Sandiford (K.) et Bootiiby (W. M.). Bull.
Soc. Chim. de France (1928), t. XLIV, p. 910.

Meyer (H. E.) Journ. Pharm. Chim. (1928; t. VII, p. 357.
Sandiford (I.) et Sandiford (K.). Bull. Soc. Chim. de France (1928),

t. XLIV, p. 296.
Sierens (A.) et Noyons (A. K.). Soc. Biol. (1926), t. XGIV, p. 789.
Troisier (J.) et Berthelot (A.). C. R. Soc. Biol., 29 juillet 1911.
Waldenstrôm (J.). Soc. Biol. (1928), t. XCIX, p. 1681.
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Acétique (aldéhyde) •155 Adrénaline : formation 405
Acétone-muscarine 106 — et formule sanguine 431
Acétyl-acétique (acide) 307 — et les glandes de la sécrétion
Acétyl-acétone-guanidine ....

260 interne 436

Acétyl-acétone-méthylguanidine . 260 — et métabolisme des hydrates
Acétyl-ami no-pipéridone 222 de carbone 434

Acétylcholiiie 93, 116, 424 — préparation et synthèse. . .
413

— action pharmacodynamique . 136 — propriétés biochimiques. . . 417
— dosage 95 — propriétés pharmacodynami-
— propriétés physiques, chimi¬ ques 419

ques et sels 143 — propriétés physiques, chimi¬
— répartition 133 ques et sels 460

Acétyl-diméthylamine 22 — répartition 406

Acétylène-neurine 161 — dans le sang 410

Acétyl-guanidine 259 — toxicité 420
Acétyl-histamine 324 — et toxines 432

Acétyl-homocholine 139 — et les tumeurs 443

Acétyl-p- tétrahydro-naphtyl- Adrénaline (homologues de 1) :
amine 435, 456 préparation 413

Acides-alcools -14, 15 — propriétés pharmacodynami-
Acoïne 261 ques 442
Actinia equina 48 — voir aussi Phényl-alcoylamines.
Actinine 363 Adrénaline racémique. ...... 440

Acylcholine : voir Choline (ester Aesthésine 146
de la). Agaricus campester 90

Adonis vernalis 91 Agmatine .... 170, 222, 244, 260.
Adrénaline 6, 9, 10, 62, 386 — action pharmacodynamique. 258

— action sur le cœur 423 — préparation 251
— action sur les glandes. . . . 427 — propriétés physiques, chimi¬
— action sur les muscles volon¬ ques et sels . 263

taires '. . . . 430 — répartition 230
— action sur l'utérus, l'intestin, Alacréatinine 282

etc 425 Alanine 49, 288
— action sur les vaisseaux . . 421 (3-Alanine . 14, 49, 301, 346, 362, 365
— administralion continue. . . 438 — propriétés physiques, chimi¬
— dosage biologique 468 ques et sels 381
— dosage colorimétrique. . . . 465 — recherche 384

— et ergotoxine 428 Alanine-choline 139
— fièvre adrénaiinique 429 1 (3-Alanyl-histidine ... 301, 302, 332
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Albinisme 36
Albumoses 7
Alcaloïdes 24
Alcaloïdes N-alcoylés 44
Alcamines 33, 80
— propriétés biochimiques ... 94
— propriétés pharmacodynami-

ques 98
Alcamines supérieures 444

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 446

— voir aussi Choline et Amino-
éthylique (alcool).

Alcanolamines : voir Alcamines.
Alcools-amines : voir Alcamines.

Alcoolyse. . 88
Alcoylamines 32, 33, 41

— détermination quantitative et
séparation 73

— isolement, recherche qualita¬
tive et dosage 71

— propriétés biochimiques ... 54
— propriétés pharmacodynami-

ques 58
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 66
Alcoylamines aliphatiques. ... 42
Alcoylamines inférieures .... 42
Alcoylamines supérieures .... 42
Alcoylation 5, 24
Alcoyl-dithio-carbamates .... 20
Alcoylène-amines 32

— voir aussi Neurine et Neurine

(homologues de la).
Alcoyl-guanidines 259
Aldéhyde-ammoniaque .... 4, 80
Aldolisation 86
Alloxane 115

Allylamine 153
— formation et propriétés . . . 163

Allylguanidine 260
Allylhomocholine 106
a-Allyl-méthylimido-uracile . . . 260
(3-Allyl-méthylimido-uracile . . . 260
Allylneurine 161, 162
Allylsénevol 163
Ally 1 - triméthyl-ammonium (chlo¬

rure d') 4 61
Amanita pantherina 90
Amarine 326
Amide 7

Amidoguanidine . 259
Amination 8
Aminés 3, 28

Aminés (basicité) 43
Amines-alcools : voir Alcamines.
Aminés biologiques 2
— caractères chimiques .... 18
— classification 32
— isolement et séparation ... 24

Aminés biologiques de constitu¬
tion inconnue 487

Aminés éthylées 49
Aminés primaires 3, 5
Aminés secondaires 3, 5
Aminés tertiaires 3, 5
to-Aminés (acides) ... 33. 343, 346

— isolement et recherche . . . 383
— propriétés pharmacodynami-

ques 372
— répartition et dosage .... 362

Amino-acétal
, 131

Amino-acétaldéhyde : voirAmino-
acétique (aldéhyde).

Amino-acétique (aldéhyde) . . . 129
l-Aminoacéto-4-oxynaphtalène. . 457
Aminoacéto-pyrocatéchine. . . . 441
co-Aminoacéto-résorcine 441

Amino-acétylcholine .... 139, 503
Amino-alcools : voir Alcamines.

1-2-Aminoaldéhydes 284
e-Amino-amyl-histamine .... 324
N-m-Amino-benzoyl-^-amino-éthy-

lique (esler m-amino-benzoïque
de l'alcool) 99

Aminobutanol 85

Aminobulyl-guanidine: voirAgma-
line.

y-Aminobutyrique (acide). 14, 50, 346
— formation 363
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 381
y-Aminobutyrique (bétaïne de l'a¬

cide) 363
n-x-Aminobutyrique (acide) ... 50
e-Aminocaproïque (acide) 14, 53, 193,

366
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 382
1-Amino-2, 2-diméthylpropane. . 54
2-Aminoéthanol 81
Aminoéthanol-pyrocatéchine. . . 441
Aminoéthyle (sulfure d') 86
1-Amino-éthyI-imidazol 324
4-(5)-Aminoéthyl-imidazol .... 284
Aminoéthylique (alcool) ou Cola-

mine 8, 9, 81, 130
— et céphaline 81, 87
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Aminoéthylique (alcool) : dérivés Amylamines : propriétés physi¬
70acylés 98 ques, chimiques et sels . .

— formation de la sérine . . . 85 n-Amylamine 53, 360
— isolement 119 Amylarine 65
— préparation et synthèse . . .

88 Amylase pancréatique 60
— propriétés biochimiques . . . 94 Amyliques (alcools) 14 57
— propriétés pharmacodynami- Amyl - triméthyl - ammonium

ques 98 (hydrate d') 65
— propriétés physiques, chimi¬ Amvlurée 58

ques et sels 107 Anaphalaxie 18

Aminoéthylique (ester nitreux de Anémie 17

l'alcool) 135 Anémone de mer 48

Aminoéthylique (lécithine de l'al¬ Anhalamine 403
cool 81 Anhaline : voir Hordénine.

Aminoéthyi-pyrocatéchine. . . . 442 Anhalonidine 402, 403

2-Aminoéthyl-quinoléine 456 Anhalonium (bases d'). . . 386, 402
N-Aminoéthvl-quinoléine . . 456, 457 Anneau imidazolique 282

Aminoguanidine 259 Anneau pvrimidinique 282

a-Amino-S-guanidino-valérianique Anthémis nobilis 91

(acide) 206 Anthranilique (acide) 480

Amino-isoamylène 263 Apium graveolens 91

a-Amino-isobulyrique (acide) . . 50 Apocarnitine 364
a-Amino-isovalérianique (acide) . 51 Aposépine. ..." 106

2-Amino-2-mélhylbutane 54 Arécaïdine 358
3-Amino-2-méthvlbutane 54 Aréca'idine (ester mêthylique de 1') 373

a-Amino-î-oxycaproique (acide) . 194 Arécoline 358

Amino-pentaméthylène-guanidine 260 — propriétés pharmacodynami-
2-Aminopentane 54 ques 373
3-Aminopentane 54 Arginase 169, 184

Aminophénol 451 Arginase et Arglnine .... 215, 219

Aminophilus (Bacillus) 15 Arginase, Créatine et Créatinine. 236

Aminopipéridone 357 Arginase et Guanidine . 249, 252, 272

[3-Amino-x-pipéridone 186 Argininc: 8, 9, 50, 166, 169, 184, 239,
a-Aminopropionique (acide) . . . 49 288, 365

a-Aminopropionique (aldéhyde) . 131 — formation et répartition . . . 206
a- (y-Aminopropylamino) 8-amino- — isolement et recherche. . . . 267

butane 167 179 — préparation et synthèse. 216, 217
Amino-tétraméthy lène-guanidine. 259 — propriétés physiques, chimi¬
a-Aminovalêrianique (acide). . . 7 ques et sels 266

a-Amino-n-valérianique (acide) . 51 — rôle biologique 218

S-Aminovalérianique (acide) 14,50,186 — transformation biochimique . 213
— isolement et recherche . . . 383 219
— préparation 366 Arginine (fraction de 1') . . . 30, 267
— propriétés physiques, chimi¬ Arginine (homologues de 1') . . . 168

ques et sels 3S2 Arginine phosphorique (acide). . 211
— répartition 365 Arginine racémique 218

n-a-Aminovalérianique (acide) . . 50 Ariala cordata 91

Ammoniaque: recherche . . . . 71 Arnica montana 47
Ammonium quaternaire (base). 3, 6, Artemisia gallica 90

42, 55, 63 Artemisia vulgaris L 91

Amylamines 52, 53, 57 360 Aschamine 152, 164
— isolement 76 Asparagine 7
— propriétés pharmacodynami- Aspartique (acide) . . 7, 14, 171, 362

ques 59 Aspergillus niger 54
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Atropa belladonna 90
Atropine 122, 123
Autodigestion 173
Avena saliva 90

Bactérienne (décomposition). . 13, 15
Bacterium coli 15
Bauer (méthode de) 75
Benzoïque (aldéhyde) 22
Benzoyl-amino-butyle (bromure de) 174
Benzoyl-eholine 138
Benzoyl-ornithine 185
Benzylamine 4
Benzyl-amino-acéto-pyrocatéchine 442
2-Benzyl-histamine 324
Benzylidène-méthylamine .... 22
Benzylique (alcool) 4
Beri-beri 104
Bertheaume (méthode dé) ; . . . 74
Bétaïnes:. . 6, 9, 10, 33, 34, 86. 117,

212, 343
— fraction 30
— isolement 383
— propriétés biochimiques . . . 366
— propriétés pharmacodynami-

ques 371
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 375
a-Bétaïnes 348
co-Bétaïnes 362
Bétaïne (amide de) 371

— (ester éthylique de la). . . . 371
Bétaïne : voir Glycocolle (bétaïne

du)
Bétaïne-aldéhyde 129

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 142

Bétaïne-aldéhyde : voir aussi Mus-
carine

Bétaïne crotonique . . . 152, 363, 380
Bétaïne-a-trimélhylamino-j3-imida-

zol-propionique 351
Bela vulgaris 98
Bétonicine 344, 355

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 377

Biacétyle 268
Biaminopropyl-i-4-diaminobutane 167
Bibromo-tyrosine (éther bibromo-

oxyphénylique de la) ou Tétra-
bromothyroxine 524

Bibromo-tyrosine (éther bi-iodo-
oxyphénylique de la) 524

Biguanide 259

|2-[3,5,-Bi-iodo-4-(3'5'-bi-iodo-4'-oxy-
phénoxy)-phényl]-a-amino-prc-
pionique (acide) 516

5,4-Bi-iodo-2-méthylimidazol . . . 327
Bi-iodo-p-oxyphényléthylamine . 523
Bi-iodo-p-oxyphénylique (éther) . 523
Bi-iodotyrosine 519, 523, 526
— (éther bibromo-oxyphénylique

de la) "... 523, 524
— (éther bichloro-oxvphénylique

de la) "... 523, 524
— (éther biiodo-oxvphénylique

de la) 516
— (éther p-oxyphénylique de

la) 523, 525
Bismuth (iodure double avec ba¬

ryum ou ammonium) .... 30, 31
Biuret 259
Boletus edulis 53, 89
Boletus luridus 90
Boletus satanas 90
Bôttcher (cristaux de) 177
Botulinus (Bacillus) 50
Brieger (méthode de) 74
Bromo-alcoylamine 22
p-Bromo-anisol 520
Bromo-éthylamine 163
Bromo-éthyl-triméthyl-ammonium

(bromure) 154
Bronchique (spasme) 64
Bufotaline 211
Bufotoxine 211

Butylamine 50, 51
— isolement 76
— propriétés biochimiques. . 54, 57
— propriétés pharmacodynami-

ques 60
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 70
Butylamine secondaire .... 51, 70
Butylamine tertiaire 52
Butylique (alcool) 493
n-Butyl-mêthylamine 58
Butyl-sénevol 51, 58, 70
Butyrique (acide) 14
Butyrobétaïnes 346

— formation et répartition . . . 362
— propiiétés pharmacodynami-

ques 372
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 379

Gadavérine 14, 166, 173, 174
— isolement et recherche. . . . 204
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Cadavérine : propriétés biochimi¬ Choline : action curarisante . . . 99

ques 175 — action sur les organes de la
— propriétés pharmacodynami- musculature lisse, glandes,

ques 176 métabolisme 101
— propriétés physiques, chimi¬ — action sur la pression san¬

ques et sels 196 guine 100
— répartition et formation . . . 169 — dosage comme acétyl-choline 95

Cadmium (chlorure de) 120 —- isolement 116
Caféine 44 — préparation 88

Caféique (acide) 345 — propriétés biochimiques. . .
94

Calamus 44 — propriétés pharmacodynami-
Caltha palustris 91 ques 99

Cantharellus cibarium 89 — propriétés physiques, chimi¬
Caproïque (acide) 13 ques et sels 108

Capsicine 393 — recherches biologiques . . .
116

Carbinol-diméthvlamine 80 — recherches chimiques .... 113

Carboxylases 8 — répartition 89

Carbylamine 19 — synthèse . . .
89

Carnitine ou p-oxy-y-butyrobé- — toxicité 99
taïne 85, 346, 362 Choline (fraction de la). . 30, 34, 116

— propriétés biochimiques . . . 369 Choline (ester de) 132
— propriétés pharmacodynami- — action pharmacodynamique .

135

ques 372 Choline (ester nitreux de la) 109, 121,
— propriétés physiques, chimi¬ 132, 143

ques et sels 380 Choline (ester nitrique de la) . .
136

— répartition 364 Choline (ester sinapique de la). . 143
— synthèse 364 Choline (éther de) .

132
Carnosine ou (3-aIanyl-histidine — action pharmacodynamique .

141
— action pharmacodynamique . 324 Choline (éther éthylique de la). .

141
— dosage 302, 340 Choline (homologues de la) . . . 101
— propriétés biochimiques . . . 311 Chondroïline 145
— propriétés physiques, chimi¬ Chondrosamine 144

ques et sels 332 Chronaxie 63
— (3-alanyl-histidine. Chrysanthemum coronaria. L . .

91
— répartition , préparation et Chrysanthemum sinense 90

synthèse 301 Cicer arietinum 91
Casei (Bacillus) 53 Cinnamique (acide) 345

Céphaline 81 — (alcool) 416
— dosage et séparation de la Clupéine 185

lécithine •120 Coca (alcaloïdes delà) 173

Cérébrone 145 Cochlearia officinalis 51

Cérébronique (acide) .... 145, 146 Colamine : voir Amino-éthylique
Ghenopodium vulvaria 47 (alcool).
Chitine 145 Collidine : voir Phényl-éthylamine
Chloral (hydrate de) et Dimèthyl- Colloïdaux (désalbuminants). . .

26

amine 60 Coniférylique (alcool) 416

Chloro-alcoylamines 22 Coniine 361

Chloro-éthy lamine 163 Coprine (chlorure de) 106
x - Chloro - p - imidazolpropionique Cortinellus 90

(acide) 310 Crataegus oxyacantha 47

P-Chloropropionique (acide) . . . 251 Créatine : 6, 10, 23, 44, 97, 221, 223 259

Choléra (bacille du) 16 — dosage 273
Choline : 3, 6, 8, 9, 10, 42, 44, 81, 242 — et alimentation protidique ou

action sur le cœur 100 glucidique 234
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Créatine : origine 238
— propriétés biochimiques . . . 236
—■ propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 264
— répartition 224
— synthèse et préparation . . . 243
— transformation en créatinine 234,

235
—■ chez les enfants à l'état de

jeûne 232
— dans les maladies 233
— et tonus musculaire 231
— et travail musculaire .... 230

Créatine-phosphorique (acide) . . 211
Créatinine 6, 98, 223, 282

— dosage 273, 274
—• formation 235
— isolement 275
— propriétés biochimiques. 235, 236
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 265
— répartition dans le sang 235, 275
— synthèse et préparation , . . 244
— dans les plantes 243
— dans l'urine normale et patho¬

logique 236
Créatinine (isomères et homo¬

logues de la) 244
p-Crésol (éther oxyphénylique

du) '. 519,520
Crésyl-éthylamine 447
Cucurbita pepo 90
Cuorine 82
Curare 63
Curarine 100
Curarisante (action) 63
Cyanamide : 21, 96, 185, 217, 261, 264
Cyanamide calcique 261
Cyanique (acide) 21
Cyanogène (bromure de) ... . 24
Cyclo-hexylamine 61
Cynurénique (acide) 478
Cystéine 56, 86
Cystinurie 16, 171, 173, 175

Dahlia variabilis 9-1
Daucus carota 91

Décamélhylène-diguanide .... 260
Décarboxylation . . 8, 11, 14, 15, 42
Décylique (isobutylamide de

l'acide) 51
Défécation 27

Délépine (méthode de) 75
Déméthylation 24

Désalbumination 26
Désalcovlation 23
Désamination 13
Désamination ammoniacale ... 45
Désamino-protéines 193
Désamino-sturine 193
Désiodo-thyroxine 519, 523
Désoxy-caféine 168
Désoxy-théobromine 168
Diacétyl-mélhyl-guanidine. . . . 222
Dialdoxime succinique 174
Diallyl-isoamylamine 62
Diallyl-n-buty lamine 62
Dialyse 27
Diamido-guanidine 259
Diamines 16, 32, 33, 166
— propriétés biochimiques . . . 175
— propriétés pharmacodynami-

ques 176
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels, recherche et
isolement 194

— séparation 203
Diamines (dérivés phénylisocya-

niques des) 204
a-ï-Diamino-caproïque 166
Diamino-éthyle (sulfure de) . . . 163
Diamino-éthylique (éther) .... 163
1, 6-Diamino-hexane 198
a-î-Diamino-j3-oxycaproïque (acide) 167
Diamino-phénol 266
Diamino-propionique (acide). 130, 168
a-o-Di-y-amino-propyl-amino-bu-

tane 167
Diamino-trioxy-dodécanique(acide) 166
a-8-Diamino-valérianique (acide) 7, 184
Diaminurie 171
Di-p-anisyl-monophénéthvl-guani-

dine 261
Dibenzoyl-lysine 204
Dibenzoyl-ornithine 204
a-S-Di(Y-bromopropylamino) -bu¬

tane 179

Dicarbéthoxy-éthyl-iso-urée . . . 259
Dicarbéthoxy-guanidine 259
Dicéto-éthyl-hydrindènamine. . . 21
Dicéto-hydrindènol 21
Dicéto-hydrindylidène-dicéto-hy-

drindènamine 21
Dicéto-pipérazines 7
Dicéto-tétrahydro-imidazol. . . . 281
Diéthylamine . 20, 50
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 69
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Diéthylamino-acéto-pyrocatéchine 244 1-2-3-Dioxy-benzylamine 441
Diéthylamino-éthanol (ôther ami- 1-3-4-Dioxy-benzy lamine 441

no-benzoïque du) 99 Dioxycaproïque (acide) 202
Diéthyl-benzamide 59 Dioxy-éthyl-amino-acétone. . . . 443
Diéthyl-guanidine 247 Dioxy-indolcarbonique (acide). . 480
C-Diéthyl-malonyl-guanidine. . . 260 Dioxy-méthylène-créatinine . . . 259
C-Diéthyl-malonyl-méthyl-guani- Dioxy-nitro-phénol 266

dine 260 Dioxy-phényl-alanine .... 407, 416
Diéthyl-urée 58 3,4-Dioxy-phénvl-alanine 387
Diguanyl-méthyl-éihylène-diamine 252 Dioxy-phényl-amino-acétone. . . 443
Dihydro-galégine 263 1-3, 4-Dioxy-phényl-éthanol- rné-
Dihydro-sphingosine ■147 thyl-amine 405
Dihydroxy-dihydro-imidazol . . . 281 a-3-Di( y-phénoxy-propylamino) -

Di-isoamyl-amine: propriétés phar- butane 179

macodynamiques 59 Diphényl-guanidine symétrique . 259
Di-isobutyl-amine: propriétés pliar- Dipropylamine : propriétés phar-

macodynamiques 59 macodynamiques 59
Di-isovaléryl-amino-élhylène. . . 153 Duodécaméthylène-diguanide . . 260
Dimélhylamine 42, 46, 417

— propriétés biochimiques . . . 55 Eclampsie 18
— propriétés pharmacodynami- Edestine 273

ques 59 Elastine . 206
— propriétés physiques, chimi¬ Elédonine 350

ques et sels 67 Entérite chronique 17
— recherche et dosage 71 Ephédrine 386, 396

Diméthylamino-acétique (ester mé- — action pharmacodynamique . 451
thylique de l'acide) 375 — propriétés physiques, chimi¬

Dimélhylamino - acéto - pyrocatê- ques et sels 458
chine 442 Ephédrine (esters de 1') 453

(3-Dimétliylamino-éthanol .... 108 Epinéphrine: voir Adrénaline.
ûimélhylamino-mélhanol .... 75 Ergotamine 285
l-7-Diméthyl-2-amino-6-oxyp urine 250 Ergothionéine 283, 3-10, 352
Dimélhylaniline 442 — propriétés physiques, chimi¬
Dimélhylbenzamide 59 ques et sels 376
Dimélhyl-(5-Chlorélhylcarbinol . . 251 Ergotoxine 285
1. 1-Diméthylguanidine asymétri¬ Ergot de seigle 46, 53, 172

que 10, 259 Ervum lens 90
276 Ethanol-amine 81

— propriétés pharmacodynami- Ethanol-guanidine 259
ques 255 Ethylamine 49

— propriétés physiques, chimi¬ — propriétés biochimiques. . . 53
ques et sels 263 — propriétés physiques, chimi¬

répartition 245 ques et sels 69
Diméthyl-histamine 293 Elhyl-amino-acéto-pyrocatéchine. 441
Diméihvl-imidazol 283 Elhyl-amino-pyrocatéchine. . . . 441
a-Dimélhylimido-uracile 260 Ethyl-benzamide 59
(3-Dimélhylimido-uraciIe 260 Ethylène (cyanure d') 174
Dimélhyl-neurine 161 Ethylène (oxyde d') 89
N-Diméthyl-propénylamine. . . . 152 Elhylène-diamine : propriétés bio¬ .

2-5-Diméthyl-pyrazine 131 chimiques et pharmacodynami-
Dimélhylpyridine 360 ques 175
Diméthyl-salicylamide 59 — propriétés physiques, chimi¬
Diméthyl-vinylamine .... 108, 155 ques et sels 194
Dinitrotoluène-|3-alanine 302 — répartition 168

»
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Ethylène-diamine monomêthylée
(dérivé diguanidine de !')••. 232

Ethylène-diguanidine 260
Etliylène-imine 152
Ethyl-guanidine 259
2-Elhyl-histamine 324
Ethyl-sénevol 20
Evodiamine 482

Fagaramide 51, 58, 70
Fagara xanthoxyloïdes 51
Fer colloïdal (hydrate de) ... . 493
Filippi (méthode de) 74
Fluorescensliquefaciens (Bacillus) 43
Fornique (acide) 5, 57, 96
Formique (aldéhyde) 5, 86
Formocholine 105, 141
Formocholine (étherpropylique de

la) .'.... 141
François (réactif de) 72
Fumarique (acide) 345
Furane 328

Furyl-alanine : action pliarmaco-
dynamique 328

Furyl-éthylamine : action phar-
macodynamique 328

Furyl-méthylamine : action phar-
macodynamique. . , 328

Gadinine 363
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 380
Galactosamine 144

Galégine 153, 251, 263
Galégine : propriétés pharmacody-

namiques 258
— propriétés physiques, chimi-

et sels 263
— répartition et isolement. . . 251

Galégine-acétique (acide) .... 263
Gastrine 290, 488
Gérontine 166, 178

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 197

Gliadine 169, 192
Gloriosa superba 91
Glucosamine : propriétés physi¬

ques, chimiques et sels. . 146, 233
— recherches 147
— répartition et propriétés bio¬

chimiques 144
Glucosaminique (acide) 145
Glutamine 7

Glutamique (acide) .... 7, 14, 362

Glutathion 50, 311
Glycérique (aldéhyde) 283
Glycéro-phosphorique (étlier gly-

colique de l'acide) 94
Glycine (anhydride de) 520
Glycocolle 6, 288
Glycocolle (bétaïne du) : 47, 117, 119,

145, 242, 343
— formation et préparation. . . 351
— isolement 383
— propriétés biochimiques. . . 366
— propriétés pharmacodynami-

ques 371
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 375
— répartition 348

Glycocolle (ester du) 130
Glvcocyamidine . . 243, 244, 275, 281
Glycocyamine 222, 281
Glycol 6, 42, 86, 96
Glycol (monochlorhydrine du) . . 89
Glycolique (acide) 42, 369
Glycoliq je (aldéhyde) 86
Glyconasturtiine 393
Glycyl-^-imidazoi-éthylamine 311, 324.

503

Glycylglycine 130
Glycyl-p-oxyphényl-élhylamine . 503
Glyoxylique (acide) 96, 265
Glyoxylique (aldéhyde) 107
Gorgonine 523
Gossypium herbaceum il
Guanidine. . . 97, 241, 244, 259, 429

— isolement et recherche . 267, 276
Guanidine : propriétés biochimi¬

ques et pharmacodynami-
ques 252

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 261

— répartition et formation ... 248
Guanidine (dérivés de la). 21, 32, 206
— isolement et dosage 267
— propriétés biochimiques et

pharmacodynamiques. . . 252
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 261
Guanidino-acétique (acide) : 221, 240,

243

a-Guanidino-5-amino-valéiianique
(acide) 217

8-Guanidino-x-amino-valérianique
(acide) 218

Guanidino-butyrique (acide) 221, 240,
263
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Guanidino-n-valérianique (acide). 222
Guanine 250
Guvacine 358

Haller (méthode de) 88
Hareng (saumure de) 46
Hareng (extrait musculaire de) . 48
Hareng (œufs) 48
Harmine 482
Helvella esculenta 90
Hémine (cristaux d') 114
Heptyl-élhanol-pyrocatéchine . . 442
Herzig et Meyer (méthode de) 23, 107
Herzynine 344, 351

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 376

Hétérocycliques (composés) ... 9
Hexaméthylène-diamine 166
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 198
Hexaméthylène-diguanidine ... 260
Hexaméthylène-tétramine .... 75
Hexaméthyl-ornithine. . 47, 186, 377
Hexaméthyl -triméthylène - diamine.

494, 195
Hcxoniques (bases) : 9, 29, 202, 266, 335
Hexylamines
— isolement
— propriétés pharmacodynami-

ques
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels de l'n-hexyl-
amine

Ilexyl-triméthyl-ammonium (hy¬
drate d')

Histamine ou (5-Imidazol-éthyl-
amine 9, 44, 15, 17, 18, 153, 469,

61

70

65

— action pharmacodynamique
et physiologique. . . .

— dosage colorimétrique. .

— isolement et recherche .

— préparation
— propriétés biochimiques.
— propriétés physiques, chimi

ques et sels
— répartition et formation . .
— synthèse

Histamine (homologues de 1')
action pharmacodynamique .

Histidase
Histidine ou (3-Imidazol-x-amino

propionique (acide) : 8, 9, 14,1
281

281, 284

312
339
335
293
34 0

329
289
295

322
307

242,
284

Histidine: dosage colorimétrique. 335
— isolement et recherche. . . . 334
— préparation 300
— propriétés biochimiques . . . 305
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 330
— répartition et formation . . . 296

Histidine (anhydride de 1'). . . . 325
Histidine (bétalne de 1') voir Her¬

zynine.
Histidine (ester méthylique de 1'). 325
Histidine (fraction de 1') 30
— voir aussi : Imidazol (dérivés

de 1').
Ilistidyl-histidine (ester méthy¬

lique de 1") .... , 32b
(3-Homobétaïne 346, 362

— propriétés pharmacodynami-
ques 371

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 3S1

— répartition 366
jî-Homocholine : propriétés phar-

macodynamiques 105
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 146
y-Homocholine 85

— propriétés pharmacodynami-
ques 105

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 146

y-Homocholine : voir aussi : Néo-
sine.

Ilomocholines (ester d'). . . 98, 439
Homoélédonine 350
Homo-iso-muscarine 106

llomo-pipéronyl-amine 389
Ilordénine ou p-Oxyphényl-éthyl-

diméthyl-amine. . . 6, 42, 386,
417, 460

— action pharmacodynamique . 448
— isolement 464
—• propriétés biochimiques . . . 415
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 459
— répartition et formation . . . 401
— synthèse 404

Ilordénine (ester O-méthylique de
l'iodométhylate d') 416

Hordénine (iodométhylate d') . . 448
Ilordeum sativum 90
Hormonal 488
Hormones 9, 33, 487
Humulus iupulus 90
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Ilydantoïne (dérivés de 1"). . . . 2S1
Hydanto'lque (acide) 281
Hydramine 4, 5, 10, 80
Hydrastinine 328, 389
Hydrogène (récepteur d') .... 36
Hydroquinone 320
Hydroxy-méthyl-imidazol .... 308
Hygrine 334
Hygrique (ester de l'acide) . 334, 336
Hyoscyamus niger 90
Hypaphorine 344, 333, 480
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 376
Hypholoma fasciculare 90
a-Hypopharaine, Ocytocine. . . . 493
(3-tIypophamine, Yasopressine . . 493
Hypophyse (principe de 1') . . 9, 488

— étalonnage 490, 498
— isolement 490
— propriétés pharmacodynami-
ques 503

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 498

— toxicité 507

Imidazol ou Glyoxaline. 153, 242, 280
— action pharmacodynamique. 325
— propriétés biochimiques . . . 311
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 329
Imidazol (dérivés de 1') : 14, 33, 169, 280

— dosage colorimètrique. . . . 333
— isolement et recherche . . . 333
— propriétés biochimiques. . . 303
— propriétés pharmacodynami-

ques 312
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 329
linidazol-acétique (acide) 282, 2S7, 307,

308, 311
— dosage colorimètrique. . . . 339
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 332
Imidazol-acêto-nitrile 293

lmidazol-acrylique (acide) : voir
Urocanique (acide).

Imidazol-amino-acétique (acide) . 299
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 330
(3-ImidazoI-a-amino- propionique

(acide): voir Histidine.
Imidazol-butyl-amine ...... 323
Imidazol-carbonique (acide). 308, 326

4-(5)-Imidazol-N-2,4-dinitrololuè-
ne-3-glycine 299

Imidazol-éthylalcool 324, 330
[3-Imidazol-éthyIamine : voir His-

tamine.

(3-Imidazol-é(hyl-guanidine. . . . 324
Imidazol-éthylique (alcool) . . 14, 309
— action pharmacodynamique . 324
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 330
Imidazol-éthyl-triméthylammonium

(hydrate d') 324
(3-Imidazol-éthyl-urée 324
Imidazol formaldéhyde ou Imida-

zolique (aldéhyde) : 299, 308, 310, 326
Imidazol-glycine 299
Imidazolique (aldéhyde) : voir

Imidazol formaldéhyde.
Imidazol-iso-pipéridine 32S
Imidazol-lactique (acide) : voir

Imidazol-oxy-p ropionique (acide).
Imidazol-méthylamine 323
Imidazol-moriocarbonique (acide). 332
Imidazol-oxypropioniquo (acide). 287,

307
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 333
(3-Imidazol-propionique (acide).. 287,

295, 307
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 332:
Imidazol-pyruvique (acide) . 307, 308
2-Imino-3,4-dihydro-5-céto- imida¬

zol , 243.
2 - lmino - 5-céto-tétrahydro- imida¬

zol ' 281

2-Imino-5-oxy-dihydro-imidazol. . 282
lndol 480

Indol-acétique (acide).... 480, 482:
Indol-acéturique (acide) 483
Indol-aminopropionique (acide) :

voir Tryptopliane.
Indol-carbonique (acide) 480-
Indol-éthanol-amine 483

(1-IndoI-éthylamineouTryptamine. 14,
478, 480

— formation et répartition . . . 481'
—• préparation et synthèse . . . 482
— propriétés biochimiques et

pharmacodynamiques. . . 483
— propriétés physiques chimi¬

ques et sels 485
(3-(P'-lndol)-éthyI-guanidine. . . . 260
Indol-élhylique (alcool) . . . 480, 4SI.
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Indol-lactique (acide) 15, 480
[ndol-propionique (acide) .... 480
Indol-propvlamine 482
Indol-pyruvique (acide) 479
lndoxyle 17
Insuline 104, 437
Intestinale (stase) 17
Iodo-alcoylamine 22
lodo-bismutliique (acide) .... 23
Iodo-gorgonique (acide) 523
4-lodo-S-méthylimidazol 327
[1-Iodo-pi'opionyl-histidine .... 302
lodo-lhyréoglobuline 515
Iodolhyrine 514
Iso-adrénaline 441

Iso-amylamine .... 13, 32, 52, 263
— isolement 70, 76
— propriétés biochimiques ... 62
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 70
lso-amyléne-guanidine . . . 153, 251
(i-Iso-amylëny!-amine. . . . 153, 251
Iso-amylènyl-phtalimide 251
Iso-amylique (alcool) 13
Iso-barbiturique (acide) 300
Iso-butylamine 20, 51

— isolement 76
— propriétés biochimiques. . . 58
— propriétés pharmacodynami-

ques 60
Iso-butylamine : propriétés physi¬

ques, chimiques et sels .... 70
I so-bu ty!-s én e v o 1 20
Iso-butyryl-histamine 324
tso-caproïque (acide) 13
Isochronisme 63
Iso-créatinine 244

Iso-crotony'.-neurine 162
Isoguvacine 357
lsoleucine 13, 53
Isomuscarine 106
Isonilriles (réaction des) 19
Isonitroso-créatinine 275

Iso-p-oxvphényléthylamine . . . 447
Iso-propylamine. ........ 50
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 70
Iso-quinolêine 9, 360
Iso-saccharique (acide) 147
Iso-sérine 130

Iso-thyroxine 523
Iso-valérianique (acide) . . 13, 14, 57
Iso-valéryle (chlorure d') . . . . 153

AMINES BIOLOGIQUES.

Japonine 224

Kanirine 191
Kérasine 146

Kérasinique (acide) 146
Kjeldahl (méthode de) 23
Kraut (réactif de) 30

Lécilliine 8, 81
— dosage 120
— propriôtésbiochimiques 84, 94, 98

Leucines 13, 14, 52, 171, 288
s-Leucine 366
n-Leucine 53
Leucine (ester de) 62
d-Leucique (acide) 52
!-Leucique (acide) 52
Leucites sepiaria 90
Levure 45, 46, 54, 91
Lichens 46
Licine 348
Lieben (réactif de) 107
Liebermann (réactif de) 19
Liénine 93, 448
Lipases bactériennes 60
Liquefaciens (Bacterium) 46
Lophine 326
Lupinus 90
Lysine . . 8, 9, 14, 53, -166, 169, 357
Lysine : préparation. ...... 192

— propriétés biochimiques . . . 193
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 202
— répartition et formation ... 187

Lvsine (fraction de la) : 30, 32, 117,
271

Lysine (synthèse) 191
Lysocithine 84, 134
Lysurique (acide) 202
Lythrum salicaria 90

Marcitine 167, 252
Mayer (réactif de) 72
Médullaire (substance) 93
Ménotoxine 92
Mereurialis annua 44
Mercurialis perennis 44
Mesentericus (Bacillus) 481
p-Mélhoxy-benzyl-histamine . . 324
p-Méthoxy-diphénylique (éther) . 520
Méthylacétyl-(3-tétrahydronaphlyl-

amine 456

Méthylamine. . . 4, 5, 10, 42, 43, 98
— propriétés biochimiques ... 55

46
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— propriétés pharmacodynami-
ques 69

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 66

— recherche et dosage 71
p-Méthylamino-acéto-phénol. . . 449
Méthylamino-acéto-pyrocatéchine 441
Méthylamino-ét-hanol 96
l-Méthyl-4-aminoéthyl-imidazol . 323
1-Méthyl-5-aminoéthyl-imidazol . 323
Méthylamino-éthylique (alcool). . 82
2-Méthylamino-éthyl-pipéridine. . 456
Méthylamino-éthyl-pyrocatéchine 442
Méthylamino-hydrindène 458
4,(5)-Méthyl-5(4)-aminomélhylimi-

dazol 323

Méthylamino-pyrocatéchine . . . 418
Méthylammonium (hydrate de). . 42
Méthyl-anlhranilique (acide) . . . 482
Jléthyl-arginine 240
Méthvlation 5, 6, 8, 9, 24
Méthvlalion â saturation. ... 6, 24
Méthyl-benzamide 58
Méthyl-benzimidazol 326
Méthylchloramine 22
Méthylène-bioxybenzyl-histaminé- 324
Méthylènediamine 252
Méthylène-éthylamine 21
N-Méthyléphédrine gauche. . . 398
Méthyl-étbyl-acétique (acide) . . 14
Méthyl-éthyl-propionique (acide) . 13
Méthylformyl-3-iétrahydronaphtyl-

amine 456

N-Méthyl-glycocyamidine : . 244, 282
voir aussi Créatinine.

Méthylglyoxal 283
Méthylguanidine. -10, 2-1, 44, 221, 266

— formation et répartition . . . 244
— isolement et recherche . 267, 276
— propriétés pharmacodynami-

ques 257
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels ; synthèse. . . 262
Méthylguanidino-acétique (acide) 223

264

Méthylguanidino-acétique (anhy¬
dride de l'acide) 223

Méthylguanidino-bulyriq ue (acide) 240
Méthylguanidino-caproïque (acide) 240
Méthyguanid i n o-gl y o xali q u e

(acide) 1 . . . . 242, 246
2-Méthyl-histamine 324
N-Mêthyl-histamine 322
N-Méthylhydantoïne 236, 266

N-Méthyl-hydantoïque (acide) . . 265
4,(5)-Mélhyi-imidazol . . 282, 283, 307

327, 329
•1-Méthyl-imidazol -oxy carbonique

(acide) * 327
4?(5)-Méthyl-5,(4)-mélhyl-aminomé-

thyl-imidazol 323
Méthyl-nitramine 22
1-a-Mélhyl-nor-adrénaline .... 440
N-Méthyl-p-oxyphényl-éthylamine 415
l-Méthyl-4-oxy-pyrrolidine-2-car-

bonique (acide)' 355
Méthyl-phényl-urée 21
Méthylpyridine -10, 369
Méthylpyridinium (hydrate de) :

— formation et répartition. . . 360
— propriétés biochimiques. 360, 370
— propriétés pharmacodynami-

ques . . . 374
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 379
N-Mélhylpyrrolidine. . . 58, 356, 373
N-Méthyltyrosine 402
Méthylurèë 58
Moyer (méthode de) : voir Herzig

et Meyer (méthode de).
Mezcaline : formalion et répar¬

tition 402
Mezcaline : propriétés pharmaeo-

dynamiques 443
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels*. 462
Monocarbélhoxy-guanidine . . . 259
Monoélhanol-amino-acéto-pyroca-

téchine 443

Monoéthyl-urée 21, 58
X-Monométhyiornithine 186
N-Monomelhyl-putrescine .... 174
Morue 50
Morue (huile de foie de) . 46, 50, 54
Morus alba 91
Mucine 145
Mucoïde 145
Muscarine naturelle. 63, 99, 100, 106

— action pharmacodynamique . 126
— isolement. 124
— propriétés physiques; chimi¬

ques et sels 142
— répartition 122
— voir aussi Bétaïne-aldéhyde.

Muscarine synthétique . . . 12i, 124
— action pharmacodynamique. 135
— formation 132
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 142
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Musculamine 178
Mutase (aldéhyde) 86
Mycosine 145
Mydatoxine 193, 360, 382
— voir aussi e-.Vmino-caproïque

(acide).
Myokynine 186, 341, 333
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 377
Myrosine 83

Naphtaline 393
Naphtvlamine-acéto-py rocaté-

chine 442

Naphtyle (cyanate de) 21
Naphtyl-lactique (acide) 393
l-°-Naphtyl-l-môthoxy-2-méthyia-
mino-éthane 457
Nôosine : propriétés physiques,

chimiques et sels 146
— réparlition 144
— voir aussi Homocholine.

Néo-synthaline 260
Nerveuses (terminaisons) .... 63
Nessler (réactif de) 71
Neuridine 166, 178
Neuridine : propriétés physiques,

chimiques et sels 197
Neurine 98, 100, 153

— action pliarmacodydamique . 160
— formation et répartition ... 152
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 159
Neurine (homologues de la). . . 161
Nicotine 173

Nicotique (acide). . 10, 357, 358, 369
Ninhydrine 20, 519
Nitro-amino-éthylique (alcool). . 132
Nitro-arginine 272
Nitro-clupéine 273
Nitro-éthane 49
Nitroguanidine 272
Nitrométhane 45. 49

Nitro-oxyéthyl-diméthylamine . 132,
135

Nitropropionyl - histidine (ester
méthylique) 302

Nitroprotéines ; . . . 272
Nitrosamines 19

Nitroso-diméthylamine 19
Nor-adrénaline 440
Nor-homoéphédrine 453
Nor-leucine 193
Novaïne : voir Carniline.

723

Novocaïne 99

Nucléiques (acides) 9

Oblitine 364, 372
— propriétés biochimiques. . . 369
— voir aussi Carniline.

Ocytocine : voir Hypophamine.
Oeuf de poule 97
Oïdium lactis .... 44, 47, 55, 988
Ornithine . . 7, 14, 166, 169, 357, 365

— formation et répartition . . . 184
— isolement et recherche . . . 204
— préparation 185
— propriétés biochimiques . . . 185
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 201
Ornithine (bétaïne de 1'). . . 353, 377
— voir aussi Myokynine et

Hexaméthylornilhine.
Ornithine (lactame de 1) 186
Ornithurique (acide). . . . 184, 185

— propriétés physiques et chi¬
miques 202

Oxalique (acide) 96, 520
Oxy-alcoyi-amines 80
Oxy-alcoyl-ammonium 107
p-Oxy-amino-acétophônone . 441, 447
P-Oxy-4, (5)-amino-èthyl-imidazol. 323
œ-Oxy-8-aminovalérianique (acide) 186
6-Oxy-a-aminovalérianique (acide) 186

249

Oxy-amylamine 174
Oxy - amyl - trimélhylammonium

(chlorure) ou l'enta-homocho-
line 106

p-Oxy-benzaldéhyde (ester p-mé-
thoxy-phénylique) 520

p-Oxy-benzoïque (acide) 520
p-Oxy-benzylamine 393
p-Oxy-benzyl-sénevol .... 83, 393
Oxy-butyl-aminé 174
p-Oxy-einnamique (ester para-

méthoxy-phénylique del'aeide). 520
p-Oxy-coumarique (acide) .... 345
Oxydation 10
Oxy-dihydro-galégine 238
p - Oxy - diméthylamino-acétophé-

none 448

p-Oxy-éphédrine 453
(3-Oxy-éthyl-guanidine 260
Oxy-éthyl-méthylamine 99
Oxy - éthyl - trimélhylammonium

(hydrate, d') 81
Oxv-hygrinique (acide) ..... 355
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x-Oxy-isocaproïque ou Ieucique a-Phénoxy-y-bromo-propane. . . 179

(acide). . _ . 13 , 52 Phényl-acétique (acide) ... 185 395

Oxy-lysine 167 Phényialanine 14,15
p-Oxy-m-méthoxy-éphédrine. . .

453 Phénylalanine-choline 454

a [-p-Oxy-m-méthoxyphényl]- Phényl-alcoylamines : propriétés
éthylamine 441 pharmacodynamiques et phy¬

Oxymélhyl- benzyl -triméthylam- siologiques 419

monium 454 Phényl-alcoylamines et Phényl-
Oxymélhyl-imidazol 326 alcanolamines 33. 386

4-Oxy-naphtyl-éthyl-amine . 456, 457 — isolement et recherche. . . . 462

p-Oxy-phényl-acétique (acide). .
414 — propriétés biochimiques. . . 414
417 — propriétés physiques, chimi¬

Oxy-phényl-acéturique (acide). .
415 ques et sels 458

p-Oxyphényl-éihanol-amine . . . 447 a-Phényl-(3-amino-éthanol .... 453

p-Oxyphényl-élhanol-méthy lami¬ l'hény l-benzimidazol 326
ne 449 Phényle (cyanates de) 21

Oxy-phényl-éthyl-acétamide . . .
448 p-Phénylëne-diamine 451

m-Oxy-phényl-éthyl-amine. . . . 447 Phényl-éthanol-amine 450

o-Oxy-phényl-éthyl-amine .... 447 Phényl-élhanol-méthylamine. . .
450

p-Oxy-phényl-èthyl-amine : voir Phényl-éthyl-amine . 14, 63, 76, 388,
Tyramine. 444

p-Oxy-phênyl-éthyl-benzyl-aminé 447 — action pharmacodynamique .
450

450 — isolement 462

p-Oxy-phényl - éthyl - diméthyl - Phényl-éthyl-amine : préparation
aminé 459, 460 et synthèse 396

p-Oxy-phényl-éthyl-éthylamine .
447 — propriétés biochimiques. . .

414
N -p-Oxy -phényl- éthyl-(ï-4 (a) -imi -

— propriétés physiques, chimi¬
dazol-élhylamine 324 ques et sels 458

p-Oxy-phényl-éthyl-mélhylamine 402 — répartition et formation . . . 394
447 a-Phényléthylamine 450

Oxy-pliènyl-lactique (acide) . . . 14 Phényl-ét.hylamine ( homologues
Oxyproline Sa, 355 de la) : action pharmacodyna¬
4-Oxy- pyrrolidine-2-carbonique mique 450

(acide) 355 Phényl-éthyl-benzyl-amine. . . . 450

7-Oxy-tétrahydro-iso-quinoléine- Phônyl-éthylique (alcool) ....
395

2-carbonique (acide) 38S Phény1-élhyI-méihoxy benzyl-ami-
x-Oxy-Y-triméthylamino-butyrique ne 450

(acide) 85 Phényléthyl-mélhylamine ....
450

Phényléthyl-p-oxybenzyl-amine .
451

Palmitylcholine 134 Phénylélhyi-sénevol 395

Papavérine 389 Phényléthyl-trimélhyl-ammonium
Pellotine 402 (hydrate de) 454

Penta-homocholine 106 2-Phényl-histamine 324

Penta-méthylène-diamine : voir Phénylisocyanate 21

Cadavérine Phényl-lactique (acide) . . . 394, 395
Penta-mélhylène-di-guanidine . .

260 l-Phényl-l-mHhoxy-2-méthyl-ami-
457Penta-méthylène-di-phtalimide. . 174 noéthane

Pentényl-triméthylammonium (hy¬ •l-Phényl-2-méthyl-aminoélhane .
457

drate) 65 l'hényl-(2)-méthylamino-propanol :
Peptamines 289 voir Ephédrine.
Peptidique (enchalnemenl). . . . 7 1 - Phényl -1 -oxy-2- diéthylamino-

453Peptones 7 propane
Phaseolus vulgaris 91 Phényl-sénevol 147

Phénétido-éthanol-pyrocatéchine. 443 Phénylsulfates 17
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Phosphatides 9, 10
Phosphotungstique (acide). . . 25,28
Phrénosine 146
Phtalimide potassique 251
Phtalimido-butyro-nitrile 174
Physostigmine 103,482
Picoline : formation et répartition 361
— propriétés biochimiques . . . 370
— propriétés pharmacodynami-

ques 374
Picramique (acide) 266
Picrolonique (acide) 30, 117
Pilocarpine 329
Piiocarpique (acide) 327
Pipéridine . 9, 58, 173, 175, 357, 360
— formation et répartition ... 361
— propriétés biochimiques. . . 370
— propriétés pharmacodynami-

ques 374
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 379
Pipéridine (dérivés de la) : 9, 175, 186

194, 357
Pipéridine : propriétés pharmaco-

dynamiques 374
Pipéridine-a-carbonique (acide) . 194

357

Pipéridino-acéto-pyrocatéchine. . 442
Pipéridone 186, 372, 382
Pipéridone-carbonique (acide). . 373
Pipéridyl-éthyi-méthyi-amine . . 457
Pipérine 361
Pipérique (acide) 361
Pipéronyl-acrylique (acide) ... 70
Pipéronyl - acrylique ( isobutyl -

amide de l'acide) 51
Pisum sativum 90
Placenta 52
Plaque motrice 63
Plomb (acétate de) 27
Polyamides 7
Polypeptides 7
Prodigiosus (Bacillus). . . 44, 47, 98
Proline 14, 51, 186, 249, 366
Proline (bélaïne de la), Stachy-

drine 353

Propionique (acide) 14
Propylamine 50

— propriétés physiques, chi¬
miques et sols 70

Propyl-amino-acéto-pyrocatéchine 442
Propylène-amine . 152
Propyl-glycocyaminé 244
Propylguanidine 260

725

a-N-Propylpipéridine 361
Protagon 153
Protamines 9, 10, 180
Protéinogènes (aminés) 2
Protôolytiques (ferments) ... 8, 13
Proteus 15, 43, 46, 52
Proto-alcaloïdes 10. 175, 389
Protoctine . . 167

Pseudo-éphédrine 396, 459
Ptomaïnes 12, 32
Pui-iques (corps) ... 9. 44, '242, 282
Pulréfaction 11, 12, 98
Putrescine 14, 16, 185

— isolement et recherche . . 204
— propriétés biochimiques . . 175

Putrescine ou Tétraméthylène-
diamine * . 166, 179

— propriétés pharmacodynami-
ques 176

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 195

— répartition et formation . . . 169
— synthèse 174

Putrine 166,167
Pyrazines 131
Pyridine 1 9, 10, 53, 175

— formation et répartition. . . . 359
— propriétés biochimiques .. . 370
— propriétés pharmacodynami-

ques 373
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 379
Pyridine (dérivés de la) 357
— propriétés pharmacodynami-

ques 374
Pyridinurique (acide) 370
Pyridyl-choline 105
Pyridyl-neurine 161
Pyrimidiques (bases) 9
Pyrocatéchine acétique (acide). . 41S
Pvrrol et Pyrrolidine (dérivés des) 9

175, 185, 354
— propriétés pharmacodynami-

ques 372
Pyrrolidine ... 9, 51, 175, 185, 373

— propriétés pharmacodynami-
ques 372

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 378

— répartition 356
a-Pyrrolidine-carbonique (acide) 1S6,

354

Pyrroline 17a, 372, 379
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Réduclonovaïne .... 152, 363, 369 Stéarylcholine 134
Ricinine 358 Streptococcus longus 43 46

Rogue 46 Strophantus 91
Russula emelica 90 Subéryl-arginine 211

Subtilis (Bacillus) 15, 52, 98
Saccharomyces mycoderma. . 44, 55 Succinique (acide) .... 14, 52, 186
Salvia pratensis 91 Suprarénine : voir Adrénaline.
Saprine -166 Surinamine ou N-méthyltyrosine. 402

— propriétés physiques, chimi¬ Surrénales (glandes) 9

ques et sels 197 Surrénales (substance corlicale
Sarcosine. . . . 42, 96, 236, 24-1, 264 des capsules) 93
Scatol 480 Surrénaline : voir Adrénaline.
Scatosine 480 Sympathomimétiques (propriétés) 60
Schiff (bases de) 21 Synthaline 260, 437
Sécréline 290, 488
Sénécique (acide) 346 Tabac 53
Sénevols 19, 58, 153, 393 Tannin (méthode au) 26

Sépine 106 86
Sérine 85 Ténosine 317
Sesamum indicum. 91 Tension superficielle 18

Silicotungstique (acide) 25 Tétanique (Racille) 43
Sinalbine 83, 393 Téthéline 488

Sinapine et dérivés 83. 1-4 Tétrabromo-lhyroxine ou Elher
Sinapine et dérivés : propriétés bibromô-oxyphénylique de la

pharmacodynamiques. . . 138 bibromo-lyrosine 524
— propriétés physiques, chimi¬ Tétrachloro-quinone 73

ques et sels 143 Tétraéthylammonium (hydrate de) 60

Sinapique (acide) 83 64, 100
Sinapis alba 90 Tétrahydrofuryl-éthylamine . . . 328
Sincaline S3 Tétrahydro-isoquinoléine . . 388, 403
van Slyke (procédé de) 19 Tétrahydro-isoquinoléine carboni¬
Soja hispida 90 que (acide) 388

Spermidine .... 167, 176, 178, 200 Tétrahydro-(2-naphtylamine . 231. 454

Spermine 167, 176, 177 Té trahydro - (3 - naphty 1 - m é t h y 1 -
— propriétés physiques, chimi¬ aminé 455

ques et sels 198 Tôtrahydropyrido-3, 4-imidazol. .
328

répartition 166 Tétrahydro-urique (acide) .... 168

Spermine-guanidine 184 2, 3, 4, 5-Tétraiodo-imidazol. . . 327
Sphingamine 147 Tétramélhylammonium (hydro-
Sphingomyéline 83 xyde de) : propiiétés biochimi¬
Sphingosamine 145 ques oa , 57
Sphingosine 83, 145, 152 — propriétés pharmacodynami¬
— propriétés physiques, chimi¬ ques 64

ques et sels 147 Tétraméthylammonium (hydro-
Spilanthes oleracea 51 xyde de) : répartition et isole¬
Spilanthol 51, 58 ment 48

Spongine 523 — toxicité 64, 100

Stachydrine 47, 343 N-N-Tétraméthyl-diamino-butane:
— isolement 383 voir Tétraméthyl-pulrescine.
— propriétés biochimiques. 368, 369 Tétraméthylène-diamine : voir
— propriétés physiques, chimi¬ Putrescine.

ques et sels 377 Tôtraméthylène-diguanide. . 258, 260
— répartition 353 Tétraméthvlène-1 -4-hexaméthyl-

Stachys sylvatica 91 diammonium ihydrate de). . .
176
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Tétramélhyl-inélhylène-diamine . 75
Tétraméthyl-putrescine : pro¬

priétés pharraacodynamiques . 176
— répartition 172

Tétramine : voir Tétraméthyl-
ammonium (hydrate de).

Tétranitroaniline ........ 492
a-Té traox V b ut.y I-y- p h é n y 1 - u-ox y -

imidazol 147
Théobromine 44

Thio-étltylamine : voir Amino-
étlivle (sulfure d').

Thio-glucidimidazot 285
Thio-imidazol-acrylique (acide) . 376
Thiosérine 86
Thorium (oxyde de) : action cala-

lv tique (4
Thyroïodine 5:14
Thyro-nucléoalbumine 510
Thvroprotéines 510
Tliyroxine 510

— action pharmacodynamique . 527
— action physiologique .... 525
— constitution 516, 519
— isolement et préparation. 515. 522
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 51S
— recherche 527
— synthèse 520

Thyroxine-amine 523, 525
Toluène-éthyl-sulfamide 22
Toluène- sulfonique (chloramide

de l'acide) 295
Toxémies 17
Toxiuries 17

Triacétyl-arginine 222
Triamido-guanidine 259
1,2,4-Triaminobutane (dérivé ben-

zoylé du) 153
N-Triamyl-j3-homocholine .... 105
Tribenzoyl-lriamino-butène. ... 169
5,4,2-Tribromo-imidazol 327
Tricôto-hydrindène. 20, 299
Tridécylamine 61
Triéthylamine 50, 72

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 69, 70

Triéthylcholine 105
Trigonella faenum Graecum ... 90
Trigonelline . . 10, 117, 194, 346, 369

— formation et répartition . . . 357
— isolement 383
— préparation 359
— propriétés biochimiques. . . 368
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Trigonelline : propriétés pliarma-
codynamiques 373

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 378

Trihydro-triiodo-oxy-[i-indol-pro-
pionique (acide) 516

5,4,2-Triiodo-imidazol 327
Triméthoxvphénvl-éthylamine. . 402

443, 462
Triméthylamine . . 6, 42, 46, 96, 100

— propriétés biochimiques. . . 55
— propriétés pharmacodynami-

ques 59
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 67
— recherche et dosage 70

Triméthylamine (oxyde de). . 46. 48
— propriétés biochimiques. . . 56
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 68
Triméthylamine (periodure de). . 74
Triméthylamino-acétique (aldé¬

hyde) ou Bétaïne-aldèhyde 121
129.

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 142

Trtméthyl-amino-acéto-pyrocaté-
chine 442

Trimétliyl - amino -glutariq ue
(acide) 47

Triméthvlamino-propionique (aldé¬
hyde)! 132

Triméthy lammonium (chlorure de):
action physiologique 64

Trimélhyi-gjjj-diméthyl-vi n y I]-
ammonium (hydrate de) . . . 161

Triméthvlène (cyanure de) . . . 174
Triméthylène-diamine 168

— propriétés physiques, chimi¬
ques et sels 194

— répartition 171
Triméthylène-guanidine 260
Triméthylène-imine 152, 163
2,3-Trimélhylène-imino-4-oxy-6-

méthyl-tétrahydropyrimidine . 260
Triméthyl-néurine 161
Trimélhyi-sêrine 47, 85
Triméthy 1-trimé thylène-tri a-

mine 75

Triméthyl-[triméthyl-viny]]-ammc-
nium (hydrate de) 161

Triméthy !-v al é r y I-ammonium
(hydi aie de) 100

Trinitro-toluène 302
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Trioxy-décaméthylène-diamine . 106
Trioxyphényl-alanine 416
Triphényl-dihydro-imidazol . . . 326
Triphényl-guanidine 259
Triphényl-imidazol 326
Triticum spelta 90
Triticum vulgare 90
ïropine 139
Tropine(alcaloïdes dérivés delà). 173
Tryptamine : voir 13-Indoléthyla-

mine

Tryplophane 14, 15, 478
ïryptopliane (bétaïne du) : voir

Hypaphorine.
Tryptophol 14, 481
Turicine 344, 355
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 37S
Typhotoxine 363

— propriétés physiques, chi¬
miques et sels 380

Tyramine ou p-oxyphényl-éthyla-
mine 14, 70, 386

•— dosage colorimétrique . . . 464
— isolement 462
— propriétés biochimiques. . . 414
— propriétés pbarmacodynami-

ques 444
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 459
— répartition et formation . . . 398
— synthèse 403

Tyramine (homologues de la) :
— propriétés pharmacodynami-

ques 447
Tyrode (liquide de) 92
Tyrosine 14. 15, 171
Tyrosine (éther p-oxy-phényli-

que de la) 519
Tyrosine-choline 449
Tyrosol ' . . 14, 42
Uranyle (phosphate d')( la

Urée 96
Uriques (bases) 15
Urocanique (acide) 287, 346
— formation 307
— préparation 309
— propriétés physiques, chimi¬

ques et sels 333
Urohypertensine 60
llrorosôine 483

Urotoxique (coefficient) 16

Valéarine 65, 162
Valérianique normal (acide). . . 14
c-Valéro-bétaïne 366
o-Valéro-bétaïne (acide) 365
Valéryl-neurine 162
Valine 14
Vasodilutine 290, 488
Vasopressine : voir j3-lIypopha-

mine.
Venin de Cobra 84
Vibrio choiera; 98
Vicia faba - . 90
Vicia sativa 90
Vidine 82, 168
Yinylamine 152

— propriétés pharmacodynami-
ques 162

p-Vinylanisol 416
Vinylique (alcool) 155
Vitialine : propriétés physiques,

chimiques et sels 264
— répartition 252

Vitine 194

Willia anomala 47, 55

Xanthine 282
Xanthoxvlum macropliylium. . . 51

Zéine 169, 192
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Ethers et esters de la choline 132

Propriétés physiques et chimiques de la muscarine, de ses sels
et des esters de la choline 142

Amino-alcools (alcamines, aleanolamines) supérieurs 144
Propriétés physiques et chimiques des alcamines supérieures et

de leurs sels 146

Groupe lit : Groupe de la Neurine 132-165
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Lysine 187
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diamino-carboniques et de leurs sels. Isolement et caractéri-
sation -194
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Irnidazolétîiylamine (Ilistamine) 284
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