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Resume: Apres une dose de 125 mg de benserazide, on constate la presence de 3,4-dihydroxyphenyl-aianine et de
3-0-niethyldopa dans Purine. L'excrition d'acide homovanillique reste inchangee alors que celle de dopamine
augmente. Ces perturbations durent au moins 48 heures.
Urinary excretion of 3,4-dihydroxyphenyl-alanine, 3-0-methyldopa, dopamine and homovanillic acid in man. Effects
of an inhibitor of decarboxylase of aromatic amino acids (Benserazide)
Summary: After administration of a single small (125 mg) dose of benserazide, 3,4-dihydroxyphenyl-alanine and
3-0-methyldopa are excreted in urine. Urinary homovanillic acid remains unchanged, whereas dopamine raises. These
disturbances last for at least 48 hours.
Ausscheidung von 3f4~Dihydroxyphenyl-alanint 3-O-Methyldopa, Dopamine und Homovanillinsäure im Harn beim
Menschen Einfluß eines Decarboxylasehemmers (Benserazid)
Zusammenfassung: Nach Einnahme von 125 mg Benserazid wurden 3,4-Dihydroxyphenyl-alanin und 3-O-Methyldopa
im Harn ausgeschieden. Die Ausscheidung von Homovanillinsäüre war nicht verändert, während die von Dopamin
erhöht war. Diese Änderungen dauerten mindestens 48 Stunden.

Introduction

de dopamine, de 3^methoxy-tyramine et d'acide homovanillique (7).

On sait que la N^iDL-seryO-N^^^^-trihydroxybenzyl)hydrazine (benserazide, Ro-4-4602, IDC) est utilisee, en
H nous a semble interessant d'approfondir quelques paracombinaison avec la i-^dihydroxyphenyl-alanine ( ,-DOPA), nitres cinetiques de ce resultat paradoxal en mesurant,
dans le traitement du syndrome de Parkinson (l, 2, 3).
ä plusieurs moments de la journee, l'excretion urinaire
La väleür therapeütique de cette sü&stance est attribuee
de DOPA, de 3-O-methyldopa, de dopamine et d'acide
avant tout ä sä propriete d'etre un puissant inhibiteur de homovanillique apres administration d'une dose unique
la decarboxylase extra-cerebrale(4).
de benserazide.
La majorite des etudes biochimiques consacrees, in vivo,
a la benserazide ont, en fait, porte sur son association avec
la L-DOPA. Son action sur le metabolisme de la DOPA
endogene chez Thomme est mal connue. Geissbühler
Methode
et al. ont montre qu',une dose de 125 mg de benserazide, Sept sujet$ normaux volontaireSi (5 hommes et 2 femmes; äges
prise en une fois, faisait, apres quelques heures,
extremes: 20 et 41 ans), menant une activite normale sans
apparaitre des taux .mesurables de DOPA (5) et de 3-0^
suivre de regime alimentaire particulier mais s'abstcnant de
methyldopa (6) dans le sang. D'autre part, une dose
f^^S^ " "^ " ^^ °"' ^^ *
relativement elevee de benserazide (1200 mg reparte en
_^
r6colte de§ urine$ en trois fractions> soit
deux doses egates admmistroes a 8 heures d Intervalle)
de (0800 ä 1030> de 103o a 1630 et de 1630 ä 0800 le
semble stimuler Pexcrition urinaire, mesuroe sur 24 heures,
deuxieme jour. Ces urines ont servi de reference.
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- le deuxieme jour: a 0800, administration p. o. de 125 mg
de benserazide et recolte des urines comme le premier jour.
— le troisieme et dernier jour: meme schema que le premier
jour.
Les raisons qui ont determine l'horaire de fractionnement des
urines de 24 h sont les suivantes: la benserazide est censee avoir
son effet maximum environ 2 heures apres son administration
(l, 4), d'oü le premier laps de temps de 2*/2 h- P'autre part, en
pratique, chez les sujets normaux menant leur activite habituelle,
il ne nous a pas ete possible de raccourcir ce delai. En ce qui
concerne les deux autres intervalles, ils ont semble suffisants
parce que des essais preliminaries (consistant en une succession
de periodes de deux heures) ont montre qu'il ne se passait rien
de saillant entre les moments proposes ici.
La dose de 125 mg a ete choisie parce que c'est eile qui, en
moyenne, permettrait d'obtenir les resultats les plus satisfaisants dans le traitement du syndrome de Parkinson (3).
Les urines ont ete recoltees sur 5 ml HC1 5 mol/1, congelees
sans delai et conservees a - 20 °C au plus 3 semaines avant
d'etre analysees. Une fois decongelees, elles ont ete centrifugees
a 3500 £ pendant 10 minutes et ultra-filtrecs (filtres «Millipore»
No PS AGO 2510). Apres Chromatographie de l'ultra-filtrat sur
«DOWEX» 50 W a pH 3,0, la DOPA a ete dosee fluorometriquemcnt apres Oxydation de Peluat par K3FeCN6 ä pH 6,5
en presence de Na21*407 et rearrangement en milieu alcalin
contenant de Tascorbate de Na (8). Pour la 3-O-methyl-dopa,
rultra-filtrat a ete laisse 10 min ä pH 12,0 (en vuc de detruire
les catechols interferents) puis Chromatographie comme ci-dessus;
la fluorometrie a ete effectuee apres Oxydation de I'eluat par
NaIO4 a pH 6,5 et rearrangement en milieu alcalin en presence
d'ascorbate de Na et de 3-mercapto-propionate de Na (6). La
dopamine a ete dosee sur Tultra-filtrat hydro lyse par HC1;
l'hydrolysat a ete Chromatographie sur «AMBERLITE» CG-50;
le fluorophore attribue ä la dopamine a ete forme par oxydatipn de l'eluat (HCOOH l mol/l) au moyen de K3FeCN6 ä pH 6,5,
rearrangement en milieu alcalin contenant du Na2S03 et acidification par HC1 (7). Apres hydrolyse acide en presence d'EDTA de
rultra-filtrat, Tacide homovanillique est extrait par un melange
de butanol-heptane l :3 (volume/volume), repris dans du
tampon TRIS (pH 8,5) et Chromatographie sur resine DOWEX-1
a pH 4,5. L'eluat (NaCl 1,5 mol/1) est cxtrait par Tether. Le
dimere fluorescent est forme par Oxydation de Tacide homovanillique dans du tampon TRIS (pH 8,5) au moyen de KaFeCNg
(10).
Ces methodes presentent entre elles une interference inferieurc
a l % ainsi qu'a l'egard de la benserazide et de diverses substances
d'interet biologique (noradrenaline, adrenaline, 3-O-methyladrenaline, 3-O-methylnoradrenaline, 3-O-methyldopamine, acide
dihydroxyphenylacetique, tyrosine, phenylalanine).
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Afin de cömpenser les inogalites de duree des recoltes
d'urine, les resultats ont ete exprimes en mol/h. Pour
la dopamine et Pacide homovanillique (fig. 3 et 4), en
vue d'attenuer les differences interpersonnelles, ces
valeurs ont ete calculees en % de la fraction correspondante du jour temoin. Ce calcul n'a pas ete possible pour
la DOPA et la 3-O-methyl-dopa (fig. l et 2), etant donne
que les methodes utilisees ici rie sont pas assez sensibles
pour deceler la presence eventuelle de ces deux substances
dans les urines du jour temoin. Laxeretion en 24 heures
pour les trois jours d'experience est reportee, pour les
quatre substances dosees et leur somme, dans le tableau 1.

24

16

Fig. 1. Excretion horaire moyenne de 3,4-dihydroxyphenylalanine (L-dopa) pendant trois periodes de la journee,
chez 6 sujets volontaires.
Lc jour temoin, il a ete impossible de detccter de la 3,4dihydroxyphenyl-alaninc dans Turine avec la methode
decrite dans le texte. Sur le graphique, les ecarts-types
sont rcpresentes par un trait vertical dont Tunite est
1/5 de celle de Tordonnee.
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Fig. 2. Excretion moyenne horaire de 3^O-methyldopa pendant
trois periodes de la journee chez 6 sujets volontaires.
Le jour temoin, il a ete impossible de detecter de la
3-O-rnethyldopa dans Purine avee la methode decrite
dans le texte. Sur le graphique, les ecarts-typcs sont
representes par un trait vertical dont Funite est 1/10 de
celle de Tordonnee.

Les resultats n'ont pas ete exprimos en concentrations
parce que la diurese, pendant les 2 V? heures qui ont
suivi Padministration de la bensorazide, a presente une
tendance ä 1'augmentation (le debit a passe de 65 ± 19
ml/h (N = 6) le jour temoin ä 116 ±49 ml/h (N = 6)
apres benserazide; cette difference n'est statistiquemeiit
pas significative).
J. Clin. Chem. Glin. Biochem. / Vol. 14,1976 / No. 11
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Fig. 3. Excretion horaire moyenne de dopamine pendant trois
periodes de la journee chez 6 sujets volontaircs.
Les resultats sont exprimes en % de la fraction
correspondantc du jour temoin, dont les valcurs ont ete
respectivement (en nmol/h): fraction 1:190 ± 110;
fraction II: 150 ± 80; fraction III: 360 ± 370. Sur le
graphiquc, les ecarts-types sont representes par un trait
vertical dont Tunite est 1/5 de celle de Fordonnee.
(*: 0,05 <?< 0,01; **: 0,01 <?< 0,001).
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ler jour
apres
benserazide

DOPA
0
2,2 ± 4,0
3-O-Methyl0
2,0 ± 1,3
dopa
Dopamine
6,9 ± 6,3
11,6± 5,6
Acide
23,3 ± 12,3
21 ,6 ± 6,7
homovanillique
Total en % 100
145 ± 57
du jour
(a)
temoin

0
1,2 ± 1,1
9,1 ± 4,5
25,2 ± 16 6
± 17

Fig. 4. Excretion horaire d'acide homovanillique pendant trois
periodes de la journee chez 6 sujets volontaircs.
Les resultats sont exprimes en % de la fraction
correspondante du jour temoin, dont les valeurs ont
ete respectivement (en nmol/h): fraction I:
1.400 ± 870; fraction II: 1.000 ± 900; fraction III:
920 ± 380. Sur le graphique, les ecarts-types sont
representes par un trait vertical dont Funite est 1/5 de
celle de fordonnee.

(b)

Tab. 1. Excretions globales calculees sur 24 h.
Ces resultats ont ete calcules (moyenne ± ecart-type)
a partir des mesures faites sur les urines de 6 sujets.
La seule difference statistiq.uement significative
(p < 0,01) est celle qui existe entre l'excretion totale
du deuxieme jour apres benserazide (b) et Texcretion
totale du jpur temoin (a).

Discussion

La benserazide est consideree comme Tun des inhibiteurs
de la DOPA-decarboxylase les plus efficaces (4). C'est
essentiellement cette caracteristique qui lui a valu d'etre
associo la £-DOPA dans le traitement du syndrome de
J. Clin. Chem. Clin. Biochem. / Vpl. 14, 1976 / No. 11
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Parkinson (l, 4). D'autres qualites lui ont ete attributes:
cette substance, en particulier, inhiberait egalement les
catechol-O-methyltransferases (l 1) et les monoamineoxydases, sur lesquelles sont action serait cependant
moderee (4). Selon d'autres auteurs, la benserazide activerait les catechol-0-methyltransferases (2,12). Ces
notions, qui ont ete acquises sur des systemes comprenant
de la Z/-DOPA exogene, ne permettent pas d'interpreter
entierement les resultats presentes ici et qui ont ete
obtenus en Pabsence de L-DOPA exogene.

2eme jour
apres
benserazide

124

t")

Excretion de DOPA
^inhibition de la decarboxylase par la benserazide semble
permettre de reridre compte, de fa?on satisfaisante, de
Papparition de DOPA urinaire tot apres son administration
et pour une duree relativement breve (voir flg. 1); il suffit
d'admettre que la DOPA endogene - qui ne semble pas
s'acc muler normalement dajis l'organisme des animaux
de laboratoire (13) et dont la demi-duree de vie biologique
est courte: 30 minutes (14) - est protegee pour un laps
de temps compatible avec la duree d'action que Ροή
reconnaft la benserazide, soit 2-4 heures (1,4). Reste
cependant ouverte la question de savoir si la bensirazide
active Panabolisme de la DOPA.

546

Geissbühler et Widmer: Excretion de DOPA et ses metabolites apres benserazidc

Excretion de la 3-0-methyl-dopa
L'horaire d'excrction de la 3-0-methyl-dopa par rapport ä
celui de la DOPA (voir fig. 2) est decale. En fait, 3 sujets
sur 6 settlement excretent de la 3-0-methyl-dopa dans les
2 1 /2 heures qui suivent la benserazide. Ce n'est que 8 */2
heures apres benserazide que
retrouve de la 3-0methyl-dopa chez tous les sujets, alors que la DOPA a
totalement disparu chez 5 sujets sur 6. L'excretion de
3-0-methyl-dopa se poursuit pendant encore au moins
24 heures chez 5 sujets sur 6. La latence d'apparition
de la 3-0-methyl-dopa peut tenir ä au moins deux facteurs, ä savoir: une elimination renale lente ou/et une
activation tardive des catechol-0-methyltransferases
(par la benserazide ou par Faccumulation de DOPA
endogene elle-meme). On sait d'autre part que la 3-0methyl-dopa, qui est un substrat mediocre pour la decarboxylase, a une demi-vie biologique relativement
longue: 12-13 heures (14).
Excretion de l'acide homovanillique
L'invariance de l'acide homovanillique (voir fig. 4) est
compatible avec Pidee que si la benserazide agit sur les
monoamine-oxydases, cette action est moderee (4).
Le fait, cependant, que l'acide homovanillique ne diminue
en moyenne pas apres benserazide est inattendu, puisque,
dans ces conditions, la Synthese de dopamine devrait
etre diminuee. II faut toutefois souligner que 3 sujets ont
accuse une diminution (de 33 ä 76%) et les 4 autres une
augmentation (de 126 ä 233%) de Fexcretion d'acide
homovanillique. II est, en outre, interessant de souligner
que les sujets chez qui l'acide homovanillique a diminue
presentaient des excretions de base elevee (de 19,2 ä 46,1
1/24 h) alors que ceux qui ont accuse une augmentation apres benserazide avaient des taux normaux plus
faibles (de 8,8 ä 20,9 jumol/24h). Cette correlation
semble mettre en evidence des comportements differentiels
analogues ä ceux qui existeraient entre la reactivite des
patients parkinsoniens ä la L-DOPA et la teneur en acide
homovanillique de leur liquide cephalo-rachidien (15,16).
Excretion de la dopamine
Immediatement apres benserazide, la dopamine tend
ä diminuer discretement. Cependant, c'est Faugmentation — statistiquement significative — de Fexcretion
de dopamine 2 [/2 heures apres benserazide (augmenta-

tion qui dure pres de 48 heures: voir fig' 3) qui est le fait
le plus saillant de cette etude. II semble ne pouvoir se
rapporter ä aucun effet irnmediat connu de la benserazide.
II evoque plutöt une reaction, relativement etendue, de
l'organisme ä la benserazide (voir la conclusion).
Excretions globales en 24 heures
Les valeurs normales trouvees pour la dopamine et
l'acide homovanillique (voir tableau No. 1) se rapprochent
de celles de la litterature (7,10). L'evolution au cours
du temps de la sornrne des excretions mesurees dans
cette etude möntre une tendance ä F augmentation sous
l'effet de la benserazide (voir tableau No. 1). Cette
augmentation est statistiquement significative apres
48 heures; eile ne Test pas apres 24 heures parce que
chez un seul sujet (celui qui, le jour ternoin, avait
l'excretion globale la plus elevee) on notait une
diminution de cette somme.

Conclusion
Les resultats concernant la dopamine et les excretions
globales des substances etudiees ici, suggererit Fidee
que la benserazide peut activer le metabolisme de la
DOPA. Cette activation peut etre mise en relation
avec la notion, developpee par plusieurs äuteurs (17,
18, 19,20 et 21), que la Synthese de la dopamine
est contrölee par une contre-reaction negative au
niveau des synapses dopaminergiques. Cette contrereaction, declenchee par la diminution de dopamine
causee par la benserazide, aurait pour effet d'activer
la tyrosine hydroxylase, dont le role regulateur dans
la Synthese de la DOPA est souvent invoque (22,23).
D'autre part, l'activation de cet enzyme ne diminuant
que lentement (17), on comprendrait pourquoi, älors
que l'effet de la benserazide s'est epuise depuis longtemps, les taux d'excretion globaux restent superieurs
ä la norme au moins 48 heures apres la prise de
benserazide.
Quoiqu'il en soit, cette etude a möntre qu'une dose
reputee faible d'une substance dont Faction est specifique
in vitro entraine un large spectre de reactions chez
Findividu, reactions assorties d'importantes variations
interpersonelles.
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