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Biological Disposition of Morphine and its Surrogates
E. LEONG WAY & T. K. ADLER

RtSUMI *

Le sort de la morphine et de ses succedanes syn-
th6tiques dans l'organisme humain et animal, la
connaissance du groupe chimique qui exerce une
action hautement selective sur les recepteurs du sys-
teme nerveux central, la facilite plus ou moins grande
que possede le groupe actif d'atteindre les tissus
sensibles, ont fait l'objet d'intenses recherches, ces
dix dernieres annees.
Le premier chapitre est consacre 'a la morphine,

le deuxieme aux derives partiellement synthetiques, le
troisieme aux succedanes entierement synthetiques.
Le quatrieme, rappelant l'essentiel des pr&cedents,
consiste en une discussion generale s'appliquant 'a
l'ensemble des produits 'a effet morphinique: absorp-
tion, repartition dans l'organisme, transformations
metaboliques, rapport eventuel entre metabolisme et
action pharmacologique.
La question fondamentale, dont tous les resultats

sont tributaires, est celle de la technique d'evaluation
des substances morphiniques dans les liquides orga-
niques, en particulier la separation de l'agent actif
des substances biologiques du milieu. Cette separa-
tion est d'autant plus difficile qu'il faut traiter une
tres forte quantite de materiel pour isoler la tres
faible quantite de substance active qui s'y trouve;
on ne peut donc pas esperer obtenir toujours des
r6sultats quantitatifs. La valeur de la methode ana-
lytique d6pend essentiellement de la purification qui
pr6c6de la reaction chimique; celle-ci, du reste,
portant sur un des groupes de la molecule active,
n'est pas toujours strictement specifique.
Deux methodes, parmi d'autres, ont permis de

saisir certaines etapes du metabolisme de la mor-
phine et de ses succedanes: celle des indicateurs
colores et celle des traceurs radioactifs. La premiere
est fondee sur le fait que certaines bases organiques
forment avec des acides organiques colores des com-

* Les quatre parties de I'article sur le metabolisme de la
morphine et de ses succ6dan6s (Bull. Org. mond. Santi, 25,
227; 26, 51; 26, 261; 27, 359) ont paru sans r6sumes indivi-
duels. Ces derniers sont remplac6s par ce texte, qui donne
une idWe g6n6rale de 1'ensemble de 1'6tude.

plexes qui peuvent etre 6values par photometrie. La
deuxieme, utilisant soit 14C soit 3H a beaucoup
contribue a preciser, entre autres points, le r6Ie de
la N-d6methylation.

Absorption. La morphine et ses derives ou succe-
danes sont relativement bien absorbes apres injection
parenterale, mais assez mal apres ingestion buccale.
Le maximum des effets pharmacologiques se mani-
feste environ 1 heure apres injection hypodermique,
tant chez l'homme que chez I'animal. It semble que
l'absorption de la morphine ait lieu par diffusion; le
passage de la substance, du point d'injection dans le
sang, est determine essentiellement par des pheno-
menes physiques (molecule non dissociee lipo-
soluble); le faible rendement de l'absorption orale
s'explique en partie par le fait que la molecule ini-
tiale est dissociee et ionisee dans le tractus intestinal
superieur, et que les ions sont des lors plutot repous-
ses ou adsorb6s par les membranes cellulaires lipo-
proteiques. La vitesse de disparition de la substance
du point d'injection ne correspond pas necessaire-
ment a une absorption reelle, car il arrive, comme
c'est le cas pour l'hMrome, qu'une biotransformation
se produise au point d'injection deja.

Re'partition. La nature meme des effets pharmaco-
logiques des substances morphiniques indique qu'il
s'agit d'une action hautement selective sur des recep-
teurs specifiques. Mais ces composes obeissent tout
de meme aux lois qui regissent le metabolisme des
bases organiques. Meme si l'apport sanguin 'a un
organe particulier peut influencer le taux de capta-
tion, la fixation d'une substance basique dans les
tissus dependra, fondamentalement, de certaines
proprietes physiques et chimiques de cette substance.
La plupart des bases organiques, rapidement absor-
bes, quittent le sang pour se localiser dans le tissu
parenchymateux ou reticulo-endothelial. Les pou-
mons, la rate, le foie et les reins, presentent aprbs
absorption, des concentrations de la substance trbs
superieures a celles du sang; le cerveau, les muscles
du squelette et d'autres tissus ont une facultM de
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concentration moindre que celle des organes prce'-
demment mentionnes. Les modalites de repartition
dans l'organisme de la morphine et de ses succedanes
sont semblables 'a celles d'autres bases organiques,
antihistaminiques et antipaludiques par exemple.
La faculte des substances basiques de se concentrer

dans les tissus semble expliquer l'action pharmacolo-
gique puissante de la plupart des alcaloides, y com-
pris les analge'siques narcotiques. Les doses thera-
peutiques de ces substances n'excedent guere 100 mg.
Les substances organiques acides, en revanche
(salicylates, sulfamides), peuvent etre administrees 'a
des doses tres superieures; elles ont tendance 'a rester
extracellulaires, ce qui explique leur excretion rapide
par l'urine. I1 faut donc en administrer de plus
grandes quantites pour obtenir un effet donne. Les
substances basiques, au contraire, restent, 'a pH 7,4,
sous forme non dissociee et penetrent plus facilement
dans les cellules. Ainsi, on evalue 'a 2-14% la quantite
de morphine restant intacte, au pH normal de l'orga-
nisme. Ce pH permet la combinaison avec l'anion
recepteur cellulaire. Sans negliger le facteur selectif
individuel de telle ou telle de ces substances, on peut
expliquer en partie la difference de toxicite entre
substances basiques et acides par leur capacite diff&
rente de gagner leurs points d'action. Si la basicite
de la morphine et de ses congeneres facilite leur acces
aux tissus-cles, elle facilite aussi leur captation par
d'autres organes - pharmacologiquement indiffe-
rents , ce qui contribue 'a limiter l'intensite de la
reponse a une dose donnee. La fixation dans ces
organes cree ainsi des depots-retard. L'intensite et la
duree de l'action analgesique dependent en partie de
la quantite restee fixee dans les tissus autres que le
tissu-cle, et cette repartition peut etre modifiee par
plusieurs facteurs. Les glandes surrenales et la thy-
roide ont en general beaucoup d'affinitM pour les
substances morphiniques.
La concentration dans le cerveau est en general

faible par rapport 'a celle d'autres organes. Cepen-
dant, on a montre chez le rat que la presence, dans le
systeme nerveux central, de la morphine, de la codeine
ou de la methadone, correspondait avec l'intensite et
la duree de l'effet analgesique. I1 semble qu'une
barriere se dresse, pour la morphine, entre le sang et
le cerveau (la concentration dans le sang, mesuree
par les isotopes radioactifs, est de 6-20 fois celle du
cerveau). La quantite de morphine libre, dans le
cerveau, sur la base mg/kg de poids corporel, n'est
qu'une tres faible fraction de celle que l'on pourrait
attendre si la substance etait uniformement repartie
dans l'organisme. La sensibilite du cerveau 'a la

morphine est extreme: 60 minutes apres injection a
des rats de morphine marquee (14(), a raison de
2 mg/kg de poids corporel, 7 animaux sur 8 presen-
taient, dans le cerveau, 0,04-0,09 ,ug de morphine
par gramme. Ces doses sont les plus faibles que l'on
ait pu doser jusqu'ici; de plus, il se peut qu'elles
soient 7 fois plus elevees que les doses reelles. De
toutes les experiences faites il ressort que le systeme
nerveux central est extremement sensible et repond
de faqon selective La la morphine.
Quant au passage transplacentaire des analge-

siques, on sait peu de chose encore. Pourtant des
observations indiquent que le placenta est permeable;
des symptomes d'abstinence, de depression respira-
toire et une reponse indubitable La la nalorphine ont
ete observes chez des nouveau-nes.

Excretion. Les phenomenes d'excretion ont relati-
vement peu d'importance pour limiter l'effet de la
morphine et de ses succedanes. Ce sont les produits
de dissociation qui sont elimines, par l'urine et les
feces surtout. La salive, la sueur et les larmes ne
jouent qu'un role mineur, encore imprecis. Aucune
preuve n'a confirme la presence de pethidine dans
le lait de femmes traitees par ce medicament.

Metabolisme. La transformation biologique est le
facteur principal qui diminue l'intensite et la duree
de la reponse. Mais elle peut avoir aussi pour conse-
quence d'activer la substance. Si certaines manifes-
tations portant sur des details de structure ne sont
observees que chez une substance ou l'autre, les
processus essentiels sont communs La tout le groupe.
Ce sont: la desalkylation (demethylation), la conju-
gaison, et l'hydrolyse.
La desalkylation (N-demethylation) est commune

a la plupart des substances morphiniques. On a
voulu relier la N-demethylation de la morphine d'une
part La l'action analgesique, d'autre part au develop-
pement de la tolerance, mais ces vues, discutees par
les auteurs, sont encore controversees. On a long-
temps admis que la morphine etait demethylee en
normorphine, par analogie La ce que l'on avait decrit
pour la pethidine et la codeine. Toutefois, cette etape
n'a 't prouve experimentalement que chez le rat;
on peut en dire autant de la nalorphine, du levor-
phanol et du dextrorphan.
D'une faqon generale, la N-demethylation peut

entrainer tant6t une attenuation, tantot une augmen-
tation de l'effet analgesique et de la toxicite, suivant
la substance consideree. La relation entre ces divers
facteurs - N-demethylation, pouvoir analgesique,
toxicite - a fait l'objet de plusieurs hypotheses de
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travail, dont aucune n'a pu etre prouvee experimen-
talement de fa9on indubitable. En outre, les nom-
breuses exceptions que l'on observe dans le paralle-
lisme que l'on supposait exister entre l'activite anal-
gesique in vivo et celle des enzymes hepatiques in
vitro, permettent de douter que l'on puisse deduire de
ce qui se passe dans le foie ce qui survient dans les
recepteurs du systeme nerveux central.
Quant 'a la O-demethylation, elle constitue une

voie metabolique importante pour la codeine. L'on
sait maintenant que la transformation (par O-deme-
thylation) de la codeine en morphine peut se pro-
duire in vivo chez 1'homme, ce qui fait poser aussitot
la question du mecanisme intime de l'anesthesie
apres administration de doses importantes de codeine.
I1 semble bien que la responsabilite majeure incombe
cependant a la codeine elle-meme, puisque l'on n'a
trouve dans le tissu cerebral de rats que de la codeine
libre trente minutes apres l'injection de codeine.
marquee en N-14CH3.

La conjugaison semble etre 1'etape par laquelle
passent la morphine et ses congeneres dans toutes les
especes animales. La maniere dont se forment les
conjugues n'est pas toujours la meme. Les substances
qui ont un groupe phenolique forment vraisemblable-
ment un conjugue avec l'acide glucuronique. Le
mono-3 glucuronide de la morphine a ete isole de
l'urine de toxicomanes et de chiens. Il est probable
que les substances, telles que l'heroine et la codeine,
qui sont metabolisees en morphine, sont aussi
excr'tees sous forme de glucuronide de la morphine.
La conjugaison peut se produire avec des substances
autres que l'acide glucuronique. On a signale la
O-methylation de la morphine en codeine, et la
N-methylation de la methadone en son derive
quaternaire.

L'hydrolyse est la forme sous laquelle les esters
(herolne, pethidine, anileridine, ethoheptazine) sont
metabolises, ce qui est considere comme unede'toxi-
cation, etant donne que l'acide ainsi forme est rapi-
dement elimine par l'urine. Toutefois, la desacetyla-
tion de l'heroine peut avoir pour consequence soit
une detoxication, soit une activation, selon que la
reaction se produit en des points eloignes du tissu-
cle ou dans le systeme nerveux central. Les auteurs
discutent du role des metabolites de l'heroine (mor-
phine et mono-3 ou mono-6 acetylmorphine) dans
l'activite de cette substance.

Malgre tous les faits reunis au sujet du metabo-
lisme de la morphine et de ses succedanes, on n'a
e'lucide, dans aucun cas, de facon certaine toutes les

etapes metaboliques. II peut y avoir d'autres voies
que celles qui viennent d'etre decrites. L'oxydation
est l'une d'elles.

Rapport du metabolisme avec la dependante phy-
sique ou la tolerance a l'egard des substances morphi-
niques. I1 est notoire que le developpement d'une
tolerance aux substances morphino-mimetiques est
accompagnee, generalement, d'une dependance phy-
sique, ce qui a permis a de nombreux chercheurs
d'affirmer que ces deux processus, intimement lies,
avaient leur siege dans la substance fondamentale du
systeme nerveux.
Des auteurs ont cherche a discerner des differences.

dans le metabolisme des substances morphiniques
chez les animaux <(toldrants)) et «(non toldrants ).
Leurs recherches n'ont pas abouti 'a des conclusions
nettes, faute de circonscrire le probleme aux reac-
tions se produisant dans les organes-cls.
De l'avis des auteurs, il y aurait lieu de distinguer

entre, d'une part la tolerance - au siege recepteur
du systeme nerveux central - qui serait lide a la
dependance physique, et d'autre part les mecanismes
independants des precedents, qui barrent l'acces de
l'agent morphinique au siege recepteur, tels que
excretion acceleree, augmentation du metabolisme
ou des liaisons plasmatiques, modification de la
repartition tissulaire et intensification de la barriere
sang-cerveau. L'administration chronique de mor-
phine 'a fortes doses peut sans doute modifier les
capacites d'un organisme 'a eliminer la morphine ou
ses succedanes, sans pour autant que soit implique
un phenomene de tolerance, a proprement parler.

Serrant de plus pres le probleme, certaines etudes
ont cherche des differences dans la repartition de la
substance dans le systeme nerveux central, sans
toutefois mettre au jour des differences irrefutables

cela faute de techniques assez fines.
On peut esperer certains rdsultats de mdthodes

recentes, fondees sur des rapports mathematiques
ddrives de principes sur le transport des substances
dans l'organisme.

11 est possible que, grace au perfectionnement des
methodes utilisant les isotopes, on decouvre des
differences dans la repartition des isomeres actifs
et inactifs de la meme substance. Les differences bien
connues d'activite pharmacologique entre les formes
L et D de la mdthadone et de l'hydroxy-3 N-morphi-
nane font supposer que les recepteurs responsables
de l'activite biologique ont des affinites diffdrentes
pour les isomeres ldvogyres ou dextrogyres. Mais tant
que l'on n'a pas apporte la preuve experimentale
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d'un rapport entre cette difference d'action pharma-
cologique et la repartition de I'agent morphinique
dans le systeme nerveux central, on ne peut guere-
esp6rer expliquer la tolerance d'apres des criteres

physiologiques precis. Actuellement, aucune theorie
verifiee par 1'experience ne permet d'e1ucider le
mecanisme de la tolerance, ou de lier cette derni6re
a la d6pendance physique ou A la toxicomanie.
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