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Resum£: La mithode de dosage fluorometrique de Pacide 5-hydroxy-indoleacetique par condensation avec 1'0-phthal-
dialdehyde a έ\έ modified en rempla?ant HC1 concentre έ 100°C par un melange HC1-H2S04 temperature ordinaire;
la sensibilite de la mithode a ainsi έίέ multiplied par un facteur de 2,7.

A simplified method for the fluorometric determination of 5-hydroxy-indoleacetic acid in the human liquor
cerebrospinalis
Summary: The fluorometric analysis of 5-hydroxy-indoleacetic acid by condensation with 0-phthaldialdehyde has
been modified by substituting a HC1-H2S04 mixture at room temperature for hot concentrated HCL The sensitivity
of the method was increased by a factor of 2.7.
Vereinfachte Methode f r die fluorometrische Bestimmung von 5-Hydroxyindolessigs ure in Liquor cerebrospinalis
vom Menschen
Zusammenfassung: Die fluorometrische Analyse von 5-Hydroxyindolessigs ure durch Kondensation mit 0-Phthaldial-
dehyd wurde modifiziert, indem statt hei er konzentrierter Salzs ure ein Gemisch von HC1/H2S04 bei Raumtempera-
tur verwandt wurde. Die Empfindlichkeit der Methode wurde um den Faktor 2,7 gesteigert.

Introduction
II eist admis que Pitude de l'acide 5-hydroxy-indole-
acetique dans le liquide cephalo-rachidien peut fournir
des indications sur le metabolisme de la serotonine du
parenchyme cerebral chez Phomme (1). De plus, ces
indications sont utilises pour orienter Pemploi des
medicaments psychotropes, dans les syndromes depres-
sifs(2).

La condensation de Pacide 5-hydroxy-indoleacetique
avec P -phthaldiald6hyde, teile que Pa proposoe
Maickel (3), sert de fondement une technique analyti-
que de Pacide 5-hydroxy-indoleacetique qui se distingue
par s sensibilite elevoe et s bonne reproductibilite.
Cependant, sous sa forme habituelle, ce procede pr sente
Pinconvonient d'imposer Putilisation d'HCl concentre
chauffe pres de 100°C pendant plusieurs minutes.

Cette difficult a έ\έ tournoe en rempla5ant, volume
pour volume, PHC1 concentre par un melange H2S04-
H2 0-HC1 qui s'emploie a temperature ordinaire et qui,
de surcroit, augmente la sensibilite de Panalyse.

Methode
Reactifs particuliers
a) Ether ethylique traite vec un demi volume d'une solution

aqueuse de Fe(NH4)2 (SO4)2 * 6 H2O 5 mmol/1 et lave deux
fois a Teau bidistiUee

b) Melange H2SO4-H2OHQ: melanger precautionneusement
6 volumes de H2SO4-24 mol/1 a 1 volume de HC1 12 mol/1;
laisser reposer quatre heures. Se garde une semaine tempe-
rature ordinaire.

N.B.: tous les reactifs sont de qualite «pour analyse»; Teau est
desionisee et bidistiUee dans du quartz.

Extraction de l'acide 5-hydroxy-indoleacetique
et fluorometrie
8 ml de liquide cephalo-rachidien sont acidifies avec
0,1 ml HC1 5 mol/1 (Padjonction de NaCl solide s'est

Extrait final
(tampon tris)
Acide 5-hydroxy-
indolacetique
1,31 nmol/1
NaI04 93,5 μπιοΐ/ΐ
dans H2O
Cysteine 8,25 μπιοΐ/ΐ
dansH2O
HC1-H2SO4 (b)
NalO 93,5 /umol/J
Cyst6ine 8,25 μηιοΐ/ΐ
dans H2O
o-PhthaJdialdehydc
74,5 μηιοΙ/Ι
dans H2O

Blanc

0,5ml

—

0,05 ml

-

1ml
-
0,05 ml

0,05 ml

Analyse

0,5ml

_

_

0,05 ml

1 ml
0,05 ml

—

0,05 ml

Etalon
externe

0,5 ml

0,02 ml
(= 50 ng
de 5-HIAA)
_.

0,05 ml

1ml
0,05 ml_

0,05 ml
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Tab. 1. Comparison des blancs et des etalons externes (fixes a 30,3 ng par ml de melange oü se forme le fluorophore) obtenus selon
la methode classique et la modification proposee ici. Les resultats sont exprimes en unites arbitrages de fluorescence: UF, la
moyenne arithmetique: x, et la deviation standard: SD ont ete calculees; N = nombre d'analyses; P a ete calcul6 selon la
methode de Student.

Methode classique

Blanc mesure sur des solutions aqueuses
Blanc mesure sur des liquides cephalo-rachidien
Etaion externe dans des solutions aqueuses
Etaion externe dans des liquides cephalo-rachidien

X
[UFJ

—
2,6 ±
-
32,6 ±

SD

0,3

2,6

N

-
(16) (a)
-
(16) (b)

Methode modifiee

SD
[UF] '

1,8 ± 0,2
2,2 ± 0,3

73,1 ± 2,2
75,6 ± 0,9

N

(7)
(16)
(8)
(8)

(c)
(d)
(e)
(0

P

<0,02

< 0,001

revelee inutile) et extraits avec deux fois 10 ml d'ether
(a); la phase organique est reprise par 4 ml de tampon tris
0,05 mol/1 pH 8,5. Le developpement de la fluorescence
se fait selon le schema suivant.

Laisser 15 minutes a temperature ordinaire. Les longueurs
optimales d'activation et de fluorescence sont respective-
ment 375 et 480 nm (valeurs non corrigees de l'appareÜ
utilise, a savoir-un Aminco—Bowman).

Commentaire

La Saturation du liquide cephalo-rachidien par du NaCl
(2 g pour 8 ml de liquide cephalo-rachidien) a un effet
defavorable sur le rendement global de Pextraction; en
effet, Fetude d'un etalon interne de 400 ng a montre
que le rendement avec NaCl n'atteint que 95,5 ± 2,5 %
(N = 8) contre 98,2 ± 2,7 % (N = 11) sans NaCl (P <
0,05). De plus, ce rendement s'abaisse au-dessous de
90 % si la concentration de HC1 depasse 0,3 mol/1.

La mesure du blanc et de Petalon externe (fixe ä 30,3 ng
d'acide 5-hydroxy-indolacetique par ml de melange
oü se forme le fluorophore) a donne les resultats ex-
primes en unites arbitraires de fluorescence (UF) qui
sont consignes dans le tableau No 1.

Les chiffres du tableau No l (lettre e) permettent
d'attribuer a la technique decrite ici une sensibilite
(defmie comme la concentration d'acide 5-hydroxy-
indoleacetique qui determine une valeur fluorometrique
au moins egale ä celle du blanc) de 1,5 ng/ml de liquide
cephalo-rachidien -= pour une prise de 8 ml de liquide
cephalo-rachidien — contre 4 ng/ml pour la technique
classique; il en resulte done un gain en sensibilite de
2,7.

L' exactitude de la methode a ete estimee par comparai-
son avec la methode classique, en dosant 6 echantillons
de liquide cephalo-rachidien par chacune de ces deux
techniques; les resultats suivants ont ete obtenus: r =
0,999, P < 0,001·, y = 0,75 ng/ml + 0,983 (valeurs
extremes des echantillons: 10 et 75 ng/ml).

La precision de la methode peut etie calculee grace aux
chiffres du tableau No l, lettre f. En posant que la pre-
cision est representee par

- 100
SD '

on obtient 1,2 % pour le serie cönsideree.

Quant ä la reproductibilite de la methode, eile a ete
etudiee en calculant la moyenne arithmetique de la
precision de 6 series de 6 analyses completes realisees
par trois executants differents et en intercalant trois
jours entre chaque serie. On a ainsi obtenu la valeur de
3,32 ± 0,91% (valeurs extremes: 2,19 et 4,46%).

La methode est lineaire jusqü'ä une concentration d'au
moins 150 ng de acide 5-hydroxy-indoleacetique par ml
de melange oü se forme le fluorophore; Le fluorophore
est stable au moins une heure.

En conclusion, les simplifications methodologiques pro-
posees ici (suppression du NaCl lors de Fextraction et
remplacement de FHC1 concentre chaud par un melange
acide utilisable a temperature ordinaire) aboutissent ä
une technique qui, tout en etant aussi sure que la me-
thode habituelle, presente Finteret d'etre plus sensible
et de degager beaucoup moins de vapeurs toxiques et
corrosives.
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