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R^sumi: Chez l'homme normal jeun, le taux plasmatique de 3-O-methyldopa se situe vers 120 ± 18 nmol/L Quatre
heures apr£s une dose unique (425 μπιοί) de bens^razide, cette valeur atteint 313 ± 69 nmol/L
Endogenous 3-O-methyldopa in man: normal level and effect of an inhibitor of aromatic amino-acid decarboxylase
(Benserazid)
The fasting level of 3-O-methyldopa in human plasma is 120 ± 18 nmol/1. Four hours after a single dose of 425 μπιοί
benserazid, the level increased to 313 ± 69 nmol/1.

Introduction

Methode

La 3-O-m£thyldopa est un άέήνέ biologique important
de la 3,4-dihydroxy-ph6nylalanine dont le motabolisme
plasmatique endogfene est mal connu (1,2). II semble,
par ailleurs, que ces deux acides amines fassent partie
d'un 6quilibre biochimique plasmatique tel que la concentration de 3*(>m6thyldopa prodomine largement (3).
II s'ensuit, en particulier, que la mise en ovidence de
3-O-m6thyldop endogene est un argument en faveur de
l'existenee de 3,4^ihydroxyrpl^nylal nine eridogdne. De
plus, la connaissance du taux plasmatique de 3-O^mothyl·
dppa devrait penriettre d'estiiner celui de 3,44ihydroxyph£nylalanine, dont le dosage demeure difficile (4), et
d'en situer Pimportance biologique. Eri consequence,
nous avons doveloppS urie m^thode fluorometrique pour
doser la 3-O-mithyldopa, ainsi qu'une mothode chromatographique pour la caractSriser. Nous avons 6tudi6, en
outre, ί'effet d'un inhibiteur des decarboxylases des
acides aminis aromatiques (bensorazide) sur le taux
plasmatique de 3-O-m£thyldopa endogdne, dans Tidie
qu'une teile donnie, comparoe aux risultats acquis sur
la 3-O-m^thyldopa exogene, po v it confiimer P existence
de 3-O-mithyldopa circulante endogene.

Quatorze sujets normaux, s'abstenant de toute medication
pendant au moins une semaine et ne suivant aucun regime
particulier, ont fait office de temoins. Leur sang a ete preleve
a 09HOO, alors qu'ils etaient a jeun, moyennant une ponction
veineuse operee avec une seringue de plastique contenant de
l'hepaiinate de Na (50 U.UIP/ml de sang). Six autres sujets
normaux jeun ont recu 08HOO une dose per os de 0,425
mmol de benserazide (3); chacun d'eux a subi une prise de sang,
comme ii est decrit ci-dessus, 08HOO, 10HOO, 12HOO et
16HOO. Enfin, trois sujets ont subi la meme prise de sang, mais
sans avoir ete pretra^s au benserazide.
Le sang preleve a ete immediatement centrifuge (2.600^
pendant 20 min), le plasma congele sans delai et stocke a une
temperature de -20°C, au plus une semaine avant d'etre
analyse. En vue du dosage fluorometrique de la 3-O-methyldopa, le pH du plasma (6 ml) a ete porte 12,0 avec KOH
6 mol/1, pour detruire les catechols interferents; apres 10 min,
1 ml de tampon citrate de potassium pH 3,0, 0,1 mol/1 a ete
rajoute au plasma dont le pH a alors ete ajuste 3,0 au moyen
d'aeide citrique 2 mol/1. Les proteines ainsi precipitees ont ete
centrifugees (10.000* pendant 10 min a 0°C). Le surnageant
ete passe sur une colonne de DOWEX 50 W a pH 3,0 (5) de
45 mm de long et 5 mm de diametre, rincee prealablement avec
20 ml de tampon citrate de K pH 3,0 et 0,1 mol/1. Apres le passage de -rechantillon, la resirie a ete lavee avec 5 ml du meme
tampon et 15 ml d'eau. Pendant toutes ces operations, le debit
a ete maintenu a 0,2-0,3 ml/min. La formation du fluorophore
a ete realisee comme suit:
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Blanc
Eluat
0,8 ml
Etaion (1 8,9
/l
3-Omethyldopa
dans HCl 0,01 mol/1)
NaIO4 (23,4 mmol/1 * dansH 2 O)

Analyse

Etaion

0,8ml

0,8ml
0,01 ml

0,03 ml

0,03 ml

Attendre 7 min
Acide ascorbique
0,3 ml
0,3 ml
(dissoudre 0,57 mmol
d'acide ascorbique dans
10mlH 2 0;ajouter
3 ml d'acide 3mercaptopropionique,
et complete! a 100 ml
avecNaOH 10 mol/1)
NaIO4 (23,4 mmol/1 0,03
dans H2O)

0,3ml

Attendre 10min

Pour la fluorometrie, les longueurs d'onde suivantes ont ete
utilisees: activation 375 nm et fluorescence 480 nm (valeurs
non corrigees de l'appareil utilise: Aminco-Bowman). La
linearite de la methode a ete verifiee dans une plage de concentration de 3-O-methyldopa s'etendant de 40 ä 2.100 pmol par
ml de melange oü se formait la fluorescence (voir fig. 1). Le
rendement global de la methode, e tu die a aide d'un etalon
interne de 1,89 nmol de 3-O-methyldopa ajoute ä des quantites
variables de plasma (0,5 ml, 2 ml, 6 ml, 10 ml et 20 ml), a pour
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valeur 98 ± 4% (N = 20). La limite de sensibilite de la methode
(definie comme la quantite de 3-O-methyldopa necessaire ä une
lecture fluorometrique egale a celle du blanc) etait de 51 ± 10
nmol/1 (N = 12) du melange oü se formait le fluorophore, ce
qui correspond ä une prise de 288 ± 56 pmol pour un volume
de plasma egal ä 6 ml. Cette limite n'a
que peu influencee
par le volume de plasma utilise; eile atteint 34 pmol pour 6,5 ml,
45 pmol pour 10 ml, et 50 pmol pour 20 ml de plasma, lors
d'une serie d'anaiyses effectuees le meme jour. La methode
exposee ci-dessus presente une. interference inferieure ä l %
avec les substances suivantes, qui sont susceptibles de s'accumuler
dans le pläsma au cours de ^experimentation decrite ici: £-3,4dihydroxy-pheriylalanine, tyrosine, dopamine, SO-methyldopamine, acide homovanülique et benserazide.
L'etude par Chromatographie en couche mihce a ete conduite
comme suit: 20 ml de plasma ont ete soumis a une ultrafiltrar
tion (fütres MILLIPORE No PSACO 25lO) qui s'est revelee indispensable a l'obtention d'un chromatogramme dont la resolution permette une visualisation correcte du spot de la 3-Omethyldopa. L'ultrafütrat a ete mis a pH 12,0 avec KOH
6 mol/1. Apres 10 min, le leger precipite qui s'est forme a ete
centrifugo (10.000£ pendant 10 min ä p°C), et le pH du surnageant a ete ajuste ä 3,0 avec de l'acide citrique 2 mol/1. Cette
preparation ä ete chromatographiee sur DOWEX 50 W comme
ci-dessus, et l'eluat (5 ml) a ete lyophilise sous vide ( "2 Torr),
en presence de PiO5. Le residu sec a ete repris par 5 ml de nbutanol; le precipite forme par adjonction de 0,02 ml de HCl
12 mol/1 a ete elimine par centrifugation (3.500 g pendant
15 min, ä temperature ordinaire). Le surnageant a ete reduit ä
environ 0,1 ml sous courant d'air chaud (environ 40°C), et
depose sur une plaque a Chromatographie en couche mince de
20 X 20 cm (rouleau plastique CCM; gel de silice F254 MERCK
No 5749). Apres Chromatographie ascendante en une dimension
(melange de migration: /z-butanol/acide acetique/H2O, 80 ml
+ 25 ml + 15 ml), le chromatogramme a ete revele par exposition
aux vapeurs d'aldehyde formique a 100°C pendant 60 min, et
examine sous une lampe a mercure oil predominait la ligne
Hg365nm. La 3-O-melhyldopa se caracterisait par un spot
jaune-vert clair, dont le rf valait 0,39 ± 0,02 (N = 6).
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Resultats
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Les spectres fluorometriques reproduit sur la figure 2
ne montrent pas de diffifirence entre les substances pures
et les extraits plasmatiques.
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Fig. 1. Courbe d'etalonnage concentration/intensite de fluorescence pour la 3-O-methyldopa.
Cette courbe a ete etablie ä l'aide de solutions de 3-Omethyldopa pure. La concentration s'entend en nmol
de 3-O-methyldopa par l de reactif oü se forme le
fluorophore.
Chaque point est la moyenne de 6 mesures, Les para1
metres de la droite sont: y = 8,6 unites arbitrages de
fluorescences + 0,293x. r = 0,9987 pour p < 0,001.
Le coefficient de variation (s/x · 100) valait: 5,7% pour
42 nmol/1; 1,6% pour 168 nmol/1; 1,1% pour 335 nmol/1;
1,7% pour 670 nmol/1; l,Q% pour 1675 nmol/1 et 0,94%
pour 2100 nmol/1. Ces valeurs ont ete calculees une fois
le blanc soustrait^ soit 8,7 ± 0,5 unites arbitrages de
fluorescence (N = 6).

Selon notre methode, le taux plasmatique, chez des sujets
ä jeun, de 3-O-methyldopa se situe ä 120 ± 18 nmol/1 de
plasma (N = 14). Quant ä revolution au cours du temps
du taux plasmatique de 3-O-methyldopa apres bensorazide,
eile est representee sur la figure 3. Les valeurs mesurees
ä 10HOQ sont significativement plus elevees que celles
de 08HOO (p < 0,001; F = 1,86). Les valeurs ä 12HOO et
16HOO ne se diffirincient pas entre elles (p > 0,8;
F = 1,02), mais sont plus olevees que celles qui ont ete
relevoes ä 10HOO (p < 0,001; les variances etant cependant significativement differentes: F = 9,61).
La m£me £tude, faite sans benserazide, n'a pas montro
de fluctuation significative du täux plasmatique de 3-0*
methyldopa aux moments de la journee indiquos ici.
Les resultats chromatographiques ont 6t6 estim^s
visuellemerit. Le spot correspondant a la 3O-mdthyl·
dopa a commence ä etre perceptible quand la prise de
plasma a dopass^ 10 ml; pour une prise de plasma de
20 ml (ce qui correspond ä 2,4 nmol environ de 3-0J. Clin. Chem. Clin. Biochem. / Vol. 16,1978 / No. 6
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Fig. 2. Spectres fluorometriques pour la 3-O-methyldopa.
o blanc des reactifs.
etalon (prepare en rempla5ant Textrait plasmatique
par 0,8 ml de tampon acetate de potassium 0,05 moi/1,
pH 6,5, et contenant 166 nmol de 3-O-methyldopa par
l de melange final de formation du fluorophore).
• blanc de Textrait plasmatique.
extrait plasmatique (volume de la prise de plasma:
6ml).
extrait plasmatique + etalon (l'etalon a ete additionne
au plasma en debut d'analyse, et choisi de fa^on que la
concentration rajoutee de 3-O-methyldopä atteigne
84 nmol par l de melange final de formation du fluorophore).

mäthyldopa), Pintensite luinineuse et la couleur du spot
ont 6t6 tout ä fait comparables ä celles d'un spot otalon
de 2,5 nmol. D'autre part, le meme chromatogramrne
ne comportait pas d'autre spot dans k zone attribuable
ä la 3^0-m6thyldöpa.

Discussion
Les interrelations biochimiqües entre la 3-O-mithyldopa
et Ja 3,4-dihydroxy-phinylalanine exogdnes sont bien
connues (6). Cependant, les renseignements sur lä 3-Omotiiyldopa plasmatique endogdne sont fragmentaires
(1,2).
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Fig. 3. Evolution, au cours du temps, du taux plasmatique de
3-O-methyldopa chez l'homme, apres une prise unique
de 425
de benserazide.
Deux heures apres benserazide, Televation du taux plasmatique de 3-O-methyldopa est significative relativement aux
taux avant benserazide (p < 0,001). Les valeurs relevees
4 et 8 heures apres benserazide - qui sont significativement
plus elevees que celles de 08HOO et 10HOO (p < 0,001) ne se differencient pas entre elles (p > 0,8).

Les donnees fluorometriques et chromatographiques qui
sont dicrites ici confirment la presence de 3-O-methyldopa plasmatique endogene chez Fhomme. Elles permettent aussi de prociser que cet acide amine n'est
probablement pas fixe en proportions importantes sur
les proteines plasmatiques, puisque les resultats chromatographiques, obtenus sur un ultrafiltrat plasmatique,
sont du meme ordre que ceux de la fluorometrie qui,
eile, a ete realisee sur du plasma non filtre. D'autre part,
la substance dosee par notre methode dans du plasma
de Sujets ayant regu une dose de benserazide suit une
cinitique caracterisee par une Stagnation dans le plasma;
cette particularite peut etre attribuee ä la 3-O-m£thyldopa dont la demi-duree de vie biologique est de Pordre
de 15 heures (6). C'est done un argument de plus en
faveur de la presence de 3-O-m£thyldopa endogene dans
le plasma humain.
D'aütre part, il a ete montnS qu'aprSs benserazide le taux
plasmatique de 3-O-methyldopa exogdne surpasse d'au
moins 30 fois celui de la 3,4-dihydroxy-phenylalanine
exogene chez l'homme ä jeun (3). Si Ton applique cette
donnoe ä nos resultats, on peut d&iuire que s'il existe
de la 3,4-dihydroxy-phenylalanine endogene circulante,
sä concentration doit Stre inf^rieure ä 4 nmol/1 (5).
Dans ces conditions, il est en particulier peu probable
que la 3,4-dihydroxy-ph6nylalanine circulante endogöne joue un röle important dans le mötabolisme catecholaminergique cor^bral.
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