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INTRODUCTION
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étudess'intéressent
au domainede la "psychiatrie
De nombreuses
biologique"
relationsentre les troublesdépressifsde I'humeuret une
en étudiantd'éventuelles
perturbationdes neurotransmetteurs.
Ceci a conduit à I'apparitionde nouveaux
dontle mécanisme
d'actionest de plusen plusciblé.
antidépresseurs,
traitements
C'est ainsi que les travaux concernantla relation éventuelleentre une
perturbation
centralde la sérotonine
du métabolisme
et la dépression,
semblentaboutir
la plus répandue" d'hyposérotoninergie"
à I'hypothèse
dansles troublesdépressifs
de
suicidaires,impulsifs,agressifs,compulsifs,bien que
I'humeur,les comportements
celle-ci soit contreverséepar certains auteurs. Toute une série de nouveaux
antidépresseurs
a été ainsimisesur le marchéet plus particulièrement
des inhibiteurs
de recapturede la sérotoninedont le chlorhydratede fluoxétine(ProzacR20 mg;
Lilly)faitpartie.L'hétérogénéité
symptomatique
des syndromes
Laboratoires
dépressifs
ne puisseà lui seul, expliquerla physionomie
impliquequ'un seul neuromédiateur
De ce fait,il étaitparticulièrement
intéressant
cliniqued'unedépression.
d'examiner
les
éventuelles
entrela voie noradrénergique
corrélations
et les inhibiteursde recapture
de la sérotonine.
Depuisplus de dix ans, plusieursmoléculesantidépressives
dites"de nouvelle
génération"
ou "nouveauxantidépresseurs"
ont été développées.
Ces moléculessont
le plussouventaussiefficacesque les antidépresseurs
classiques,
maiscontrairement
à ceux-ci,n'ontpas d'effetssecondaires.
Les moléculesinhibitricesde la recapturede la sérotonine,constituentune
classe relativementintéressante,au sein de laquelle la fluoxétinemérite tout
particulièrement
l'attentiondes clinicienspar une efficacitéreconnue,une tolérance
habituellement
très bonneet une grandefacilitéd'emploi.En raisonde la variabilité
interindividuelle
de la plupartdes médicaments
antidépresseurs,
cettemoléculen'est
efficaceque chezdeuxpatientsdépriméssur troisen moyenne.
Aussi est-il intéressantd'étudierla cause de cette variabilitéet de savoir s'il
existe un élément clinique permettantd'orienter le choix de la prescription.La
fluoxétineétant essentiellement
un antidépresseur
sérotoninergique,
agissantpar
inhibitionsélectivede la recapturede la sérotonine,dénué d'actionsur les autres
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il est intéressantd'envisagerI'implicationde la
systèmesde neurotransmission,
dansla genèsedesétatsdépressifs.
sérotonine
monoaminergiques
dans les dépressions
sont essentiellement
Les explorations
de troistypes:
o étudesdes monoamines
à traversleur dosagedansle
et de leursmétabolites
pour la
sang,les urines,et le LCR ( S-HIAAdans le LCR et sérotonineplaquettaire
pourla noradrénaline
sérotonine;MHPG,DHPGet noradrénaline
).
o étudesdes activitésenzymatiques
(COMT
du métabolisme
monoaminergique
et MAO)
o étudesdes récepteursou des sites de liaisonen rapportavec les systèmes
monoaminergiques.
Les activités COMT et MAO semblent actuellementun mauvais indice
( Lôo et Colonna,
de la dépression
biologiquepourle diagnosticou la compréhension
dénuéede touteactionau niveaudes
1988). De mêmela fluoxétineest pratiquement
rs.
récepteursspécifiquesdes neurotransmetteu
ll est particulièrement
intéressantd'examinerles corrélationséventuellesentre
les taux de MHPGet les inhibiteursspécifiquesde la recapturede la sérotonine.
Un grand €xe de recherche, concerne les systèmes sérotoninergiques.
sur ces systèmesreste jusqu'à
L'utilisationde moléculesagissantspécifiquement
peudéveloppée.
présentrelativement
qui
Lesinhibiteurs
de la capturede la sérotonine
sont étudiés, testés sur animal s'avèrentêtre relativementcomplexesà manier,
notammentdansles modèlescomportementaux.

PARTIE I
DONNEESBIBLIOGRAPHIQUES
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CHAPITREI : FLUOXETINE
PHYSICOCHIMIQUEET PROPRIETES
1. STRUCTURE
CHIMIQUES
CHIMIQUE
1.1 STRUCTURE
(C17H1BF3NO)
est la suivante:
de la fluoxétine
Laformulechimique

3Fq

cHg

cH/

bt, -

cHr-* (

lcHs

ll s'agitde: (t)-N-méthyl-3,phényl-3,[(a,a,cr-trifluoro-p-tolyl)-oxy]-propylami

à chaînelinéairede massemoléculaire
345,79,
C'estune phénylpropylamine
tricycliques,
tétracycliques
ou les
sansrapportde structureavecles antidépresseurs
précédemment
commercialisés.
autresantidépresseurs

PHYSICO. CHIMIQUES
1.2 PROPRIETES
Le chlorhydratede fluoxétineest une poudrecristallineblancheou blanccassé,
de 50 mg/ml,dansle méthanolà 250 mg/ml,dans
solubledansI'eauà la concentration
le chloroformeà 125 mglml. ll est insolubledans I'hexane,l'acétated'éthyleet le
pour 34 Yod'eau.Son
benzène.Son pKa est de 9,5 dansô6 o/ode diméthylformamide
pH, en solutionaqueusesaturée,est de 4,35. Son point de fusion est à 157,5-
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158,7'C. Le chlorhydratede fluoxétinereste stable pendantcinq ans à température
ambiante.

- ACTIVITE
1.3 RELATION
STRUCTURE
La spécificitéd'actionde la fluoxétinesur la recapturede la sérotonineest
en para sur le reste phénoxy.
surtoutliée à la présencedu substituanttrifluorométhyl
sur ce cycle est cent fois
Un analoguequi possèdeun substituanto-trifluorométhyl
moinspuissantque la fluoxétine(Wonget coll.,1975).

2. PHARMAGOCINETIQUE
2.1 RESORPTION
ET BIODISPONIBILITE
plasmatiques
La fluoxétineest bien absorbéepar voie orale.Les concentrations
maximalessont atteintesenvironsix heuresaprèsla premièreadministration.
La prised'aliments,mêmesi elle entraîneun légerretardd'absorption,n'affecte
pas la biodisponibilité
de la fluoxétine;il s'en suit que la fluoxétinepeut être
pendantou en dehorsdes repas(Laboratoires
administrée
indifféremment
LillyFrance,

1e8e).

2.2 METABOLISME
par le foie. Elle est partiellement
La fluoxétineest essentiellement
métabolisée
transformée par déméthylation en

un

métabolite actif, la

norfluoxétine

qui est elle aussi un inhibiteurpuissantet spécifiquede la
(desméthylfluoxétine)
recapturede la sérotonine.
La formationde norfluoxétine
ne modifiepas la puissanceou la spécificitémais
prolongela durée d'inhibitionde la capturede sérotonineaprès administration
de
(Schmidtet coll.,1988;Laboratoires
fluoxétine
LillyFrance,1989).Ceciest le cas pour
la fluoxétinemais ne I'est pas pour d'autresmoléculesantidépressives.
En effet, la
est un inhibiteurhautement
sélectifde la capturede sérotonine
clomipramine
alorsque
son métabolite
la desméthylclomipramine,
actif,est un inhibiteursélectifde la capture
La norzimélidine
est un inhibiteurpluspuissantde la captureque la
en noradrénaline.
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la capturede sérotonine.
zimélidine,les deux composésinhibentpréférentiellement
est nécessairepour une efficacitémaximumin vivo.
Danstous les cas, le métabolisme
est inhibé.
est diminuéesi le métabolisme
L'activitéantidépressive
2.2.1 Volumede distributionet liaisonprotéique
ont tous deux un volumede
La fluoxétineet son métabolitela norfluoxétine
distributioncomprisentre 20 et 40 Ukg et une clairanceplasmatiqued'environ2O
Le pourcentage
de liaison
l/heurepourla fluoxétineet 9 l/heurepour la norfluoxétine.
y comprisà I'albumineet à I'cr1-glycoprotéine
in vitro aux protéinesplasmatiques,
LillyFrance,1989).
acide,est d'environ94 % (Laboratoires

2.2.2 Demi-vieplasmatiqueet élimination
orale à dose unique,la demi-viede la fluoxétineest
Après administration
longue 2 à 3 jours pour la fluoxétineet 7 jours pour la norfluoxétine.
relativement
répétées, la demi-viemoyennede la fluoxétineatteint4 jours et
Aprèsadministrations
(Laboratoires
Lilly France,1989).
restetoujoursd'environ7 jourspourla norfluoxétine
Les taux plasmatiquesde fluoxétineet norfluoxétineaugmententjusqu'à l'obtention
Lorsquela posologieest régulièreet
aprèsdeuxà troissemainesd'unétatd'équilibre.
constante,les plateauxd'équilibrerestentstables.LorsqueI'on modifiefortementle
schémathérapeutique,il faut attendredeux à trois semainesavant d'atteindreun
L'omission
d'uneprisede fluoxétinen'a pas de répercussion
nouvelétat stationnaire.
clinique significative.Malgré la longue demi-vie,il n'existe pas de phénomène
(Laboratoires
LillyFrance,1989).
d'accumulation
de la fluoxétinedans les urinesa montréqu'environ
L'étudedes métabolites
11o/ode la dose de 1aCétaientexcrétéssousformede fluoxétine(produitd'origine),
alors que 7 o/oat 8 % de la dose de 14C
7 o/oenvironsous formede norfluoxétine,
sousformede fluoxétineet norfluoxétine
conjuguées.
étaientexcrétésrespectivement
Plus de 20 olode la radioactivitéétaientexcrétésdans les urinessous forme d'acide
(Laboratoires
un conjuguéglycinéde I'acidebenzoïque
hippurique,
LillyFrance,1989).
d'uneprise
Chezdes sujetsâgésen bonnesanté(65 à 77 ans),I'administration
avec des volontairesplus
unique n'a pas montréde différencepharmacocinétique
jeunes.
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Chez I'insuffisantrénal, la pharmacocinétique
de la fluoxétineet de la
n'est pas modifiée.Toutefois,en cas d'administration
norfluoxétine
chronique,il peut
se produiredes phénomènesd'accumulation
chez les insuffisantsrénaux.Chez les
anuriques,I'hémodialyse
sujetsfonctionnellement
ne modifiepas l'élimination
de la
fluoxétineet de la norfluoxétine;
elle est donc peu utilepour modifierà la baisseles
tauxsériquesaccidentellement
élevés.
hépatique,
ChezI'insuffisant
les affectionshépatiques
ont tendanceà ralentirle
de la fluoxétineet de la norfluoxétine.
métabolisme
L'administration
régulièrechezles
cinhotiquesmontreque les demi-viesd'éliminationmoyennesde la fluoxétine et
passentrespectivement
norffuoxétine
de 4 à 7 jourset de 7 à 12 jours.Chezde tels
patients,la dose de fluoxétinedevrait être diminuéeau moins de moitié, en
par exempleun joursur deux(Laboratoires
l'administrant
LillyFrance,1989).

2.2.3 Interactionsmédicamenteuses
La fluoxétinene doit pas êtreutiliséeen association
avecles IMAO;un délaide
quinzejoursà trois semainesdoit être respectéentrel'arrêtde I'IMAOet le débutdu
traitementpar la fluoxétine.En raisonde la longuedemi-viede la fluoxétineet de son
métaboliteactif,il est impératifde respecterun délaide cinq semainesentreI'arrêtdu
traitementpar la fluoxétineet l'instaurationd'un traitementaux IMAO. L'examendes
effets secondairesrapportéspar les patientsprenantde la fluoxétineseule ou en
associationne permetpas de mettreen évidenced'interactions
avec les analgésiques,
les sédatifs,le lithium,les antibiotiques,
les antiacides,les antihistaminiques,
les
diurétiques,les anti-H2,les antihypertenseurs
ou les hormones(Laboratoires
Lilly
France,1989).
La fluoxétineinhibe la métabolisation
des antidépresseurs
tricycliqueset
pouvantainsi augmenterleur toxicité.Des effets
éventuellement
des neuroleptiques,
indésirables
sur le comportement
et le systèmenerveuxse sont produitsquand la
fluoxétineétait administrée
avec du lithium,de I'halopéridol,
du tryptophane
ou de la
ærbamazépine.
Commela fluoxétineest fortementliée aux protéines,la warfarineet la
digoxinepeuventêtre déplacéesde leur site de liaison;la surveillance
du tempsde
prothrombine
et des concentrations
de digoxineest recommandée,
surtoutau débutet
à l'arrêtd'untraitementà la fluoxétine(Laboratoires
LillyFrance,1989).

I

D'ACTION
3. MECANISME
3.1 ACTIONSURLA SEROTONINE
3.1.1 lnhibitionde la recapturede la sérotonine
précliniques
de la fluoxétineont montréque ce
Les étudesde pharmacologie
produitétait un inhibiteursélectifde la recapturede la sérotonineaussi bien in vitro
qu'in vivo. Seulementà des concentrationsélevées,in vivo, la fluoxétineinhibe la
par contre,in vivo, aux doses habituellement
utilisées
recapturedes catécholamines;
pour inhiber la recapturede la sérotonine, elle n'a aucun effet sur celle des
Dans la mesureoù elle inhibe la recapturede la sérotonine,la
catécholamines.
fluoxétine renforce la

neurotransmission.Contrairement à

de

nombreux

en
la fluoxétinen'a pas d'affinitépour d'autres neurorécepteurs,
antidépresseurs,
muscariniques,
ou les
particulierpourles récepteurs
cholinergiques
a-adrénergiques
de type H1;ellen' a pas d'actiondirectesur le coeur(Wonget
récepteurs
à I'histamine
coll.,1975;FulleretWong,1977).
sérotoninergique
en bloquantla
La fluoxétineagit sur la neurotransmission
pompede la recapture.Cette inhibitionentraîneune augmentationde la quantitéde
sérotonine active au niveau de la fente synaptique et des récepteurs
Cette augmentationde concentrationprovoqueà son tour une
sérotoninergiques.
(Laboratoires
sérotoninergiques
LillyFrance,1989).
accruedes récepteurs
stimulation

3.1.2 Action sur les plaquettessanguines
Les plaquettessanguinespossèdentégalementun systèmede recapturede
sérotonineidentiqueà celui observéau niveaudu sytèmenerveuxcentral(Bergstrom
de sérotonine,
dontla fluoxétine,se lient
de la recapture
et coll.,1988).Les inhibiteurs
au niveaudes moléculesprotéiquesdes transporteursde sérotoninedes membranes
plaquettaireset inhibentcette recapture,indépendamment
de la source plaquettaire.
En effet une étude rapportéepar Bergstromet coll., (1988)a montréqu'un plasma
libre de plaquettesobtenuà partir de sujetstraités par la fluoxétinea la possibilité
d'inhiberla recapturede sérotoninetritiée dans les plaquettesde sujets non traités.
Cettepropriétéde recapturede sérotoninepar les plaquettespeut être mise à profit
pourmesurerle degréd'inhibitionde recapturedes antidépresseurs.
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La fluoxétineinhibela capturede la sérotoninedans les plaquettessanguines
Etant donné que la
sans inhiber le transporteurde capturede la noradrénaline.
par recaptureet non par synthèse,
est obtenueentièrement
sérotonineplaquettaire
I'inhibitionde la recapture entraîneune baisse du taux de sérotoninedans les
plaquettes(Fuller et Wong, 1987).

3.1.3 Effetd'une administrationde fluoxétine
de fluoxétine
et norfluoxétine
Desdosagesplasmatiques
ont été réalisésdansle
cadrede plusieursessaiscliniques.ll n'a pas été permisd'établirde rapportentreles
concentrationsen fluoxétineet I'efficacitéclinique, ni de seuil de concentrations
(Lemberger
et coll.,1985;Kellyet coll.,1989;Beasleyet coll.,1990;
thérapeutiques
etcoll.,1990;Fava etcoll.,1992).
Montgomery
La fluoxétinea une cinétiquenon linéaireen ce sensque les plusfortesdoses
entraînent des augmentationsde concentrationsplasmatiquesde fluoxétine et
qui ne sont pas proportionnelles(Bergstromet coll., 1988). Chez
norfluoxétine
de norfluoxétine
dans le plasma sont comparablesà
I'Homme,les concentrations
cellesde la fluoxétineà l'étatd'équilibre(Lemberger
et coll., 1978;Feighneret Cohn,
contribueà l'inhibition
de la capturede la sérotonine.
1985).Ainsila norfluoxétine
La fluoxétine (30 mg/jour pendant 7 jours) inhibe ex vivo la capture de
tritiéedansles plaquettes
humaines(Lemberger
et coll.,1978);comparéeà
sérotonine
la capturependantla périodede placebo,on a pu constaterune inhibitionde la
captured'environ25% après la dose initiale,alors que les doses suivantesde
encorebiensupérieures.
des inhibitions
Des inhibitions
fluoxétineentraînaient
de 50%
et 60% de la capture ont été mesuréesrespectivementaprès la troisièmeet la
plasmatiquesde fluoxétineet le degré
septièmedose du produit.Les concentrations
d'inhibitionde la captureétaienthautementcorrélés.
Les étudessur une grandeéchelleet à des dosesfixes, suggèrentI'efficacité
pratiqued'unedosede 20 mg{ourde fluoxétineavecune diminutiontrès appréciable
d'effetssecondairessi I'on compareavec des doses quotidiennesde 40 mg ou plus
(Hall,1988).
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3.2 ACTIONSUR LESAUTRESNEUROMEDIATEURS
L'action de la fluoxétineest très sélective:contrairementà la majoritédes
antidépresseurs,très peu d'effets sont observés sur la recapture des autres
neurotransmetteursau niveau des autres sites récepteurs (dopaminergiques,
cr-noradrénergiques).

ETUDESGLINIQUES
4. REVUEDES DIFFERENTES
CONTROLEES
DESETUDES
4.1 RESULTATS
est largement
La preuvede I'efficacitéde la fluoxétinecommeantidépresseur
démontréeet convaincante.
4.1.1 Fluoxétineversusplacébo
contrôlescontre placebo(Cohn et Wilcox, 1985;
Des essaismulticentriques
Starket Hardison,1985;Fabreet Crismon,1985;Rickelset coll., 1986;Wernickeet
coll., 1987)ont pu démontrerque la fluoxétineet les antidépresseurs
de référence
supérieursau placeboet qu'ils avaientà peu près le même
étaientsignificativement
niveaud'efficacitéchezles patients.

4.1.2 Fluoxétineversus autres antidépresseurc
Amitriptyline:La plupartdes études(Feighner,1985;Ghouinard,
1985;Young
et coll., 1987; Ropert,1989) concluentque la fluoxétinea un effet antidépresseur
avecune meilleuretolérance(absenced'effetanticomparableà celuide I'amitriptyline
et une moindreincidenced'effetssecondaires.
cholinergique)
a égalementété étudiée; Stark
lmipramine: La comparaisonavec I'imipramine
et Hardison(1985),Cohn et Wilcox (1985),conctuentégalementà l'équivalence
globaled'effTcacité
entreles deuxproduits.
Clomipnmine=La comparaisonavec la clomipramine(Ginestet,1989;Ropert,
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aussi bien en ce qui concerne
1989)a donnédes résultatstout aussi comparables
globaledesdeuxproduitsqu'ence qui concerneleurtolérance.
I'efficacité
de ces résultatsconfirmeI'activitéde la fluoxétinenon seulement
L'ensemble
associée.lls
sur la composantedépressive,mais aussi sur la symptomatologie
propresà mieuxdéfinirle profil
appellentcependantde nouveauxtravauxde recherche
d'actionoriginalde cetantidépresseur.

BIOCHIMIQUES
4.2 ANOMALIES
dans les dépressions
sont
Les travauxconcernantles anomaliesbiochimiques
multipleset nous ne pouvonspas les énumérertous. Ces travauxdont il existe
1965;Tissot,1975;Liptonet coll., 1978;Maas,
synthèses(Schildkraut,
d'excellentes
à la
1978; Moussaoui,1978; Zarifian et Cuche, 1980), visent essentiellement
accompagnant
ou sous-entendant
et à I'objectivation
des mécanismes
compréhension
commefacteurprédictifde la réponse
le processusdépressif.L'étudedes monoamines
focalisésur le dosagedu 5-hydrory-3-indolacétique
au traitementest essentiellement

(5-HlAA)dansle liquidecéphalorachidien(LCR),du 3-méthoxy-4-hydroryphénylglycol
(MHPG)dans les urinesdont la majeurepartiesembleprovenirde la noradrénaline
cérébrale.

DE LA POSOLOGIE
OPTIMALEQUOTIDIENNE
4.3 EVALUATION
qui allaientjusqu'à80 mg, mais
étudesont utilisédes posologies
Lespremières
élevées;les étudesà
les essaissuivantsont montréque celles-ciétaientinutilement
dosesfixes de fluoxétineont en fait démontréque les posologiesles plus bassesde
20 mg étaient efficaces avec I'avantagesupplémentaired'un minimum d'effets
secondaires(Altamuraaet coll., 1988).ll se pourraitbien que le rapportoptimum
bénéfices/risquespour la plupart des patients se trouve dans une posologie
quotidiennede 20 mg, et que seulementun tout petit nombred'entreeux nécessitent
des posologiessupérieures(un seulcas à 40 mg dansnotreétudelorsd'unerechute).
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CHAPITREll : NEUROMEDIATEURS
1. SEROTONINE
pourpenserque la sérotonine(s-HT)est impliquéeà la
ll existedes arguments
fois dansun grandnombrede troublespsychiatriques
et danscertainscomportements
qui,en eux-mêmes,
spécifiques
ne peuventpas êtreconsidérés
commepathologiques.

1.1 METABOLISME
DE LA SEROTONINE
Le métabolisme
de la sérotonineest schématisé
sur la fïgure1.
Le tryptophane, précurseur de la synthèse de la sérotonine provient
exclusivement
de I'alimentation.
ll n'y a pas de synthèsede tryptophane
dansle SNC.
Le tryptophane
est fortementlié à la sérumalbumine(90 %) chezun individunormal,
ceci pour un rôle particulierdans le contrôlede la biosynthèse
de la sérotonineau
niveaucentral.Seulela fractionlibre,non liée,sertde précurseur
à la biosynthèse
de
la sérotonine.Le tryptophane,
apportépar la circulationsanguine,est transforméen
(S-HTP)par la tryptophanehydroxylasequi est hautement
S-hydroxy{ryptophane
spécifique.Le S-HTPest rapidementdécarboryléen sérotoninepar la décarboxylase.
La sérotonineest dégradéepar la MAOen S-hydroryindolacétaldéhyde
puis en acide
(5-HIAA)par I'aldéhydedeshydrogénase.
S-hydroxyindolacétique
La demi-viede la sérotonine
est variabled'unmilieubiologiqueà I'autre;elle est
de 33 heuresdans les plaquettes,de 13 heuresdans I'intestinet seulementde
quelquesminutesdans le cerveau.La sérotonineétant stockéedans les vésicules
synaptiques,
I'arrivéed'un potentield'actionau niveaude la terminaisonnerveuse
provoqueI'entréed'ionscalcium,qui par un mécanisme
encoretrès largementinconnu,
entraînela libérationdu contenuvésiculaireen sérotoninequi se retrouvedansla fente
synaptique.La sérotonineest égalementlibéréeà partir des corps cellulairesdes
neuronessérotoninergiques;
cette libérationest indépendantede l'activitéélectrique
du neurone.

14

TRYPIOPIIAIt

lo

5fiTP@

l@

5ilT

5 iltAAG)
llilatonlne
I

o.r.B.lo
0.t.T.
rtc.

I
2
3
4
5

)

Tryptophane hy&oryloee (epÔclfiqus)
5-Hydrorytrypûarnlne
Decarboxylase
Aclde Sâydrory-hdolæétlque
Bufoténlne(O.M.B.),Dlmôthyltryptamlne(D.M.T.)

Figure7. Synfhèseet dégradationde la sérotonine(HamonM., 1983)

1.2 SYNAPSESEROTONINERGIQUE
La sérotoninelibéréea plusieursdestinéespossibles(figure2):
la fïxation
o une partiepeut se lier à un récepteurspécifiquepost-synaptique;
de la sérotoninesur ce récepteurprovoquedes modificationsde la perméabilité
ionique de la membranedu neurone post-synaptique.Les changementsde la
perméabilitéionique entraînent des changementsdu potentiel membranaireêt,
ou, au
I'apparitiond'un nouvelinfluxdans le neuronepost-synaptique
éventuellement,
d'un autre
contraire,le blocagede I'influxqui pourraitètre générépar I'intermédiaire
non sérotoninergique.
neuroneprésynaptique
o unê partie peut ètre recaptéepar la fibre synaptique.C'est un processus
d'éliminationde la sérotoninede la fente synaptiquequi est effectuéà 80 % environ
par une pompequi dépenddu sodiumet consommede l'énergie.Cette pompeest
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capablefinalementde recapterla sérotoninelibéréeet permetson restockagedans les
vésicules.
o eîfÏî, une Partieest dégradée.
le S-H|AA,est éliminédu tissu
intraou extra-neuronal,
Le produitdu catabolisme
par un processusactif et se retrouvedans la circulationsanguineoù il est finalement
éliminépar lesreins.

NEURONE PRËSYNAPTIOUE

NEURONE POSTSYNAPTIOUE

E.uéG d. C^"

(Laboratoires
Lilly)
Figure 2. Synapsesérotoninergique
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ET TROUBLESPSYCHIATRIQUES
1.3 SEROTONINE
1.3.1 Troublespsychiatriques
En cas de troublesde I'humeur,l'ensembledu métabolisme
de la sérotonine
est ralenti.Dans le but de rétablirune
SYNTHESE-LIBERATION-DEGMDATION,
d'augmenter
la quantitéde sérotonineprésente
activiténormale,il est doncnécessaire
dansla synapse.
Pour ce faire,on peut.
o augmenter la synthèse de sérotonine en donnant des précurseurs
(tryptophane
ou 5-hydroxy-tryptophane),
maisce choiximpliquede donnerde
grandesquantités(1o/o
de ces précurseurs
est utilisépour la synthèsede la
sérotonine
cérébrale).
o activerla libérationde sérotonine
(ex amphétamines).
o stimuler directement les récepteurs post-synaptiques(effet de type
hallucinogène).
. inhiberla dégradation
(IMAO).
de sérotonine
o inhiberle restockagevésiculaire(augmenterla sérotoninecytoplasmique
doncI'activité
de la MAOd'oùun effetrapidement
hyposérotonique).
o inhiberla recapturede sérotonine.
Cettedernièresolutionapparaîtcommela meilleure.La recaptureprésynaptique
est en effetla voieprincipaled'inactivation
de la sérotonine.
Son inhibitionlaissedonc
espérerune actiontrès efficaceet de surcroîtphysiologique,puisqu'unsystèmede
régulation
modulela quantitéde neuromédiateur
disponibleen regarddu récepteur,la
limitantà la quantitédontil a besoin.
On a proposéde nombreuxrôles à I'implication
de la sérotoninedans les
fonctionsdu SNC. Bien que les étudespost-mortemaient conduità des découvertes
importantes
dansce domaine,la plupartdes espoirsde progrèsfutursrésidentdans la
recherche
clinique.
Chez l'être humain,l'évaluationdu métabolismede la sérotoninein vivo peut
seulementêtre réaliséeen utilisantdes stratégiesindirectes.
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envisagées:
sontprincipalement
Quatreapproches
1) pendantIongtempsla ponctionlombairea été la voie royalepour de telles
recherches,à la fois dans des conditionsbasales,ou lors de stratégiescommela
(Goodwinet coll.,1973;Van Praaget coll.,1973;Van Praag
techniquedu probénécide
et Korf,1974aet1974b;Pichot et coll.,1976;Lôo et Gay,1983;Petitet Colonna,
1988).
1986;Lopez-lbor,
2) la deuxièmeapprocheconsisteà étudierdes modèlespériphériques
de
tels que les plaquettessanguines(Dreux,1983;Butleret
cellulessérotoninergiques
Leonard,1988;Mc Intyreet Norman,1989).Pources auteurs,la plaquetteseraitun
présynaptique
car elle a la
du neuronesérotoninergique
bon modèlepériphérique
enzymatique
voisin.
et un équipement
mêmeorigineembryologique
3) une troisièmestratégieest l'évaluationdes modificationsde l'activité
psychotropes,
Cestà diredes bloqueurs
sérotoninergique
induitepar des médicaments
de récepteurscomme le methysergide,des précurseursde la synthèse de la
les IMAO ou les
sérotoninecomme le tryptophaneet le S-hydroxytryptophane,
apparentés.
bloqueursde la recapturecommeles tricycliquesou les antidépresseurs
4) une quatrièmeapprocheextrêmementprometteuse,est celle des sondes
Elle consisteà administrerdes substancesqui interfèrentavec
sérotoninergiques.
et à mesurer ensuite la modifÏcationdans le sang
I'activitésérotoninergique
périphérique,de la concentration
d'hormonesdont la sécrétionest contrôléepar des
sousla dépendance
de la sérotonine.
facteurshypothalamiques
des marqueursdu trouble
Ces techniquesne permettentpas une identifïcation
ou d'une situation métabolique,mais constituentplutôt des sondes d'un état
métabolique.

de la dépression
1.3.2Traitement
pardessubstances
qui augmentent
la concentration
Ontraitela dépression
de
dansle cerveau.Pource faire,on utilisedes inhibiteurs
de la recapture
la sérotonine
commela fluoxétine.
Un inhibiteur
de la recaptureaugmentela
de la sérotonine
extracellulaire
en sérotonine,
laquelleagit d'abordsur I'autorécepteur
concentration
5-HT14 porté par le corps cellulairedu neuroneprésynaptique.
Toutefois,ce
est inhibiteur
du systèmesérotoninergique,
de sorteque la libérationde la
récepteur
est bloquée(figure3a).Ainsi,dansun premiertemps,un inhibiteur
sérotonine
de la
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recapture de la sérotonine empèche la libération du neuromédiateurdont la
concentrationn'augmentepas. Toutefois,au bout de quelquesjours, l'autorécepteur
est activéet la sérotonineest libéréedans
le neuroneprésynaptique
est désensibilisé,
est alors fortement
la fente synaptique(figure3b). La transmissionsérotoninergique
augmentée.

.'b
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NEURONE
PRÉSYNAPTIOUE

nÉceeteun+rr1g
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ru-rrRe
nÉcepreuR
oe t-asÉnorontre

lorsd'unedépression
sérotoninergique
Figure3 (a et b). Transmission
(Thiébotet Hamon,1996)

LE s.HIAA
CONCERNANT
1.4 DONNEESCLINIQUES
travaux(VanPraaget coll.,1970,1972,1973;Asberget coll.,1973,
Différents
Van Praag1977,1981;Goodwinet coll.,1978;
1976;Van Praaget Korf,1974a,1974b;
de
montrentque la concentration
Van Praaget Dehann1979;Traskmanet co11.,1979),
S-HIAAdans le LCR est abaisséechez certainsdéprimésou que son accumulation
dans le LCR sous probénécideest diminuée(les doses élevéesdu probénécide
bloquent le passage du s-HlAA érébral vers le sang et déterminentainsi une
de ce métabolitequi reflètesa production).Mais la baissede 5-HIAAne
accumulation
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en
s'observepas cheztous les déprimés.Les résultatsles plusmarquantsconcernent
des systèmessérotoninergiques
chez les patientsdéprimés
fait les perturbations
ou violentsavecbaissedes tauxde S-HIAAdansle LCR.
suicidaires
du S-HIAAdans le LCR,qu'ils'agissedes valeursde baseou
La détermination
n'estpas dépourvued'intérêtthéorique.Mais le
sous probénécide,
de I'accumulation
d'un tel procédé,ni anodin,ni facile,n'est pas démontréde
bénéficethérapeutique
façonassezlargeet unanime.

2. 3.METHOXY.4.HYDROXYPHENYLGLYCOL
2.1 SYNTHESE
La voie cataboliquede la noradrénalinevers le 3-METHOXY-4-HYDROF/(MHPG)se fait à I'aidede deux enzymesqui dégradentsoit le
PHENYLGLYCOL
groupement
catéchol,la catéchol-o - méthyltransférase(COMT)soit le groupeamine,
(MAO)(figure4).
la mono-amine-oxydase

E!êamlnalion oxydative
MAO

l|1!rcxylalion
aldéhytder6duc-lase

AldéhydE
déshydrogénase

Ac vanlllylmandélique
VMA

$méthoxy4hydroxyphényléthylèneglycol
MOPEG ouMHPG

Figure4. Voiecatabolique
versle MHPG(Lôoet Granger,19e6)
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Le produitterminalde dégradationde la noradrénaline
est le VMA (acide
vanillylmandélique).
En principec'estlui que I'ondevraitmesurersi I'onvoulaitmesurer
une activiténoradrénergique
en utilisantles métabolites
commeindice.
En fait après la MAO, un passagepar un radicalaldéhyderéduiten alcool,
donnenaissanceau MHPG.Ce produitva ensuiteêtre sulfaté(MHPG-SULFATE),
et il
est considéré par les cliniciens comme étant le meilleur indice de I'activité
noradrénergique
dansle SNC (figure5). C'estce produit que I'ondoit mesurersi I'on
veutavoirune idéede l'activitédessystèmesnoradrénergiques,
et non pas,commeon
pouvaitle penserle VMA qui en fait est extrêmement
faibleen concentration
(Lôo et
Granger,1986).

PERIPHERIOUE+ + +

cENTRAL +++

Figure5. Schématisation
du catabolisme
(Lôoet Granger,1986)
descatécholamines

2.2 STRUCTURES
CHIMIQUES
Le MHPGest présentsousdeuxformesdans les liquidesbiologiques:
libreet
conjugué(figure6).
ll existedeuxtypesde dérivésconjugués:
o le dérivésulfatéest surtoutforméau niveauérébral
o le dérivéglucuronide
est surtoutproduiten périphérie.
portesur le MHPGtotal,mais le dérivésulfatésemble
Souventla détermination
refléteravecplus de précisionle métabolisme
de la noradrénaline
cérébrale.Pour le
MHPGurinaire,le pourcentage
des différentesformesselonPeyrinet Péquinot(19S3)
est le suivant:
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o libre 8%
o sulfaté 40%
o glucuronide52o/o

r-i

O-S03H

l-Ît

fi1-oc'3

"Ji"''\/
cooH

SULFATE

cH-(oH)-cH2oH

GLUCURONIDE

Figure6. Le MHPGef ses conjugués

Différentstravaux expérimentauxchez I'animal et des investigationschez
catabolites
l'Hommeont tentéde préciserla valeurdes principaux
de la noradrénaline
mesurés dans les affections psychiatriquespour refléter le métabolismede la
centrale.Environ50% du MHPGurinaireproviendrait
du métabolisme
noradrénaline
cérébrale,
maisles différentes
formescliniquesn'ontpas toutesle
de la noradrénaline
mêmedevenir.

AU TRAITEMENT
2.3 MHPGET REPONSE
ANTIDEPRESSEUR
En fonction de l'hypothèsehypocatécholaminergique
des dépressionset du
mécanisme
d'actionmonoaminergique
des antidépresseurs
favorisantla transmission
ou noradrénergique,
de nombreuxtravauxont recherchési les taux
sérotoninergique
de MHPG, reflet indirectd'une éventuelleinsuffisancecentrale en noradrénaline,
pouvaientconstituerun facteurprédictifde la réponseaux antidépresseurs
en fonction
centraleet étaientcapablesde guiderle choixde la
de leur activitémonoaminergique
prescriptionpouraugmenterles chancesde succèsthérapeutique.
En fonctiondes travauxeffectués(Maaset coll., 1971,Maas 1975;Beckmannet
Goodwin, 1975, 1980; Petit et Dollfus, 1986), la prescriptionthérapeutiqueen
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peutêtreainsischématisée:
référenceau MHPGurinairedanslesdépressions
1. Les déprimésà tauxbasde MHPGurinaire
. répondent mieux aux antidépresseursagissant préférentiellementsur le
ismenoradrénergique
métabol
. résistentplutôtaux antidépresseurs
dontl'actionest surtoutsérotoninergique
r montrentun MHPGurinairestableou augmentant
sous antidépresseur.

à tauxnormalou élevéde MHPGurinaire
2. Lesdéprimés
a

plutôtauxantidépresseurs
sérotoninergiques
répondent

a

noradrénergiques
auxantidépresseurs
résistent

a

de I'excrétion
urinaire
de MHPGsousantidépresseur.
unediminution
montrent

2.4 REVUE DES DIFFERENTES ETUDES CLINIQUES
2.4.1 MHPGurinaireet antidépresseurs
de I'excrétionurinairede MHPGparaîtun facteurplus valable
La détermination
que le VMA pour le choixthérapeutique
et de prédictionpour la réponse
d'orientation
au traitement.
de la détermination
Lesprincipaux
travauxsur la valeurthérapeutique
du MHPG
urinairesont dus à Fawcettet coll. (1972),à Maas(1975,1983),à Goodwinet coll.
(1978),à Schildkrautetcoll.(1978,1983),à Rosenbaum
etcoll.(1980),à Beckmann
et Goodwin(1980),à Peyrinet Pequinot(1983);Peyrinet coll.(1985,1987),et Peyrin

(1eso).
du taux d'excrétiondu MHPGdans les urinesde 24h procède
La détermination
que ce catabolitereflèteIe métabolisme
de la noradrénaline
d'origine
de I'assertion
cérébrale.
En effet,il sembleacquisque plusde 50%du MHPGurinaireproviennent
de la
noradrénalined'origine centrale (Beckmann et Goodwin, 1975; Maas, 1975;
(VMA) et la
Schildkraut,1978), alors que I'acide 3-méthory4-hydroxymandélique
périphérique
(Maaset cott.,1971).
sontsurtoutissusdu métabolisme
normétanéphrine
Maaset coll.(1971)et De LeonJoneset coll.(1975)ont comparéun groupede
patientsdépressifsà des témoinsde mêmeâge. Les déprimésont des tauxde MHPG
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plus bas que les sujetscontrôles,alorsqu'il n'existepas de différence
significativement
significativedans les concentrationsdes autres catabolitesde la noradrénaline
(normétanéphrine,
métanéphrineou VMA) entre les deux groupes;cette constatation
paraîtjustifierque la baissede MHPGne puissepas êtreattribuéeà une réductionde
ou noradrénergique
adrénergique
au seulniveaupériphérique.
I'activité
de deux groupesde déprimés:à
De nombreuxtravauxsuggèrentI'existence
tauxbas de MHPGurinaireet à tauxnormalou élevé:(Maaset coll., 1971;'Fawcettet
coll.,1972;Pickaret coll.,1974;Beckmann
et Goodwin,1975,1980;Maas ,1975,
1983;Goodwinet coll., 1978:Schildkraut,1978;Schildkrautet coll., 1978;Agreen,
et coll.,1983;Muscettola
et coll.,1984;Josephet coll.,1985;Petitet
1982;Schildkraut
Dollfus,1986;Lôo,1987).
Ces deux groupes ne répondraientpas identiquementà un même
pour chacunedes catégoriesbiochimiquesainsi définies,chaque
antidépresseur;
paraîtavoirplusou moins de chanced'efficacité.
antidépresseur
Rosenbaumet coll. (1980)démontrentque les sujetsavec des taux bas de
MHPGurinaireavanttraitement,
répondentmieuxà deuxantidépresseurs
réputésagir
(imipramine,
que les sujetsavectauxélevés.
sur la voie noradrénergique
maprotiline)
(1978),les sujetsà taux élevésde MHPGrépondentmieuxà
PourSchildkraut
que les autres,maisI'auteurremarqueque ces sujetssont plus vieuxet
I'amitriptyline
que I'amitriptyline
est réputéeplusefficacechezles déprimésde plusde 50 ans.

2.4.2 MHPGet sémiologieclinique
La détermination
du taux de MHPG urinairetend donc à définir des sousgroupesbiochimiques
à I'intérieurdes dépressions.
Des corrélations
ont été établies
entreles tauxde MHPGurinaireet la naturebipolaireou unipolairedes dépressions,
entre son caractèreendogèneou non endogène(De Leon Jones et coll., 1975:
1978;Ridges,1980).
Schildkraut,
Concemantles dosagesurinaires,il existeun consensussur les résultatsdes
patientsbipolaires(altemanced'accèsde dépressionet d'excitation)qui présentent
des taux bas de MHPG en phase dépressive,élevés en phase maniaque(ou
(Lôo,1987).
excitation)
et normauxen phasede rémission
Les résultatschez les déprimésunipolaires(accèsdépressifssuccessifs)sont
en revanchetrès variables,voirecontradictoires.
PourMaas(1983),Muscettolaet coll.
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(1984)et Josephet coll.(1985),les tauxsontabaissés.
MaispourAgreen (1982),ils
sontidentiquesà ceuxdes témoinset pourBeckmannet Goodwin(1980),Schildkraut
et coll.(1983)ils sontplusélevéschezcertainsdéprimés.
troissous-groupes
de déprimés,
Cependantces demiersauteursreconnaissent
à tauxbas, normauxet élevés.
Les nombreuxfacteurs qui sont éventuellementsusceptiblesd'agir sur
et Goodwin,1975;Ridges,
1978;Beckmann
urinairede MHPG(Schildkraut,
I'excrétion
1980;Maas,1978;Postet Goodwin,1974)rendentpeutêtre difficilela caractérisation
cliniquedes dépressions.
De plus,la frontièreentretaux hautset taux bas de MHPGest établiede façon
arbitrairedans les travaux.

2.4.3 MHPGplasmatique
alorsque certainsauteurscommeMaas(1983)
Lorsdes dosagesplasmatiques,
ne notentpas de différenceentresujetsdépriméset les contrôles,le travailde Valli et
total,tend à objectiverune baisse
coll. (1987)sur le dosagedu MHPGplasmatique
des dépriméscomparativement
à dessujetscontrôles,
moyennede MHPGplasmatique
et cette différence est significativepour les dépressionsmajeures unipolaires.
Cependantles auteurs trouvent une répartitionbimodale des taux de MHPG
plasmatiquequi pounait être rapprochéede la répartitionentre déprimés hauts
excréteurset déprimésbas excréteursde MHPGurinaires,décritenotammentpar Lôo
et Granger(1986),Karege et coll. (1989),Garvey et coll. (1990). Cette baisse
des tauxde MHPGplasmatique
dans les dépressions
majeuresconcorde
significative
évoquéespar Schildkraut
et coll. (1983)concernant
avecles donnéesde la littérature
la diminutionde I'excrétionurinairedu MHPG dans les dépressionsbipolaireset
unipolaires.
certainesdépressions

2.4.4 Relationentre taux de S-HIAAet de MHPG
En

souscrivant au

schéma d'une déficience sérotoninergique ou

dansla dépression,des rapportspourraientêtre établisentreles taux
noradrénergique
en fonctionde la voie métabolique
éventuellement
des catabolitesmonoaminergiques
selonleurmécanismed'action.
concernéeet la réponseaux antidépresseurs
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Cettevisionabusivement
simplisteet réductricea été critiquée(Zarifian,1g79:
Le Fur,1981).Ce sontessentiellement
le MHPGou le S-HIAAqui ont été étudiéspour
orienterla description
des antidépresseurs.
Goodwinet coll. (1978) ont mesuré les deux cataboliteschez les mêmes
déprimés;ils ont soulignéla possiblerelationentreles tauxde S-HIAAdansle LCRet
l'excrétionurinairede MHPG et suggèrentI'existenceéventuellede deux sousgroupesde dépriméscaractérisés
par:
o basS-HIAA : hautMHPG
o hautS-HIAA: bas MHPG
Ridges(1980)mesurantl'excrétion
urinairede MHPGet de S-HIAAn'établitpas
de relationentreles tauxde ces catabolites.
PourRafaelsen(1980),le taux de MHPGdans le LCR est plus élevéchez les
déprimésuni et bipolairesen comparaisondes contrôles;mais il n'existepas de
différencesignificativesi I'ensembledes déprimésest comparéaux contrôles.Le taux
de S-HIAAdans le LCR chez les déprimés,quelle que soit leur appartenance
nosographique,
ne diffèrepas de celuides contrôles.En périodesmaniaques,
S-HIAA
et MHPG montrent des valeurs normales. De telles recherches méritent des
développements
en raison de la découverted'antidépresseurs
à mode d'actionptus
spécifique;surtoutsi le travailde Goodwinet colt.(1978)trouvaitune confirmation;
un
seulindicateur
biochimique
suffiraitalorspourorienterla prescription.

26

CHAPITRElll : DONNEES
BIBLIOGRAPHIQUES
SUR LE RAT

1. EFFETDESANTIDEPRESSEURS
CHEZLE RAT
Bien souvent,les effets d'un médicamentsur le SNC ont été assimiléaux
de ses effetsthérapeutiques.
mécanismes
Or, une étapemanque:cellede démontrer
que I'actiondes antidépresseurs
sur les systèmesneuronaux,noradrénergiques
ou
parexemple,détermineleuractivitéthérapeutique
( Martin,1990).
sérotoninergiques
Cetteétapeétantdifficileà réaliserchezI'Homme,
I'animalest priscommesujet,
ce qui pose alors le problèmedu modèleutilisépour révélerI'effetthérapeutique
envisagé.
En effet,on peut:
. placer les animauxdans une situationaversiveincontrôlable
et inévitable
physiologiques,
entraînantdes perturbations
biochimiques,
hormonaleset
comportementales
durables,retrouvéeschezdes sujetsdéprimés;
o effectuerun traitementchronique;
o supprimer de manière relativement sélective par des substances
antidépressives
chez I'homme,I'incapacitéqu'ont ces animauxà effectuer
unetâchecomportementale;
o rechercherpar quels mécanismesd'action les antidépresseurspourraient
agir.
Cette stratégie d'investigation qui réunit comportement, biochimie et
pharmacologiepermet d'entreprendreun certain nombre de travaux où l'élément
central est la compréhensiondes mécanismesde I'action thérapeutiquedes
médicamentseUoude la physiopathologie
de certainesaffectionsmentaleset plus
précisément
la dépression.
Les antidépresseursont des points d'impact neurochimiquesextrêmement
différentset le mécanismed'actionde ces substancespeut passer non pas par un
seulsystème,maispar plusieurs.
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La plupartdu temps,ces moléculessont étudiéesà des doses relativement
fortes,semblables
à cellesdes imipraminiques.
En fait, ces substancesprésententla
particularité
d'exercerchezI'animalune actionbiphasique
en fonctionde la dose.Or,
chez I'Homme,il sembleexisterpour certainessubstances,une fourchettede doses
actives et lorsque les doses sont trop fortes, I'effet est diminué.Pour ces agents
sérotoninergiques
on peut se demanders'il n'en est pas de même,égalementchez
I'Homme.
Toujoursen ce qui concerneces systèmes,nous savonsqu'il existeà I'heure
actuelleplusieurstypesde récepteurssérotoninergiques
centraux(5-HT1:subdivisés
en 1A, 1B.,1C, 1D; 5-HT2et 5-HT3).La fonctionet I'implication
de ces récepteurs
mêmesi elles commencent
à être définiessont loin d'êtreélucidées.Toutefois,un
certainnombrede substances
agonistesdes récepteurs
5-HT1Acommeta buspirone,
la gépironeou I'ipsapirone
exercentdansce modèleun effetde type antidépresseur.
ll
sembleen être de mêmeavec des antagonistes
des récepteurs5-HT2et 5-HT3.
Beaucoupde facteurspeuventparticiperà la résistanceet au délaid'actiondes
(mauvaiseindication,doses inadéquatespour le sujet traité, coantidépresseurs
prescription,
etc...)(Martin,1990).
Certainespathologiesassociéesendocrino-métaboliques
peuventégalement
jouerun rôledansces phénomènes.
L'influence
du diabète,de I'hypothyroldie
et de la
pertede poidsa été établie(Martin,1990).
Contrairement
aux imipraminiques,
les inhibiteursde la capturede sérotonine
(citalopram,
fluvoxamine,
fluoxétine)restentefficaceschezle rat diabétique.De même,
les agonistesdes récepteurs5-HT1A(buspirone,ipsapirone...)
restentégalement
actifs. Cette différencede résultatsobtenusentre antidépresseurs
spécifiquesdes
systèmessérotoninergiques
et antidépresseurs
imipraminiques
suggèrequ'il serait
préférablede prescrireces demierschezdes patientsdépriméset diabétiques.
Un facteurde résistanceou de retardà l'actiondes antidépresseurs
peut être
obtenuchezdes animauxà qui l'on a restreintla nouniturependantle déroulementde
l'expérience.
Chezces rats qui présententune différencede poidsd'environ8 à 12 o/o
par rapportaux rats nounisad libitum,lesimipraminiques
voientleurseffetsnettement
diminués,voire supprimés.La questionque l'on peut se poserest de savoirsi les
antidépresseurs
ne sontpas, à pathologiepsychiatrique
égale,plus rapidement
actifs
chezdes sujetsqui n'ontpas perdude poids.
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CHEZLE RAT
2. ETUDESDE LA FLUOXETINE
DE LA FONCTIONSEROTONINERGIQUE
2.1 AUGMENTATION
DE LA CAPTURE
DE L'INHIBITION
COMMECONSEQUENCE
ll n'existeaucuneméthodologiepermettantde mesurerles concentrationsen
sérotoninedirectementdans la fente synaptique,mais trois méthodesindirectes
montrent que la fluoxétine augmente les concentrationsextra-neuronalesde
un reflet de I'augmentationde la
sérotonine,cê qui est vraisemblablement
Geyeret coll. (1978)utilisantune technique
dans la fente synaptique.
concentration
cytofluorométriqueont pu mettre en évidence que la fluoxétine augmente les
concentrationsen sérotonineen dehors du péricaryondans la zone du raphé du
in vtVopoursuivreles
cerveaude rat. Marsdenet coll. (1979)ont utiliséla voltamétrie
de sérotoninedans le striatumdu rat, et ont montré
extra-neuronales
concentrations
modéréedu signalmais qui duraittrès
que la fluoxétineentraînaitune augmentation
dans
de sérotonine
longtemps.Guanet McBride(1986)ont mesuréles concentrations
de sept fois des valeursde la
le LCR et ils ont pu montrerune augmentation
concentration en sérotonine pendant la première heure suivant I'injection
que la fluoxétine
(i.p.) de fluoxétine.Des preuvessupplémentaires
intrapéritonéale
de sérotoninedansla fentesynaptique,conduisantà
augmentebien les concentrations
augmenterI'activationdes récepteurssynaptiquesde la sérotonineont été obtenues
de
(Schmidtet coll.,1988).Une des conséquences
grâceà des étudesfonctionnelles
de la sérotonine.
cetteactivationest la réductionde la vitessede renouvellement
C'estainsique I'onPeutobserver:
du S-HIAAà l'état d'équilibredans le
. une diminutiondes concentrations
cerveaudu rat
après
o une diminutionde I'accumulation
du S-HTP(substratde la sérotonine)
inhibitionde la décarboxYlase
o une diminutionde I'incorporationdu tryptophaneradioactifau sein de la
sérotonineet du S-HIAA.
dans la fente synaptique
de la concentrationsérotoninergique
L'augmentation
du bloquagedu transporteur.
est doncbienune conséquence
de S-HIAAest une mesureutile pourévaluer
La diminutionde la concentration
de S-HIAA
la duréed'actionde la fluoxétine.La figure 7 montreque la concentration
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dans le cerveaudu rat est toujoursdiminuéeau bout de 24 heuresaprès une dose
uniquede 10 mg/kgi.p. de fluoxétine,indiquantainsique la capturede sérotoninea
été inhibéedurantcettepériodede temps.

Heures

Figure 7: Durée de Ia diminution du &HIAA par la FL (10 mgkg i.p.), comparée aux
concentationscérébralesde FL (blanc),ef cellesde NFL (gns) à 1, 6 et 24 h cfiez le rat (n = 5) (d'après
Schmidtet coll., 1988)

(NFL)est semblableà la fluoxétine(FL) danssa puissanceet
La norfluoxétine
sa sélectivitépour inhiberla capturede sérotoninein vrfro(Wonget coll, 1975;Fuller
et Wong, 1977).
Chez le rat, la fluoxétineelle-mêmesemble jouer un rôle essentiel dans
I'inhibitionde la capture de la sérotonineprécoément après I'administrationde
fluoxétine,mais la norfluoxétine
compteprobablement
largementdans I'inhibitionde
capturede la sérotoninesur des périodesde temps plus longues,par exemple24
heures.Au boutde 24 heures,il restetrès peu de fluoxétine,et Cest probablementla
qui joue le rôle majeurdans l'inhibitionde la capturede sérotonine.La
norfluoxétine
capturede noradrénaline
n'estinhibéeà aucunde ces moments.Ainsi la formationde
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ou la spécificité,
maisprolongela durée
ne modifiepas la puissance
norfluoxétine
de fluoxétine.
aprèsadministration
de la capturede sérotonine
d'inhibition
qui sontla conséquence
de l'augmentation
fonctionnels
Parmileschangements
post-synaptiques
sérotoninergiques
aprèsinhibition
de la
desrécepteurs
de I'activation
capturede la fluoxétinechezle rat, il faut noterun certainnombrede modifications
neuroendocriniennes.
factor(CRF)dansle plasma
le cortico-tropin-releasing
La fluoxétineaugmente
(ACTH)dansle
et augmente
lihormone
corticotrope
du systèmeportede l'hypophyse,
(Gibbset Vale,1983),entraînant
plasmapériphérique
ainsi une augmentation
des
dans le sérum (Fulleret coll., 1975).Un préde corticostérone
concentrations
par la fluoxétinepotentialise
sériquepar le
l'élévation
de la corticostérone
traitement
par la
de corticostérone
l'augmentation
S-HTP(Fulleret coll., 1975),antagonise
(Fulleret Snoody,1980),et ne modifiepas l'élévation
p-chloroamphétamine
des
par la quizapine,
un agonistedirectde la
sériquesde corticostérone
concentrations
(Fulleret Snoody,
1980).
sérotonine
explicables,
en se fondantsur la capacité
sontparfaitements
Touscesrésultats
membranaire
de capturesur les neurones
à bloquerle transporteur
de la fluoxétine,
(Fulleret Snoody,1980).La sérotonine
forméeà partirdu S-HTPa
sérotoninergiques
post-synaptiques
sérotoninergiques
lorsqueson
uneactionmajoréesur lesrécepteurs
parla recapture
libèrela sérotonine
est bloquée.La p-chloroamphétamine
inactivation
grâceà un mécanisme
d'untransporteur,
ce qui fait quela libération
et les
dépendant
de cette libérationpeuventêtre prévenuespar un
fonctionnelles
conséquences
parla fluoxétine
(Fuller,1980).
prétraitement
2.2 EFFICAGITE DE LA

FLUOXETINE SUR UN CERTAIN

NOMBREDETESTSCHEZL'ANIMAL
qui
n'estpasefficacesurun certainnombrede testschezI'animal,
Lafluoxétine
Parexemple,
de possibles
antidépresseurs.
la
ontété utilisésen vuede sélectionner
pasl'hypothermie
induiteparla réserpine
ou parl'apomorphine
n'antagonise
fluoxétine
chez la souris(Slateret coll., 1978;Maj et coll., 1983)et elle ne diminuepas
dansle test de la nageforée chez le rat (Porsoltet coll.,1979).La
l'immobilité
de
muricidedu rat, un effet caractéristique
fluoxétineantagonisele comportement
(Starket Hardison,1985).Commed'autressubstances
beaucoupd'antidépresseurs
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muricideinduitpar I'isolement
la fluoxétinebloquele comportement
sérotoninergiques,
ou par l'ablationdes bulbesolfactifs(Molinaet coll.,1986),ainsi que par la déplétion
partiellede sérotoninecérébralesous I'influencede la p-chloroamphétamine
ou par
et coll.,1983;Molinaet coll.,1987).
des lésionsdu raphé(Berezsenyi

2.3 CHANGEMENTS ADAPTATIFS DES REGEPTEURS AUX
NEUROTRANSMEfiEURS
se sont centréessur les
Au coursde ces demièresannées,Ies recherches
qui surviennent
des récepteurs
aux neurotransmetteurs
changements
adaptatifs
chez
chroniquede différentstraitementsantidépresseurs.
le rat après administration
chronique
defluoxétine
chezle ratentraîne
L'administration
unediminution
du nombre
des sitesde liaisonde 5-HT1dansle cortexcérébral(marquépar de la sérotonine
1981;Dumbrille-Ross
et Tang,1983;Wonget coll.,1985);
tritiée)(Wonget Bymaster,
peuventêtredétectésdèsla 49èmeheureaprèsuneseuleinjection
ceschangements
quotidienne
quotidienne
de fluoxétine(Wonget coll., 1985).L'administration
de
auxratsne changepas la liaisondu radioligand
fluoxétine
au niveaudes récepteurs
cholinergiques,
muscariniques
histaminergiques
cL1,
a2, R,desrécepteurs
H1,ou des
récepteurs
opiacés (Wonget coll., 1985),suggérantainsi qu'il n'y a pas de
perturbation
(tableau1).
chronique
dansle fonctionnement
de cessystèmes
Tableaul: Affinitéde la fluoxétineet d'autrcsantidépresseuÊpour les récepteuÊaux
neurotnnsmetteurcmarquéspardes ndioligandssur/es membnnesde ceryeauxde rafs,'/V=
pas d'affrnitésignifrcativepour le récepteur, c'est à dirc que la valeur de l'lCeg (concentntion
inhibant50 % de ta tiaisonspécifrque)esf supénêurc à 1000nmot(Wonget c"o-tt.,'
1g83).

Valeurs
deslG5g(nmol)

Molécules

q2

5-HT2

460

680

18

460

N

37

MUSC H1
Amitriptyline 43
Doxépine 1 9 0

s.1

Miansérine N

7

210

90

6

Trazodone

N

N

250

N

25

Fluoxétine

N

NN

N

N
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3. LA FLUOXETINE:UN INHIBITEURSELECTIF DE
REGAPTURE DE SEROTONINE LORS D'ETUDES SUR
ANIMAL
De nombreusesétudes montreque la fluoxétineproduit divers changements
fonctionnelschezles animauxmettanten valeurle rôlede la fonctionsérotoninergique.
Ellepotentialiseles précurseursde la sérotonine(tryptophane
et S-HTP):
effet anorexiquesur la prise d'alimentset mise en évidence du rôle de la
sérotonineérébrale danscetterégulationalimentaire(Fulleret Owen, 1981)
prised'alimentset modèlede sélectionsur des rats traitéspar trois agonistes
(dexfenfluramine,
sérotoninergiques
fluoxétine,RU 24969);il a été constaté
une chutesélectived'alimentsà fort pourcentagede carbohydrates
et faible
pourcentage
protéinique
et une pertede poidsidentique(Luoet Li, 1gg1)
o

diminution
de la prisede laitchezles rats(Fulleret Owen, 1981)

o

effets de la fuoxétinesur le comportementlors de stimulationsdans les
régions dorsales et ventrales de I'hypothalamuslatéral chez la souris
(Cazala,1980)
renforcement
du processusde mémorisation
chezla souris(Floodet Cherkin,

1e87)
phasedesmouvements
suppression
du sommeil
REM(Rapid
EyeMovment;
oculaireschez les anglo-saxons)
chez les rats et les chats (Slateret coll.,
1978),chezles ratsmâles(Pastelet Femstrom,1987)
e effetd'antihypertension
chezles rats(Fulleret coll.,1979)
Ces interactionsentrefluoxétineet S-HTP,montrentde façonévidenteque tous
ces effetssont influenés par la connexionsynaptiquesérotoninergique.
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BUT DU TRAVAIL
nous allons préciserles éléments
Après quelquesrappelsbibliographiques,
que nousvoulonsétudier,ainsi que les outilsnécessaires
pharmacologiques
à leur
étude.
La fluoxétineagissantsélectivementsur la recapturede la sérotonineil était
de la sérotoninedans les troublesde l'humeur.
intéressantd'étudierI'implication
Sachant que les syndromesdépressifsn'impliquentpas uniquementun seul
nous avons égalementexaminéles conélationséventuellesentre la
neuromédiateur,
et un inhibiteurde la recapturede la sérotoninecomme la
voie noradrénergique
fluoxétine,afin de tester l'hypothèsenoradrénergiqueou sérotoninergiquede la
dépression.
Suite aux observationscliniques,nous avons observé les conséquencesde
l'actionde la fluoxétineet de la norfluoxétine
sur la sérotonineet de son métabolite
chezle Rat.
Enfin, nous avons étudié I'effetcuratifde la fluoxétinesur la dépressionainsi
que son effetsur le comportement
de résignationprovoquéchez le Rat.
A cet effet, nous avons été amené à développerdifférentestechniques
d'analysepar CLHPafinde doser:
o la sérotonineplaquettaire,le MHPG plasmatique,le MHPG urinaire
(Bourdeauxet coll., 1995),la fluoxétineet norfluoxétine
plasmatiquechez
I'Homme
o la sérotonineet son métabolite(5-HlAA),la fluoxétineet son métabolitechez
le Rat.

PARTIE II
DEVELOPPEMENT
ANALYTIQUE
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1. MATERIELS
1.1 REACTIFS
Réactifsprovenant de Ia SociétéMerck (Nogent sur Mame, France)
Acétate d'ammonium,aétate de sodium,acide acétiquecristallisable,acide
borique, acide chlorhydriquefumant 37o/o,acide perchlorique 7O-72o/o, acide
phosphorique,
chlorurede sodium,dihydrogénophosphate
de potassium,hydrorydede
de sodium,sulfatede sodiumanhydre,, tritriplexlll (EDTA).
sodium,métabisulfite
Réactifs provenant de la Sociéfé Sigma et AHrtch (St Quentin Fallavier,
France)
Acide 5-hydroxy-3-indolacétique,
acide 5-hydrory-2-indolcarbox.ylique,
acide
aluminiumhydrure,R glucuronidasepurifiée25000
3-hydroxy4-méthorymandélique,
Uf, glusulase (B glucuronidase+ sulfatase),4-hydrory-3-méthoxy-phénylglycol,
4proadifenhydrochloride
N-méthylsérotonine,
hydroxy-3-méthoryphénylglycol4-sulfate,
(SK&F 5254), sérotoninecréatininesulfate,sulfatase50 Ul, triméthylsilylimidazole

(rMSr).
Molécules
(Laboratoires
Fluoxétine
et norfluoxétine
LILLY,St Cloud,France),fluphénazine
(LaboratoiresSQUIBB,Neuilly sur Seine, France),prozac (LaboratoiresDISTA,
France).

Autres réactifs
Econobiorad
et résineAG 1X4100X200
Mesh(Biorad,
Colonne
lvrysur Seine,
France)

1.2 SOLVANTS
Tous les solvantsutiliséspour la séparation
chromatographique
et pour les
proviennent
extractions
de la societéMerck(NogentsurMame,France):
différentes
(Hipersolv),
acétonitrile
acétated'éthyle,
acétone,
alcooln-amylique,
butanol-1,
dichorométhane,
éthanol,heptane,hexane,isopropanol,
chloroforme,
méthanolpour
tétrahydrofurane.
chromatographie,
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1.3 MATERIELDIVERS
Agitateurà secousseslatérales:AgitelecS.L 201 (Jean Toulemonde,Paris),
agitateurde type vortex(PolylaboBlock,Strasbourg,France),appareilde filtrationen
vere 47 I 50 mm [ 250 ml de contenance,supportde filtre en vere fritté, filtres en
celluloserégénéréel(Sartorius, France),centrifugeusecentra 8R et homogénéiseur
à usageunique(100x 16 mm,98 x 34
Virtistype23 (OSl,France),tubesborosilicatés
France),tubesconiquesà col rodéde
mm,145x 18 mm)(PolylaboBlock,Strasbourg,
Nancy,France),tubesà hémolyse(Gosselin,Bone,France).
15 ml (Descharmes,
à prélèvement
TubesVacutainer(Hemogard)
de sangsousvide,13 x 100 mm,
7 ml;tubesVacutainer(BrandSST)à séparateur
de sérum,13 x7Q mm,5 ml (Becton
Meylan,France).
Dickinson,

1.4 MATERIELCHROMATOGRAPHIQUE
1.4.1CLHP
. Système
France
GOLD( Beckman,
Gagny,
)comprenant:
o détecteurUV 166à longueurd'ondeprogrammable
o pornpê126à gradient
o logicielGold
. imprimanteEpsonLQ 850
o PompeWatersmodèle510 (St Quentin,France)
o Atténuateurde pulsationà diaphragme(Alltech,Templeuve,France)
o Fourpourcolonnetype Timberline
(Alltech)
o Détecteurélectrochimique
BAStype LC 48 (Biochrom,
Angoulême,France)
. cellulede travailen carbonevitreuxTLS
o électrodede référenceAg/AgCl
o Vannesrhéodynestype7125(lnterchim,Montluçon,France)
o fntégrateurSP 4270(SpectraPhysics,Les Ullis, France)

pm) équipée
100RP 18 (250x 4 mm 1.D.,4
Colonne
SUPERSPHER
d'une
précolonne
Lichrospher
100RP18(4x4 mm1.D.,7Um)(Merck)
100RP I (125x 4 mm 1.D.,4 pm)équipéed'une
Colonne
SUPERSPHER
précolonne
Lichrospher
100RP8 (4x 4 mm 1.D.,7pm) (Merck)
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o ColonneCAPCELLC1g (250 x 4.6 mm 1.D.,5 pm) (lnterchim,Montluçon,
France),équipéed'uneprécolonneAlltech (15x 4 mm 1.D.,7pm)
. ColonneBioradRP 18 (150x 4.6 mm 1.D.,5 pm) équipéed'uneprécolonne
Biorad(40x 4.6 mml.D.)
. colonne préparativeRP 18 (250 x 6 mm 1.D.,25 pm) sans précolonne
(Alltech)

1.4.2CPG- MS
. Spectromètre
de massequadripolaire:
RibermagR-10-10C (DelsiNermag,
Argenteuil,France)
o Chromatographeen phase gazeuse Delsi Dl 7OO (Delsi Instruments,
Suresnes,France)
r

Injecteursolide(Spiral,Dijon,France)

. ColonnecapillaireBPXS,25 x 0.25 mm (0.25 pm) (SGE, villeneuvest
Georges,France)

1.5 DIVERS
{.5.1 Eau
Toutesles solutionssont préparées
avecuneeau ultrapure(MlLLl-Q). Cette
eauestfiltrée(O,22pm)et possède
unerésistivité
de 18,2Meg-ohms/cm.

1.5,2Moded'extraction
Lesextractions
desdifférentes
molécules
se fontdansdestubesborosilicatés
à
usageunique(100x 16mm).
L'agitation
automatique
de touslestubesestfaitesur un agitateurà secousses
latérales.
Lesagitations
de 1 minsontréalisées
sur unagitateur
de typevortex.

1.5.3Gentrifugation
La centrifugation
de touslesprélèvements
a étéréaliséeà 3000g durant5 min
(saufpourle prélèvement
desplaquettes:
15 minà 150g), et à unetempérature
de
1 0" c .
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1.5.4Filtrationdes phasesmobiles
Les différentesphasesmobilessont filtréessur un filtre de celluloserégénérée
de 0,45;rmet dégazées10 minà I'héliumavantleurutilisation.

,|.5.5Utilisationde la résineAG I X 4
fonctionnel
La résineAG 1 est un échangeuranioniquefort avec groupement
".
ammoniumquatemaireattachéà une matrice" Copolymèrestyrène- divinylbenzene
des anionsde selsacides,basiquesou neutres.1 ml
La résineest capabled'échanger
de résine en suspensionest déposée en haut de chaque colonne,ce qui après
de la phaseaqueusedonneunehauteurde résinedanschaquecolonnede
élimination
2 cm.Toutesles colonnessont rinées par 1 ml d'eau pure avant chaqueutilisation.
Après utilisation,ces colonnesnécessitentun simple lavage et séchageavant une
utiIisationultérieure
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2. DOSAGEDE LA FLUOXETINE
2.1 PRINCIPEDE I.A METHODE
et sonmétabolite
Lafluoxétine
sontextraits
à partirdu sérumparun mélange
hexane/ alcool n-amylique(9812,v/v) en milieu alcalin (NaOH 4 M). La phase
organiqueest réextraitepar une phaseaqueuseHCI0.01 M. En effet la basicitéde ces
moléculesleur confèrecertainespropriétés.Avec certainsacides, elles formentdes
pairesd'ionsqui permettentleur réextraction
et donnentdes extraitsplus propresqu'en
évaporantla phaseorganique.La quantifÏcation
est faite par rapportà une moléculede
propriétévoisine, prise comme étalon inteme (fluphénazine).La fluoxétineet son
métabolitedéméthylésontdoséssimultanément.

2.2 PRELEVEMENT
(BrandSST)de 5 ml avecséparateur.
Le sangest prélevésur tubeVacutainer
5 minà 3000g puiscongeléà - 20'C si le dosageest
Chaquetubeest centrifugé
difréré.
2.3 SOLUTIONSETALONS

2.3.1Solutionsmères
2.3.1.1Fluoxétineet norfluoxétine
Lessolutionsmèressontpréparéesà 100mg/l(expriméen base)dansHCI0,1
M et congeléesen aliquotesde 5 ml à - 20 "C.
Quantitéà peserpour100ml:
o Fluoxétinesousformechlorhydrate: 11,2mg
o Norfluoxétine
sousformemaléate : 13,9mg
2.3.1.2 Solution de contrôle de fluoxétine à 200 mg/l
Une géluledoséeà 20 mg est diluéedans 100 ml HCI 0,1 M. La solutionest
filtréepuiscongeléeen aliquotesde 5 ml à - 20 "C.
2.3.1.3 Etaloninterne(Fluphénazine)
La solutionmère est préparéeà 250 mg/l (expriméen base) dans HCI 0,1 M
puiscongeléeen aliquotesde 5 ml à - 20 "C.
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: 29,2mg pour100ml
dichlorhydrate
Fluphénazine

2.3.2Solutionsde travail
2.3.2.1 Fluoxétineet norfluoxétineà 2 mg/l
La solutionmèreà 100mg/lest diluéeau 1/50dansHCI0,1 M.
2.3.2.2 Solution contrôle de fluoxétine à 2mgll
La solutionde travatlà 2 mg/l est préparéeà partir de la solutionmère (200
au 1/100).
mg/l) dansHCI0,1 M (dilution
2.3.2.3 Etalon interne
La solutionde travail à 5 mg/l est préparéeà partir de la solutionmère (250
mg/l)dansHCI0,1 M (dilutionau 1/50).

2.3.3Divers
2.3.3.1 Tampon phosphatede la phase mobile
ll s'agitd'un tamponphosphate0,012M ajustéà pH 3,0 t 0,1. Pourcela 1,6 g
2 M sont dissous
de potassiumet 2 ml d'acidephosphorique
de dihydrogénophosphate
dans1 ld'eau.
2.3.3.2 Solvant d'extraction
(98I 2, v I v).
ll consisteen un mélangehexane/ alcooln-amylique

2.4 EXTRACTION
est identiquepour l'étudecliniqueet animale(mêmesconditions
L'extraction
opératoireset mêmesquantités).
Le pool sérumest constituéd'un mélangeprovenantdu centre de transfusion
ll a été testéet trouvénégatifpourl'antigène
sanguinede l'hôpitalBelAir (Thionville).
de surfacedu virus de l'hépatiteB, pour les anticorpsanti-HlV-1.Ce pool a été testé
dans les conditionsdécrites par notre méthode d'analyse et est dénué de tout
médicamentpouvantinterféreravecnos dosages.
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GAMMEETALON(rrg/ l)

20

50

200

100

SERUM
Contrôle Patient

1ml

Poolsérum
Sérumpatientou rat
Solutionétalon:2 mgll

1ml
1 0p l

251t\

50 pl

1 0 0p l
50 pl

Solutionde contrôle:2 mgll
Solutionétaloninteme:5 mg/l

50 pl

Soude4N

200 pl
8ml

Solvantd'extraction

Ajant: étdonintern
NæN.I4
M

l-bare/dcod nam/iqæ

F{q 0,01M

Figure8: Schémad'extractionde la fluoxétineet de la norfluoxétinedansle
sérumchezI'Hommeet Ie Rat.
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La figureI schématiseI'extraction
de la fluoxétineet de la norfluoxétine
dans le
sérumchezl'Hommeet le Rat. L'extraction
est réaliséedans des tubesde 12 ml avec
bouchonshermétiques.La gammed'étalonnageest faite en utilisantun pool de sérum
exempt de toute substance médicamenteuse.Les tubes sont agités de façon
automatique
durant15 min,puiscentrifugés
5 minà 3000g.
La phaseorganique(7 ml) est reprisedans des tubes à fond conique.A la
phaseorganiqueest ajoutée200 pl de solutionHCI0,01M. Aprèsagitationdurant 1
min , puis centrifugation
5 minà 3000g, la phaseorganiquesupérieureest éliminée,et
50 pl de phaseacidesontinjectés.

2.5 CONDITIONS
CHROMATOGRAPHIQUES
2.5.1 Sérumhumain
o
a

Colonne chromatognphique =
Phasemobile (uM :
o TamponKH2PO4:
o Aétonitrile :

Superspher
RP8 (a pm)
43 o/o
57 o/o

Débit z

1 , 5m l/ m i n

Longueur d'onde:

226 nm

Températurede la colonne:

45'C

Pressrbn de la colonne
Sensibilité du détecteun

120bars
0,006pleineéchelle

lnjection:

50 prl

:

Solutiontest
La solutiontest contientdes composéscouramment
prescritsaux patientset
pourun dosagequantitatif.
nécessitant
uneséparation
suffisante
Lafigureg montreun
profilde séparation
chromatographique
entrela fluoxétineet certainsdes composés
cyamémazine,
(E.l)et chlorpromazine]
fluphénazine
pouvantinterférer
[norfluoxétine,
aveccelle-ci.
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0.008

0.005

0.002
-0.001
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T e m p s d e r é t e n t i o n( m i n )

Figure9. Chromatogramme
fesfde séparationde la fluoxétineet de certains
composés (1:nofiuoxétine;2:cyamémazine;
3: fluoxétine;
4: fluphénazine;
5: chlorpromazine)

Le profilchromatographique
d'unextraitde sérumhumainest visualisésur la
figure10.

0.006
0.005

E.l

0.004
0.003
A

0.002

NFL
FL

0.001
0.000
-0.001
02468
Tempsde rétention
( min)

Figure10.Chromatogramme
Upe d'unextraitde sérumhumain
( NFL:252ttg/l;FL: 133pgn)
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2.5.2Sérumde rat
sont identiquesà cellesdu sérumhumain.
Les conditionschromatographiques
d'unextraitde sérumde rat est visualisésur la figure 11.
Le profilchromatographique

0.005
r ll llll

E.l

0.003

NFL

FL

0.001
-0.001
0246810
( min)
Tempsde rétention

Figure11.Chromatogramme
typed'unsérumextraitde rat
(NFL:256ttg/l;FL: 165trg/l)

DELA METHODE
2.6 VALIDATION
2.6.1Linéarité
(x = concentration
et y = réponse)
sontreportées
Lesvaleursexpérimentales
sur
quipouradevenir,
detracerunedroitede régression
si la
ungraphe.Ellespermettent
- réponseest unedroite,la droited'étalonnage.
La fluoxétine
relationconcentration
et
sontlinéaires
de 10 à 800 pg/l dansles conditions
décritespar la
la norfluoxétine
pourchaqueniveau.Lescoefficients
(figure12).5 mesures
ont été réalisées
méthode
(f) entrerapportde hauteurde pic et concentration
en fluoxétineet
de détermination
desdroitessontlessuivants:
norfluoxétine,
et leséquations

Norfluoxétine
(f)
Coefficientde détermination
Equationde la droite

0,999
y=0,0050x-0,0046

Fluoxétine
0,999
y=0,0048x+0,0133
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tr

ll|V

;4

z

r3
o
I

tLz
Ë
O.,
cLt

o-

#o
2æ

/m

600

(Hg/l)
Concentration

(n = 5):
de la fluoxétineet de la norfluoxétine
Figure12.: Courbed'étalonnage
NFL(-);FL(--)

2.6.2Exactitude
la qualitéde I'accordentre
ou justessede la méthodereprésente
L'exgctitude
vraie.Sur le plan
une valeurmesuréeet la valeurvraie ou conventionnellement
parla différence
entreunemoyenne
s'apprécie
observée(xi)et
I'exactitude
statistique,
(x):xi-x (Touratier
et Pradeau,
1992).
unevaleurthéorique
La valeurvraie peut être approchéepar une distributionde valeurs.Cette
grâceà une méthode
approchedépenddesmoyensmisen oeuvrepar l'observateur
vraie>. Malheureusement,
il n'existepas de
conventionnellement
appelée< méthode
parchromatographie.
lesdosages
Parconséquent,
tellesméthodes
en cequiconceme
conventionnellement
de se basersur unevaleur< méthode
vraie>>
il est impossible
pourjugerde l'exactitude
analytique.
d'unetechnique
permettent
d'approcher
l'exactitude
d'uneméthode:
PIusieursprocédures
o comparaison
foumisparplusieurs
méthodes
desrésultats
o utilisation
générale
lorsd'uncontrôle
de qualité
d'unemoyenne
o utilisation
d'uneconcentration
théorique
d'aprèsunepesée.
Nous utiliseronscette demière approchepour apprécier I'inexactitude
qu'exprime
ÂC entrela moyenned'unesériede mesuresrépétéeset la
la différence
(C).
valeurthéorique
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relativeÂC/C sur deux niveauxde mesure
Nousavons appréciél'inexactitude
(surchargede 50 ng et 400 ng de fluoxétineà 1 ml de sérum exempt de tout
médicament).
Nousavonsobtenules résultatssuivants(n = 10):
ÂC5g/C = 1,4 o/o
ÂGagO/C= 1,5o/o

2.6.3Précision
La précisionreprésentela qualitéde l'accordentreles différentesmesuresd'un
mêmespécimendans des conditionsdéterminées.Suivantles conditionsopératoires,
la précisionsera la mesurede la répétabilitéou de la reproductibilité.
2.6.3.1 Répétabilité
a été réaliséeà partird'un pointde la gamme(100 pg/l)sur 10
La répétabilité
échantillons.

( pg/l)
Moyenne

C.V.o/o

Norfluoxétine

99,5x2,2

2,2

Fluoxétine

9 9 , 9t 1 , 6

1,6

2.6.3.2Reproductibilité
Celle-cia été réaliséeà partirdu contrôlede fluoxétinecalibré à 100 pg/l et
testélorsde 15 sériesdifférentesà desjoursdifférents.

Moyenne:

99,1t 4,2 ( pg/l)

C.V.:

4,2 o/o

2.6.4Sensibilitéet limitede détection
2.6.4.1Sensibilité
Une méthodeest dite sensiblesi une faible variationde concentration(c)
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(y). C'estle cas quandla
entraîneunevariationimportantede la réponseinstrumentale
dérivéedy/dc est grande.La sensibilité(S) est donc définie commela pente de la
droited'étalonnage(à conditionque celle-cisoit linéaire),elle peutdonc être mesurée
sur n'importequelpointde la droited'étalonnage.
Les résultatsobtenussontles suivants:

Norfluoxétine

0,0050

Fluoxétine

0,0048

2.6.4.2 Limite de détection
La limitede détectiond'uneméthodeest le plus petit signalexpriméen quantité
(ou concentration)qui peut être distinguéavec une probabilitéconnue d'un blanc
réalisédans les mêmesconditions.Elle est calculéeà l'aide de l'écarttype exprimant
la fidélitédes mesuresdu blanc(Touratieret Pradeau,1992).
X: valeur la plus petite du signal determinéede façon acceptablepar la
méthode
sur un blanc
Xb: moyennedesmesuresdeterminées
o: écarttype de la distributiondes blancs
X=Xbt3o
L'évaluationde la quantitéminimalefoumissantun signal mesurablea été
obtenueaprèsajout de 2 ng à 1 ml d'un pool de sérumexemptde tout médicament.
Pourn = 10, les moyennesdes mesureseffectuéessontles suivantes:

Moyennest E.T. Limitede détection(pg/l)
Norfluoxétine

2,04t O,12

2,40

Fluoxétine

2,02t0,14

2,M

est de'.2,4OUg/l;celle de la fluoxétine
La limitede détectionde la norfluoxétine
étantde 2,44 1tgll.
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2.6.5Spécificitéet sélectivité
elle ne
Une méthodeest spécifiquesi dansun systèmeà plusieursconstituants,
foumitun signalque pourle seul constituantà mesurer.
Une méthodeest sélectivesi dans un systèmeà plusieursconstituants,elle
à l'exclusiond'autres.
foumitun signal pour certainsconstituants
Tous les médicamentssusceptiblesd'être détectésou qui interfèrentavec le
dosageont été répertoriésen fonctionde leur facteurde capacité(k') pour plus de
commoditéde lecture.Pourcaractériserla rétentiond'un composé,on utilisele facteur
de capacité, défini comme le rapport de la quantité de soluté dans la phase
à la quantitéde solutédansla phasemobileou en pratiquele rapportdes
stationnaire
retenuset non retenus.
tempsde rétentiondes composants

Moléculestestées

Facteurde capacité

Bromazépam

1,0

Desméthyldiazépam

1,4

Flunitrazépam

1,6

Diazépam

3,0

Dibenzépine

4,6

Lévomépromazine

4,6

Miansérine

7,4

Loxapine

8,2

Norfluoxétine

814

Halopéridol

8,4 *

Concordine

9,0

Dosulépine

9,6

Cyamémazine

10,0

Fluoxétine

I 1,0

Chlorhalopéridol

12,3

Fluphénazine( E.l )

13,0

Amitriptyline

13,8

Trimipramine

14,2

Chforpromazine

14,6

Clomipramine

16,6
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Aucunemoléculen'estsusceptibled'interfèreravecles dosagesà l'exceptionde
pleineéchelle)
(*) (à 226 nm et 0,006d'absorbance
Mais l'halopéridol
I'hafopéridol.
n'est pas détectédans les conditionsd'extractionde la fluoxétine.De plus, les taux
sontfaibles:5-15pg/|.
de l'halopéridol
thérapeutiques

2.6.6 Efficacitéde I' extraction- Rendement
L'étudedu rendementd'extractionou de l'efficacitéde I'extractionest très utile
pour tester les différentesétapesd'une méthodeanalytiqueet permetd'évaluer|es
pertesdu constituantà doserlorsdes différentesétapesde l'extraction.
Le rendementabsolua été obtenuen utilisantla méthodesuivante:
o matricessurchargéesd'unequantitéconnueet croissantede substanceet
ayantsubi le proédé d'extraction(signalB)
o solutionsreconstituéesde substancesà même concentrationet n'ayant
(signalA)
passubi le processus
d'extraction
Le rapportdes 2 signauxB/A donne le rendementpour chaqueconcentration
est alorsrenduen termede moyennet
analysée.Le résultatdu rendementd'extraction
l'écarttype de la distribution(Touratieret Pradeau,1992).
Le rendementd'extractiona été évaluéen ajoutantdes dosescroissantes( 50,
et fluphénazine(étaloninterne)
100,200, 400, 800 ng/ml) de fluoxétine,norfluoxétine
à un pool de sérumexemptde tout médicament.
Le rendement moyen d'extraction pour la fluoxétine, norfluoxétine et
fluphénazineest de 89,8t 0,8,83,6t 1,3 et 92,8t 0,8 o/orespectivement.

(%)
Rendementobtenu

Quantitéajoutée
( ng/ml)

( E.l )
Norfluoxétine FluoxétineFluphénazine

50

83

91

94

100

85

90

93

200

85

89

92

400

83

90

93

800

82

89

92
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ANALYTIQUE
SURLA METHODE
2.7 COMMENTAIRES
2.7.1 Propriétésanalytiques
Les méthodesmisesen oeuvrepour le dosagede la fluoxétineont suivi
pourtendreversune plusgrandespécificité
imposéepar
de la technologie
l'évolution
à doser.La plupartdes auteursutilisentsoit
trèsprochesdesmolécules
lesstructures
(Nash et
à captured'électrons
en phasegazeuseavecdétecteur
la chromatographie
ou en phaseliquideavecdétection
U.V(Orsulaket
coll.,1982;Cacciaet co11.,1990),
coll.,1988a,1988b;Kelly et coll., 1989).Nousavonsopté pour la CLHPavec
détection
UV,du fait de sa miseen oeuvreassezsimple,et parceque nousavionsà
notre dispositionun détecteurtrès sensible(tO-s n;. En CPG, les détecteurs
délicatet peu
sonttoujoursd'unmaniement
ou à captured'électrons
thermoioniques
pour les dosagesen routine:les moléculesdoiventsouventêtre
recommandés
pourunemeilleure
chromatographique.
détection
dérivées
substituée.Cette
La fluoxétinepossèdeune chaînelatéraleaminopropyle
de
est unebasedontla forceest en relationavecle degréde substitution
substance
La fluoxétineest moins basique que la
l'azote de la chaîne aminopropyle.
en milieuaqueuxn'estpossiblequ'à l'état
La solubilitéde la fluoxétine
norfluoxétine.
telsque:
elleest solubledanscertainssolvantsorganiques
de sels,maisen revanche
éther,dichlorométhane.
hexane,
Son spectred'absorptiondans l'UV est peu spécifique(longueurd'onde
: 226nm).Sa basicitélui confèreune propriétéqui trouveune application
maximale
aveccertainsacides,elleformeunepaired'ionsqui est
d'extraction;
dansla technique
miseà profitpourréalisersonextraction.
doncen milieualcalinà I'aided'hexane(nousaurions
s'effectue
Sonextraction
quelquefois
pourI'extraction
pu également
utilisés
solvants
D'autres
utiliserI'heptane).
tricycliquesdonnentde très mauvaisrendements(acétate
des antidépresseurs
dichlorométhane).
chloroforme,
d'éthyle,

2.7.2 Extraction
La spécificitéet la sélectivitéde la méthodeexigent que l'extractionde la
fluoxétineet de son métabolitepuisse permettreune concentrationsuffisantede la
substanceà doserdans l'extraitfinal et une détectionsuffisante(tout en cherchantà
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éventuellesde substancesprésentes).
éliminerles interférences
choisiespour notre étude ont permis de
Les conditionschromatographiques
prisespar le maladedurantson traitementen
séparerles substanceshabituellement
complémentdu chlorhydratede fluoxétine,à savoir la cyamémazine(l(: 10) et la
peut interférerdans nos conditionsde
(k': 14,6).Seul I'halopéridol
chlorpromazine
plasmatique(5-15Ug/l),
séparationavec le métabolite;maisvu sa faibleconcentration
n'estpas
nos conditionsd'extractionet sa trèsfaibleabsorptionà226 nm, I'halopéridol
de la fluoxétine.
détectédans les conditionsd'extraction
Notre étude ayant un but quantitatil un étalon inteme (fluphénazine)est
introduitdanschaqueprélèvement.
La norfluoxétineet la fluoxétinesont extraitessousforme non ionisées(en se
plaçanten milieualcalinà l'aided'hydrorydede sodium)par un solvantorganiquenon
du métabolite.
miscibleavecle sérum. Un milieutropalcalinpeutprovoquerI'altération
Nous aurionspu choisircommesolvantl'éther,mais sa grande polaritéentraînede
nombreusesimpuretés.Nous avonsdonc choisi un solvantapolairecommel'hexane
pourdiminuerI'absorption
d'agentmouillant(2 olod'alæoln-amylique)
des
additionné
des extraitss'effectuesoit par évaporationà la
aminessur le vere. La concentration
températureambiantesous courantd'azote,soit par réextractionen milieuacide (HCl
0,01M). Nousavonschoisila deuxièmeméthodecar elle est assezrapideet de plus
donnedes extraitsplus propres.

2.7.3 Conditionschromatographiques
sur colonnede siliceont été les premières
misesen oeuvre,
Lesséparations
liésà la courteduréede vie descolonnes
desinconvénients
maisellesprésentent
et
de produitspolairesprésentsdansles extraits
duesauxadsorptions
auxinterférences
plasmatiques
(Trouvinet coll.,1983).La détermination
desconcentrations
biologiques
sur de la silicegrefféeI les plus connueset les plus
se fait surtoutactuellement
(C18)I aveccommephaseéluante
(C8)et l'octadécylsilice
utilisées
étantl'octylsilice
méthanol-eau
tamponnéeà pH acide par
des mélangesbinairesacétonitrile-eau,
sels dontla molaritévarieentre0,01M et 0,1 M. Des mélanges
temaires
différents
ou acétonitrile-eau-tétrahydrofuranne
commeméthanol-eau-tétrahydrofuranne
sont
parfoisenvisagés(Trouvinet coll.,1983).Si la traînéedes picsesttropimportante,
on peut ajoutersoit une faiblequantitéd'amine(triéthylamine)
ou un contre-ion
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quatemaire).
ont été séparéssur unecolonneSuperspher
(ammonium
Lescomposés
phosphate
pH
acétonitrile-tampon
4 pm)avecun mélange
100RPI (125x 4 mm1.D.,
d'ondede 226nm.Eneffet,plutôtquede choisirunecolonnede
3,0et à unelongueur
de 5 pm,nousavonsoptépourunecolonnepluscourteet
25 cmet unegranulométrie
de 4 pm; la duréed'analyseest plus courtepour une pression
une granulométrie
pratiquement
De plusnousobtenonsune efficacitébienplusgrandeainsi
identique.
qu'unemeilleure
composés
résolution
entrelesdifférents
avecce typede colonne.

2.7.4Discussionsur la séparation
2.7.4.1Influence
du pH
possèdeun pKasituéentre
commela plupartdesantidépresseurs
Lafluoxétine
à pH acide.Sur la phasestationnaire
9 et 11.Elleestchromatographiée
retenue,
en
imposantune molaritéprochede 0,01 M au tamponet une proportionde 60 o/oêr,t
quepourdesvaleursde pHcomprises
acétonitrile,
nousconstatons
entre2,5et 3,5les
facteursde capacitévarientpeu.Au delàde 3,5 les facteursde capacitéaugmentent,
plusimportants
deviennent
lestempsde rétention
et lespicss'élargissent.
Pourcette
raison,nousavonschoisiun pH à 3,0 t 0,1, et cela présentede plus I'avantage
(figure13).
la duréede viede la colonne
d'améliorer

16
14
12
10
k'8

6
4
2
0
3.5
pH

Figure.13:lnfluencedu pH surla séparation
chromatographique
de la FL et de la NFL
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2.7.4.2 lnfluencede la molaritédu tampon
Les facteurs de capacité diminuentde manière très importantelorsque la
molaritéaugmenteentraînantpar là même une meilleuresymétriedes pics. A une
molaritéde 0,012M (1,6g/l) et comptetenudu débitde la phasemobile,les tempsde
rétention n'excédentpas 20 min et sont surtout compatiblesavec de bonnes
(figure14).
médicamenteuses
séparationset permettentd'éviterles interférences

16

+FNFL
+CYAMET',,IMNE
.€.FL

14
12

-:tsEl

10

K8
o

4
2
0
0.010

0.012

0.025

tampon( lvlde/l)
Mdafitédu

Figure14:lnfluenæde la molaritédu tamponsurla séparationchromatographique
de la FL et de la NFL

2.7.4.3lnfluencede la teneuren acétonitrile
tamponnée
à 0,012
Le pHde la phasemobileétantfixéà 3,0pourunesolution
entre50%et 7Qo/o.
d'acétonitrile
L'interférence
M, nousavonsfait varierla proportion
possible
nousobligeà nousmaintenir
et de la chlorpromaztne
à 60
de la cyamémazine
o/oàyècundébitde 1,5ml/minpourle dosagedusérumhumain(fTgure
15).
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d'acétonitilesurla séparationchromatographique
Figure15: lnfluencedu %o
dela FLet dela NFL
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3. DOSAGEDELA SEROTONINE
DE LA METHODE
3.{ PRINCIPE
existedansle sangtotalet le sérum,maisne se retrouve
La sérotonine
pratiquementpas dans le plasma vigoureusementcentrifugé.Parmi les éléments
figurésdu sang,seulesles plaquettescontiennentde la sérotonine.
La sérotoninetotaleest donc doséedans le plasmaricheen plaquettes(PRP).
La sérotonineest extraitedu PRPen milieubasique(tamponborate0,2 M, pH 10,0)
- n-butanol(75-25,v/v), puis réextraiteen milieu
par un mélangedichlorométhane
acide(HCl0,01M).

DESREACTIFS
3.2 PREPARATION
de HGIO4et HCI
3.2.1Solutionsaqueuses
Les solutionsétalonssont diluéesdans des solutionsd'HClO4O,1M (4,3 ml
HGIO470%dansunefiolede 500 ml avecde l'eaupure).
La solutionde HCI0,01Mest préparéeà partird'unesolutionmèreHCI1M (8,3
avecde I'eaupure)en diluant
dansunefiolede 100ml complétée
ml de HCIconcentré
au 11100cettedemière.

dessolutionsd'étalonnage
3.2.2Préparation
3.2.2.1Sérotonineà 100mg/l
23 mg de sérotoninecréatininesulfatesontdissousdans 100 ml d'unesolution
HCIO40,1M.
3.2.2.2Etalonintemeà 100mg/l
sontdissousdans20 ml de HCIO40,1 M.
2 mg de N-méthylsérotonine
3.2.2.3 Solutions de travail
Les solutionsde sérotonineet d'étaloninterneà 100 mg/lsont diluéesau 1l2O
dansHCIO40,1 M.
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3.2.3Solutionsdiverses
3.2.3.1 Solution tampon borate 0,5 M
G,3grammesd'acideboriquesontdissousdans200 ml d'eau.Le pH est ajustéà
pH 10 1-O,2avec des pastillesd'hydorydede sodium.La solutionest saturéepar du
chlorurede sodium.
3.2.3.2 Solution tampon acétated'ammonium0,2 M
sontdissousdansun litred'eau.Le pH est
15,4grammesd'acétated'ammonium
ajustéà 5,1 t 0,1 avec4,5 ml d'acideacétiqueconcentré.
3.2.3.3 Solvant d'extraction
/ n-butanol(75I 25,v I v).
ll s'agitd'unmélangedichlorométhane

3.2.4Poolde contrôle
Chaque pool de contrôleélaboré au sein du laboratoireest constituéd'un
mélangede différentsP.R.Precueillisau cours d'une mêmejoumée.Le pool ainsi
constituéest congeléen aliquotesà - 20'C.

3.3 PRELEVEMENT
Le sangdes sujetshumainset des rats est recueillidans des tubesVacutainer
(Hemogard)de 7 ml contenantde I'EDTA.Les tubessont apportésau laboratoiredans
à 150 g pendant15 min. Le sumageantest
immédiatement
de la glaceet centrifugés
congeléà - 20 'C si le dosageest différé.
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3.4 EXTRACTION
3.4.1 Plasmahumain
P.R.P

Gammeétalon(pg/l)
100

50

200

400

Contrôle Patient

1ml

Eau

1ml

P.R.Pcontrôle

1ml

P.R.Ppatient
Solutionétalon

1 0p l

20 pl

40 ptl 80 pl

Sol.étaloninteme

50 pl

Tamponborate

1 , 5m l

Solvantd'extraction

1 0m l

3.4.2Plasmade rat
Gammeétalon(mg/l)
0,5

1,0

1,5

2,0

rat

0,25ml

Eau

0,25ml

P.R.Prat
Solutionétalon

P.R.P

251t\

50 pl

75 pl

Solutionétaloninteme

50 pl

Tamponborate

1 . 5m l

Solvantd'extraction

1 0m l

100pl

sur la figure16. Tousles tubessont
est schématisé
Le protocoled'extraction
puiscentrifugés
10 minà 30009. Chaquephase
agités10 minde façonautomatique
toutetraceaqueuse.Dans
est passéesur Na2SO4anhydreafin d'éliminer
organique
destubesà fondconiquede 15 ml,400pl d'HCl0,01M sontajoutésà chaquephase
5 minà
1 minpuiscentrifugés
Touslestubessontagitésvigoureusement
organique.
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3000g. Danschaquetube la phaseorganiqueest éliminéeet 20 pl de phaseaqueuse
acidede chaqueextraitsont injectés.

AJoutétalonffieme
bmpon boratepH 10,0

CH2CI2/ n-buhnol(/5 / 25, v / v)

HCI 0,01M

plaquettaire
d'extraction
de la sérotonine
Figure16:Schéma

CHROMATOGRAPHIQUES
3.5 CONDITIONS
. Colonnechromatographique: CapcellC1g
o Phase mobile (v/v):
o tamponacétated'ammoniumO,2
M pH 5,1 :
o méthanolpourchromatographie
:
1 ml/min
o Tempêraturede Ia colonne:

35'C

92o/o
8o/o
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. Pression Aà n colonne z

100barsà 35'C

o Potentiel d'orydation :

0,5 V / Ag/AgCl

o Sensiôilffé du dêtecteur z

50 nA

o Intégnteur =(atténuationl

8

. Défilementdu papier:

0,5 cm/min

. lnjection t

2O ltl

d'un extraitde P.R.Phumainest visualisésur la
Le profilchromatographique
ne sontdonnésqu'àtitreindicatifet fluctuentavecla
figure18.Lestempsde rétention
duréedevie de la colonne.
Picde sérotonine: 7,1min
Picd'étaloninteme: 8,1min

3nA

Signal

I

Tr (min)

Figure17: Chromatogramme
type visualisantun extraitde P.R.Pcontenant
2101tg/lde sérotonine.
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DEI-AMETHODE
3.6 VALIDATION
3.6.1Linéarité
La linéarité a été établie à partir de solutions aqueuses sur 6 points.
est linéaireentre10 et 800 pg/l (figure17). Chaqueniveaureprésentela
L'étalonnage
(r2) entre rapportde hauteur
moyennede 5 mesures.Le coefficientde détermination
de pic et concentrationen sérotoninedes étalonsest: 12 = 0,999. L'équationde la
droiteest la suivante:y = 0,0097x + 0,0159.

8
LUt

+6
ro
s t r r.,
J

o

e4
€s
Ë

Oa

a-z
o(U

É. 1
0
3æ

4æ

5æ

ffiim(rc/l)

plaquettaire
(n = 5)
Figure18:Courbed'étalonnage
de la sérotonine

3.6.2Exactitude
nousavonsappréciél'inexactitude
relativeÂC/Csur
Commepourla fluoxétine,
de 50 pg/let 200 pg/l).Lesdosagessontréalisés
deuxniveauxde mesure(surcharge
(n = 10).
un P.R.Pparunemasseconnuede sérotonine
ensurchargeant
suivants:
Nousavonsobtenulesrésultats
ÀC5g/C = 1,9o/o
LC2gOlC= 1,8o/o

61

3.6.3Précision
3.6.3.1 Répétabilité
La répétabilitéréaliséesur un pool de contrôleélaboréau laboratoire(n = 10)*
montreun C.V.de 1,8o/o.

Moyenne(Hgfl):
209,9
Ecarttype:
3,8
Coefficientde variation: 1,8o/o
* n: nombrede prélèvements
3.6.3.2Reproductibilité
La reproductibilité
intersérielle
a été effectuéesur 2 pools de contrôleà
concentrations
différentes.
pourlesdifférentes
Lesrésultats
séries(n = 15)à desjours
différents
donnentdesC.V.conects.

Moyenne
Pool1
Pool2

121,3
215,3

E.T
7,7
4,5

C.Yolo
6,3
2,1

3.6.4Sensibilitéet limitede détection
(S) de la méthodeest la suivante:S = 0,0097.
La sensibilité
L'évaluationde la quantitéminimalefournissantun signal mesurablea été
obtenueaprèsajout de 2 ngà 1 ml d'eaudésionisée.
Pourn = 10, les moyennesdes
mesureseffectuéespourla sérotoninesont de 2,O1t0,16. La limitede détectionde la
sérotonine
est de:2,491t911.

3.6.5Spécificitéet sélectivité
Aucuncomposé
endogène
n'estdétectéauxtempsde rétention
de la sérotonine
et de l'étaloninterne.
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La seulemoléculepouvantinterférerest le S-HTP(5-hydroxytryptophane);
celuici est éliminéen coursd'extractiongrâceà l'utilisationde tamponborate.

. RENDEMENT
DE L'EXTRACTION
3.7 EFFICACITE
Le rendementavec notre méthodea été obtenuen ajoutantdes doses
croissantes
de sérotonine
à un plasmaexemptde toutcomposé.
Le rendement
moyen
91,3t 1,1o/o
estle suivant:

ajoutée( ng/ml)
Quantité

Rendementobtenu(%)

20

89,5

50

91.6

100

90.6

200

92.5

400

91,7

800

92,1

3.8 VALEURSUSUELLESDE SEROTONINE
ll n'existepasd'unanimité
concemant
desvaleursusuellesde sérotonine.
A titre
indicatifvoicilesvaleurscourantes
donnéesparle laboratoire
Cerbadansle sangtotal
(CergyPontoise,
France):100-300pg/|.
Aussi,avonsnousdéfininousmêmesun groupede contrôleà partirde 42
personnes
volontaires
nonmédicalisées
et hospitalisées.
Lesrésultats
obtenusà partir
des différents
P.R.Pdonnentunefourchette
allantde 190pg/là 330 pg/l(260t70

us/l).

3.9 COMMENTAIRES
SURLA METHODE
ANALYTIQUE
3.9.1Moded'extraction
Les échantillons
sont extraitsà pH 10 par un mélangedichlorométhane
/ nbutanol(75125,
v/v),puisréextraits
en milieuacide.La sérotonine
estextraiteen même
parle n-butanol
tempsqueles dérivésbasiques
en milieualcalin(Hardeman
et coll.,
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1972: Laaksoet coll., 1983; Tsuchiya et coll., 1989).Le tampon borate permet
ll est très importantque le pH du tamponborate
d'éliminerle S-hydroxytryptophane.
soitcomprisentre9,5 et 10,5(Hardemanet coll.,1972).
Dansde nombreuses
techniques,t'extraction
se fait en une ou plusieursétapes:
o soit par simpledéprotéinisation
type TCA ou HCIO4et injectiondirecte du
(Martinet Aldegunde,1989;Andersonet coll., 1981;Tagari et coll.,
déprotéinisat
1e84)
o soit après déprotéinisation,
extractionliquide-liquide
en milieu organique
puis lavagepar du tamponboratepH 10,0et enfinaprèsajoutde solvant
(n-butanol),

peu polaire(hexaneou heptane)à la phaseorganique,
réextraction
finaleen milieù
acide(Sasa et coll.,1978;Laaksoet coll.,1983).

L'ajoutde solvantpeu polairepermetun meilleurpassageen milieuaqueux.
exempts d'épaulement,sans
Cette technique donne des chromatogrammes
Au contraire, avec la simpledéprotéinisation,
interférences.
les pics s'élargissent
(problèmes
souventau boutde quelques
injections
de pH),avecdesépaulements
dûs
à despicsinterférents
certainement
dufaitdu manque
de spécificité
de l'extraction.
nousregroupons
Dansnotretechnique,
toutesces étapesen milieuorganique
en une seuleopérationgrâceau mélangedichlorométhane
/ n-butanolen milieu
(tampon
borate)(Varoquaux
et coll.,1988).
basique

3.9.2Centrifugation
situéedansle plasmaricheen plaquettes
Nousdosonsla sérotonine
d'oùune
permettant
centrifugation
de recueilirces plaquettes.
Notrepropreévaluation
nousa
suivantes:
conduità adopterlesconditions
150g pendant
15min.
donneun chiffrede mêmegrandeur(Hardemanet
La plupartdes techniques
co11.,1972;
Duggan
et co!|.,1985;MartinetAldegunde,
1989).

3.9.3Ghoixdu potentiel
Nousavonsprocédéà l'évaluationd'uneéchelle de potentield'orydation(figure
19). Elle conespondà celle utiliséepar les auteursqui dosentla sérotonineseule
(LCECApplication
N'34;Kissingeretcoll.,1981;Andersonet coll.,1981;Laaksoet
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coll.,1983;Tagari et coll.,1984). Nousnoussommesplaés à une DDPde 0,5 V par
rapportà l'électrodede référence(Ag / AgCl)poureffectuerles dosages.

90
80
70
É60

;F s o
64
z
H30
z

?3
10
0

o.7

0.8

de la sérotonine
Figure19:Etudedu potentield'oxydation

est convertie
est le suivant(figure20):la sérotonine
d'orydation
Le processus
- imineselonl'équation
(Mefford,
suivante
avecpertede 2 électrons
1981).
en quinone

""wï'
"Wi

2}il+ 2 e-

de la sérotonine
Figure20: Schémad'oxydationélectrochimique
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Remarque
dix fois une injectiond'un extraitde P.R.Pde
En effectuant successivement
patient,il n'a pas été observéde modificationdes signaux,indiquantpar là mêmela
constancede la surfacede l'électrodede travailet la non pollutionde l'électrodepar
des moléculesde la matriceinjectée.

3.9.4Choixde la colonneanalytique
La colonneCapcell est une nouvellecolonnesur le marché,idéale pour
I'analysedes composésbasiques.Elle se composede silice de très haute pureté,
pratiquementexemptede traces métalliques,recouvertede polymèresilicone. Le
greffage est ensuiteeffectuésur le polymèreet non pas directementsur la silice,ce
qui donne des liaisonsSi-R beaucoupplus résistantesque les liaisonsSi-O-SiR,
assurantune durée de vie beaucoupplus longue aux colonnes.L'utilisationde
importantede l'étalon
colonnesRP 18 classiquesdonnaitune asymétrierelativement
du pic.
inteme,posantproblèmelorsde I'intégration

3.9.5Etudede la phasemobile
De nombreux
auteursutilisentun tamponphosphate,acétate,citrate-acétate,
ou un tampon avec ajout de contre-ion (dodecylsulfate,octanesulfonate,
(Sasaet coll.,1978;Andersonet coll.,1981;Shumet coll.,1982:
heptanesulfonate)
et coll.,1989;MartinetAldegunde,
1989).Nousavons
Laaksoet coll.,1983;Tsuchiya
(LCECApplication
N"34)très facile à
adopté un tampon acétated'ammonium
pour lespompesquelestampons
préparer
phosphates
qui
et moinsproblématique
provoquent
danslestubulures,dansle corpsde
trèsfacilementdescristallisations

pompe,et des risquesde précipitation
avecle méthanol
en c€lsde mauvaisrinçage
De plusen utilisantles conditions
chromatographique
du système.
de I'ensemble
estassezbrève(moinsde 12min),ce qui
décrites
dansla méthode,
la duréed'analyse
permetdes sériesde dosagesdans une mêmejoumée.Le contre-ionest surtout
préconisé
dansle casdu dosagede la sérotonine
avecd'autresindolesou catécholes,
Nousavonsutiliséun pH de 5,1et une
d'oùla nécessité
d'uneplusgranderésolution.
concentration
entampondeO,2M commele montrelesfigures21 et22.
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2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6

o.4
0.2
0

Figure21: Influencedu pH surla séparationchromatographique
de la sérotonine

3
2,5
2
k' 1 ,5
1
0,5
0
0,025

ruq-ARfiE( M)

Figure22: lnfluencede la molaritédu tamponsurla séparationchromatographique
de la sérotonine
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DU MHPGLIBREETCONJUGUE
4. DOSAGE
DE LA METHODE
4.1 PRINCIPE
Le dosagedans les urineset le plasmase fait par CLHP-EC.Après hydrolyse
(pour les dérivés conjugués),le MHPG est extrait par l'acétate d'éthyle puis
(ampérométrie).
(RP 18)et détectépar électrochimie
chromatographié
consisteen une:
La méthoded'extraction
- adsorptionsur résineAG 1 X 4
- extractionpar aétate d'éthyle
- réextraction
en milieuacide( acideaétique 0,1 M )

4.2 SOLUTIONSETALONS
4.2.1 Solutionde dilution
étalons
et dilutions
sontpréparées
à partirde la solution
Touteslessolutions
suivante:
o 1 ml HCIconcentré
o 0,125g de métabisulfite
de sodium
. QSP250 ml d'eau

4.2.2Solutionsmères
o MHPG-S: 10 mg dans100ml de solutionde dilution
o ISO-MHPG
: solutioncongelée(voirétaloninteme)
. MHPG:12,3mgde MHPGhémipipérazine
dans100ml de solutionde
dilution

4.2.3Solutionsde travail
4.2.3.1 MHPGurinaire
o MHPG-Sà 25 mgll: dilutionauT+de la solutionmère
o MHPGà 5 ngll: dilutionau 1l2Ode la solutionmère
o ISO-MHPG:dilutionau 1/400de la solutioncongelée
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4.2.3.2 MHPGplasmatique
. MHPGà 0,1 mgll: dilutionau 1/50de la solutionà 5 mg/l
. MHPG-Sà 1 mgll: dilutionau 1125de la solutionà 25 mg/l
o ISO-MHPG
au 1/10000:dilutionau 1125de la solutionmèreau 1l4OO.

4.2.4Solutionsdiverses
cTampon acétatede sodium I M pH 6,5 t0,7
Peser8,2 g dans100ml d'eau;ajusterle pH à 6,5 avec100 pl d'acideacétique
concentré.
o Solution de réertncfion: acide acétique0,1 M
Pour500 ml :
o 2,8 ml d'acideaétique concentré
o250 mg de métabisulfite
de sodium
o 250 mg EDTA
. QSP500 ml d'eau
Le pH est comprisentre3,0 et 3,2.
o SolutionI{HCOï I M =peser10 g dans100 ml d'eau.
o Solution d'élution
Pour250 ml :
o 125ml d'eau
o 125ml de méthanol
. 0,125g de métabisulfite
de sodium
o 0,125g EDTA
o Tampon phosphate de la pfiase mobile 0.05 M
6,8 g de KH2PO4sontpeséset diluésavecde I'eaudansunefiolede un litre;
500 pl de H3PO4concentrésontajoutésafind'ajusterle pH à 3,0 t 0,1.
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DE L'ISO.MHPG
4.3 PREPARATION
d'un
La validationde la méthodeanalytiquedu MHPGa nécessitél'utilisation
étalon inteme afin de contrôler le comportementdu MHPG lors du dosage. Les
de I'ISO-MHPGétant similairesà celles du MHPG, tant lors de
caractéristiques
I'extraction,de la séparationque lors de la détection,font de I'ISO-MHPGl'étalon
nousavonschoiside le préparer
intemeidéal.Ce composén'étantpas commercialisé,
selonla méthodede Muskietet coll.(1978)modifiéepar Shipeet coll.(1984).

4.3.1Schémade synthèse
(lSO-MHPG) est
L'étalon inteme, 4-méthoxy-3-hydroxyphénylethylèneglycol
facilementpréparépar réductionen alcoolde la fonctionacide de I'acide3-hydro4y4(ISO-VMA)à I'aidede AlLiH4selonla méthodedécritepar Muskiet
méthoxymandélique
et cofl. (1978).Une synthèseest décritepar Shipeet coll., (1944).La figure23 en
schématisele principe.

cooH

cr:2oH

I
CHOH

,o

ocH3

ISO-VMA

CHOH

1)ArLiH4
#

2) H2O

,o

ocH3

ISO-MHPG

Figure23: Schémasimpliftéde la méthodede synthèsede I'ISO-MHPG.
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4.3.2 Synthèsede I'ISO-MHPG
4.3.2.1 Principede la méthodede synthèse
Dans six tubes à centrifugeren vene borosilicaté(98 x 4

mm) de 40 ml

chacun,sont ajoutés100 mg de ISO-VIIA,10 ml de THF anhydre,enfin 200 mg de
AlLiH4. Tous les tubes sont agités pendant six heures de façon automatique.
Prudemmentsous hotte,nous avons ensuiteajouté 10 ml d'eau et agité I'ensemble
troisheuresde plus.Ce mélangeest ensuiteajustéà pH 6,5 avecune solutionacide
(HCl 1 M) et saturéavecdu chlorurede sodium.
Chaquemélangedes six tubesest extraitpar deuxfois 20 ml d'acétated'éthyle.
Après centrifugation,les phasesorganiquessont réunieset passéessur sulfate de
les phasesorganiquessont évaporéesà 50 "C
sodiumanhydre.Aprèscentrifugation,
sousazote.Le résidusec est reprispar 800 pl d'eau.

4.3.2.2Vérificationde I'extraction
(Superspher,
surla colonneanalytique
5 pl sontd'abordinjectés
Merck)suivant
chromatographiques
de latechnique
lesconditions
du MHPG,puis10 ;rlsurla colonne
préparative(RP 18, 250 x6 ffiffi, 25 pm l.D.), aux mèmes conditions
(saufdébit à 3 ml/min)(figure24). Nousobtenonsdeux pics
chromatographiques
chromatographiques
[1]et [2].

26.g9r9'4

pic2 ,

Figure24: Extraitbrut passésurcolonnepréparative
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Avec une seringuede 1ml, la totalité de l'extraitaqueux est injectéesur la
colonne préparative à l'aide d'une boucle de 800 pl et les deux fractions
Aprèsajustementà pH 6,5
(conespondant
aux deux pics)sont recueilliesséparement.
par HCI 1 M et réextractionpar l'acétated'éthyle,celles-cisont évaporéesà sec.
Chaquerésidusec est reprispar la solutionde dilution.
L'identitéde ces deuxpics a été vérifiéeen les analysantpar chromatographie
en phase gazeuse couplée à un spectromètrede masse, mais le passage en
en phase gazeusenécessiteune transformationde la moléculeà
chromatographie
détecter. Afin de rendre celle-ci plus volatile, compatibleavec la colonne de
chimiquesimple
séparation,il est possiblede modifierces fonctionspar transformation
est prélevéeet réextraitesuivantla
(silylation).Pourcela une faiblequantité(100p1)
et le résidusec obtenu dérivé.Le but est de fixer
mêmeméthodeque précédemment,
un groupementtriméthylsilyle (TMS) au niveau d'un hydrogènemobile. Chaque
ll réagit vite et
fraction est reprise par 50pl de TMSI (N-triméthylsilyl-imidazole).
proprementavecles groupements
hydroxyléset les acides,maispas avecles amines.
Les deuxtubes sont mis dans un bloc chauffantà 150'C pendantune heure.
en phasegazeuseà I'aided'un injecteur
0,3 pl sont injectésdans le chromatographe
solide.
est contenudans la FMGTION 2; son spectreétantvisualisésur
L'ISO-MHPG
la figure 25. La fraction 1 semble indiquer un dérivé intermédiaire(vanillin
triméthylsilyl);la fonctionacide de départse transformanten aldéhydepar réduction
incomplèteet non pas en fonctionalcool,le spectreétantvisualisésur la figure26.
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Figure25: Spectrede la fraction2 passéeen CG-SM
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Figure26 : Spectrede la fraction7passéeen CG-SM
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4.3.2.3 Vérificationsur colonne analytique
Le mélange v/v de la fraction 2 et de MHPG donne un profil de
visualisésur la figure27.
chromatogramme

fesfæntenantle MHPG(11,7min)et I'ISO-MHPG
Figure27 : Chromatogramme
(19,8min).

et concentration
de I'extrait
4.3.2.4Rendement
contenant
la fraction2estcongelée
en aliquotes
La solution
de 100p1.
Ce sont
pasle rendement
lessolutionsmères.Neconnaissant
de I'extraction
et sachantquela
réagità peuprèsde la mêmemanièreque le MHPG(lesdeuxmolécules
molécule
étanttrès prochesI'unede I'autretant au point de vue propriétésque fonctions
desdilutions
ont étéfaitesà partirde la solutionmèrejusqu'àl'obtention
chimiques),
de picsde mêmehauteur.Cettedilutionestutiliséecommesolutionde travaild'étalon
la solution
detravailestdiluéeau 1l4OO.
inteme.Dansle casprésent,
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ETCONSERVATION
4.4 MODEDEPRELEVEMENT
4.4.1MHPGurinaire
Les prélèvementsurinairesapportés au laboratoire (urines de 24 h non
acidifiées),après adjonctiond'un antioxydant(1 g/l de métabisulfitede sodium)sont
congelésen aliquotesde 10 ml à - 20"C si le dosageest différé.
Les prélèvementsse conserventplusieursmois dans ces conditions.Lors de
chaquedosage,la créatinineest égalementdosée en utilisantla méthodede Jaffé
(Bartelset coll., 1972),afin de vérifiersi le recueildes urinesest
sansdéprotéinisation
conect.Les dosagesde créatinineont été réalisésà l'aided'un automateHitachi704.

4.4.2MHPGplasmatique
(Hémogard)
de 7 ml contenant
de
Le sangestprélevédansun tubeVacutainer
possibleau laboratoire
dansde la glace.ll est
I'EDTAet apportéle plusrapidement
de
centrifugé5 min à 3000g. Le sumageantest prélevéet 50 pl de métabisulfite
sodium(50 g/l) par ml de plasmay sontajoutés.Le tubeest congeléà - 20'C si le
dosageestdifféré.

DU MHPG
4.5 EXTRACTION
4.5.1 MHPG-Lurinaire
GAMMEETALON(mg/l)

URINE

o,25

Contrôle Patient

0,1

0,5

1ml

Eau
Urinede contrôle

1ml

Urinede patient
SolutionMHPGà5mg/l

1ml
201t\

50 pl

100pl

E.lau11400
Solution

251t!

Tamponacétatede sodium1M

500 pl
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4.5.2MHPGconjuguéurinaire
GAMMEETALON(mg/ï)
0,5

2

1

3

CONTROLE

PATIENT

MHPG.S MHPG.T MHPG.S MHPG-T

lml

Eau

Urinedecontrôle

1ml

Urinede patient

1ml
40 pl 80 pl 1201t\

Sol.MHPG-S:25mg/l 20 pl
E.lau1/400
Solution

1 0 0p l

TamponacétateNa

500 pl
Vérifierque le pH soit à 6,00t 0,05
sinonajusteravecCH3COOHlM ou KHCO31M.Puis
1 0 0p l

Sulfatase50 Ul

1 0 0p l
200 pl

Glusulase

200 pl

fncubation18H-24H A 37"C

plasmatique
4.5.3MHPG-L
GAMMEETALONGg/T)

2

5

10

PLASMA

20

PATIENT

lml

Eau
Plasmacontrôle

1ml

Plasmapatient
Sol.MHPG:0,1
mg/l

CONTROLE

1ml
20 pl

50 pl

100pl

200pl

Sol.E.l au 1/10000

25pl

TamponacétateNa 1M

500 pl
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4.5.4MHPGconjuguéplasmatique
GAMMEETALON(ttg/l)
10

25

50

100

CONTROLE

PATIENT

MHPG.S MHPG-T MHPG.S MHPG-T

1ml

Eau

lml

Plasmade contrôle
Plasmade patient

1ml

Sol.MHPG-S:1mg/l

1 0p l 25 pl

50 pl 100pl

SolutionE.l: 1/10000

50 pl

TamponAcétateNa

500 pl
Védfierque le pH soit à 6,00i 0,05
sinonajusteravecCH3COOH1M ou KHCO31M.Puis

Sulfatase50Ul

50 pl

50 pl
1 0 0p l

Glusulase

100pl

lncubation18H- 24H à 37'C

4.5.5 Protocoleopératoire
sont ensuitepassés
Les extraitshydrolysésou non (urinaireset plasmatiques)
(AG 1X4).
sur une colonned'extraction
Prêpantion de la colonne AG I X 4
o chaquecolonnede type Econobiorad
est misesur un portoir
. 1 ml de résineAG 1X4en suspensiondansde l'eauest ajoutéedanschaque
colonne
o la résineest laisséeà décanterquelquesminutes
o chaquecolonneest lavéepar 1 ml d'eau
La figure28 schématisele modeopératoired'extraction.
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Addltbn - Elalon lnteme
. Tampon pH 6.5

à pH 6.0 avec

cH3cooH lM
à pH 6.5 aveo
K2CO3 1M

Incubatlonà 37"C
18-24h

aJustemsntpH
à pH6.5

réslneAGlr4
Elutlon( H2O / CH3OH)

Addllion Acétato d'éthyle
Cenlrlfugatlon

Addlllon - herane
- aclde acéllque
Centrlfugatlon

Figure28 : Schémasimplifrédu moded'extractiondu MHPG
plasmatique
et urinaire
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4.5.5.1 Extractionurinaire
Aprèspassagedes échantillonssur les colonnes,chaquecolonneest lavéepar
2 fois 1 ml d'eau.L'élutionse fait dansdes tubesde 15 ml par 2 fois 1 ml de solution
A chaquetubeestajouté1 g de NaClpuis 8 ml d'acétated'éthyle.
d'élution.
Les tubes sont agités 15 min de façon automatiquepuis centrifugés5 min à
3000g. 5 ml de phaseorganiquesont reprisdans des tubes de 15 ml auxquelssont
ajoutés5 ml d'hexaneet 2 ml de solutionde réextraction.Après agitationde façon
automatique
durant 15 min puis centrifugation
5 min à 3000 g, la phase organique
supérieure
est éliminée.1 ml de phaseaqueuseest reprisedansdestubesà hémolyse
et toutetracede solvantorganiqueest éliminéesousazoteà 40'C pendant5 min. S0
pl de chaqueextraitsontinjectés

4.5.5.2Extractionplasmatique
L'extraction
est identiqueà celle du MHPGurinaireà une seule exception.
par acétated'éthyle,la phaseorganique
Aprèspassagesur colonneet extraction
est
passéesur sulfatede sodiumanhydre,puisévaporée
à sec. Le résiduest reprispar
150pl de phasemobile.

4.6 CONDITIONS GHROMATOGRAPHIQUES
o colonne chromatographique:.
superspherRP 1B(2s0 x 4 mm 1.D.,4 pm)
. Pfiase mobile ( vlv )
o TamponphosphateKH2PO40,05M: 98 %
oAcétonitrile:

2o/o

o Débit:

1 ml/min

. Température:

ambiante

o Pression(colonnel =

170bars

o Détection
o potentiel:
0,85V / Ag/AgCl
o sensibilité
o MHPG-L:
10 nA
o MHPGCONJUGUE: 20 nA
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. Intégrateur:

4
atténuation

c Injection
o MHPG-L:50 pl
o MHPG-S:50 pl
o MHPG-T:25 pl

Solution test
A 1 ml de phasemobilesont ajoutés100 pl de solutionétalonà 5 mg/l et 50 prl
de solutionétalon inteme diluée au 1l4OO.2O 1tlsont injectésdans les conditions
d'analyseafin de vérifierles tempsde rétentiondes composés.
(libreet
le MHPGurinaireet plasmatique
représentant
Les chromatogrammes
conjugué)sontvisualiséssur les figures29 et 30 respectivement.
de la figure29b montrela présencede deux composésA
Le chromatogramme
et B pouvant interféreravec le MHPG et l'étalon inteme. Seule une étude de
températurea permisde réaliserune séparationconecte(voir paragraphe4.7.3.2).
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a

b

5nA

I

Tr (min)

Figure 29. Chromatogrammes
typesaprès extractionde a: solutionétalonde
MHPG-Sà 1 mg/l;b: urinecontenant1,2mg/lde MHPG-Saprèshydrolyse.
Pics 1 = MHPG(11,6min),2 = composéA (13,6min),3 = iso-MHPG(20,9min),
4 = composéB (27,6min).
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a

b

c
ç
ù
c

Figure 30: Chromatogrammes
fypes après extractionde a: solutionétatonde
MHPG-9à 25ttglt b: plasmacontenant13,61tg/l
de MHpG-saprès hydrotyse.
Pics 1 = MHPG(12,1min),2 - iso-MHpG(20,9min).
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DELA METHODE
4.7 VALIDATION
4.7.1MHPGurinaire
4.7.1.1 Linéarité
La linéaritédu MHPG-Let MHPG-Sa été établieà partirde solutionsaqueuses
sur six points pour MHPG-Let dix points pour le MHPG-S(figures31a et 31b).
L'étalonnageest linéaireentre 0,075et 1 mg/l pour MHPG-Let entre 0,25 et 7 mgll
pour MHPG-S.5 mesuresont été réaliséespour chaqueniveau.Les coefficientsde
(rl entrerapportde hauteurMHPG/E.Iet concentrationen MHPGdes
détermination
étalonssontles suivants:MHPG-L:12= 0,998;MHPG-S12= 0,999.

Linéarité
Equation
de la droite

MHPGlibre( mg/l)

MHPGsulfaté( mg/l)

0,075-1

0,25-7

y =2,189x- 0,002

y = 0,582x-0,022

0,998

0,999

Coefficientde détermination

û 2.5
l
ô2
È
T

= 1.5
f

o
f

.8 1
o

ït

o
u.5
CL
CL

o

É.0
0.4

0.6

(ng/l)
Corærilration

Figure31a: Gammeétalondu dosagedu MHPG-Lurinaire(n = 5)
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4.5
=4

q)

d 3.5
È

:E3
z,
3
25
(D

a2

-c

€ 1.5
ol
CL

S o.s

É.

0
34
Orærtrâim(ng/l)

Figure31b: Gammeétalondu dosagedu MHPG-Surinaire(n = 5)

4.7.1.2Exactitude
relativeÂC/Ca été appréciéesur deux niveauxde mesurepour
L'inexactitude
le MHPGlibre(surchargede0,2 pg/mlet 1 pg/mlà une solutionaqueuse;n = 10) et
pourle MHPG-S(surcharge
de 1pg/mlet 6 pg/mlà unesolutionaqueuse;n = 10).
Nousavonsobtenules résultatssuivants:
MHPGlibre:
MHPGsulfaté:

LCg,2lC:

3o/o

ÂC1/C:

1,1o/o

ÂC1/C:

O,9o/o

ÂC6/C:

O,4o/o

4.7.1.3Précisionde la technique
a) Répétabilité
La répétabilitéréalisée sur deux contrôles (pool 1-2), montre des C.V
plusélevés(3,4o/oet 5,5 %) pourMHPG-Lque pourMHPG-S(1,9% et
respectivement
plus faiblesde MHPG-L.Les
dû aux concentrations
3,2 o/o).Ceci est probablement
sontrésumésdansle tableaull.
résultatsconcemantla répétabilité
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Tableaull: Répétabilitédu MHPG-Let du MHPG-Surinaire
(mg/l)
Concentration

E.T.

c.v.(%)

MHPG-L(n = 10)
Pool1

0,115

0,004

3,4

Pool2

0,090

0,005

5,5

Pool1

2,10

0,04

1,9

Pool2

0,93

0,03

3,2

MHPG-S(n = 10)

b) Reproductibilité
a été réaliséeà la fois sur les gammesde
intersérielle
La reproductibilité
et sur deuxpoolsurinairesservantcommecontrôle(n"1-2)pourchaque
cafibration
à desjoursdifférentsdonnentdes
série.Les résultatspourdouzesériesdifférentes
concemant
la reproductibilité
sontrésumésdansle tableau
C.Vconects.Lesrésultats
ilt.
Tableaulll: Reproductibilité
du MHPG-Let du MHPG-Surinaire
(mg/l)
Concentration

E.T.

c.v.(%)

0,101
0,249
0,509
0,116
0,092

0,006
0,009
0,015
0,008
0,007

6,4

0,03
0,03
0,05
0,05
0,04

5,9

Pool1

0,52
1,03
2,02
3,01
2,11

Pool2

0,94

0,03

4,2

MHPG-L(n = 10)
0,100
0,250
0,500
Pool1
Pool2

3,4
2,4
6,8
7,6

MHPG-S(n = 10)
0,50
1,00
2,00
3,00

2,9
2,5
1,7
3,8
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4.7.1.4 Sensibilitéet limite de détection
de la méthodeest la suivante:S (MHPG- L) = 2,189
La sensibilité
S (MHPG- S) = 0,582
L'évaluationde la quantitéminimalefoumissantun signal mesurablea été
obtenueaprèsajoutde 30 ng à 1 ml d'unesolutionaqueusepourle MHPG-Let 100ng
à 1 ml d'une solutionaqueusepour le MHPG-S.Pour n = 10, les moyennesdes
mesureseffectuéessont les suivantes:

Moyennest E.T.

Limitede détection(mg/l)

MHPG-L

0,032r0,006

0,050

MHPG-S

0,101
t0,008

o,125

Les limitesde détectionpour le MHPG- L et MHPG- S sont de 0,05 et 0,125
mg/lrespectivement.

4.7.2MHPGplasmatique
4.7.2.1Linéarité
La linéaritédu MHPG-Let du MHPG-Sa été établieà partirde solutions
(figures
et septpointspourle MHPG-S
32aet
sursixpointspourle MHPG-L
aqueuses
est Iinéaireentre1 et 40 pg/lpourMHPG-Let entre2,5 et 200 pg/l
32b).L'étalonnage
pourMHPG-S.
entrerapportde hauteurde picet
de détermination
Lescoefficients
1121
desdroitessontrésumées
ci-dessous:
en MHPGet leséquations
concentration

MHPG. L

MHPG- S

Linéarité(trg/1)

1-40

2,5- 200

E q u a t i odne l a d r o i t e

y = 0 , 0 9 9 1x + 0 , 0 0 2 1

y = 0 , 0 2 7 7x + 0 , 0 6 6 8

Coefficientde détermination

0,998

0,999
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-35
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I

>25
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=
o
< 1.5
o
E

Ë1
o
o

Êos

É.

0

15nâ
ffiim(1g/l)

Figure32a:Gammeétalondu dosagedu MHPG-Lplasmatique(n = 5)
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È
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ffiim(1g/l)
Figure32b: Gammeétalondu dosagedu MHPG-Splasmatique(n = 5)
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4.7.2.2 Exactitude
L'inexactitude
relativeÂG/Ca été appréciéesur deuxniveauxde mesurepour le
MHPGlibre(surcharge
de 2 ng/mlet 20 ng/mlà une solutionaqueuse;n = 10) et pour
de 10 ng/mlet 100ng/mlà unesolutionaqueuse;n = 10).
le MHPG-S(surcharge
Nousavonsobtenules résultatssuivants:
MHPGlibre;

LC2|C:

2,1o/o

LC2glC: 1o/o
MHPGsulfaté:

ÂC1g/C: 1,5o/o
ÂC1gO/C:O,5o/o

4.7.2.3 Précisionde la technique
a) Répétabilité
La répétabilité
réaliséesur un contrôle(pool1), montredes C.V plusélevés(4,7
%) pour MHPG-Sque pour MHPG-L(2,5 o/o).Les C.V plus élevés pour MHPG-S
montrentla difficultéde ce dosage(hydrolyseà bien maîtriser).
Les résultatsconcemantla répétabilitésontrésumésdans le tableaulV.

TableaulV: Répétabilité
du MHPG-Let du MHPG-Splasmatiques
C o n c e n t r a t i o n ( U) g / l
MHPG- L (n = 10)
Pool1
MHPG-S(n=10)
Pool1

E.T.

C.V(%)

3,98

0,10

2,5

7,06

0,33

4,7

b) Reproductibilité
La reproductibilité
intersérielle
a été réaliséesur les gammesd'étalonnage
et
sur un poolplasmatique
servantcommecontrôlepourchaquesérie.Lesrésultatspour
douzesériesdifférentes
à des jours différentsdonnentdes C.V. satisfaisants.
Les
concernant
la reproductibilité
résultats
sontrésumés
dansle tableauV.
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TableauV: Reproductibilitédu MHPG-Let du MHPG-S plasmatiques
( pg/l )
Concentration

E.T.

c.v(%)

2,06
5,O7
10,o4
20,18
4,13

0,20
0,17

9,8
3,3
3,2
2,4
9,0

5,32
10,52
25,30
50,10
10,35

0,52
0,4
0,78
1,39

MHPG-L(n=12)
2
5
10
20
Pool1
MHPG-S(n=12)
5
10
25
50
Pool1

o,32
0,49
0,37

9,8
4,2
3,1
2,8
8,0

o,82

4.7.2.4Sensibilitéet limite de détection
de la méthodeest la suivante:S (MHPG- L) = 0,0277
La sensibilité
S (MHPG- S) = 0,0991

L'évaluation
de la quantitéminimalefoumissant
un signalmesurable
a été
pourle MHPG-L
obtenue
aprèsajoutde0,5ngà 1 mld'unesolution
aqueuse
et 1 ng à
pourle MHPG-S.
aqueuse
Pourn = 10,lesmoyennes
1 mld'unesolution
desmesures
sontlessuivantes:
effectuées

Moyennes
t E.T.

Limitede détection(pg/l)

M H P G .L

0,57+ 0,03

0,66

M H P G .S

1,06t 0,07

1,27

Les limitesde détectionpourle MHPG- L et le MHPG- S sont de 0,67et 1,27
pg/l respectivement.
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ANALYTIQUE
SURLA METHODE
4.8 DISCUSSION
4.8.1Etaloninterne
Une des difficultésdu dosagedu MHPGa été le choix d'un étalon inteme.La
plupartdes auteursportentleur choixsur I'ISO-MHPG,
soit en le faisantfabriquerpar
un autre laboratoiresoit en le préparanteux mêmes.(Molemanet Borstrok,1982;
et coll.,1982;Shipe et coll.,1984).
Santagostino

Certains auteurs ont utilisé le MHPLA (acide 3-methoxy-4-hydroxyphényl

lactique) (Javors et coll., 19U), le MOPET (4-hydroxy-3-méthoxyphényléthano
(Julien et coll.,1988),HOQ
(Molemanet Borstrok,1982),IVOH(alcoolisovanillique)
(Ong et coll.,1982).
(hydroquinone)
en tant que métabolitepar 4-OLa présencechez I'Hommede I'ISO-MHPG
a été étudiépar Muskietet coll.(1979)en couplantla
de la noradrénaline,
méthylation
en phase gazeuse avec un capteur d'électrons(CG-ECD)et la
chromatographie
Pour un sujet normal, I'ISO-MHPGn'est
spectrométriede masse (fragmentation).
présentqu'à des concentrationsextrêmementfaibles et peut être considérécomme
quantiténégligeable
d'oùson utilisation
commeétaloninterne.

4.8.2Ghoixde I'extraction
Les matricesutiliséesdans ce travail (urineet plasma)sont relativement
pouvantinterférer
composés
endogènes
et contiennent
de nombreux
complexes
avec
doit permettre
tout d'abordde différencier
trois classesde
notreétude.L'extraction
neuromédiateurs:
odes composésbasiquestels que adrénaline,noradrénaline,
dopamine,
normétanéphrine,
3-méthoxytyramine.
métanephrine,
o descomposés
principalement
le MHPG.
neutres,

o descomposés
homovanillique,
acidestelsquelesacidesvanillylmandélique,
3-4dihydroxyphénylacétique.
par un solvantorganique
de pH puisune extraction
ou
Un simpleajustement
liquidesolidepeutpermettre
la séparation
uneadsorption
de cesclasses,maisil reste
préoccupation
Notreprincipale
une
souventdes picsinterférents.
a été de permettre
(1 ml) et des volumes
de
extraction
simple,en utilisantunefaibleprised'échantillon
solvantsfaibles, tout en ayant une bonne limite de détection.La détection
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coupléeà la CLHPfaciliteces analysesen routine.
ampérométrique
Les méthodesprocédantà une extractionuniquementpar I'acétated'éthylesont
très longuescar elles nécessitentplusieursétapeset lavages;de plus elles sont très
peu sélectives.Les méthodesd'extractionliquide-solidesont plus facilesà mettreen
oeuvre, nécessitentdes prises d'échantillonsfaibles, donnent des résultats sans
relativement
courantes.
d'oùdes conditionschromatographiques
interférences,
Certainsauteursutilisentcommeagentsolide:
o une résine DEAE SephadexA-25 (Pharmacia),puis une résine Extrelut
(Merck)(Eicholtzet coll.,19&4)
o une colonneBondElutC1g (Analytichem)
(Minegishiet coll.,1984)
o une phasegrefféephényl(Karege,1984)
o une résineDowex(1X4Sigma)(Julienet coll.,1988)
. une résineAG50WX4etAG 1X4(Biorad)(Shea et Howell,1984).
de type Bond Elut ou autre
L'utilisationde petitescolonnescommercialisées
nécessiteun appareillageadapté et coûteux.Nous avons donc mis au point une
techniquede dosagedu MHPGlibre et conjuguépar extractionen phasesolide,avec
I'emploid'uneseulerésineAG 1X4(Biorad).

4.8.2.1 MHPGurinaire
Nous avionsd'abordtesté et adaptéles techniquesd'extractionliquide-liquide
et Maas, 1974;Muskietet coll., 1977;Josephet coll., 1981;
décrites(Dekirmenjian
et coll.,1982;Eicholtzet coll.,1984;Filseret
Molemanet Borstrok,1982;Santagostino
celles-cisont très longueset donnantdes rendements
coll.,1989).Malheureusement
d'extractioninsuffisants.
De pluscertainesétapesne nousont pas paruesfondamentales;
à savoir:
o ajout de florisil (Dekirmenjian
et Maas, 1970;Molemanet Borstrok,1982)
permettantl'éliminationde certainscomposés,et créant une interfacestable
entre les deux phases d'extractionet évitant ainsi de gros problèmes
d'extraction(floculation)
o ajoutd'unesolutionsaturéede BaCl2(Molemanet Borstrok,1982)permettant
(phosphate,
des composésanioniques
sulfate)
une meilleureprécipitation
o lavagede I'hydrolysat
par le chloroforme
(Sheaet Howell,1984;Filseret coll.,

1e8e)
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.lavage de la phaseorganiquepar KHCO3(Dekirmenjian
et Maas,1974)
o réextractiondu MHPGde la phaseorganiquepar un tamponborateà pH 8,7
(Santagostino
et coll.,1982) procédantainsià une chélationet élimination
de certainspicsgénantspourobtenirune meilleurelignede base.
du MHPGdans les urinesest
Une des difficultésmajeuresde la détermination
sa séparationde nombreusessubstancesusuellementextraitespar solvantorganique
à pH neutre.Malgréle grandpouvoirde résolutionde la CLHPet la grandesélectivité
la déterminationdu MHPG nécessiteune bonne
de la détectionélectrochimique,
purificationavantanalyse.Un simplelavageavec grandesélectivitépour le MHPGest
difficileà réalisercar celui-cine possèdepas de groupementfonctionnelspécifique
pour une telle réalisation.La seule propriétéutilisableest sa polarité.Le MHPG
possèdetrois fonctionsneutres(deuxfonctionsalcoolet une fonctionméthoxylée)et
et coll.,1989).
acidefaible(pKaprochede 10)(Hariharan
un groupement
L'acétated'éthyle apparaît comme le meilleur solvant pour une extraction
organiquepar la grandemajoritédes auteurs.
de nombreusesextractionssont nécessairespour obtenirun
Malheureusement
rendementconect.De plus il est nécessaireensuitede concentrerces grandsvolumes
pour une manipulationultérieure.Pour augmenterla sélectivitéde la procédure
d'extraction,la phase organique peut être réextraitepar une solution acétique,
éliminantcertainesinterférences,probablementdes composésacides (Molemanet
Borstrok,1982;Abe et Konaka,1988), au lieu de l'évaporerà sec commedans la
plupartdes techniques.
Dans d'autresétudes,après extractionpar I'acétated'éthyle,le MHPG est
oxydéen vanillineà I'aidede periodate,puis réduiten alcoolvanillique(Buchananet
coll.,1979)ou isolépar CCM(Alonsoet coll.,1981;Abe et Konaka,1988).Dansune
étude(Abe et Konaka,1988),il a été procédéà la comparaisonde quatremodesde
détection à savoir UV, électrochimie,fluorimétrie,réaction post-colonneaprès
extractionliquide.Cette demièretechnique,consistanten une séparationen phase
inverseavec élution isocratique,puis orydationpar le métaperiodatede sodium et
Malheureusement
I'emploi
détectionà 365 nm,a donnéde loin la meilleurespécificité.
de réacteur post-colonnenécessite I'utilisationd'un appareillageque nous ne
possédionspas (pompe,thermorégulateur).
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Nous avonsdonc pousséplus loin notreétudeet cherchéune extractionplus
spécifiqueCest à dire liquide-solide.L'extractionutilisantune phase solide permet
d'éliminertouteune série d'étapeslongueset pénibles, nécessairesen phaseliquideliquide.
lci la méthoded'extractionutilisantun agent solide,met en jeu un adsorbant
spécifiquede modificationde surface.La méthodenécessiteune simple étape de
purificationsur une phase solide puis extractionpar I'aétate d'éthyle..De plus ce
aux colonnesBondEIut.
systèmeest peu onéreuxcontrairement
Les extraits(étalons,contrôles,urines et étalon inteme) sont déposésen haut de
chaque colonne puis lavés par deux fois 1 ml d'eaupure puis enfinélués par un
mélange eau - méthanol (50-50, v/v), contenant 0,5 gll d'EDTA et 0,5 g/l de
de sodium(Julienet coll., 1988).Etantdonné que le MHPG est un
métabisulfite
composé moyennementhydrophile, le lavage par I'eau permet d'éliminer des
composésplus polairesque lui; une quantitéinférieureà 2 ml permet de ne pas
de méthanolen lieu et placedu mélangeeau-méthanol
éliminerle MHPG.L'utilisation
augmenteles pics interférents.
Avec notre méthode, la majorité des métabolitesacides et relevant des
aminoacidessont éliminésen mêmetempsque de nombreuxcomposésinterférentset
inconnus(Minegishiet lshizaki,1984). L'éluatrecueilliest saturé en chlorurede
sodium(19)puisle MHPGrecueilliest extraitpar l'acétated'éthyle.La saturationpar le
par I'acétated'éthyle(Molemanet Borstrok,1982;Filseretcoll.,
sel facilitel'extraction
de la procédure,la phase
la sélectivité
1989;Hariharanet coll.,1989).Pouraugmenter
organiqueest extraiteen retourpar de I'acideacétique0,1 M, permettantd'éliminer
certainscomposés.
Pour obtenir un rendement satisfaisant,les conditions d'extractionsont
optimisées.L'extractiondu MHPGpeut être facilitéeen faisant varier la polaritédes
solvants(ajout d'hexane)(Molemanet Borstrok,1982;Julien et coll., 1988; Abe et
Konaka, 1988). L'additiond'hexanefacilite l'extractionde la phase organiqueen
diminuantla polaritéde celle-ci.Nous avons procédéà une étude de rapport de
d'éthyle;et un rapportégal 111donne les meilleursrésultats
solvanthexane/acétate
(figure33). Les références(Molemanet Borstrok,1982;Julienet coll.,1988)donnent
le mêmerapport.
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Figure33:lnfluenædu pourcentaged'hexanesurle rendement
d'extractiondu MHPG

L'étudedu MHPGconjuguénécessitel'utilisationd'agentd'hydrolyse.Une
des fabricants,nous a amenéau choix
des enzymesd'hydrolyse
étudeexhaustive
ARYLSULFATASE
typeVl de Aerobacter
du MHPG-S:
suivant:pourfa déconjugaison
aerogenes(Sigma) 50 unités partiellementpurifiée,et dont I'activitéde la
du MHPG-T,nousavons
n'estpas détectée.Pourla déconjugaison
B-glucuronidase
solutiongrossière
typeH-2S(glusulase)
utiliséunesolutionde B-GLUCURONIDASE
est approximativement
de 100
de Helixpomatiafiltrée;l'activitéde la R glucuronidase
de 1000-5000
U/ml;le calculdu MHPG-G
se
000U/mlà pH 5,0, cellede la sulfatase
Toutefoislorsde la miseau
au MHPG-T.
de MHPG-Let MHPG-S
fait parsoustraction
proédé à I'ajoutde B-glucuronidase
pointde cettetechnique,
nousavonségalement
desdifférents
ajoutsd'enzymes.
puretypeVlll-A(Sigma)
afinde vérifierla véracité
Ces
dansle tableauVl.
sontrésumés
résultats
est utiliséetellequellesans
commercialisée
descas,l'enzyme
Dansla majorité
et
poserde problèmes
saufchez Alonsoet coll. (1981),Homsperger
d'interférence
et sulfatase.
de purifierI'hélixpomatiaglusulase
colf.(1984)où il a éténécessaire
pureet grossière
(brute),et a
de la sulfatase
Karege(1984)a comparéI'activité
que la pure
bruteétaitdeuxfois plusimportante
de la sulfatase
constatéque I'activité
(49,1ngau lieude22,7ng pour50 ngau départ).
au boutde 16heuresd'incubation
a été utiliséesans poser de
Dans notre étude, I'enzymecommercialisée
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problème d'interférence.Nous pensons d'ailleurs que les agents interférents
créespar l'enzymeque par
proviennentplus de la formationd'agentsde déconjugaison
elle-même.
I'enzyme

TableauVl: ConélationentreMHPGmesuréet calculédans/es unhes(mg/l)
UrineMHPG-L MHPG-S MHPG-G MHPG-Tmesuré* MHPG-Tcalculé*
1

0,09

1,00

1,57

2,65

2,66

2

0,04

0,47

0,57

1,12

1,09

3

0 , 11

1,76

2,12

4,05

3,99

4

0,08

0,80

1,20

2,15

2,08

par:
ontétéobtenusaprèshydrolyse
Lesrésultats
glucuronidase
pour
pl
pourMHPG-G
pl
40
et 200
100 de sulfatase MHPG-S,
pourMHPG-T
pl glusulase
= MHpG_L
+ MHpG-S
+ MHpG-G
MHPG_T

terminée,
la phaseaqueuseest passée5 minsouscourant
Unefois I'extraction
perturbant
toutetracede solvantorganique
fortementla
d'azoteà 40"Cafind'éliminer
(Julienet
ainsique la formedes picschromatographiques
détectionélectrochimique,
coll.,1988).
des urinesadoptépourles analysesest le suivant:
Le modede prélèvement
nousajoutons
1 g/l de métabisulfite
de sodium.
auxurinesde 24 heuresrecueillies,
Si
nouscongelons
les urinesen aliquotes
le dosagen'estpasfait dansla semaine,
àse conservent
6 moisdanscesconditions
commele confirme
20"C.Lesprélèvements
l'étudequenousavonsfaitesurun contrôleurinaire(figure34).La majorité
desétudes
citéesconservent
également
leursurinesavecdu métabisulfite
à 0,5 g/l ou 1 g/l et la
duréede conservation
va de troismoisà six moissuivantles études.Le métabisulfite
de sodiumprévientI'orydationde tous les composésde type catéchol.Cependant

dansl'étudede Julienet coll.(1988),il a étésuggéréqu'unetropforteconcentration
pouvaitinhiberla déconjugaison.
en bisulfite
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mettonsjamaisplus de 1 g/l danschaquerecueil.Les solutionsstandardsconservées
oC
en milieuacide et avec 0,5 g/l de conservateurse gardentplus de six mois à + 4
sansaucunproblèmecommele confirmela majoritédes étudescitées.

3
È 2,5
E
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+MHPG.G
+êMH PG. T

trz
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E 1,s
tr

O.l
C'I

c
o
o 0,5
0

0

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Nombrcde jouns

Figure34 : Variationdu contrôleurinairedansIe tempsconcernantle
MHPGlibreet conjugué

4.8.2.2MHPGplasmatique
est identiquesous de nombreuxpointsà celle du
La techniqued'extraction
finalest passésur sulfatede sodiumanhydre
MHPGurinaire.SeulI'extraitorganique
de
maischacunprocédant
puisévaporéà sec.Diversesprocédures
sontemployées,
pourle plasmaet lesurines.Seulel'étudede Sheaet Howell(1984)
façonidentique
procédeà la déproteinisation
du plasmaavantextraction.
(libreet conjugué)étantbeaucoup
de MHPGplasmatique
Les concentrations
plus faiblesque cellesdu MHPGurinaire,nous avonsévaporéà sec la phase
par I'acide
le composéà doser,au lieu de le réextraire
afin de concentrer
organique
acétique.
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4.8.3 Gonditionschromatographiques
pour le dosageurinaireet plasmatiquesont
Les conditionschromatographiques
variedansles deuxcas.
identiques.
Seulela sensibilité
4.8.3.1Ghoixdu potentiel
Dans de nombreusesétudes la détectionest ampérométrique(Sweeneyet
coll., 1980;Ong et coll., 1982; Shea et Howell,1984; Karege,1984; Minegishiet
lshizaki,1984;Sembaet coll.,1985;Schinelliet coll.,1985;Huber-Smith
et coll.,1986;
(Karegeet coll., 1987;Hariharanet coll.,
Sharplesset coll., 1986)ou coulométrique
1989), GC-ECD(Dekirmenjian
et Maas, 1974),CG-SM (Jimersonet coll., 1981),
CLHP-FL(Ortizet coll., 1989).Le détecteurampérométrique
a un handicaplorsqu'il
s'agit de détecterquelquesng/ml parce que seulement5-1Oo/o
des composéssont
oxydés aux électrodesdu système.Avec un détecteurcoulométrique,100% des
analytessontorydésou réduits.
Concemantle choixdu potentiel,notrepropreévaluation(figure35) recoupela
plupartdes étudeset nousnoussommesplacésà 0,85V / Ag/AgCl.
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Figure35:Etudepar ampérométrie
du choixdu potentield'oxydation
de I' ISO-MHPG
et du MHPG

Le processus
d'orydationélectrochimique
phénoliques
convertitles composés
en quinones.
Lescomposés
méthoxylés
sontplusdifficilesà oxyder,étantdonnéque
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le groupementméthoxylérend le phénomènede conjugaisonplus difficile.Pour que
l'oxydationait lieu, le groupementméthoxylédoit être rompu;ceci nécessiteune forte
énergied'activationet par conséquentun fort potentield'oxydation.L'orydationdu
suivante(Mefford,1981) (figure36):
MHPGa été réaliséeselonl'équation

\

+

+ 2H + Cl-ls$l+ 2ê

z
cr-pt-l
I
otoH
Figure36: Schémad'oxydationélectrochimique
du MHPG

Remarque
ll n'a pasété observéde modification
dessignauxen injectantsuccessivement
parlà la constance
ou urinairede patient,indiquant
dixfoisun extraitplasmatique
de la
pardes molécules
de travailet la nonpollution
de l'électrode
surfacede l'electrode
de
la matrice.

4.8.3.2Influencede la température
Le chromatogramme
de la figure29b montrela présence
(A
de deuxcomposés
et B), extraitsen mêmetempsque le MHPGet l'étaloninteme.La séparation
chromatographique
a pu êtreréaliséeaprèsuneétudeexhaustive
de la température
(figure37).Seuleunetempérature
sur les différentscomposés
de 25'C permetune
correcte.Dansces conditionsle MHPGet l'étaloninternesont séparés
séparation
(11,8minpourle MHPGet 20,9minpourl'étaloninterne),
les picspouvantinterférer
se situantà 13,6minpourle composé
A et 27,6minpourle composé
B.
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Nouspouvionségalementtravaillerà 50'C ou 55'C. Notrechoixs'est portésur
25"C,car si les K sont plus importants,les résolutionsle sont également.A 50'C et
de la
55'C les picssontplusfins et les k' plusfaibles,maisles risquesde dégradation
colonnesont plus grands,surtoutà 55"C.Avec une phasegrefféecommela nôtre,il
est préférablede ne jamaisdépasser60"C sous peinede dégradationtrès rapideet
inéversible.

30
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+FB
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ïEMPEMTURE

du MHPG
Figure37: lnfluencede la températuresurla séparationchromatographique

4.8.3.3Ghoixde la phasemobile
citrateou acétate.
La plupartdes étudesutilisentsoit un tamponphosphate,
en raisonde la zonede pH danslaquelle
Nousavonsadoptéun tamponphosphate
(figure38) n'a pas une
du pH sur la séparation
L'influence
nousallionstravailler.
grandeimportance
toutcommela molarité(figure39),aussiavonsnousadoptéun pH
3,0 et un tamponde molaritéde 0,05M en raisonde la forceioniquedu milieu
pourunebonneélectrolyse.
nécessaire
Quantau solvantutilisépourla séparation,
la
plupartdesétudesutilisentdu méthanol,
maisnousavonsoptépourI'acétonitrile,
car
avec I'utilisation
les propriétésde notrecolonnene sont pas très compatibles
de
trajectoirepréférentielle
méthanol(mauvaisemiscibilité,
, ce qui à la longuepeut
provoquer
de la colonne).
la dégradation
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Figure38 : lnfluencedu pH du tamponsurla séparationchromatographrque
du MHPGet ISO-MHPG
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5. METHODESDE DOSAGEDANSLE CERVEAUDE RAT
5.{ SOLUTIONSETALONS
5.1.1 Sérotonineet fluoxétine
est à 5 mg/l( identiqueau plasmahumain).
La solutionétalonde sérotonine
Les solutions étalons de norfluoxétine et fluoxétine sont à 100 mg/l et
correspondent
aux solutionsmèresutiliséeslorsde l'étudeclinique.

5.1.2 5-H|AA
La solutionmère de S-HIAAà 100 mg/l et la solutionde travailà 5 mg/l sont
préparéesdansde l'éthanolabsoluet conservéesà + 4 "C.

5.{.3 Etalonsinternes
La N-méthylsérotonineà 5 mg/l corespond à l'étalon inteme utilisé pour le
dosagede la sérotonine.
La fluphénazine(utiliséepour le dosagede la fluoxétine)est préparéeà 100
mg/ldansHCI0,1 M puiscongeléeen aliquotesde 5 ml à -20'C.
Le S-HICA(acide 5-hydrory-2-indolcarborylique)
utilisé commeétalon inteme
pourle dosagedu S-HIAAest préparéà 100 mg/let la solutionde travailà 5 mg/ldans
HCIO40,1M.

D'EXTRACTION
5.2 SOLUTIONS
ETLAVAGE
5.2.1Solutiond'extractiondu cerveau
Elleconsisteen un mélangeacétone/ solutiond'HCl0,2 M (85/ 15,v / v).

5.2.2Solvantd'extractiondu 5-HIAA
ll consisteen un mélangedichlorométhane
(90 / 10,v / v).
/ isopropanol

5.2.3Solutionde lavagedesextraitsde cerueau
(90 / 10, v / v).
Elleconsisteen un mélangeheptane/ chloroforme
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5.3 AUTRESSOLUTIONS
Toutesles autressolutionssont identiquesà cellesutiliséespour les dosages
chezI'Homme.

DESDIFFERENTS
COMPOSES
5.4 EXTRACTION
5.4.1Dansle cerueau
Les extractionsde la sérotonine,du s-HlAA, de la fluoxétine et de la
se font sur le cerveauentier(figure40). Le pool cerveau(ou matrice)est
norfluoxétine
constituéde cerveaude moutonachetédans le commerce.ll est réaliséen broyant
celui-ci,jusqu'àI'obtentiond'unebouillie.Ces cerveauxsont plus ou moinsexemptsde
neuromédiateurs. Mais par

précaution, nous avons ajouté

mesure de

systématiquement
de l'étalonintemepour le dosagede la sérotonineet S-HIAAafin de
parerà touteprésencede ces composés.

Gammeétalon(pg/g)

Cerveau

Gammesérotonine

0,1

0,25

0,5

1,0

1,5

Gamme5 - HIAA

0,1

0,25

0,5

1,0

1,5

1

4

I

16

24

Gammefluoxétine
Poolcerveau

xg

Sol.5HT:5 mg/l

20 pl

50 trrl 1 0 0p l 200pl 300 pl

Sol.S-HIAA:5 mg/l

20 1tl

50 pl

100pl 200pl 300pl

Sol.FL + NFL:100mg/l

1 0p l

40 pl

80 pl

160pl 24o pl

Sol.El S-HT:5 mg/l

200 pl

Sol.El S-HIAA:5 mg/l

200 pl

Solvantd'extraction

Rat

#1,79

Cerveau
rat

Sol.El FL + NFL:100mg/l

Blanc

250 pl

250 pl
1 0m l

102

de procéder au dosage
dansce pool,il sr,rffit
En présencede neuromédiateurs
selon la méthodedes ajouts.Chaqueextrait pesé(x g) est broyé 2 min avec un
(appareilVirtis,OSl,France).
homogénéiseur
et le flacon sont rinçés par deux fois 3 ml
Les lames de l'homogénéiseur
d'acétone.Le broyat et les deux extraitsde rinçage sont recueillisdans un tube
de 20 ml. A chaquetube est ajouté200 pl HCI 1M. Tous les tubessont
borosilicaté
agités 15 min de façon automatique,puis centrifugés10 min à 3000 g. Les
sumageantssont lavés par un même volume de solution de lavage. Les phases
organiquessont éliminées.Les phasesaqueusesinférieuressont diviséesen trois
fractionségalesde 1 ml (figure39).

5.4.2 Extractionde la fluoxétineet de son métabolite
Le premiertiers est utilisé pour le dosagede la fluoxétine.Pour cela, nous
ajoutons200 pl de NaOH1M afin de passeren milieubasique.Les étapessuivantes
à cellesdu dosagechezl'Homme.
sontidentiques

5.4.3 Extractionde la sérotonine
pourcela nous
tiersest utilisépourle dosagede la sérotonine;
Le deuxième
ajoutons1,5 ml de tamponboratepH = 10 et 10 ml de solvantd'extraction
(dichlorométhane
/ n-butanol;75
I 25, v / v). Lesétapessuivantessont identiques
à
cellesdu dosageen milieusérique.

5.4.4 Extractiondu S-HIAA
tiersest utilisépourle dosagedu 5-HlAA.NousavonsajoutéI ml
Le troisième
(dichlorométhane/isopropanol;
90/10,v/v)à la phaseaqueuse.
de solvantd'extraction
durant15 min,lestubessontcentrifugés
5 minà 3000g.
Aprèsagitationautomatique
La phaseaqueusesupérieureest éliminéeet la phaseorganiqueest passéesur
Na2SO4anhydreafin d'éliminertoute trace aqueuse.La phase organiqueest
évaporée
à secà 45 'C. Le résidusecestreprispar200pl de phasemobile.
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CHROMATOGRAPHIQUES
5.5 CONDITIONS
5.5.1Sérotonineet fluoxétine
de la sérotoninesont identiquesà celles
Les conditionschromatographiques
des dosagessériqueschez I'Homme.Concemantla fluoxétine,seules diffèrent la
quantitéinjectée(20 pl) et la sensibilitéde la détection(0,03A).

du S-HIAA
5.5.2Gonditionschromatographiques
o Colonnechromatognphique:
o Phasemobile (vM:

BioradC16

o tampon|(H2PO40,05M, pH 3,0 : 96 %
o éthanolpouranalyse:
o Débit:

4 olo

. Températurede la colonne:

1,5ml /min
40 'C

. Pressbn de Ia colonne:.

110barsà 40 'C

o Potentiel d'oxydation:

0,7 V / Ag/AgCl

. Sensibilité du détecteur:

50 nA

.lntégrateun

atténuation8

o Défilementdu papier:

0,5 cm/min

o Injection'

30 pl

5.5.3Profilschromatographiques
des différentes
Les figures41 et 42 montrentles profilschromatographiques
aprèsextraction.
molécules
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0.017
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o.qIz
{.0(r1
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TempsderÉbnilion( min)

Figure41: Chromatogramme
Ape aprèsextractionde NLFet de FL dansle
ceNeaude rat (NFL:22,11tg/gde ærveau;FL:19,21t9/g
de ærueau)

A

2nA

Slgnal

I
I

n

'r
rr (min)

Figure42: Chromatogrammes
fypesaprèsextractionde 6HIAA (A)et de 6HT
(B) dansun cenrcaude rat.
A: 6HIAA (8,54min),El (11,40min); ( &HIAA:0,541tg/gde cerueau)
B: 6HT (8,45
El (10,54min); ( *HT: 0,441t9/gde cerueau)
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DELA METHODE
5.6 VALIDATION
5.6.1Linéarité
5.6,1.1 Fluoxétineet norfluoxétine
La linéaritéde la fluoxétineet de son métabolitea été établieà partir d'ajouts
sur la matrice(septpoints);l'étalonnageest linéaireentre0,25 et 40 Ug/g(figure43).
et les
Pourchaqueniveau5 mesuresont été réalisées.Le coefficientde détermination
équationsde droitesont les suivants:

Norfluoxétine
(r21
Coefficientde détermination
Equationde la droite

Fluoxétine

0,999

0,999

y = O,173x- 0,090

y = 0,156x- 0,081

d7

E6
E
Fs

U)

5
4
o
Ë3

-c
:Oc ôr z
Ë
O1

o.

oo

I

É.0

15n25

( Udg)
Concentation

Figure43: Gammeétalondu dosagede NFLet de FL dansle cerueaude rat
(n=5) (Nft: ; F L :- - - )
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5.6.1.2Sérotonineet 5 - HIAA
La linéaritéde la sérotonineet de son métabolitea été établieà partird'ajouts
sur la matrice(neuf points);l'étalonnageest linéaireentre 0,1 et 6 Ug/g(figure44).
et les
Pourchaqueniveau5 mesuresont été réalisées.Le coefficientde détermination
équationsde droitesont les suivants:

(r2)
Coefficientde détermination
de la droite
Equation

Sérotonine

5 - HIAA

0,999

0,999

y = 1,920x-0,O74

y = 1,608x+ 0,018
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Figure44: Gammeétalondu dosagede 6HT et ïHIAA dansle cerueaude rat (n = 5)
(S-Ht: ; S _ H | A A_:_ _ )

5.6.2Exactitude
Nous avonsappréciél'inexactituderelative^C/C sur deux niveauxde mesure
pourles différentscomposésen surchargeant
la prised'essaide:
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. 8 Uget32 Ugpourla fluoxétine
et norfluoxétine
. 1 Hget 5 pg pourla sérotonine
et le 5- HIAA
sontlessuivants:
Lesrésultats

Norfluoxétine

Fluoxétine

^CB/C

3,1 0/o

3,0 o/o

LCs2lC

2,9 0/o

3,0 o/o

Sérotonine

5. HIAA

ÂC1/C

2,8 0/o

3,3 0/o

^cs/C

2,5 0/o

3,2 0/o

5.6.3Précision
5.6.3.1Répétabilité
La répétabilité
a été réaliséesur un pointde gamme à 10 pg/g pour la
et surun poolde contrôle(0,5pg/g)élaboréà partirde la
et sonmétabolite
fluoxétine
(tableau
Vll).
matricepourlesdeuxneuromédiateurs

TableauVII: Répétabilité
et reproductibilité
desdifférentscomposésdansle cerueau
NorfluoxétineFluoxétine Sérotonine 5 - HIAA
Répétabilité(n = 12)
Moyenne( pg/g )

10,36

9,67

0,493

0,504

Ecarttype

0,57

0,6

o,o24

0,034

c.v (%)

5,5

6,2

4,9

6,7

Moyenne( pg/g )

5,21

4,99

0,525

0,51

Ecarttype

o,37

0,34

0,04

0,04

c.v (%)

7,1

6,8

7,6

7,8

Reproductibilité (n = 10)
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5.6.3.2 Reproductibilité
La reproductibilitéintersériellea été effectuéesur un pool de contrôle à
concentration
différenteet passélorsde chaquenouvellesérie(tableauVll):
o Norfluoxétine
et fluoxétine:5 pg/g
o Sérotonineet S-HIAA:0,5 pg/g

5.6.4Sensibilitéet limitede détection
(S) de la méthodeest la suivante:
La sensibilité

Norffuoxétine

0,173

Fluoxétine

0,156

Sérotonine

1,920

s-HlAA

1,609

L'évaluation
de la quantitéminimale
foumissant
un signalmesurable
a été
obtenueaprèsajoutà uneprised'essaide:
o 0,1Hgpourla norfluoxétine
etfluoxétine
o O,O2
et 5 - HIAA
Ugpourla sérotonine
Pourn = 8, lesmoyennes
desmesures
effectuées
sontlessuivantes:

Moyennest E.T. Limitede détection(pg/g)

Norfluoxétine 0,108t 0,004

0,120

Ffuoxétine

0,106t 0,005

0,121

Sérotonine

0,023È0,002

0,029

5 - HfAA

0,024È 0,002

0,030
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ANALYTIQUE
SURLA METHODE
5.7 DISCUSSIONS
5.7.1Extractionde la fluoxétine
sur l'étudedes aminesdans le cerveaude rat
Une revuede la bibliographie
permetde constaterqu'un consensusexistesur les modalitésd'extraction.La plupart
des auteursfont un homogénéisatdans de I'acétone,puis passenten milieu acide
[acide formique pour Frits-Axel(1976) ou acide perchloriquepour Dolezalovaet
Stepika-Klauco(1976)1,ou évaporenttout simplementI'acétonesous azote après
(Pantarottoet coll.; 1976).Des travauxplus récents(Daileyet coll.;
centrifugation
Les cerveaux
1991)ont étudiéI'effetde la fluoxétinesur des rats rendusépileptiques.
sont homogénéisésdans 20 volumes de tampon carbonaté,et une aliquote est
extraitepar du chlorobutane.Cette techniquea I'avantaged'être simplecar elle ne
le front de solvant
comportequ'uneseuleétapeen milieubasique.Malheureusement
étaittrop importantdans nos conditionsde séparationpournous permettreune bonne
quantificationde la fluoxétine.Pour la sérotonineet le S-H!AA,l'extractionse limite
par de l'acideperchloriqueou un autre agent
souventà une simpledéproteinisation
Dans notre étude, la
défécantutiliséde façon classique(ex acide trichloracétique).
ont
méthoded'analysea été plus longuecar la fluoxétineet les deux neuromédiateurs
été dosésensembledanschaqueprélèvement.
La techniqued'extractionpour le cerveaude rat de laquellenousnous sommes
inspirésest celle de Gacciaet coll. (1990). Dans cette technique,le cerveau est
(10 ml/g) dans un mélangeacétone- acideformique1 M (85/15,v/v)
homogénéisé
puis centrifugé.Le sumageantest mélangépar un mêmevolumede solvantde lavage
(heptane-chloroforme;
90/10, v/v). La phase organiqueest éliminée et la phase
finalede la fluoxétineet de son
aqueuseest diviséeen trois fractionspour I'extraction
métabolite,de la sérotonineet du S-H!AA.Cette techniquene nous a pas donné
de plus un pic
satisfaction.En effet,les rendementsn'ontpas été très reproductibles;
importantest parfois détectéjuste avant la norfluoxétine,ce qui nous a obligé à
modifierles conditionschromatographiques.
A partirde ce constat,nous avonsreprisétapeaprès étapetoutes les phases
de I'extraction.L'acideformiquea une bonneaffinitéavec les amines,ce qui justifie
peut-êtrele choix de ce composépour former le sel conespondantet faciliter le
(1 M,
passageen milieuacide. Etantun acidefaible,une variationde sa concentration
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2 M ou 3 M) n'a cependantpas donnéune bonnereproductibilité.
Nousavonsde ce
le même que celui réalisé lors de
fait formé un autre sel (acide chlorhydrique),
étant un acidefort, il a fallu
finale dans le sérum.L'acidechlorhydrique
I'extraction
trouver la concentrationadéquatepermettantle passageen milieu organique.Des
quantà la zone de pH
essaisà 0,05 M, 0,1 M, 0,2 M, 0,3 M ont donnésatisfaction
(1,3- 3,0)et nousavonschoisiunesolutionHCIO,2M.
L'extraitobtenuest ensuitelavé par un mélangede deux solvants(heptaneL'acétonepar miscibilitése mélangeavecla phaseorganiqueet la phase
chloroforme).
aqueusereste au fond du tube. Si le pH n'est pas suffisamment
acide (en utilisant
I'acideformiquepar exemple),une partiede la fluoxétineet de son métabolitepasse
en milieuorganique.La présencede la fluoxétineet de son métabolitea été vérifiée
en évaporantle mélangeorganiqueà sec, en reprenantle résidusec par 200 pl HCI
0,01 M et en injectantune fractionde cettesolution.Afin que le pH soit suffisamment
acide(comprisentre1,7 et 2,1),2OOpl d'unesolutionHCI 1 M sont encoreajoutésà
(en plus des 200 pl HCI 0,2 M) et ainsi la solutionde lavage
l'homogénéisat
(heptane/chloroforme)
ne contientplus aucunetrace de produit.Nousavonsconservé
(9/1)que Cacciaet coll.(1990)pourla solutionde lavage.Une
les mêmesproportions
de la proportionde chloroformene donneaucunchangementsi ce n'est
augmentation
une inversiondes phases(la phaseorganiquepassantsous la phaseaqueuse).Ce
mélangeen dehorsdu fait d'éliminerI'acétone
de la phaseaqueuse,permetd'éliminer
certainesimpuretésde la matricepouvantperturberla séparationchromatographique.
Cettephaseaqueuseacideaprèsajoutde 250 ;rl d'hydroxydede sodium1 M devient
basiqueet est traitéeensuitecommeun sérumhumain.

5.7.2 Extractiondes neuromédiateurs
La sérotonine
formantfacilement
un sel avecHCl,il a étéfaciled'adapter
cette
à un dosagequantitatif.
La plusgrandedifficultéa été d'éliminer
technique
I'acétone,
car la sérotoniney est insoluble.Après lavagede la matrice,la phaseaqueuse
(concentration
pour une
restanten'a pas pu être injectéedirectement
insuffisante
détection conecte). Les résidus d'aétone déformentfortement les profils
chromatographiques.
Desessaisd'élimination
du solvantsousazoten'ontpas permis
unebonnereproductibilité.
Noussommesdoncrepassésen milieubasiqueet avons
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procédéà une extractioncommepourle sérumhumain.
Concemantle S-H!AA,nous avons adaptéune techniqueutiliséau sein du
de biochimiepour le dosagedu S-HIAAurinaire.La figure45 schématise
laboratoire
l'étude du potentield'oxydationdu S-H|AA.Une des difficultésà résoudrepour le
dosagede la sérotonineet du S-HIAAdans le cerveauest le caractèreendogènede
ces composés.La matriceutilisée(cerveaude mouton),contenaitde la sérotonineet
du s-HlAA parfois en faible quantité (mais non négligeable).Deux possibilités
avantutilisation.
à nous:en tenircomptedansles calculsou l'éliminer
s'offraient
nousavonschoisid'entenir comptedansles
Pourune questionde commodité,
calculset traiter les extraitssuivantla méthodedes ajouts;d'où la présenced'étalon
internedansle blancpourle dosagede la sérotonineet du S-H|AA.
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Figure45: Etudedu potentield'oxydation
du ïHIAA et du fHlCA.
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Les techniquesanalytiquesont été validéesen termed'exactitude,précisionet
limite de détectionpour le dosagede la sérotonine,du S-H|AA,du MHPG,de la
dans des milieuxbiologiques.
fluoxétineet norfluoxétine
Ces dosagesbiologiquessont utilisésdans l'étudecliniqueafin d'étudier les
de MHPGet les inhibiteursde recapturede la
corrélationsentre les concentrations
traitésdurantun minimumde 3 semaines
sérotoninechez32 patientsmélancoliques
par le chlorhydrate
de fluoxétine(20 mg{our).Les résultatscliniqueset analytiquesont
été interpretés.
Suiteaux observationscliniques,nous avonsexploréles conséquencesd'une
injectioni.p. de chlorhydratede fluoxétine(dosesvariables)à des rats adultessur les
de:
concentrations
o sérotonine,5-HlAA,fluoxétineet norfluoxétine
dansle cerveau
o sérotonine,fluoxétineet norfluoxétine
dansle sang.
Les mêmesexpériencesont été réaliséesavec une injectionde norfluoxétine
par du SKF-525A(Proadifen).
(10 mg/kg)ou en bloquantle métabolisme
L'étudecomportementalea consistéà provoquerun syndromedépressifchez
de lumièreforcée.Puis
des rats malesWistar en les plaçant dans un environnement
l'effetcuratifde la fluoxétinesur la dépressiona été étudiédans le test du stimulus
aversifinévitable.Nous avons réaliséles mêmesdosagesque précédementdans le
sang et le cerveaudes rats avant et après traitementafin d'étudierles conélations
éventuellesentre l'effet curatif de la fluoxétinesur le phénomènede résignation
chezle rat et la voiesérotoninergique.
comportementale

PARTIEIII
ETUDECLINIQUE
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CHAPITRE
I : RESULTATSBIOCLINIQUES

1. RAPPELSSUR LA DEPRESSION
ENDOGENE
1.1 LA MELANCOLIE
1.1.1 Définition
Quel que soit le registreoù se situe la dépression,le TREPIEDdemeure
primordial et fonde le diagnostic:
TRISTESSE, RALENTISSEMENT
PSYCHOMOTEUR,
TROUBLESORGANIQUES.
Les autressymptômes
définissent
ta
gravitéet la naturede la dépression(Pichot,1978; Lôo, 1981; Koupemicket coll,
1e82).

1.1.2 Variétéscliniquesde la mélancolie
ll existedes variantesà ce tableaumélancolique
(Koupemick
et coll.,1982;Lôo
H. et LôoP.,1991):
o la mêlancolie simple=inhibition,asthénie,impuissance,
douleurmorale
o Ia mélancolie stuporeuse: ralentissementpsychomoteurextrême avec
immobilité
et mutisme.
c la mélancolie délinntez où les thèmes du délire toument autour de ta
culpabilité,la damnation,I'hypochondrie,
l'influenoe,
la négation(du monde,
du corps:syndromede COTARD)
o la mélancolie anxieuse: où I'agitationdu patient domine le tableau. Le
risquesuicidaireest ici maximal
o la mélancolie d'involution: touchantles sujets de plus de 45 ans, plus
souventles femmes,sans antéédents psychiatriquespersonnels,souvent
accompagnés
d'intensesmanifestationsanxieuses
c l'état mirte: où coexistentdans des proportionsdiversesdes symptômes
caractéristiques
de l'étathypomaniaque
et dépressif.
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1.2 Lj_MANIE
1.2.1 Signescliniques
ll faut la voir commeI'inversede la mélancolie
ou peutêtre commeunefuitede
(Koupemick
l'universmélancolique
et coll.,1982:LôoH. et Lôo P. 1gg1)
o il y a excitationpsychomotrice
avecagitationmotriceet logonhée.
o les processus mentaux sont stimulés et accélérés, que ce soit les
associations
d'idées,la mémoireet I'imagination.
. il y a fuitedes idées,qui sautentdu coq à l'âne;si bien que rien de cohérent
n'estconstruit;une idéeou un projetétantabandonnépourun autre.

1.2.2 Principalesvariantescliniques
On distingue:
o I'hypomanie(formemineure),où tout se limiteà I'hyperactivité
intellectuelle
et physiquedansuneambianceludiqueet mégalomaniaque.
o la manie délinnte avecdes thèmesde grandeuret toutepuissance.
o Ia fureur maniaque avec un déchaînementagressif; la confusion est
extrême.
o l'étatmixte où la maniepeutà tout momentbasculerdans la mélancolieavec
un risquesuicidaire.L'hospitalisation
est égalementnécessaire.

1.3 LES DEPRESSIONSDANS LE CADREDE LA PMD
La dépressionendogèneest surtoutl'expression
de la PsychoseManiaco
Dépressive(PMD) (Koupemicket coll., 1982).Les PMD représentent1Oolo
de
I'ensemble
desétatsdépressifs.

1.3.1 La PMDunipolaire
C'est une maladiecycliqueoù se succèdentde façon périodiqueles accès
dépressifsséparéspar des intervalleslibresplus ou moinslongs.
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1.3.2 La PMDbipolaire
L'accèsde dépressionet d'excitationalternent.Dans 50% des cas, le premier
épisodepathologique
surviententre30-50ans. La fréquencedes accèsmélancoliques
(par rapportà la manie)augmenteavec l'âge. La premièrecrise de la maladieest
dépressivedans6Oo/odes cas. l'évolutionest toujourscurable.
La sensibilitédes troubles au traitementantidépresseur(mélancolie)ou
(manie)est grande.Le traitementpréventifest efficace,surtoutles sels
neuroleptique
de lithiumquandil y a excitation
dansla formebipolairede la PMD.

2. PROTOCOLE
2.1 EXPERIMENTATION
L'étudecliniqueportesur un groupede 32 patients:12 hommes(âgemoyen:
55,1t 14,8ans)et 20 femmes(âgemoyen:54,6t 15,7ans).Cespatientsont été
diagnostiqués
commeprésentant
selonle DSM lll-R un état dépressifmajeuravec
psychotiques
caractéristiques
congruentes
à I'humeurou un étatdépressifmajeurdu
type mélancolique.
Le choix des maladesa toujoursété effectuépar le même
psychiatre,
quiesten mêmetempsl'expérimentateur
pourlesfichesd'évaluation..

2.2 POSOLOGTE
(ProzacR
Ces maladesont reçude la fluoxétinesousformechlorhydrate
des
Dista).Ce sontdes gélulesdoséesà 20 mg en fluoxétine(expriméen
Laboratoires
base).Touslesmalades
ontreçuuneposologie
unique:unegélulede 20 mg le matin.
Un seulpatient est passéà deuxgélulesparjour lorsd'unerechuteet pourcause
d'inefficacité
de résultatavecunegélule.
REMARQUE:
lors de toute étude,il est indispensable
de procéderà une
périodede wash-out,afin d'éliminertouteinterférence
médicamenteuse.
Pournotre
étude,il n'a pasété possiblede respecter
cettepériode,car il étaiturgentde débuter
immédiatement
le traitement
vu la gravitédes admissions.
Cependant
aucunmalade
qui a précédéI'admission
n'étaittraitépar un autreantidépresseur
dansla quinzaine
au service.
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2.3 SURVEILLANCEET ECHELLED'EVALUATION
2.3.1 Protocole
2.3.1.1Avanttraitementpar la fluoxétine(J0)
Nousavonsprocédéau dosagedu MHPGurinaireet plasmatique,
ainsique de
la sérotonineplaquettaire.
2.3.1.2 Traitementen cours (JZtl
Le MHPG urinaireet plasmatique,la sérotonineplaquettaire,la fluoxétine
sanguineainsiqueson métabolite
sontdosés21 joursaprèsle débutdu traitement.
plaquettaire
Parfois,le dosagede la sérotonine
est remplacépar celuidu SHIAA
pour le maladeet il est
dans le LCR. Une ponctionlombaireest toujourstraumatisante
nécessaireavant chaqueponctionde pratiquerune injectionde Probénécide.Cette
substancebloquele passagedu neuromédiateur
du LCRdans le sang et permetdonc
de mesurerle tum over de la sérotonineet des monoamines
érébrales. Par contrela
sérotonineest plusfacileà doserdans les plaquettes.
2.3.1.3 Remarques
Un délaide 2l joursa été choisipourdifférentesraisons:
o la fluoxétinen'agit de manièrepositivequ'au bout de 2 à 3 jours, de ce fait,

a
o

l'étatd'équilibre
estatteintau boutde2l jours
unehospitalisation
dureau minimum
21jours
possibilitéen cas d'échecdu traitement,d'engagerune autre thérapie
(sismothérapie
ou un autreantidépresseur).

Une des grandesdifficultésest le recueildes urinesde 24h en psychiatrie,
notammentchez certainsdéprimésdésinteressés
de leur état et des mesures
médicales.
L'étudede Garveyet coll. (1990)suggèreque le recueildes urinesest
completsi la créatinine
urinaireest supérieure
ou égaleà 1000mg chezI'homme
et
750mg chezla femme.
Uneautregrandeintenogation
est la variationau coursdes rythmescircadiens
et saisonniers.
Dansnotreétude,ce phénomène
est atténuécar l'étudecomparedeux
résuftatsrapprochés(J0 et JZ'tl. Une autre remarqueimportanteconcemele
psychiatrique.
diagnostic
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Lesscoresdeséchellesd'évaluation
sontdonnéspourJg et J21,Cestà direen
que nousnoussommesimposéspourl'étudeanalytique;
fonctiondu protocole
par
contrel'évolution
cliniqueest le refletdu résultatfinal (findu traitement).

2.3.2 Echelled'évaluationHDS/MES
L'examencliniqueavec évaluationde I'effet antidépresseurest effectuésur
l'échelle HDS/MES(Bech et coll., 1989). ll s'agit de l'échelle de dépression
(HDS)et de l'échellede mélancolie
d'HAMILTON
(MES).
Cetteévaluationest toujoursfaite par le mêmeobservateurpour I'ensembledes
patients,ce qui assureune plus grandecohérenceaux scoresobtenus.
Cettefiche (tableauVlll) couvrele champde la dépression.L'épisodedépressif
majeur (DSM lll) défini par l'échellede dépressiond'Hamiltonet l'échellede
mélancolie,
est définipar une noted'au moins1 pourA et la présenced'au moins4
itemsde B.
Lescritèresdu DSMlll pourl'épisodedépressifmajeursont:

A

: humeurdysphorique
B (1) : anorexie
ou pertesignificative
de poids

B (2) : insomnie
B (3) : agitation
psychomoteur
ou ralentissement
B (4) : perted'intérêtou de plaisir
B (5) : perted'énergie,
fatigue
B (6) : autoaccusation
ou culpabilité
B (7) : diminution
de I'aptitude
à penserou à se concentrer
B (8) : impulsions
suicidaires

Concemantl'échelleHDS/MES,les 17 premiersitems constituentla version
originalede l'échellede dépression
(HDS).Les6 itemssupplémentaires
d'Hamilton
(18
à 23), forment avec certains des items de I'HDS, l'échelle de mélancolieet ta
dépression
majeureselonle DSMlll.
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sont:
Lescritèresde I'HDSpourla dépression

o un scoreglobalde 0 à 7

= absencede dépression

. un scoreglobalde 8 à 15

= dépression
mineure

o un scoreglobalde 16 ou plus = dépression
majeure

La sous échelleà 6 itemsde I'HDSregroupantles items(a) à (f) de I'HDS
commeI'indiquele tableau8 présenteles critèressuivants:

. un scoreglobalde 0 à 3

= absencede dépression

o un scoreglobalde 4 à I

= dépressionmineure

o un scoreglobalde 9 ou plus = dépressionmajeure

Lescritèresde la MESpourla dépression
sont:

o un scoreglobalde 0 à 5

= absencede dépression

o un scoreglobalde 6 à 14 = dépressionlégère
o un scoreglobalde 15 ou plus= dépression
majeure

Cesscoresne sontpasdéfinitifs,
cardonnésau boutde 2l joursde traitement,
pluslentement,
alorsquequelquefois
la maladieévoluebeaucoup
ce qui nécessiterait
pluslonget doncplusaléatoire
un suivi biologique
beaucoup
si le patientétaitsuivi
parexemple.
en ambulatoire
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TableauVIll : Fiched'évaluation HDS/ MES
N' ITEM

DSMIII

HDS

A

1

Humeurdépressiræ

(0-4)

a_

B (6)

2

Autodépréciation
et sentimentsde culpabilité

(0-4)

b

B (8)

3

Suickle

(0-4)

B (2).

4

lnsomniedu débutde la nuit

(0-2)

B (2)*

5

lnsomniedu milieude la nuit

( 0- 2)

B (2)'

6

lnsomniedu matin

(0-2)

B (4)

7

Trarailet intérêts

(0-4)

c_

B(3)*

I

Ralentissementgénéral

(0-4)

d

B (3)

9

Agitation

(0-4)

10 Anxiétépsychique

(0-4)

11 Annétésomatique

(0-4)

B (1)

gastro-intestinaux
12 Symptômessomatiques

(0-2)

B(5)*

généraux
13 Symptômes
somatiques

(0-2)

14 lntérêtseruel

(0-2)

15 Hypocondde

(0-4)

16 Pertede poids

(0-2)

17 Prisede conscience

(0-2)

18 Troublesdu sommeil

(0-4)

*

19 Ralentissementmoteur

(0-4)

Ë

20 Ralentissementwrbal

(0-4)

21 Ralentlssement
intellectuel

(0-4)

?2 Emoussement
affectif

(0-4)

23 Fatpueet douleur

(0-4)

B (1)

B (2).

BCO*
Ë
B(5)*

Lescritèresd'épisodedépressifmajeurduDSMlll sont-ilssatisfaits?
oui=1

non=0 s/sHDS(a-f)

HDS(1-17)

Echellevisuelleanaloglque( dépression
)
Absence

I'insomnie* ltemsconcemant
le ralentissement
"* ltemsconcemant
ltemsconcemant
la fatigueet la douleur

MES
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2.4 ÊTUDE STATISTIQUE
La comparaisonentre Ies différentsgroupes(contrôleet trois groupestraités)a
ont été
été testéeà l'aided'une analysede type ANOVA.De multiplescomparaisons
étudiéesen utilisantle test PLSDde Fisher(Winer, 1971).Les effets du traitement
(évolution
des valeursentreJg et J21)ont été évaluésen utilisantle test bilatéralt de
Student.
a étudié les différencesentre deux ou plusieurs
Une analysediscriminante
(Klecka,1989).Celle-ciest
groupesen utilisantplusieursvariablessimultanément
(des combinaisonslinéairesde
obtenueen calculantdes fonctionsdiscriminantes
Les coefficientsde ces variablessont
variablesdonnentdes variablesdiscriminantes).
évaluéspour optimiserles différencesentre les moyennesde chaquegroupe et la
fonctiondiscriminante.La valeur discriminanteest généralementévaluée par le
coefficientLambdade Wilks. Un lambdade 1 est obtenuquand les moyennesde
chaque groupe sont égales. Des valeurs proches de 0 sont obtenues quand la
variabilitéintergroupeest faiblecomparéeà la variabilitétotale.Ceci se produitquand
attribuéeà des différencesentre les moyennes
la variabilitétotaleest principalement
de l'indicateurlambdade Wilks est évaluépar
des groupes.Le degréde significativité
f intermédiaired'un X2 à (p-k) et (g-k-1) degrés de liberté (avec p = nombre de
k = numérod'ordrede la fonctiondicriminanteet
significatives,
variablesdiscriminantes
g = nombre de groupes).A la fln de I'analyse,les fonctionsdiscriminanteset les
sontutiliséespourprédirele groupedans lequelchaquecas
variablesdiscriminatoires
entreprévisionet réalitédonnentune indicationsur
devraitappartenir.La comparaison
I'exactitudede la proédure et confirmeindirectementle degré de séparationde
chaquegroupe.
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CLINIQUES
3. RESULTATS
3.{ PATIENTS
Les patientssont répartisen trois groupes selon l'évolutionclinique des
maladesen coursde protocole.

(évolutionfavorable)
Groupe1 : Répondeurs
partiels(évolutionpartielleavecou sansrechute)
Groupe2 : Répondeurs
Groupe3 : Nonrépondeurs(évolutiondéfavorable)

est résuméedans le tableaulX; 17 patientssont
L'étudede la population
dans les étatsdépressifs
3 patientsont été regroupés
et 12 bipolaires;
unipolaires
majeurs(EDM).Cespatientssont des maladesayantleur premieraccèsdépressif
maisn'étantpasatteintde PMD.

despafienfs
TableaulX : Etudedémographique
n

partiel Nonrépondeur
RépondeurRépondeur
17 (53 o/o)

9 (28 o/o)

6 ( 19 o/o)

Homme(12\ + Femme(20)

32

o Homme

1283

1

o Femme

2096

5

Dépressionunipolaire

17

25 olo

M olo

31 o/o

Dépressionbipolaire

12

84 olo

8 o/o

I olo

Etat dépressifmajeur

3

8Oolo

20 olo

soit 53 %,
Lesgroupes1, 2 et 3 comptent17, I et 6 patientsrespectivement,
étudiée.
28 o/oet 19o/ode la population

L'évolutiondes différentsscoresest visualiséedansle tableauX.

TableauX : Evaluationdesscorespsychiatrigues
GROUPES

1. Répondeur
(n=17)
2. Répondeurpartiel
(n=9)
3. Nonrépondeur
(n=6)

SCORES

DATE
HDS

MES

s/s HDS

JO

40,0r 6,8

35,0r 5,0

18,0t 2,8

J21

1 1, 6 t 4 , 5

7,9t 4,1

5,2 t 2,8

JO

39,4t7,3

34,9t 5,5

1 8 , 0t 2 , 8

J21

26,3+7,8

2 1 , 1t 5 , 7

12,0t 2,3

JO

4,7 t.6,7

32,2t 4,3

16,2t 1,2

J21

38,2x8,9

36,2t 6,3

18,0t3,3

indiquent
le nombrede patients)
(Valeursepriméesen moyennet E.T.Lesnombresentreparenthèses

dansles3 groupesà Jg pourchaque
Nousn'avonspasconstatéde différence
(HDS,MES,s/sHDS).
échelled'évaluation
(JZI, les scoresont
Dansle groupe 1, aprèstroissemainesde traitement
(p < 0,0001)pourchaqueéchelled'évaluation
soit
diminuéd'unefaçonsignificative
o/opourHDS,MES,s/sHDS.Touslespatients
ont
de71,0,77,4,71,1
respectivement
dansce groupe.Touslesscoresont en effetdiminué
au traitement
réagipositivement
au bout de 21 jours atteignantdes chiffresinférieursaux échellesHDS/MES
(respectivement
16,15et 9 pourHDS,MESet s/sHDS).ll està noterdansce groupe,
de 5 patients.
le viragemaniaque
partielleavecou sans
le groupede patientsà évolution
Le groupe2 représente
(p < 0,0001)maisleur
rechute.Les scoresdes patientsont baissésignificativement
(. S0 %). Gertainspatients ont subi des électrochocs
ou
rémission
est incomplète
changéde traitementau bout d'un certaintempspar manqued'efficacitéde ce
traitement.
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Dansle groupe 3, l'évolutiondes patientsn'a pas été favorable;dans tous les
cas, les scores restent tels quels ou augmentent.Ghez certains patients, les
ont permisd'améliorerleurétat de santé.
électrochocs
Remarque
En tenant compte des 3 groupes,11 patientssubirentdes électrochocs,2
passèrentà I'actesuicidaireaprès leur séjouren milieuhospitalier,et 5 eurentun
en coursde protocole.
viragemaniaque
Les pourcentagesdans les groupes recoupentceux de la littérature.ll est
donnent50€0 o/ode réussite,et que
reconnuque les traitementspar antidépresseur
fes électrochocsaméliorentce scorede 20-25 % environ.Nos scores rentrenttout à
fait danscesfourchettes.

3.2 SEROTONINE
à Jg et J21et
La sérotoninea été doséedansle PRPde patientsmélancoliques
les résultatscomparésà ceuxd'ungroupede contrôle.

3.2.1Groupede contrôle
et sans
de signepsychiatrique
exempts
ll a étéréaliséà partirde 42 personnes
La
(personneldu laboratoireet patientsambulatoires).
traitementmédicamenteux
d'âgeétaitde 47,3X 9,9 anspourlesfemmeset44,1t 10,0anspourles
moyenne
Nousobtenonsle résultatsuivant:259,5t 69,2ttg/l;celui-citientcomptedu
hommes.
n=21:2M*-61Hg/l).
(hommes,
n=21:275t72 ltgll;femmes,
sexedespatients
parle laboratoire
quecellesproposées
Cerba
Cesvaleurssontplusrestrictives
qui indiqueunefourchette
de valeursusuellesallantde 100
(CergyPontoise,
France),
se refèrent.
certainslaboratoires
à 300pg/let auxquelles
en tenantcompte
publications
les résultatsde sérotonine
expriment
Certaines
un meilleurrefletde la situation.
ce qui donnecertainement
du nombrede plaquettes,
desplaquettes.
Nousn'avonspasréaliséla numération
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3.2.2 Résultatsplaquettaires(PRP)
de sérotonine
Les concentrations
dansles PRPsont regroupésdansle tableau

xt.
Une analysestatistiquede type ANOVA appliquéeà Jg montre une certaine
hétérogénéité
entre les 4 groupes- contrôleet les 3 groupesde patients- F (3,691=
multiplesréaliséesgrâceau test de PLSDFisher
3,67,p = 0,016.Les comparaisons
groupecontrôleyersusgroupe2 (p .0,05) et
indiquentdes différencessignificatives:
groupecontrôleversusgroupe3 (p . 0,05). La comparaisongroupecontrôleyersus
groupe1 n'a pas montréde différence.
Durantles trois semainesde traitement,le chlorhydratede fluoxétinea induit
une forte réductiondes taux de sérotoninechez les patients mélancoliques:soit
de 79,9(p.0,0001),81,3(p .0,0079)et 84,6o/o(p.0,0165)dansles
respectivement
groupes1,2,3, cecicomparativement
aux valeursà Jg (testbilatéralde Student).

(PRP)dansle groupecontrôleet
Tableau
Xl: Concentrations
de sérotonine
patients
(pg/l)
chez les
mélancoliques
JO

J21

(n = 42)
Groupecontrôle

259,5r 69,2

( n = 16)
Groupe1. Répondeur

211,5t126,3

42,4t22,2

partiel( n = 9 )
Groupe2. Répondeur

1 6 8 , x11 2 3 , 2

3 1 , 4x 1 4 , 5

Groupe3. Nonrépondeur( n = 6 )

170,3r 106,0

26,2x 10,4

(Valeurc
erprimées
enmoyenne
t E.T.Lesnombres
entreparenthèses
indi,quent
le nombre
depatients)

3.3 MHPGURINAIRE
3.3.1 Groupede contrôle
Les volontairesétaientdes personnesdu laboratoireou non hospitalisées
venuesen ambulatoire
et ne subissantpas de thérapie.La moyenned'âgeétaitde
4O,2
x 10,1anspourlesfemmes
et 47,1t 14,0anspourleshommes.
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olo
Les taux de MHPG-T(3,20ù 1,Ogmgl24h)se répartissenten 4 de MHPG-L,
37 olode MHPG-Set 59 o/ode MHPG-G.

0,12 x 0,05mgl24h

MHPGurinaire libre:
sulfaté:

1,20 t 0,34mgI 24

glucuronide:

1,89 t 0,87mgl24h

total:

3,20 i 1,09mgI 24h

Nous n'avonspas observéde différenceen tenantcomptedu sexe. Nos
résultatscomparésà ceuxd'autresétudesmontrentune bonnesimilitude(Tableau
xil).

TabteauXtt: Valeursde MHPGurinairetrouvéesdansla littératurechezdes
bien portantsadultes (MoyennexE.T.:ttil2ah)
suyefs
REF.

METHODE

n

MHPGURIMIRE (Vg 124heures)

SEXE

Libre
1

2

CLHP.EC

CLHP-EC

Sulfaté

Total

oloL

o/oS

oloG

Esitr 84

1 6 1 3r 1 4 5

6,6

4

53,4

Glucuronlde

14

F

1æt21

62,tæ

14

M

lmt11

z6r 80

1æ',tt12.

lqlsr 189

8,6

38,6

52,8

7

F

116ùdl

631È340

1056ù 559

1855r GX)

7

33

60

10

M

156r 86

10ær 4gl

17Æxæ5

2g!7 r 9E0

6

35

59

5d)r3c[)

3,4

Æ

50,6

3

CG-SM

I

rwF

&lÉ11

1090r 130

1340r1q)

4,5

CG-SM

9

M

Æt7

979r 84

E45x74

l8dlr 113

2,6

53,1

45,3

6

CG - ECD

6

F

lq)r4

1â)ù 188

l(xDr 144

2450ù gl5

7,8

51,4

40,8

7

M

1 s ) r æ 1360r1æ

910r 49

2410t1&9

6,2

56

37,8

12190
t 94

1tær110

2740t',152

v,4

37,2

7

CG- ECD

13

M/F

I

CLHP- EC

7

F

1Æræ

8ær310

751r 310

tTo2rsn

8,2

47,6

4,2

I

M

112'-æ

1340t3æ

1470t4æ

æor7q)

3,E

Æ,7

50,5

n

F

1æt50

1Zpr3æ

1860r 730

3170r 940

4

37

æ

20

M

1zJxÆ 1æ0r 350

1910r 970

3280r I 190

4

38

58

9

CLHP.EC

Références
1: Peyin et Pequinot(1983);2: Filseret coll.(1988);3: Boobiset coll. (1979);4: Karoumet coll.
et coll.
(1973);5: tGroumet coll.(1977);6:Bondet coll.(1979);7:Josephet coll.(1976);8: Santogostino
(1991).
HôpitalBelAir,Thionville
(1982);9:Laboratoire
de biochimie,
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Si les taux de MHPG-Let MHPG-Ssont en accordavec les résultatsobtenus
par les étudescitéesdans le tableauXll , par contreles taux de MHPG-Get MHPG-T
sontplus élevésdansnotreétude;certainsfacteursnon spécifiquestels que I'exercice
influencerces dérivéspériphériques.
musculaire,le sommeilpeuventsensiblement
Exprimésen Yo, nos valeurs sont relativementproches des autres études. Deux
et coll.(1982)et Filseret coll. (1988)ont trouvédes variations
auteurs,Santagostino
selonle sexedu patientmaispas en pourcentage.

3.3.2 MHPGurinairechezles patients
sontrésumés
dansle tableau
des3 groupesde patients
moyennés
Lesrésultats
au groupede contrôle.
Xlll et comparés

uinairesde MHPG-Tet de ses3 fractionschezles
TableauXlll: Concentrations
patientsmélancoliques
ef bien poftants
PATIENTS
( groupes)
Sontrôle(n = 40)

(n= 12)
Répondeur

pailiel(n = 8)
2. Répondeur

(n = 6)
3. Nonrépondeur

MHPG URINAIRE (mgl24h)

DATE
Libre

Sulfaté

Glucuronlde Total

o / o L % S oloG

xo,u 1,89t 0,87 3,20t 1,09 4
0,12t 0,05 1,20

37

59

J O 0,09t 0,02 1,00t 0,46 1,42t0,59 2,50t 0,78 3

40

57

J 2 1 0,12È,0,06 1,00t 0,27 1,28x0,4 2,39x 0,70 5

42

53

J O 0,12x0,07 1,32t 0,40 1,33t 0,37 2,78t0,42 4

48

48

J 2 1 0,09x 0,03 0,82t0,50 1,32t 0,46 2,24t0,59 4

37 59

J O 0,10t 0,02 1,08t 0,30 2,08xl,23 3,26t1,25

3

33

64

J 2 1 0,14t 0,11 o,45to,o90,95t 1,02 1,æt 1,03 I

29

62

entreparenthèses
indiquent
le nombrede patients)
t E.T.Lesnombres
(Valeurs
enmoyenne
erprimées

le MHPG-L,nousn'avonspas observéde différenceentreles 3
Concemant
(Jg),les tauxde
groupestraitéset le groupecontrôleà Jg et J21.Avanttraitement
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MHPG-Gvarientpeu entreles 4 groupes.Dansles groupes1 et 2 nousn'avonspas
observéde différenceentre les valeursà Jg et J21.Au contraire,les taux de MHPG-G
aprèstraitement(54,3o/o,
dansle groupe3 (nonrépondeur)ont chutésignificativement
p < 0,02)(testt bilatéralde Student).
Pour le MHPG-S,les taux observésdans les 3 groupessont identiquesà ceux
du groupecontrôleà JO.Aprèstrois semainesde traitement(JX), les concentrations
dansles groupes2 (37,9o/o,P < 0,002)et 3
de MHPG-Sont baissésignificativement
(58,3o/o,p < 0,002).Nousn'avonspas observéde différenceentreles taux de MHPGS à J9 et J2l dansle groupe1 (testt bilatéralde Student).
A Jg les tauxde MHPG-Tdansles 3 groupessontidentiquesà ceuxdu groupe
contrôle.Dans le groupe1, nousn'avonspas observéde différenceentre les taux de
de MHPG-Tont
MHPG-Tà Jg et J21.Par contreaprèstraitement,les concentrations
dans les groupes2 et 3: 19,4(p . 0,05)et 52,7o/o(p .0,006)
chutésignificativement
(testt bilatéra!de Student).
respectivement

URINAIRE
3.4 CREATININE
(mgl24h)
sontlessuivantes:
obtenues
urinaire
decréatinine
Lesvafeurs
HOMMES

FEMMES

JO

1437r 387

1117t297

J21

1418x 44

989 r 454

aveclesvaleursde Garveyet coll.(1990).
Ellessonten conformité

3.5 MHPGPLASMATIQUE
3.5.1Groupede contrôle
ll a été réalisé à partir de 36 volontaires(18 hommes et 18 femmes) de
âges(hommes:45,3t 10,1ans;femmes:40,2t 10,7 ans),sansantéédent
différents
psychiatrique
et ne subissantpas de thérapie.Les tauxde MHPG-T(30,02t 6,21 pg/l)
en 12 % MHPG-L,18 % MHPG-Set 70 o/oMHPG-G.
consistent
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MHPG plasmatique libre:

3 , 5 0 t 1 , 1 6p g / |

sulfaté:

5 , 3 8t 1 , 2 4 1 . t 9 1 | '

glucuronide:

2 1 , 1 4t 5 , 7 0p r g/ I

total:

30,02 t 6,211tgll

Le tableauXIV comparenos résultatsavecceuxd'autresétudes.La plupartdes
que le MHPGplasmatique
libreet total.Karoumet coll.(1977)ainsi
auteursn'étudient
celui-ciavec de la
que Piletzet Halaris(1989),ont dosé le MHPG-Sen hydrolysant
alorsque pour le dosagedu MHPG-G,ils
sulfatasecontenantde la B-glucuronidase,
exemptde sulfatase.Ceci peut expliquerles taux
ont utiliséde la glucuronidase
différentsobtenus par rapport à notre étude. Nous trouvons cependantétonnant
l'utilisationd'un mélangede 2 enzymespour hydrolyserle MHPG-Scar mêmeà faible
dans le mélange,une partie du dérivé glucuronide
de B-glucuronidase
concentration
de dérivésulfaté.
est hydrolyséet augmenteainsi le pourcentage
Concemantle MHPG-L,nos résultatsconoborentun certainnombred'études.
Ce n'estpas le cas pour le MHPG-Toù nousavonstrouvéde façon généraledes taux
plusélevés.

131

(pgQ trouvéesdansla littérature
Tableau
XIV: Valeursde MHPGplasmatique
chezdessuyefsbienportantsadultes(Moyennex E.T.)

( pg / l)
MHPGPl-AStvlATlOUE

REFERENCEMETHODENOMBRE SD(E
Libre
1

2

CLHP- EC

CLHP- EC

Sulfaté Glucuronide Total

M

18,8t 4,5

F

15,ôt 3,1

I

M

16,3t 4,0

I

F

12,6t 3,2

3

CG - ECD

5

Itl/F

5 , 4i 1 , 5

4

CG-SM

10

ru/F

5,8t 0,6

5

CG. SM

13

M/F

18,0r 2,0

6

CLHP.EC

10

M

18,7t7,2

12

F

14,5t2,2

15,7t4,4
8,3t 0,6

7,9t 0,5

22,0x5,5

7

CG. SM

24

M

I

CLHP.EC

23

M/F

15,1t 1,7

I

CLHP- EC

11

M

20,5t 1,7

10

F

19,E
r 2,0

3,8t 0,4

10,7t 0,5

10

CG. ECD

7

tvl/F

5,3t 4,3

16,0t 7,3

3,9t 3,9

24,6t11,1

11

CLHP- EC

18

M

3,4t 1,2

5,6t 1,3

?2,7t 5,7

31,7t 5,8

18

F

3,6t 1,0

5 , 1t 1 , 1

20,0Ê 5,6 28,7x6,2

Références:
1: Karege(1984);2: Sharpless
et coll.(1986);3: Dekirmenjian
et Maas(197Q;
4: Karoumet coll. (1977);5:Hjemdahl
et coll.(1982);6: Azorinet coll.(1990);7:
et coll.(1981);8: Lanconet coll.(1990);9: Bottaiet coll.(1991);10:Piletzet
Jimerson
(1991).
Halaris(1989);11: Laboratoire
de Biochimie,
HôpitalBelAir,Thionville
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chezles patients
3.5.2 MHPGplasmatique
pourchaquegroupesontregroupés
dansle tableauxv.
Lesrésultats
plasmatiques
de MHPG-Tet de ses3 fractions
TableauXV: Concentrations
patients
mélancoliques
bienportants.
ef /essu7êfs
chezles
PATIENTS
( groupes)

Libre

3ontrôle(n = 36)
1. Répondeur
(n = 15)

3.Nonrépondeur
(n=5)

Sulfaté

Glucuronide

Total

o/oL o/oS o/oG

3 , 5 0t 1 , 1 6 5,38t1,24 21,14i,5,70

30,02t6,21

12 18

70

4 , 0 1 x l , 4 2 5,61t 1,88 21,07t8,47

30,07t 9,75 1 3 1 8

69

29,91t 9,82

14 20

66

26,90t 5,53

1 3 29

58

J 2 1 3,53t 0,91 7,05t 3,99 22,95t 8,51 33,ilt 10,49 1 1 21

68

1 3 ?2

65

14

70

JO

J 2 1 4,09t 1,38 5,99t 2,33 20,33t8,49

partiel J O
2.Répondeur
(n=9)

( pg/l)
M H PG PIASMATIOUE

DATE

JO

3,47t 0,93 7,50t 3,62 15,93t 6,56

3,64t 1,76 6,54t 2,10 18,20t2,61

28,05t4,46

J 2 1 4,30t 1,97 4,94t 1,08 22,07t 11,23 30,77t 13,4

16

(Valeurs
entreparenthèses
indiquent
le nombredepatients)
enmoyenne
t E.T.Lesnombres
erprimées

entreles 3 groupesde patientset le
Nousn'avonspasobservéde différence
groupecontrôleà Jg pourMHPG-L.
Danslesgroupes1 et 2, lestauxde MHPG-Lsont
pratiquement
identiques
à Jg et J21. Dansle groupe3 les tauxde fractionlibreont
aprèstraitement(18,1o/o,P . 0,04)(testt bilatéralde
augmentésignificativement
Student).
différents
les tauxde MHPG-Gne sontpas significativement
Avanttraitement
entreles 3 groupestraitéset le groupede contrôle.A JZI les tauxde MHPG-Gont
p < 0,01),ce qui n'estpasle cas
augmenté
dansle groupe2 (4,1 o/o,
significativement
entreJg et J21danslesgroupes1 et 3 (testt bilatéralde Student).
aux donnéesde MHPG-Sà
de typeANOVAappliquée
Uneanalysestatistique
dansles 4 groupes- F (3,61)= 3,20,p = 0,029.De
Jg, ffiontreune hétérogéneité
en utilisantle test PLSDde Fisher,indiquent
des
réalisées
comparaisons
multiples
entre:groupecontrôleversusgroupe2 (p < 0,05)et groupe1
significatives
différences
yersusgroupe2 (p < 0,05).Nousn'avonspasobservéde différence
entrele groupede
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contrôleet groupes1 et 3; de mêmeentre les 3 groupestraités à Jg et J21 (test t
bilatéralde Student).
Concemantle MHPG-T,nous n'avonspas observéde différenceentre les 4
groupesà JO.A JZl, les taux de MHPG-Tont augmentésignificativement
dans le
groupe2 (24,7o/o,p < 0,02),mais pas dans les groupes1 et 3 entreJg et J21 (testt
bilatéralde Student).

3.6 FLUOXETINE
ETNORFLUOXETINE
Les concentrations
de fluoxétineet norfluoxétine
ont été évaluéeschez les
patients
traitésà JZI (tableau
)O/l).
de typeANOVAappliquée
Uneanalysestatistique
aux donnéesde fluoxétine,
pasde différence
et à la sommedesdeuxcomposés,
norfluoxétine
n'indique
entreles
3 groupesde patientstraités.Uneanalysestatistique
de typeANOVAappliquéeaux
pourcentages
(tableau16), montreune tendanceà I'hétérogénéité
de norfluoxétine
dansles3 groupes:
F (2,25)= 2,68,p = 0,088.Descomparaisons
multiples
réalisées
en utilisantle testPLSDde Fisher,indiquent
unedifférence
significative
en comparant
groupe1 versusgroupe3 (p . 0,05).Nousn'avonspasobservéde différence
entreles
groupes1 et2. Le pourcentage
graduellement
de norfluoxétine
augmente
du groupe1
possédant
augroupe3; le groupenonrépondeur
le pourcentage
le plusélevé.

Tableauxvl: concentrations
de FL et NFLdansle sérumà Jzt ûtg/l).
GROUPES

FLUOXETINENORFLUOXETINENFL+ FL

o/oNFL = NFLX 100

(FL)

(NFL)

(n= 13)
1.Répondeur

118r51

125x45

243r 89

52x7

partiel(n = 9)
2. Répondeur

100t47

147t42

247t 51

60r15

(n= 6)
3. Nonrépondeur

73t42

121r,38

194t 64

65t14

NFL+ FL

(Valeurs
erprimées
enmoyenne
t E.T.Lesnombres
entreparenthèses
indiquent
le nombredepatients)
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ll : DISCUSSION
CHAPITRE

quesur32 patients
Nosrésultats
montrent
53 o/oontréagipositivement
au
(tableau9). Toutefoisle pourcentage
traitement
de patientsrépondeurs
atteints
de dépressionbipolaire(84 %) est supérieurà celui de patientsatteintsde
(25 o/o).
dépression
unipolaire
La formebipolaire
de la PMDest généralement
plus homogèneque la forme unipolaire.Une forme unipolaireinitialement
peutse subdiviser
biendélimitée,
en difrérentes
considérée
catégories
du fait de
l'existence
d'aspects
évolutifs.
Le système neuronalsérotoninergique
a été I'un des systèmes
neurotransmetteurs
les plusétudiésdansle cadrede la dépression.
Le cerveau
à l'exploration
biochimique
étantinaccessible
directein vivo,les investigations
biologiquesont porté à la périphérie.Les plaquettesont la mêmeorigine
que le SNCet présentent
plusieurs
embryologique
équipements
métaboliques
identiquesà ceux des cellulesnerveusesà sérotonine.Pour cette raison,la
plaquettesanguineest considéréecommeun bon modèlepériphérique
du
(Dreux,1983).La présencedes mêmessitesde
neuronecérébralà sérotonine
liaisonà l'imipramine
dansle cerveauet sur lesplaquettes
sembleauthentifier
le
bien-fondéde cette assimilation.
Ces sites de liaisonsont couplésavec le
systèmede recapture
de la sérotonine;
ils pounaientdoncjouerun rôledansla
de la sérotonine
cérébrale.
régulation
si les plaquettes
Cependant
constituent
un
d'exploration
modèlepériphérique
du cerveau,dansquellemesuresont-elles
un
refletfiabledu SNC?
Différents
facteursdoiventêtreprisen comptelorsqueI'oncompareles
donnéesde patientsdépressifs
à cellesde sujetssains.Ainsichezdes sujets
plaquettaire
bienportants,
desdifférences
de concentration
en sérotonine
ont été
constatées
en fonctionde l'âge,mais aucunedifférencesignificative
n'a été
observéedans chaquegrouped'âgequantau sexe (Flachaireet coll., 1990;

135

(Denniset
Martinet coll.,1990).D'autresfacteurs,commele rythmecircadien
(Egriseet coll.,
de la capturede sérotonine
saisonnière
coll.,1986),la variation
et coll., 1982)peuventmodifierles
1986),le facteurgénétique(Zemishlany
observéaucunevariationdes
résultats.Eynardet coll. (1993)n'ontcependant
et en fonctiondes
avecles rythmescircadiens
de sérotonine
tauxplaquettaires
Lesrésultatsdiffèrent
et bienportantes.
volontaires
saisonschezdespersonnes
estdoséedansle sangtotalet nonpasdanslesplaquettes
lorsquela sérotonine
et coll.,1992).
(Dennis
et coll.,1986;Egriseet coll.,1986;Pietraszek
n'ontpasinfluésur nosrésultats;
et le rythmecircadien
L'âgedespatients
ontétéréalisésle matinsurdessujetsadultes.Nosvaleurs
touslesprélèvements
dansle groupecontrôlesontconéléesaveccellesétabliespar Martin et coll.
(PRP)des
(1990).La recapture
dansle plasmaricheen plaquettes
de sérotonine
patientsmélancoliques
est de façongénéraleinférieureau groupede contrôle
partielset
dansles groupesrépondeurs
dansnotreétudeet ceciprincipalement
(tableauXl). Saniaset eoll.(1987)ont également
trouvédes
non répondeurs
résultatsde sérotonineinférieurschez des patients mélancoliquesen
avec des sujetssains. Certainsauteursont observéchez des
comparaison
patientsdépressifsune augmentation
de la densitédes sites de liaisondes
récepteurs
5-HT2dans les plaquettes(Egriseet coll., 1986;Pandeyet coll.,
chezles patientsen étatd'amélioration
1990).Cettedensitédécroituniquement
aux valeursdu groupede contrôle.Des étudesbiochimiques
et
aboutissant
pharmacologiques
de recaptureimpliquela liaison
ont montréque le processus
du transporteur.
La fluoxétine
à un site reconnuà l'intérieur
se
de la sérotonine
que la sérotoninedans le cerveau
fixe sur le mèmesite dans le transporteur
humain (Owens et Nemeroff,1994). Les plaquetteset les neurones
présentent
quantau transport
desséquences
identiques
de la
sérotoninergiques
(Leschet coll.,1993).Dansnotreétude,la réduction
de concentration
sérotonine
que
plaqueftaire
dansle grouperépondeur
est plus significative
en sérotonine
par la fluoxétine(JZù.
dansles 2 autresgroupes(p . 0,0001)aprèstraitement
parunemeilleure
efficacité
dutraitement
dansce groupe,la
Ced peuts'expliquer
de capturede sérotoninedans tes
fluoxétineinhibantmieuxle transporteur
plaquettes
Enfin,nosrésultatsne tiennentpascomptedu nombrede
sanguines.
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peuvent
plaquettes
varierd'unsujetà I'autre.
et celles-ci
a été réaliséeen dosantle
de la voie noradrénergique
L'exploration
du MHPGlibreet conjugué
et urinaire.Lesconcentrations
MHPGplasmatique
plasmatique
chezdessujetsadultesbienportantsont été rarementdéterminées
par spectrométrie
(tableauXIV).Karoumet coll.(1977)en dosantles composés
par I'acétate
aprèsextraction
d'éthyle,ont obtenudes
de masse(fragmentation),
des nôtres.Lesrésultatsobtenuspar Piletzet Halaris(1989)
différents
résultats
différents
de ceuxde Karoum
et coll.
la méthode
CPGsontégalement
en utilisant
(1977)(tableauXIV).Cesauteursont utiliséune méthoded'hydrolyse
différente
et coll.(1977),Piletzet Halaris(1989)onthydrolysé
les
de la nôtre.AinsiKaroum
purepourMHPG-Get de la sulfatase
prélèvements
avecde la B-glucuronidase
pour I'hydrolyse
totale(processus
inversedu
contenantde la R-glucuronidase
nôtre).Cependantles variationscircadiennes chez les déprimésrendent
quantitatives
à des momentsdéterminés.
Ainsi le
aléatoiresles comparaisons
peutvarierde *, 12 o/oêtruneheure(Lôoet coll.,1986).Notre
MHPGplasmatique
de MHPGlibreet conjugué
sont
étudemontrequelestauxmoyensplasmatiques
chez les 3 groupestraitéstant à Jg gu'à J21 et entre Jg et J21
identiques
(tableau)(V). Chez des patientssujetsà des dépressionsunipolairesnon
traitéspar l.V. durant4 semainesavec de la clomipramine
mélancoliques,
(inhibiteur
de la sérotonine),
Mineet coll.(1993)n'ontpas
sélectifde la recapture
pourlestauxde MHPGlibreplasmatique
significative
observéde différence
entre
et le groupenonrépondeur.
Danscetteétudele MHPG-Lest
le grouperépondeur
généralement
inférieurà 5 prg/|.Sweeneyet coll.(1980)ont trouvédes tauxde
Cesrésultatssonten
MHPG-Lallantde 2 à 6 pg/l chez10 patientsdépressifs.
dontl'états'améliorait
accordavecceuxde notreétude.Despatientsdépressifs
après traitementavec de la clomipramineprésentaientdes diminutions
des tauxde MHPG-Smaispasde modification
des concentrations
significatives
chez les sujets non répondeurs(Mine et coll.; 1993).Dans les groupes
partielet non répondeur,
les tauxde MHPG-Sà Jg sont légèrement
répondeur
maisle traitement
avecde la fluoxétine
supérieurs
à ceuxdu grouperépondeur,
cesvaleurs.La fluoxétinen'a donc
n'a paspermisde diminuersignificativement
paseu d'effetdanslesgroupes2 et 3.
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des 3
Ainsique l'ontnotéKaroumet coll. (1977\, les concentrations
à cellesdansle
formesde MHPGdanslesurinessontplusde20foissupérieures
37 et 59 o/opourlesdérivésulfaté
plasma;4 o/opourle MHPG-L
et respectivement
sonten concordance
avecceux
(tableau
Xlll).Cespourcentages
et glucuronide
sonten
de Filseret coll.(1988).De plus,lesvaleursen MHPGlibreet conjugué
accordaveccellesd'autresétudes(tableauXll). Cesgradientsde concentration
de MHPGau niveaurénal
de concentration
d'unmécanisme
I'existence
suggèrent
qui impliqueun systèmede transportactif.Dansnotreétude,les valeursdes
différentesformes de MHPG dans les 3 groupes traités ne sont pas
de cellesdu groupede contrôleà Jg. Nousn'avons
différentes
significativement
pasobservéde différence
Au contraire,
lestauxde
entreJg et J21pourMHPG-L.
aprèstraitement
dansle groupe
ontbaissésignificativement
et MHPG-G
MHPG-S
Cettebaisseest le refletde
du grouperépondeur.
en comparaison
nonrépondeur
cespatientsétantplutôtrésistants
à la
du systèmenoradrénergique;
l'implication
des exercices
Filseret coll.(1988)ont démontréquechezl'Homme,
fluoxétine.
physiquesimportants
fortementI'excrétion
urinairedu MHPG-G
augmentaient
du MHPG-G;
dansce casles concentrations
suggérant
ainsile rôlepériphérique
modifiées.
La baissedes
en MHPG-Set MHPG-Lne sontpassignificativement
par I'inaction
tauxde MHPG-Gdansle groupe3 de notreétudepeuts'expliquer
prolongéedurant trois semaineset conoborerainsi l'étude précitée.La
(tableauX) et des résultatsanalytiques
des scorespsychiatriques
comparaison
de MHPG-Smontreune bonneconélationau boutdes 21 joursde traitement,
centrale.Notreétudesuggèredonc
ainsisonoriginemajoritairement
confirmant
que le MHPG-Surinairereprésente
un meilleurmarqueurdu tum-overde la
Dansles groupesrépondeur
du SNCque le dérivéplasmatique.
noradrénaline
partielet nonrépondeur,
noradrénergique
érébrale est impliquée,
I'activité
mais
n'aéténoté.
aucuneffetde la fluoxétine
a été administrée
durant3 semaines
à 20
Dansnotreétudela fluoxétine
au traitement.
Unedoseplus
mgl24het 53 % despatientsontréagipositivement
pasà 20 mg n'a paspermis
élevée(60mg{our)chezdes patientsne répondant
et coll.,
d'obtenirde meilleursrésultats(Wemicke et coll.,1987;Montgomery
et coll.,1990).Domseifet coll.(1989)ontmontrédansuneétude
1990;Beasley
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que 4O,5o/odes patients
portantsur 5 semaines
de traitement,
supplémentaires
à unedosede 20 mgl24het 44,7o/oà unedosede 60 mg/24hen
répondaient
efficacité
avec
Parailleursd'autresauteursont observéunemeilleure
fluoxétine.
des doses plus élevées(60 - 80 mg/24h)lorsquele patientle supportait
(Schweitzeret coll.,1990;Favaet coll.,1992).Notretravailn'a pas montréde
plasmatiques
et les concentrations
en
entreles scorespsychiatriques
corrélation
le tableauX/l montreque le pourcentage
et norfluoxétine.
Cependant
fluoxétine
progressivement
augmente
du groupe1 au groupe3. Ainsi,
de la norfluoxétine
pourle grouperépondeur,
est plusfaible(52 t 7 o/o)quepourle
le pourcentage
groupenonrépondeur
(65t 14 o/o). La fluoxétine
est un puissant
inhibiteur
du
cytochromehépatiqueP450 (CYP2DO)qui est largementou partiellement
tricycliques
et de nombreux
de l'éliminationdes antidépresseurs
responsable
inhibiteurssélectifsde recapturede la sérotonine(Br$senet Skjelbo,1991;
d'unmélangeracémique
et coll.,1992).Lafluoxétine
estconstituée
de
Bergstrom
de recapture
de
S et R, tousdeuxactifsen tantqu'inhibiteur
deuxénantiomères
par N-desméthylation
(Fulleret
en norfluoxétine
et métabolisés
la sérotonine,
I'inhibition
desenzymes
hépatiques
estplusfaible
1991).Apparemment,
Snoddy,
pour la norfluoxétineque pour la fluoxétineet plusfaiblepour les composés
S queR (Torok-Bothet coll.,1992;Gram,1994).Aprèstraitement
énantiomères
plasmatiquesdes
à la fluoxétinedurant 3 semaines,les concentrations
sont plus de deuxfois
énantiomères
S de la fluoxétineet de la norfluoxétine
R (Torok-Bothet coll., 1992).Chaque
à cellesdes énantiomères
supérieures
patientaurapar conséquent
ces 4 composés
à différentes
concentrations
dans
desconséquences
sur leseffetscliniques,la tolérance
induisant
sonorganisme,
avecd'autresdrogues.La difficultépourétablirune
ainsiquesur les intéractions
plasmatique
de fluoxétine
et ses effets
relationentrela doseet la concentration
ce qui nécessiterait
desséparations
et des
estpeutêtredueà cesénantiomères,
plasmatiquesde NFL + FL sont
dosagesplus fins. Les concentratlons
de 243t 89, 247 t 51 et 194t M pg/l dansIestrois groupes
respectivement
été obtenues
Cesvaleursont également
avecunegrandevariationindividuelle.
parBeasley
et coll.(1990).
et coll.(1990)et Montgomery
que lesactions
permettent
l'hypothèse
d'émettre
Desétudesprécliniques
et de la noradrénaline
de la sérotonine
sont
inhibitrices
à la fois sur la recapture
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(Brunelloet coll.,1982;Baronet coll.,1988).La désipramine,
un
synergiques
inhibiteurrelativementsélectifde la recapturede la noradrénaline, et la
ont donnéune réponseplus rapideet efficace
fluoxétineutiliséesen combinaison
qu'utiliséesseules dans le traitementde patients hospitalisésatteints de
(Nelsonet coll.,1991).Clercet coll.(1994)ont
majeureet mélancolie
dépression
observéque la venlafaxineétaitplus efficaceque !a fluoxétinedans le traitement
de patients hospitalisésatteints de dépressionmajeureet mélancolie.Cette
supérioritéétait le fait de son actionsimultanéesur la recapturede la sérotonine
et de la noradrénaline.

Dans notre étude,à proposde 32 patientsatteintsde mélancolie,
biologiques
variables
à Jg de plusieurs
I'utilisation
[5] et psychiatriques
[3] dans
a permisde prévoirI'efficacité
du traitement
dans75.8
uneanalysediscriminante
o/odescas(tableau
)(Vll).

TableauXVII:Résu/fafs
de I'analysediscriminante
avecI variables
GROUPESPREDICTIFS
REELS
GROUPES
1 Répondeurs
2

partiels+ nonrépondeurs
Répondeurs

12

4

4

9

discriminante
D'autrepart,lorsqueI'analyse
ne prenden comptequeles
(créatinine
urinaire,MHPGlibre et conjugué,sérotonine
variablesbiologiques
du traitement
à la fluoxétinepour72.4
PRP),il est possiblede prévoirl'évolution
% despatients(tableau)(\/lll).
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avec5 variables
discriminante
de I'analyse
TableauXVttl:Résu/fafs
GROUPESPREDICTIFS
REELS
GROUPES
1 Répondeurs
2

12

4

3

10

Répondeurspartiels+ non répondeurs

En conclusion,le dosagede MHPG urinairedonne de meilleurs
de la voie
sur les perturbations
que le MHPG plasmatique
informations
de faibles concentrationsen MHPG sulfaté urinaire
noradrénergique;
permettraientde prévoir une faible réponse

à un antidépresseur

sérotoninergique.
Notreétudea permisde montrerqu'iln'existaitpas de conélationentre
plasmatiques
de fluoxétineet
et les concentrations
les scorespsychiatriques
- risquespour
bénéfices
lefaitquele rapportoptimum
Elleconfirme
norfluoxétine.
quotidienne
de 20 mg et
la plupartdes patientsse trouvedansuneposologie
nécessitedes posologies
que seulement
un nombrerestreint(nonrépondeurs)
supérieures.Le choix d'une posologieoptimaleest tiré d'un équilibre
désiréeet le niveaudes
choisientre la réponseantidépressive
délibérément
à abaisser
ll semblequeI'ontirepeud'avantages
indésirables.
effetssecondaires
a
en dessousde 20 mg{our.L'étudede 32 patientsmélancoliques
lesposologies
de patients,il étaitpossible
permisde montrerque pourun nombreappréciable
et psychiatriques
de prévoirleurévolutionen suivantdes variablesbiologiques
avanttraitement.

PARTIE IV

ETUDE EXPERIMENTALE
SURLE RAT
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de la fluoxétineont beaucoup
et pharmacologiques
biochimiques
Les propriétés
été étudiéeschezles animaux(Fulleret coll.,1974;Homget Wong,1976;Bymasteret
Wong, 1977;Fulleret Wong, 1977;Rosset Renyi, 1977;Lembergeret coll., 1978;
Wong et coll., 1985;Benfildet coll., 1986;Cacciaet coll., 1990;Fulleret Snoddy,
1991;Daileyet coll.,1992;Trouvinet coll.,1993).
Ces étudesde la fluoxétinesur animalaidentà comprendreles mécanismes
et pharmacologiques
des découvertesbiochimiques
d'actionet facilitentl'extrapolation
surI'Homme.

Suite aux résultatscliniquesobtenus,nous avons
surle Rat.
expérimentations

procédé à deux

o Dansun premiertemps,nousavonsdéfinila dosede fluoxétineprovoquant
plaquettaire.
Puisnousavons vouluessayerde
unebaissesensiblede la sérotonine
dans l'inhibitionde recapturede la
le rôle joué par la norfluoxétine
comprendre
Dansce but,nousavonschoisid'étudierdifférentseffetssur le système
sérotonine.
(plaquettes
et cerveaude rat),aprèsadministration
de fluoxétineà
sérotoninergique
à 10 mg/kg,ou aprèsblocagedu métabolisme
de la
doses,de norfluoxétine
différentes
(Proadifen).
par du SKF-5254
fluoxétine
o La deuxième
avecle laboratoire
étudea été réaliséeen collaboration
ETAPEthologieappliquée(Nancy).Le laboratoireETAP a développéun processus
de contrôlerla luminosité
descagesgrâceà des
où le rat a la possibilité
expérimental
en
leviers.Dans un premiertemps,le rat apprendà contrôlerson environnement
ou sur un levier
appuyantsur un levieractif,lui donnantune périoded'obscurité,
inactif. Dans un deuxièmetemps, les deux leviers sont inactifs, et le rat
progressivement
sur les leviers,augmente
sa périoded'immobilité
arrêted'appuyer
et
finalementse résigne à subir la lumière intense.Des rats traités par des
à appuyersur les leviersen dépitde
se résignent
moinset continuent
antidépresseurs
(Messaoudi
et coll.,1996).Nousavonsétudiéles effetsde la fluoxétine,
leurinactivité
dans le modèlede
en traitementcuratif,administréepar voie intrapéritonéale,
Le but de cette étudeest
du " StimulusLumineuxAversifInévitable".
dépression
de
d'évaluerI'effetcuratifde la fluoxétineà la dosede 10 mg/kgsur le phénomène
chezle Ratet d'étudierla conélationéventuelle
comportementale
de cet
résignation
effetavecdifférentsdosagesavantet aprèstraitement.
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CHAPITREI: AcTIoNDELAFLUoxETINE
(DOSESVARTABLES)
ET DE LA
(10MG/KG)SURLA
NORFLUOXETTNE
SEROTONINE
ET LE 5.HIAA

1. PROTOCOLE
1.1 EXPERIMENTATION
plusieurs
Nousavonsétéamené
à réaliser
expériences:
. établirdes groupescontrôlespour l'étudede la sérotonineet du S-HIAA
o administrerdes dosescroissantesen i.p. de fluoxétine(2.5,s, 10, 20 mg/kg),
afin de suivrel'évolutiondu rapportNFUFL
. injecterde la norfluoxétineseule (10 mg/kg),afin d'étudierson rôle dans
l'inhibition
de la recapture
de la sérotonine
. injecterde la fluoxétineaprès blocagedu métabolismehépatiquede cette
demièrepar du SKF-5254(Proadifen)afin d'étudierl'actionde la fluoxétine
plusou moinsmétabolisée.

1.2 ANIMAUX
Lesexpériences
sontréaliséessur des ratsmâlesadultesde raceWistar(lffa
Credo,I'Arbresle,
France)pesant250g à la commande.
Dès leur réception,les rats
puisplacésdansuneanimalerie
sontrépartisdansdescagesgrillagées,
soumise
à un
cyclejour / nuit de douzeheuresd'éclairementet de douzeheuresd'obscurité
et
oC.
maintenue
à unetempérature
constante
de 21 t 1
L'eauet la nouniture(croquettes
complètes
et vitaminées
M25Extra-Labo,
Provins,France)sontfoumiesad libitum.Les
animauxont été nouniset laissésen réadaptation
au seinde l'animalerie
durantune
semaine,
afinde reprendre
un poidsstable(n = 45:295t25 g).
Au boutde cettepériode,les ratssontpesés,et unedoseuniquecalculéeen
mg/ kg de poidscorporelleurest injectéen i.p.à I'aided'uneseringuede 1 ml.Trois
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les ratsont été sacrifiéssouslégèreanesthésieà l'étherpour
heuresaprèsI'injection,
congeléà faciliterle flux sanguin;le cerveautotal aveccerveleta été immédiatement
2O"C;le sang quant à lui a été recueillidans des tubes contenantO,15olod'EDTA,
centrifugéune premièrefois 15 min à 150 g pour recueillirle PRP (dosagede la
puis une secondefois 5 min à 3000 g afin de recueillirle
sérotonineplaquettaire),
plasma pour le dosage de la fluoxétineet de la norfluoxétine.Les prélèvements
sanguinssontcongelésà - 20 "C.

DE LA FLUOXETINE
1.3 ADMINISTRATION
La solutionà injecteren i.p.est préparéeen diluant30 mg de fluoxétinedans4
ml d'eau pour préparationinjectable(LaboratoiresMeram,France).Nous obtenons
0,8 ml de cettesolutionà un rat pesant300
ainsiunesolutionà7,5 mg/ml;en injectant
g, nous obtenonsune dose injectéede 2O mg/kg.Pour des injectionsà 10, 5, 2.5
mg/kg,la solutionmèreà7,5 mg/kgest diluéeau demi,puis cettedemièreégalement
de moitiéet au quart,afin d'injectertoujoursle mêmevolumede produità poidségal.
Nousavonsprocédéde la mêmemanièrepour la norfluoxétine
à 10 mg/kg(15
mg de produitdans 4 ml d'eau) ou pour l'agent bloquantà 40 mg/kg (60 mg de
proadifendans4 ml d'eau).

ANALYTIQUES
2. RESULTATS
DEGONTROLE
2.1 GROUPES
Nousavonsréaliséun groupede contrôlepour:
o la sérotonine
dansle sanget le cerveaude rat
o le S-HIAAdansle cerveaude rat

2.1.1Sérotonine
Lesrésultatsde notreétudecomparés
à ceuxd'autresauteursdonnentdes
valeursde mêmegrandeur,
dansle sang(tableau
XIX)et le cerveau(tableau
)fi).
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Sérotonine

Nombre
de rats

Moyenne
t E.T.

(ps/ml)
P.R.P

I

1 , 0 3t 0 , 1 7

(pg/g)
Cerveau

I

0,39t 0,03

TableauXIX: Valeursde sérotonineplasmatique
trouvéesdansla littérature
chezdesratsnontraités(moyenne
x E.T.:ttg/ml)
Sérotonine Nombre
de rats

Référencebibliographique

0,91t 0,08

Ross et coll.(1981)

1,17x0,'|'6

Maiset coll.( 1981)

0,774t 0,019

30

Martin etAldegunde(1989)

1,06t 0,75

11

Celadaet coll.(1992)

TableauW: Valeursde sérotonine
de cerveauderat nontraité,trouvéesdans
la littérature(moyennetE.T.: 1tg/g)
Sérotonine Nombrede rats

Référencebibliographique

0,48t 0,04

5

Growdon(1977)

0,455xO,O12

20

Rossetcoll.(1981)

0,393t 0,02

6

Keshavan
et coll.(1981)

0 , 4 1 1 t0 , 0 1 9

6

Berezsenyiet coll. (1983)

O,M xO,O1

6

Oka et coll.(1984)
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2.1.2s-HIAA
Les valeursobtenuesà partir de I rats non traitésdonnentles résultats
pard'autresauteurs(tableau
estconoborée
O,47x 0,04pg/g.Cettemoyenne
suivants:
(Rosset coll.,
obtenusdes moyennes
différentes
XXI).Deuxauteursont cependant
et coll.,1981).
1981;Keshavan

TableauWL Valeursde 6HIAA dansle cerueaude rat non traité, trouvées
dansla littérature(moyennet E.T.:ttg/g).
Nombrede

Référencebibliographique

rats
0,50t 0,01

5

Fulferet coll.(1974)

0,43t 0,02

5

Fuller et coll.(1974)

0,36t 0,008

5

Fufleret coll. (1974)

0,50t 0,01

6

Messingetcoll.(1976)

O,M tO,O2

5

Growdon(1977)

0,799t 0,06

2

Keshavan
et coll.(1981)

O,2A t 0,006

20

Ross et coll.(1981)

0,41tO,O2

6

Berezsenyiet coll. (1983)

ETs.HIAA
2.2 SEROTONINE
Dansle tableauXXll figurentles valeursde sérotoninedans le sang (PRP)de
rat à dose croissantede fluoxétine.Les concentrationsplasmatiquesde sérotonine
par rapportau groupede contrôle(48 o/o),3heuresaprès
décroissentsignificativement
d'une dose uniquede fluoxétine(10 ou 20 mgftg). Nous n'avonspas
administration
observéde variationsavecdes dosesplusfaibles(2,5ou 5 mgftg).
Dans le cerveau (tableauXXll), les valeurs de sérotoninene diffèrentpas
significativement
entre les 4 groupesde rats traités par fluoxétineet le groupe de
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de
contrôle.La dose la plus faible de fluoxétineproduisantune baissesignificative
S-HIAAest de 5 mg/kg.
La chute des concentrationsde sérotonineplasmatiqueet S-HIAAdans le
de fluoxétineou norfluoxétineà 10 mg/kg.
cerveauest similaireaprèsadministration
Au contraire, la baisse des concentrationsde sérotonine dans le cerveau est
supérieure(p . 0,05) après traitementpar norfluoxétine(10 mg/kg)
significativement
queparfluoxétine(10 mg/kg).
Un prétraitementdes rats par le proadifen(40 mg/kg) afin de bloquer le
de sérotoninedans le
de la fluoxétinen'a pas modifiéles concentrations
métabolisme
d'une dose uniquede fluoxétineà 20 mg/kg.
plasmaet cerveauaprèsadministration
(p < 0,05).
de S-HIM diffèrentsignificativement
Seulesles concentrations

en sérotonineet *HIAA dansle sanget le
TableauWll: Concentrations
æNeaude rat

DOSE

n

(mg/kg)

s-HT( PRP)

CERVEAU

(mgfl)

$HT (pg/g)

s,HlAA(trg/g)

Contrôle

I

1 , 0 3t 0 , 1 7

0,39t 0,03

O,47tO,O4

FL(2.s)

5

1,04t 0,08

0,36t 0,01

0,45t 0,03

FL(s)

5

0,93t 0,10

0,40t 0,03

0,41t O,O2'

FL(10)

6

0,54t 0,04'

0,38t 0,03

0,36t 0,03*

FL(20)

5

0,51t 0,02*

0,36t 0,04

0,28t 0,04*

Proadifen(40)+FL(20)

5

0,46t O,O2*

0,34È 0,01'

0,33t 0,02*

NFL(10)

ô

0,56t 0,09*

0,34t 0,02*

0,34t 0,01*

groupede contrôle
n = nombrede rats;" p < 0.05\rersus
aræcletestPLSDde Fisher.
réalisée
Analyse
statistique
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ETFLUOXETINE
2.3 NORFLUOXETINE
2.3.1Sang
en i.p.de fluoxétineou
Les résultatsobtenusdansle sangaprèsadministration
sontrépertoriésdansle tableauXxlll (n = nombrede rats).
norfluoxétine

en NFLet FL obtenusdansle sangde rat
n(lil : Concentrations
Tableau

DOSE

P[AsruA(rrg/l)

n

(mgfls)

NFL

FL

NFL+ FL

NFL/FL

o/oNFL

44,0t2,1

2,84t0,47

0,70t 0,09

FL(2.5)

5

3 1 , 0È 4 , 5

11t1,2

FL (5)

5

65,4t 3,05

38,8r 1,6

FL(10)

6

170,8r 14,8 123,7t19,0 294,5t 30,0 1 , 4 0È 0 , 1 8 0,58t 0,03

FL(20)

5

r 37,3 0,60t 0,04
?28,8x13,3 384.,2t28,6 613,0

Proadifen(a0)+FL(20) 5
NFL(10)

6

104,2x4,4 1,69È 0,05 0,63t 0,01

0,37t 0,01

118,8
r 1 2 , 6 549,4r 23,6 668,2r 25,E 0,21t 0,03 0,18t 0,02

280,5
x12,1

de fluoxétineaugmententlinéairement
Nous observonsque les concentrations
avec la dose ( y = 21,763x-66,01;12= 0,969).La droitede régressionobtenueest
de norfluoxétinesuivent une courbe
visualiséesur la figure 46. Les concentrations
(y = 1O1,144Lnx-73,270;
12=0,952)(figure
suivantla doseadministrée
exponentielle
47).
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y=21.763x-66.010
R2= 0.969
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10
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Dose(mg/kg)

de la fluoxétinedansle sangavecla doseadministrée.
Figure46:Corrélation

300
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50
0
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12.s
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de la norfluoxétinedansle sangavecla doseadministrée.
Figure47: Corrélation

Les
de la doseen fluoxétine.
Le rapportNFL/ FL décroitavecl'augmentation
à 10 mg/kgne
de norfluoxétine
aprèsadministration
de norfluoxétine
concentrations
passignificativement
de la sommeNFL+ FL obtenueaprèsunedoseunique
diffèrent
à 10mg/kg.
defluoxétine
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2.3.2Gerueau
Les résultatsobtenusdansle cerveauaprèsadministration
en i.p. de fluoxétine
sontrépertoriésdansle tableau)filv (n = nombrede rats).
ou norfluoxétine

nQV : Concentrations
Tableau
en NFLet FL obtenusdansle cerueaude rat
DOSE

( pg /g )
CERVEAU

n

(mgns)

NFL + FL

FL

NFL

NFL / FL

o/oNFL

FL(2.s)

5

2,80r 0,16 1 , 1 8t 0 , 1 5 3,98t 0,30 2,32x0,16 0,71t 0,03

FL(5)

5

5,38t 0,33 3,62t0,47

FL(10)

6

9,52t 0,52 10,77t0,73 20,29t 0,86 0,88t 0,07 0,47x0,02

FL(20)

5

11,24t O,75 23,08t 0,93 34.32t 1,64 0,49t 0,02

Proadifen( 40 ) + FL (20)

5

4,30t 0,35 26,76t 1,65 31,06t 1,48 0,16t 0,02 0,14tO,O2

NFL(10)

6

24,63t 0,95

9,00t 0,60 1 , 4 8t 0 , 1 6 0,60t 0,03

0,33t 0,01

Comme dans le plasma, les concentrations
de fluoxétineaugmentent
linéairement
avecla dose:( y = 1,269x- 2,221;72= 0,994).La droitede régression
obtenue
est visualisée
surlafigure48.

a20
ct)
315
=
o

Ë
io
o
o

y= 1.269x-2.221
R2= 0.994

ds
10

12.5

17.5

20

Dose(mg/kg)

Figure48:Corrélation
de la fluoxétinedansle cerveauavecla doseadministrée.
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suiventune courbe
de norfluoxétine
Commedans le plasma,les concentrations
avec la dose: ( y = 4,272Lnx - 1,083;r2 = 0'958)' La courbe de
exponentielle
croissanceobtenueest visualiséesur la figure49'

14
12
ot
CD

=
=

.E
0)
E-

c)
o
ll.

z

10

T

I

8
6 +I
4

I

y=4.272Ln(8-1.083
R2= 0.958

2
0

2.5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

Dose(mg/kg)

dansle cerueauavecla doseadministrée.
Figure4g: Conétationde la norftuoxétine

à 10
de norfluoxétine
aprèsadministration
de norfluoxétine
Lesconcentrations
de la sommeNFL + FL obtenueaprèsune dose
mg/kg diffèrentsignificativement
p < 0,0001)'
à 10mg/kg(testde Student
uniquedefluoxétine

parle proadifen
2.3,3Prétraitement
Après traitementdes rats par le proadifen,la sommeNFL + FL diffère
desvaleurs
(p < 0,05)dansle plasmaet le cerveauen comparaison
significativement
uniquede fluoxétineà 20 mg/kg.Cependant,les
obtenuesaprès administration
dansle plasmaet le cerveau
de norfluoxétine
rapportsNFL/ FL et les pourcentages
(tableaux
)filll et rc(M).
passignificativement
ne diffèrent

sang- cerueau
2.3.4Corrélation
de
d'unepartentreles concentrations
desdroitesde régression
Nousobtenons
dans le sanget le cerveau(figure50) (y = 0,056x+ 1,883;12= 0,962),
fluoxétine
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d'autrepartentreles concentrations
de norfluoxétine
dans le sanget le cerveau(figure
51)(y = 0,041x+ 2,144;12= 0,957).
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Figure50:Corrélation
entrelesconcentrations
de fluoxétinedansle sanget le cerueau
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Figure51: Corrélationentre lesconcentrations
de norfluoxétinedansle sang
et Ie cerueau
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3. DISCUSSION
(Gaccia
Desétudesantérieures
et coll.,1990;Trouvinet coll.,1993)ontmontré
qu'ilétaitpréférable
pourle rat de ne pas injecterplusde 20 mg/kgde fluoxétine.
Au
delà de cettedose les animauxsouffraient
ou décédaient
assezrapidement.
Nous
avonsdoncchoiside ne pas dépasser
le seuilde 2O mglkg.Parailleurs,la grande
majorité
desauteurs
administraient
le médicament
en i.p.;nousavonsdoncprocédé
de
cettemanière.
Concemantla duréeentre l'injectionet la décapitation,
nous nous sommes
baséssurd'autresétudes,où descinétiqueset desadministrations
réalisées
en mode
chronique
et uniqueont permisde montrerque le maximum
d'effetétaitobtenuaprès
24 heurespourla fluoxétine
à 10 mg/kg(Fulleret coll.,1974;Wonget coll.,1gT4;
Rosset Renyi,1977;Cacciaet coll.,1990;Fulleret Snoddy,1991).Nousavonsdonc
décapités
lesrats3 heuresaprès l'injection.
La fluoxétineinhibele transporteur
de capturede la sérotoninedans les
plaquettessanguines.Etantdonnéque les plaquettesreçoiventla sérotoninepar
captureet nonparsynthèse,
prolongée
l'inhibition
du transporteur
de captureentraîne
unedéplétion
de la sérotonine
danslesplaquettes
(Fulleret wong,1gg7).
Le tableau)fill montreles concentrations
de sérotonine
dans le sanget le
cerveaude rat. Unediminution
notableet dose- dépendante
de sérotonine
dansles
plaquettes
à partirde 10mg/kgestle résultatde I'inhibition
du transporteur
de capture
de la sérotonine
danslesplaquettes.
Cependant,
si uneseuleinjectionde fluoxétine
à
différentes
dosesne provoque
aucunchangement
de concentration
en sérotonine
dans
le cerveautotaldu rat,elleprovoque
unediminution
de S-HIAA
(Fulleret coil.,lgTS:
Rosset Renyi,1977:Rosset coll.,1981).La baissede S-HIAA
sanschangement
de
par la fluoxétine
sérotonine
aprèstraitement
suggèrequele tum-overde la sérotonine
est diminuépar la fluoxétine(Fulleret coll., 1974).De plus, le fait que les
concentrations
de sérotonine
dansle cerveaun'aientpasété modifiées
pardesdoses
croissantes
de fluoxétine,
sembleindiquerque la baissede synthèsede sérotonine
induiteparla fluoxétine
ou la norfluoxétine
est équivalente
à la baissede relargage
de
sérotonine.
Ainsila fluoxétineentraîneunediminution
de cettevitessede renouvellement
dans le cerveaude rat telle qu'elle peut être mesuréepar la diminutiondes
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concentrations
de S-HIAA(Fulleret coll.,1974).
Les concentrationsde sérotoninedans les plaquettesont baissé de façon
marquéeaux mêmes doses que celles produisantune inhibitionde recapturede
sérotoninedans le cerveau(S-HIAA);ceci indiqueque l'inhibitionde recapturede
sérotoninedansles plaquetteset les neuronesest affectéede façonsimilaire.
L'injectionde norfluoxétine
seuleà 10 mg/kgou le blocagehépatiquepar le
proadifenavantl'injectionde fluoxétineà 20 mg/kgmodifientsensiblement
de la même
manière les valeurs de sérotoninedans les plaquettesou le cerveau. Ainsi la
norfluoxétineou la formationde norfluoxétinene modifie pas la puissanceou la
spécificitémaisprolongela duréed'inhibition
de sérotonine
du fait de la demi-vieplus
importantede la norfluoxétine(plus de 15 h pour la norfluoxétinecontreplus de 5 h
pourla fluoxétine)
(Cacciaet eoll.,1990).
Les concentrations
en fonctionde la dose de fluoxétinedonnentune droitede
régressiondansle sanget cerveauet une courbede croissanceen fonctionde la dose
pour la norfluoxétine.Ces corrélationsindiquent que le médicamentest rapidement
transformépar le foie. Cependantles valeurs de norfluoxétineaprès injectionde
fluoxétineà 20 mg/kgmontrentun légerphénomènede saturationdu métabolismece
qui expliquela progressionexponentielle
de la concentrationen fonctionde la dose.
C'estcertainement
dû à ce que l'on désignepar le terme d'effetde <<premierpassage
hépatique>. Les baissessimilairesdes rapports(R) NFL/ FL dans le sang et cerveau
à des dosescroissantess'expliquentpar une saturationconcomittante
de la clairance
hépatique.
Les figures50 et 51 montrentde bonnesconélationsentre les concentrations
plasmatiqueset dans le cerveau, tant pour la fluoxétine (0,962) que pour la
norfluoxétine(0,957).La fluoxétineet norfluoxétinecommetous Ies médicamentsdu
SNCpassenttrèsbien la banièrehémato-enéphalique
en raisonde leurtipophilie.
Pour des doses croissantesde fluoxétine,nous observonsune diminutiondu
rapport(R) dans le sang et cerveau.Unesaturationtransitoiredu métabolismelors de
la première dose apparaît comme I'explication la plus probable; d'où des
plus faiblesen NFL à hautedose en FL (20 mg/kg).L'expérienceavec
concentrations
le Proadifenmontrebien le blocagemétaboliqueinduitpar ce composé(R = 0,21 au
lieude R = 0,60dansle sanget R = 0,16au lieude R = 0,49dansle cerveau).
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CHAPITREII: EFFET',cURATIF.'
DELA
FLUOXETINE
SURLA DEPRESSION
DANSLE
TESTDUSTIMULUS
LUMINEUX
AVERSIF
INEVITABLE
CHEZLERATMALEWISTAR.

L'étude de I'effet curatif de la fluoxétinesur la dépressiondans le test du
stimulus aversif inévitablechez le rat a consisté en une successionde deux
expériences.
Nousavonsétudié
o dans un premier temps, le déficit comportementalet la déplétion
sérotoninergique
dans le test d'évitement
d'un stimuluslumineuxaversifen
fonctionde la controlabilité
de I'agentstresseur
o dans un deuxièmetemps, l'effet de la fluoxétinesur le comportementde
résignationet les tauxde sérotonineet S-HIAAdes rats soumisà un stimulus
lumineuxaversifinévitable.

1. PROTOGOLE
1.1 ANIMAUX
38 ratsmâlesalbinos(22 ratspourla première
expérience
et 16 ratspourla
deuxième
expérience)
de la soucheWistar(lffa Credo,France),pesant280à 300 g
pargroupesde 4 parcagedansuneanimalerie
sontmaintenus
climatisée,
adjacente
à
oC,
fa piècede test,à unetempérature
de 22-24 avecnounitureet boissonad tibitum.
le cyclelumineux
estde 12heures(lumière
de 02 h à 14h).
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1.2 MATERIEL
1.2.1DispositifTESLA
Le dispositifTESLA(Testd'Evitement
de StimulusLumineuxAversif)a été mis
au point par ETAP - Ethologieappliquéeen collaborationavec le laboratoirede
Biologieet de Physiologie
du Comportement
(U.R.ACNRS1293,Nancy).Ce dispositif
est composéd'un micro-ordinateur
de contrôlecapablede gérer simultanementsix
unitésde conditionnement
opérant.ll a été conçu pour des applicationsdans les
domaines de la neuropharmacologieet de la psychopharmacologie:
activité,
dépressionet mémoire- apprentissage.
Au courtdu test,I'animalapprendà obtenirdes périodesd'obscuritéen guisede
renforcement,
en appuyantsur I'un des leviersdu dispositif.La mise en jeu de cette
motivationne nécessiteaucunemanipulation
préalablede I'animal.L'utilisation
de la
lumière comme stimulus aversif et de périodes d'obscuritécomme renforcement
élimine les problèmeséthiques, et limite les perturbationsphysiologiqueset
comportementalesrencontrées avec les systèmes utilisant des renforcements
alimentairesou traumatisants
tels que les chocsélectriques.Le choixdes matériauxet
l'absencede contraintes,entre le compartiment
expérimentalet le reste du dispositif,
permettentune manipulation
et un nettoyagerapideset trèsfaciles.

1.2.2Description
techniquede TESLA
1.2.2.1Unitésd'expérimentation
Chaque unité se compose d'un compartimentplaé dans une enceinte
individuelle.Ce choixprésentede nombreuxavantages:
o il garantitI'assurance
d'un environnement
expérimental
individueloptimum
o la détectiondes appuis sur les leviers est assurée par un capteur magnétique
(absencede connectionsélectriquesentre le compartimentd'expérimentation
et
I'enceinte extérieure)
o la mise en placede l'animaldans le dispositifest facilitéepar une large ouverture
frontale,transparente
ou opaqueen fonctiondu type d'observation
réalisée
o le compartiment
d'expérimentation
se nettoiesanscontrainte
o le tiroir amovibledu compartiment
d'expérimentation
permetun changementrapide
de la litière.
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1.2.2.2Systèmede contrôle
Une batterie de test comprend un micro-ordinateurde contrôle et
d'enregistrementdes résultatsauquel peuvent être connectéesde 2 à 6 unités
d'expérimentation
comporteun systèmeélectroniquequi permetla
Chaqueunité expérimentale
détectiondes appuiset de contrôlede la puissancelumineuseutilisée(7 niveauxde
stimuluslumineuxaversifspeuventêtre sélectionnés)
La liaisonentreles différentesunitésexpérimentales
se fait par un simplecâble
de liaison.

1.2.2.3Logicielde gestiondes études
Le logicielTESLAdisposed'uneinterfacegraphiqueet a été conçude manière
à assurerla gestioncomplèteet autonomedes expérimentations:
o définitiondes groupes(choixdu nombrede groupeset répartitiondes animauxdans
ces groupes)
o définitiondes paramètresde l'étude (nombreet durée des sessions,durée des
périodesd'obscurité,échantillonnage
des enregistrements
des données,affectation
desfonctionsdes leviers...)
o créationde fichiersde résultatsdirectementexploitables
o générationautomatique
d'unfichierjoumalde toutesles variablesenregistrées.

1.2.3Matériel
Le dlspositifexpérimental
utilisé(TESLA) est constituéd'une cage isolée(50 x
40 x37 cm),fortementéclairée(1200lux)et comportant2 leviers:
o I'unactif permettantd'obtenir30 secondesd'obscuritélorsqu'ilest actionné
o l'autreest inactif.
Lesappuissur le levieractifpendantla périoded'obscurité,ne procurentpas de
périodesd'obscuritésupplémentaires.
Le dispositifanalytiqueest identiqueà celui utilisé lors de l'expérimentation
précédente.
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2. ANALYSESSTATISTIQUES
Le testde Wilcoxona été utilisédansle testd'évitement
d'unstimuluslumineux
aversifpourcomparerles scoresdes ratsentreles sessionsdes différentstests.
a été utilisédans les analysesbiochimiques
pour
Le test de Mann-Whitney
comparerles concentrationsde sérotonine dans les cerveauxet les plaquettes
sanguinesdes rats des différentsgroupes.
et biochimiques
Les résultatscomportementaux
ont été expriméssousformede
médianeavecles valeursdes quartilessupérieuret inférieur.

3. DEFICITCOMPORTEMENTAL
ET DEPLETION
SEROTONINERGIQUE
EXPERIMENTAL
3.1 PROTOCOLE
Vingtdeuxratsmâlessontrépartis
auhasard
danstroisgroupes
différents:
GrouPeA (n=6)
GrouPeB (n=8)
GroupeC (n=8)
Lafamiliarisation
au dispositif
expérimental
se déroulesurdeuxjourssuccessifs
(tests1 et2) durantlespremières
(de 14 à 18heures),
heuresde la phased'obscurité
périodeoù lesratssontle plusactifs.
Lorsde cesdeuxpremières
sessionsde test(tests1 et2),le rat estplacédans
pendantunepériodede 20 minuteset disposed'unlevieractif(LA)et d'un
le dispositif
levierinactif(Ll)pourapprendre
à contrôler
sonenvironnement
lumineux.
Lesrats des
troisgroupesA, B et C subissent
cesdeuxpremières
sessions
de test.
Deuxheuresaprèsla fin du test2, lessixratsdu groupeA sontsacrifiés
en vue
desdosagesbiochimiques
de la sérotonine
et de sonmétabolite
danslescerveaux
et
de la sérotoninedanslesplaquettes
sanguines.
Lorsdes deuxsessionssuivantes(tests3 et 4), chaquerat du groupeB est
repfacédansle dispositifpendantune périodede 20 minutesavec les deuxleviers
inactifs.Lestimuluslumineux
aversifestrenduinévitable.
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Deuxheuresaprès la fin du test 4, six rats du groupeB tirés au hasardsont
sacrifiésen vue des dosagesbiochimiques
de la sérotonine
et de son métabolite
dans
les cerveauxet de la sérotoninedansles plaquettessanguines.
Lorsdes tests3 et 4, chaquerat du groupeC est replacédans le dispositifdans
les mêmesconditionsque lors des deuxpremierstests,avec la possibilitéd'éviterle
stimuluslumineuxaversif.
Deuxheuresaprèsla fin du test 4, six rats du groupeC tirés au hasardsont
sacrifiésen vue des dosagesbiochimiques
de la sérotonine
et de son métabolite
dans
les cerveauxet de la sérotonine dans les plaquettessanguines.Ce dispositif
expérimental
est schématisédansle tableauX)(V.
Les variablesenregistréessont le nombred'appuissur le levier actif et le
nombred'appuissur le levierinactif.

Tableauwv: schématisation
du protocoleexpérimentalutilisérors
du testde dépression
Groupe

n

Test1

Test2

A

6

LA-LI

LA-LI

B

8

LA-LI

c

I

LA-LI

Test3

Test4

LA. LI

LI-LI

LI-LI

LA-LI

LA-LI

l-A - Ll

3.2 RESULTATS
3.2.1Testd'évitement
du stimuluslumineuxaversif
GroupeB.
L'évolution
des nombresd'appuissur les leviersactif et inactifdes rats du
groupeB, ayantsubides sessionsd'apprentissage
(tests1 et 2: levieractifet levier
inactif)suiviesde deuxsessionsde résignation
(tests3 et 4: deuxleviersinactifs)est
étudiéeentrelestests2 et 4.
Lesnombresd'appuissur les leviersactifet inactifdiminuent
significativement
pourlespériodes0-10,0-15,et0-20minutesentrelestests2et4(tableau
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Lorsqu'onconsidèrela sommedes appuissur les leviersactif et inactif,le test de
Wilcoxonrévèleune diminutionsignificativedes appuistotauxentreles tests2 et 4 dès
les 5 premièresminutesde test (tableau)O(Vl).
Groupe C.
L'évolutiondes nombresd'appuissur les leviers actif et inactif des rats du
groupeC, ayantsubi deuxpremièressessionsd'apprentissage
(tests1 et2: levieractif
et levierinactif)suiviesde deux sessionsd'apprentissage
supplémentaires
(tests3 et
4: levieractifet levierinactif)est étudiéeentreles tests2 et 4.
Alorsque le nombred'appuissur le levieractifrestestableentre les tests2 et 4,
le nombred'appuissur le levier inactifdiminuede manièresignificativedans les
périodes0 - 15 et et 0 - 20 minutesde test (tableauXXVII).Le nombretotal des
appuissur les leviersactifet inactifne diminuesignifÏcativement
que dans la période
O- 20 minutesde test (tableau)O(Vll).
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TableauwvL Nombrede leviersactifet inactifdans/esfesfs2 et 4
(GroupeB:n=8)

Appuis
Appuis
Sommedes
LevierActif(LA) LevierInactif(Ll) appuis(LA+ Ll)
Test2
0-5
minutes

5,5
(3-9)

Test de
Wilcoxon

z= 1,61
N.S.
15
ft 3 - 17,5)
9,0
(5.5- 14.5)
z= 1,97
p < 0,05
19
fi7 - 27)
11,5
(8.5- 19.51

13,5
ft1,5-19.5)
I
(6.5- 12.51

z = 2,39

z= 2,11

p < 0,02

p < 0,04

24,5
(22 - 30.5)
14,5

16
ft3.5 - 20.5)
9,5
(8 - 14.5)

Test4
Test de
Wilcoxon

Test2
0 -15
minutes

Test4
Test de
Wilcoxon

Test2

o -20
minutes

(8 - 9,5)

7
(5 - 8.5)
4,5
(3 - 7,5)

Test4

Test2
0 -10
minutes

8

Test4
Test de
Wilcoxon

(écartsinterquartiles)
Médianes

u 1,5- 21)
z= 2,53
p < 0.02

15
(13,5- 1g,5)

N.S.
11
(8 - 16)
5,5
ft-10)

9,5
(6,5- 17.5)
z = 1,96
p < 0.05
28,5
(21,5- 30.5)
13,5
ft0.5 - 24.5)

z = 2,25

z = 2,20

p < 0.03

p < 0,03

7= l,$

z = 2,32
p < 0.03

35
(26,5- 44.5)
18
fi,-32)
z = 2,38
p < 0,02
40
84 - 52)
22.5
(19.5- 34)

z = 2,52
p <0.02
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Tableauwvll: Nombrede leviersactifet inactifdans/es fesfs2 et 4
(GroupeC:n=8)
Appuis
Appuis
Sommedes
LevierActif(LA) LevierInactif(Ll) appuis(LA+ 111

0-5
minutes

Test2

8
(8-9)

u- 11)

Test4

6,5
(3-8)

4,5
(3 - 6.5)

Test de
Wilcoxon

z= O.14
N.S.
12,5
(9.5- 16.5)
12,5
(6 - 14,5)
z = 0.59

z= 1,61

Test2
0 -10
minutes

Test4
Test de
Wilcoxon

0 -15
minutes

/v.s.

ru.s.

24
ft8 - 33.5)

7,5
(6-9)

19,5
ft 3.5 - 22.5)
z= 1,68
N.S.
31,5
(24.5- 43)
25,5
(17- 31.5)

z= 1.69

/v.s.

17
(12,5- 22,5)

16
(8 - 231

Test4

16,5
(8.5- 18)
z = 0,85

10
0,5 - 13)

N.S.

p < 0.02

Test2

23
ft 4,5- 30)

19,5
(13- 25,5)

Test4

20
n 1 - 22.5)

13
fi0.5 - 15.5)

Test de
Wilcoxon

z= 1,33
N.S.

z = 2,54
p < 0.02

(écartsinterquartiles)
Médianes

14,5
ft1 - 19.5)
9,5
(8 13.5)
z= 1,75
N.S.

12
ft - 15.5)

Test2

Test de
Wilcoxon

o -20
minutes

I

z = 2,37

7= l,g!
N.S.

39,5
(32,5- 53.5)
32.5

n22 - 39\
z = 2,03
p < 0.05
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3.2.2Dosagesbiochimiques
de la sérotonine
Les concentrationsde sérotoninedans les cerveauxdes rats du groupe B,
ayantsubideuxsessionsd'apprentissage,
où le stimuluslumineuxest évitable,suivies
de deux sessions de résignation,où le stimulus est rendu inévitable,sont
significativement
inférieuresà cellesdes rats du groupeA qui ont subi deux sessions
d'apprentissage,
où le stimuluslumineuxest évitableet à ceux du groupeC qui ont
subiquatresessionsd'apprentissage
successives,
où le stimuluslumineuxest évitable
(tableauXXV|ll).
Les concentrationsde sérotonineplaquettairene diffèrent pas de manière
significativeentreles troisgroupesde rats(tableauX)0/lll).

Tableauwvlll: concentrations
de sérotoninedanslescerueauxet
plaquettes
desrafs

GroupeA

GroupeB
GroupeC

(Ug/ g)
Cerveau

P.R.P.(ms/l)

o,45
(0,40- 0,49)

1,03
(0,92- 1,12)

0,34
(0,29- 0,41)

0,95
(0,92- 1,37)

o,47

1,19
(1,09- 1,40)

(0,45- 0,54)

GroupeA yersus GroupeB
Iesf de Mann-Whitney
GroupeA yersus GroupeC

z = 2,OB
p = 0.03

z = 0,80

z= 1,16

z = 1,80

Testde Mann-Whitney
GroupeB yersus GroupeC

N.S.

N.S.

z = 2,97
p = 0.003

z = 1,42

Iesf de Mann-Whitney
(écartsinterquartiles)
Médianes

N.S.

N.S.
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3.2.3Discussion
L'évolutiondes nombresd'appuissur les leviersactif et inactifdes rats du
groupeB, ayantsubideuxsessionsd'apprentissage
(stimulus
évitable)suiviesde deux
(stimulusinévitable)
sessionsde résignation
est étudiéeentreles tests2 et4.
Les nombresd'appuis sur les leviers actif et inactif de ces rats diminuent
pour les périodes0-10,0-15 et 0-20 minutesde test. Devant
significativement
l'absencede renforcementpositif, sous forme de périodesd'obscurité,les rats du
groupeB appuientde moinsen moinssur les levierset se résignentprogressivement
à
subirpassivement
le stimuluslumineuxaversifen s'immobilisant
dans un coin de la
cage.Les rats possèdentdes cyclesirréguliersd'activité,et afin d'obtenirune cinétique
de comportement,
nousavonsadoptéune méthodede temps cumulé(0-5,0-10,0-15
et 0-20 minutes)pourmesurerle nombrede leviersactifet inactifentredeuxtests.En
effet les rats peuventavoir une forte activitédurant5 minutespuis se résignerdurant
10 minuteset reprendreune activitédurantles 5 demièresminutes.
A I'opposéles nombresd'appuissur les leviersactifet inactifdes rats du groupe
C, ayantsubi quatresessionsd'apprentissage
évoluentdifféremment
entre les tests2
et 4. Alorsque le nombred'appuissur le levieractif restestableentreles tests2 et 4,
le nombred'appuissur le levier inactifdiminuede manièresignificativedans les
périodes 0-15 et 0-20 minutes de test. Les rats du groupe C renforcent leur
apprentissage
en appuyantpréférenciellement
de manièreconstantesur le levieractif
et en diminuantprogressivement
les appuisinutilessur le levier inactif.Ces rats ne
montrentpas de résignationet continuentà exprimeruneactivitéd'appuisefficacetout
au longdes sessionsde test2 et 4.
L'expérienceconespondantaux rats du groupe C a été réalisée afin de
démontrerque la répétabilitéde ta situation expérimentalen'influe pas sur le
comportement
des ratset sur lestaux de sérotonine.
Dans le test d'évitementdu stimuluslumineuxaversif,les concentrationsde
sérotoninecérébralevarientde manièresignificativeen fonctionde la controlabilitéou
de la non-controlabilitéde Ia situation expérimentale.En effet, les valeurs de
sérotoninedans les cerveauxdes rats du groupeB, ayantsubi deux sessionsde test
où il leur est impossibled'éviterle stimuluslumineuxaversif,sont significativement
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inférieuresà cellesdes rats du groupeA qui ont subi deuxsessionsd'apprentissage
et
à ceuxdu groupeC qui ont subiquatresessionsd'apprentissage
successives.
Les concentrations
de sérotonineplaquettairene semblentpas sensiblesà la
situationexpérimentale;
en effet,on n'observepas de différencesignificativeentre les
tauxdes trois groupesde rats.
ll serait intéressantd'utilisercette situationexpérimentalepour déprimerdes
rats afin de les traiter avec des produitsà visée sérotoninergique
(s-HT agonistes,
inhibiteurde recapturede la S-HT...)afin d'étudierune éventuellerécupération
comportementale
suiteà la résignationexpriméepar les rats.

4. EFFET DE LA FLUOXETINESUR LE
COMPORTEMENT
DE RESIGNATION
4.1 PROTOCOLEEXPERIMENTAL
Seizeratsmâlesalbinos
sontrépartis
auhasard
endeuxgroupes:
o Témoin(n = 8)
o Fluoxétine
(n = 8).
Lafamiliarisation
au dispositif
expérimental
se déroulesur deuxjourssuccessifs
(tests1 et2) durantles premières
heuresde la phased'obscurité
(de14 à 18 heures),
périodeoù lesratssontle plusactifs.
Lorsde cesdeuxpremières
sessions
de test(tests1 et 2), le rat est placédans
pendant
le dispositif
unepériode
de 20 minutes
et dispose
d'unlevieractif(LA)et d'un
levierinactif(Ll)pourapprendre
à contrôler
sonenvironnement
lumineux.
Lorsdesdeuxsessionssuivantes
(tests3 et 4), chaquerat des deuxgroupes
estreplaé dansle dispositifpendantunepériodede 20 minutesaveclesdeuxleviers
inactifsafinde lesdéprimer.
Les rats sont ensuitequotidiennement
traitéspendantsept jours. Les rats
témoinsreçoivent
une injection
i.p. de solutionsaline(NaClà 0,9 %) et les ratsde
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I'autregroupeune injectioni.p.de fluoxétinedissousdansune solutionNaCl(0,9%) à
la dosede 10 mg/kg.
Le lendemainde la fin du traitement,les rats sont de nouveautestés dans le
test d'évitementdu stimuluslumineuxaversifavecles deuxleviersinactifs(test5).
Deux heuresaprès la fin du test 5, les seize rats sont sacrifiésen vue des
de:
dosagesbiochimiques
. la sérotonineet de son métabolite,de la fluoxétineet norfluoxétine
dansles
cerveaux
. de la sérotonineplaquettaireet de la fluoxétineet norfluoxétinedans le
plasma.
est schématisédansle tableauXXIX.
Ce dispositifexpérimental
Les variablesenregistrées
sont le nombred'appuissur les deuxleviersau cours
des sessions2 et 5.

TableauWX: Schématisation
du protocoleexpérimentalutilisélors
du testde résignation
Groupe

n

Test1

Test2

Test3

Test4

Test5

NaCl(0,9%)

6

LA. LI

LA-LI

LI-LI

Ll-Ll*

LI-LI

(10 mg/kg)
Fluoxétine

I

LA. LI

I.A. LI

LI. LI

Ll-Ll*

LI-LI

'

Injection
en i.p.d'unesolutionNaCl(0,97o)durant7 jours

È lnjection
en i.p.d'unesolutionde fluoÉûne(10mg/kg)durant7 jours
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4.2 RESULTATS
4.2.1Testd'évitement
du stimuluslumineuxaversif
L'évolutiondes nombresd'appuissur les leviersactifet inactifdes rats des deux
groupesest étudiéeentreles tests2 (stimulusévitable)et 5 (stimulusinévitable).
Les nombres d'appuis sur le levier actif des rats témoins diminuent
pour les périodes0-10, 0-15 et 0-20 minutesentre les tests 2 et S
significativement
(tableaunfi). ll en est de mêmedu nombred'appuissur le levier inactif,mais la
différenceest significative
dès les cinqpremièresdu test (tableauXXXI).
Lesnombresd'appuissur les leviersactifet inactifdes ratstraitésne diminuent
qu'à partirde la période0-15 minutesentreles tests 2 et 5 (tableaux
significativement
Xfi et XXXI).
L'évolutionde la sommedes appuissur les leviersactif (LA) et inactif(Lt) entre
par le tableauX)fill.
festests2et5 est visualisée
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Tableau
W:

0-5
minutes

Evolutiondesappurssurle levieractif(LA)entre/estests2 et 5.
témoin
Groupe
(n=8)

Groupefluoxétine
(n=8)

Test2

9,5
(6,5- 11,5)

Test5

7,5
(6,5- 8.5)

Test de
Wilcoxon

z= 1,28
N.S.
15,5
ft2 - 17.5)
10,5

8,5
ft.5 - 12)
7,5
(6-9)
z = 0,96

Test2
0 -10
minutes

Test5
Test de
Wilcoxon

0 -15
minutes

z = 2,40
p < 0.02

ru.s.

Test2

21
n6.5 - 25)

Test 5

13,5
(9 - 16.5)

27,5
(25 - 29.5)
15
fl 1 - 23.5)

z = 2,21

z =2,1O

p < 0.03

p < 0,04

Test2

27
(22,5- 39)

a
(30.5- 40.5)

Test5

15
@-20)

21,5
ft 1.5- 28.51

Test de
Wilcoxon

z = 2,52
p < 0,02

z-- 2,38
o < 0.02

Testde
Wilcoxon

o -20
minutes

(e- 12.5)

N.S.
18
ft 4,5- 20.5)
11,5
(9.5- 18.5)
z= 1,78

(écartsinterquartiles)
Médianes
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TableauWl: Evolutiondesappuissurle levierinactif(Ll) entre/esfesfs2 et 5.

Test2
0-5
minutes

Test5
Test de
Wilcoxon

0 -10
minutes

0 -15
minutes

Groupefluoxétine
(n=8)

9

7
(6 - 8,5)
5
(2.5- 7.5)
z = 1,68
N.S.
11,5
(9.5- 14)
8,5

(6 - 12.5)

2,5
ft.5 - 6.5)
z = 2,31
p < 0,03

Test2

13,5
(9,5- 18,5)

Test5

4,5
(2.5- 11)

Test de
Wilcoxon

z= 2,37
p < 0.02

Test2

19
ftl.5-22.5)
8

Test5
Test de
Wilcoxon

Test2

o -20
minutes

Groupetémoin
(n=8)

rc,s- 14)
z= 2,52
o < 0.02
21
n3.5 - 26.5)

Test5

12,5
(5,5- 16)

Test de
Wilcoxon

z = 2,52
p < 0.02

Médianes(écailsinterquartiles)

rc- 13.5)
z = 0,99
N.S.
18,5

n 4.5- 22)
9,5
(3 - 15)

z=2,11
p < 0.04

23,5
(18,5- 26,5)
9,5

u-19)
z = 2,20
p < 0,03
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TableauWlL Evolutionde la sommedesappuissurIe levieractif(l-A)et levier
inactif(Ll)entre/esfesfs2 et 5.

Test2
0-5
minutes

0 -15
minutes

16,5
fi4 - 24)
9,5
(8 - 15.5)

17
(14- 19,5)

Test2

27,5
(22.5- 35)

Test5

16,5
ft0.5 - 22.5)

22
fts - 31)

Test de
Wilcoxon

z = 2,53
p < 0.02

Test2

40,5

z = 2,38
p < 0.02

7= l,l,l
N.S.

rc0.5- 49)

47
(39.5- 52)

22,5
ft2,5- 30)
z= 2,52
p < 0,02

26
ft 4,5- 37)
z = 2,24
p < 0.03

Test2

49
(39 - 66.5)

æ,5
(52 - 67)

Test5

28,5
(16- 36)

Test de
Wilcoxon

z= 2,52
p < 0.02

32
(16- 47)
z = 2,38
p<002

Test5
Test de
Wilcoxon

o -20
minutes

Groupefluoxétine
(n=8)

11,5
ft0.5 - 16.5)
z= 1,90
N.S.
30,5
(25 - 33.5)

Test5
Test de
Wilcoxon

0 -10
minutes

Groupetémoin
(n=8)

Médianes(écaftsinterquarîiles)
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4.2.2Dosagesbiochimiques
4.2.2.'l Conséquencesdu traitementfluoxétinependant7 jours
La comparaisondes concentrations
de sérotoninedans les cerveauxdes rats
témoinset traités ne montrepas de différencesignificativeentre les deux groupes
(tableauXXX|ll).
La comparaisondes concentrationsde S-HIAAdans les cerveauxdes rats
plus élevée chez les
témoinset des rats traitésmontreune valeursignificativement
premiers(tableau)O0\lIl).
ll en est de mèmede la concentrationde la sérotonineplaquettairedes rats
plusélevéequechezles ratstraités (tableauX)filll).
témoinsqui est significativement

TableauWlll:

Conæntrations
cérébralesde sérotonine
et IHIAA et
sérotonineplaqueftairelorsdu fesfde compoftement
de résignation

Témoin

Fluoxétine

Testde

(n=8)

(n=8)

Mann\Â/hitney

0,34

z = 0,96

(0,28- 0,35)

N.S.

o,41

0,30

7= J,JQ,

(0,37- 0,41)

(0,29- 0,31)

p < 0,001

de sérotoninedans le
Concentration
0,34
cerveau (Ug/ g)
(0,31- 0,39)
Concentration de 5-HIAA dans le
cerveau (Ug/ g)

Concentration
de sérotonine
dans les
0,93
0,19
plaquettes(mg/ l)
(0,74- 1,15) (0,14- 0,24)
Médianes(écailsinterquartile)

z = 3,36
p < 0,001
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4.2.2.2 Résultatsde fluoxétine et norfluoxétine
Les concentrations de fluoxétine et norfluoxétine des rats traités
quotidiennement
pendantseptjourspar une injectioni.p.de fluoxétineà la dosede 10
mg/kgsontvisualisées
dansle tableauXXXIV.

TableauWIV: Concentrations
de norfluoxétine
et de fluoxétinelorsdu fesfde
comportementde résignation

Norfluoxétine

Fluoxétine

plasmatiques
(pg/ l)
Concentrations

253 t24

1Ut17

Concentrations
dansle cerveau(Ug/ g)

1 7 , 8t 4 , 3

8 , 2t 1 , 1

4.2.3Discussion
L'évolution
desnombres
d'appuissurlesleviersactifet inactifdesratsdesdeux
groupesestétudiéeentrelestests2 (stimulus
évitable)
et 5 (stimulus
inévitable).
Les nombresd'appuis sur le levier actif des rats témoins diminuent
pourlespériodes0-10,0-15et 0-20minutesentrelestests2 et S. ll
significativement
en est de mêmedu nombred'appuissur le Ievierinactif,mais la différenceest
significative
dèslescinqpremières
minutes
du test(période0-5minutes).
Lesnombres
d'appuissur lesleviersactifet inactifdes ratstraitésne diminuent
qu'àpartirde la période0-15minutes
significativement
entrelestests2 et 5.
Lesratstémoinsse résignent
doncsignificativement
bienplusprécocement
que
lesratstraitésà subirle simuluslumineux
aversif.Gependant
cetterésignation
précoce
desratstémoinsne peutêtreimputéeà unedifférence
en concentration
de sérotonine
cérébrale.En effet, la comparaison
des concentrations
de sérotoninedans les
cerveauxdesratstémoinset traitésne montrepasde différencesignificative
entreles
deuxgroupes.En revanche,la comparaison
des concentrations
de S-HIAAdansles
cerveaux
desratstémoinset des ratstraitésmontreunevaleursignificativement
plus
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élevéechez les premiers.ll en est de mêmede la concentration
de sérotonine
plaquettaire
plus élevéeque chezles rats
des ratstémoinsqui est significativement
traités.
pounaits'expliquer
Cettedifférence
du métabolisme
de la sérotonine
par une
réactivitéplus forte des rats témoinsquand la situationd'évitementdevient
permettrait
incontrôlable.
La fluoxétine
auxratsde mieuxs'adapterà unesituationde
stressincontrôlable,
malgrél'absencede différencedans les taux de sérotonine
cérébraledes rats témoinset traités.L'effetde la fluoxétines'exprimepar une
résignation
tardivedesrats traitésparrapportauxtémoins.
Quelquesétudesont examinél'effetd'unedoserépétéede fluoxétinesur les
concentrations
de sérotonineet S-HIAAdans le cerveaude rat. Hrdina(1984)a
observéunebaissedesconcentrations
de sérotonine
et S-HIAAdansle cerveaudes
parfluoxétine
ratsaprès21 joursde traitement
en i.p.à 10 mg/kg,alorsqueHwanget
coll.(1980)n'ontobservéaucunchangement
dansles concentrations
de sérotonine
dansle cerveaude sourisaprès14joursde traitement
parfluoxétine.
De mêmeCaccia
et coll. (1992)ont observéune baissede sérotonine
et S-HIAAdans le cortexet
hippocampe
de rat après7 et 21 joursde traitement
par fluoxétine
(15 mg/kg,i.p.),
cettebaissepersistantplus d'unesemaineaprèsla demièredose.Trouvinet coll.
(1993)ont étudiél'effetd'unedoserépétéede fluoxétine
(5, 10,15mg/kg,i.p.)deux
fois parjour durant21 jourssur la sérotonine
et S-HIAAdansdifférentes
régionsdu
ponsmedullaet cortexérébral) sur des rats
cerveau(hypothalamus,
hippocampe,
décapités
1 à29joursaprèsla demièredose.Le traitement
parfluoxétine
chronique
a
causéune chutede sérotonine
dans le cerveauentre10 et 50 o/oselonla région
examinée,
ceci3 à7 joursaprèsla demièredoseà 5 ou 10 mg/kget 7 à 14jourspour
unedosede 15mg/kg; lestauxde SHIAAchutantdefaçonplusmarquée
encore(- 20
à - 60 %) selonla régionétudiée.Les résultatsde sérotonineet S-HIAAdans le
cerveauque nousavonsobtenusont similairesà ceuxde l'étudeavec une dose
uniquede fluoxétine(10 mg/kg).La diminution
des concentrations
de S-HIAAsans
modification
destauxde sérotonine
aprèsadministration
de fluoxétinepeutêtreainsi
attribuée
à unediminution
du tumoverde la sérotonine
après7 joursde traitement
. La
plaquettaire
diminutionde la concentration
en sérotonineest quant à elle bien
supérieure
lorsdu traitement
répétitif(81 o/o)que lorsd'unepriseunique(48 o/o)par
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Eneffet,l'inhibition
rapport
au groupede contrôle.
estprolongée
d'unjourà I'autredu
de la norfluoxétine,
faitde la longuedemi-vie
renforçant
ainsil'actionde la fluoxétine.
Lors d'un traitementchronique,Blier et coll. (1988) ont observéune
présynaptique,
hyperstimulation
du récepteur
c'està dire l'autorécepteur
5-HT1Bou1D
provoquant,
avecle temps,unesous-sensibilité
de cet autorécepteur
ce qui rendle
moinsperformant.
rétrocontrôle
L'agoniste
endogène,
la sérotonine,
exercemoinsson
actionde freinageet la libérationde sérotonineaugmente.lls ont observéun
progressif
de la déchargedes neuronessérotoninergiques
recouvrement
en dépitdu
maintien
de l'inhibition
de la recapture,
ce recouvrement
estcomplet
après14joursde
traitement
et l'effetd'unestimulation
électrique
est mêmeaugmenté
aprèsce délai:la
transmission
synaptique
estdoncaugmentée.
que pournotreétude,un traitement
ll semblerait
d'uneduréede 7 joursne soit
passuffisant
pourempêcher
lesratsde se résigner.
ll estpossiblequelesratssoientà
un stadeoù leursautorécepteurs
5-HT14finissentde se désensibiliser.
En effetquand
on bloquela recapturede la sérotonine,
la fluoxétineagit sur tous ses récepteurs,
notammentsur l'autorécepteur
somato-dendritique5-HT1a porté par le corps
cellulaire.Le seuil de concentration
en sérotoninequi stimulece récepteurest
rapidement
atteint;of, l'autorécepteur5-HT1gest inhibiteur de la transmission
sérotoninergique.
Sastimulation
bloquel'émission
despotentiels
d'action,
de sorteque
le neuroneprésynaptique
ne libère plus de sérotoninedans la fente synaptique
(Thiébot
et Hamon,
1996).Ainsi,paradoxalement,
au débutde traitement,
un inhibiteur
de la recapture
de la sérotonine
bloquela libération
par le neurone
de la sérotonine
présynaptique,
que l'onchercheà augmenter
et la concentration
en sérotonine
reste
pas.Heureusement,
stable.L'étatdépressif
ne s'améliore
jours,
au boutde quelques
l'états'améliore:
Thiébotet Hamon(1996)ontmontréqueI'autorécepteur,
tropstimulé,
finit par être désensibilisé,
c'està dire qu'ilfaut des concentrations
de plus en plus
élevéesen sérotoninepour l'activer.Son actions'estompe,les potentielsd'action
recommencent
à être réémis,la sérotonineest à nouveaulibéréepar le neurone
présynaptique.
Ce délaid'actionsemblecompatible
avecle lapsde tempsquemetun
tel antidépresseur
à agir.
supplémentaire
Untraitement
d'unesemaineaugmenterait
certainement
le taux
de sérotonine
cérébrale
et éviterait
auxratsde se résignermêmetardivement.

CONCLUSION
ET
PERSPECTIVES
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La fluoxétine,
moléculeoriginaleissuede la recherchedes Laboratoires
Lillyoffre
des possibilités
aujourd'hui
aux praticiens
nouvellesdansla thérapeutique
antidépressive.
Mise sur le marchéen 1989 sous le nom de ProzacR,la fluoxétineest aujourd'hui
prescritetant par les psychiatreshospitalierset de ville que par les médecins
énormément
généralistes.La combinaisondes profilsd'efficacité,de toléranceet de sécuritéd'emploi,
autorisele positionnement
de la fluoxétinecommeune altemativede premierchoixaux
antidépresseurs
tricycliquesnotammentdans le traitementambulatoiredes troublesde
l'humeur.
Les résultatsde ce travailpeuventêtre regroupésen trois points:
. développement
analytique
. aspectscliniques
o expérimentation
chezle Rat

Dévelop pementanalrïtique
Nous avons réalisédes méthodologies
complètespermettantdes quantifications
préciseset fiablesde certainsneuromédiateurs
et métabolites,ainsi que de la fluoxétine
et de son métabolitedans différentsmilieuxbiologiques(sang et urine chez I'Homme,
sang et cerveau chez le Rat). Si ces méthodesont nécessitédes investissements
importants(pompes,détecteurUV et électrochimique,
colonnedifférentepour chaque
technique),
lestechniques
unefois optimisées,
sontquantà ellespeucoûteuses.
o Sérotonine
La méthode,grâceà une doubleextractionliquide- liquideprésenteune excellente
praticabilité
depuisles six ansqu'elleest opérationnelle.
o Fluoxétine et norfluoxétine
Les qualités de la technique nous la font considéréecomme une méthode
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permettantde grandessériesde dosages.Le moded'extractionutilisépermetégalement
le dosaged'un grandnombre de pychotropes.
o MHPG
Le dosagedu MHPGest plus délicatà réaliserde façon routinièrecar chaque
dosagenécessiteen réalitétrois dosagesdifférents(MHPGlibre,sulfaté,total).La durée
de son extraction,avec une longuehydrolysepour les dérivésconjugués,ne permetpas
de grandessériesd'analyses.
o Cerueaude rat
La caractéristiquede ce dosage réside dans le dosage simultané de
(sérotonineet 5-HIAA)et d'unmédicament
(fluoxétineet norfluoxétine).
neuromédiateurs

Aspecfs cliniques
La caractéristique
de l'étudecliniquepeutse résumeren plusieurspoints:
o choix d'une populationtrès ciblée et homogène(dépressionla plus grave:
patientsatteintsde mélancolie)
. examen des conélations éventuellesentre un inhibiteur spécifique de la
recapturede la sérotonineet la voie noradrénergique
o étude complètedu MHPG libre et des différentesformes conjuguéesdans le
sang et dans les urines(la grandemajoritédes études dosent uniquementla
formelibreou la totalitédu MHPGplasmatique)
o une analyse discriminantea étudié les différencesentre deux ou plusieurs
groupesen utilisantplusieursvariablessimultanément,
afin de prédirele groupe
de chaquepatient.
L'analyse des résultatsde notre étude démontreune bonne efficacitéde la
fluoxétine(20 mg/Jour)
dans les dépressionsendogènes.
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Les dosagesde MHPGlibreet conjuguén'ontpas permis de détecterdansle sang
et les urinesun indicebiologiquepermettantde poserun diagnosticavant traitement.
Toutefois, le MHPG sulfaté urinaire, de part ses taux bas chez les patients non
répondeurs,laisseà penserque cettediminutionde l'excrétionurinaireproviendraitde la
destruction de la noradrénalineau niveau érébral et que la prescription d'un
antidépresseur
noradrénergique
seraitpréférablepources patients.
notreétudeconfirmequ'ilest possibledansun nombreappréciable
Cependant,
de
cas, de prévoirl'évolution des patientsatteintsde mélancolieen utilisantdifférentes
variablesbiologiques
et psychiatriques
avanttraitement
avecune dosequotidienne
de 20
mg de chlorhydratede fluoxétine.Cette prédiction,par l'intermédiaired'une analyse
discriminante
n'estcependantpas facileà mettreen placede façonroutinière.

E<périmentationsur Ie rat
les expériences
Goncemant
sur le rat, la caractéristique
de nos travauxpeut se
résumer
en quatrepoints:
. rôlede la norfluoxétine
dansl'inhibition
de recapture
de la sérotonine
. action de la fluoxétinenon ou peu métaboliséeaprès blocagede son
métabolisme
. utilisation
d'untestcomportemental
spécifique
et peustressant
dansle domaine
animaldesmodèles
de dépression
. étude des conélationséventuellesentre le phénomènede résignation
comportementale
avec différentsdosagesavant et après traitementpar
chlorhydrate
defluoxétine
à 10mg/kg
L'étudede dosescroissantes
defluoxétine
n'estpastrèsoriginalecarde nombreux
auteursl'ontréaliséavantnous.Cependant
elleétaitnécessaire
à la détermination
de la
doseefficaceprovoquant
unebaissede la sérotonine
dansle sanget le cerveau.
Les résultatsdes expérimentations
sur le rat tant à doseunique,que de façon
chronique,
montrentque la fluoxétinebloquela recaptureneuronalede la sérotonine,
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libéréedansl'espacesynaptique.
de la sérotonine
La fluoxétine
ainsil'efficacité
renforçant
sérotoninergique.
augmenteainsila neurotransmission
l'utilisationdu dispositifTESLA et de la
Concernantl'étudecomportementale,
éthiqueset limiteles perturbations
lumièrecommestimulusaversifélimineles problèmes
physiologiqueset comportementalesrencontréesavec les systèmes utilisant des
tels que les chocsélectriques.Ainsi, le test
renforcements
alimentairesou traumatisants
d'évitementd'un stimuluslumineuxaversif semble prometteurvis à vis des tests
comportementaux
habituels.

Dans un avenir plus ou moins proche, d'autres moléculespounaient être
commercialisées
commela paroxétine,
la zimélidineou la venlafaxine.
Ces moléculesont
à celuide la fluoxétineet présenteraient
un mécanisme
d'actionqui ressemble
ellesaussi
peu d'effetsindésirables.
D'autrepart, la miseau pointde combinaisons
de médicaments
sembleefficaceet
prometteuse.
Ainsi l'associationde la fluoxétineavec un inhibiteurde la recapturede la
noradrénalinecommela désipraminea déjà donnéune réponseplus rapideet efficace
qu'enmonothérapie.
De même l'associationd'un inhibiteurde la recapturede la sérotonineet d'un
5-HT1aa permis d'améliorerl'humeurdes patients
antagonistede I'autorécepteur
déprimésbien plus efficacementet plus rapidementque les traitementsantidépresseurs
inhibantuniquementla recapturede la sérotonine.
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Abstract
The aim of this study was to develop an analytical method for free and conjugated 3-methoxy4-hydroxyphenyletbyleneglycol(MHPG) in urine. After hydrolysisof the conjugatedforms; the urinary MHPG was purified
by solid-phaseextractionon anion exchangerand eluted with a water-methanol (l:1, v/v) mixture. After addition
of ethyl acetate to the eluate and back-extractioninto acetic acid, the aqueousphase was separated on a C*
column by HPLC and detected amperometrically.The resuls obtained from forty healthy human subjects were
compared with the literature values. The precision and accuracy of the assaywere studied using zl-methoxy-3hydroxyphenylethyleneglycol (iso-MHPG) as internal standard.

l. Introduction
3 - Methoxy - 4 - hydroxyphenylethyleneglycol
(MHPG), the main metabolite of brain norepinephrine is preferably measured in the urine
[1]. It can also be evaluatedin the cerebrospinal
fluid and the plasma.In biological fluids, MHPG
is present in the free and conjugatedform. The
sulfate conjugate is derived from the brain,
whereas the glucuronide conjugate originates

'Corresponding

author. Address for correspondence:
l:boratoire
de Biologie, Centre Hospitalier Regional
Thionville, Hopital Bel-Air, B.P. 3n, Thionville , France.

from poolsof norepinephrineoutsidethe central
nervous system[2-5].
Several reports concern mainly the urinary
MHPG evaluation in patients with bipolar and
unipolar affective disorders. Most of the data
suggests that noradrenergic and serotonergic
systems in the brain may be involved in the
pathophysiology of depression. Reduction in
neurotransmitter concentrationswas postulated
to be a determiningfactor in the ethiology of
depression.Furthermore these neurotransmitter
systemshave been implicated in the therapeutic
actions of antidepressant drugs [6-8]. Many
individual antidepressantsblock the reuptake of
both norepinephrine and serotonin, thereby in-
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creasingthe concentrations
of thesetransmitters.
The main objective of our study was to prove
that from the quantitiesof urinary MHpG the
responseto antidepressantdrugs could be pre_
diaed. In many reporrs, only ihe total MHpG
(MHPG-T) was evaluated,whereasthe sulfate
MHPG (MHPG-S) seems to be a better in_
dicator of the metabolismof brain norepineph_
rine. It was therefore essentialto measurethe
free MHPG, the MHpG-S, the glucuronide
MHPG (MHPc-c) and the MHpc-T. MHpcG is obtained by subtractionof the free and
MHPG-S from the MHPG-T.
Methods using only ethyl acetate for exrrac_
tion are tedious becausethey require several
washingsteps [9-15]. Furthermorethey are not
very selective.Liquid-solid extractionmejthods
are very easy to perform and require only small
sample volumes. Therefore we developed a
method for measuring the free and conjugated
MHPG by HPLC and amperometricdétection
after solid-phase extraction on AG I x 4
(Biorad) resin and liquid-liquid extractionwith
ethyl acetate.

100 RP18 reversed-phase
column (4 pm particle
size,250x4 mm I.D.) with a LiChrospher100
RP18 (7 pm parricle size,4 x 4 mm I.D.) precolumn (Merck, Nogentsur Marne, France),and
an amperometric LC 48 detector with glassy
carbon electrodes (Biochrom, Angouleme,
France).The electrochemical
detectorwas operated at + 0.85 V versus a AglAgCl reference
electrode.
A 0.05 M potassiumdihydrogenophosphate
buffer (pH 3.0) containing2Vo acetonitrilewas
used as isocraticmobile phase. Elution of the
compoundsfrom the column was carried out at
ambient temperaturewith a flow-rate of 1.0 ml/
min. The resultantpressurewasabout 15.1Mpa.
2.3. Standardsolutions

The internal standard 4-methoxy-3-hydroxyphenylethyleneglycol
(iso-MHPG) was prepared
from the 3-hydroxy-4-merhoxy-mandelic
acid by
reduction of the acid function with lithium
aluminum hydride according to the previously
describedmethod112-161.All standardsolutions
$,ere prepared in a 0.05 M HCI solution containing sodium metabisirlfite(0.5 g/l). From the
2. Experimentat
stock solutions of MHPG (100 mg/l) and
MHPG-S (100 mg/l), dilutions to 5 mg/l and 25
2.1. Reagents
mg/l were prepared for the evaluation of free
and conjugated MHPG respectively. The stan3_-lVlethoxy - 4 - hydroxyphenylethyleneglyco
l_
dard
solutions were stable for more than six
-_
(MHPG),
4-methoxy-3-hydroxyphénylethylen_ months at 4"C.
(iso-MHPG), 3-hydroxy4-methoxy-man_
:4f-l
delic acid, lithium aluminum hydride, purified
2.4. Urine samples
glucuronidasetype VIII-A, B-glucuronidasetype
H-2S (gtusulase)from Helix pomatia, arylsutfat_
Before analysis, the 24.h urine samples, non
ase type VI from Aerobacter aerogenes werc
acidified, were stored at -20"C after addition of
obtained from Sigma (St. euentin Fallavier,
a solution containingI g/l sodium metabisulfite
France). All other reagentsused were analytical
in order to prevent oxidation of the catechol
grade. AG I x 4 resin (100-200 mesh) and the
compounds. The creatinine concentration was
chromatography Econocolumn were purchased
evaluatedin eachurine sampleby Jaffé'smethod
from BioRad (Ivry sur Seine, France).
without deproteinisation,using an Hitachi 704
analyser[17].
2.2. Instrumentation
The liquid chromatographic-electrochemical
detection system consisted of a Waters Model
510 pump (St. Quentin, France), a Superspher

2.5. Extraction
The extraction proceduresfor the urine samples are shown in Fig. l. For each extraction

183

R. Bourdeauxet at. I l. Chromatogr. B 65 (195) 45-51

Addlim
nd

lnfqrd
btiE

47

Sl€ftfard
pûl6.5

8l pH 6.0
wth tMCl-(lcæl{

d pH 6.5
srnh lM I(2CO3

d 37'C
kshdin
b t&24h

pH Ediudrnorf
rl ptl 6.5

AG lrardl

Fig. l. Schematicoutline of the extraction procedures.

assay, the foltowing samPleswere PrePared: a
standard range (free MHPG: 0.1, 0.25 and 0.5
mg/l; MHPG-S:0.5, 1,2, and3 mg/l), a urinary
pool from several subjects as control and the
urine samplesof the patients. Aliquots o125 1tl
and 100 pl of internal standard were added to
each tube for the assayof free and conjugated
MHPG (MHPG-S and MHPG-T) respectively.
The extractswere buffered by addition of 500 pl

of I M sodium acetate buffer (pH 6.5) and
adjustedto pH 6.0 t 0.05 with 1 M CH3COOH
or I M KHCO3 when necessary.
After addition to each extract of the conesponding ewzyme (100 pl of arylsulfatase for
MHPG-S and 200 pl of glusulasefor MHPG-T)'
all the tubes were incubated between for a 182zt-h period at 37'C. After incubation, the pH
was adjusted in all tubes to 6.5 = 0.05 u/ith I M
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KHCOT. In the arylsulfatasetype VI (50 U)
preparation, no B-glucuronidaseactivity could
be detected. In the glusulasepreparation, the
activities of B-glucuronidase and arylsulfatase
were about 100000 U/ml (at pH 5.0) and 100050ffi U/ml, respectively.
Each extract (standards, control and urine
samples)was appliedto a BioRad Econocolumn
containing AG I x 4 resin (100-200 mesh) suspendedin water, then washedtwice with I ml of
water and finally eluted with 2 ml of a watermethanol mixture (l:1, v/v) containing0.5 g/l
EDTA and 0.5 g/l sodium metabisulfite[18].
Then 1 g of dry NaCl and 8 ml of ethyl acetate
were added to each eluate. The tubes were
shaken for î5 min and centrifuged at 30ffi g for 5
min. From the organic layer 5 ml were withdrawn and added to 5 ml of hexane and 2 ml of
0.1, M acetic acid (pH 3.0), containing0.5 g/l
EDTA and 0.5 g/l sodium metabisulfite.The
extracts were then shaken for 15 min and centrifuged at 3000 g for 5 min. The organic layer
was aspiratedand I ml of the aqueousphase(pH
3.0) was transferred into an haemolysis tube.
The traces of organic solvent were removed
under nitrogen at 4fC for 5 min. A 50-pl
volume of each extract was injected.
3. Results and discussion
The assayof MHPG conjugate requires the
use of a hydrolysingagent. After an exhaustive
review of the commercially available hydrolytic

enzymes,the following lr'ere selected:arylsulfatase type VI and B-glucuronidase type H-2S
(glusulase) for the deconjugation of MHPG-S
and MHPG-T, respectively.After subtraction of
the free MHPG and MHPG-S from MHPG-T,
we obtained the MHPG-G value. However,
several times during the adjustment of the extraction method, 4,0 pl of glucuronidase type
VIII-A were added in order to verify complete
glycolysis and to evaluate the MHPG-G. The
results obtained from four urine samples(Table
1) showed no significantdifference between the
measuredand calculatedvaluesof the MHPG-T.
MHPG does not have
Unlike catecholamines,
a functional group that allows the specific extraction of MHPG from a complex matrix such
as urine. In some previously reported procedures, MHPG tvas extrac'tedwith ethyl acetate
[9-15]. In some cases,MHPG was purified or
prepared by solid-phaseextraction before treatment with ethyl acetate[9,19-22]- Our extraction procedure is essentiallythe same as that of
Julien et al. [21] with some modifications to
increase sensitivity and precision. We have
purified the urine with the strong anion-exchange
resin Dowex I x 4 before extraction with ethyl
acetate.We have im:provedthe specificity of the
MHPG extraction by back-extracting the ethyl
acetate extract into acetic acid. The addition of
hexane makes the organic phase extraction
easier by decreasingits polarity. With the liquid
chromatographic technique of Julien et al' the
eluate injected onto the chromatographicsystem

Table I
Conelation between measuredand calculatedtotal MHPG values
Urine
sample

I
2
J

4

Concentration(mg/l)
Free MHPG

MHPG.S

MHPG-G

MHPG.T
measured"

MHPG-T
calculatedb

0.09
0.04
0.ll
0.08

1.00
0.47
1.76

1.57
0.57
2.12
t.20

2.65
t.t2
4.05
2.15

2.6
1.08
3.9
2.08

0.&)

and 200 rr'l of
Resuls obtained after hydrolysiswith 100pl of aryl-sulfatasefor MHPG-S, 40 pl of glucuronidasefor MHPG'G
glusulasefor MHPG-T.
OMHPG.T= frCCMHPG + MHPG-S+ MHPG-G.

'
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caused erratic recovery of the internal standard
(vanillyl alcohol). Our attemprs to use vanillyl
alcohol in ethyl acetate extractionsrvere unsuccessful. The chromatographicconditions used in
Ref. [21] were insufficiently specific and the
ODS column (10 ,rm particle size) showed
neither satisfactory efficiency nor good resolution. In most hydrolyzed samples,the peak of
the internal standard was partly obscured by an
endogenouscompound, and some late-eluting
analytes were occasionallyobservedin the chromatogram. C-onsequently
Julien et al. performed
a rapid cleaning of the column between two
consecutive analyses to only evaluate free

MHPG and MHPG-T. In our assay,the precision of the method was increasedby using isoMHPG as internal standard. The extraction,
chromatographicand detection characteristicsof
iso-MHPG are similar to those of MHPG. This
compound, which has not been commercialized
yet, rilas prepared in situ using the method of
Muskiet et al. ï121.
Typical chromatogramsobtained after extraction are shown in Fig. 2. Two unknown compounds (A and B) were extracted along with
MHPG and the internal standard. These compounds did not originate from the en:zymepreparation but most likely from deconjugation of

Fig. 2. Typical chromatogramsobtained after extrac{ion of (a) I mg/l MHPG-S standardsolution, (b) urine containing 1.2 mgll
MHPG-S after hydrolysis.Peaks: l=MHPG, 2=compound A, 3=iso-MHPG,4=compound B. Volume injected: 20 pl;
detection: amperometric, + 0.85 V; range:?i nA; integrator attenuation: 4.
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endogenousoompounds.The chromatographic
separationof the four compounds(MHPG, isoMHPG,.A and B) was studiedas a function of
temperature (Fig. 3). The best separationwas
obtained at ambient temperature with a
Superspher 100 RP18 column (4 pm particle
size, 250x 4 mm I.D.). The peaks of the unknown compoundsA (13 min) and B (27.6 min)
did not interfere with those of MHPG and isoMHPG (11.8 min and 20.9 min), respectively.
In order to improve the assay,severalcolumns
were tested:Hypersil ODS (5 pm particle size,
250 x 4 mm I.D.), NucleosilCN (5 ,.cmparticle
size, ?50 x 4.6 mm [.D.), BrownleeRP18 (5 frm
particle size,220x 4.6 mm I.D.). The resolution
of these columns did not prove successfulafter
optimization of the chromatographicconditions.
The use of acetonitrile rather than methanol in
the mobile phaseand the SuperspherC,, column
rather than other manufacturer's columns was
crucial for the separation of the unidentified
peaks. Special care was taken to prevent the
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Fig. 3. Effect of temperature on the chromatographic separation of the four compounds: MHPG, iso.MHPG, A, and
B.

presenceof ethyl acetatein the injected extracts,
becausepeak shapeswere dramatically affected
in the presenceof this solvent.
Standard curves were obtained with aqueous
solutions of free MHPG and MHPG-S. When
the free MHPG concentrationwas plotted versus
the ratio free MHPG peak height/iso-MHPG
peak height, the responsewas linear between
0.075 and I mg/l (regressionequation: y:
2.I89x-0.002; r:0.998). When the MHPG-S
concentration was plotted versus the ratio
MHPG-S peak height/iso-MHPG peak height,
the responsewas linearbetween0.25 and 7 mgll
(regression equation: y :0.582x - 0.022; r :
0.999).The detectionlimit for both compounds,
ratio of 2, was found
basedon a signal-to-noise
MHPG
and 0.125mg/l
to be 0.05 mg/l for free
precision
the assay was
of
for MHPG-S. The
pools
containing
control
urine
tested using two
and
2.10 and
free
MHPG
0.115and 0.09 mg/lof
(n:10)
within-run
The
0.93 mg/l of MHPG-S.
precision of quantitative results gave coefficients
of variation (CV.) of 3.4Vo and 5.5Vo for lree
MHPG, and l.9Vo and 3.2Vofor MHPG-S. The
higher CV. for free MHPG comparedto MHPGS is probably due to the lower concentrations
For each assay,
and hencequite understandable.
urinary pools
range
and
two
control
the standard
were usedto determinethe day-to-dayvariability
with twelve different assayson different days;
accurateCV.s were observed.
The urine samplesfrom forty healthy human
subjects(twenty malesand trventy females)were
collectedto determine the normal concentrations
of the free and conjugatedforms of MHPG. The
free MHPG (0.12x.0.05mg/l) and MHPG-S
(1.20* 0.34 mg/l) valuesdid not differ sigtificantly between male and female subjects. The
present results are consistent with the values
obtainedby other authorsT2-5,10,23,24].However, the MHPG-G (1.89t 0.86 mg/l) and
MHPG-T (3.20* 1.07 mg/l) values are much
higher in our study but no sex effect was detected. Some investigatorsreported that muscular exerciseor sleepcould influencethe peripheral MHPG-G values. Only some authors [5,10]
have observed that the MHPG values differ
according to the sex.
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