
s : - 3 ffiMC-TH -i ic.f 
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 1 N ° ' J ' 

FACULTÉ DE PHARMACIE f Rj ^ 0 0 !iOQfj~ 

INSTITUT EUROPÉEN DES SCIENCES PHASMACCUTISUES INDUSTRIELLES 

'BOniBiBOTICBaL'EÏOBE BES EHETBQBE8 
BgDseiseicpsssES EB PHaBmsgectnETiauE • 

spp!iGo!îsns ass noseies sosoinqoos 
des RteâieBBients on ne IOBFÎ laetsiioiites 

T H È S E 

présentée à la Faculté de Pharmacie de Montpellier pour obtenir le grade de 

Docteur en Pharmacie 

par 

Mouloud K H I A T 

Pharmacien 
Diplômé de l'Institut Européen dss Sciences Pharrr.acouîlques Industrielles 

Certificat d'Etudes Supérieures de Bromatoiogie 

publiquement soutenus Io 20 Janvier 1977 devant la Commission d'Examen 

JURY : MM. R. MAR!GNAN { Professeur Président 

J.-L. CHÂHAL, Maître de conférences Y 

Jt-P. GIRARD, Maître de recherche ou CNRS i Assesseurs 

L. ABED, Professeur (Faculté d'Alger) 1 

Janvier 1977 



I N T R O D U C T I O N 

Le screening pharmacologique met en évidence l 'ac t iv i té d'une subs
tance. 

Les tests ut i l isés permettent en part icul ier de mesurer le temps au 
bout duquel le maximum d'activité es ta t te in t , ainsi que la durée totale de 
cette action ; mais on ignore en général si c'est la substance administrée 
qui est active ou ses metabolites. 

Rares en effet sont les médicaments qui , introduits dans un organis
me, n'y seront pas transformés grâce à l'immense variété des potentiels cata-
lytîques que confèrent les enzymes aux organismes vivants. 

L' identif ication et le dosage de nombreux metabolites ont permis de 
se faire une idée plus précise du mécanisme d'action des médicaments. Par 
exemple, le dérivé act i f de l'imipramine est la Désipramine (1), celui de la 
L DOPA est la Dopamine. I l est des cas où l'on a pu montrer que la courbe d' 
activité pharmacologique était parallèle â celle des taux en metabolites et 
non à celle du principe act i f intact, tel celui de la Diallylmélamine décrit 
par ZINS (2). 

Les transformations subies par les médicaments in viva sont d'une 
grande importance". Elles déterminent le mode d'action d'une substance admi-
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nistrée, son inactivation, son passage à l 'é ta t de metabolites ac

t i f s . 

La pharmacocinétique s'intéresse au devenir du médicament dans V 
organisme : absorption, distr ibut ion, élimination . . . 

I l faut en réali té envisager la détermination des courbes de taux 
sanguins en médicament inchangé et en metabolites, pour rechercher si l 'ac
t i v i t é thérapeutique est due au produit inchangé ou aux metabolites. 

La corrélation établie doit être véri f iée sur toute l'étendue de 

la courbe des taux sanguins. 

Cette détermination des courbes cinétiques soulève bien des d i f 

f icul tés. En ef fet , de plus en plus, les médicaments mis sur le marché sont 

actifs à faible dose ; d'autre part leur diffusion est rapide, i l s se d i 

luent rapidement dans l'organisme et leûr-concentration dans le sang est en 

général très fs 'b le . 

En ce qui concerne les metabolites, i l s peuvent être des dérivés 
proches du produit i n i t i a l , ou des molécules très différentes du médicament 
administré. 

D'autre part, dans le sang le médicament et ses métaboli'tes peu
vent être véhiculés l iés aux protéines plasmatiques. L'interaction des 
médicaments et des metabolites avec les protéines plasmatiques est à la 
fois d'importance théorique et prat :que. Cette liaison modifie la d i s t r i 
bution du médicament dans l'organisme et par suite, peut influencer la re
lation dose-réponse, la vitesse d'élimination du médicament et de ses me
tabolites et ses actions pharmacologiqueset toxicologiques (3) (4) (5). 

Tous ces facteurs font que l 'extraction quantitative du médica
ment et de ses metabolites et leur dosage est un problème d i f f i c i l e . I l 
faut avoir"des méthodes analytiques très sensibles et très spëdfiaues. 



Aussi, pendant longtemps, le développement des études pharmaco-cinétiques a 

•été lent par manque de méthodes appropriées. 

L'établissement des courbes de taux sanguins de médicament inchan

gé et de ses metabolites, nécessitait une technique sensible et spécifique. 

La très grande sensibilité et la bonne spécificité des dosages mi

crobiologiques (6) ont permis très tôt l'étude quantitative des antibiotiques 

et des sulfamides. 

Parmi les méthodes classiques de la chimie analytique, les premières 

utilisées sont les techniques spectrophotométriques (7)(0) ou lès méthodes 

spectrofluorométriques basées sur la fluorescence directe, soit après forma

tion de dérivés fluorescents (7){8). 

La spectrof1uorométrie est plus sensible et plus spécifique que la 

photométrie d'absorption : c'est actuellement une des méthodes les plus sen

sibles puisque l'on peut mesurer des concentrations de 10 g/ml, c'est-à-

dire cent fois plus faibles que par absorption. 

Depuis une dizaine d'années, la chromatographie est venue présen

ter l'éventail de ses performances à l'analyste. La chromatographie sur co

lonne, la première en date, reste une méthode très valable de séparation à 

la condition de disposer d'un moyen de détection et de dosage. La chromato

graphie sur papier a beaucoup perdu de son intérêt à côté de la chromatogra

phie sur couche mince qui offre son pouvoir séparateur, sa rapidité et sa . 

simplicité d'exécution. Son seul inconvénient est la difficulté à laquelle 

on se heurte dans la plupart des cas pour doser des produits séparés. Les 

dosages par photométrie, par transmission ou par réflexion sont délicats. 

De même, l'élution nous permet une récupération incomplète. 

Depuis quelques années la chromatographie en phase oazeuse (9)(10) 

est venue offrir un outil incomparable par sa puissance analytique, sa sen

sibilité -^ la possibilité de séparer et de doser en une seule opération de 



courte durée. 

On a étudié et mis au point toutes sortes de méthodes pour obtenir 
des dérivés fac i l i tant la chromatographie en phase gazeuse de composés, qui 
tels quels, s'y prêtent mal. 

En outre, par l ' introduction d'un ou plusieurs atomes d'halogènes 
dans la molécule, i l s autorisent l'emploi d'un détecteur à capture d'élec
trons qui permet le dosage de quantités de l'ordre du picogramme. Alors que 
le détecteur à ionisation de flamme détecte des quantités de l'ordre du na
nograms. 

Plus récemment, l ' u t i l i sa t ion de la chromatographie en phase va
peur couplée à la spectrométrie de masse (11)(12) permet une meilleure spé
c i f i c i t é ainsi qu'une sensibil i té nettement améliorée. 

L'emploi des molécules marquées présente de grands avantages. Cer
tes, l ' in térêt le plus grand des radioéléments est de pouvoir suivre dans 
l'organisme, et à des doses physiologiques, le sort d'un élément ou d'une 
molécule qui existent normalement dans l'organisme. En pharmacologie, comme 
on étudie des molécules étrangères, la méthode n'a donc pas le même intérêt 
fondamental. Hais el le garde cependant un certain nombre d'avantages très 
importants. \ 

. La méthode est de loin la plus sensible ; el le permet de détecter 
-19 

et de doser des quantités de matière aussi faible que 10 g. Les radio
éléments permettent ainsi l'étude de molécules qui ont une activité pharma-
cologique à doses très faibles et pour lesquelles les autres méthodes s'a
vèrent insuffisantes. 

. D'autre part, à cause ue la radioactivité, on peut mesurer direc
tement une molécule dans les milieux biologiques complexes, comme le sang, 
sans qu ' i l soit nécessaire de procéder à des mises au point de méthodologies 
complexes. Aussi pour un radioisotope donné, la méthode est la même pour 
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n'importe quel médicament. 

. Un autre grand avantage de l'utilisation des radio-éléments dans 

les études in vivo chez l'animal est de pouvoir effectuer des bilans de 

la radioactivité retrouvée aux différents niveaux par rapport à la radio

activité administrée. 

14 
. Un autre apport intéressant des radio-isotopes, du C plus pré

cisément, est la possibilité de détecter la radioactivité éliminée au ni
veau expiratoire sous forme de C0„ notamment. 

. Les méthodes radioactives rendent aussi de grands"services da'.s 

la séparation et le dénombrement des metabolites. Il est en effet possi

ble au cours des opérations de séparation, de déceler la présence d'un me

tabolite marqué par une simple mesure de radioactivité donc sans la mise 

au point d'une méthode analytique appropriée. On peut ainsi repérer un me

tabolite dans une fraction d'élution ou sur une plaque chromatographique. 

• 
Le principal inconvénient de l'emploi des radioéléments est que 

la mesure de la radioactivité donne un renseignement global. On détermine 

ainsi en effet la concentration en produit inchangé mais aussi celle des 

metabolites porteurs d'un atome radioactif. 

De telles mesures globales peuvent être intéressantes dans le 

screening initial d'une molécule alors que l'on ne dispose pas d'un essai 

spécifique au moment où précisément on souhaiterait entreprendre des étu

des pharmacologiques chez l'animal. Elles permettent d'avoir une informa

tion sur le bilan du produit. Elles donnent également des renseignements 

intéressants sur la durée pendant laquelle le médicjment et ses metaboli

tes resteront au voisinage des organes spécifiques. 

Il est par contre évident qu'on ne peut pas faire ainsi de véri

tables études pharmacocinêtiques. Le médicament lui-r," • et chacun des me

tabolites ont leur propre comportement dans l'organisme. Il ne faut donc 



pas s'appuyer sur les résultats de radioactivité globale pour proposer un 

modèle pharmacocinétique et calculer les paramètres. 

Donc si les méthodes radioactives sont les plus sensibles, elles 

manquent de spécificité. Pour déterminer la nature de la molécule mesurée, 

deux voies sont possibles. On peut procéder par dilution isotopique si Ton 

possède le produit authentique correspondant et si l'on dispose d''jne mé

thode d'isolement. On peut aussi recourir aux méthodes analytiques norma

les de séparation, dans ce cas on est aidé comme nous l'avons indiqué plus 

haut, par la radioactivité des produits â.doser qui nous les signalent aus

sitôt. 

La mise au point de techniques radioactives pour l'établissement 

des courbes de taux plasmatinue de produit inchangé et de metabolites, sont 

réalisées chez l'animal pour leurs grands avantages surtout si les metabo

lites sont nombreux et que le dosage par des techniques de la chimie ana

lytique est difficile. Jx ;.-. 

Les méthodes radioactives très sensibles peuvent acquérir la spé

cificité en associant à une séparation analytique une méthode de dosage 

spécifique du produit. Parmi les nombreuses possibilités d'utilisation de 

ces méthodes radioactives très sensibles, l'extraction spécifique d'une 

molécule marquée d'un mélange complexe a été utilisée pour le dosage de 

produit inchangé et de ses metabolites (13). L'acquisition de Ta spécifi

cité de ces méthodes par l'extraction nécessite un travail analytique sou

vent approfondi. 

La séparation du médicament et des metabolites peut être effec

tuée par des solvants â des pH appropriés, et sans oublier que les meta

bolites sont souvent des composés plus polaires que le médicament lui-même 

surtout pour les produits basiques (14). 

Chez l'homme, on essaie d'éviter l'administration des molécules 

marouées~tout en conservant l'avantage des méthodes radioactives. Tel est 



le but de la dilution isotopique. Cette dernière permet de déterminer avec 

précision la quantité d'un produit déterminé, contenu dans un mélange. Une 

condition nécessaire est d'isoler le produit sous forme pure, même si cette 

purification a un rendement faible, très inférieur â 100 %. 

Elle consiste à mesurer la variation de l'activité spécifique, en 

diluant une fraction du mélange avec un poids connu de l'élément recherché. 

Quel que soit le procédé d'extraction et de séparation, des pertes se pro

duisent et l'utilisation des molécules marquée;-, comme standard interne 

représente un des usages des radioisotopes les plus importants et les plus 

répandus. 

Dans cette optique, après avoir décrit les principes des méthodes 

de la dilution isotop^'que, nous retenons la méthode de dilution isotopique 

inverse pour établir les courbes de taux plasmatiques en produit inchangé 

et metabolites de trois molécules médicamenteuses : 

. Le Glipentide : hypoglycémiant oral (15) 

. L'acide cyclobutane carboxylique : myorelaxant (16) 

. L'acide propyl cyclobutane carboxylique : analgésique -

antiinflammatoire (17). 

Dans la perspective d'une étude chez l'hosme, dans la deuxième 

partie de ce travail, nous avons mis au point une méthode de dosage par 

compétition d'un diurétique vis-à-vis de Vanhydrase carbonique, pour 

laquelle les sulfonamides non substitués présentent une forte affinité. 

Ceci expliquant le modèle compartimentai de ce diurétique étudié précé

demment dans notre laboratoire (82). 



A - PRINCIPES DES MÉTHODES 
DE DILUTION ISOTOPIQUE 
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1 - ANALYSE PAR DILUTION ISOTOPIQUE 

Avec les méthodes chimiques classiques, le problème de dosage 

d'un composé présent en petites quantités et mélangé â plusieurs substan

ces chimiquement très voisines, est très délicat à cause de l'absence d" 

un réactif spécifique pour chacun des composants du mélange et de l'impor

tance des pertes possibles à chacune des étapes de l'extraction, de la pu

rification et du dosage proprement dit. 

VELEPJNE (18) avait imaginé une méthode d'analyse par dilution 
mais son emploi est resté limité. 

L'introduction de l'analyse par dilution des isotopes radio

actifs par HEVESV G. et HÛ8RIE (19) et d'autre part, RZTTEWBERG et FOSTER 
(20) aurait donc de grandes perspectives^ dans toutes les branches de la 

chimie. 

La combinaison de la dilution isotopique avec des méthodes de 

séparation analytiques variées permet l'identification et les détermina

tions quantitatives de substances marquées ou des metabolites dans les étu

des métaboliques chez l'homme et l'animal. 

La plupart des médicaments étudiés sont mêtaboliîés in vivo 
après administration de composés qui se distribuent dans des organismes 

et tissus des animaux. Rares les produits qui ne sont pas modifiés car les 

enzymes donnent des nouveaux composés ou des produits dégradés plus sim

ples spontanément ou après intervention des enzymes. 

L'analyse par dilution des isotopes radioactifs comprend un grou

pe de méthodes diverses qui sont simples, sensibles et fiables. 

_ Pn distingue quatre méthodes principales : 



- 10 -

' 1 - Utfji&Lon XAOtopique. dimcte. 
1 - Dilution JUotaplnM. invesue. 
3 - Dilation Xioicpiriiiz pan. déJUva&UaZLon 
4 - Voublz dilution ibotopique.. 

Si cette dernière permet de déterminer le rapport des teneurs 

de deux éléments dans un même échantillon, les premières vont nous permet

tre d'aboutir.5 la quantité présente dans un milieu aussi complexe nue le 

sang. 

1.1 - ViZution iiotopiquz détecte 

Cette méthode a été introduite par HEVtSY et HOSRIE en 1932. 
Son principe de base est simple. 

Au mélange contenant la substance 3 doser, on ajoute une quan

t i t é connue chimiquement identique et marquée, d'act ivi té spécifique con

nue (dêsintégrations/minute/unité de poids)". 

La diminution de l 'ac t iv i té spécifique causée par cette d i lu 

tion peut être ut i l isée pour calculer la quantité de composé non marqué 

présent dans le mélange d'origine. 

L'act ivi té spécifique étant indispensable pour le calcul, i l 
est donc nécessaire d'isoler le composé S doser quantitativement après ho
mogénéisation et équilibre entre molécules marquées et non marquées dans 
les systèmes physiologiques. 

L'isolement par des méthodes courantes doit aboutir î un com

posé le plus pur possible, même si le rendement quantitati f n'est pas to

t a l , donc la fraction isolée doit être purifiée jusqu'à activité spécif i 

que constante. 

Comme les molécules sont identiques, la fraction isolée con-
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t iendrait les deux types de molécules. Un dosage chimi'que et radioactif 
mesure l 'ac t iv i té spécifique (activité/unité de poids). 

SCHUW et al. (21) ont montré que la reproductibilité de cette 
méthode dépend du rapport du nombre de molécules radioactives au nombre de 
molécules non marquées, c'est-â-dire du rapport entre la quantité de com
posé ajouté et la quantité initialement présente dans l 'échanti l lon. 

On a montré que la quantité marquée à ajouter ne doit pas ex
céder deux fois pour que la marge d'erreur soit de t 3 % ou moins. Cette 
méthode ne conviandrait pas pour de nombreux cas, en général pour des es
sais contenant mcins de 1 mn. 

GOESUC.I (22) établ i t l'équation permettant d'avoir la quantité 
non marquée à part i r de la quantité marquée ajoutée et de la radioactivité 
spécifique. 

- Méthode_de_calçul 

S = la quantité contenue dans l'échantil lon 
p = la quantité d'isotope radioactif d'act ivi té spécifique 

k, ajoutée â l 'échanti l lon. 

soit : 
P = quantité isolée 
k, = son act ivi té spécifique 

Appelons X = quantité non active de P 
P-X = quantité radioactive. 

L'activité spécifique de P est due à P-X qui vient de p d'act i 
vité spécifique k l -

— On peut écrire : 
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kgP = kj (P-X) 

k 2 .P-X 

p + S se comporte comme P (fraction de p + S) 

p " " " P-X ( " d e p) 

donc : 

P - X p k 2 p 
d'oQ 

S+p k. S+p 

S = p ËH 
Ceci montre nue k, et kg jouent un rôle important dans la for

mule, donc la pureté radioactive doit être très grande. 

Aussi, comme p est très petit devant S, la formule peut êtra 

simplifiée. On obtient : 

S = p 

Cette formule est employée pour mesurer la masse sanguine. Aus

si pour déterminer la morphine dans l'opium (23). 

La dilution isotopinue directe a permis d' ident i f ier de nom
breux metabolites de molécules médicamenteuses. C'est ainsi eue TITUS et 
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iiETSS (24) en 1955 étudiant les metabolites du pentobarbital mirent en é-
vidence l'acide comme metabolite. 

En 1966, ÎKEPA (25) mo.itra nue Vhydrométhyl tolbutamide est 

un metabolite de 1'hypoglycémiant oral : le Tolbutamide. 

Cette méthode est utilisée pour l'analyse des acides aminés 

et des oligoéléments dans l'organisme. Elle permet en effet le dosage di

rect et précis de la quantité totale d'une substance se trouvant dans V 

organisme. 

Voyons quels sont les facteurs qui influent sur la précision du 

dosage. L'erreur sur S dépend évidemment des erreurs effectuées sur p, k, 

et k,- De façon générale, si on a une relation 

y = f (a.b.c) 

et si a,b,c ne sont connues oue par des valeurs approchées a„, b , c , on - ' • r o o o 
_̂> O - L'erreur nui en o o' ne peut calculer que y = f (a , b , c ). L'erreur qui en résulte est 

où l'on a introduit les erreurs commises sur les données Aa„ = a - a „ . . . 
o o 

En fait, on ne connaît pas les erreurs et ia , âb ... représentent les 

limites supérieures de leurs valeurs absolues. La formule précédente dé

limite donc la borne supérieure de l'erreur et (-̂ ) représente les bor

nes supérieures des modules des dérivés partiels a quand a, b, c varient 
dans les intervalles a_±Aa. ... L'erreur totale se décompose en termes o o 
qui correspondent respectivement aux diverses causes d'erreurs. 

— Si on connait l'erreur relative — = R effectuée sur a, sa 
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uséquencc sur y sera une erreur relative. 

& = R y ou encore R y = (fjf) A R a 

Voyons par exemple quelle sera Terreur relative Rç sur S due 

t I'erreur relative R. sur k, 

S n k. p k. 

k i 
m remplaçant — par sa valeur t i rée de l'équation fondamentale, on a : 

h 
V ( ^ + 1 ) \ 

Donc, on peut dire que la précision avec laquelle S est connue, 

as seulement de la p 

fS, mais aussi du rapport %. 
•e dépend pas seulement de la précision avec laquelle k, et k, sont mesa 

Il ressort que plus la quantité de substance marquée ajoutée est 

tite par rapport à la quantité initialement présente, plus on diminue 1" 

•»ur globale sur l'analyse isotopique. 

Cependant, on est souvent limité par le fait que les quantités 

"•"•t très petites et que p sert d'entraîneur indispensable a la sëpara-
* chimique. Il faudrait ajouter moins de 1/5 de la quantité présente 

obtenir une bonne précision. 

Le terme £ intervient de la même façon dans l'erreur relative 

•• S l'erreur sur k,. Ceci est d'ailleurs facile à comprendre, si S 

•on petit par rapport â p, la présence de S ne modifie pas sensible-

'activitë spécifique de p et la différence entre les activités spë-

'", k. et k, est très petite pour être mesurée dans de bonnes condi-



tions. Généralement, on peut mesurer p avec une précision suffisante pour 

qu'il ne puisse pas introduire une cause d'erreur. 

Les mesures radioactives, si elles sont faites dans de bonnes 

conditions, ne doivent pas comporter d'erreurs supérieures â 2 %. Si donc 
on a pu utiliser un rapport £ favorable, l'erreur relative totale doit 

être de cet ordre. 

Pratiquement, la grande cause d'erreurs dans les dosages par 

dilution isotopique est la présence d'impuretés. Le composé marqué ajouté 

secondairement peut être préparé avec une très grande pureté, mais Vex-

traction d'une quantité, même petite, d'un corps rigoureusement pur est 

très difficile à réaliser. La présence d'une impureté quel connue .d'eau 

par exemple, augmente le poids de la substance extraite et abaisse l'ac

tivité spécifique. Pour éviter cette erreur, on peut exprimer l'activité 

spécifique non par rapport au poids de la substance, mais par rapport I 

la quantité de l'élément inclus dans ]a ^substance. 

L'existence d'impuratés radioactives même a l'état de traces, 

introduit des erreurs considérables. 

1.2 - Vihution Â&otopique. inveAiZ 

Le problème du dosage d'une substance au sein d'un échantillon 

se pose parfois dans des conditions différentes et c'est la substance pré

sente en quantité inconnue qui peut être'radioactive ou marquée. On ajou

te alors une quantité connue de la même non marquée, on donne au mélange 

le temps de se réaliser, on isole la substance et mesure son activité 

spécifique qui se trouve diminuée par rapport à l'activité spécifique du 

produit marqué contenu dans le milieu. 

— La ouantité de substance marquée contenue dans la mixture est 
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obtenue en résolvant l'équation de la dilution isotopique directe par rap

port à p. On a d'après ARANOFT (26) : 

où p = quantité marquée dans le mélange 

P = quantité de produit non marqué ajouté 

k, = désintégration/minutes/unité de poids de p après isolement 

k, = désintégration/minutes/unité de poids de p pur. 

L'erreur relative sur p dépend uniquement de l'erreur relative sur 

k,. Elle est égale : 

«P k. k. 
ki = (— ) — K = (1 + — ) R 

P « i P 1 kj kj 

Plus on ajoute de la substance non marquée, plus on se rapproche 

de l'optimum réalisable. Ceci est d'ailleurs facile à comprendre, plus on 

ajoute de la substance, plus on modifie l'activité spécifique initiale et 

les différences sont nettes. On peut travailler avec des p petits et les 

doser même s'ils sont présents en quantité extrêmement faible extraite grâ

ce â l'addition de grosses quantités de P non marqué. Dans la pratique, la 

quantité de composé ajoutée est limitée uniquement par l'activité spécifique 

primitive de la substance I doser. Cette méthode est très intéressante pour 

les microdéterminations et quand on recherche une bonne précision. 

Cette technique est très utilisée pour l'étude du métabolisme 

des médicaments car l'addition de fortes quantités de produits non marqués 

permet d'éviter les pertes de très petites quantités de composés radioac

tifs, ce qui s? produit souvent lors des séparations. Très souvent il exis

te une radioactivité suffisante à compter et pas assez de substances à pou

voir déterminer par des techniques physico-chimioues. 
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Comme toutes les méthodes chimiques et physico-chimiques, les 

techniques par dilution isotopique sont soumises à certaines conditions : 

. Composition de l'isotope dans l'échantillon 

. Mélange de l'entraîneur et traceur en proportions connues 

. Répartition des isotopes de l'élément considéré de façon 

homogène 

. Séparation de l'élément présent dans le mélange 

. Mesure de la composition isotopique de l'élément présent dans 

le mélange. 

L'étude d'une substance par des méthodes de dilution isotopi-

que nécessite : 

1- Une molécule marquée appelée traceur. C'est un élément de 

composition isotopique souvent peu courante, disponible qu'en faible 

quantité en solution ou solide . 2 .. 

Les plus couramment utilisés pour le métabolisme des drogues 

sont des émetteurs 6 C, H, S, p et Cl. Ces éléments marqués sont 

fournis par des Centres Nucléaires. Le département des molécules marquées 

peut nous fournir un précurseur de synthèse en fonction de la molécule a 

marquer. 

La molécule sera marquée en fonction de sa structure afin qu'on 

puisse étudier son devenir et ses metabolites. Le traceur doit être très 

pur chimiquement et radiochimiquement. La présence d'impuretés radioacti

ves peut entraîner des grandes erreurs lors des calculs de radioactivité 

spécifique finale donnant des résultats erronés. 

Aussi la quantité de produit à ajouter dépendra de l'activité 

spécifique du produit marqué contenu dans le mélange et de l'efficacité 

des techniques d'isolement et de purification. 

2- Homogénéisation : est une opération essentielle tout parti-
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culièrement s'il est prévu des séparations, et ceci dès que le mélange est 

fait. Le défaut d'homogénéisation isotopique est une erreur essentielle. 

Si l'élément n'est pas sous la même forme chimique dans le traceur et l'é

chantillon, les réactions d'échange après mélange peuvent ne pas aboutir 

au même état d'équilibre selon que Télément considéré provient du traceur 

ou de l'échantillon, si l'homogénéisation n'est pas parfaite ou si Télé

ment est sous forme de complexe stable dans l'une des solutions. 

3- Séparation : Il peut être nécessaire de séparer Télément 

présent dans le mélange, après administration de substances marquées â des 

animaux (rats, souris ...) dans Tétude du métabolisme des médicaments,les 

échantillons sanguins prélevés, échelonnés dans le temps, la séparation 

des substances marquées du sérum se fera par des solvants en général. Quant 

à l'isolement et la purification d'une de ces substances, plusieurs techni

ques sont à envisager : les résines échangeuses d'ions, la chromatographic 

en phase gazeuse, sur papier de cellulose ou sur plaques de silice, la 

spectroir.étrie de masse combinée à la chromatographic en phase gazeuse. Des 

méthodes plus simples peuvent être utilisées : U.V., Infra-rouge, Colori-

métrie, Spectrophotométrie ... etc. 

4- Concentration et mesure de la radioactivité : Ces deux mesu

res permettent de calculer la radioactivité spécifique finale (k,). 

La concentration sera déterminée par une méthode spécifique et 

sensible : U.V., G.L.C., fluorescence .., colorimétrie ... 

La radioactivité est mesurée par une méthode qui permettra le 

comptage (scintillation liquide) avec un bon rendement {70 % en nvoyenne). 

Ceci va nécessiter des essais in vitro pour étudier la reproductibilité 

de la méthode, la limite de sensibilité inférieure, la quantité de subs

tance non marouée â ajouter. 

Les rendements des extractions, séparations et purifications, 

sont autant de facteurs à prendre en considération pour optimiser U mé

thode. 
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5- Etalonnage du traceur et entraîneur : se fera par des mé

thodes utilisant peu de produit, la dilution isotopique à l'aide de so

lution de référence qui est une masse pesée avec précision, dissoute 

dans un volume connu et compté, permettra d'avoir la radioactivité spé

cifique du traceur. 

L'erreur sera minimisée en mélangeant parfaitement et en pré

levant un volume précis pour compter. L'erreur sur la masse d'entraîneur 

ajouté est la combinaison des erreurs sur le volume de solution ajouté 

et sur la concentration de cette solution. Cette dernière dépend elle-

même des erreurs sur la concentration de la solution de référence et de 

l'erreur sur l'étalonnage. 

La dilution isotopique inverse, par sa simplicité et sa rapi

dité d'exécution, a permis de doser la Thiamine (27) même mélangée à l'a

cide ascorbique, la Riboflavine et l'acide nicotininue. 

Bien avant 1959, AWGZER et CURRAV (28) travaillant sur les an

tagonistes de l'acide folique,methotrexate et dichlorométhotrézâte mirent 

au point une technique pour les doser différemment. 

FABRÛ et coll. (29) utilisant la dilution isotopique inverse, 

montrèrent que la Thalidomide est un te"ratogène puissant. 

En 1968, GUARÏNÛ et SCHAUKER (30) montrèrent qu'un peu de Pro
benecid était excrété par la bile sous forme de glycuroconjuguê. 

En 1970, c'est par cette méthode qu'on dosa la Warfarine dans 

les milieux biologiques (31). 

Cette méthode, par sa spécificité et sa sensibilité, a été re

tenue dans l'U. S. P. XVIII pour le dosage de la vitamine B 12 (32). 
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2 - 'ANALYSE PAR DERIVATISATION ISOTOPIQUE 

l La plus ut i l isée des méthodes de di lut ion isotopique, car el le 

) permet de convertir quantitativement une petite quantité d'une substance 

1 non marquée en un dérivé isotopique marqué. Le composé non marqué réagit 

I _ avec l'agent radioactif d'act ivi té spécifique connue et le produit qui en 
résulte est isolé, puri f ié et compté. L'act ivi té n.esurée donnera la quan-

j t i t ê de produit radioactif ayant réagi et par stëchiomëtrie la quantité 

du composant â doser est déterminée. Deux conditions sont fondamentales : 

1- La réaction introduisant la substDnce radioactive doit être 
quantitative avec un rendement reproductif très important. 

2- I l est nécessaire d'avoir à sa disposition une bonne méthode 

pour isoler et pur i f ier le dérivé marqué. 

Cette technique a été ut i l isée pour la première fois par A.S. 

KESTÛN en 1946 (33) pour l'analyse des acides aminés dans un échantillon. 

Cette technique évite l'administration de médicaments radioactifs che2 

l'homme. 

3 - ANALYSE PAR DOUBLE DILUTION ISOTOPIP.UE 

Cette méthode combine l'analyse par dërivatisation isotopique 

et l'analyse par di lution isotopique inverse. Son application peut se f a i 

re de deux manières : 

. Le composé â doser existe sous forme marquée dans l'échantil lon 
servant d'indicateur, ensuite ce composé est converti en un dérivé conve
nable à l 'aide d'un réactif marqué. Le composé à doser et le réactif sont 
marqués par deux isotopes différents. 

. La réaction peut ne pas être quantitative, un entraîneur non 



marqué est ajouté et le produit isolé, purifié, comme c'est le cas dans 

l'analyse de dilution isotopique inverse. 

La plus petite quantité du composé se transforme par le réactif 

marqué, de la même façon que le composé non marqué.Le rendement de réac

tion peut être calculé. Dans un second temps, le composé est converti en 

un composé de dérivatisation marqué quantitativement. 

Cette méthode a été surtout utilisée pour l'analyse des stéroî-

des (34) ainsi que dans les méthodes radio-immunologiques et radio-enzyma-

tiques (35)(36). 

Conclusions = 

Ces méthodes de dilution isotopique sont des techniques d'em

ploi des traceurs les plus valables^utilisées particulièrement dans 1 : 

analyse des mélanges complexes inorganiques ou organiques résolvables 

uniquement avec difficulté (B.„ testée dans un mélange complexe par di

lution isotopique dans U.S.P. supplément XV). 

L'analyse isotopique n'a de sens que si les concentrations de 

molécules mesurées proviennent uniquement de l'élément analysé. 

Les interférences venant de l'échantillon peuvent être élimi

nées par une séparation chimique ou une modification des conditions opé

ratoires. 

La correction des impuretés chimiques peuvent être éliminées 

en procédant par rapport à un blanc. 

Si on ne peut les situer par étalonnage ou par une mesure à 

blanc, on peut être amené à abandonner la méthode. 
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Les méthodes de dilution isotopique ont été appliquées pour 

l'étude de trois molécules médicamenteuses. Pour une quatrième molécu

le, nous avons fait appel â l'analyse par compétition. 

Il nous a paru plus logique de donner le principe de cette 

méthode dans le chapitre traitant de son application. 



B - CONDITIONS SÉNÉRALES D'ÉTUDE 
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Les méthodes radiochiroioues nécessitent l'emploi d'une rr.olécu-
14 3 35 ?? 

le marquée par un ou plusieurs atomes radioactifs { C, H, S. p ...) 

qu'il faudra introduire le plus souvent par une nouvelle voie de synthèse, 

très différente de la méthode décrite pour la préparation du produit sta

ble. Le médicament marqué obtenu doit ensuite être rigoureusement purifié. 

En effet, à la notion habituelle de pureté chimique, s'ajoute ici le con

cept de pureté radiochimique. 

Avant de mettre au point la méthode de dosage de produit in

changé et des metabolites, des données générales sur le métabolisme de 

ces substances sont indispensables. Il est d'ailleurs facile de les ac

quérir au moyen de la molécule marquée. 

Il faut d'abord choisir la dose nui sera utilisée. Elle est 

fonction de trois critères : elle doit être suffisante pour avoir une ac

tivité pharmacologique, pais non saturante pour les sites d'action et en

fin, être équivalente à celle utilisée^pqur les molécules â activité si

milaire. 

Il est aussi indispensable de savoir si le composé s'éliirine 

sous forme inchangée ou s'il est mêtabolisé ; la recherche et la sépara

tion des metabolites urina.res et biliaires, ainsi que des metabolites 

sanguins, est primordiale et nécessite le choix de solvants de chromato

graphic permettant les.meilleures séparations en couches minces entre le 

produit inchangé et les différents metabolites. 

Les cinétiques sanguines de pool radioactif effectuées après 

administration par vois intraveineuse et orale sont nécessaires avant 

toute étude de la cinétique du produit inchangé, en particulier pour le 

choix du temps et la durée de l'expérimentation. 

Enfin, la liaison aux protéines plasmatiques doit être envi

sagée rapidement pour chaque médicament et metabolites ; son étude est 

facilitée.par l'emploi de la molécule marouée. Cette liaison dans certains 
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cas peut avoir une influence sur Taction pharmacologique. 

Le plan d'étude des molécules de Glipentide, d'acide cyclo

butane carboxylique et d'acide propyl-3 cyclobutane carboxylique marquées 

sera donc le suivant : 

. Synthèse de la molécule marquée et contrôle de pureté. 

. Acquisition de données générales sur le métabolisme. 

. Mise au point de la méthode de dosage du produit inchangé. 

. Etablissement de la cinétique de ce médicament inchangé. 

Dans certains cas (G.lipentjde), a partir des données ainsi 

acquises, nous avons pu proposer un modèle pharmacocinétique rendant le 

mieux compte des résultats expérimentaux. 



J 

C H A P I T R E I I 

: ÉTUDE DE U CINÉTIQUE PLASMATIQUE 

•DU GUPENTIDE (UR 66l) 
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Le GLIPEHTIDE (UR 661) est un hypoglycemias par voie ora le du 

type su l fony lu rée , de formule : 

OCH, 

Ç~X\ C0NH-CH 2-CH 2_7? _ ;\_ SOyiH-C-NH — / ^ ) 

N-£4-(6-(o-anisamido)-éthylJbenzène sulfony 13-N '-cyclopentylurée 

Ce composé agirait par stimulation de la sécrétion de l ' insul ine 

au niveau du pancréas. La dose prévue-chez l'homme par voie orale est de 

5 mg/kg ; e l le provoque une diminution de 50 % de la glycémie pendant 12 

à 16 heures. 

Les tests pharmacologioues ont montré que la molécule est active 

â la dose de 0,2 mg/kg (37) par voies orale ou intraveineuse chez le rat. 

Cette étude est entreprise sur cet animal au moyen de la molécule 
marquée au carbone 14, en raison de la dose thérapeutique très faible. 
L 'ut i l isat ion de la irolëcule marquée fac i l i te d'autre part l 'acquisition 
de nombreuses données sur le métabolisme. 



A - SYNTHÈSE DE LA MOLÉCULE MARQUÉE 

et . -y\ 
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La préparat ion du Glipentide marqué au X a été réalisée 
par le C. E. N. de SACLAY dans le Service des molécules marquées. 

Le marquaoe est f a i t au niveau du carbone uréinue ; ce choix a 
été fa i t en fonction du métabolisme des molécules à structure voisine (38). 

C'est dans l'avant dernière étape de la synthèse que l'atome 

marqué est introduit dans la molécule selon le mode opératoire suivant : 

0CH3 

/ : , c 
ftv— C0NH-CH2-CH2 _ / r ^ _ S02NH2 + 0 = ( / 

0CH2-CH3 

Cl 

4-£B-(o-anisamido)-ëthyl] benzène sulfonamide ChloAo(o>imiate. d'tthyle. 

V> 3 

acétone 

OCH3 

fî~\— CCNH-CH2 - CH2 - ^ ~ V - S02NH-f-OCH2 CH3<- H 2 N _ / ^ ) 

CycZope.ntylamine. 

4-£g-(o-anisamido)-éthyl3 benzène sulfonyl carbamate d'éthyle 

OCH, 
acide acétique / 

dioxane 

^~~W_ C0NH-CH2-CH2 _ / ~ ~ ^ _ S 0 2 N h , - j : - N H _ / V } 

14 Glipentide ou l'R 661, marqué au C 
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Coiubiôln de patate1 = 

La pureté chimique a été contrôlée par spectrophotométrie u l t ra
violette en solution dans le methanol et par R.M.N. en solution dans le 
CHC1, ; les spectres obtenus étaient identiques â ceux du témoin. 

La pureté radiochimique a été contrôlée par chromatooraphie sur 
couches minces (F,5< Merck) analytique 10x20 cm avec trois types de sol
vants : 

. Acétate d'éthyle 

. Chloroforme - methanol (90-10) (v/v) 

. Chlorure de méthylène - acide formique - acétate d'éthyle 
(60-10-30) (v/v/v) 

La pureté radiochimique a été trouvée supérieure â 99 %. L 'act i 

vité spécifique du produit marqué est de 16,5 mCi/mH. Le produit est sto

cké au congélateur â -30°C. 



1 

•j 

S E - ACQUISITION DES DONNÉES 

ï SUR LE MÉTABt.LISME ET L'ÉLIMINATION DU GLIPENTIDE 4C 
1 

j NÉCESSAIRES A LA MISE AU POINT DE LA MÉTHODE DE DOSAGE 

•1 DE LA FORME INCHANGÉE DANS LE SANG 
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I - ETUDE DE L'ELIMINATION DU GLIPENTIDE 

ET DE SES METABOLITES MARQUES 

Les résultats d'une telle étude doivent jjtrmettre d'orienter la 

suite des travaux et de voir en particulier si une administration intra

veineuse est nécessaire pour conclure sur l'absorption du produit. Ils 

doivent aussi faire apparaître l'intérêt éventuel d'une étude de la ci

nétique biliaire et du métabolisme biliaire. 

1 - BILAN OE L'ELIMINATION 

1.1 Agrës_adm2nistration_gar_voie_orale 

1.1.1. Ptotocote. e.xpinwe.rUaZ 

L'animal d'expérience, le rat mâle de souche K'istar, recevant 
le produit par voie orale à la dose de 0,2 mg/kg dans un volume de 1 ml 
dans la gomme arabique 3 5 ! , est placé dans une cage â métabolisme per
mettant de recuei l l i r séparément les urines et les fécês. 

L'étude de l 'élimination est entreprise par fraction de 24 heu
res, jusqu'au temps de 96 heures. 

La radioactivité excrétée est déterminée par sc int i l la t ion l i 
quide. Pour cela ; les urines sont directement mélangées avec une solu
tion scint i l lante dans ia proportion de 1 ml d'urine dans 10 ml d'Insta-
gel. Le rendement de comptage est plus ou moins élevé suivant la pigmen
tation de l 'échantil lon. Les fécès sont broyées et mises en suspension 
dans de l'eau. La préparation est ensuite identique à celle de l 'ur ine. 
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Oeux échantillons sont effectués pour chaque urine et trois pour les fè

ces. 

1.1.2. RHuttati 

Les résultats sont rassemblés dans le Tableau 1 et sont expri

més en % de la radioactivité administrée. 

Temps . 

Rat 1 Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat 5 

Temps . Urines Fécès Urinas Fécès Urines Fécès Urines Fécès Urines Fécès 

0 - 24 h 15,1 27,1 14,3 14,3 14,5 22.8 15,6 21,0 15,2 24,2 

24-48 h 3,1 30,4 3,3 39,6 4,0 28,9 4,8 30,1 3,7 30,8 

48-72 h 1,1 3,7 1.0 6,8 Î'X 6,3 2,5 3,9 1,6 4,6 

72-96 h 0,6 1.9 0,4 2,0 0,7 1.8 0,4 3,1 0,4 1,8 

TOTAL = 19,9 63,1 • 19,0 62,7 20,4 59,8 23,3 58,1 20,9 61,4 

TOTAL 
GENERAL 83,0 81,7 80,2 81,4 82,3 

TABLEAU 1 = Elimination du Glipentide C et de ses metabolites 

après administration oran (0,2 mg/kg) chez le rat 

En 96 heures, plus de 80 pour cent du produit est donc éliminé. 

On notera que la principale voie d'élimination est fécale (60 % en mo

yenne en 96 heures). 
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1 . 1 . 3 . C0MO&iSÀ0tt<S 

Cette élimination importante par les fécès peut être due soit â 
une mauvaise absorption du produit ou â une sécrétion b i l ia i re après ab
sorption totale. 

L'étude de l'élimination après administration par voie intravei
neuse, va nous permettre de trancher. 

1-2 Agrës_admirj2Stration_gar_ygie_^ntray6fneuse 

L'étude de l 'élimination après administration par cette voie va 
nous permettre de voir si l'absorption du produit après administration 
par voie orale est totale. 

1.2./. Pnotozole. expérimentai '•• 

I l est identique â celui de la voie orale, sauf que le produit 
est administré dans la veine du pénis sous légère anesthésie à l 'éther, à 
la dose de 0,2 mg/kg dans un volume de 0,2 ml. 

1.2.2. Rltuttati 

Exprimés en pourcentage de la radioactivité administrée, i l s 
sont rassemblés dans le Tableau 2. 
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Temps 

Rat 1 Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat 5 

Temps 
Urines Ficès Urines Fécès Urines Fécès Urine* Fécès Urines Fécès 

0 - 24 h 17,7 41,4 17,8 31,2 16,3 30,1 18,4 17,5 17,8 19,8 

24 - 48 h 3,3 11,6 3,5 27,7 4,1 17,9 2,8 31,1 3,8 30,2 

48 - 72 h 0.9 9,8 1.1 6,1 0,8 10,3 0,7 10,0 1,0 8,3 

72 - 96 h 0,4 1,2 0,3 1,1 0,4 1.3 0,2 1.2 0,5 1,1 

TOTAL 22,3 64,0 22,7 66,1 21,6 59,6 22,1 59,8 23,1 59,4 

TOTAL 
GENERAL 86,3 88,8 81,2 81.9 82.5 

-. • 1 4 
TABLEAU 2 = Elimination du Glipentide C et de ses metabolites 

après administration intraveineuse (0,2 mg/kg) chez le rat mâ'ie 

1.2.3. Conattalom 

Nous remarquons une importante élimination fécale du composé et 
de ses metabolites marqués (60 % en moyenne de la dose administrée en 96 
heures). Ce qui démontre, étant donné la voie d'administration, une él imi
nation b i l ia i re importante. 

L'élimination urinaire est plus fa ib le, el le atteint environ 

dans le même temps, 22 % de la dose administrée. 

Ce; résultats sont dans l'ensemble tout â fa i t comparables à 

ceux de la voie orale. 
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2 - CINETIOUE O'ELIMINATION BILIAIRE OU CLIPENTIOE ET DE SES fETABOLITES 

flARqUES 

Cette étude a été entreprise chez le rat préalablement anesthe

sia â 1'éthyluréthane, après administration du Glipentide C â la dose 

de 0,2 mg/kg par voie intraveineuse et établissement d'une fistule cholé-

docienne permanente ; la bile s'écoule alors en continu et elle est col

lectée par intervalles de temps. 

2.2 Résultats 

Les résultats concernant deux rats sont rassemblés dans le Ta
bleau 2. I ls représentent d'une part, les pourcentages d'élimination cu
mulés Bt au bout de chacun des temps par rapport a la dose administrée 
et d'autre part, les pourcentages d'élimination par intervalle de temps B. 

Temps 
RAT 1 RAI Z 

Temps S Bt B Bt 

30' 0,44 0,44 0,37 0,37 

1 h 1,04 1,48 0,97 1.34 

1 h 30 1,62 3,10 1,36 . 2.70 

2 h 1,82 4,92 2,27 4,97 

2 h 30 1.51 6,43 1,53 6.50 

3 h 30 3,75 10,18 3,86 10,36 

4 h 30 3,42 13,60 3,48 13,84 

5 h 30 2,88 16,48 3,56 17,40 

6 h 30 2,76 19,24 3,15 20,55 

7 h 30 2,67 21,91 3,10 23,65 

8 h 30 2,28 24,19 2,64 26,29 

24 h 24,11 48,30 19,58 45,87 

TABLEAU 3 = Cinétique d'élimination b i l ia i re après administration 
intraveineuse (0,2 mg/kg) de Glipentide C chez le rat mâle. 
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2.3 Conclusions 

L'élimination biliaire du composé et de ses metabolites marqués 

atteint une valeur voisine de 50 % de la dose administrée au temps 24 heu
res. 

Cette élimination semble assez étalée dans le temps, comme le 

montrent les valeurs assez semblables retrouvées par intervalle de temps. 

3 - NATURE DES MOLECULES EXCRETEES PAR VOIE URINAIRE ET PAR VOIE BILIAIRE 

3.1 Principe 

Cette étude a été envisagée après collecte des urines et de la 

bile de 24 heures, après administration du Glipentide marqué. 

Le nombre de metabolites et leurs proportions respectives sont 

déterminés par chromatograpr.ie en couche mince. 

La recherche de glycuroconjugué et sulfoccnjugué est effectuée 

par du suc d'Hélix Pomatia. 

3.2 Déngmbrement_des_mêtabolites 

Les urines et la bile sont chromatographiées sur couches minces 

de s i l ice F-r. Merck analytiques dans plusieurs systèmes de solvant : 

. Chloroforme - methanol (90-10) (v/v) 

. Acétate d'éthyle 

. Chlorure de méthylène - Acide fornique - Acétate d'éthyle 

(60-10-30) (v/v/v). 

" Nous déposons sur les plaques chromatographiques à côté des 
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échantillons d'urine et de bile, des témoins de Glipentide. 

Les Rf des différents metabolites marqués, révélés par autora

diographie, sont comparés à ceux des témoins et en grattant sur les pla

ques de silice les emplacements correspondant aux taches radioactives, 

il est possible de réaliser une évaluation quantitative. La silice grat

tée est placée dans un pot de comptage puis additionnée de 10 ml d'ins-

tagel et comptée au PACKARD Tricarb 3320. 

3.3 Résultats 

Mous observons la présence de 4 metabolites marqués- dont .les Rf 

sont inférieurs à celui du Glipentide dont on peut noter également la pré

sence mais en quantité faible (voir Fig. 1 et 2). 

Les pourcentages des différents composés maroués retrouvés dans 

les urines et dans la bile, après administrations orale et intraveineuse 

de Glipentide à la dose de 0,2 mg/kg, sont groupés dans le tableau ci-

dessous : 

Composés marqués Urines de 24 h. Bile de 24 h. 

Metabolite 1 11,3 % 18 % ' 

Metabolite 2 7,9 % 5,9 % 
Metabolite 3 47,3 % 30,3 % 

. Metabolite 4 16,7 % 41,9 % 

Glipentide 16,8 % 3,9 % 

Les metabolites marqués ne sont ni des sulfo- ni des glycuro-

conjuguës, comme cela a pu être vérifié après incubation des urines et 

de la bile avec du suc d'Hélix Pomatia. 



acétate d'éthyle 
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figure : 1 -Chromotographie sur couche mince 
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Les études métaboliques des molécules â structure voisine (38) 

nous ont permis d'émettre l'hypothèse selon laquelle le Glipentide serait 

raêtabolisé. Le schéma suivant représente les différents metabolites pro

bables du Glipentide. 

0 C H 3 

C / ~ S " M H " C H 2 - CH2 —^3—S02NH-C-Nf 

OH 

flCH3 

r y—C-NH-CH 

/ 

2"C H2 \ ySOgNH-C -N •-0 
? \ -> 

OCH 3 

CH = CH 

/ 
HOOC-^"^- S02NH-C0-NH - / j 

Les metabolites urinaires et biliaires ont les mêmes migrations 

chromatographiques dans les systèmes de solvants étudiés. 
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II - CINETIQUE DU "POOL RADIOACTIF' 

1 - CINETIQUE SANGUINE DU GLIPENTIDE CHEZ LE RAT APRES ADMINISTRATION ORALE 

Le Glipentide rrarqué au. carbone 14 est administré en suspension 

dans la gotme arabique a 5 51 (après dissolution dans la soude H/10} i des 
rats mâles de souche l.'istar d'un poids moyen de 250 grammes ; la dose ad

ministrée est de 0,2 mg/kg dans un volume de 1 millilitre en moyenne. 

Nous utilisons ensuite un protocole expérimental identique i 
celui utilisé pour la voie intraveineuse. 

1.2 Résultats 

Les résultats exprimés en °/ o 0 par ml de sang, par rapport i la 
dose initiale administrée, sont rassemblés dans le Tableau 4 ci-après ; 

ils sont également portés en coordonnées semi-logarithmiques en fonction 

des temps de prélèvements dans la Figure 3. 
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._ 1 

* • » — R/VTS 

TEMPS ^"~""*-^_^ 

1 2 3 4 5 Moyenne 

20 minutes 0,21 0,38 0,39 0,26 0,25 0,30 ± 0,10 

30 minutes 0,30 0,34 0,54 0,34 0,28 0,36 ± 0,13 

1 heure 0,45 0,50 0,93 0,54 0,51 0,59 ± 0,24 

1 h 30 0,43 0,74 0,99 0,46 0,51 0,63 ± 0,29 

2 h 30 0,71 0,77 0,86 0,72 0,59 0,73 ± 0,12 

4 heures 0,80 1,14 0,67 0,75 0,52 0,78 ± 0,28 

5 heures 0,52 0,79 0,59 0,57 0,38 0,57 ± 0,18 

7 heures 0,75 0,49 0,47 0,58 0,40 0,54 ± 0,17 

9 heures 0,43 0,36 0,34 0,53 0,31 0,39 ± 0,11 

24 heures 0,15 0,13 0,08 0,19 0,09 0,13 ± 0,06 

48 heures 0,02 0,05 0,07 0,08 0,04 0,05 ± 0,02 

14 
TABLEAU 4 = Cinétique sanguine du Glipentide C chez le rat après 

administration orale (0,2 mn/kg).Résultats exprimes en °/oo parmi cb sang 

1.3 Conclusions 

La concentration radioactive est maximale pour des temps compris 

entre 2 heures 30 minutes et 4 heures 30 minutes et la valeur correspondan

te varie entre 0,6 °/»o et 1,1 7„', 

48 heures après administration du composé marnuë, les taux re

trouvés au niveau sançuin sont toujours très faibles. 
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2 - APRES ADMINISTRATION INTRAVEINEUSE 

Le produit marqué est introduit directement dans la circula
tion générale évitant ainsi le tube digestif et son absorption. C'est 
la voie d'administration de référence en pharmacocinétique. 

Les prélèvements de sang effectués dans les sinus caverneux 
vont nous permettre de suivre la décroissance de la radioactivité san
guine dans le temps, par suite de la distr ibut ion, de la métabolisation 
et de l 'élimination du Glipentide et ses metabolites. 

Le produit marqué est administré par voie intraveineuse dans la 
veine du pénis, i des rats mâles de souche k'istar d'un poids moyen de 
250 grammes. 

La dose administrée est de 0,2 mg/kg sous un volume de 0,2 ml 

de la solu'riin de composition suivante : 

-: Glipentide marqué 5 mg 
- Eau d is t i l lée 20 ml 

- Soude N/10 1 ml 

Le Glipentide est dissous dans la soude sous agitation, puis on 
ajoute progressivement l'eau d is t i l lée . 

Après administration, sous légère anesthêsie â Véther, les a-
nimaux sont placés dans des cages 3 métabolisme permettant la séparation 
des urines et des fëcês. 

La cinétique du "pool radioactif" est réalisée par des prélève
ments sanguins sur le même animal au cours du temps, jusqu'à 24 heures, 
par ponction dans les sinus caverneux. Les échantillons de sang prélevés 
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(50 mg en moyenne) sont traités pour déterminer leur radioactivité par 
sc in t i l la t ion l iquide. Cela nécessite une préparation afin d'obtenir un 
échantillon décoloré avec un bcn rendement de comptage. 

Le sang prélevé sur Héparine est mélangé directement dans un 
flacon de comptage avec 1 ml de toluëne-isopropanol (50-50), puis on 
ajoute 0,5 ml d'eau oxygénée à 35 5S, on agite immédiatement et on la is
se le flacon 30 minutes à la température ambiante ou à 37°C. On ajoute 
ensuite 10 ml de solution Instagel-HCl (880-120) et mélange par agita
t ion. Dans ces conditions, le rendement de comptage est de l'ordre de 
70 SB. 

2.2 RfsuUats 

Mous avons déterminé au cours du temps la radioactivité san
guine que nous exprimons en ° / 0 0 de là dose in i t ia le par ml de sang. 
Pour tous nos résultats, nous calculons la moyenne, l'écart-type et V 
intervalle de confiance (pour une probabilité de 95 %). 

Nous rappelons en effet que l'observation d'une moyenne "m" 
sur un pet i t échantillon de "n" cas, permet d'assigner S la moyenne in 
connue "u" l ' in terval le de confiance à 5 % (39). 

t S m 
y » m ± 

/ "n" 

avec : S = l 'écart type estimé sur l 'échanti l lon, 
t = la valeur dans la table de t pour un seuil de probabilité 

de 0,05 et un degré de liberté (n-1). 

L'intervalle de confiance donne en général des indications sur 
la précision des mesurer,. 
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Si m et Sm sont la moyenne et l 'écart type de la moyenne du 
lot d'animaux, i l y a 95 % de chance que la "vraie" moyenne de la po
pulation dont a été extrait l 'échantil lon soit comprise entre : 

m ± tSm 

ou Sm = l'erreur type. 

Les résultats sont rassemblés dans le (Tableau 5. On trace la 

courbe de cinétique sanguine en fonction du temps. (Figure 4) 

^ ^ s . RATS 

\ < 1 Z 3 4 5 Moyenne t tSm 
TEMPS ^ v ^ 

3 minutes 11,6 11,6 

5 minutes 8,25 9,36 . 6>89 7,90 8,0 8,08 * 1,09 

10 minutes 3,40 3,53 3,86 3,42 3,67 3,58 ± 0,23 

15 minutes 2,30 2,21 2,46 2,07 2,19 2,25 * 0.18 

20 minutes 1.97 0,97 1,45 1,33 1,65 1,47 ± 0.46 

30 minutes 1,53 1,02 1,06 1,09 1,21 1,18 ± 0,25 

1 heure 1.37 1,33 0,85 0,80 1,21 1,11 * 0,33 

2 heures 1,07 1,06 0,77 0,71 1,16 0,95 * 0,24 

3 heures 0,99 0,80 0,69 0,59 0,88 0,79 * 0,19 

5 heures 0,77 0,63 0,46 0,48 0,61 0,59 * 0,15 

6 h 30 mn 0,47 0,56 0,39 0,36 0,40 0,44 * 0,09 

9 heures 0,29 0,35 0,30 0,29 0,39 0,32 * 0,05 

24 heures 0,06 0,02 0,09 0,05 0,16 0,16 ± 0,05 

48 heures 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 ± 0,001 

14 
TABLEAU 5 = Cinétique sanguine du Glipentide C chez 

le rat après administration intraveineuse (0,2 mg/kg) 

Résultats exprimés en °/o° par ml de sang. 
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1.3 Conclusions 

On constate une chute rapide de la radioactivité sanguine et 
cette première phase concerne la distr ibut ion, mais aussi la métaboli-
sation et l 'élimination du composé marqué et de ses metabolites. 

Deux heures après l 'administration, on observe une deuxième 
phase de demi-vie plus longue (4 heures 30 minutes) et la pente de la 
droite est 0,16 h . 

24 heures après l ' i n jec t ion , la radioactivité sanguine est 
fa ib le, inférieure à 0,1 7 .» de la dose administrée par ml de sang. 

1 
4 
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Ill - LIAISON AUX PROTEINES PLASMTIQUES DU GLIPENTIDE 

ET DE SES METABOLITES MARQUES 

Les protéines plasmatiques ont une certaine aptitude â fixer 

des molécules de médicaments et leurs metabolites. La disponibilité bio

logique ne dépend pas uniquement des taux de liaison mais de la constan

te d'association de ces composés vis-â-vis des protéines plasmatiques. 

DETERMINATION DU TftUX DE LIAISON PAR EQUILIBRE DE DIALYSE 

Principe = 

Deux compartiments, l'un contenant du plasma d'un rat ayant re

çu une dose de Glipentide et l'autre cfù tampon, sont séparés par une mem

brane de cellophane. Le médicament et ses metabolites libres peuvent dif

fuser â travers la membrane et au bout d'un certain temps, il s'établit 

un équilibre. Il est alors possible de déterminer le pourcentage de liai

son aux protéines plasmatiques. Cette détermination se fait facilement au 

moyen des traceurs radioactifs. 

La mesure de radioactivité Rj par unité de volume du comparti

ment contenant les protéines donne la concentration totale, celle P., de 

l'autre compartiment donne la concentration en médicament et/ou metabo

lites libres. D'où le pourcentage de liaison : 

' CB CT - CF Rl - R2 
~CT~ = C T — ° îq 

avec 

CT = concentration 

— CB = concentration 

CF = concentration 

totale 
en irédicament et metabolites liés 
en médicament et metabolites l i t res . 
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Expérience = 

Après administration intraveineuse de Glipentide marqué à des 

rats, le sang est prélevé par ponction cardiaque ; il est centrifugé 5 

minutes S 3500 tours par minute. Un millilitre de plasma est alors in

troduit dans un tube de dialyse (VISKING, largeur 10 mm) noué â une ex

trémité. Ce tube a été préalablement préparé en le faisant tremper une 

nuit dans une solution de tampon phosphate pH=7,4 de même composition 

que celle qui sert pour l'expérience. 

Résultats = 

L'expérience a été faîte sur 4 rats qui furent sacrifiés au 

bout de temps différents {15 mn, 1 h, 2 h et 6 h). Pour chaque plasma, 

il a été fait deux expériences de dialyse. 

Temps % liaison 

15 minutes 99,2 

1 heure 98,3 

2 heures 93,3 

6 heures 99,4 

La liaison est pratiquement totale en 15 minutes. Cette liaison 

est très élevée mais c'est la connaissance de la constante d'association 

qui pourrait nous renseigner sur la disponibilité de ces composés, car 

seule la forme libre est active. 



C - DOSAGE DU GLIPENTIDE 1 4 C INCHANGÉ 
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MISE AU POINT DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE 

DU GLIPEHTIDE INCHANGE DANS LES MILIEUX BIOLOGIQUES 

1. INTRODUCTION 

La cinêticiue sannuine de la radioactivité totale après adminis-
14 

tration du Glipentide C par voie intraveineuse, montre une chute rapide 

de la radioactivité sanguine. Celle-ci est due â une diffusion, une mëtabo-

lisation rapide et une élimination du produit et de ses metabolites par les 

urines et les fèces. 

Pour doser la molécule inchangée dans le plasma, nous devons 

disposer d'une technique sensible et spécifique : 

- sensible, car la dose administrée est très faible (0,2 mg/kg), 

- spécifique, car nous devons doser le Glipentide inchangé et non ses meta

bolites. 

La technique que nous avons retenue combine un dosage par spec-

trophotométrie ultra-violette et un comptage radioactif selon le principe 

de la dilution isotopique inverse décrite dans le chapitre I. 

2. PRINCIPE GENERAL 

Du plasma contenant du Glipentide marnué, d'activité spécifique 

connue, est additionné de produit identique mais stable en quantité connue, 

fprês extraction par un solvant approprié, nous séparons le Glipentide de. 

ses metabolites par chromatographic sur couche mince de silicagel. 

Le produit est élue de la silice. La quantité est déterminée 
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par. dosage en U.V. Le comptage d'une fraction de l 'éluat nous permet de 
calculer la radioactivité spécifique finale du produit. A part i r de la 
formule démontrée au Chapitre I , nous pouvons déduire la quantité de Gl i -
pentide initialement présente dans le plasma. 

L'addition d'une quantité connue do produit stable dans le 
plasma contenant la même substance marquée, permet de connaître la quan
t i t é de cette dernière sans s'occuper des pertes par extraction, sépara
t ion et élution. La seule condition pour que la méthode soit sensible 
'est de disposer d'un produit de radioactivité spécifique élevée. 

Après avoir procédé à des essais d'extraction, S la détermi

nation de la quantité de produit stable à additionner au plasma (fonction 

de l 'ac t iv i té spécifique du Glipentide marqué), nous avons établi la cour

be de cinétique du produit inchangé après administration par voie intra

veineuse chez le rat. 

3. CONDITIONS REQUISES POUR LA METHODE DE DILUTION ISUTCPIQUS INVERSE 

Les essais in vitro vont nous permettre de tester la repro-

duct ib i l i tê , la sensibil ité et la spécificité de la méthode. 

Cette méthode combine une mesure de radioactivité et un do
sage physico-chimique, qui nous permettront de calculer la nouvelle ra
dioactivité spécifique I part i r de laquelle on déduit la quantité de pro
duit initialement présente. La mesure de la radioactivité se fera toujours 
au PACKARD Tricarb 332P S sc int i l la t ion liquide. 

Le dosage du produit extrai t par une méthode gravimétrique ou 

physico-chimique, demande un choix de manière à avoir le dosage le plus 

précis. 

Parmi les méthodes de dosage du Glipentide (40)(41), nous 
avons retenu le dosage par absorption en lumière ul t ra-violet te, car la 



molécule présente un spectre avec un maximum d'absorption à 288 nm. 

Nous allons établir une courbe étalon de dosaçe. Dans un deu

xième temps, nous effectuerons des essais in vitro. 

3.1 Çourbe_êtalçn 

Une solution à 200 ug de Glipentide par millilitre dans l'a

cétate d'ëthyle est préparée. Le spectre d'absorption du Glipentide en 

U.V. effectué sur SAFAS dans les conditions suivantes : 

. ouverture de la fente : 4 

. lampe h hydrogène 
montre un maximum â 288 nm. C'est â cette longueur d'onde que nous dosons 

le Glipentide. 

Différentes dilutions de notre solution â 200 ug/ml sont ef

fectuées. Les mesures de densité optinue/blanc pour chaque concentration, 

sont présentées dans le Tableau 6 et là courbe d'étalonnage est tracée 

(Fig. 5). 

^^"Concentrations 
^ — U g / m l 

Essais ^ ^ ^ ^ 
10 25 50 75 100 150 

1 

2 

3 

4 

5 

0,09 

0,03 

0,085 

0,075 

0,07 

0.17 

0,19 

0.18 

0,18 

0,18 

0,34 

0.35 

0,37 

0,36 

0,33 

0,52 

0,515 

0,53 

0,545 

0,55 

0,64 

0,675 

0,66 

0.725 

0,70 

1,05 

1,02 

1.07 

1,09 

1,03 

Moyenne des D.O. 0,08± 

0,01 

0.18J 

0,01 

0,35i 

0,02 

0,53Ï 

0,02 

0.68i 

0,03 

1.05i 

0,03 

TABLEAU 6 = Pensité optioue ? 288 nm par U.V. pour des solutions de 
concentrations différentes en Glipentide. 



figura: 5 -courba de dotage du Gllpentlde 

an u.v 6 288nm 
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3.2 Essais_d^extraction_du_pJasma 

Du plasma est additionné de Glipentide marqué après homogénéi

sation. Nous ajoutons du Glipentide stable, nous laissons l'équilibre s'é

tablir et procédons â des extractions par l'acétate d'éthyle. La phase 

organique est concentrée. Un volume est prélevé pour mesure de la radio

activité, l'autre fraction est dosée en ultra-violet à 288 nm. 

3.2.1. VK&pcvuvUon du pluma à ex&uuAz 

Le sang est prélevé par ponction cardiaque de rats de souche 

"istar n'ayant reçu aucun traitement. 

Le sang est centrifugé à 3000 tours/minute pendant 15 rinutes. 

2 ml de plasma sont introduits dans chaque tube â vis. Nous ajoutons 10 ng 

de Glipentide marqué provenant d'une solution a 0,1 un/ml dans la soude 

N/10. - ' 

la radioactivité de 10 ng est de 1580 désintégration/minute. 

Nous agitons l'ensemble pendant 10 minutes. Le plasma est additionné de 

150 ug de Glipentide stable Issu d'une solution i 1,5 mg/ml dans la soude 
H/10. 

Nous avons retenu l'addition de 150 ug de Glipentide stable 

pour trois raisons : 

- La quantité de Glipentide est dosable même si le rendement 

des opérations est très faible (10 %). On se trouve toujours dans une zo
ne de sensibilité suffisante en spectrophotométrie U.V. 

- La radioactivité dans ces conditions est déterminée avec une 

bonne précision. 

- On peut ne pas tenir compte dans nos calculs de la quantité 
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marquée de Glipentide qui présente a peine le 1 % des 150 ng qu'on a-
joute au plasma. 

4 ml de tampon phosphate pH=7,4 sont introduits dans le tu
be afin de diminuer la viscosité. Nous mélangeons l'ensemble au Vortex 
pendant 5 minutes. Un équilibre s'établit entre les molécules marquées 
et stables. 

3.2.2. ExtnaaUon 

Le contenu du tube est versé dans une ampoule a décanter de 
50 ml. Nous extrayons par trois fois 15 ml d'acétate d'êthyle qui pré
sente l'avantage d'être non miscible par rapport â l'alcool. 

La phase organique qui décante est recueillie dans un ballon 
à col long pour Rotavapor Hb 140. 

Nous procédons ensuite a une concentration sous vide S 60°, 
jusqu'à un volume de 5 ml en moyenne. 

3.2.3. Vobaae et mmu/ie de la nadLouzUvitl 

Un échantillon de 1 ml exactement mesuré est placé dans un 
flacon pour comptage PACKARD. Nous ajoutons 10 ml d'Instaoel comme li
quide scintillant. L'échantillon est ainsi prêt pour le comptage. 

La cuve de spectrophotométrie est remplie de l'extrait res
tant. Un blanc est préparé dans les mêmes conditions. La lecture est ef
fectuée à 288 nm. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-aprâs où 
la radioactivité est exprimée en désintégration par minute (D.P.J'.l. 
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Hoyenne=9,94, ±.0,14 

Nous constatons que la méthode est sensible, reproductible et 

spécifique . Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le Glipentide, 

une fois introduit dans un organisme vivant, comme la majorité des médica-

rents, est métabolisé. Donc une séparation du produit inchangé est néces

saire et cela au moyen de la chromatographie sur couche mince. Nous allons 

voir dans les essais suivants si la méthode reste toujours applicable 

4 - ESSAIS IN VITRO PROPREMENT DITS 

4.1 Proçédê_exgériment!] 

Les essais sont menés de la même manière que précédemment, mais 

après evaporation à 0,5 ml l'extrait est déposé sur plaque chromatographi-

que Kerck F,5a analytique 10x20 cm. 
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La migration se fera dans le mélange de solvants : 

. Acide formique 10 

. Chlorure de méthylène 60 

. Acétate d'éthyle 30 

Parmi les systèmes utilisés, seul ce mélange permet une sépara

tion totale du Glipentide de ses metabolites, presque au front du solvant, 

facteur important crr les metabolites pourraient interférer dans le dosage. 

La révélation se fera sous lampe U.V. CAMAG à 254 nm. Le Gli

pentide provoque une inhibition de fluorescence. La tache est délimitée, 

grattée, le gel de silice est placé dans un tube à vis puis on extrait par 

5 ml d'acétate d'éthyle. 

La phase organique est séparée par centrifugation une minute 

à 2000 tours/minute. Cette opération est répétée trois fois. 

On récupère tout l'acétate d'éthyle et concentre de nouveau au 

Rotavapor HB 140, dans les mêmes conditions que précédemment, jusqu'au vo

lume de 5 ml. Un échantillon de 1 ml est compté, le reste servant à dëter-

niner la concentration de Glipentide dans l'éluat. Un blanc est effectué 

dans les mêmes conditions. Les essais ont porté sur 13 manipulations. 

4.2. Résultats 

Les résultats sont aroupés dans le Tableau 7. 



ESSAIS IN VITRO 
I 

ESSAIS N° 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 

G l i p e n t i d e marqué ajouté en ng 
Glipentide stable ajouté en ug 
Densité optique mesurée 
Quantité en mg/3 ml 
Rendement de l 'extract ion 
Radioactivité dans 3 ml en DPK 
Rendement en radioactivité 
Radioactivité spécifique kj 

10 
150 

0,275 
107,6 
91 % 
1423 
90 % 

13,22 

10 
150 
0,2e5 
122,4 
95 % 
1472 
93 % 

12,02 

10 
150 
0,249 
105,6 
89 % 
1426 
90 % 
13,5 

10 
150 
0,266 
111,8 
92 % 
1390 
86 % 

12,41 

10 
150 
0,255 
106,8 
90 % 

1153,3 
73 %• 
10,8 ' 

10 
150 
0,30 

129 
97 % 

1542,4 
100 % 
11,95 

10 
150 
0,285 
120 

93 % 
1492,3 

97 % 
12,43 

10 
150 
0,30 
129 
97 % 

1515 
99 S 

11,74 

10 
150 
0,32 
134 

100 % 
1771,6 
102 % 
12,94 

10 
150 

0,195 
84 

56 % 
869,14 

62 % 
10,33 

10 
150 
0,22 
93,6 

62,4 % 
1008,2 
68 % 

10,77 

10 
150 

0,20 
84,9 
56,6 % 

977,4 
65 % 
11,5 

10 
150 

0,199 
84,6 

56 % 
1072,8 

70 * 
12,77 

Dose de Glipentide marqué 
déterminée par calcul (en ng) 

9,6 8.7 9.7 8,87 8,7 9.6 10,0 9,5 10,1 8,5 8.7 9,3 10,2 

TABLEAU 7 = Moyenne : 9,34 ± 0,45 ng pour 10 ng ajoutés S 2 ml de sérum 
Erreur relative : 6 % - Limite de sensibilité de la méthode : 2 ng/ml sérum. 



4.3. Conclusions 

nous pouvons dire que la méthode est sensible, car nous dosons 

5 ng/ml sérum avec une erreur relative de 6 %. Cette sensibi l i té peut des

cendre â 2 ng/ml sérum. 

La reproductibilité de la méthode s'avère suffisante vu que 
la quantité de Glipentide marqué est ajoutée avec une pipette d'où l 'er
reur relative de 6 %. 

La séparation chromatographique ajoutée au dosage en U.V. à 
288 nm, nous amènent la spécif ic i té. 

L'avantage de cette méthode réside dans le f a i t qu'on arrive 
â un extrait dont la concentration peut être déterminée ainsi que la ra
dioactivité mesurée, sans s'occuper du rendement d'extraction. 



D - CINÉTIQUE DU PRODUIT INCHANGÉ CHEZ LE RAT 

APRÈS ADMINISTRATION PAR 

VOIE INTRAVEINEUSE (0,2 CF/KG) 

1:1-
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1 - PRINCIPE 

La cinétique du produit inchangé est déterminée chez le rat 

après administration du Glipentide à la dose de 0,2 mg/kg par voie intra

veineuse. 

Le plasma est prélevé S des temps différents par ponction car

diaque. Le dosage est effectué selon la technique mise au point. 

Afin de minimiser les variations individuelles, nous utilisons 

cinq rats par temps. 

2 - PROCEDE EXPERIMENTAL 

Le produit est administré dans la veine du pénis de rat, après 

légère anesthësie à l'ëther. 

Les animaux d'expérience sont mis à jeun pendant 12 heures, 

mais peuvent boire à volonté. Après administration, les animaux sont sa

crifiés aux temps 5, 10, 15, 30 minutes, 1, 2, 6, 24 et 48 heures. Pour 

ces deux derniers temps, les animaux reçoivent de la nourriture à volonté. 

Les animaux sont sacrifiés après anesthësie à l'ëther par 

ponction cardiaque. Le sang est collecté dans des tubes pour centrifu

geuses qui sont préalablement hëparinës. 

Le plasma est recueilli par centrifugation 15 minutes a 3000 

tours/minute, puis déposé par 2 ml dans un tube à vis. 150 ug de Glipenti

de stable et 4 ml de tampon phosphate pH=7,4 sont ajoutés. 

Après homogénéisation, la suite des opérations est identique 

aux essais in vitro. 
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3 - RESULTATS 

Exprimés en ng par ml de plasma, sont rassemblés dans le 
Tableau 8 ou figurent la moyenne et l ' in terval le de confiance de la moyen
ne. La cinétique est représentée par la courbe de la Figure 6. 

X. temps 

BssaisS. 
5 mn 1Dmn 15mn 30mn 60mn 2 h S h 24 h 48 h 

1 

2 

3 

4 

5 

790 

1060 

803 

857 

682 

521 

585 

375 

443 

457 

103 

109 

486 

181 

412 

65,3 

104,5 

105,2 

91.7 

75.1 

65,2 

85,4 

105 

92 

,. 74.6 

77,1 

76,8 

83,2 

70.7 

87,4 

53,5 

52,8 

61,3 

54,6 

53.7 

.11.3 

20,8 

16,1 

20,8 

28,3 

8,5 

8,5 

m + Stn 
839,4s 

112,8 

476,2± 

65,4 

258,2± 
146,3 

88,4± 

14,5 
84,4± 

12,6 
79± 

5,2 
55,2± 
2.8 

19,5± 

5,1 
8,5 

TABLEAU 8 = Taux plasmatiques de Glipentide inchangé en ng/ml 
chez le rat mâle après administration de 0,2 mg/kg par voie 

intraveineuse. 

4 - COMCLUSICNS 

La courbe de cinétique du produit inchangé apparaît sous for

me d'une biexponentielle qui montre que le produit disparait rapidement 

du plasma puisque 30 minutes après, il ne reste que 0,18 "/„„ de la dose 

par ml de plasma. 
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1000 

ngMilrfe Plasma 

figure : 4 -Courbe de «Initlque plasmatlque du Gllpentlde Inchangé 

après administration Intraveineuse .0,2mg/kg. 

Temps 
24~ïF 



E- ÉTABLISSEMENT D'UN WDÈLE 

PHARMACOCINÉTIQUE 
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INTRODUCTION 

Les principes de la pharmacocinétique reposent sur l'analyse 
compartimentale dont les premières applications ont été réalisées par 
HEVESEY (42) et SCWOEHEIMER (43) â propos du mouvement d'eau deuteriée 
dans l'organisme. La terminologie compartimentale et son traitement ma
thématique furent exposés dès 1937 par TEORELL (44)(45), puis en 1948 
par SHEPPARD (46). 

La simulation électronique analogiqu° des systèmes comparti-
mentauxcomplexes fut effectuée en 1954 par H1CKEY (47), puis sur ordi

nateur par GARFINKEt (48) en 1<N53. 

La pharmacocinëtique conduit 3 proposer des modèles théori
ques, représentant les1 différentes cinétiques de la substance dans un 
système biologique. Le modèle théorique retenu est traduit par un modè
le mathématique (système d'équation) qui permet en part icul ier de suivre 
l'évolution de la concentration de la substance dans les compartiments 
inaccessibles â l'expérimentation (49). 

Une fois lès données expérimentales acquises, i l faut u t i l i 

ser certaines hypothèses pour qu'un modèle, pharmacocinétique satisfaisant 

soit é tabl i . ' j | ; / , - ' ... . . . ' • " •••*. 

I l faut en partfcùn'ér"qciê4|'c4n%tîque soit d'ordre un, 

c'est-à-dire nue la dose de médi c.aine.(iï rj.q5:t^%?£le' et qu ' i l n'y aft pas 

de saturation possible^dej..sites occupés, par t* produit. Que la concen

tration plasraatique sôj.ç-Viirag.e.'i'dSv'ce oui se passe dans le çoxpartirant 

central. 

-Pour établir ce modèle p,hanr.?cécinétiquev>nouï procédons de 

la manière suivante : 

1°) On trace 1 la courbe de cirêt'Tqiiè plàf%atinuè" flui donne 



- 6 9 -

1'allure du phénomène et permet de fixer le nombre de compartiments du 

modèle. 

2') On effectue une résolution mathématique. Les paramètres 

des exponentielles sont calculs par régression par tranche pour les temps 

supérieurs â 30 minutes, puis on peut déduire les points correspondants 

a 5, 10 et 15 minutes et par M même, la droite de régression correspon

dant â la première exponentielle. 

Un test de "F" est effectué pour contrôler la linéarité de 

ces deux droites de régression. On peut calculer les paramètres pharmaco-

cinétiques k.,, k,, et k ,, le volume du compartiment central, périphéri

que, et le volume de distribution. 

3°) Dans un dernier temps, on programme ce modèle sur un si

mulateur analogique (50) avec ces hypothèses et vérifie s'il est possible 

de rendre compte des résultats expérimentaux obtenus. 
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I - HYPOTHESE D'UN CODELE COMPARTIMENTAI POUR LE GLIPENTIDE 

La cinétique du produit inchangé chez le rat suit une courbe 
au moins biexponentielle, due probablement à deux phénomènes distincts : 

- Distribution du produit dans l'organisme, 
-Disparition du composé par mêtabolisation ou éli
mination. 

Un modèle pharmacocinétique englobant deux compartiments dif 

fêrenciés par leur taux d'irrigation, peut être envisagé. 

Nous avons essayé pour le Glipentide un modèle ouvert 3 deux 
compartiments. Un système est dit "ouvert" lorsqu'il y a échange avec 
l'extérieur. Il comprend : 2 .. 

- Un compartiment central, C, englobant le sang et 
les tissus bien irrigués comme le foie, le coeur, les reins ... etc, 

- Un compartiment périphérique, P, groupant les tis

sus moins Irrigués : muscles, os. téguments ... etc. 

Dans un tel système, le médicament administré par voie in
traveineuse se distribue presque instantanément dans le compartiment cen
tral puis avec une constante de vitesse k „ en direction du compartiment 
périphérique qui le restitue i une vitesse k„, au central. 
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XT 
k 2 i 

P c P c 
k , , 5 

P 

Elimination 
k .lUitabotiiotion , 

Exc/t££ion) 

Ce modèle ou système â deux compartiments, serait le plus 

simple pour décrire la cinétique sanguine du Glipentide. 

1 - ETUDE GENERALE DU MODELE A DEUX COMPARTIMENTS 

Le modèle ouvert i deux compartiments est défini par des 
constantes cinétiques propres à chaque molécule. 

Les variations de concentration dans le compartiment cen

tral en fonction du temps est définie par : 

« C.k i a - C.k f i 1 + P.k 8 1 (1) 

L'intégration de cette équation, par la transformation de 
LAPLACE, fournit la relation générale : 

C « Ae •at + Se •8t 
(Z) 

Les constantes k i 2 , k 2 1 et k , sont définies par les rela
tions suivantes, découlant de l'intégration de réauation (1). 

o + S» ku + kn + k 

a . $« k 8 l . k 
el (3) 

(4) 
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Les valeurs a et B sont dites constantes de vitesse hybri

des (51), englobant les différentes phases de répartition du médicament 

dans l'organisme, â savoir : distribution et équilibre entre le compar

timent périphérique et central (k 2i, ki 2) d'une part, élimination â par

tir du compartiment central (k e l) d'autre part. 

Dans l'équation (2), A et B sont des constantes complexes : 

A.J°- ( o-k 2 1) 

De ces relations, on déduit les paramètres pharmaco-cinêti-

ques : 

k s, • o + A' {B-o.) = B + B' (o-B) (5) 

kel " -fef <6> 

k u » a + B- k 2 1 - k e l (7) 

2 - EVALUATION DES PARAMETRES PAR ANALYSE GRAPHIQUE 

La décroissance des concentrations plasmatinues de Glipentide 

en fonction du temps s'inscrit suivant une courbe biexponentielle. On peut 

analyser graphiquement cette fonction. Le principe de la méthode est le 

suivant : 

Dans une somme d'exponentielles de la forme a* = E X V ^ j * ou 
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(j = 1,2,3 n), la contribution des premiers termes devient négligea

ble comparée au terme final X e" n lorsque t croît ainsi 

»i - X„ .-V 

en prenant les logarithmes 

log a i = log XR - 0,434 XRt 

Si l'on porte les données expérimentales en fonction du temps 
sous forme logarithmique ou sur papier semi-logarithmique pour plus de fa
c i l i té , la droite d'équation log a. » log X - 0,434 I t peut être ajustée 
aux quelques derniers points. X peut être déterminée pour t=o et X & 
partir de la pente. 

L'étape suivante de l'analyse est de soustraire le terme 
log X - 0,434 * t de chacun des points expérimentaux qui ne tombent pas 
sur cette droite. La droite qui en résulte est représentée par 
a'i * Xj e " V avec ( j = 1,2,3 . . . . n-1). 

L'ajustement des droites est ensuite répété jusqu'à ce que 
tous les termes soient séparés. 

Si cette méthode d'analyse graphique permet de déterminer 
avec exactitude les paramétres du dernier terme X , x , la précision de 
la détermination diminue pour chaque couple de constantes estimées suc
cessivement. C'est pour cette raison en partie et 9 cause des écarts ex
périmentaux inhérents aux essais biologiques, qu'il est impossible d'ana
lyser graphiquement plus de 3 ou 4 exponentielles. 

2.2 Résultats 

La décomposition graphique de la courbe biexponentielle de 
cinétique sanguine du Glipentide inchangé, portée sur papier semi-loga
rithmique, nous permet de déterminer la pente de la partie terminale 
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linéaire de la courbe, puis la différence entre les valeurs expérimenta

les (C) et 1 

de pente - g J 0 3 

—6t 
les (C) et les valeurs calculées Be nous permet d'obtenir une droite 

L'intersection de ces deux droites avec l'axe des ordonnées 

(t=o) donne respectivement A et B. 

Nous avons obtenu les résultats suivants : 

a •= 11,20 h (demi-vie = 5 mn environ) 

B » 0,066 h (demi-vie = 16 h environ) 

A * 2182 no par ml de plasma 

B « 89 ng par ml de plasma 

Connaissant A et B, on peut avoir = 

Co » A + B » 2271 ng/ml. de plasma 

Les droites ne correspondent pas obligatoirement au meilleur 

ajustement possible, en particulier si la décroissance est très rapide, 

comme c'est le cas pour le Glipentide. Les paramétres A et a sont donc 
obtenus avec très peu de précision. 

3 - EVALUATION OES PARAMETRES PAR ANALYSE MATHEMATIQUE 

La droite de régression correspondant i l'exponentielle la 

plus lente est obtenue mathématiquement en effectuant une régression par 

tranche pour les teirps supérieurs J 30 minutes. 

Son ordonnée â l'origine représente Bet sa pente est B. Les 

été trouvées : 

B - 0,071 h" 1 

B • 107 ng/ml plasma 

valeurs suivantes ont été trouvées : 
B - 0,071 h" 1 
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Les ordonnées de cette droite pour les temps 5, 10, 15 et 

30 minutes sont soustraites des points expérimentaux correspondants. Des 

points obtenus, on peut déduire la droite de régression correspondant à 

la première exponentielle caractérisée par sa pente et son ordonnée à 

l'origine. 

et = 10,75 h" 1' 
A = 2154,4 ng/ml plasma 

La linéarité de ces droites de régression est contrôlée par 
un test "F" S l'aide d'un programme qui nous permet d'évaluer l'écart 
type et l'intervalle de confiance de la moyenne pour les paramètres a et S 
(les calculs sont effectués sur Olivetti programma 101). 

L'imprécision de la pente o est plus importante que celle 
de 6. 

Les constantes d'échange sont déterminées à partir des équa
tions (5)(6)(7). 

k, 2 = 8,92 h"1 

k î ( = 0,573 h"1 

k e l • 1,33 h" 1 

3.3 0êterminat1gn_du_yolume_Vç_du_çgmjartiment_çert 

On connaît la concentration au temps t=o 

Co = A + B » 2261 ng/ml plasma 

d'où le volume du compartiment central : 
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Dose BO 
Vc » » = 2 2 , 1 m l 

Co 2,26 

3.4 Détermination_du_volume_de_distribution_Vç l 

Dans l e modale â deux compartiments, l a connaissance du vo l u 

me de d i s t r i b u t i o n s'impose. Ce volume suppose que l a quant i té de médi

cament présente dans l 'organisme es t r é p a r t i e de manière uniforme et i -

dentique au plasma. 

3.4.) Vohmt de. dliVU.bvM.on Vdii = 

Cette forme d'expression correspond au moment où les vitesses 
d'échange entre les compartiments central et périphérique sont identiques 
ce qui revient J dire qu'à ce moment seul, le compartiment périphérique 
cede au compartiment central une quantité de médicament égale à celle 
qu'il reçoit de ce même compartiment central. Cet instant déf ini t un ë-
tat d'équilibre stationnaire "Steady Stade." (52) encore appelé état d'é
quil ibre stationnaire de la distribution (53). 

L'état d'équilibre stationnaire est caractérisé par la rela

t ion suivante : 

dP 
— - k 1 2C - k2,P = o 

k r 
soit k , 2 C=k 2 ,P d'où P = 

k 2 i 

Les concentrations dans le périphérique peuvent être déduites 

des concentrations du Glipentide dans le compartiment central. 

— Le volume de distribution total est égal : 

http://dliVU.bvM.on
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ki2+ k 2i 
Vdss = Vc + Vp = Vc. 

k 2 , 

Vdss « 366,9 ml 

L'application de cette valeur est limitée,valable uniquement 
quand les échanges entre les deux compartiments sont égaux en quantité. 
Avant que l 'équi l ibre ne soit a t te in t , on obtient pour X t = !/, .X un 
excès et après équilibre la quantité est en.défaut. 

3.4.2. Votumz de. diituibution extxxepolt V, ext. 

Ce volume est défini après que la première exponentielle 

Ae soit nul le, donc : 

Cp = Be" B t 

Au temps t=o, l'équation extrapolée nous donne : 

dose dose 
B =•-

Or B • -|2j (k2,-B) 

a - S 
Donc V d ext = Vc. k . B = 472 »1 

Ces valeurs obtenues pour les volumes de distribution, ne 

peuvent être rattachées 5 une quelconque entité anatonrique. Une sur

concentration dans un espace biologique qu'on a pu déterminer, peut 

être la cause de ce phénomène. 
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4 - CONTROLE DES PARAMETRES AU MOYEN DU CALCULATEUR ANALOGIQUE 

Le calculateur analogique peut résoudre des équations ordinai
res, différentiel les . . . etc, au moyen de montage de schémas électriques 
simples. 

On distingue dans cet appareil trois parties : 

- un tableau de programmation permettant d'établ ir des relations quali
tatives entre les différents paramètres ; 

- un tableau de commande, constitué de potentiomètres d'affichage oui 

permet de modifier certaines paramètres ; 

- un tableau de contrôle et de lecture des résultats qui est directement 
rel ié à un enregistreur graphique bidimensionnel. 

4.1 Etude du_modèle_|_deux_comp_artiments 

Les meilleures constantes ( k i 2 , k î i , k -|) sont celles qui font 
coïncider les points expérimentaux et les résultats du calculateur ana
logique. 

Cette coïncidence est une condition nécessaire mais non su f f i 

sante d'analogie entre les deux modèles. 

Ce travail est effectué sur un calculateur ALPAM S 100 couplé 
avec un enregistreur XY BP.YANS 26000. 



- 79 -

4.1:1. ?lo$Hama£ion. du caZcuZatiwi = 

Le modèle à deux compartiments est défini par les relations 

mathématiques suivantes : 

-jj§- = - ke l.C - ku.C + k21.P 

- g ^ - = + kia.C - kîi .P 

cte d'élimination du produit inchangé 

dans la b i le . 

cte d'élimination du produit inchangé 

dans les urines. 

Chaque compartiment du système est représenté par un inté
grateur dans le c ircui t électrique analogue. 

Au temps t=o, c'est dans l' intégrateur correspondant au com
partiment central qu'on introduit la valeur i n i t i a le (-10V). Le produit 
est injecté dans le compartiment central par voie intraveineuse. 

Le schéma électrique est cable sur le tableau de programma
tion puis les constantes de vitesse sont affichées sur le potentiomè
tre correspondant, selon le schéma ci-après : 

k e l . k e , B + k e l u ou k e V 

el„ 
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r 

I ! 

Montage sur calculateur analogique ALPAM S 100 

4.1.2. Riiuttati • 

Les valeurs des paramètres nui ont permis le meilleur ajus

tement de la courbe (Figure 7) , sont les suivants : 

. - 1 k i a =8,96 h 

k 2 1 = 0,57 h" 

k e 1 » 1,36 h -1 

— s 



V 

figura: 7 -Modèle phormaecilnétlque du Gllpentlde. 

C > Compartiment contrai 

P : Compartiment périphérique 

E : Compartiment d'élimination 
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Le simulateur nous a permis de voir l 'évolution de la concen
tration du Glipentide dans le périphérique (inaccessible par l'expérien
ce), qui constitue un réservoir pour le médicament puisque 24 heures 
après, i l existe un peu de produit dans le compartiment central. 

La métabolisation et l'excrétion sont précoces, ce qui explique 

l 'a l lu re de la courbe d'élimination par les fécès et les urines. 

La val idité du modèle compartimentai précédemment décrit a été 
confirmée, las paramètres pharmacocinêtiques déterminés avec précision et 
l 'évolution du Glipentide dans le compartiment périphérique est obtenu de 
même que l 'a l lure de l 'élimination (métabolisation et excrétion). 

CONCLUSION = 
L'étude de l 'action hypoglycémiante du Glipentide a été réa l i 

sée par différents auteurs (54) qui ont montré une chute maximale de la 
glycémie 30 minutes après l'administration de la molécule par voie int ra
veineuse, 5 la dose de 0,2 mg/kg chez le rat. 

Cette molécule hypoglycémiante agirait par stimulation de la sé
crétion d'insuline puisque chez l'animal alloxanisê, le Glipentide n'é
vei l le aucune action hypoolycëmiante. 

Hous avons constaté (Figure 8) que la chute rapide de la glycé
mie correspond SI la disparition du produit du plasma, puisque 30 minutes 
après l 'administration, i l ne reste que 0,5 °/oo de la dose par m i l l i l i 
t re de plasma contre 11 <•/» au temps zéro. 

Le calcul des constantes nous a montré que la constante de v i 
tesse du compartiment central vers le compartiment périphérique est très 
.supérieur à la constante de retour. Aussi le maximum de la quantité dans 
le périphérique est atteint 30 minutes après l'administration. Ces don
nées sont en faveur d'un l ieu d'action du Glipentide dans le compartiment 
périphérique. 
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C H A P I T R E III 

i-l-

ÉTUDE DES CINÊTIOUES PLASKATIOUES 

DE DEUX HOLÊCULES CYCLOBUTANIOUES 

PAR DILUTION ISOTOPIQUE INVERSE 
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Les recherches phartnacodynamiques ne concernent que depuis peu de 
temps les ."pécules cyclobutaniques, la plupart des travaux étant posté
rieurs à 1957. 

I l paraissait intéressant d'examiner l'apport du cycle a 4 carbo
nes dans ce domaine, compte tenu des propriétés physiques et chimiques 
particulières de cet édifice (55). 

Afin de définir l'activité pharmacologique qui revient au noyau 
cyclobutanique, l'étude a porté sur des rolécules simples. Des modifica
tions progressives de structure permettent de suivre l'évolution des ef
fets en fonction des additions sur la structure de base. 

L'acide cyclobutane carboxylique, sous forme de sel de sodium 
(16)(56) présente une action au niveau du système nerveux central ; ce 
cycle induit des propriétés myorelaxantes. 

L'introduction d'un substituant propyl en position 3 modifie 
les propriétés pharmacologiques puisque l'acide propyl-3 cyclobutane car
boxylique est analgésique antt-inflammatoire. 

Pour notre part» nous avons essaye de voir 1'apport de ce subs
tituant propyl en position 3 sur la cinétique du produit inchangé et des 
metabolites. Après une étude de l'élimination de ces composés S des doses 
pharmacologiques» les courbes de taux pi asiatiques pour chacun des pro
duits seront déterminées. Nous essaierons d'établir une relation entre 
l'activité pharmacologique et les cinétiques des produits inchangés ou 
de leurs metabolites. 



A - SYNTHÈSE DES MOLÉCULES MAROUÉES 
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1 - PRINCIPE GENERAL 

Le processus synthétique de préparation des acides cyclobutane 
carboxylique et propyl-3 cyclobutane carboxylique est schématisé dans le 
tableau 9. I l consiste à préparer les esters cyclobutaniques par conden
sation du nalonate d'êthyle marqué, fourni par le Radiochemical tenter 
Araershara avec le dibromo-1,3 propane ou le propyl-2 dibroiro-1,3 propane (17) 

Par hydrolyse et decarboxylation de ces derniers, les acides at

tendus sont obtenus. La pureté radiochimique est contrôlée par chromato

graphic sur couche mince. 

La synthèse de ces molécules marquées a été réalisée dans notre 

yCHgBr / C 0 2 C 2 H 5 P.-CHgOH 

R-Clj + CH, v * - rt —C X 

^CH 2 Br N:0 2 C 2 H s

 N i ^ ^ C 0 2 C 2 H 5 

1)K0H CO,H <x:-- - ~ :A-P. _ / V - CCLH 1 
2)HC1 \/\c02H \S 

1-Acide cyclobutane carboxylique {R=H)(A.C.B.MC.) P!'=10P 

2-Acide propyl-3 cyclobutane carboxylique (R^CHj-CHj-CHj-JtA.P.C.B.1^; 

PM=142 

TABLEAU 9 = Schéma de synthèse des acides cyclobutane carboxylique 
.et propyl-3 cyclobutane carboxylique. 

HCette synthèse a été réalisée par M.Alain CHABAUD, Laboratoire de Chirrie 
Organique, Faculté de Pharmaoie de MONTPELLIER. 
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2 - USES OPERATOIRE 

2.1 Qbtention_du_diester 

Dans un t r i co l de 100 ml surmonté d'une agitation et ipuni d'un 
réfrigérant, on place 20 ml d'alcool éthylique absolu (28 ml d'alcool iso-
amylique pour TA.P.C.B.C.) et par petites fractions, on ajoute 920 mg de 
sodium (0,01 l'.). Lorsque Vêthylate de sodium (isoamylate de sodium pour 
TA.P.C.B.C.) est complètement formé, on laisse revenir la température 
ambiante. 

Dans Têthylate de sodium (isoats/late de sodium pour TA.P.C.B.C.) 
on ajoute en même temps, au moyen de deux ampoules de brome, 0,02 "oie 
(4,04 grammes) de dioromo-1,3 propane (propyl-2 dibromo-1,3 propane pour 
TA.P.C.B.C.) et 0,022 Hole (3,42 grammes) de malonate d'ëthyle dans le
quel on a préalablement ajouté 1 mi l l icur ie de malonate d'ëthyle marqué 

Ces additions terminées, le mélange est porté à reflux pendant 5 
heures. On chasse par d is t i l la t ion & la pression atmosphérique l 'alcool 
éthylique et le résidu est extrai t par trois fois 25 ml d'ëther. La phase 
ëthêrée est lavée avec 10 ml d'eau d is t i l lée . Après séchage sur SO^Naj 
anhydre, Têther est évaporé et le résidu est d i s t i l l é sous vide. 

On obtient 3,6 grammes de diester (3,8 g pour le diester de T 

A.P.C.B.C.) caractérisé par son point d'ébull i t ion 120-140°C sous 18 mm 

de Kg (130-140°C sous 0,5 urn de Hg pour le diester de TA.P.C.B.C.) et 

par son spectre Infra-rouge et R.M.N. 

2.2. H^drolj;se_du_diester 

Dans un ballon de 50 ml, on met à reflux pendant 3 heures 3,6 g 

de diester (0,018 M), 5,6 g de potasse en pastilles (0,1 M), 10 ml d 'a l 

cool à 95*C et 3 ml d'eau. 



-89 _ 

Une fois le mélange réactionnel re f ro id i , on d i s t i l l e l 'a lcool. 
Le résidu est extrait par deux fois 10 ml d'éther (élimination du dies-
ter qui n'a pas réagi). La fraction basique est refroidie par la glace 
et acidifiée par HCl pur. Le diacide ainsi formé est extrai t par 3 fois 
20 ml d'éther. 

La phase éthérée est séchée par du SO.Na, anhydre et Vëther 
est évaporé sous la pression atmosphérique. 

2.3. Dëçarbgxylation_du_diaçide 

Le résidu est placé dans un pet i t claisenj par simple chauffage 

le diacide se décarboxyle. Le monoacide ainsi formé d i s t i l l e , son point 

d'ébul l i t ion est de 110° sous 0,5 irai de Hg (130° sous 0,5 irai de Hg pour 

TA.P.C.B.C). 

. Rendement de l'opération 44 % 

500 mg cf'A'.'C.B.C. marqué sont obtenus 
810 mg d'A.P.C.B.C. marqué sont obtenus. 

. Contrôle = 
Ce contrôle est effectué par I.R., R.M.N. et C.P.V. de l 'ester 

mêthylique pour l'A.C.B.C. et injection directe pour TA.P.C.B.C. 

3 - PURETE RADIOCHIMIOUE 

Le contrôle de la pureté radiochimique est effectué par chro-

matographie sur couche mince = 

- Plaques Silicagel F 2 M activées pendant 30 minutes a 100°C 
- Solvants : 3 mélanges de solvants sont uti l isés : 

Butanol-Mêthanol-Acide acétique (60-40-2) (V/V/V) 

Benzène-Dioxane-Acide acétique (90-25-4) (V/V/V) 

Butanol-Acide acétique-Eau (60-20-20) (V/V/V) 
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La révélation est effectuée par autoradiographie pendant une 
semaine sur film Kodak (type Kodirex). 

La pureté radiochimique des deux molécules est respectivement de 
97 % pour l'A.C.B.C. et 92 % pour TA.P.C.B.C. L'activité spécifique des 
produits obtenus est de 0,39 uci/mg pour l'A.C.B.C. et 0,02 uci/mg pour 
TA.P.C.B.C. 



B - DONNÉES MÉTABOLIGUES NÉCESSAIRES A LA 

• MISE AU POINT DE LA MÉTHODE DE DOSAPE 



I . ETUDE DE L'ELIMINATION DE CES MOLECULES 
APRES ADMINISTRATION CHEZ LE RAT 

Les acides cyclobutane carboxylique et propyl-3 cyclobutane carbo 
xylique sont administrés respectivement â la dose de 100 et 50 mg/kg à l ' a 
nimal. 

L'élimination par voies urinaire, fécale et pulmonaire, est suc

cessivement envisagée pour ces molécules â poids moléculaire faible. Les 

metabolites urinaires sont séparés. 

1 - ETUDE DE L'ELIMINATION DE L'A.C.B.C. ET DE SES fETABDLITES TORQUES 

1.1. Protgçole_exgérimental ~ 

Après administration du produit par voie orale, â la dose de 
100 mg/kg, a des rats de souche l-llstar pesant en moyenne 250 g, les ani
maux sont placés dans des cages â métabolisme oil les urines et les fécès 
sont recueil l ies séparément puis comptées selon la technique classique de 
sc in t i l la t ion liquide. 

Pour l 'élimination par voie pulmonaire, l'animal après adminis
trat ion est déposé dans une cage entièrement hermétique. On crée une c i r 
culation d 'a i r à l ' in tér ieur de la cage nui , 8 la sort ie, passe dans des 
barboteurs remplis d'une solution méthanolique de phenyléthylami ne â 20 %. 
Le gaz carbonique expiré et certains composés de nature volati le peuvent 
être ainsi captés. Le prélèvement d'un échantillon permet de déterminer 
la radioactivité expirée. Compte tenu des conditions opératoires, l'expé
rience ne peut dépasser un délai de 24 heures. 
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I? 
1.2. Résultats 

a) tlaM.naZLonf>uKinaVui eX (fiviXsi 

Les résultats sont exprimés en pour cent de la radioactivité ad
ministrée. 

Les résultats des urines sont représentés sous forme cumulée et 
sont rassemblés dans le Tableau 10. 

Rat 1 ' Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat 5 m ± tsm 

Urines 4 h 

Urines 7 h 

Urines 24 h 

Urines 48 h 

Fécës 48 h 

25,40 

32,10 

36,20 

37,60 

1,1 

27,60 

34.30 

38,20 

40,10 

1,02 

19,80 

26,70 

30,40 

34,50 

1,60 

23,60 

29,20 

34,10 

42,60 

1.50 

26,50 

31,70 

37,30 

39,60 

2,60 

24,60 ± 3,80 

30,80 ± 3,60 

35,20 t 3,90 

38,?0 ± 3,80 

1.57 Î 0,78 

TOTAL 38,7 41,1 36,1 44,10 42,20 40,45 ± 4,60 

TABLEAU 10 = Cinétique d'éliminationsurinaire et fécale de l'A.C.B.C. 
et ses metabolites après administration de 100 mg/kg par voie orale. 

b) Elimination putmonainz e-t bilan giobaZ d'élimination 24 hta/iti ap.iëA 
adminiitMution intAaveXmuse.. 

Rat 1. Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat 5 m ± tsm 

C0 2 24 h 

Urines 24 h 

Fêcês 24 h 

29 

33.4 

l . W 

30,2 

28 

1,05 

34 

35,7 

0,87 

36,5 

42,4 

1,45 

34,4 

35,6 

o.eo 

34,82 ± 7,47 

35,22 ± 6.55 

1,04 ± 0,31 

TOTAL 24 h 63,42 59,25 71,57 80,35 70,80 69,08± 10,19 

TA8LEAU 11 = Eliminations urinaire,fécale et pulmonaire de l'acide cyclobu
tane carboxylioue et de ses metabolites marqués 24 heures après administra

tion intraveineuse de 100 ma/kg chez le rat. 
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1.3 Conclusion 

L'élimination urinaire S 24 heures est presque égale à .l 'élimina

tion pulmonaire, en moyenne 35 % de la dose administrée. 

L'élimination rénale se f a i t pour les 30 % de la dose administrée 
pendant les 7 heures suivant l'administration et semble pratiquement termi
née au temps 48 heures. 

L'élimination fécale est très faible et ne dépasse pas les 2 % de 
la radioactivité administrée. 

Malgré l'étude de l'élimination par voie pulmonaire, le bilan est 

inférieur à 80 % de la dose administrée. Ce déf ic i t du bilan d'élimination 

pourrait être dû à une perte des composés volat i les, soit S une f ixat ion 

dans les organes de l'animal. 

2 - AUTORAOIOGRAPHIE 

Le bilan d'élimination déf ic i taire nous a amené S rechercher une 
éventuelle accumulation du produit ou de ses metabolites marqués chez l 'a
nimal. Oans cette optique, nous avons entrepris l'étude autoradiographique 
au cours du temps selon la technique de UU8EEG (57) modifiée par COHEN et 
BELASSUE (58) qui est adoptée par notre laboratoire. 

ÇriosiBs.iSEîriïïSDîâî 

Après administration par voie orale (100 mg/kg de l'A.C.B.C. mar
qué), les animaux sont sacrifiés par i mers ion rapide dans l'azote liquide 
aux temps 45 mn, 2 h, 6 h, 24 h et 72 h. Les animaux sont ensuite placés 
dans un congélateur à - 30°C pendant 48 heures. I ls sont ensuite débités 
en coupes sagittales de 50 u d'épaisseur environ, à l 'aide d'un microtome 
â congélation. 
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Les coupes sont recueillies sur un ruban d'acétate de cellulose 
adhésif, puis elles sont desséchées au congélateur pendant un mois environ 
et appliquées sur des films radiographioues Kodak type Kodirex. L'ensemble 
est maintenu dans du papier noir et placé au congélateur pendant 6 à 8 se
maines. 

Après ce délai, les films sont révélés. Les noircissements vont 
correspondre aux zones radioactives. Par comparaison avec les coupes his-
tologiques, on peut localiser très précisément l e ; . ?anes où sont fixés 
les composés marqués. Les coupes étant effectuées â différents niveaux, 
tous les organes peuvent être examinés. 

Résultats : Apres administration suivant le temps, les zones mar
quées sont (photo ci-après). 

Au temps de 45 minutes, on peut noter une imprégnation radioacti
ve importante du contenu de 1'estomac mais aussi de la paroi de la partie 
basse. Le rein est assez nettement marqué surtout dans sa partie médullai
re, ce qui montre une élimination urinaire rapide. Le cerveau dès ce temps, 
présente une charge radioactive nette ainsi que la masse musculaire. 

• Cette évolution se poursuit au cours du temps, au temps 2 heures 
en part icul ier, oQ le cerveau, le foie et le muscle apparaissent nettement 
marques. Les glandes lacrymales présentent une charge radioactive importan
te ainsi que la paroi de l'estomac. 24 heures et 72 heures après administra
t ion, on retrouve une certaine radioactivité au niveau du muscle, du foie 
et de l'estomac, avec toujours une nette imprégnation au niveau des glandes 
lacrymales. 

La faible imprégnation radioactive retrouvée au temps de 72 heures, 

ne semble pas expliquer le déf ic i t relativement important dans l 'élimina

tion du composé marqué et de ses metabolites . 
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lacrymales 
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3 - ETUDE DE L 'ELIMINATION DE L ' A . P . C . B . C . ET OE SES METABOLITES MARQUES 

3.1 ftgrès administration_gar_voie_orale 

L'A.P.C.B.C. est administré par voie orale, à la dose de 50 mg/kg 
(comme TA.C.B.C.). La collecte des urines et des fécès est effectuée 24, 
48 et 72 heures après administration et on procède au comptage, par scin
t i l l a t i on liquide. 

Les résultats sont rassemblés dans le Tableau 12, exprimés en 

pour cent de la dose administrée (50 mg/kg). 

Rat 1 Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat 5 m tsm 

Urines 24 h 

Urines 24-48 h 

Urines 48-72 h 

Fécès 72 h 

97 

1 

0,05 

1,02 

86,50 

1,50 

0,07 

2,60 

86,90 

1,80 

0,08 

3,20 

82,70 

3,20 

1,05 

2,10 

85,30 

3,90 

0,07 

4,30 

87,7 6,8 

2,60 7,1 

TOTAL = 99,07 90,67 91,98 89,05 93,57 92,92 7,1 

TABLEAU 12 = Résultats d'éliminationspar les urines et les fécès de 
l'A.P.C.B.C. et ses metabolites marqués, après administration de 

50 mg/kg par voie orale chez le rat. 

3.2 Agrès_admini stration_gar_voie_intraveineuse 

Les résultats obtenus après administration par voie intraveineu
se de la dose de 50 mg/ka sont superposables, comme le montre le Tableau 13. 



Rat 1 Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat 5 m ± tsm 

Urines 0-24 h 

Urines 24-48 h 

Urines 48-72 h 

Fécês 0-72 h 

68,40 

2,50 

1.12 

9,60 

97,20 

1,32 

0,90 

0,54 

69,80 

1,70 

0,36 

2,36 

72,70 

0.90 

0,08 

3,10 

69,30 

5.63 

0,72 

5,90 

75,48 ± 15,12 . 

2,41 ± 1.35 

0.64 ± 0,53 

4,30 ± 2 , 5 

TOTAL = 81,62 99,96 74,22 76,78 81.55 82,80 i 15,21 

TABLEAU 13 = Résultats d'éliminationsuri.naire et fécale après admi
nistration de l'A.P.C.B.C. par voie intraveineuse, â la dose de 50 rao/ko. 
Les résultats sont exprimés en pour cent de la dose administrée. 

3.3 Conclusions 

La radioactivité administrée est éliminée à plus de 80 % par les 
urines de 24 heures. 

L'élimination fécale ne dépasse pas les 5 % de la dose. L'étude 
de l'élimination par l ' a i r expiré a montré qu'elle est inférieure i 1 { 
de la dose. 

4 - ETUDE DES fETABOLITES URINAIRES DE L'A.C.B.C, et de l'A.P.C.B.C. 

CHEZ LE RAT. 

Les metabolites urinaires sont les plus nombreux, les plus fac i 
les â isoler sinon à identi f ier et les plus abondants. Souvent, i l s se 
trouvent conjugués aux acides aminés ou glycuroniques et une première hy
drolyse de l 'urine s'irpose. On observe presque toujours un metabolite 
majeur accompagné de nombreux autres, parfois le produit administré est 
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éliminé'en partie tel quel par les urines. 

La collecte dts urines après administration par voie orale de 
chacun des produits est suivie d'une hydrolyse par du suc d'Hélix Pomatia. 
Les metabolites sont séparés par chromatographie en couches minces, après 
extraction. Cette séparation constitue une étape importante lors de la 
mise au point de la méthode de dosage du produit inchangé et de leurs me
tabolites. 

4.1 Bsçhsrche_des_ol^uro;_et_sul focon jugués 

Des volumes importants d'urine sont recueil l is après administra

tion de A.C.B.C. (100 mg/kg) ou A.P.C.B.C. (50 mg/kg). 

Avant toute séparation, nous avons soumis les urines à une hydro
lyse par du suc d'Hélix Pomatia, suivant la technique biologique suivante: 

- Urine 1 ml * 

- Tampon acétate pH=4,6 1 ml 

- Suc d'Hélix Pomatia 0,1 ml (soit 10.000 unités Fishman de 
8-glucuronidase et 80 000 unités de sulfatase) 

- Incubation : 18 heures (une nuit) à 37T. 

Les urines hydrolysëes sont mises à chromatographier dans les 

solvants. Des produit: témoins sont aussi déposés : 

I - Butanol-Héthanol-Eau (60-40-2) (V/V/V) pour 1'ACB14C 
I I - Benzène-Dioxane-Acide acétique (90-25-4)(V/V/V) pour l'APCB14C 

Après révélation des plaques chromatographiques par autoradio-
graphie, aucun des metabolites n'est un sulfo- ou glycuro-conjuguê, com
me l i montrent les Figures 9 et 10. 



figure: 9 -Chromatographie en couche mince 

dans mélange : B jtanol . Methanol .Eau 
6 0 - 4 0 - 2 

U : Urine 

U t : Urine hydrolysée 
T = A.C.B.C 



1 

I 

flgure:10 - Chromatographic des urines dans mélange 

Benzène • Diouane -AcideAcétique 

9 0 . 2S 4 

U : Urine 

Uf : Urine hydrolysée 

T : A.P.C.B.C 

i |i 
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La silice correspondant aux taches radioactives est grattée. 

Le silicagel est placé dans un flacon pour comptage ; on ajoute 10 ml 

d'instagel. La radioactivité mesurée par scintillation liquide nous per

met de déterminer les proportions de chacun des metabolites et éventuel

lement de produit inchangé (dans le cas de 1'A.P.C.B.C.). ~ 

Solvant 
I 

Pourcentage 
respectif 

Rf Solvant 
II 

Pourcentage 
respectif 

Rf 

A.C.B.C. 0 0,90 A.P.C.B.C. 18 0,90 

Hl 11 0,82 Hl 72 0,50 

H2 22 0,65 h 9 0,35 ' 

M3 63 0,50 

4.2 Conclusions 

De cette séparation chromatooraphique, il ressort que l'A.P.C.B.C. 

semble être excrété par les urines en faible partie sous forme inchangée. 

Les systèmes de solvants permettent une bonne séparation des metabolites 

du produit inchangé. Si les metabolites sanguins sont les mêmes, nous 

utiliserons ces solvants pour le dosage des produits inchangés. 
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I I . CINETIQUES DU"P00L"RADIOACTIF 

Le compartiment sanguin immédiatement a t t e i n t par ponction v e i 

neuse évolue comme l a résu l tan te des divers t r a n s f e r t s . La clearance 

sanguine est souvent complexe par su i t e de l a ^ ' f f u s i o n du médicament, 

de l ' é l i m i n a t i o n u r i n a i r e e t de l a t ransformât!un hépatique. L 'adminis

t r a t i o n par voie o ra le va nous permettre de v o i r 1 'évo lut ion de l a r a 

d i o a c t i v i t é au niveau sanguin au cours <iu temps, 

I I . 1 APRES ADMINISTRATION PAR VOIE INTRAVEINEUSE 

I I . 1 . 1 . Protocgle_exgérimenta] 

Les deux acides cyclobutane carboxyl ique et propyl-3 cyclobu

tane carboxyl ique (A.C.B. C e t A.P.C.B. C)se présentent sous forme 

l i q u i d e , i n co l o re , hu i leuse, non miscib les à l ' eau . I l s sont adminis

t rés sous forme de sel de sodium soluble dans l ' eau . 

14 
Acide cyclobutane carboxyl ique C 25 mg 

CO3H Na 28 mg 

Eau d is t i l lée 0,15 ml 

14 
Acide propyl-3 cyclobutane carboxylique C 12,5 mg 

Soude 2N 0,10 ml 

Eau distillée 0,18 ml 

L'A.C.B.C. et l'A.P.C.B.C. marqués sont administrés sous légère 

anisthésie à l'éther, par voie intraveineuse dans la veine du pénis, à 

des rats mâles de souche V.'istar, d'un poids moyen do 250 grammes, à jeun 

depuis 12 heures mais pouvant boire à volonté. 
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Après administration, les rats sont placés dans des cages à 
métabolisme permettant de recuei l l i r séparément les urines et les fè
ces. Les animaux reçoivent â manger dès que l'expérience dépasse 8 h. 

L'étude des cinétiques sanguines est effectuée en prélevant 
de faibles "uantites de sang sur le même animal ( 50 à 100 mg), par 
ponction dans les sinus caverneux, échelonnés dans le temps jusqu'à 
24 heures après administration, 

11.1.2. Résultats 

L'évolution de la radioactivité sanguine a été suivie sur 5 
rats différents. Les résultats sont exprimés en % o de la dose par 
ml de sang. Dans les tableaux 14 et 15, nous donnons aussi la moyenne 
et l 'écart type de la moyenne. Dans la représentation graphique (Fi
gures 11 et 12), les moyennes sont figurées par des points et l ' i n te r 
valle de confiance par des t ra i ts verticaux, 

Temps Rat 1 Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat 5 m ± tfairi 

5 mn 0 , 9 1 0 ,59 0 ,56 0 ,57 0 ,53 0 ,65 ± 0,14 

10 mn 0 ,68 0 ,46 0 ,49 0 ,47 0 ,39 0 ,49 ± 0 ,13 

15 mn 0,80 0 ,54 0 ,38 0 , 4 1 0 ,38 0,50 ± 0,20 

30 mn 0 , 7 3 0 , 4 7 0 , 3 9 0 ,45 0 , 3 1 0 ,47 ± 0 ,19 

1 h 0 ,59 0 ,40 0 ,37 0,36 0 ,19 0 ,38 î 0 ,17 

2 h 0,42 0 , 2 7 0 , 2 1 0 ,21 0 ,17 0,26 ± 0 ,11 

4 h 0 ,27 0 ,18 0 , 1 3 0 ,14 0,12 0 ,17 t 0 ,07 

6 h 0 ,20 0 ,13 0 , 1 1 0 ,15 0 , 1 1 0,14 ± 0,04 

24 h 0 ,04 0 ,03 0 ,05 0 ,03 0 ,05 0 ,04 t 0 , 0 1 

TABLEAU 14 = Radioactivité sanguine (exprimée en ° / 0 0 de la dose/ml 
sangjaprès administration de l'acide cyclobutane carboxylique C 

par voie intraveineuse à la dose de 100 mg/kg. 
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Temps Rat 1 Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat 5 m ± tsm 

5 mn 0,68 0,71 1,07 0,80 0,82 0,82 ± 0,19 

10 mn 0,67 0,70 0,99 0,71 0,84 0,7P ± 0,16 

15 mn 0,59 0,64 0,66 0,58 0,86 0,67 ± 0,14 

30 mn 0,44 0,55 0,86 0,57 0,78 0,64 ± 0,20 

45 mn 0,35 0,45 0,70 0,43 0,57 0,50 ± 0,17 

60 mn 0,35 0,48 0,73 0,46 0,65 0,52 ± 0,20 

2 h 0,39 0,37 0,50 0,35 0,52 0,43 ± 0,09 

4 h 0,19 0,20 0,32 0,12 0,22 0,21 ± 0,09 

6 h 0,13 0,10 0,15 0,06 0,14 0,12 ± 0,04 

8 h 0,07 0,06 0,11 0,03 0,07 0,07 ± 0,03 

24 h 0,04 0,04 0,06 0,02 0,04 0,04 * 0,01 

TABLEAU 15 = Radioactivité sanguine"(exprimée en ° / O 0 de la dose/ml 

sang) après administration de l'acide propyl-3 cyclobutane :arboxy-

lique C par voie intraveineuse, à la dose de 50 mg / kg. 

I I .1 .3. Conclusions 

Les deux courbes de cinétique du "pool" radioactif se décompo
sent en deux parties. 

Une première phase à décroissance rapide (inférieure à 3 h pour 
A.C.B. C et inférieure I 6 h pour l'A.P.C.B. C) qui correspond à la 
superposition de plusieurs phénomènes (distr ibution, métabolisation, é l i 
mination . . . } des molécules administrées et de leurs metabolites marqués. 

Une deuxième phase à décroissance plus lente (après 3 h et 6 h 
pour l'A.C.B.C. et TA.P.C.B.C. respectivem?nt), due à l'élimination 
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f igure: 11 .Cinétique sanguine de la radioactivité totale 
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plus'lente des metabolites ou des produits administrés. 

II.2. APRES ADMINISTRATION PAR VOIE ORALE 

11.2.1. Protoçole_exgêrimental 

I l est identique à celui u t i l i sé pour la voie intraveineuse sauf 

que les produits sont administrés sous un volume de 1 ml par voie orale 

au moyen d'une canule. 

I I . 2 . 1 . Résultats •• 

Les résultats sont exprimés de manière identique et rassemblés 

dans les Tableaux 16 et 17 et Figures 13 et 14. 

Temps Rat 1 Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat 5 m ± tsm 

5 mn 0,18 0,13 0,11 0,16 0,09 0,13 ± 0,04 

11 mn 0,20 0,19 0,10 0,22 0,18 0,18 t 0,05 

15 mn 0,22 0,25 0,24 0,35 0,24 0,26 ± 0,06 

30 mn 0,29 0,34 0,25 0,46 0,41 0,36 ± 0,09 

60 mn 0,27 0,27 0,24 0.45 0,32 0,31 ± 0,09 

2 h 0,34 0,29 0,27 0,27 0,26 0,28 ± C.04 

4 h 0,19 0,22 0,20 0,15 0,22 0,20 ± 0,03 

6 h 0,16 0,19 0,18 0,14 0,16 0,17 ± 0,02 

24 h 0,05 0,05 0,07 0,04 0,02 0,04 ± 0,22 

TABLEAU 16 = Radioactivité sanguine après administrat i f de l'acide 
cyclobutane carboxylique par voie orale, 3 la dose de 100 mg/kg (ex

primée en pour °/t>o de la dose par ml de sang) 
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Temps Rat 1 Rat 2 Rat 3 Rat 4 Rat S m ± tsm 

5 mn 0,15 0,12 0,10 0,13 0,09 0,12 i 0,03 

10 mn 0,21 0,18 0,24 0,19 0,10 0,18 ± 0,06 

20 mn 0,17 0,19 0,28 0,24 0,15 0,21 ± 0,06 

30 mn 0,24 0,16 0,27 0,29 0,23 0,24 t 0,06 

45 mn 0,27 0,13 0,33 0,25 0,17 0,23 ± 0,09 

60 mn 0,25 0,12 0,27 0,23 0,11 0,20 t 0,09 

2 h 0,18 0,10 0,27 0,21 0,10 0,17 ± 0,09 

3 h 0,12 0,09 0,23 0,16 0,08 0,14 s 0,07 

6 h 0,03 0,06 0,07 0,09 0,07 0,06 ± 0,02 

9 h 0,02 0,06 0,04 ̂  0,06 0,06 0,05 ± 0,02 

24 h 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 ± 0,01 

TABLEAU 17 = Radioactivité sanguine après administration par voie 
orale (60 mg/kg) de l'acide propyl-3 cyclobutane carboxyliaue (ex-

• primée en ° / 0 O de la dose par ml de sang) > 

11.2.3. Conclusions 

Les produits sont rapidement absorbés puisque le maximum de la 
radioactivité est atteint 30 minutes après administration. 

La courbe de décroissance est linéaire avec une pente 6= 
0,0729 h (demi-vie moyenne = 9 h 30 mn). 

Pour l'acide propyl-3 cyclobutane carboxyliaue, la courbe rec-
t i l igne a pour pente 0,0447 h (demi-vie moyenne = 15,5 heures). 
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I I . 3 CONCLUSION - COfPARAISON ET PISCUSSION 

Le maximum de la radioactivité sanguine, après administration 
par voie orale des deux molécules, est atteint 30 minutes après. I l est 
de 0,35 Voo-de la dose par ml de sang pour l'A.C.B.C. et de 0,24 °/<,0 

de la dose parmi do sang pour l'A.P.C.B.C. 

Les valeurs de la radioactivité retrouvées au temps de 24 heu
res sont presque identiques pour l'A.P.C.B.C. que l'A.C.B.C. puisque 
pour ce temps on retrouve 0,03 ' / . . de la dose par ml de sang pour 
l'A.P.C.B.C. et 0,04 °/oo de la dose par ml de sang pour TA..C.B C. ; 
cependant, les demi-vies globales d'élimination sont assez différentes. 
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I I I . LIAISON AUX PROTEINES 

De nombreux médicaments se l ient aux protéines plasmatiques 
dans un but de transport ou de transfert d'un compartiment à un autre, 
parfois de réserve. 

Des études récentes (59) ont montré que toute modification 
structurale peut influencer de façon importante l 'ac t iv i té . Nous avons 
voulu chercher si la substitution d'un propyl en position 3 de l'acide 
cyclobutane carboxylique avait une influence sur la liaison aux protéi
nes plasmatiques. 

Cette étude de liaison est entreprise par la méthode d'équi
l ibre de dialyse (selon le principe et le protocole expérimental cités 
dans le Glipentide) (voir page 50). ^ ' : 

Résultats = I l s sont groupés dans les tableaux 18 et 19 c i -

aprês où figure 1* temps d£ sacr i f ie : des rats après administration. 

C, = radioactivité totale du sérum 
CL « radioactivité l iée + l ibre 
0- = radioactivité l ibre 

Les radioactivités sont exprimées en DPM/ml. 

Temps tmn) CT Cf CL % liaison 

30 7 400 2 900 4 500 35 
120 4 300 1 720 2 580 40 
360 2 700 756 1 944 28 

TA8LEAU 18 = Pourcentagesde liaison de l'A.C.B.C. et metabolites aux 
protéines-plasmatiques après administration de 100 mg/kg par voie in

traveineuse. 
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Cette variation dans la pourcentage de liaison provient du 
f a i t que in oivo en chaque instant, i l y a dans le sang un mélange en 
proportions variables da produit inchangé et de metabolites dont la 
l iaison aux protéines plasmatiques est différente. 

Temps (h) CT cf CL \ Liaison 

1 2 470 790 1 680 68 

2 2 720 800 1 920 70 

3 730 240 490 60 

24 380 80 300 ~ 80 

TABLEAU 19 = Pourcentages de liaison de l'A.P.C.B.C. et de ses 
metabolites après administration de 50 mg/kg par voie intraveineuse. 

Conclusion = 

L'acide cyclobutane earboxylique se l i e faiblement aux pro
téines plasmatiques. Ce qui pourrait expliquer son act iv i té, sa méta-
bolisation et son élimination rapide. 

L'acide propyl-3 cyclobutane earboxylique est par contre vé
hiculé dans le sang en partie l ié aux protéines plasmatiques. La méta-
bolisation et l 'élimination étalées dans le temps pourrait être due en 
partie à cette l iaison. 
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I - QOSAGE PES PRODUITS INCHANGES ET DES METABOLITES FORCES PAR VOIE 

ORALE PANS LE PLASMA CHEZ LE RAT. 

L'acide cyclobutane carboxylique au niveau du sang est meta

bolise totalement chez le rat en trois metabolites qui apparaissent dans 

les urines. 

L'acide propyl-3' cyclobutane carboxylique est éliminé en par

t i e inchangé et pour 70 % sous forme d'un metabolite. 

Le dosage du produit inchangé et des metabolites de ces molécu 

les pose des problèmes analytiques. Nous avons mis au point une techni

que de dosage de chacun des produits inchangés puis détermine les concen

trations en metabolites d'une manière indirecte. 

Les acides cyclobutane carboxylique (A.C.B.C.) et propyl-3 
cyclobutane carboxylique (A.P.C.B.C.) dans le plasma seront dosés selon 
le principe de la dilution isotopique inverse (voir introduction). La 
sensibi l i té et la spécif ici té requises sont obtenues en associant la chro
matographic en phase vapeur et la mesure d'une radioactivité. 

Le comptage s'effectuera par sc in t i l la t ion liquide au PACKARD 
Tricarb 3320. La chromatography en phase vapeur permettra le dosage des 
acides selon deux variantes. Formation de Tester méthylique au moyen du 
diazométhane ou injection directe des acides. 

Si les molécules marquées permettent de suivre î la trace 
dans l'organisme un médicament et ses metabolites, sans risquer de les 
•confondre avec les constituants normaux, le dosage du produit inchangé 
et de chacun de ses metabolites, nécessite des séparations analytiques. 
La chromatographie en couche mince pose le problême d'une récupération 
incomplète lors de l 'é lut ion, La di lut ion du produit marqué, présent dans 
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le plasma par du produit stable identique, nous permet de déterminer la 
concentration en produit inchangé. Le produit stable introduit en quan
t i t é connue, constituera un étalon interne qui aura l'avantage de pos
séder exactement les mêmes propriétés physico-chimiques que le composé 
marqué a doser. Les concentrations des metabolites sont connues indirec
tement par leur pourcentage radioactif par rapport au produit inchangé, 
après séparation sur les plaques de chromatographie en couche mince. 

1.2. H|se_au_goint_de_la_technigue 

Des essais in vitro s'imposent dans toute mise au point de 
technique de dosage dans les milieux biologiques. 

L'extraction, la sensibi l i té, la spécificité sont autant de 

facteurs à étudier. 

1.2.1. pAùicir-e du zaaU « "l j . 

Du plasma, additionné de quantités connues d' A.C.B.C. ou 
A.P.C.B.C. marqués et stables, est extrait par l'acétate d'éthyle, éva
poré, déposé sur plaque de chromatographie en couche mince. AprÀs migra
t ion et grattage, nous êV./ons par l'acétate d'Cthyle. Le dosage 'effec
tue par chromatographie en phase vapeur et la radioactivité détenninëe 
par sc in t i l la t ion. 

1.2.2. pMiocolz zx.pl/UmzntaZ -

. Essais d'extraction : du plasma provenant de rat est déposé 

par 2 ml dans des tubes S vis. 

Des quantités exactement connues, variables, d'A.C.B.C. ou 

A.P.C.B.C. marqués, sont ajoutéesdans chaque tube. Nous homogénéisons 

au Vortex pendant 5 minutes, lmg d'A.C.B.C. ou d'A.P.C.B.C. stables est 

ajouté dans chaque tube. 

http://zx.pl/UmzntaZ
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Après agitation et acidif ication à HC1 2N jusqu'à pH = 3, 
les mélanges sont laissés pendant 2 heures I la température du labora
toire. L'équilibre entre les molécules marquées et stables dans le plas
ma est at te int . L'extraction est menée par trois fois 10 ml de solvant. 

Les résultats des essais d'extraction par différents sol

vants sont rassemblés dans le tableau ci-dessous, exprimés en pourcen

tage de la radioactivité in i t ia le présente dans 2 ml de plasma. 

SOLVANTS 

A. C. B. C. A. P. C. B. C. 

SOLVANTS 
D p n 

dans 

plasma 

D P 11 

dans 

solvant 

d'extrac
tion 

D P M 

dans 

plasma 

D P M 

dans 

solvant 

d'extrac
tion 

Ethanol 

Chloroforme 

Acétate 
d'éthyle 

9100 

9100 

9100 

7380 

8765 

9052 

.81,1 

96,3 

99,4 

6500 

6500 

6500 

4800 

6000 

6300 

73,8 

92,3 

96,9 

I l ressort de ce tableau que le meilleur solvant d'extrac
tion est l'acétate d'éthyle. Le chloroforme extrait presque aussi bien 
mais i l provoque un abaissement de comptage important. 

. Chromatographic sur couche mince = 

Les phases organiques sont concentrées au Rotavapor à 60°C 
en s'aidant du vide. Cette opération entraîne une perte de 5 à 10 %. 

Les extraits de 0,5 ml en moyenne sont déposés sur plaque 

analytique pour chromatographic en couche mince. La migration s'effec

tue dans différents mélanges de solvants. 
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N° SOLVANTS V/V/V Rf 
N° SOLVANTS V/V/V 

A.C.B.C. A . P . C . B . C . 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

Benzène-Dioxane-Acide acétique 

Chloroforme-Méthanol-Eau 

Chloroforme-Méthanol-Acide 
acétique 

Butanol-Acide acétique-Eau 

Butanol-Méthanol-Eau 

90-25-1 

65-25-4 

7K-20-5 

60-20-20 

60-40-2 

0,76 

0,68 

0,26 

0,82 

0,90 

0,80 

0,75 

0,32 

0,91 

0,95 

La révélation des plaques est effectuée par exposition aux 
vapeurs d'iode et par autoradiographie. Le système de solvant V est re
tenu pour les deux molécules. Ce solyant permet une séparation sans trai
nee des molécules inchangées et metabolites, comme nous l'avons remarqué 
lors de l'étude de l'élimination. 

. Essais de dosage = 

La silice est grattée au niveau des taches radioactives puis 
éluée par l'acétate d'éthyle ( 2 x 5 ml). Apres evaporation de l'acétate 
d'éthyle, le résidu est repris par 5 ml de diazométhane en solution éthé-
rëe afin de former l 'ester méthylique de l'A.C.B.C. L'acide prcpyl-3 
cyclobutane carboxylique pour sa part, est injecté directement en solu
tion dans l'acétate d'éthyle. 

Le comptage est effectué sur une portion de l 'extrait à in
jecter dans le chromatographe. 
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. Conditions de la chromatographic en phase vapeur = 

Nous décrirons i c i les conditions opératoires et l'étalonnage 
pour les acides cyclobutane carboxylique et propyl-3 cyclobutane carboxy
lique. Les méthodes d' identif ication et de dosage des acides organiques 
de faibles poids moléculaires font appel principalement à la chromatogra
phic en phase vapeur, soit par passage direct des acides, soit le plus 
souvent après méthylation ou s i ly la t ion. 

Pour notre part, après avoir examiné plusieurs types de co
lonnes, nous avons retenu une colonne inox (20' x i - ) remplie de Carbovax 
20 M (5 %) sur chromosorb (80-100 mesh) qui nous a permis le dosage de 
l'acide cyclobutane carboxylique sous forme d'ester néthylique et de l ' a 
cide propyi-3 cyclqbutane carboxylique par passage direct. 

Les conditions opératoires sont les suivantes : 

. Appareil "Girdel" muni d'un détecteur i ionisation de flamme 

. Température injecteur = 225° 

. Température détecteur = 200° 

. Température colonne = B0° (A.C.B.C.) 
= 200" (A.P.C.B.C.) 

. Sensibilité/Atténuation = 10/2 (A.C.B.C.) 

» 1/32 (A.P.C.B.C.) 
. Vitesse déroulement papier = 0,43 cm/mm 
. Temps de rétention : 10 minutes (A.C.B.C, ester méthylique) 

: 15 minutes (Acide cyclobutane acétique, ester né

thylique) étalon interne 

: 12 minutes (A.P.C.B.C.) 

: 15 minutes (Acide butyl-3 cyclobutane carboxylique) 
étalon interne. 

L'étalonnage est établi à partir de solutions connues d'A.C. 

B.C. (ester méthylique) ou d'A.P.C.B.C. dont les concentrations f.ont corn-



- 1 Z 1 -

prises entre 100 et 200 ug/ml. 

L'ester méthylique de l'acide cyclobutane acétique et l ' ac i 

de butyl-3 cyclobu^ne carboxylique sont ut i l isés comme étalon interne. 

Les concentrations des produits sont connues en se rapportant 

aux tourbes d'étalonnages tracées en portant : 

- en ordonnée, le rapport : 

Aire A.C.B.C. (ester méthylique) ou A.P.C.B.C. 

Aire étalon 

- en abcisse, les quantités A.C.B.C. (ester méthylique) ou 

d'acide A.P.C.B.C. en ng. 

Ces courbes sont présentées dans la Figure 15. 

Bien que les taux d'esters ou d'acides soient faibles, la 
précision de cette méthode est satisfaisante, la valeur du coefficient 
de variation étant inférieure 5 5 %. 

1.2.3. MiultaXi -

Les quantités d'acide cyclobutane carboxylique ou propyl-3 
cyclobutane carboxylique marqués sont toujours faibles, comparées aux 
quantités connues de produits stables correspondants ajoutés au plasma ; 
le pourcentage de ces différents composés retrouvés après chromatographic 
gazeuse, permet de connaître le rendement total de l'opération en radio
activité et ainsi da calculer la ouantité in i t ia le de produit marqué pré
sent dans la prise d'essai. Les résultats de dix essais sont rassemblés 
dans les Tableaux 20 et 21. 
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Essais 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 

Plasma en ml 2 .2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ACBC marqué en y 50 50 50 10 10 10 2 2 2 2 

ACBC stable en mg 1 1 1 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Rendement par CPV en % 72 71 54 65 45 80 68 70 58 85 

DPH mesuré 4300 3900 3100 820 560 992 170 168 140 210 

Concentration calculée 
en y/ml 25 23,8 25 5,07 4,98 5 1,02 0,99 0.9E 1 

Moyenne 24,60 ±1,11 5,02 ± 0,06 0,99 ± 0,02 

TABLEAU 20 = Résultatsdes essais in vitro de 1'ACBC marqué 

Essais 1 2 3 4 5 6 7 a g 10 

APCBC marqué ajouté 
pour 2 ml plasma 

en y 
10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 

PACBC stable en mg 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 

Dosage en CPV en Y 360 275 300 250 450 300 600 420 340 500 

DPH mesurées 356,4 267 303 240 443 152 308 205 167 250 

APCBC marqué calculé 
en Y/ml plasma 4,95 4,85 5,05 4,90 4,92 2,52 2,54 2,52 2,45 2,50 

Moyenne 4,93 ± 0,09 2,50 ± 0,04 

TABLEAU 21 = Résultats des essais in vitro de TAPCBC marqué 
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L'avantage de la technique réside dans le f a i t que le ren
dement d'extraction importe peu. 

Les résultats nous montrent que la technique est sensible 
reproductible et l 'erreur est inférieure à 5 %. 

Nous pouvons détecter de cette manière des quantités très 
faibles dans le plasma d'une façon spécifique. 



D - CINÉTIQUES DES PRODUITS INCHANGÉS 
ET DE LEURS METABOLITES 
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I . DOSAGE DES PRODUITS INCHANGES (ACBC e t APCBC) 

DANS LE PLASMA APRES ADMINISTRATION ORALE CHEZ LE RAT 

A l a d i f fé rence des essais in vitro, l e p rodu i t marqué est adminis

t r é par voie o ra le 5 des ra ts de souche Wistar pesant en moyenne 250 gram

mes. Les ra ts sont s a c r i f i é s , échelonnés dans le temps, par ponct ion car

diaque. Le plasma co l lec té est addi t ionné de p rodu i t s tab le en quan t i té é-

gale aux essais in vitro (1 mg). Pour l e dosage, c 'es t l e même que les es

sais in vitro* 

1.1 POSE A ADMINISTRER 

Les doses administrées sont de 100 mg/kg pour l'ACEC marqué en so

l u t i o n bicarbonatée e t de 50 mg/kg pour 1'APCBC marqué en so lu t i on dans l a 

soude, car i l es t é t a b l i que les ac ides- fa ib les sont mieux absorbés au n i 

veau de l 'estomac ï pH neut re . 

1.2 PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Les animaux 5 jeun depuis 12 heures, mais pouvant boire i vo lon té , 

reçoivent l e p rodu i t par voie ora le sous un volume de 1 ml en moyenne. 

Après admin i s t ra t i on , les ra ts sont placés dans des cages à méta

bolisme où i l s reçoivent à manger s i l 'expér ience dépasse 9 heures. 

Les animaux sont s a c r i f i é s par ponction cardiaque, échelonnés dans 

l e temps jusqu 'à 24 heures après admin is t ra t ion . 

Le sang est cent r i fugé à 3000 t/mn pendant 15 minutes e t l e plasma 

récupéré es t déposé par 2 ml dans des tubes à v i s . La su i te des opérat ions 

es t ident ique aux essais in vitro. 
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Le solvant d'extraction (l'acétate d'éthyle) présente l'avantage 
d'extraire la to ta l i té de la radioactivité présente dans le plasma après 
administration des produits par voie orale, comme le montrent les essai? 
d'extraction effectués sur les plasmas recueil l is 10 mn, 1 h, 4 h et 6 h 
après administration de chacun des produits. 

Temps de 
A.C .B. 1 4 c A.P. 

14 c.a. c 
Temps de 

prélèvements 
DPM du DPM du Pourcen

tage d* 
DPM du OPM du Pourcen

tage d' 
plasma solvant extrac

tion 
plasma solvant extrac

tion 

10 mn 13408 12967 96,7 11350 10892 96,1 

1 h 9895 9783 99,1 . 8763 8382 95,6 

4 h 3767 3681 97,6 4293 3987 93 

6 h 1684 1645 -ï ??' 7 2307 2176 94,7 

Comme l'extraction se fa i t avec un rendement supérieur à 95 %, le 

produit stable ajouté servira d'étalon interne et a ins i , s ' i l y a des per

tes au cours des diverses opérations, cela n'a plus d'importance. 

I l ressort de ce tableau qu'une simple détermination de pourcenta
ge des metabolites par rapport au produit inchangé sur plaque de chromato-
graphîe, permet de calculer la concentration de chaque metabolite. 

Pour cela, une bande de 1 cm â part ir du bord de la plaque est grat
tée longitudinalement au niveau de chaque metabolite et produit inchangé 
délimités par les P.f respectifs et la s i l ice placée dans un flacon pour 
comptage additionnée de 10 ml d'instagel. Puis la radioactivité est déter
minée par sc int i l la t ion liquide. 
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Résultats = 

Des produits inchangés dans le plasma (ACBC et APCBC). 

Les résultats exprimés en Y/ml de plasma, sont rassemblés dans 
les Tableaux 22 et 23, Figures 16 et 17, avec la moyenne et l 'écart ty
pe de la moyenne. 

Temps 5 mn 15mn 30mn 45mn lh 2h 3h 4h " 6h 8h 

1 37,1 59,5 116.3 75,3 54,6 40,5 24,8 8,2 3,7 1,6 

2 30,6 66,5 119,2 80,5 50,3 45,2 31,4 6,6 2,8 0,9 

3 32,1 61.8 117,6 69,6 48,9 46,8 24,2 8.6 4,5 1.2 

4 31,4 52.3 120,7 64 52,4 53,5 25,7 9.4 5,3 0,3 

5 35,7 60,1 114,2 70,7 48,5 49 27,4 7.4 4,1 0.7 

m tsm 
33 

3.64 

59.86 
+ 

6.58 

117,20 

2,96 

72,02 
± 

7,78 

50,94 
+ 

3,19 

47 
± 

5,99 

26,20 

3,69 

8,04 
+ 

1.34 

4,08 
+ 

1.16 

0.88 
+ 

0,55 

TABLEAU 22 = Résultats, en yg/ml <je plasma, d'acide cyclobutane 
carboxylique, après administration de 100 mg/kj par voie orale 

chez le rat. 
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Temp 

E s s a i s 

5mn 10mn 20mn 30mn 1h 2h 4h 6h e h 10h 24h 

1 46,30 49,20 45,30 28,16 20,70 17,43 14,35 16,40 9,87 8,13 1,54 

2 50,20 52,30 38,70 31,72 25,40 14,70 16,10 5,73 4,52 3,57 0,82 

3 43,60 46,20 60,80 46,35 43,56 13,50 13,85 15,20 12,59 10,50 1,24 

4 55,70 48,40 30,40 39,20 15,10 16,20 12,30 12.24 8,75 6,12 0,63 

5 45,80 55,40 33,70 14,30 15,40 15,10 6,30 6,58 5,43 3,86 0,95 

m ± tsm 

48,32 

5,96 

50,30 
+ 

4,48 

41,78 

1,50 1 

31,94 
+ 

1,51 

24,02 

1,46 

15,39 
+ 

1,87 

7,53 

«.61J 

11,43 
+ 

6,20 

8,23 
+ 

4,13 

6,43 
+ 

3,66 

1,04 

0,44 

TABLEAU 23 = Résultats en y d'fPCBC/ml de plasma après administration 

de 50 mg/kg par voie orale chez le rat. 
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I I - CINETIQUE DES METABOLITES 

1 0 ) ÇiDÉÎiayÊsdes.mëtabolites_d9_rAiÇ.B^__Ç 

Afin de ne pas conclure attentivement à une corrélation entre 
les courbes d'activité et les courbes de taux plasmatiques de produits 
inchangés, nous avons dosé les metabolites et leurs courbes de cinétiques 
plasmatiques ont été tracées (voir tableaux 24, 25, 26 et Figures 18, 
19. 20 )• 

Temps 15 mn 45 mn 3 h 6 h 10 h 

1 17,5 55 47,5. 43,5 32 

2 19.7 43,2 57,6 38,9 24 

3 25,1 49,7 49,6 41,8 27,6 

4 23,6 59,3 37.9 39,4 30,9 

5 27,2 47,2 46,6 45,3 35,4 

m J tsm 22,62 ±4,95 50,8B±7,91 47,84 ±8,82 41,78 ±3.38 29,98 ±5,44 

TABLEAU 24 « Résultats ten y /ml plasma) du metabol i te M de l ' ac i de 

cyclabutane carbaxyl ique 

Temps 15 mn 45 mn 3 h 6 h 10 h 
1 14,6 30,7 26,4 20,7 .10,8 

2 13,3 33,2 25,2 16,9 11,2 

3 15,7 34.1 23,8 23,2 13,6 

4 14,8 29,6 20,7 17,9 9,8 

5 13,2 35,7 28,6 20,6 14,7 

moyenne + 
écart type 14,32 ±1,33 32.62 ±3,08 24,94 ±3,69 19,86 ±3,10 12,02 ± 2,54 

TABLEAU 25 = Résultats en y /m l plasma) du metabol i te M_ da l ' ac i de 
cyclobutane carbaxylique après admin is t ra t ion de 1DO mg/kg par voie ora le 

chez le r a t . 
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Temps 15 mn 45 mn 3 h 6 h 10 h 

1 40,7 46,5 22,7 16,8 11,5 

2 39,6 32,9 25,6 17,3 20,6 

3 44,9 43,6 29,3 19,2 8,7 

4 36,2 39,7 20,1 13,4 8,4 

5 40,1 40,8 21,8 12,7 13,7 

Moyenne + 
écart type 40,36 ±3,86 40,70 ±6,35 23,90 ±4,31 15,88 ±3,4] 12,63 ±4,50 

TABLEAU 2B = Résultats en y /ml plasma pour le metabol i te M„ de l'acide-
cycloliutane carboxyl ique, après admin is t ra t ion de 100 mg/kg'par voie 

ora le chez le r a t . 

? ° ) de J.LA_.f_..C._B._1JlC 

La cinétique du metabolite Ci, a pu être établie sur 5 rats. Les 

résultats sont rassemblés dans le Tableau 27 et la Figure 21. 

Temps 5mn 10mn 30mn 1h 2h 4h 6h 10h 

1 5,8 19,9 18,1 13,4 14,2 7,6 5,3 4.1 

2 5,1 21,1 15,4 15,8 11,7 6,8 6,2 9,9 

3 4,8 20,8 16,7 13,6 12,8 7,1 5,9 2,8 

4 4,6 22,6 17,9 14,1 13,5 7,9 4,6 3,1 

5 5,7 22,3 14,9 13,6 12,3 6,1 3,5 1,6 

m ± tsm 5,2 
±0,6 

21,3 
±1,3 

16,6 
±1,7 

14,1 
±1,9 

12,9 
±1,3 

7,1 
±0.8 

5,1 
±1,2 

2.9 
±1,3 

TABLEAU 27 = Résultats en Y/''"* de plasma en metabolite M^ de l'APCBC 

Après administration par voie orale, 50 mg/kg. 
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III - CONCLUSIONS 

Les courbes de cinétiques de l'A.C.B.C. et de l'A.P.C.B.C. après 
administration par voie orale de chacune des molécules chez le rat, mon
trent que les concentrations de l'A.C.B.C. dans le plasma passant par un 
maximum 30 minutes après l'administration (5,6 Voo de la dose par ml de 
plasma), au bout de 4 heures, cette concentration est très faible ( 0 , 4 ° / o o ) 

Pour l'A.P.C.B.C, le maximum est atteint 10 minutes après admi
nistration (4 7 « . de la dose/ml plasma), au bout de 4 heures, on retrouve 
0,8 °/oc de la dose, ceci est en faveur d'un maintien de la molécule in
changée plus longtemps dans la circulation générale. 

La mêtabolisation serait plus rapide pour l'A.C.B.C. que pour 
l'A.P.C.B.C. Ceci est jus t i f i é par la présence de trois- metabolites de 
l'A.C.B.C. d'une part e t les cinétiques des metabolites d'autre part. Aus
si l'étude des metabolites urinaires montre que l'A.P.C.B.C. existe in
changé dans les urines de 24 heures, à" côté d'un seul metabolite majeur. 
Alors que pour l'A.C.B.C. le produit n'existe plus dans le plasma après 
8 heures et n'est pas retrouvé dans les urines. Tout ceci peut être résulté 
dans le tableau ci-dessous : 

ACBC M 1 1 M 2 M 3 
APCBC 

. M 1 

Demi vie lh45mn 10 h 6hl5mn 6h3C.Tm 3h30mn 2h50mn 

Maximum at te int 
X mn après admi
nistrat ion 

30 45 45 45 10 5 

(c) en ig/ml de 
plasma pour le 
maximum 

117,5 55 30 40 50 20 

(c) en ug/ml de 
plasma 8 h après 
1"administration 

0 37,5 15 13 8 4 
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^ De l'examen de ces résultats, i l semble que l'A.C.B.C. agit sous 

forme inchangée car les tests pharmacologiques montrent que l 'action myore

laxante se termine quand le produit inchangé dans le plasma disparait. Ce

ci est représenté dans la figure ci-dessous : 

X d'ar.imauo!k yg/ml plasma 

I 

I 
I 

I 
I 

décond. 20! 

90 

60 

70 

60 

SO 

40 

30 

SO 

10 

0 
SO temps (mn) IS 30 

(A.) Cinétique plasmatique de l'A.C.B.C. 
(S) Pourcentages d'animaux déoonditionnês.) . . 
IC) Test.de comportement . } 15SI 

L'activité de l'A.C.B.C. est l iée à la cinétique plasmatique du produit 

inchangé. 

Pour ce qui est de l'A.P.C.B.C. et de son metabolite principal, 

les activités anti-inflammatoire et analgésique ne peuvent être corre-

lées, car les tests pour l'étude de ces actions ne permettent des mesures 

que 4 heures après administration du produit, temps correspondant à la 

partie descendante de la courbe de cinétique plasmatique. Des tests phar

macologiques qui mesurent l 'ac t iv i té quelques minutes après administra

tion du produit sont nécessaires dans ce cas. Une relation entre l ' a c t i 

vité et la concentration du produit inchangé ou de son metabolite n'ap

paraît pas. 
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I - INTROPUCTION - PRINCIPE DES METHODES 

Le phénomène de .liaison aux protéines est d'une grande importan
ce biologique (60)(61)(62)(63)(64;. Plusieurs réactions sont hautement sté-
réospécifiques comme celles entre l'antigène et l 'anticorps, l'enzyme et le_ 
substrat, et en terme général l 'effecteur et le récepteur. 

Le terme "Ligand" est souvent u t i l i sé pour désigner les substan
ces l iées. Beaucoup de protéines présentent une grande spécificité et a f f i 
nité pour les petites molécules (hormones, vitamines, médicaments . . . ) et 
peuvent être utilisées pour mesurer leur concentration dans divers milieux 
biologiques. Ces mêmes systèmes serviront à étudier les protéines en ter
mes de sites de l iaison. 

Les premiers travaux en ce domaine ont été réalisés par YALOW et 
8ERS0M (65) préconisant une méthode de dosage pour les antigênes, basée sur 
la réaction antigène-anticorps. 

Une méthode de même principe est ut i l isée pour déterminer la con
centration des substances non antigéniques. Dans ce cas, les anticorps sont 
remplacés par des substances naturelles non protéiques contenues dans le 
sang, dans le dosage de la thyroxine (66) et des stéro'ides (67) par exemple. 

Dans une autre méthode, ROTHEWBEKG (68) ut i l ise une enzyme l iée 
S une protéine pour mesurer un substrat, et celui-ci servait à déterminer 
l 'ac t iv i té de l'enzyme. 

Ces essais sont maintenant appliqués à un grand nombre de subs
tances faisant intervenir la réaction, par exemple 

. Antigêne-anticorps : c'est le cas de l ' insuline (65), glucagon (69) 

et de diverses hormones (70) ; 
. Enzyme-substrat : pour l'acide folique (68) ; 
. Substance protëique i'Ligand" : c'est le cas de la vitamine 8 . ? , 
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• du fer , de la thyroxine, du Cortisol, de la corticostêrone, du 
11 dêsoxycortisol, de la cortisone, de la progestérone et déri
vés, de la testosterone et de l'oestradiol (71){72)(73). 

Différentes dénominations ont été données 3 ce type d'analyse 
comparable aux dosages radio-immunologiques de VALOil et BERSOW (65), ana
lyse par saturation par EK1NS (66), analyse par compétition pour UUKPHY 
(63), dosage radio-enzymatique de RÛTHEW8ERG (68), ceci er. se référant aux 
méthodes générales et en adjoignant les termes : 

. Immuno = si la liaison se fa i t entre antigêne et anticorps. 

. Radio = si le traceur est radioactif. 

. Saturation = ce terme est excessif. On devrait parler de satu
ration part iel le ou de saturation pour un pH et une 
force ionique définis pour une protéine donnée. Dans 
ces conditions, de nombreux sites restent inaccessi
bles à la substance.' 

Le principe de toutes ces réactions est le suivant. Prenons un 
milieu contenant la substance protéique et le "LCgand!' marqué dans des pro
portions telles que le nombre de molécules marquées soit en excès par rap
port au nombre de sites de liaison de la protéine. Si on introduit dans ce 
milieu des concentrations variables de la même substance non marquée, la 
radioactivité spécifique des fractions liées (B) et libres (F) est mainte
nue constante. Ceci se traduit par une diminution du rapport B/F en fonc
t ion de la concentration en substance non marquée. 

Soit S la substance à mesurer, S sa forme marquée et P l'agent 

l iant . 
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k', 
S P 

S* P 

+ S 

+ s * 

S + r 

S* + P 

i »• 

ki 

k ' . 

S P 

S* P 

+ S 

+ s * 

S + r 

S* + P k2 

S P 

S* P 

+ S 

+ s * 

TOTAL LIE LIBRE 

(1) 

(2) 

SP e t S P représentent les complexes : "Ligand" - Substance l i a n 

t e , stable e t marquée. . . . . . 

k i e t k 2 sont les constantes d 'assoc ia t ion 

k ' i e t k'2 sont les constantes de d i ssoc i a t i on . 

L ' é q u i l i b r e permet d 'appl iquer la l o i d 'ac t ion de masse = 

(SP) 

~> 

k 2 

k' 

(S)-(P) 

(S*P) 

(S*) • (P) 

(3) 

W 

Ces équations dé f in issen t les constantes d ' a f f i n i t é K e t K 

Par d é f i n i t i o n , K = K. 
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Le rapport •» = /1ibré> d e l a s u b s t a n c e marquée est égal a = 

B, . J U L ( 5 ) 

-r ( s«, < J > 

La concentration totale de la substance liée est donnée par = 

L = (SP) + (S*P) (6) 

et la fraction totale liée par = 

(7) 
p t 

(SP) 

p t • 

P t = (S) + (SP) 

p* = (S*) + (S*P) 
Y t 

où 

P t •= concentration totale de la substance stable 

P* = concentration totale de la substance marquée 

et q = concentration totale en protéines ou agent l iant . 

q • (P) + (S*P) + (SP) . (10) 

En corobinantl'équation (3) et (10), on obtient = 

- g - - K (q - L) 

Les concentrations sont exprimées en moles/litre et K en l i t res 

par mole. 

Cette relation indique une l inéarité entre le rapport de la frac 
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t ion-l iée sur l ibre (B/F) et la concentration de la.substance l iée (B). 

Cette l inéarité de premier ordre, de la lo i d'action de masse, a 
été introduite pour la première fois dans l ' interaction des petites molé
cules pour lès protéines par SCATCWARP (74) et appliquée aux essais radio-
immunologiques par BERS0W et /ALOW (75). 

Quand l 'équi l ibre dynamique est obtenu, si S augmente, SP augmen
te provoquant une diminution de la fraction l iée S*P marquée, avec une 
augmentation correspondante croissante de la fraction l ibre de S* marqué. 
La quantité inconnue de S stable est directement proportionnelle à la frac
tion de traceur l i é S*P et â S* l ibre marqués. 

I l faut donc pouvoir déterminer ces fractions. 

I I - CONDITIONS DE LA METHODE 

La détermination de (S) requiert plusieurs conditions : 

a) I l faut disposer d'une substance S marquée à forte radioactivité spé
cifique afin de permettre la détection de l' indicateur radioactif à des 

-12 concentration picomolaires (10 mole). L'isotope radioactif introduit 

est rarement de faible énergie comme le carbone 14. L'iodation des hormo
nes polypeptidiques par .un isotope radioactif de l'iode est la méthode la 
plus fréquemment employée car el le permet d'obtenir une radioactivité 

-15 
spécifique élevée (Détection de 10 mole). De plus, les mesures de ra
dioactivité sont plus simples et moins onéreuses. De la radioactivité spé
ci f ique, dépend la sensibi l i té du dosage. 

b) Un agent l iant avec des sites spécifiques à forte af f in i té pour la 
substance S est ensuite nécessaire. Plus la constante d'association de la 
substance â l'agent l iant est forte, plus l 'a f f in i té est importante. 

c) I l faut enfin disposer d'une méthode de séparation des fractions liées 



- 116 -

et l ibres. Ces méthodes de séparation sont les mêmes que celles utilisées 
pour les phénomènes généraux de l iaison aux protéines. La meilleure métho
de serait celle nui permet de séparer les constituants d'une façon repro
ductible et totale. 

Parmi les nombreuses méthodes de séparation (75)(89){66), qui 
sont applicables dans des cas précis, nous avons retenu : 

1°- L§.disl i f l?.d!lgyi l îbr§ = 
Celle-ci a été ut i l isée de tout temps pour ces avantages car el le 

permet d'atteindre les valeurs des pourcentages de libres et liés direc
tement. Cette méthode permet d'autre part, de mesurer des liaisons même 
si la constante d'association est faible. 

2 ° " FifâaïioD-iyî.SiA " 
Si les complexes "UaancT-proteines sont plus importants que la 

substance l ib re , i l est possible de séparer le l ibre du l i é par simple 
f i l t r a t i on sur gel de Sëphadex. GEMUTtf J ' u t i l i sa pour l ' insul ine (76). 

3 0 - Absgretin^_en_phasQ_sglide = 

Cette méthode est basée sur le déplacement de la substance l ib re , 

après réaction immunologique, par absorption sur une phase insoluble 

(charbon, ta lc, microgranules de s i l i ce (QUSO, Florisi l) , et certaines ré

sines). 

Ces substances sont capables d'adsorber les petites molécules. 
Ces méthodes sont attrayantes pour leur économie, leur fac i l i t é et leur 
rapidité d 'ut i l isat ion. 

Dans le cas du charbon, HERBERT zt ai.. (77) recommandent une 

adsorption préalable de Dextran 70. 

En conclusion, une méthode de séparation de la substance l ibre 

est indispensable pour n'importe quel essai d'analyse par compétition. 
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Aussi; i l faudrait toujours vér i f ier le système de séparation choisi 
avant de l ' u t i l i s e r dans cette analyse. 

Les applications du principe radio-immunologique pour les subs
tances non antigéniques ont été étudiées pour la première fois par EKIMS 
(66) en 1960, puis par RÛTHENBERG en 1961 (79). 

L 'ut i l isat ion de cette méthode dépend de la liaison spécifique 
d'une substance 3 une autre (80). La relation qui existe avec les dosa
ges radio-immunologiques dépend de la saturation progressive de plusieurs 
agents spécifiques. C'est pour cette raison que ces essais furent nommés 
méthode "d'analyse par saturation" (81) non' seulement pour doser la ma
jo r i té des hormones peptidiques, mais aussi des systèmes non" immunologi-
ques, cornue le Cortisol (73), la testosterone (82), le facteur intrinsè
que (83) et le fer du sérum (84). 

Depuis ces dernières années, une autre application est basée sur 
l ' u t i l i sa t ion des récepteurs cellulaires. Cependant, les techniques radio-
immunologiques continuent certainement à occuper la position de première 
importance parmi les méthodes de microanalyse util isées en médecine. 

Les méthodes basées sur le principe de la saturation permettent 

d'avoir une sensibi l i té et une spécificité supérieures à celles des tech

niques d'essais biologiques et tentent de les supplanter pour la détermi

nation de plusieurs composés. 

La grande spécif icité constitue fréquemment la première j u s t i f i 

cation pour u t i l i ser cette méthode. 

I l est possible de déterminer par exemple une concentration en 
insuline et vitamine B 1 2 de 10'1 ZM et en M1PC de 10 M. Toutefois, la 
sensibil i té atteinte pour certains composés reste faible pour permettre 
de déterminer les concentrations dans le plasma. 

:-™ir-î: 
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Le but de notre travail dans cette partie a été d'essayer de 
mettre au point une méthode de dosage d'un médicament par la méthode 
d'analyse par saturation qui , tout comme les dosages radio-immunologi-
ques, présente l'avantage de pouvoir doser le produit chez l'homme dans 
le cas où i l n'est pas métabolisé. 

Dans une première part ie, nous avons entrepris de préparer des 

anticorps spécifiques de la substance (Haptène). Cette méthode n'ayant 

pas donné des résultats satisfaisants, 3 cause vraisemblablement de la 

faible antigénécité de la molécule médicamenteuse, nous avons préféré 

u t i l i ser une protéine naturelle l ian t de façon spécifique notre substan

ce. 

Ce sont les résultats de cette étude que nous présentons i c i . 



APPLICATION AU DOSAGE DE L'ACIDE SULFAMIDO-4 CHL0R0-4 BENZONIUE ( S i n ) 

I - INTRODUCTION 

I -

Cet acide (SJTT) est un diurétique, inhibiteur de l'anhydrase 
carbonique (85) ; l'étude pharmacocinétique a montré qu ' i l é ta i t le pr in
cipal metabolite de deux molécules diurétiques util isées en clinique (86), 
le S 1 5 2 0 et le S 2 2 6 7 < 

L'action diurétique de ces molécules s'exerce â faible dose : 
2 mg/kg (85). Les doses retenues sont : 

S1520 = 1 0 ""S^S P e r o s e t 5 nig/kg par voie intraveineuse 

^2267 * * ' m^^- P e r o s 6 * ^ mg/kg par voie intraveineuse 

S. . . = 6,5 mg/kg per os et 3,3 mg/kg par voie intraveineuse. 

Ces molécules, mises au point par les Laboratoires SERVIER, ont 
les formules et dénominations chimiques suivantes : ' •' • • 

. S ! I I S1520 S22B7 

Acide sul-Famido-3 
chioro-4 benzol-

que 

né thy l -2 -Ntsu l famy l -3 ' 
ch lo ro -4 ' benzamidoj 

i ndo l l ne 

CSulfamyl-3 chloro-4 benza-
mido]-1 C f u r y l - 2 ' J - p y r r o l i -

dine 

C l - / \ - U C O O H 

S02NH2 

M Vj) 
S0 2KH 2 ^ ^ 

Cl/ . A— CO-NH-N J 

SOjNH., 
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Ces molécules ont été marquées au carbone 14 sur la fonction 
carbonyle. 

Dans un premier temps, la présence de la fonction acide nous a 
orienté vers la mise au point d'une méthode radio-immunologique de do
sage de cette molécule : après couplage covalent a une protéine vectrice 
(albumine), nous avons cherché à obtenir des anticorps chez le lapin. 

Dans un second temps, nous avons u t i l i sé les propriétés de l i a i 
son de ce composé a l'anhydrase carbonique (E7) et nous avons appliqué S 
ce système le principe de l'analyse par saturation. 

Nous avons défini la spécificité de l iaison du S, . , ainsi que 

celles du S , 2 g , et du S , ™ â l'anhydrase carbonique, puis l'interférence 

des protéines sërinues. 

I I - DOSAGE RAPIO-WIUHOLOEIOUE 

La production d'anticorps antimédicaments (88) est possible â 
la condition nue cette substance acquiert l'immunogénécité par l iaison 
â une protéine porteuse. 

La présence d'une fonction carboxylique l ibre nous a permis de. 
l i e r l'acide sulfamido-3 chloro-4 benzoïque 3 l'albumine bovine grâce â 
un agent couplant ( la carbodlimide). Puis nous avons immunisé les ani
maux et enfin testé la présence d'anticorps anti-médicaments indispensa
bles au dosage radio-immunologique. 

A - COUPLAGE A L'ALBUMINE ET CONTROLE VE LA LIAISON 

' " Ç2ÏB]âS?.^y-§in a_2a_SëMm_A2bymine_boy2r;e : 

Ce couplage a pour but d'obtenir une liaison covalente du S 
avec une protéine porteuse de l'immunogénécité. 
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Parmi les agents couplants, nous avons retenu l a carbodiimide. 

1.1. Kiaoti&i • 

- Tampon carbonate pH = 9,6 
COjNa, anhydre 0,848 g 

COjHNa 1,428 g 

Eau d i s t i l l é e qsp 500 ml 

- Sérum albumine bovine (Fraction V de Cohn) 

- 1 éthyl -3 (3-diméthylamiriopropyl) carbodiimide (Fluka) 

- Acide sulfamoyl-3 chloro-4 benzolque marqué au C (préparé dans notre 

laboratoire, d 'ac t iv i té spécifique = 1,9 uci/mg) 

- Acide sulfamoyl-3 chloro-4 benzoïque stable. 

1.2. Mode opVuLtoiM. « 

1.2.1. Solution d'acide, tuticmoyt-î chtow-t beœoZquz mxnquH 

Le traceur est additionné au produit stable. Pour cela , 70 mg 

de substance non marquée sont dissous dans 1 ml de tampon COJIa, pH=9,6. 

3 mg de S , , , marqué sont ajoutés. Le mélange est agité pendant 30 minu

tes au Vortex. La solution est limpide. 

7.2.2. Solution d'athumim 

100 mg d'albumine bovine sont dissous dans 2 ml de tampon car

bonate pH = 9,6 . 

1.2.3. Solution de uuibodiimidz 

Dans 1 ml de tampon, on introduit 100 mn de carbodiimide. L'a

gitat ion magnétique est menée jusqu'à dissolution complète. 



- 152 -

1.Î.4. R8ottion S. r j - Albumine. 

La solution d'albumine est introduite progressivement dans le 
flacon contenant la carbodiimide sous agitation et maintenue pendant 
2 heures. Le mélange est versé dans le tube contenant le S... marqué 
dans lequel 6 uci de SJ J , marqué ont été ajoutés. On laisse agiter pen
dant 6 heures. 

Le contrôle de la liaison sera effectué par la dialyse d'équi
libre, par chromatographic sur gel de Sëphadex (89) et par électropho-
rêse (92). 

La radioactivité est déterminée par scintillation liquid- au 
PACKARD Tricarb 3320. 

2.1. Cottttôte <fe ta. lùiiion pot dialyie. d'iquUUhne. • 

Un nl l l l l i t re du mélange est introduit dans un tube de dialyse 
Vlskino (diamètre 15 ran), mis â tremper 24 heures auparavant dans du 
tampon carbonate pH=9,6. Dans le compartiment du bas, on Introduit 4 ml 
du même tampon. 

On laisse 1'équilibre s'établir pendant 72 heures S 4°C. 
0,5 ml de chaque compartiment sont prélevés et comptés. Le résultat 
est reporté dans le tableau suivant : 

Compartiment proté iqus 
OPM/O.S ml 

Compartiment au tampon 
OPM/0,5 ml 

\ Liaison 

16 000 14 000 14.2 
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2.t. ConfnSle. de. ta. tiaiion paÀ chAomatognaphic MA gzl de. Slphadex. 

Ces essais effectués avec du Séphadex G,5 s'̂ r une colonne de 
50x1,5 cm ont montré que l'albumine étai t éluée entre le 5 et lOême 
tube. Les fractions ëluées sont collectées par 3 ml au moyen d'un col
lecteur LKB. Après lavage de la colonne avec du tampon carbonate pH=9,6 
1 ml du mélange (SJTT .carbodiinride,albumine) est déposé en haut de la 
colonne. 

Un échantillon de 100 pi est prélevé de chaque fraction collec
tée puis compté, le reste est u t i l i sé pour déterminer l'absorption î 
280 nm. 

Le nombre de molécules de S n j lié./molécule d'albumine est déter

miné. Les résultats sont rassemblés dans le Tableau 28 et la Figure 22. 

Fracticr WWml DO à 
2BO nm liaison 

Fraction DPM/ml DO à 
2B0 nm liaison 

1 1220 0 0 12 16540 0 0 

2 1070 H 0 13 18510 " Il ' 

3 1110 H 0 14 12640 H II 

4 9570 0,09 i 1 • 15 6790 •i " 
5 21410 0.12 16 9660 w II 

6 54SE0 0,38 17 13060 II H 

7 24180 0,13 13 18 92800 m H 

8 14680 0,10 19 79260 « II 

9 13750 0.09 y ' 20 48620 n H 

10 17990 0,03 0 21 28100 ii H 

11 18740 0,01 H 22 16300 m M 

TABLEAU 28 » Résultats de l 'élut ion sur Séphadex G. 



r.f 

fractions 

f igure:22 . Courbes d 'é lut ion du couplage %—Albumina 

sur siphadex G25 (PH9.6 ) 

• s D.O (280nm) 

• . D.P.M 
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La densité optique des fractions 4 9 nous permet de dé
terminer la quantité de protéines dans la fraction l iée à 'acide sul-
famido-3 chloro-4 benzoïque marqué d'act ivi té spécifique connue. Nous 
pouvons aussi déterminer le nombre de molécules de S,, , l ié par molé
cule de protéine. 

2.3. ConttSls. dz la JUai&on paJi tizctoiophoKlbe. avzc. te. tampon VzJwnal 

sadique. « 

L'électrophorêse est réalisée sur bande d'acétate de cellulose 

Deux bandes sont préparées : 

- une bande servant de témoin de radioactivité, 

- la deuxième bande sera colorée, découpée et éluée après 
migration. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous. I l 

représente les radioactivités exprimées en DPM mesurées sur les ban

des d'ëlectrophorêse au niveau du dépôt et au niveau de la zone de 

migration de l'albumine. 

TEMOIN DEPOT ALBUMINE i LIAISON 

1870 140 310 16 

3 - Conclusion 

Dans les conditions expérimentales retenues, l'acide sulfami-
do-3 chloro-4 benzoïque se l ie par covalence dans les proportions de 
16 % en moyenne. 
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Le nombre de molécules de S I n l i é par molécule d'albumine, cal
cula suivant le procédé décrit plus haut, est de 14 molécules. Dans ces 
conditions, nous avons préparé la solution pour immunisation. 

B - ÏMMUMISATIOW 

Une solution contenant les mimes proportions de réactifs est 
préparée puis mise à dialyser 5 4°C contre 3 l i tres d'eau. Le contenu du 
sac de dialyse constitue la fraction a injecter à l'animal. 

* " ïDJS£Î22n.l.llâDi!î2l 

Les espèces animales uti l isées sont généralement les cobayes 
et les lapins. Ces derniers sont retenus pour leur résistance plus grande. 

LeSj j j i-jê, 0,1 mg en moyenne, est additionné de chlorure de 
sodium 0.15H, puis mélangé à volume égal à l'adjuvant de Freund, homogé
néisé pendant 5 a 10 minutes au Vortex, ta suspension est injectée sur 
le dos d'un lapin de 3 mois en intradermique, en 20 à 30 points, si bien 
que chaque animal reçoit au total 3 ml d'émulsion. 

Les premiers prélèvements ont été effectués 3 semaines après 
l'immunisation e t se sont poursuivis tous les 7 a 10 jours pendant 7 mois. 
Les prélèvements sont réalisés dans les veines marginales de l 'ore i l l e . 
Chaque prélèvement de sérum est stocké a -20°C après centrifugation du 
sang. 

2 - Hise_en_eyidence_des_anticorp.s_anti.Sjjj 

La recherche des anticorps anti-suifamido-3 chloro-4 benzoïque 
dans le sérum des animaux, est réalisée par les techniques d'immuno-
diffusion (91), de fi ltration sur gel de Séphadex G™ (92) e t de sépa
ration par le charbon (93). 

http://Hise_en_eyidence_des_anticorp.s_anti.Sjjj
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2 .1 . SZpa/tatlon pat fcZtmjUon inn. QHJL de. Séphadex G, 

m 
zoo ',' 7 -

Du sérum de lapin, 0,5 ml, est mélangé à 0,5 ml de solution de 
S , . , marqué (100 000 DPH en moyenne). 

Un témoin est constitué par 0,5 ml de sérum de lapin n'ayant re

çu aucune injection ; 0,5 ml de S. . . marqué sont ajoutés comme ci-dessus. 

Après incubation de ces mélanges, 72 heures i 4°C, le témoin est 
déposé en haut de la colonne de Séphadex G,-., ; Vëlution est effectuée 
au moyen du tampon phosphate pH»7,4 additionné de 9 grammes/litre de chlo
rure de sodium. 

Oes fractions de 3 ml sont collectées, comptage sur 0,5 ml, le 
reste permet de déterminer la densité optique de l 'ëluat à 280 nm. 

Le sérum supposé contenir les anticorps est t ra i té de façon iden-
tiaue. 

A part i r des diagrammes d'ëlution sur Sëphadex G,00(Figures 23 
et 24), le calcul des rapports des molécules de S. . . marquées libres et 
l iées, dans le cas des sérums de lapin tëireln et immunisé, donne les 
résultats suivants : 

lapin témoin 
lapin immunisé 

LIBRE LIE 

lapin témoin 
lapin immunisé 

35,8 % 

41,6 t-
64.2 % 
58,4 % 

1.2. Slpa/uUion paJi le. dumion 

Cette méthode est la seule applicable car les constantes de l i a i 
son du Sj,,_î l'anticorps sont certainement supérieures i celles nui l ient 



fljuraiSa-tluHaMlur MphndaK OlOO 
Mrumrf* lapin non Imirmn-J,* 
• 0.0 l»o) 
• D.».M 

«fMt«iM-elu«laii MM ta»haa-Bz C309 

• w>ta*s 
• M M 
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le S.,,, au charbon (94). 

La séparation du produit l i é et l ibre est effectuée par adsorp

tion sur phase solide de charbon-dextran préparé extemporanément dans les 

proportions de 5 % de charbon et 0,5 % de Dextran T 70. 

Pour cela, 0,5 ml d'une solution d'acide sulfamido-3 chloro-4 
benzoïque marqué (5 000 DPM environ) et 0,5 ml de charbon-dextran sont mé
langés, agités, puis centrifugés â grande vitesse (3 000 t/mn) pendant 15 
minutes. Le surnageant est placé dans un flacon en plastique pour compta
ge : la radioactivité déterminée montre que le produit est â 95 % adsorbé 
par la phase solide. 

Des essais menés avec le sérum de l'animal témoin et immunisé, à 
différentes di lut ions, montrent que la radioactivité présente dans le sur
nageant est toujours de 5 % environ. Ce qui démontre l'absence de l iaison 
du S,, , i des anticorps éventuellement présents dans le sérum de lapin. 

C - CONCLUSION 

L'absence de l iaison déterminée aussi bien avec la méthode par 

Sëphadex G.gg et par charbon-Dextran, permet de conclure en l'absence 

d'anticorps dans les immusârums. 

I I I - DOSAGE PAR COMPETITION 

Nous avons donc cherché i mettre au point une technique de dosa
ge du médicament dans le sérum par la méthode d'analyse par saturation 
en ut i l isant une protéine naturelle l iant de façon spécifique notre subs
tance. 

Ce sont les résultats de cette étude que nous présentons i c i . 
Elle a nécessité 'Vabord l'étude ouantitative de cette l iaison. 
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1 - E^de_de_la_liaison_S.j,;_anh^drase_çarbgnigue_ 

1.1. Introduction 

L'utilisation de.la méthode d'analyse par saturation dépend de 

la spécificité de la liaison d'une substance i une autre. 

L'acide sulfamido-3 chloro-4 benzoïque est un inhibiteur de 1' 
anhydrase carbonique (85). Il s 'agit d'une decarboxylase de nomenclature 
(EC 4-2-1-1). Elle joue un rôle important dans la respiration tissulaire 
et pulmonaire, le transport du C02 par le sang, l'équilibre acido-basique. 
Présente dans le cortex rénal, selon PITTS et ALEXANDER (95) l'anhydrase 
carbonique joue un rôle important dans l'acidification de l'urine par ca
talyse de la réaction d'hydratation suivante : 

CO, + H,0 < , = > C0,H, 
1 anhydrase. " t 

carbonique 

Son poids moléculaire est dé 30000 environ (96). Elle fut isolée 
en 1932 des globules rouges par ROUGhTON-MELDRUM et STAW O'BRIEN (97). 
Elle possède dans sa structure un atome de zinc central indispensable à 
l 'act iv i té enzymatique. 

Elle est inhibée par certains anions et sulfonamides (98) du fait 
de la liaison qui s 'établ i t avec les anions et les groupements R-SO-NH, 
(99). La présence de l'atome de zinc est indispensable à la liaison avec 
les sulfonamides (100). 

Cette enzyme constitue les 0,2 ï des substances des globules rou
ges, le reste étant constitué d'hémoglobine. Plusieurs méthodes de sépa
ration de l'anhydrase carbonique de l'hémoglobine ont été proposées (101) 
(102). Cette enzyme existe sous deux formes chez les animaux, dénommées A 
et C à forte act ivi té , et sous trois formes A,B,C, chez l'homme. Cette 
dernière est la forme la plus active (103). 
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Nous avons déterminé la constante d'association, ainsi que le 
nombre de sites de liaison du S. . . â l'anhydrase carbonique et nous 1 * 
avons comparées la constante d'association du S. . . pour l'albumine. En 
dernier l i eu , nous proposons une méthode de dosage de l'acide sulfamido-3 
chloro-4 benzoïque par compétition dans le sérum. 

1.2. Determination de ta. carutante. d'aiiociatton eX du nombxz du iitei. 

Nous avons choisi la méthode d'équilibre de dialyse pour ces dé
terminations. La constante d'assod^tion et le nombre de sites sont cal
culés d'après là représeitation de SCATCHÀRD (74). Les courbes sont obte
nues après résolution d'un système linéaire de N équations â N inconnues 
par la méthode numérique directe (méthode de Pivot). 

1.2.1. H&thode. d'tqailibitz de. dialy&z * 

Différentes concentrations çje J'enzyme fournie par les Laboratoi
res SIGMA (activité 2000 U. l-.'ilbur .Endersen), sont déposées dans un "bou
din" de dialyse qui est plongé dans un deuxième compartiment S concentra
tions variables de produit. 

Les petites molécules peuvent traverser la membrane. L'équilibre 
de dialyse est atteint au bout d'un certain temps. La concentration en 
molécules libres est la mène des deux côtés de la membrane et d'autre 
part, 11 y a équilibre entre les molécules libres et liées à l'enzyme. En 
procédant au moyen de la molécule marquée au carbone 14, i l est faci le de 
mesurer la concentration totale dans le compartiment contenant l'enzyme 
et la concentration en produit l ibre dans le compartiment ne contenant pas 
la protéine. 

1.2.2. Vtwtoaats. explKœental = 

Différentes concentrations d'anhydrase carbonique dans du tampon 

phosphate_0/,6 M, pH=7,4, sous un volume de 4 ml, sont placées dans un 
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boudin de dialyse (Visking 25 mm de largeur). Le second compartiment est 
constitué par 10 ml de tampon phosphate de même molarité et de même pH, 
contenant différentes concentrations en S. . . marqué. Après 72 heures de 
dialyse à 4°C, la radioactivité des deux compartiments est mesurée. Un 
calcul d'erreur montre (89) que la précision est maximale pour des me
sures effectuées lorsque le pourcentage de liaison est de 0,50 environ. 
Une première expérience permet un tracé approximatif de l'isotherme de 
l ia ison, â part i r duquel on peut calculer les conditions expérimentales 
pour obtenir un pourcentage de liaison de 0,50 environ et tracer la 
courbe de façon plus précise (105). 

1.2.3. ntiuttaXi ' 

Pour interpréter le diagramme de Scatchard (Figure 25), nous fe

rons deux hypothèses : 

. Les sites sont indépendants. 

. I l s peuvent être classés «n deux catégories présentant 

chacune une constante d'association bien définie. 

Pour des valeurs élevées de B/F (voir principe), la courbe est 

recti l igne et représente les sites de fortes af f in i tés. La pente donne 

la constante d'association K-, des sites forts et son intersection avec 

l'axe des abcisses détermine le nombre de sites forts n,. 

Ces déterminations ont été faites sur le système anhydrase 
carbonique - S.. . et â des fins de comparaison, nous donnons les résul
tats obtenus par ailleurs (86) pour l ' interaction de l'albumine avec 
1 e S n r 



figure :25_ liaison Anhydrase Carbonique_5 

(SCATCHARD) 
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KA1 

Albumine - s

I I r 
Anhydrase carbonique - S 

KA1 10.1 x 104 moles"1 95,3 x 10* moles*1 

n l 1.4 1.05 

I.Î.4. Conctaiiom • 

Les résultats montrent (voir tableau ci-dessus) pue. le SJJJ 
présente une affinité pour 1'anhydrase carbonique dix fois supérieure 
a l'albumine, ceci pour un pH et une force ionique qui sont de 0,06 M 
de phosphate et un pH de 7,4 car de nombreux sites resteraient inacces
sibles a la siistance. 

1.3. CotMSle. de. pu/teiî de. Vanhydtaie. ccuiborUqua 

En raison de 1'-inconnue portant sur le degré de purification 
de 1'anhydrase carbonique fournie par les Laboratoires "SIGMA", nous 
avons cherché J confirmer la valeur des constantes de liaison avec la 
fraction C d'anhydrase carbonique érythrocytaire correspondant a la 
fraction la plus active de 1'enzyme. Cette fraction est obtenue après 
une chromatographie sur résine échangeuse d'ions DEAE Séphadex A^ , puis 
élution sélective par un gradient de concentration en TRIS. Une électro-
phorèse confirmera la présence d'une fraction pure. 

1.3.1. Ckwrnaiog/iaphie. iWi VEAE Slphadex A^ • 

Récemment développée, cette technique (104) est rapide et sé
lective. Elle consiste en une adsorption de l'hémoglobine si elle existe 
et des anhydrases carboniques sur diéthyl-amino-éthyl Séphadex Ajg, puis 
élution par un gradient de concentration en tr is. Cette technique sépare 
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les anhydrases carboniques A, 6 et C. 

1.3.4.1. Procédé expérimental 

Dans une colonne de 70 cm de longueur et 1,5 cm de diamè

tre, on Introduit du DEAE Séphadex Agg en suspension dans du tampon 

0,007 P. Tris, pH»8,3. La colonne équilibrée est reliée a un lecteur en 
U.V. enregistreur L.K.B. Une solution d* notre anhydrase carbonique 

(Sigma) dans le même tampon est déposée au sommet de la colonne. Après 

élution par le tampon tris 0,007 M (environ 200 ml), on effectue une 

ëlution par un gradient de concentration en tampon tris de 0,007 H a 

0,07 H. 

Les fractions sont récupérées dans un collecteur de fractions 

•SILSON". 

1.3.1.2. Résultats 

La courbe d'enregistrement des densités optiques a 280 nm 
est présentée dans la figure 26. Elle montre une séparation nette des 
fractions C, B et A avec un début de séparation de isoenzymes C, et C,. 
L'anhydrase carbonique C dans ce processus est nettement séparée des 
fractions B et A. 

Cependant, nous avons voulu contrôler la pureté de la ' fract ion 
C par électrophorêse sur acétate de cellulose. 

7.3.2. ElecùwphotZie. nui acltatz de cxJUiaJtoiz • 

Les éluats correspondant au premier pic (anhydrase carbonique 

C) sont dialyses pendant 24 heures pour éliminer le tampon t r i s . La lyo-

phi l l isat ion du contenu du boudin nous permet de récupérer l'anhydrase 

carbonique. 
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figure.-26 - Courbe d'élutlon de l'anhydrase carbonique brute sur DEAE.sephadex A50 
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L'éleetrophorèse est alors effectuée sur acétate de cellulose 
pour les anhydrases carboniques brutes fournies par les Laboratoires 
"SIGMA" et la fraction C obtenue par chromatographie. 

L'Électrophorèse est réalisée sur papier d'acétate de cellulo
se de 17x2 cm avec du tampon Veronal sodique pH=9,2, sous une tension 
de = 20 V/cm. 

Après révélation par le bleu de coomassie et lavage par 1'al
cool-acide acétique, les bandes d'êlectrophorêse sont analysées a l'ai
de d'un densitoitïétre (Photo-Volt-Corporation) relié à un en'.-gistreur 
(Varicord). 

Résultats : 

Les enregistrements densitométriques des electrophoreses d' 
anhydrase carbonique pure et brute, sont présentés dans 1a figure 27. 

Ils montrent que les êluats collectés pour le grand pic ne 
sont constitués que d'anhydrase carbonique C. 

1.4. Etude, du comtantei dz tiaiion du iAactiom biutfa zt puAif^iu 

Différentes concentrations de l'enzyme, brute et purifiée, 
sont déposées dans des tubes de dialyse (Yisking, largeur 25 nu). Par 
la suite, les conditions sont identiques i 1-2-2. 

Les résultats exprimés en pourcentages de liaisc.i, sont repré
sentés dans le tableau ci-aprês. 



c 

* ^ * 1 E J * M — I » . . •.-•.!•••» 

f i g u r e : 2 7 _ Enregistrement* densltomeTrlques do» eUctrophorégrammes 
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t S m « ) - 3 X lu'
6 " 

ANHYDRASE CARBONIQUE BRUTE ANHYDRASE CARBONIQUE C 

(A.C)x10"6M •-. lié % libre (A.C.)x10~6M % lié \ libre 

. 10 

5 

4 

3 

2 

1 

0,5 

87.1 

72.4 

63,1 

49 

44,1 

28,1 

27,3 

12,9 

27,6 

36,9 

51 

55,9 

71,9 

72.7 

10 

5 

4 

3 

2 

1 

0,5 

90.6 

72,2 

67,2 

52,4 

49,6 

30.2 

18.4 

9.4 

27,8 

32,8 

47.6 

50,4 

69,8 

81,6 

On constate que les pourcentages de liaison ne différent 
qu'a 2 ou 5 % prés suivant qu'on a I faire au produit total ou â la 
fraction C. 

En conséquence, et étant donné les problèmes soulevés pour 1'ob

tention de grandes quantités d'anhydrase carbonique C, nous avons conti

nué notre travail avec l'enzyme fournie par les Laboratoires "SIGMA" 

que nous avons estimée suffisamment purifiée pour celui-ci . 

active. 

Nous avons choisi également pour le dosage une technique d'é
quilibre de dialyse similaire i celle décrite au paragraphe 1.2.1. Dans 
ce cas. la concentration en anhydrase carbonique est maintenue constan
te ainsi que celle du traceur. Seule varie la concentration des composés 
a doser suivant le cas. 
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2.1. , CondCttoni du doàage. • 

Les concentrations respectives en anhydrase carbonique et en 

S. . . sont choisies en fonction de deux critères : 

1) L'activi té spécifique du S. . . narqué, facteur l imitant de 
la sensibi l i té du dosage, 

H) L 'ut i l isat ion de la zone de forte af f in i té de liaison de 

1'anhydrase carbonique pour le S, , , marqué. 

20 x 10" 4 < | < 80 x 10" 

2.2. PAstocoie. txp&UmznCaZ • 

La dialyse est identique à celle qui nous a permis de tracer 
l'isotherme de l iaison. Afin d'étudier la sensibil i té du dosage, nous 
avons réalisé trois séries d'expériences avec des concentrations res
pectives eri anhydrase carbonique et en acide sulfamido-3 chloro-4 

14 
benzoique C suivantes : 

Anhydrase carbonique Acide sulfatnidô-3 chloro-4 

benzoïque C 

2 X 10"* H 2 X 10"* H 

10"bH 10"6M 

2 x 10" 6 M 0,6 x 10"6H 

A des concentrations inférieures à 0,5 x 10~ M en S..,*, la 
radioactivité n'est plus mesurable avec une précision suffisante ( le 
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mouvement propre du PACKARD Tricarb 3320 est de 30 OPM). 

Les composés à doser sont placés dans la compartiment protéique. 
Le S.. . stable de même que le sérum sous un volume de 0,1 ml sont placés 
dans le boudin contenant la solution d'enzyme. 

2.3. muZttUi • 

Les résultats exprimés en pour cent de l i é pour des concentrations 
variables en S . . . stable sont rassemblés dans le tableau 29. Les courbes 
sont tracées sur papier semi logarithmique et présentées dans la figure 28. 

I S I I I ;

1 4 C « 2 x ia" 4M et JÂÇ] = 2 X 1o" 4M 

Concentrationsde Srjj 

stable en 10 M 
100 200 500 1000 1500 2000 2500 

S da liaison 51 46 35 27 21 17 15 

|s i I I'
1 4C 1 - 2 x 10'6M et £AC~ = 2 x 10" SM 

Concentrationsde S T T T 

stable Bn 10 M ' 
1 5 10 15 20 40 50 

k de liaison 48 36 24 28 13 12 " 10 

[ S J J J ^ C | - 0,5 x 10"6M et AC - 2 X 1o"6M 

Concentrationsde S T T T 

stable en 1 0 ~ 6 M 0.5 1 2 3 4 5 10 

k de liaison 73 55 45 40 35 32 ' 22 

TABLEAU 29 = Résultats de l'étude de la sensibi l i té. 



}[A.C ] i 2 *10-*M 
"/fern"*]: 2*10- 4 M 

JCA.C]: I O ' M 
f lM3« 10"6M 
J[A.C ] = 2*lCf*M 
/ f r » ^ : O,5*70-*M 

1000 (•) [SnJ"10^ 

figure : 2 8 - ETUDE DE LA SENSIBILITE DE LA METHODE 

5 
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La variation du pourcentage de liaison en fonction de la concen
tration en S. . . stable pour différents équilibres entre l'acide sulfamido-

14 
3 chloro-4 benzoïque C et Vanhydrase carbonique, montre : 

. qu'aucune différence de sensibi l i té n'est observée pour des rap
id 

ports entre S. . . C et anhydrase carbonique, variant de 1 à 4, 

. nue la sensibil i té l imite du système est obtenue pour les con

centrations 0,5 x 10 M en S, , , stable. 

3 - |tyde_de_l^interférençe_des_grotéine5_du_sérum_et^ 

2es_à_noyau_su1faraido_benzgïoue 

3.1. Inbui&Vwncu du pHO&Lnu du iVwm = 

La présence dans le milieu de dosage de protéines sériques notam

ment l'albumine, va entraîner une inhibit ion de la réaction en raison de 

la présence en grand nombre de sites'de plus faible af f in i té pour le S. , . . 

I l nous a paru nécessaire de déterminer la dilution du sérum â 
doser pour laquelle ces interférences n'apparaissent plus. 

3 .1 .1 . Tuotacole. exp&ùme.Ktal • 

Du sérum humain S différentes dilutions (pur, 1/10 et 1/20) avec 
le tampon phosphate 0,06 H, pH=7,4, est disposé dans le compartiment con
tenant l'enzyme â raison de 0,1 ml pour 4 ml de solution d'anhydrase car
bonique. 

La dialyse est menée de façon similaire au dosage par radio-
compétition, pour des concentrations constantes en anhydrase carbonique 
et de S, . , marqué qui sont respectivement de 2 x 10*T1 et 0,5 x 10 M. 
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3.1.2. Rêiattati ' 

Donnés en pourcentages de liaison pour des concentrations varia
bles en S.jj stable, ils sont rassemblés dans le tableau 30 et représen
tés par les courbes en coordonnées semi-logarithmiques(figure 29). 

Concentrationsde S ^ . 

en 10~ 6M 

% da liaison 
Concentrationsde S ^ . 

en 10~ 6M 
sans sérum sérum sérum 

Concentrationsde S ^ . 

en 10~ 6M sérum pur au 1/10 au 1/20 

0.5 73 93 71 74 

1 68 95 66 69 

2 45 B5 47 45 

3 40 64 41 43 

4 37 77 35 38 

5 32 ; -, 72 33 34 

10 23 52 25 22 

20 17 40 18 16 

30 13 22 14 • 12 

40 10 20 10 9 

TABLEAU 30 = Variation du pourcentage de liaison en fonction de la di 
lution du sérum. 

3.1.3. Concùuion • 

Les courbes d'étalonnages effectuées pour des quantités varia
bles en protéines sëriques (6,5 mg, 0,65 mg et 0,32 mg de protéines du 
sérum), montrent une forte inhibition pour 6,5 mg de protéines, dans le 
milieu. La concentration dix fois moindre n'affecte plus la liaison du 
S.. , 5 l'anhydrase carbonique. 



B. 

50 

([A-C] .2«10- 6 M 
/[Sur"'] : 0,S«10-6M 

• : sérum pur 
• . -. dilué au l/lO 
* • " " " 7/20 
x = sans sérum 

"5 10 [SjxlO^M 0,1 0,5 1 

figure:29-INFLUENCE DES PROTEINES SERIQUES 

SUR LA SENSiBILITE DU DOSAGE 
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3.2. IriiZKiin.znc.eA du awbuu, itioiiaiiu â noyau. iuZ&amido-be.nzoZq,ue. 

Le S.. . correspond au principal metabolite de deux autres sulfami

des diurétiques : le S . ™ et le S „ „ , . (86). 

I l s'est avéré nécessaire de voir si notre système de dosage per
mettait une différenciation entre ces trois molécules. Autrement d i t , si 
les constantes d 'af f in i té pour l'anhydrase carbonique étaient sensible
ment différentes. 

3.2.1. PA.otoc.otz zxpéJujnmtaZ = 

Les concentrations en acide sulfamido-3 chloro-4 benzoïque marqué 

sont Identiques â celles utilisées pour l'étude de l'interférence des pro

téines du sérum. Des concentrations variables en SJJJ , en S j ™ et Syjbl 

qui sont stables, sont déposées dans l'un des deux compartiments de dia

lyse. 

3.2.2. R&suttais » 

Les pourcentages de liaison calculés sont rassemblés dans le ta

bleau 31 et figure 30. 

http://IriiZKiin.znc.eA
http://PA.otoc.otz


J 

JtxKC 
Bo 

ÏM:-]i2*ior^ 

[S,,«cJ:O,5xl0& 

t* : S . 

[D] }* = S I M 0 

' • '«M67 

50 

FTI 

[D]«lO«*ïrf 0.1 0,5 1 5 10 

figure :30 -INTERFERENCES DE 2 DERIVES DU S,„-

tr 
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I 
•I 

Concentrations molaires 
pour les différentes mo
lécules en 1D-6 M 

% liaison 
Concentrations molaires 
pour les différentes mo
lécules en 1D-6 M . SIII S1520 S2267 

0,5 73 74 65 

1 6S EO 58 

2 45 SO 46 

3 42 42 40 

4 3? 3B 37 

S 31 36 34 

10 22 21 22 

20 18 19 16 

TABLEAU 31 * Résultats de l'étude de l ' interférence de deux dérivés 

du S III 

1.3. Conchuion • 

Les t ro is courbes d'étalonnages se superposent, ce oui démontre une 

simil i tude de l iaison de chacun de ces composés avec les sites de l'anhy-

drase carbonique. Le Groupement sulfamido commun aux trois molécules pré

sente la même a f f i n i t é pour les sites d ' inhibi t ion de lanhydrase carboni

que. 
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CONCLUSION 

fr. 

La mise au point de ce dosage par radio-compétition nous a con
duit i faire un certain nombre d'observations. 

Tout d'abord, l'intérêt de ia dialyse d'équilibre comme iBëthode de 
séparation, les autres méthodes possibles .(adsorption sur charbon,' chroma
tographic d'affinité) n'ayant pas donné de bons résultats ; en raison des 
valeurs des constantes d'éouilibre entre le S. . . et les supports de sépa
ration qui sont très élevées par rapport i celles qui règlent la réaction 
entre le S. . . et l'anhydrase carbonique. 

Ensuite, la nécessité d'obtenir des composés sulfamido benzoï'ques 
«arqués avec une activité spécifique "élevée ; en effet, ce facteur limite 
la sensibilité du dosage. 

En ce qui concerne l'application du dosage en milieux biologiques, 
i l nous faut considérer d'une part, l'influence des protéines du sérum et 
d'autre part, la spécificité de l'anhydrase carbonique pour certains déri
vés sulfamido-benzoTques. Comme le rapport des constantes d'association 
entre le S, . , et l'anhydrase carbonique d'une part et le S n I et l'albumi
ne d'autre part, est de 10 environ, nous avons pu appliquer cette méthode 
au dosage du S. , , en présence de sérum. De plus, le calcul montre que la 
présence de 0,65 mg d'albumine dans le milieu de dosage correspond à la 
concentration limite qui n'entraîne pas d'interférences. 

Si l'on admet comme sensibilité limite de dosage 0,5 x 10 M de 
S , . . , soit 0,12 ug/ml, cette quantité doit être contenue dans 10 yl de 
sérum, soit 12 pg/ml la concentration minimale détectable. 
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Dans un dernier temps, nous avons montré que deux composés possé
dant le noyau suifamido ..benzoïque présentent des caractéristiques de l ia i 
son identiques vis-â-vis des sites de l'anhydrase carbonique pour le S M T . 
Ceci est dD au fait que le groupement responsable de la liaison â l'anhy
drase carbonique correspond au noyau suifamido benzoTque. Cette propriété 
permet *e généraliser l'intérêt de cette technique. En effet, la méthode 

présentée est susceptible d'être appliquée 3 la surveillance des malades 
traités par les dérivés suifamido benzoïques, et ceci dans un but d'étude 
en pharmacologie clinique. 



C O N C L U S I O N G E N E R A L E 

! " 
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Par ce t rava i l , nous avons voulu lever une des critiques majeu

res formulée sur l ' u t i l i sa t ion des molécules marquées, S savoir qu'elles 

donnent un résultat global. Ainsi , nous'avons mis au point des techniques 

permettant de déterminer quantitativement et spécifiquement la cinétique 

du médicament lui-même ou de ses metabolites. Pour mettre à prof i t la gran

de sensibil i té et la fac i l i t é qu'apportent les molécules marquées, nous 

avons retenu deux techniques : la di lut ion isotopique: inverse et là double 

dilution isotopique, que nous avons appliquées à quelques molécules médica

menteuses. 

Dans la première partie de ce t rava i l , grâce 5 la molécule mar
quée de Glipentide, nous avons dosé le produit inchangé dans le plasma de 
rat : la cinétique est établie. L'étude de l'élimination urinaire et b i 
l i a i r e , de la liaison aux protéines, nous a permis d'envisager l'étude d' 
un modèle pharmacocinétique â deux compartiments dont la simulation au cal
culateur analogique montre une coïncidence entre les points expérimentaux 
et les résultats du calculateur analogique. A part i r des résultats obtenus, 
nous avons émis une hypothèse sur le mode d'action de cette molécule qui 
agirai t sous forme inchangée sur la glycémie. En ef fet , après administra
t ion, le produit disparait rapidement du plasma pour se concentrer dans le 
compartiment périphérique où se trouverait le l ieu d'action de cette molé
cule. 

Dans une deuxième partie, nous avons étudié l'apport des courbes 
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des taux plasmatiques de produits inchangés et de leurs metabolites, pour 
deux molécules à structure voisine : l'acide cyclobutane carboxylique et 
propyl-3 cyclobutane carboxylique. Des résultats complémentaires obtenus 
grâce aux molécules marquées, constituent des facteurs non négligeables 
pour l'étude comparative du métabolisme de ces deux molécules à structure 
voisine. En ef fet , pour l'acide propyl-3 cyclobutane carboxylique, nous 
constatons qu ' i l n'y a pa's d'élimination par l ' a i r expiré, qu'une partie 
est excrétée par les urines sous forme inchangée, que' la demi-vie du pro
duit est plus longue et aussi que le produit ne passe pas dans le cerveau. 

Quant â l 'act ion, nous avons constaté que l 'act iv i té myorelaxan
te est directement l iée à la concentration du produit inchangé. Pour l 'a - . 
cide propyl-3 cyclobutane carboxylique, les courbes d'activité ne font pas 
apparaître la corrélation ni avec le produit inchangé, ni avec son metabo
l i t e . 

Dans une dernière part ie, nous avons étudié une méthode de dosa

ge radio-compétitif d'un diurétique suifamido-benzoïque (S,,») basée sur 

l ' interaction avec l'anhydrase carbonique. 

Nous avons mis au point une méthode d'analyse par saturation per
mettant de doser le produit stable administré â l'homme. Dans ce but, l ' i n 
terférence des protéines du sérum humain est envisagée. Nous avons détermi
né la constante d'association du S. . . pour l'anhydrase carbonique qu'on a 
comparé â celle obtenue pour 1'albumine.Nous avons constaté que le sérum 
dilué au 1/10 n'influe pas sur la méthode. Dans un deuxième temps, nous 
avons étudié l'interférence de deux molécules h noyau sulfamido-benzoïque 
^1520 e * ^2267^' ' • e s r ^ s u l * a * s n o u s o n t montré que toutes les molécules 
diurétiques ï groupement -SO-NH, non substitué peuvent être déterminées 
par cette méthode, ce qui peut présenter un intérêt pour les études de 
pharmacologie clinique. 

La sensibil i té de ces méthodes ut i l isant les molécules marquées 
dépend de la radioactivité spécifique du produit. Pour le Glipentide pur 
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exemple, dont l 'activité spécifique est très importante, nous avons pu 
doser jusqu'à 2 ng/ml de plasma. Les activités spécifiques des acides 
cyclobutane carboxy 1 ique-, propyl-3 cyclobutane carboxylique et sulfami-
do-3 chloro-4 benzoïque, ne nous ont pas permis de descendre au delà de 
1 ug/ml de plasma. En disposant de la molécule ti trée, l'étude pharmaco--
cinêtique de cette molécule non marquée administrée à l'homme, peut être 
réalisée. 

Nous voudrions enfin signaler que toutes les méthodes étudiées 
peuvent,sans grand changement être utilisées pour des études de pharmaco-
cinêtique chez l'Iiomme sans qu'il soit nécessaire d'administrer des molé
cules radioactives. 
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