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INTRODUCTION 

L'importance de la biologie dans la conduite d'un 

diagnostic médical n'est plus â démontrer. C'est particuliè

rement vrai pour les affections endocriniennes dont le poly

morphisme ou la banalité clinique ne permettent pas le plus 

souvent d'assurer ce diagnostic sans la confirmation des exa

mens biologiques. La pathologie surrénalienne et plus préci

sément celle affectant les sécrétions minëralo-corticoïdes 

n'échappe pas, bien au contraire, â cette constatation. L'inté

rêt de ces dosages en biologie n'est d'ailleurs pas seulement 

clinique ou diagnostique, mais a aussi cette orientation qui 

permet d'affiner les connaissances physiopathologiques et fait 

ainsi progresser la recherche. 

Hinëralo-corticoîde majeur, 1'aldosterone a pour prin

cipal metabolite urinaire la 3a,5e-tétrahydroaldostérone ; ce 

stëroïde constitue de ce fait, un index fidèle du fonctionne

ment de la glomérulêe dont l'exploration n'impose plus le recours 

systématique i la mesure toujours délicate et discutable du 

taux de production de 1'aldosterone. Dans cette optique parti

culière, les avantages des dosages urinaires face aux dosages 

plasmatiques sont connus ; d'une part les techniques sont sou

vent plus simples donc plus fiables et intéressent une fraction 

plus importante à doser, d'autre part ils reflètent mieux une 

sécrétion endocrinienne journalière en regard des détermina

tions plasmatiques toujours dépendantes des variations circa-

diennes souvent importantes. La prépondérance quantitative 

de la tëtrahydroaldostêrone (THAldo) face au conjugué libéré 

â pH 1 permet d'aborder de façon plus discriminative les diffé

rents aspects de la pathologie minëralo-cortico-surrênalienne 

avec laquelle interfèrent tout particulièrement les problêmes 

d'hypertension artérielle. 
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Le but de ce travail est de proposer une méthode de 

dosage de la tétrahydroaldostérone urinaire dont les avantages 

la distinguent des nombreuses techniques déjà proposées. Quant 

à la radioimmunologie, elle est par ses qualités â la base 

de ce travail dont j'espère qu'il contribuera modestement à 

préciser les connaissances de la fonction minêralo-corticoîde. 

Ce travail me paraît devoir se subdiviser en trois 

parties : 

- l'une, d'intérêt plus fondamental, s'efforcera 

dans un premier temps de donner une vue d'ensemble des pro

priétés biologiques et biochimiques de la tétrahydroaldosté

rone, iî compréhension de son dosage et l'interprétation des 

résultats passant nécessairement par celle de son métabolisme. 

- dans une seconde partie-seront considérés les 

aspects de la méthode radioimmunologique d'abord en général, 

puis appliqués au dosage de la tétrahydroaldostérone ainsi 

que les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre : préparation 

du standard de référence, de 1'immunogêne, de 1'antisérum. 

Pour justifier de sa valeur, deux exigences fondamentales 

devront être remplies d'abord celles concernant les conditions 

de validité de toute technique de dosage, ensuite celles qui 

intéressent la radioimmunologie. 

- enfin la plus pragmatique dans ses applications 

concernera les remarques faites â propos des dosages de plus 

dé 470 cas pathologiques. Une étude sera donnée en comparaison 

des résultats déjà obtenus par d'autres auteurs concernant 

certains aspects de la pathologie cortico-surrénalienne. 
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PROPRIETES BIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES OE LA 

ÏETRAHYDROALDOSTERONE ET DES AUTRES 

METABOLITES DE L'ALDOSTERONE 

I, Généralités : 

L'intérêt porté au métabolisme de 1'aldosterone ne 

réside pas seulement dans l'importance physiologique de ce 

composerais également dans sa structure originale en C18 qui 

laisse présager l'existence de voies cataboliques particulières. 

Après la découverte de 1'aldosterone par TAIT et 

SIMPSON en 1952 (1), UI.ICK et coll. identifiaient dans 1'urine 

de l'homme son dérivé tëtrahydrogénë (2). De nombreux autres 

metabolites furent par la suite reconnus, mais en quantité 

inférieure à celle de la tétrahydroaldostêrone. 

II. Notions sur la nature des dérivés de 1'aldosterone : 

En 1957, ULICK et LIEBERMAN (3) isolaient de l'urine 

humaine un composé qui fut considéré comme un metabolite de 

1'aldosterone. 

Une analyse plus fine, qu'incitèrent des résultats 

contradictoires (4) montra qu'il s'agissait en fait d'un 

mélange de deux molécules ; l'une fut identifiée a la tétra-

hydroaldostérone, l'autre, en quantité supérieure, se révê

lait être la 18-0H-TH"A" (KENDAL) reconnue par la suite comme 

un catabolite de la I8-hydroxycorticostêrone et non de {'aldos

terone (Figure 1). 

L'aldostërone se trouve dans l'urine sous forme d'un 

composé conjugué libéré a pH 1 (5-6-7), mais également à l'état 

libre dans une proportion très faible (0,1 ug/24 h) (26),' tandis 

que la têtrahydroaldostérone est excrétée sous forme d'un 

conjugué hydrolyse par la B-glucuronidase. (Figure 2). 
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Fig.I : Formules développées de la 3a ,5&-tétrahydroaldostérone 
et de la 18-0H-TH"A". 
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Une étude conduite par G.R. PASQUALINI et coll. 

donne une répartition plus précise des metabolites urinaires 

de 1'aldosterone. (Tableaux I et.II). 

Tableau I : Répartition en p. 100 de la fraction libre et 

conjuguée puis de 1'aldosterone et de la tétra-

hydroaldostërone urinaires 24 h après l'adminis-

tration intraveineuse de 30uC de 1,2- H-d-aldostérone 

LIBRE p. 100 

2,0 - 2,2 

CONJUGUÉE p. 100 

Sulfoconjuguée Glucuroconjuguée 

1,7 - 2,2 85 - 90 

AL00. 0,5 -1,5 

TKAldo 0,70 -1,20 

0,2 - 0,6 

0,5 - 0,8 

9 - 12 . 

23 - 35 

Ce tableau nous révèle que 90 â 95 % de la dose 

traceuse injectée est récupérée dans les urines 24 h après 

l'Injection. Ceci est en accord avec les résultats de la plu

part des auteurs exception faite de COPE qui retrouve une 

élimination de 20 % de la radioactivité dans les fécès (8). 

Environ 1 % d'aldostërone et de tëtrahydroaldostérone est 

éliminé sous forme libre cependant que la grande majorité 

des metabolites l'est, conjuguée à l'acide glucuronique. Enfin, 

on neut remarquer que 45 % environ des dérivés urinaires 

conjugués ne sont repré.sentés ni par 1'aldosterone ni par la 

tëtrahydroaldostérone, qui reste toutefois le metabolite 

principal. 

Quant au tableau II, il montre en particulier que 

la majorité de la tëtrahydroaldostérone se trouve dans la 

fraction glucuroconjuguée. D'autres auteurs ont en effet 
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montré que 97 à 98 % de la tétrahydroaldostérone était libérée 

par la e-glucuronidase qui hydrolyse la liaison osidique entre 

l'hydroxyle en 3 du stëroïde et celui de l'acide glucuronique 

(Figure 3 ) . 

Une fraction négligeable de la tétrahydroaldostérone 

(1 j 2 !] est libérée par hydrolyse â pH 1, ce qui par analogi 

avec 1'aldosterone suggère l'existence d'une conjugaison avec 

l'acide glucuronique en C 18. Nous reviendrons plus loin sur 

ce problème. 

Fig, 3 : Liaison osidique du Zigluouronide de 3a, SB-THAldo 

où agit la B-glucuronidase. 

Tableau II : Répartition en p. 100 de la radioactivité de 

1'aldosterone et de la tétrahydroaldostérone 

après hydrolyse enzymatique et acide (24 h après 

injection de 10 uC de 1,2- H-d-aldostérone). 

Extraits : dichloromêthane éther-éthanol puis butanol 

libre 
p. 100 de la radio
activité totale ; 2 -2,7 % 

conjugué 

88 - 93 

Aldosterone : 1,0-1,2 

Têtrahydroaldo : 0,73-1,2 

Hydrolyse 
enzymatique 

Hydrolyse 
acide 

Aldosterone : 1,0-1,2 

Têtrahydroaldo : 0,73-1,2 

3,5 - 4,0 

24 - 28 
3,6 - 4,0 

1,0 - 1,7 
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III. Identification des catabolites de 1'aldosterone : 

Une étude faite par KFH f et LIEBERHAN a analysé 
les voies théoriques de dégradation H: l'aldosterone. (9). La 

figure (4) résume ces possibilités. 

OH C^OH 

Fig. 4 ; voies théoriques de dégradation de I'aldosterone 
(d'après KEtLl et LIEBERMAK) 

La voie (A) leprésente la réduct ion du groupe 
& 4-3cëtone qui abou t i t en conséquence aux dérivés té t rahydro -
génés de 1 'a ldosterone. C 'es t , quan t i ta t i vement , la voie la 
plus impor tante. E l l e la i sse p révo i r la p o s s i b i l i t é de p l u 
s ieurs stéréo-isomères dont le 3oOH-5Btëtrahydroaldostêrone 
représente l e metabol i te p r i n c i p a l : les dérivés 3pOH-5epré-
gnane, 3aOH-5aprégnane et 3céto-56prêgnane ex is ten t en quan t i té 
t rès i n f é r i e u r e . (Tableau I I I ) . Les auteurs soul ignent les 
d i f fé rences entre ces modi f i ca t ions stêr iques et ce l l es du 
métabolisme du Cor t i so l et de la cor t icos térone qui abou
t i s s e n t en major i té i des dérivés 3aOH-5oprëgnane. 



6.-

Voie (B) : Ils font la même remarque en ce qui 

concerne le groupement llgOH dont ï'inertie métabolique 

contraste ici avec l'importance oes dérivés 11 cétone de 

la cortisone et de la corticostérone. 

La réduction de la fonction 20 cétone (voie C) 

joue un rôle quantitativement plus important puisque 10 % 
de la radioactivité injectée sous forme d'aldostérone tritiêe 

apparaît ainsi. Cette réduction aboutit â la formation d'un 

alcool secondaire qui se condense avec l'OK hémi-acétalique 

en C 18 onur former un acétal bicyclique ; cette structure 

est très particulière au métabolisme de l'aldostérone et la 

distingue des autres stérotdes. 

Egalement 10 ï de 1"aldosterone tritiêe injectée 

apparaît sous forme de 21 désoxy-composés. Cette voie (D), 

se montre également très particulière en regard de celle des 

autres 21 OH stêroïdes. 

Tableau III : Proportion (en p. 100) des différents catabolites 

de l'aldosté.-one (d'après KELLY et LIEBERMAN). 

3o-5Btétrahydroaldostérone - H 12 - 28 % 

3B-5Btétrahydroa1dostérone - M 11 - 1-2 % 
3a-5atétrahydroaldostérone - H 10 - ï - 2 % 
3o-20 d i OH-5 pregnane - H 8 - 1-4 % 

3 O - 5 B - 2 1 dësoxy-prégnane - M 6 - 1 % 

3a-20 diOH-21 désoxy-5Bprégnane - M l - 8 % 
5 di l ivdroaldostërone - M 13 - 1 % 
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IV. Sites de formation des metabolites de 1'aldosterone. 

L'accord semble être fait entre les auteurs pour 

situer l'origine principale de ce métabolisme dans le foie. 

Des études ont été entreprises par TAIT et coll. (10), puis 

confirmées par PETERSON (11), qui déterminaient pour 1'aldos

terone un taux de clearance métabolique (HCR) de 1500 ml 

très proche du flux sanguin hépatique. La dégradation de 

1'aldosterone se montrait donc dans cet organe particulière

ment active et presque totale en un seul passage, du moins 

dans des conditions physiologiques normales. Ce métabolisme 

aboutit principalement aux dérivés tétrahydrogénés. Le 

problème du lieu ds formation des 18 glucuronides fut cepen

dant posé après que MANN et coll. (12) eurent montré l'exis

tence de ce composé chez l'animal hépatectomisé. SANDORS et 

LANTHIER (13) avaient déjà établi que des incubations de 

tissus rénaux convertissaient 1'aldosterone en son dérivé 

conjugué en C 18 à l'acijde glucuronique. Suivant d'autres 

auteurs, 60 % de cette synthèse avait lieu dans le rein 

(14-15-16-17-18-19-20-21-22). 

Pour résumer ces travaux, 85 à 92 % de l'aldostë-

rone sont métabolisës dans le foie et 5 à 10 ! dans le rein 

principalement sous forme de 18 glucuronides. (14-15-16-

17-18-19-20-21-22). Cette constatation conduit I deux re

marques : 

a) d'une part une quantité faible mais néanmoins 

significative pourrait être métabolisée dans d'autres organes. 

b) d'autre part, dans des circonstances patholo

giques, en particulier hépatiques, la prépondérance métabolique 

de tel ou tel organe peut se trouver changée, modifiant ainsi 

par exemple le rapport.entre les dérivés 3 et 18 glucuronides. 
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V. Aldosterone et tétrahydroaldostérone plasmatiques : 

La présence d'aldostërone libre qui constitue la 

fraction biologiquement active de l'hormone, mais aussi de 

tétrahydroaldostérone libre à des taux environ dix fois 

inférieurs a été établie dans le plasma (23). Ces stêroïdes 

se trouvent également dans le sang circulant sous forme 

conjuguée, mais, dans un rapport inverse (23-27). 

Bien que complétées récemment, nos connaissances 

sont restreintes en ce qui concerne le transport plasmatique 

de ces substances. Les données les plus précises intéressent 

surtout 1'aldosterone. 65 % environ de l'hormone sont liés 

à des protéines plasmatiques : albumine, transcortine,...(28-29). 

Ou pourcentage de cette fraction dépend la distribution de 

1'aldosterone dans le plasma et les tissus mais également 

le taux de clearance métabolique et de ce fait la concentra

tion urinaire de TKAldo. 12 â 20 % de 1'aldosterone sont liés 

à la transcortine (30). Sa?capacité de liaison est inférieure 

S celle de l'aibumine,mais son affinité de liaison supérieure. 

Toutefois le Cortisol .ioue un rôle compétitif vis à vis 

des sites de liaison de la transcortine pour 1'aldosterone 

(30-31). L'élévation parallèle du MCR est fonction directe 

de l'accroissement simultané de la forme libre. Inversement 

une cortisolémie basse augmente la fixation de 1'aldosterone _ 

â la transcortine (30). Pour le 18 glucuronide d'aldostërone 

et le 3 glucuronide de tétrahydroaldostérone, peu de travaux 

sont consacrés â ce problème ; la tétrahydroaldostérone serait, 

â 37 0C, liée pour 80 % à une protéine plasmatique (24). 

Notons que malgré leur présence dans le plasma, les 

dérivés dihydro et tëtrahydrogénés n'ont pas d'activité phy

siologique. Le système de double liaisons conjuguées a4-3or,e 

est indispensable à l'effet biologique (32). 
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VI. Clearance rénale de 1'aldosterone et de ses metabolites : 

Les principales publications sont celles de 

E. SIEGENTHALER, R.E. PETERSON et G.W. FRIMPTER (24). 

Elles ont l'intérêt pour nous de concerner directement 

l'élimination de 1'aldosterone et de ses metabolites, donc 

leur concentration urinaire. 

Les clearances sont, en p. 100, comparées I celles 

de l'inuline qui reflète le taux de filtration glomérulaire. 

S e n n les auteurs, la clearance de 1'aldosterone 

est 14 % de celle de l'inuline ; cela signifie que 86 % de 

1'aldosterone libre filtrée est réabsorbée par le tubule, 

ce qui est en accord avec la politique d'économie de l'orga

nisme vis-à-vis des substances possédant un rôle biologique. 

En ce qui concerne la tétrahydroaldostërone et 

l'aldo pH I, l'absence de connaissances précises concernant 

leur transport protéique ne permet que de donner des valeurs 

non corrigées de leur clearance. Si l'on postule l'absence 

de protéine de transport, la tétrahydroaldostërone aurait 

une clearance relative de 55 %. Pour l'aldo pH I, dans la 

mime hypothèse, on trouve un p. 100 de 246 % ce qui implique 

une sécrétion tubulaire de cette molécule. Cette constatation 

est en bon accord avec l'origine métabolique de ce conjugué. 

VII. Facteurs physiologiques conditionnant l'excrétion des 

metabolites de 1'aldosterone : 

Comme l'ont montré J.C. LEGRAND et coll. (25), 

il existe une relation étroite entre la production d'aldosté-

rone et le taux d'excrétion urinaire de la tétrahydroaldostë

rone. Tous les facteurs de régulation de 1'aldosterone inter

viendront donc indirectement sur son metabolite. 
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Ainsi, le système rénine-angiotensine, par le biais 

de modifications hémodynamiques et électrolytiques (Na + et K + ) , 

se trouve en premier lieu concerné et, dans une moindre mesure, 

le système hypothalamo-hypophysaire par l'intermédiaire de 

l'ACTH. Tous les auteurs ont en effet constaté qu'en régime 

désodé, il existe une augmentation de la sécrétion de tétra-

hydroaldostêrone, et qu'à l'inverse, toute surcharge en NA 

entrainait une chute de celle-ci (34-35). En revanche, un 

apport en excès de K* provoque une augmentation importante 

de l'élimination de tétrahydroaldostérone tandis que la 

dëxaméthasone l'abaisse. On voit dès lors l'intérêt majeur 

qu'il y a de toujours interpréter les taux d'excrétion de 

tétrahydroaldostérone en fonction principalement des apports 

sodés et potassiques mais aussi de la concentration plasma-

tique de ces ions et de leur élimination urinaire. Une remar

que identique doit être faite pour les stations debout et 

allongée. On a montré en-^effet qu'un passage rapide â la 

position debout peut augmenter jusqu'à 800 % 1'aldostëronémie. 

Inversement, chez le sujet couché, 1'aldostêronurie diminue 

environ de moitié (39). 

Nous avons vu précédemment l'intérêt récent porté 

a l'ACTH dans la régulation des taux plasmatiques d'aldosté-

rone, de son HCR et d'excrétion de tétrahydroaldostérone. 

Son rôle intéressant également la physiologie, la pathologie 

et la thérapeutique, essentiellement indirect puisqu'il passe 

par la cortisolémie, n'est cependant pas négligeable. En effet, 

selon les doses d'ACTH injectées, les valeurs de THAldo me

surées peuvent quadrupler par rapport au taux de base (33). 

La grossesse et l'âge représentent deux situations 

physiologiques intéressantes ; en effet:. 

- Durant la gestation le taux moyen des 3 glucuro-

conjuguês s'abaisse significativement cependant que la frac

tion aldo pH 1 s'élève (40). Une situation, de conséquences 

identiques, est réalisée par l'administration de doses phar-
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macologiques d'oestrogènes (40) ou par certains états patho

logiques (cirrhoses hépatiques, insuffisances cardiaques, et 

- Chez le nouveau-né, il existe, entre le 5ème et 

30ème jour, un pic d'élimination de la tëtrahydroaldostêrone 

dont la-signification biologique n'est pas connue, d'autant 

que celui-ci est indépendant de l'alimentation (41). Après 

l'âge de 12 mois, la tétrahydroaldostëronurie se stabilise 

vers 30 ug/ra /J et les auteurs (41) démontrent l'existence 

d'un rythme circadien dont le maximum se situe en fin de 

matinée. 
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DOSAGE RADIO-IMHUHOLQGIQuE OE LA 

TETRAHYDROALDOSTERONE URINAIRE 

I. Rappel des méthodes déjà proposées : 

Innover une méthode de dosage ne se justifie qu'en 

regard des autres techniques déjà existantes. Les nombreux 

procédés jusqu'ici publiés montrent l'intérêt porté au 

métabolisme de 1'aldosterone et à sa pathologie, tout en 

répondant au besoin constant d'affiner et de simplifier sen 

dosage. 

Les principales méthodes se résument de la façon 

suivante : 

- Celle d'ULICK et coll., publiée en 1953, (42) 

est sans doute la première." L'administration d'aldosterone 

tritiëe est suivie par une hydrolyse des urines de 24 h, puis 

une extraction par l'acétate d'éthyle et une chromatographie 

dans le système dichloro-éthane-formamide. La zone correspon

dant â la TKAldo est ëluêe et acétylée par l'anhydride C/d'AS. 

connue. L'acétate obtenu est purifié par chromatographie sur 

papier et sur colonne. On évalue la quantité de THAldo en 

utilisant le rapport 1 4 C / 3 H . 

- La méthode de H.F. CARR, (1963, 43) comprend une 

acétylation de la tétrahydroaldostérone après une triple 

extraction et sa chromatographie dans un système BUSH modifié. 

Après ëlution de la zone intéressée, la solution est chro-

matographiée en phase gazeuse avec détection d'ionisation =. 

- Dans la technique de H.I. KEH (1966, 44) l'extrait, 

une première fois chromatographie,est acétylë. Les acétates 

sont à nouveau purifiés au cours de trois étapes chromato-

graphiqries sur papier et la tétrahydroaldostérone quantifiée 

par la méthode de double dilution isotopique. 
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- La méthode de J.C. LEGRAND et coll. (1967, 25) : 

Après une extraction, la tëtrahydroaldostërone est séparée 

par une chromatographie sur colonne de célite. Son acétylation 

est suivie d'une seconde chromatographie sur couche mince 

Kodak. Le dosage consiste dans la mesure colorimétrique di

recte du triacetate révélé par le bleu de tëtrazolium. 

- Celle de NIELSEH, LUKD et MUNCK (1972, 45) comporte 

après une double extraction, quatre étapes chromatographiques 

sur papier. Le dernier système est précédé d'une acétylation 

de la tétrahydroaldostérone. Après révélation par le bleu 

de tétrazolium, l'êluat est quantifié par spectrophotométrie 

d'après des standards de DOC. 

- Enfin celle de J. S0LC (1972, 41) nécessite les 

étapes suivantes : une extraction, la formation d'une X lactone, 

une première chromatographie sur papier, la synthèse d'un 

hëptafluorobutyrate, une seconde chromatographie sur papier 

puis une chromatographie„en phase gazeuse avec capture d'élec

trons. 

Toutes ces techniques requièrent au préalable une 

étape d'hydrolyse enzymatique effectuée par la 6-glycuronidase 

(suc A'Helix pomatia ou Kétodase). Trois procédés fondamentaux 

les distinguent : la spectrophotométrie, la double dilution 

isotopique, la chromatographie en phase gazeuse ; pour ce 

dernier en particulier, la lourdeur de l'appareillage néces

saire constitue un inconvénient non négligeable malgré la 

valeur des résultats obtenus. Pour d'autres, la consommation 

de solvants en quantité importante, nécessitant parfois des 

distillations répétées voire extemporanées, représente un 

handicap évident. Pour toutes enfin, le recours i au moins 

deux, ou, bien souvent plusieurs étapes chromatographiques 

sur papier, couche mince ou colonne, limite matériellement 

le nombre d'échantillons dosés au cours d'une série. 

En résumé, malgré leur valeur, toutes ces méthodes 

ont l'inconvénient d'être longues, fastidieuses, et unëreuses. 
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11. Principes du dosage radio-immunologique : 

Utilisée pour la première fois par YALOW et EERSON 

en 1960 (46), cette méthode, est basée sur la compatitioi 

entre un antigène marqué et un antigêne non marqué pour un 

anticorps spécifique ce qui dans notre cas peut s'exprimer 

par la relation d'équilibre suivante : 

THA* + Ac-THA ,^J__lJTHA* - AC-THÂJ + [THA- Ac-THAJ 
+ Z 

THAÏ do 

Les quantités d'antigène marqué (THA*) et d'anticorps (Ac-THA) 

étant constantes, toute augmentation de tétrahydroaldostérone 

froide.(THA) entraine une réduction du complexe antigène 

marquë-anticorps (THA*-Ac-THA) ; réaction dans le sens "2". 

Cette réaction est en fait complexe et ne consiste pas en une-

simple dilution isotopique (47). En effet une augmentation 

de la concentration en antigène provoque en même temps selon 

la loi d'action de massé" une réaction dans le sens "1". 

En pratique, il faut utiliser une dilution de 1'anti-

sérum qui présente une saturation rapide des anticorps. Cette 

condition est réalisée lorsque la quantité d'antigène marqué 

est en excès par rapport à la concentration d'anticorps pré

sent dans le milieu de réaction. 

Pour mettre en oeuvre cette technique, nous devions 

donc disposer : 

1°) de 3o,5Btétrahydroaldostérone marquée. 

2°) De ce même stéroïde sous forme froide pour établir 

le standard de référence. La non disponibilité 

de cet isomère dans le commerce au moment de 

ce travail, nous a obligés à sa préparation 

préalable 5 partir d'urines riches en ce composé. 

3°) Enfin, d'anticorps spécifiques dirigés contre 

la tétrahydroaldostérone. L'utilisation de l'iso

mère îi 5»:omme immunogène aurait posé deux ordres 

de problêmes : 
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- d'une part la nécessité de disposer de quantité 

relativement importante de ce stéroîde après 

des étapes d'extraction et de purification. 

- d'autre part et surtout, la difficulté de 

coupler cet isomère à la sérum albumine bovine. 

Nous avons donc pensé mettre à profit la réactivité 

croisée de ce stéroîde avec un antiserum induit 

par 1'aldosterone ou plus précisément par le 

3-carbox.yraëthoxime du 18,21 diacétate d'aldostérone 

conjugué à la sérum albumine bovine. En effet de 

poids moléculaire trop faible, les stéroîdes ne 

sont pas isolément immunogênes : ce sont des' hap-

tènes. Ils n'acquièrent de propriété immunogênique 

que lorsqu'ils sont conjugués I uns molécule porteuse. 

Pour réaliser un dosage, une courbe standard est 

d'abord établie j elle montre la décroissance du pourcentage 

de tëtrahydroaldostéronë marquée fixée à une quantité cons

tante d'anticorps en présence de quantité croissante d'hormone 

non marquée. (Figure 5 ) . 

Dans des conditions identiques on utilise, non pas 

des quantités étalonnées d'antigène, mais un volume ur-inaire 

dont on désire connaître la concentration en tëtrahydroaldosté

ronë. Le p. 100 de tëtrahydroaldostéronë marquée liée- aux 

anticorps ainsi déterminé est porté sur la courbe de référence, 

d'où l'on déduit la quantité d'hormone. 

III. Matériel : 

Compte tenu des principes (Cf p. 16) concernant 

les composants nécessaires à la réalisation d'une technique 

radio-immunologique, nous envisagerons après une analyse 

exhaustive des solvants, réactifs et stéroîdes de base néces

saires, les problêmes liés à la préparation du standard de 

référence, à celle de l'immunogène et de l'anticorps et enfin 

i celle de l'hormone marquée. 
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ANTISERUM _ 1:450 

POIDS DU TRACEUR. 21pg,tiibe 

S=f££ . 25 X 

aooo fgftwbw 

Fig* S : Courbe standard 

T = Tétrahydroaldostérone H totale 
Bo = Tétrahydroaldosterone H liée à l*antiserum en l'absence 

de tétrahydroaldostérone froide* 
B = Tétrahydroaldostérone H liée en présence de TKAldo froide 
SAC = Tétrahydroaldostérone H non fixée sur le charbon 

dextran en l'absence d'antisérum. 
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*• §olyants_et_réaçtifs : 

Les solvants suivants ont été utilisés après distil

lation : dichloromêthane, dioxane, acétate d'êthyle, acétate 

de butyle (Prolabo) : anhydride acétique et pyridine (Merck). 

Les autres solvants ont été utilisés sans purification": étha-

nol absolu, acétone, benzène, xylene, isooctane (Prolabo) ; 

methanol et formamide (Merck). 

La ncture et l'origine des réactifs employés sont 

les suivantes : 

chlorure de sodium, soude, phosphate monosodique, phosphate 

disodique, acide acétique, acétate de sodium, azide de sodium, 

carbonate de sodium, acide chlorydrique, naphtalêne et géla

tine (Prolabo) ; bleu de tétrazolium, tétraméthylammonium 

(Merck) ; charbon Norit SXX extra (Touzart.et Matignon) ; 

dextran T70, séphadex LH 20 (Pharmacia) ; carboxyméthoxylamine 

hémichlorhydrate (Aldrich) s célite 545 lavée â l'acide chlo

rydrique et activée par_chauffage avant son utilisation (Johns 

Hansville) ; sérum albumine bovine (Nutritional Biochemicals 

Corp.) ; Adjuvant de Freund (Difco) ; 2,5-diphënyloxazole 

(PPO) et 1,4 bis 2-(4-méthyl-5-phényloxazolyl)-benzêne (POPOP) 

(Packard) ; suc i'Belix pomatia : préparation contenant 

240 000 ppg unités glucuronidase et 700 000 Ncs unités sul-

fatase/ml. Silicones Rodorsil, emulsion Si 35 (Rhône Poulenc). 

Le tampon phosphate 0.1M, pH 7,5 contient 9 g/1 

de chlorure de sodium, 1 g/1 de gélatine et 2 g/1 d'azide 

de sodium. 

La suspension de charbon - dextran employée renferme 

500 mg de charbon Norit et 50 mg de dextran T70 pour 100 ml 

de tampon. 

Le liquide de Jensen modifié selon PEARLMAN et coll. 

(74) est utilisé pour'les comptages. 

B. Stêroïdes : 

Les stéroTdes utilisés proviennent des fournisseurs 

suivants : 
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Steraloids : dêsoxycorticostérone, aldosterone, 18-hydroxy-

corticostérone (11B, 18,21-trihydroxy-pregn-4-ène-3,20-dione), 

18-hydroxy-dësoxycorticostérone ( 18,21-dihydroxy-pregn-4-êne-

3,20-dione), tétrahydrodésoxycorticostérone (3oc, 21-dih.ydroxy-

5e-prégnan-20-one), 18-hydroxytétrahydro-ll-dêhydrocortiscos-

térone (3 a, 18-21-trihyd,oxy-5B-prëgnan-ll,20-dione). 

Mann Research Lab. : Cortisol, 11-dësoxycortisol (17a,21-

dihydroxy-pregn-4ène-3, dione), tétrahydrocortisol (3a, Ils, 

17a,21-tétrahydroxy-5e-prégnan-20-one). 5a-tétrahydra-corti-

costérone (3a,lls,21-trihydroxy-5o-prégnan-2Û-one). 

Sigma : 11-dêhydrocorticostërone (21-hydroxy-pregn-4-ène-

3,11,20-trione), tétrahydro-11-dêsoxycortisol (3a,l7o, 21-

trihydroxy-6g-prégnan-20-one), 3B,5a-tétrahydroaldostérone 

(36, 118, 21-trihydroxy-20-oxo-5«-prégnan-18-al). 

Roussel : progestérone, tétrahydrocortisone (3a, 17a, 21-

trihydroxy-56-prêgnan-ll, 20-dione), déxaméthasone (9-fluoro-

16a-mëthyl-llB, 17a, 21strihydroxy-prégnan-l,4,diêne-3, 20-

dione). 

Ikapharm : dihydrocorticostêrone (lie, 21-dihydroxy-5B-

prégnan-3,20-dione), tétrahydro-11-dëhydrocorticostérone 

(3a, 21-dihydroxy-5B-prégnan-ll, 20-dione), 5a-tëtrahydro-

11-dëhydrocorticostêrone (3a, 21-dihydroxy-5a-prêgnan-ll, 

20-dione). 

Merck : Cortisone, corticostëront. 

New England Nuclear Corporation : Aldosterone 1,2 3H. (53 

Ci/m Mole), 3o,5B-tëtrahydroaldostërone (1,2 H, (54 Ci/m 

Mole). 

C- ErÉB5£§^2D_du_standar^_de_référençe : 

La 3a,5 etëtrahydroaldostérone n'étant pas, ainsi 

que nous l'avons dit, disponible dans le commerce au moment 

de ce travail, la préparation utilisée comme standard de 

référence provient d'un pool d'urines riches en ce composé. 
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hydrolysëes à pH 4,8 à 37° en présence de 1 % de suc d'Helix 
pomatia. Après extraction par le chloroforme, une dose 

traceuse de 3a,5Btêtrahydroaldostërone tritiée est ajoutée. 

Suivent un lavage à l'eau bicarbonatée (9 g/1), une déshydra

tation par le sulfate de sodium anhydre et evaporation sous 

vide. Les étapes de purification ont nécessité des chromato

graphies toutes réalisées dans une pièce à degré d'humidité 

contrôlé et â température régulée à 25° C. L'extrait sec est 

repris par le dichlorométhane, évaporé et purifié sur colonne 

de célite dans le système acétate de butyle-iso-octane/eau-

formamide décrit par O.C. et S. LEGRAND. Les troisième, qua

trième et cinquième volumes de rétention sont recueillis, 

partagés dans un mélange eau carbonatée (9 g/1)/chloroforme 

(1-1) et chromatographies sur papier imprégné d'acëtone-

formamide (65-35), la pdase mobile étant constituée par le 

mélange acétate de butyle-formamide-eau (5-i-l). La zone ré

duisant le bleu de tétrazolium correspondant à un Rf (Cortisol) 

de 0,8 est ëluëe par le mélange chloroforme-éthanol (1-1)-

Aprês partage dans le mélange eau-chloroforme (1-1), une chro-

matographie est rêali.ëe dai.i le système benzène-méthanol-eau 

(100-50-50). Après écoulement de deux fronts de solvant, la 

zone réduisant le bleu de tétrazolium correspondant à un Rf 

(Cortisol) de 0,5 est éluée â nouveau par le mélange chlorct-

forme-éthanol (1-1). Après partage dans le mélange eau-

chloroforme (1-1), deux purifications sont effectuées sur 

Sephadex LH 20 dans.le système dichloromethane-méthanol (9B-2). 

La première étape e.t réalisée sur une colonne de 24 cm de 

hauteur et de 1,5 cm de diamètre, (recueil du 74ème au 68ème ml), 

la seconde sur une colonne de 5 cm de hauteur et de 0,5 cm 

de diamètre avec recueil du lOème au 12ème millilitre. • 

La concentration en 3a-5Btétrahydroaldostérone 

ainsi obtenue est mesurée d'une part par une méthode au bleu 

de tétrazolium, (micro-BT), d'autre part par rapport à une 
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gan"ne de 3a,5B-tëtrahydroaldostërone t r i t i é e d ' a c t i v i t é spé
c i f i q u e connue, par la méthode radio-immunologique déc r i t e 
u l té r ieu rement . A ins i deux courbes de compét i t ion sont réa
l i s é e s , l 'une avec la préparat ion de THAldo et l ' a u t r e avtc 
la THAldo t r i t i é e . Le para l l é l i sme des deux courbes permet 
de q u a n t i f i e r la prépara t ion e t de 1 ' u t i l i z e r comme s tan
dard de ré fé rence . La s o l u t i o n est conservée dans l ' é t h a n o l 
à 4° C. (Figure 6 ) . 

52 ^ 

20 

COURSES STA.\CARCS 

B . : _ . T H A " 

B :C-> THA 3 " * 1 HA 

\ \ 

T6TRAHYDR0AL DO STEROLS P3,' 

Fig. 6 : Deux courbes standards sont tracées, l'une avec la 
THAldo tritiée d'AS connue ; . — . l'autre avec la 
préparation de THAldo froide Le parallé
lisme permet de quantifier le standard de référence. 
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(48) 

D- ?rlBSr§ti9D-^i-l-îïm!iD2a§Dë. : 

Simple haptëne, 1'aldosterone doit être couplée à 

une protéine pour être antigèrn'que. 

Les radicaux hydroxyls ou cétones des stéroïdes 

ne sont pas suffisamment réactifs pour contracter des liai

sons covalentes stables avec des protéines. Il s'avère donc 

nécessaire de relier entre les deux une molécule qui servi

ra de pont entre le stëroîde et la protéine. 

Dans ce but ont été utilisés les réactifs suivants 

- Le chlorocarbonate, par une réaction de SCHOTTEN-

BAUMAN, est fixé à l'hydroxyl en 17 de la testos

terone. 

- L'anhydride succinique réagit avec les hydroxyls 

en 3 et en 17 de l'oestradiol 17. 

- Enfin 1'0-(carboxyméthylJhydroxylamine qui avec 

les radicaux cêtoniques donnent les oximes cor

respondants et que nous emploierons ici. (Figure 7) 

R \ p R i o 
>4o + l£l-0-CHj-cf - ^ > V-N-o-CH»-C* -

Ri x O H R ( NOH 

CETONE . O-(CARBOXYMETHYL) C M H O-CARBOXYMETHOXIME 
HYDROXYLAMINE CMO 

Fig. ? : réaction de condensation d'une -cëtone avec le C.Vc. 

La préparat ion de 1'aldosterone 18-21 d iacé ta te -3 -
carboxyméthoxime couplée à la sérum albumine bovine requ ie r t 
donc les étapes suivantes : 
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a) une acétylation pour fournir le 18-21 diacétate 

d'aldostërone. 

b) une condensation du diacétate avec le 0-{carbo-

xyméthyl)hydroxylamine. 

c) enfin un couplage avec la sérum albumine bovine 

(SAB). {Figure 8 ) . 

° H CHjOH 

O—OL-COOH 

ALDOSTERONE H.Sdiacetlle 3 cartjoivm«l^.m. 

ALDOSTËflOVE 13 Ztrti.lcnt.iie 3 u i t n . > m r t h n » n i » AIBLKMl'iE BO'.'IME 

Fig. 8 : Etape de la synthèse du 18-21 diacétate aLdostir-or.ï 

S-O(oarboxyméthyl)oxime SAR 
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a) L'acétylation : 

Elle est nécessaire pour bloquer les radicaux hy-

droxyles en 18 et 21 et laisser seule réactive la fonction 

cétone en 3 de 1'aldosterone. 

Elle requiert une distillation préalable de l'anhy

dride acétique et de la pyridine en deux étapes. 

La réaction est effectuée dans un tube à hémolyse 

en présence de : 

- 6 gouttes de pyridine 

- 6 gouttes d'anhydride acétique 

- 29 mg d'aldostérone froide. 

- et d'une dose d'aldostérone"tritiée de 

22 x 10 6 dpm 

L'acétylation est réalisée en une nuit à 20° C et 

arrêtée par 20 ml d'éthanol à 20 %. 

Le mélange subit ensuite pour éliminer l'excès de 

pyridine une quadruple extraction par 3 ml de dichlorométhane, 

puis deux lavages par 4 ml d'eau distillée et une evaporation 

i sec. 

L'extrait est repris dans 10 ml d'éthanol â partir 

duquel un aliquot de 50 ul est prélevé pour évaluer les 

pertes éventuelles. Le rendement ainsi calculé est de 100 %• 

Une chromatographic sur gel de silice est développée 

par le mélange benzène-acétate d'éthyl (1-10), laquelle com

parée i deux témoins aldosterone et 18,21 diacétate d'aldos

térone, montre la migration complète de la prise d'essai en 

regard du diacétate. 

La quantité de 18,21 diacétate d'aldostérone est 

ainsi évaluée i 28 mg soit 0,00629 m Moles pour un poids 

moléculaire de 445. 

b) Synthèse de 1'aldosterone 18-21 diacétate-3-carboxyme-

thoxirae (3-CMO) : 

Selon les initiateurs de la méthode, ERLANGER et 

coll. (49) mais également ABRAHAM et GR0VER (48), il a été 
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montré que le rendement de cette synthèse est proportionnel 

au rapport moléculaire 0-(carboxyméthylJhydroxylamine/stéroïde. 

160 mg de carboxy-méthoxylamine-hémi-HCl (CHH) dissou 

dans 5 ml de pyridine sont mis en présence de 28 mg de 18,21 

diacëtate d'aldostërone pendant une nuit à 20°. Rapport molé

culaire CMH/Aldo = 20. 

Le mélange est partiellement évaporé en vérifiant 

sa neutralité (si le pH est acide quelques gouttes de pyri

dine sont ajoutées) puis extrait deux fois par 8 ml d'éther. 

La phase éthérée contient l'ensemble des molécules 

n'ayant pas réagi ; quant â la phase aqueuse, elle est aci

difiée par HC1 jusqu'à pH 2; on obtient alors un précipité 

blanc extrait par l'acétate d'éthyle (3 x 8 il) puis lavé 

par l'eau distillée jusqu'à sa neutralité. 

La radioactivité des trois collections (ëther, 

acétate d'éthyle, eau} est comptée et se répartit de la 

façon suivante : 

- acétate d'ëtlfyl* = 15 x 10 6 dpm 

- ether = 4 x 10 6 dpm 

- eau distillée = négligeable 

Elle indique une récupération totale de 86 % de 

la radioactivité initiale et un rendement de synthèse du 3-CHO 

d'aldostërone de 68 %. 
Une chromatographic sur gel de silice de la fraction 

acétate d'éthyle est réalisée pour identifier ses composants ; 

ceux-ci sont repérés par leur Rf ; le 3-CHO d'aldostërone 

i un aspect très caractéristique en "V". 

La phase acétate d'éthyle est mise a sec et reprise 

par 10 ml d'ëthanol ; elle renferme donc pour un rendement 

de 68 S, 0,0427 m Moles soit 22,6 mg (PM 530) d'aldostërone 

18,21 diacëtate, 3-carboxymëthoxime. 

Corpi age a la sérum albumine bovine : 

La protéine généralement choisie est l'albumine 

humaine (HSA) ou la sérum albumine bovine (SAB). 

. c) 

sërique 



27.-

Pour celle-ci, 59 résidus lysine sont disponibles pour 

contracter une liaison amide entre la fonction amine de cet 

acide aminé et le carboxyl libre du 3-CMO d'aldostérone. 

Pour cette réaction, la technique d 1ERLANGER et 

coll. a été utilisée â partir de 0,02 m Moles de 3-CMO d'aldos

térone et de 0,0004 m Mole de SAB dans le mélange eau-dioxane 

à pH 8,5 (49). 

La préparation est ensuite dialysée contre l'eau 

distillée pendant quatre jours et portée S pH 4,5 avec HC1. 

Après conservation au froid durant 24 heures apparaît un 

précipité secondairement centrifugé. Le produit est redissout 

dans 100 ml d'eau distillée additionnée de NaHC03 puis lyo-

phylisê ; 105,5 mg d'aldostérone 18-21 diacétate, 3-carboxy-

méthoxime SAB sont ainsi obtenus. Ce poids s'explique par 

l'apport de bicarbonates. Le rendement est déterminé â partir 

de 0,5 mg du composé, compté et rapporté à la radioactivité 

de départ soit 19 %. -i .. 

Le rapport 3-CMO aldo/SAB = 53 nous indique compte 

tenu du rendement, le nombre de molécules de 3-CMO aldo fixées 

par molécule de SAB soit environ 10. Un autre couplage a abouti 

S un immunogêne renfermant 24 molécules d'haptënes par molé

cule de SAB. 

£• Q!?îëDÎi2D_S!§_l.ii™!yD2SlD§ : 

L'immunisation a été conduite chez S lapins selon 

une méthode proposée par F. CESSELIN et coll. et dérivée de 

celle de VAITUKAITIS (50-51). Elle associe une injection 

intradermique multiple initiale d'une dose faible d'immuno-

gêne â des injections de rappel de doses croissantes par voie 

sous-cutanée. 

Pour la primo-injection, 3,8 mg du lyophylisat 

sont êmulsionnés dans 7 ml d'adjuvant complet de Freund et 

dans 7 ml d'eau distillée. L'êmulsion ainsi obtenue par des 
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mouvements de va et vient entre deux seringues réunies par . 

un robinet à trois voies, correspond à environ 200 ug d'im-

munogêne par lapin. 

Pour les injections de rappel, toutes effectuées 

par voie sous-cutanée, des doses de 300 a 1000 ug d'immuno-

gène ont été émulsionnées dans de l'adjuvant incomplet 

de FREUND. 

Des prélèvements successifs sont faits dans les 

veines de l'oreille afin de suivre le titre des anticorps 

obtenus. L'animal est sacrifié et saigné une fois le titre 

jugé suffisant. 

Il ne nous a pas été possible de constituer un 

stock progressif d'antisêrum par prélèvements sanguins suc

cessifs mensuels ou même bimensuels. Cette technique qui, 

en repoussant le sacrifice de l'animal aurait pu permettre 

d'obtenir des quantités plus importantes d'anticorps, s'est 

soldée par la diminution progressive du titre des antiserums 

obtenus. x -

L'antisêrum utilisé dans ce travail a été produit 

par une lapine après primo-injection intradermique en une 

trentaine de points suivie de 5 injections par voie sous-cutanée 

espacées de trois semaines environ et de doses d'immunogène 

croissantes de 300 à 600 jig. L'animal a été sacrifié 6 se

maines après la dernière injection ; le sérum recueilli est-

aliquotê et stocké â - 20° C. L'antisêrum une fois décongelé 
doit être utilisé extemporanéement ; recongelê il perd ses 

propriétés liantes. 

Cet antisérum â la dilution finale de l/450ême lie 

50 % de 20 pg d'aldostérone tritiëe et 25 % de 3a5B-tétrahy-

droaldostêrone. 

F- Pït2fl9âîî2D-^?-lI!!2rl!!9DÊ.mâC9y§ê : 

La 3o,5Btêtrahydroaldostërone'1,2 3H d'activité 
spécifique : 54 Ci/mH est disponible, dans le commerce, tou-
tifois sa purification est nécessaire. Celle-ci a été effec-
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tuée dans le système LW : acétate de butyle-formamide-eau 
(5-1-1) sur papier imprégné d'acétone-formamide (65-35). 
Le Cortisol est déposé comme stéroïde de référence. Le pic 
di> chromatogramme est identifié par son Rf (Cortisol) : 0,38. 

La pureté de 1'aldosterone tritiée (1,2 H As : 
53 Ci/mM a été vérifiée par chromatographic sur papier dans 
le système benzëne-méthanol-eau (100-50-50). (75). 

Cette purification est indispensable si l'on sait 
que la présence d'hormone dégradée réduira la sensibilité 
et la précision du dosage radioimmunologique. Un contrôle 
de pureté a été effectué systématiquement chaque mois ; 
dans les limites d'une utilisation régulière et correcte, 
nous n'avons pas eu de problème de conservation de ce stéroïde 
marqué en milieu hydrophobe (benzène pur ou mélange benzêne-
éthanol (9/1). En revanche, avec des solvants plus hydrophiles, 
la molécule est plus exposée â la radiolyse ou à sa dénatu-
ration par des radicaux actifs fournis aux dépens de la 
solution. Î i 

IV. Mode opératoire : 

La méthode de dosage radioimmunologique exposée ici 

comprend SIX étapes : 

2. Hydrolyse des composés conjugués 

2. Extraction des stëroîdes par le âichloromêtr.ane 

3. Séparation et recueil de la têtrahydroaldostèrone 

par chromatographie sur micro-colonne de cêlite. 

4. Détermination quantitative par radio-compétition 

de la têtrahydroaldostèrone ; établissement d'un 

équilibre entre la TUA H et les anticorps anti-

THÀ en présence de TUA à doser. 

5. Séparation par absorption sur le ckarbon-cèx-rzr. 

des stêrotdes libres de la fraction liée i 

l'anticorps et comptage de la radioactivizi ies 

complexes. 

S. Expression numérique. 
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A. Hydrolyse : 

Existant en grande majorité (96 a 97 %) sous forme' 
conjuguée, nous l'avons vu, la tétrahydroaldostérone pour être 

extraite par les solvants organiques doit subir une hydrolyse 

préalable. Celle-ci est réalisée en présence de suc A'Selix 
pomatia riche en ^-glucuronidase. Le stéroïde ainsi libéré, 

possède des propriétés physico-chimiques qui le rendent plus 

soluble dans les solvants organiques que dans la phase aqueuse 

d'où il est issu. La B-glucuronidase réalise électivement 

l'hydrolyse de la liaison osidique en 3 (Figure 3). Son 

maximum d'activité se situe à pH 4,8. Elle n'a pas d'action 

sur le 18 glucuronide d'aldostérone ; ce composé est en re

vanche libéré en milieu acide (pH 1) d'où sa" dénomination 

d'aldo pH 1. 

10 ml des urines de 24 heures sont amenés a pK 4,8 

a l'aide de 1 ml environ de tampon acéto-acëtique. L'hydro

lyse s'effectue dans des fioles en verre de 20 ml (Packard) 

i 37° pendant 48 heures -parés addition de 100 ul de suc 

d'Hélix pomatia. 

B. Extraction : 

A 100 ul de 1'hydrolysat, sont ajoutés 4000 dpm 

de 3a,5Btétrahydroaldostërone tritiée dissout dans 100 ul 

de tampon phosphate et qui serviront au calcul du rendement. 

L'extraction est réalisée avec 8 ml de dichloro-

mëthane dans des tubes â essai en Pyrex, par agitation au 

Vortex pendant 30 secondes. Après deux lavages â la soude 

0,1 N et un lavage â l'eau distillée et deshydratation 

par le sulfate de sodium anhydre, la phase organique est 

évaporée S sec. 

L'extrait sec est repris par 500 ̂jl du mélange 

.tso-octane-acétate de butyle (100-250) : système 1. Il est 

déposé sur une colonne en verre silicone de 6 mm de diamètre 

obturée par une bille en verre â sa partie inférieure. Cette 
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colonne contient 1 g de célite imprégnée du mélange eau-

formamide (1-1) qui représente la phase stationnaire ; 

système 2. Les deux systèmes 1 et 2, auront été saturés dans 

une ampoule â décanter durant 24 heures. Le volume de réten

tion de la colonne est très peu différent de 2,5 ml. 

La colonne est développée avec la phase mobile 

(système 1). La tétrahydroaldostérone est éluêe entre le 

9ème et le 13ême ml à la température ambiante ; (figure 15). 

Dans des limites très larges de température usuelle allant 

de 10° a 35°C, nous n'avons pas noté de modification des 

volumes d'élution de la tétrahydroaldostérone. 

L'èluat est évaporé â sec sous air comprimé et 

repris.dans 1 ml de tampon phosphate 5 37° C pendant 30 mi

nutes sous agitation lente dans une fiole en verre (Packard) 

silicone de 20 ml. Un aliquot de 500 ul servira I calculer 

le rendement. 

D. Dosage_radioimmfnologigue_p_rogrement_dit : 

Le dosage est fait en duplicata en se référant à 

une courbe standard, de préférence établie en triple de 5 à 

1000 pg/tube avec un aliquot de 50 JJI, incubé une nuit â 4° C 

dans un tube en polystyrène, en présence de 50 ul de 3a,5s-

tétrahydroaldostérone tritiée (12 000 dpm) et 50 jil d'une 

dilution au 1/150 de 1'antisérum dans le tampon phosphate 

Chaque incubation comporte également : 

- des tubes témoins "T" correspondant à la radioactivité 

totale introduite. 

- des tubes sans anticorps "SAC" qui serviront â déterminer 

le pourcentage de tétrahydroaldostérone tritié.i non fixée 

sur le charbon-dextran. 

- des tubes correspondant au "Bo" et représentant la quantité 

de stércïde marqué lié â l'anticorps en l'absence de sté-

roïde froid. 

En résumé, la distribution des tubes pour chaque 

incubation peut se schématiser comme suit (Tableau IV). 
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Tableau IV : Répartition et concentration des différents 

constituants nécessaires à Ta réalisation d'une 

incubation. 

Incubat ion Une n u i t à 4°C 10' 

nb de 

tubes 

THAldo3H 

50jil 
Tampon P 

50 /Jl 

Ant icorps 

50fi1 1/150 

THAÏ do 
gamme 
50y i l 

THAÏ do 
dosée 

Charbon 
dextran 

500/ j l 

T 3 X 2X -

SAC 3 X 2X X 

Bo 3 ; • ,X . X X 

B 
5-»1000pg 3xœ X X X X 

B 2xy X X X X 

Les incubations se font pour chaque tube â volume 

constant : 150 /il 

x : représente la répartition des différentes dilutions du 

standard. Dans ce travail 6 points de gamine sont établis. 

y : représente le nombre d'échantillons à doser. 

. Les fractions libres et liées sont séparées 3 4 = C 

â l'aide de 500 jjl du mélange charbon-dextran maintenu ^n 

suspension par agitation magnétique et distribué dans les 

délais les plus brefs au moyen d'une seringue semi-autocac-que 

(Standart labo) dans tous les tubes sauf les tubes témoins. 
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Après 10 minutes de contact, les tubes sont centri

fugés à 3000 g pendant 10 minutes et le surnageant recueilli 

dans des fioles en polyethylene (Packard). Celles-ci sont 

soumises au comptage en présence de 5 ml de scintillant jusqu'à 

l'accumulation de 5000 cpm dans un compteur Packard type 3375 

avec un rendement de 13-15 % et un bruit de fond de 8-10 cpn. 

F- fxEr§s5i22.Dyïïlcl9ys : 

La concentration de tëtrahydroaldostérone dans les 

ëcnanrilIons à doser est déterminée d'après la courbe stan

dard tracée en portant en abscisse le logarithme de la 

concentration du stéroïde froid et en ordonnée le rapport : 

B : quantité de stéroïde marqué lié à 
o o« r l'anticorps 
p 3 H U x inn 
Bo - SAC "° : 1 u a n t l t é de stéroïde marqué lié à 

l'anticorps en l'absence de stéroïde froid 
SAC : ojja.ntitê de stéroïde non fixé sur le 

charbon-dextran en l'absence d'antisérum 

Par interpolation à partir de cette courbe d'allure 

sigmoïdale, on peut connaître la quantité d'hormone présente 

dans le milieu d'incubation, ceci dans les limites signifi

catives de la courbe correspondant â sa portion linéaire. 

(Figure 5). En coordonnées Logit-Log, le graphe prend l'allure 

d'une droite dont le tracé est plus simple et rend plus aisée 

la détermination directe du nombre de pg par tube. (Figure 9) 

On calculera à chaque manipulation, pour vérifica

tion, le B ° ' S A C x 100 qui représente le pourcentage d'hor

mone marquée fixée aux anticorps en l'absence d'hormone froide ; 

il est en moyenne de : 16 p. 100. 

Le rendement est déterminé à partir du rapport no~bre 

de cpm récupérés/nombre de cpm au départ = K qui définit le 

coefficient de récupération (Rendement = K x 100). 
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La concentration du traceur de tétrahydroaldostêrone 

utilisé dans ce but est négligeable (2 %) et aucune correction 

n'est nécessaire. 

Un facteur de correction interviendra dans le calcul 

permettant d'exprimer en ug la quantité d'hormone par ml 

compte tenu des prises d'essai et des dilutions successives 

intervenant depuis les 10.000 ul de l'hydrolysat jusqu'au 

50 ul nécessaires au dosage radioimmunologique proprement 

dit. En fonction de ces étapes, ce facteur peut se décomposer 

de la façon suivante : 

1 
0,09 x 2 x 10 x 10" 222,2 X 10" 

Les r é s u l t a t s sont a lo rs exprimés en ug/24 heures 
par la formule : 

! ,19/24 h = pg/tube x_H°._,x ?,?lTJ%L * 222,2 x 1 0 " 6 

Rdt % urines de 24h 

B-SAC-

SO 100 2 5 0 5 0 0 

TElRAHYOROALDOSTEnOKE Pg/tube 

Fig. S : Droite standard en coordonnée Logit-Log. Voir 
abréviations dans le texte. 
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48 heures 
a 37°C 

HYDROLYSE 

10 nil urine I pH 4,8 
100 ml Helix pomatia 

1 nuit à 
4°C 

10 minutes 

10 minutes 

EXTRACTION 

8 ml de dichlorométhane 
100 pi d'hydrolysat 
100 pi de THA tritiée (4000dpm 

Témoin de rendement 

1100 pi de THAldo- tritiée 
400 pi de tampon phosphate 
5 ml de scintillant 

1 
CHROMATOGRAPHIE 

- colonne de 1 g de célite 
- phase station. : eau-formamide 
- phase mobile : isoctane-acétate 

butyle 
- THAldo éluée entre le 9ème et 

le 13ème ml. 
- evaporation à sec et reprise 

1 ml de tampon â 37°C. 

500 pi + 
5 ml de scintillant 

DOSAGE RAOIOJMMUNOLOGiqUE 

50 pi antisérum l/150ème 
50 pi THA tritiée (12000dpm) 
50 pi THAldo : dosage 
gamme : 5 â 1000 pg/tube 

SEPARATION libre/liée 

par 500 pi de charbon dextran 

CENTRIFUGATION : 3000 g 

recueil du surnageant 
+ 5 ml scintillant 

COMPTAGE - CALCUL 

Tableau V : Tableau synoptique de la méthode radioimmunologique proposée 
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V. Résultats : 

A. Etude_de_l^hy.drgly.se_enzymatiyue : 

Nous avon* étudié cette étape essentiellement en 

fonction du temps. La concentration d:i produit hydrolyse a 

été calculée pour une durée de réaction variant de 10 à 

170 heures â 37° C. L'essai a été réalisé à partir de 5 

urines différentes. La cinétique d'hydrolyse en fonction du 

temps suit une courbe asyroptotique dont le plateau est atteint 

3 la 48ême heure. Cette constatation s'accorde avec les ré

sultats obtenus en enzymologie sur une cinétique de type 

Hichaelienne (Figure 10). 

TEMPS ( hcu>es ) 

Fig. 10 : Cinétique de l'hydrolyse par le suc d'Hélix Pomatia 
(B-gluauronidase) en fonction du temps. (+ 1 ET) 

En accord avec la p lupar t des auteurs employant 
la préparat ion du suc i'Helix pomatia (J .C. LEGRAND, 25 ; 
H.F. CARR, 43) nous avons u t i l i s é une quant i té de 8-glucuro-
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nidase représentant environ 2000 à 2400 unités par ml d'urine, 

soit 100 )jl de suc pour 10 ml d'urine. Remarquons que l'intro

duction de pigments qui en découle, n'affecte aucune étape 

du dosage â de telles concentrations. 

NIELSEN (45), quant à lui, n'utilise que 500 unités 

par ml ; d'autres techniques requièrent, d'une part 1000 unités/ 

ml de B-glucuronidase (Ketodase) (41), d'autre part 75 unités/ 

ml de cette même enzyme d'origine bactérienne (52). 

Une étude systématique sera sans doute nécessaire. 

B. 5ë£!denient_aErës_extraçtigri__eJ_çhromatograBhie : 

L'hydrolyse est la seule étape qui échappe au calcul 

du rendement. Cependant, il a été montré par ailleurs que 

les résultats de l'hydrolyse sont comparables à ceux obtenus 

après extraction des conjugués selon la méthode de KELLIE (25). 

PASQUALIKI trouvait quant i lui 97 à 98 % de tétrahydroaldos-

tërone libérée par la •iB-glucuronidase (23). 

Après l'extraction au dichlorométhane et la chro

matographic sur colonne de cëlite, la récupération moyenne 

calculée sur 400 échantillons est de 64,3+17,1 % (écart type). 

Le dosage est rejeté quand le rendement est < à 40 % 

ll.^2559S.Câ9!i2i!!S!J!!2i29l9ÏS.Er2Br§ïï§DÎ_Ëiî : 

Les facteurs étudiés dans ce paragraphe sont ceux 

susceptibles de modifier les conditions de réalisation d'un 

dosage par radio-compétition. Nous préciserons en particulier 

les valeurs de ces paramètres pour lesquelles les conditions 

optimales se trouvent réalisées. Elles s'objectivent par le 

meilleur rapport Bo/T possible associé à la meilleure sensi

bilité. 

Les paramètres a considérer intéressent d'une part, 

les réactifs intervenant dans l'incubation : - 1'antiserum 

- le traceur 

- le tampon 
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et sont d'autre part, ceux dont dépend l'incubation elle-

même : - le temps 

- la température. 

a) Etude de la dilution de Vantisérum : 

Le titre d'un antisérum se définit selon les 

auteurs comme la dilution pour laquelle 50 % ou 30 % de l'hor

mone marquée est liée â l'anticorps. En théorie, la dilution 

optimale se situe entre ces deux valeurs. (67-48). 

6 dilutions de 1'antisérum anti-THAldo utilisé 

dans ce travail de l/20ème i l/200ême, sont testées en pré

sence de 4500 cpm de THAldo tritiëe et 50 jil de tampon phos

phate. Comme le montre la figure 11, le p. 100 de liaison 

du traceur est fonction de la dilution de l'antisérum. 

Nous avons choisi comme dilution de cet anti

sérum (l/150ême), celle qui lie environ 17 % de la THAldo 3 H . 

Dans ces conditions la sensibilité du système est suffisante 

pour le dosage â effectuer. 

to-S.SC ,. 
T 

/ 

/ 

/ 

f?A Ma Aïo 'a 'vi . i /'i 
OllUTIO'JS 

Fig. 11 : Etude du Bo/T X 100 en fonction dss dilutions de 
l'antisérum. 

http://to-S.SC
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b) Influence du traceur : 

Nous avons déjà vu, au paragraphe F du chapitre 

précédent (p. 23), l'intérêt de vérifier systématiquement la 

pureté du traceur afin d'assurer la sensibilité et la préci

sion du dosage. Par ailleurs, il convient également de 

considérer l'activité spécifique de l'hormone marquée, la 

quantité introduite dans le milieu réactionnel et son acti

vité que l'on désigne sous le terme d'activité totale "T". 

Ces trois facteurs qui permettent d'apprécier ta qualité du 

marquage, conditionnent aussi celle du système radioimmuno-

logique. Toute diminution de l'activité spécifique (AS) du 

traceur entraine naturellement une altération dans la sen

sibilité du dosage. Inversement, on sait qu'une valeur trop 

élevée de l'AS s'accompagne souvent d'une dégradation rapide 

de l'hormone. De la même façon, l'activité totale doit être 

choisie suffisamment élevée pour ne pas rendre le comptage 

aléatoire et cependant aussi basse que possible, pour que, 

compte tenu de l'AS, la masse d'hormone correspondante soit 

minimale et améliore ainsi la sensibilité du dosage. Dans 

ces conditions nous avons choisi pour cette activité totale 

la valeur moyenne de 12.000 dpm. comme celle s'accordant 

le mieux i ces exigences. 

c) Facteurs dépendant du système tampon : 

1°) Influence du pH : 

Deux solutions 0,1 molaire sont pré

parées i partir de NaH 2P0 4 et NajHPO^. Elles per-

«ettront de réaliser des tampons i différents pH. 

A partir de pli 8, le relais est pris par un tampon 

borate 0,1 M établi d'après les tableauxde SORENSEN. 

Ceci permet une zone d'étude de pH variant de E i 

10. Sur la figure 12, la courbe obtenue exprime 

les Bo/T en fonction de différents pH. Elle indique 

que les pK acides diminuent davantage les forces 

de liaîson que les pH alcalins. A pH 8,5 - l u , 
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se situe une zone de sensibilité maximale où les 
variations du Bo/T sont les plus faibles. 

2°) Influence de la molarité : 

A partir de NaH 2P0 4 et Na 2HP0 4, des 

solutions de différentes molarités sont préparées 

i pH 7,5. Des incubations sont faites avec des 

tampons dont la molarité varie de 0,01 à 0,8 voisine 

de la limite de solubilité â 4° C. Les Bo/T sont 

exprimés en fonction des différentes molarités. 

(Figure 13). Chaque essai est fait trois fois. Le 

maximum de liaison se trouve pour des molarités 

• très voisines de 0,1 ; celle-ci sera choisie en 

conséquence dans ce travail. 

d) Facteurs physiques liés â l'incubation : 

Deux variables seront envisagées : ̂  temps 

et la température. 

1°) Etude de la durée d'incubation â 4" C : 

La manipulation est réalisée en faisant 

incuber 3 4° C, 50 jil de 1'antiserum dilué au 

l/150éme, 50 fil de THAldo marquée (12 000 dpm) 

en présence de tampon phosphate pendant des durées 

variant de 15 minutes i 24 heures. La réaction est 
stoppée par l'adjonction de 500 ̂ 1 du mélange charbon-

dextran. 

Les résultats sont exprimés sous forme 

d'une courbe asymptotique dont le plateau est atteint 

vers la lOême heure. (Figure 14). La durée de l'in

cubation a été fixée i une nuit (15 3 18 h) pour 
des raisons pratiques. 

2") Etude de la durée d'incubation â 37° c : 

Oans le but de raccourcir la durée 

d'incubation, 1a température de 37° C a été essayée 



B o - S A C -
T ' • 
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Fig. 12 : Etude de l'influence du pH sur le Bo/T X 100. 
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10 

Bo-SAC •>/ 
T '° 
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0,01 

— I 1—I 1 
0,5 0,8 1 

MOLARITES 
0.05 0,1 0,2 

/V.r. :z Bc/T '/. 200 en fonction 
~?CK Zr.CSZKCZe. 
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dans des conditions expérimentales analogues aux 

précédentes pendant des temps variant de 5 minutes 

9 180 minutes. La variation de la liaison du tra

ceur (Bo/T) en fonction du temps est exprimée sur 

la figure 15. Le maximum est atteint vers la .40ëme 

minute. Toutefois> dans ces conditions, on observe 

une diminution de la liaison du traceur à l'anti

corps par rapport aux valeurs obtenues â 4° C. 

Ces résultats sont vraisemblablement en relation 

avec une dissociation du complexe haptêne-anticorps 

car l'altération de l'anticorps et/ou du traceur 

à 37° C, peut être écartée ; en effet leur incuba

tion, séparément dans le tampon à 37° C jusqu'à 

3 heures, n'affecte en rien les résultats obtenus 

au cours d'une série ultérieure réalisée à 4° C. 

"• lîy^Ê-^SS.SClîlCf s_es senti e2s_çje_gya21té_çJ2yn_dosage 

La qualité d'un dosage radioimmunologique, dépend 

de quatre paramètres principaux : sensibilité, reproductibi-

lité, exactitude et spécificité. 

a) Sensibilité : 

La sensibilité qui peut s'exprimer par la pente 

de 1a courbe standard correspond en fait S une définition 

insuffisante (53). Elle est mieux représentée par la quantité 

minimale d'hormone pouvant être mesurée ou, en termes plus 

statistiques, par la plus petite quantité d'hormone froide 

pour laquelle le pourcentage d'hormone marquée fixée à l'anti

corps, est significativement différent du pourcentage obtenu 

en l'absence d'hormone froide (53). 

Dans ce travail, la chute de la liaison du 

traceur a toujours été significative pour 10 pg/tube. 

jlO < Bo - 2 écarts types). Compte-tenu du mode opératoire, 

il est îinsi possible de détecter environ 3 ng/ml d'urine. 
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TEMPS(beuies) 

Fig. 14 : Evolution du Bo/T X 100 en fonction du temps 
d'incubation à 4° C. 

9 0 120 

TEMPSf m i n u t e s ) 

Fig. IS : Evolution du Bo/T X 100 en fonction du temps 
d'incubation à 37° C. 
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Toutefois, il convient de rappeler à ce pro

pos, que le passage des solutions étalons aux liquides bio

logiques est susceptible de modifier la réaction antigène-

anticorps, altérant ainsi la sensibilité et la précision 

du système. Nous n'avons pas constaté d'interférence de la 

part de pigments ou d'autres constituants urinaires dans 

la mise en oeuvre de cette technique. 

Cependant, comme dans tous les cas d'hormone 

non dosabie directement, et nécessitant donc d'être extraite, 

purifiée..., la remarque précédente nous conduit 3 envi

sager le problème du blanc. Le blanc, qui correspond a un 

effet aspécifique et indésirable (53), est la quantité appa

rente de stêroïde dans un milieu qui n'en contient pas ; il 

faut donc en tenir compte dans l'appréciation de la sensi

bilité de la méthode. En pratique pour chaque dosage, 100 ul 

de tampon sont extraits en duplicata. Dans 23 séries, la 

valeur moyenne du blanc a été de 4,09 pg/tube + 8,11 étant 

inférieur au seuil de Sensibilité de la technique, il n'y a 

donc pas lieu d'en tenir compte. En effet, dans 18 incuba

tions sur les 23, le blanc a été inférieur â 10 pg/tube ; 

dans les S autres, il a varié de 12 â 30 pg/tube. 

b) Reproductibilité : 

On parle de reproductibilité lorsqu'on obtient 

des résultats très voisins en répétant plusieurs fois le 

dosage d'un même échantillon (VALLER0N A.J.). Il faut dis

tinguer entre reproductibilité intra-systême et reproducti

bilité inter-système. 

1°) Reproductibilité intra-système : 

Trois urines de concentration en. 

tëtrahydroaldostêrone différente (38,0, 69,4 et 

237,7 ng/ml) ont été dosées 6 fois au cours d'une 

même incubation. Les résultats sont donnés sur le 

tableau VI. Les coefficients variation sont res

pectivement de 14,4, 21,1 et 6,9 p. 100 soit une 

moyenne de 7,8 p. 100. 
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2°) Reproductibilité inter-systême : 

A partir de quatre urines de concen

tration en tétrahydroaldostérone variant de 30,2 

â 811,4 ng/ml, quatre â sept incubations ont été 

réalisées en des temps différents. Les résultats 

consignés sur le tableau VI montrent des coeffi* 

ciehts de variation allant de 2,3 à 16,5 p. 100 

soit une variation moyenne inter-dosage de 7,6 p. 100. 

Tableau VI : Coefficient de variation intra et inter-systême. 

Intra-système Inter-système 

Echantillons 1 2 3 1 2 3 4 

Tétrahydro

aldostérone 

en pg/ml 

69 444 

66 666 

70 370 

69 736 

70 769 

69 444 

236 371 

248 864 

216 500 

228 571 

258 054 

4 231 

2 780 

3 668 

4 100 

3 850 

4 200 

34 108 

30 303 

28 070 

29 166 

31 746 

28 571 

29 850 

160 000 

237 000 

228 571 

211 111 

83 422 

82 539 

81 632 

78 571 

81 081 

97 110 

84 615 

86 956 

88 888 

92 307 

90 909 

Moyenne en 
pg/ml 69 405 237 710 3 805 30 259 209 170 81 144 90 131 

Ecart type 1 443 16 376 547 2 083 34 508 1 839 4 384 

Coefficient 
de variation 2,1 % 6,9 % 14,4* 6,8 % 16,5 % 2,3 % 4,9 % 

Coeff. moyen 7,8 * 7,6 % 
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c) Exactitude : 

11 s'agit là d'un concept difficile car, signi

fiant la "vraie valeur", il ne peut correspondre qu'à une 

qualité vers laquelle on tend, délicate à mesurer puisque 

par définition cette "vraie valeur" est inconnue. 

En pratique, l'exactitude d'un dosage est 

appréciée par des expériences de récupération ; de signifi

cation voisine, nous incluerons également dans ce paragraphe 

l'étude du parallélisme. 

1") Récupération de quantités connues de 

tétrahydroaldostërone : 

Des urines sont surchargées après hy

drolyse enzymatique par des quantités connues de 

tétrahydroaldostërone s'échelonnant de 10 à 500 pg/ 

tube. Le point zéro servant i déterminer la concen

tration de l'urine au départ, on calcule ainsi un 

pourcentage de récupération. Il est en moyenne de 
103,4 + 18,4 (+ écart type) mesuré à partir de 

quatre séries différentes. (Tableau VII}. 

Tableau VII : surcharge et pourcentage de récupération. 

TETRAHYDROALDOSTËRONE 

ajoutée en pg/tube 

TETRAHYDROALDOSTËRONE 

mesurée en pg/tube 

% de RECUPERATION 

0 125+8 . 
10 137+11 120 
20 140+8 75 
30 167+11 140 
60 179+8 108 
75 190+8 87 
100 230+6 105 
200 339+18 107 
300 440+27 105 
400 530+30 101 
500 555+31 86 500 555+31 

N = 103,4 + 18.4 
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2°) Etude du parallélisme : 

Corrélation en fonction des volumes 

urinaires extraits. 

Le dosage est fait à partir de diffé

rents volumes d'une même urine. Le graphe des. taux 

de têtrahydroaldostërone obtenus en fonction des 

volumes urinaires échelonnés de 25 à 250 ^1 atteste 

d'une bonne corrélation linéaire. L'équation de 

la droite de régression est : Y = 25,73 + 0,94 X. 

(Figure 16) 

Corrélation en fonction des dilutions 

de l'extrait. 

Les dilutions sont faites après la 

. chromatographic de 1 à l/32ème. Le tracé des taux 

de têtrahydroaldostërone dosés en fonction des di

lutions d'un même extrait montre également une cor

rélation linéaire dont la droite a pour équation : 

Y = 4,2 + 37Sf"X% (Figure 16). 

d) Spécificité : 

La spécificité d'un dosage est la propriété 

qu'il possède de ne doser que la substance pour laquelle 

il est établi. Elle dépend essentiellement en ce qui nous 

concerne, de l'étape chromatographiqueet de l'anticorps. 

1°) Etude de la chromatographic sur colonne 

de cêlite : 

Le pouvoir séparateur de la colonne 

a été analysé avec 14 stêroTdes. Ceux-ci ont été 

choisis en fonction de leur concentration urinaire. 

ou de leur structure voisine de celle de la têtra

hydroaldostërone. Le diagramme d'êlution de ces 

stêroTdes montre que la majorité d'entre eux est 

éliminée dans les cinq premiers millilitres (Fi

gure 17). En ce qui concerne 1'aldosterone, sa 
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Fig. 16 : Taux de THAldo en fonction des volumes extraits (—*—) 

et des dilutions d'une même extraction dans le tampon 

phosphate (. .7J "' 
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Fig- 17 : Séparation par chromâtographie sur colonne de cêlite 
de quelques stêroîdes* comparée à celle de la THAldo 
et à l *Aldo, 

Pour les abréviations voir tableau VIII. 
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séparation d'avec la tétrahydroaldostérone est 

satisfaisante en dépit d'un chevauchement très 

minime qui reste négligeable. Le problème est dif

férent en revanche pour la 18-hydroxy-tétrahydro-

11-déshydrocorticostërone (18-0H-TH"A") dont le 

pic d'élimination est très voisin de celui de la 

tétrahydroaldostérone. Il est souvent fait état 

dans la littérature de l'interférence de ces deux 

metabolites ; celle-ci est d'autant plus gênante 

que la concentration urinaire de la 18-0H-TH"A", 

principale metabolite de la 18-OH-B, est environ 

2 fois supérieure â celle de la tétrahydroaldos

térone (4). Quant au profil d'élimination de la 

3B, 5otëtrahydroaldostirone, il se confond avec 

celui de son stêréoisomëre la 3a, 5Btëtrahydroaldos-

térone. Nous n'avons pas étudié l'effet de la tem

pérature sur le passage des différents stéroïdes, 

en revanche, dânf des limites très larges de tempé

ratures usuelles allant de 10° C â 35° C, nous 

n'avons pas noté de modification du pic de tétra

hydroaldostérone. L'introduction et la présence 

. de pigments ou autres constituants urinaires n'ont 

pas non plus modifié les volumes d'êlution de ce 

stëroïde. 

2") Etude de la spécificité de 1'antisérum 

anti-tëtrahydroaldostérone : 

L'immunorëactivitê de plusieurs sté

roïdes a été mesurée selon le protocole d'ABRAHAM 

a 50 % de dissociation par rapport a celle du 

stéroTde homologue de référence (76). Si ce seuil 

ne peut être atteint, on prend la valeur maximale 

obtenue au cours de l'essai. On définit alors un 

pourcentage de rêactivitê croisée par le rapport : 

concentration en THAldo/concentration du stéroïdt 

x 100 pour un B/Bb de 50 X. L'immunorëactivitê de 
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21 stêroïdes, choisis pour des raisons identiques à 

celles énoncées précédemment, a été testée par rap

port 3 la tétrahydroaldostërone et à 1'aldosterone 

(Tableau VIII). Elle s'est révélée très faible y 

compris pour la 3 B , 5atétrahydroaldostérone -(1,2 %) 
objectivant la bonne spécificité de cet antiserum. 

Ces constatations n'intéressent pas bien entendu 

1"aldosterone dont la réactivité croisée est de 

22 %. Celle-ci ne peut toutefois interférer dans 

le dosage pour trois raisons essentielles : 

- Sa concentration dans les urines sous forme libre 

est environ 100 fois plus faible que celle de la 

têtrahydroaldostérone. 

- L'hydrolyse enzymatique par le suc d'Hélix pomatia 
laisse intacte le 18 glucuronide d'aldostérone. 

- Elle est éliminée en quasi totalité au cours de 

l'étape chromatographique. 

D'autre part, la qualité de cette spécificité 

rêsoud avec un taux de réactivité croisée très faible 

de 0,02 %, le problème posé par la 18-0H-TH"A" dont 

la concentration urintire importante jointe à sa 

non élimination par la chromatographic risquaient 

d'interférer gravement sur le dosage. 

£• iîïd§.â?.l§.§lBiciîi2D_fr§£îî2D.litt§.f!;i£îi2D.li§s 

gar_lf_çharbgn;dextran : 

Après incubation, la mesure de la radio-activité 

de la fraction anticorps-THAldo marquée impose que celle-ci 

soit séparée de l'hormone non complexée. Parmi les nombreuses 

techniques proposées dans ce dessein, nous avons choisi celle 

utilisant le mélange charbon-dextra.r. Le dextran forme un gel 
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Tableau VIII : Réactivité croisée de divers stëroïdes par 

rapport 5 la tétrahydroaldostêrone et i 
1'Aldosterone, calculée selon ABRAHAM (76). 

STEROIDES REACTIVITE % 

TETRAHYDROALDOSTERONE 3«56 100,00 6,60 

TETRAHYDROALDOSTERONE 3 65a 1,18 

ALDOSTERONE 22,00 100,00 

CORTISOL 0,01 0,01 

CORTICOSTERONE 0,84 0,06 

CORTISONE 0,03 0,17 

11-DbSOXYCORTISOL 0,11 

ll-DESOXYCURTICOSTEKONE 5,87 0,85 

DIHYDROCORTICOSTERONE 0,22 

allô TETRAHYDROCORTICOSTERONE < 0,01 

TETRAHYDROCORTISOL < 0,01 < 0,01 

TETRAHYDROCORTISONE < 0,01 < 0,01 

TETRAHYDRO-ll-DESOXYCOKTISOL < 0,01 < 0,01 

TETRAHYUR0-11-DEHYDR0C0RTIC0STER0NE 0,09 

TETRAHYDR0-11-DESOXYC0RTIC0STER0NE 0,22 

18-HYDR0XY-TETRAHYDR0-11-DEHYDR0C0RTICOSTER0N E 0,02 

alio TETRAHYDRO-11-DEHYDROCORTICOSTERONE 0,36 

11-DEHYDROCORTICOSTERONE 0,22 

PROGESTERONE . 0,14 

DEXAHETHASONE < 0,01 

18-HYDROXY 11-DES0XYCORTIC0STERONE 0,02 

18-HYDR0XYCDRTIC0STER0NE 0,16 
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autour du charbon sur lequel vient se fixer le stéroTde li

bre. Pour cette réaction d'adsorption, nous étudierons sa 

capacité de fixation et sa cinétique en fonction du temps. 

a) Pourcentage d'hormone libre retenu par le 

mélange charbon dextran : 

12 000 dps de THAldo tritiée repris dans 100 jil 

de tampon phosphate sont traités extemporanément selon la 

technique décrite plus haut. La quantité de radio-activité 

récupérée dans le surnageant par rapport i la quantité de 

départ, indique que 1a quasi totalité, soit environ 98 t, 

s'est fixée au charbon dextran. Ce mélange se révèle être 

donc un très bon adsorbant. La présence de tubes dits "sans 

anticorps" dans chaque série n'a pas d'autre signification 

que celle d'indiquer le pourcentage de la fraction libre non 

adsorbê au charbon dextran. Elle sera soustraite de chaque 

mesure. Elle est en moyenne de 2,3 X + 0,8. 

b) Etude du temps de contact avec le charbon dextran : 

L'adsorption par le charbon dextran de la frac

tion libre représente l'effet recherché, mais s'accompagne 

en vertu de la loi d'action de masse, d'une modification de 

l'équilibre établi en entrainant la dissociation des formes 

complexées. Ce phénomène surajouté doit être limité et donc 

contrôlé afin de ne pas diminuer 11 sensibilité de la méthode. 

L'étude du temps de contact avec le charbon-dextran découle 

de celle de ces deux mécanismes que nous envisagerons sépa

rément. En faisant varier cette durée de contact de 1 a 40 

minutes, les séries de tubes "sans anticorps" montrent une 

fixation achevée en 4 minutes. Compte tenu de ce résultat, 

la courbe d'étude du temps de contact qui comme les deux 

effets décrits permet de conclure i une dissociation des 

complexes haptènes-antlcorps plus lente et modérée. (Figure 16). 

Un temps de contact de 10 minutes a été choisi dans ce tra

vail comme s'accordant le mieux aux résultats expérimentaux 

et aux convenances pratiques de cette technique. 
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¥. Resu1tats_normaux : 

Les taux d'excrétion urlnalre de têtrahydroaldos-

térone ont été mesurés chez 45 sujets adultes (30 femmes et 

15 hommes) en apparente bonne santé et sous rëgime normo-sodé. 

La distribution de ces valeurs suit une loi log-normale-et 11 

n'y a pas de différence statistique significative entre les 

hommes et les femmes. 

La valeur médiane est de 53,3 ug/24 heures avec 

un Intervalle allant de 16,6 i 131,1 pour une marge de sé

curité de 95 S. 

40-

30-

20-

K>-

§*£% 

1 S N M » 40 

TEMPS : ( minutes ) 

Fig. IS : Courbt A : itud* dt la fixation dt la fraction 

lib~t (SAC) *ur It eharbon dtxtran tn fonc
tion du temps. 

Courbt B : évolution du Bo/I X 100 «n fonction du 
ttmpt dt eontaet avte It eharbon dtxtran. 
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•»• Ç25fiïrîi5SD.âïS£-lSS.Xâlê!!CI.2&îl5S!ÊS.B5C.lî.5êî!!25Ê 

£SÎ2îi5iîri9!iË : 

56 échantillons d'urine pris au hasard ont été dé
terminés simultanément par la méthode de J.C. LEGRAND et coll. 
(25) et par cette méthode. Leur répartition sur le diagramme 
de dispersion (Figure 19} montre une corrélation positive 
(r « 0,94) qui peut être précisée par le calcul de la droite 
de régression d'équation Y -0,17 + 0,75 X,ou X est la valeur 
obtenue par la méthode colorimêtrique et Y la valeur calculée 
par cette méthode radioimmunologique. On remarquera que le 
facteur de 0,75 existant entre les résultats des deux méthodes, 
s'accorde avec le taux voisin de 20 t d'excrétion urinaire 
des isomères de la tétrahydroaldostérone qui interfère t 
dans le dosage colorimêtrique. Cette constatation fait appa
raître une plus grande spécificité de la méthode radioimmu
nologique. 

"• l±ïSî.ëS.lî.£2DSSnïîîi2S.SS.li*lâ2SÎ§C2D§.SÎ.2'S 

lî_ÏSftlSl9_*»z-S9f _£- : 

Le problème s'est posé de l'altération éventuelle 
de 1'aldosterone et de la tétrahydroaldostérone dans des 
échantillons d'urine congelés t - 20*C. C'est en particulier 
le cas des collections urinaires présentant un intérêt expé
rimental tel que celles très faiblement dosées ou, à l'inverse, 
très riches des sujets pathologiques. 

Des urines d'hypoaldostéronisme, dans lesquelles 
les quantités de THAldo et d'aldostêrone plusieurs fois me
surées se sont montrées indétectables, (< 3 ug/1) ont été 
surchargées 1 différents intervalles puis recongelées et 
dosées après une période de quatre mois. Les résultats sont 
répartis sur le tableau IX. La récupération moyenne est de 
106,0 + 6,6 peur la THAldo et de 21,4 ± 1,26 ng/ml pour l'aldos-
térone pour une surcharge respective de 100 et 20 ng/ml, ce 
qui permet de conclure a l'absence d'altération de la tétra
hydroaldostérone et de 1'aldosterone a - 20° C. 
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Tableau IX : Quantité de THAIdo et d'ALDO récupérées après 

surcharge échelonnée du 1 au 14ême jour. 

SURCHARGE : , » g M l d o / m l DOSAGE LE 124&ne JOUR 

SURCHARGE 
filte au n jour 1 10 20 37 56 71 81 116 124 S 

THAIdo récupérée 
en ng/nl 91 102,2 109,8 107,6 112,6 112,6 108.2 106,2 104,2 106,0+6,6 

AUX) récupérée 
en ng/nl 22,7 21,0 19,5 20,8 23.0 20,1 22,7 21,2 22,4 21.4+1,26 

0 10 M » 0 150 2 » Z » 
(MO 24 h ) 

Y t W - M » ) 

Pig. 19 ! Comparaiaon daa eoncentrationa urinoirea de tttrahyâroaldcstérone 

meêuréea par la méthode radiovammologique (Y) et par la technique 

ooXorimitrique de LSGHAIW et coll. (X). 
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CONTRIBUTION ET INTERET DU OOSAGE DE LA THAldo 
URINAIRE A TRAVERS L'ETUDE DE CERTAINS CAS PATHOLOGIQUES 

Bien que ce chapitre constitue sans doute la partie 
la plus importante, dans ses applications, du présent travail» 
nous, devrons toutefois faire remarquer que la méthode proposée 
ne peut prétendre apporter, î elle seule, le moyen radical 
d'étudier 1'ëtiopathogënie des troubles du métabolisme de 
1'aldosterone. Par ailleurs très nombreux, ces états patholo
giques impliquant cette hormone ont pour la plupart comme dé
nominateur commun physiopathologique un circuit auto-entretenu 
qui rend compte de l'importance de l'hyperaldostéronisme. 
Nous décrirons ce circuit sur le schéma 20. 

Nous rappellerons brièvement les principaux cadres 
nosologiques de la pathologie cortico-surrënalienne. Celle-ci, 
comme c'est le cas très ̂ souvent en endocrinologie, comporte 
deux volets principaux correspondant i des situations physlo-
pathologiques opposées d'hyper et d'hypofonctionnement. 

Sur plusieurs milliers de dosages effectués jusqu'à 
ce jour selon cette méthode, plus de 470 cas pathologiques 
ont été étudies. La distribution de ceux-ci, î l'instar des 
résultats obtenus chez les sujets normaux, suit également 
une loi log-nornale. Cette population est celle de sujets 
hospitalisés dont les résultats seront toujours donnés sous 
régime sodé standardisé (120*eq/j). 

Nos critère!: de definition des états pathologiques 
considères seront volontairement élémentaires. Il s'agira 
en consequence de considerations très générales de portée 
essentiellement clinique que justifient la nature et les 
qualités d'une telle méthode. Nous sommes conscients que cha
cune des affections étudiées mériterait a elle seule une 
analyse beaucoup plus complexe que les résultats de cette 
méthode, prise isolément, ne pourraient permettre. 
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Nous compléterons également cette étude par une 
brève mise au point des connaissances déjà acquises à pro
pos de quelques situations particulièrement importantes comme 
l'hypertension artérielle ou l'obésité. 
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Sahéma 20 : Circuit auto-entretenu impliqué dane la pkysio-
pathologie de la plupart dee affeotione touchant 
I'aldosterone. 

La dit«1nutionQ)du volume plasmatique efficace (VP) 
existant dans la cirrhose hépatique, l'insuffisance cardiaque, 
les oedèmes cycliques idiopathiques e t c . , entraine une sti
mulation de l'appareil juxta-glomërulaire avec mise en jeu 
du systêae rën1ne-angiotensine(T)puis augmentation de la sé
crétion d'aldostérone(T)et donc de l'élimination urinaire 
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de la THAldo. A moins que n'intervienne une diminution de 

sa clearance hêpathique(4_)(cirrhose, HTA ?) qui va renforcer 

1'hyperaldostéronisme mais diminuer l'excrétion de THAldo 

au profit de 1 * aldo pH 1 d'origine rénale. Cette hyperaldosté-

ronémie est responsable 3 son tour d'une fuite de potassium(T) 

et d'une hypokaliëmie dont les conséquences peuvent être 

graves ainsi que d'une réabsorption de sodium@et d'eau iso-

osmotique. Cette augmentation de l'eau ëchangeable(7)ainsi 

que la chute de l'équilibre de DONAN impliquée dans les états 

pathologiques cités va entraîner une expansion des volumes 

interstitiels (VI^)d'oû aggravation de l'oedème ou de 

1'ascite,mais également diminution consécutive du VP, On 

assiste alors h un système d'auto-perpétuation au niveau 
duquel l'emploi de diurétiques peut constituer un facteur 

d'accentuation ( C D e t ^ Q ) ' 

I. Les hyperaldostéronismes : 

Regroupant l'ensemble des syndromes comportant une 

hyperaldostéronémie» ils sont le plus souvent consécutifs 

i une hypersécrétion d'aldostérone par la cortico-surrênale 

(hyperaldostéronisme absolu) ou i une diminution de son 
catabolisme (hyperaldostéronisme relatif).-Cette hypersécré

tion d'aldostérone peut être la traduction d'une maladie pri

mitive de la cortico-surrénale (hyperaldostéronisme primaire) 

ou d'une stimulation de cette glande (hyperaldostéronisme 

secondaire) (54). 

Nous tvons pris comme critère de distinction, deux 

des principaux signes d'appel des hyperaldostéronismes : 

l'hypertension artérielle (HTA) et 1'hypokalièmie qui justi

fiaient le mieux la connaissance des taux urinaires de tétra-

hydroaldostérone. En revanche, nous n'avons pas retenu d'autres 

situations pathologiques telles que l'insuffisance cardiaque, 

les cirrhoses hépatiques, oedèmes cycliques idiopathiques etc. 

qui, malgré leur intérêt évident quant a 1'aldosterone, re-
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présentaient des catégories statistiquement plus difficiles 
à définir où les indications moins nettes d'un dosage ne 
suffisaient pas isolément à apporter des renseignements cli
niques ou expérimentaux suffisants. 

A l'inverse, l'obésité, nous a semblé réaliser 
une situation moins connue et intéressante de ce point de 
vue. 

*• tIÏÏESCÎëD5i25.5rîiCifll? : 

C'est le syndrome le plus souvent retrouvé dans 
les demandes de dosage de têtrahydroaldostérone urinaire. 
330 cas ont été ainsi dénombrés représentant une population 
d'hypertendus définie par des chiffres tensionnels supérieurs 
3 160-95 mm de Hg (rapport de la commission de l'OMS). Ce 
critère de définition élémentaire permet de regrouper des 
hypertensions d'aspect clinique et étiologique très diffé
rents. Un tel choix, volontairement très large, est imposé 
par le fait qu'au moment de la demande de dosage, l'hyper
tension n'est le'plus souvent pa: encore étiquetée. 

Dans cette catégorie ainsi déterminée, le taux de 
têtrahydroaldostérone urinaire médian s'est montré modéré
ment nais slgnificativement élevé par rapport au groupe de 
sujet-: normaux : M « 68,0 ug/24 heures. Chez 215 patients, 
nous avons trouvé leurs valeurs comprises dans un intervalle 
normal avec une médiane de 55 ug tandis que 115 autres, soit 
35 t de la population hypertendue, avaient des taux compris 
entre 131,7 et 620 ug/24 h (M - 199,7 ug/24 h). (Figure 21) 

Sur des bases de travail similaire, la plupart des 
auteurs obtiennent des conclusions identiques (55-56-57-58-59) 
cependant que d'autres travaux faisaient état de taux d'aldos-
téronurie normaux ou abaissés (60-61-62-63-64-66-66-67). Ces 
contradictions et la confusion qui suivit, naquirent en fait 
de la comparaison de résultats obtenus a partir d'hypothèses 
de départ différentes concernant surtout les critères de sé
lection et de définition de la population d'hypertendus. Le 
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mérite revient en premier ï J. GENEST et coll. (67) d'avoir 

tenté de clarifier le problème. Leur travail à utilisé des 

méthodes d'investigation complémentaires très élaborées, 

(mesure du taux plasmatique, de production et urinaire de 

1'aldosterone, étude du flux sanguin hépatique et de la' 

clearance métabolique, etc..) et surtout des populations 

d'hypertendus hautement sélectionnées. Les résultats confir

ment des taux de THAldo élevés chez les malades atteints 

d'hypertension secondaire â un hyperaldostéronisme primaire 

(syndrome de Conn, syndrome de Bigliérie, pseudo-syndrome 

de Conn par hyperplasie bilatérale) ou d'hypertension rëno-

vasculaire ou bien maligne. En revanche, dans l'hypertension 

essentielle au début, l'excrétion de THAldo est abaissée, 

la production d'aldostêrone normale voire diminuée cependant 

que 1'aldostéronémie est significativement plus élevée que 

dans une population témoin. Dès lors ce type d'hypertension 

pouvait être la résultante d'un hyperaldostéronisme relatif 

qui trouvait son explication moins dans une réduction du 

débit sanguin hépatique que dans un déficit de laA reductase 

ou de la captation de 1'aldosterone par le foie. Cette hy

pothèse se trouvait en effet étayée par la mise en évidence 

d'un rapport Aldo pH 1/THAldo inversé confirmant chez ces 

patients une excrétion moindre du metabolite têtrahydrogênë 

et par compensation supérieure de l'aldo pH 1 d'origine rénale 

par rapport aux sujets normaux. Toujours dans l'hypertension 

essentielle, d'autres résultats démontraient un état relatif 

d'hyperminèralocorticisme surtout pendant les périodes d'inges

tion normale ou excessive en sodium. Lors de la restriction 

sodée, l'activité rainëralocorticoïde est â l'inverse plus 

basse que chez les sujets normaux. 

Toutefois le problème se compliquait dès lors que 

R.D. BROUN et d'autres auteurs démontraient â l'opposé un 

taux de clearance métabolique de 1'aldosterone normal dans 

l'hypertension essentielle S rënine basse (69-70-71). 



61.-

Au moins un autre critère de sélection s'avérait nécessaire 

dans l'étude des hypertensions artérielles : l'activité 

rënine plasmatique. En effet, seules les formes à activité 

rénine élevée s'accompagnent d'un hyperaldostéronisme, cepen

dant que les formes â rênine basse répondraient d'une inter

relation rénine-aldostérone plasmatiques anormale. Quant aux 

variétés à rênine normale, elles ne différent pas signifi-

cativement du groupe normal de référence (72). 

Quelque soit le rôle de 1'aldosterone ou d'autres 

ntinêralocorticoTdes dans la physiopathologie de l'HTA essen

tielle, ces travaux confirment que le mécanisme impliqué ne 

peut être établi de toutes façons par des mesures isolées 

du taux de sécrétion, du niveau plasmatique ou de l'excrétion 

urinaire du seul metabolite. Toutefois, on tire des rensei

gnements importants des concentrations urinaires en THAldo 

par la méthode que nous décrivons. En effet, par sa simpli

cité, par sa rapidité d'exécution et le nombre important d'êchan 

tlllons qu'elle permet de traiter simultanément, cette technique 

prend une valeur discriminative en détectant parmi les cas 

présentant ce symptéme éminemment fréquent les formes avec 

hypertêtrahydroaldostërnnurie ; pour celles-ci la méthode 

proposée a un double intérêt : 

- d'une part étioloqique. car la confrontation 

des résultats avec la clinique et d'autres examens biologiques 

permettra de découvrir d'éventuels hyperaldostëronismes pri

maires (1 sur les 115 cas étudiés). Il faut savoir cependant 

que, bien que rares, des taux normaux de THAldo peuvent être 

observés, imposant parfois de répéter les dosages en condi

tion basale et en freination (73). 

- d'autre part thérapeutique, on indiquant plus 

judicieusement l'emploi d'anti-aldostérone (spironolactone) 

dans le traitement de telles hypertensions. A ce propos, une 

étude statistique faite également sur une population d'hyper

tendus non sélectionnés rejoint nos propres résultats en 

montrant que l'aldactone seule peut suffire a normaliser leur 

tension artérielle dans une proportion de 33 à 45 p. 100.O06). 
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En raison de son mécanisme par compétition (103-104-105) 

1'aldactone ne peut être efficace qu'en présence d'aldostlrone 

(101-102), il y a donc tout lieu de croire que parmi les 

hypertensions, les deux catégories définies l'une par l'ef

ficacité de 1'aldactone, l'autre par une hypertétrahydroaldos-

tëronurie, se superposent. 

L'hypokaliëraie tient sous sa dépendance de nombreux 

signes d'hyperaldostironisme ; les phénomènes paresthésiques 

et paralytiques, la diminution de la tolérance au glucose, 

la perte des possibilités de concentration de la part du 

rein (rein hypokaliênique) etc.; mais 1'hypokaliêmie interfère 

également avec les possibilités de sécrétion d'aldostërone 

qu'elle diminue. Ainsi la carence potassique profonde d'un 

hyperaldostéronisme sévère pourra être l'explication d'un 

taux normal de têtrahydroaldostêrone urinaire (54). 

Dans un échantillon de 28 sujets regroupant des 

hypokaliêmies (K+ < 3mEq/L) non classées, les valeurs de 

THAIdo urinaire s'échelonnent entre 8,0 et 181,0 ug/24 h avec 

une médiane de 64,3 ug/24 h. Au seuil de probabilité de 0,05, 

la différence est significative par rapport â la médiane du 

groupe de référence. (Figure 21). 

Ces résultats témoignent du rôle joué par 1'aldoste

rone dans 1'homéostasie potassique. Son mode d'action se 

situe au niveau : 

- des tubes contournés distaux du nephron : l'hormone 

entraîne une fuite potassique contrebalancée par une réabsorp-

tion de Na* et de H +. 

- des glandes salivaires et sudoripares au niveau 

desquelles intervient le même mécanisme mais qui ne subissant 

pas le phénomène d'échappement. 

- des cellules intestinales où la fixation est 

quantitativement importante et le mode d'action identique 

»u précédent. 

- des cellules musculaires artêriollaires et car

diaques (77). 
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En effet possédant des rapports étroits avec les 

mécanismes enzymatiques, 1'aldosterone peut en intervenant 

au niveau de la "pompe à Na , K " modifier le seuil d'exci

tabilité et la contractibilité des cellules (80). Certains 

auteurs ont vu là le point de départ du rôle de 1'aldosterone 

dans THTA (81). 

On remarque également l'intérêt qu'il y a de diag

nostiquer parmi ces hypokaliêmies les formes qui relèvent 

d'un hyperaldostêronisme non seulement d'un point de vue 

ëtiologique mais aussi thérapeutique. En effet, ces situations 

pathologiques.qui regroupent hypokalièmie et hyperaldostêro

nisme, peuvent comporter dans leur traitement l'utilisation 

de diurétiques d'action proximale (thiazidiques, furosëmide, 

acide éthacrynique) qui vont : 

a) bloquer la réabsorption du sodium, le ren

dant disponible en quantité accrue au niveau des sites distaux 

sensibles a l'aldostérojie.et accroître ainsi la depletion 

potassique (79). 

b) augmenter l'hyperaldostêronisme en diminuant 

la volêmie (82). 

Cette situation peut être tout particulière

ment critique chez l'insuffisant cardiaque digitalisé, l'hyper

tension diabétique où 1'hypokaliêmie aggraveront la toxicité 

du tonicardiaque et accentueront la résistance périphérique 

a l'insuline. La encore, dans toutes ces situations patholo

giques, 1'hyperaldostêronisme, aisément mis en évidence par 

un dosage de THAldo pourra être plus efficacement combattu 

par l'emploi de spironolactone. 

Cette conception n'est en effet pus seulement 

virtuelle, car 1'hypokalièmie qui témoigne déjà d'une perte 

importante en potassium par l'organisme, peut ne pas être 

corrigée par un apport complémentaire de cet ion. En effet : 
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1") l'entrée de K + dans la cellule 

est lent et son remplacement peut demander 

plusieurs jours (84) d'autant que l'hypoka-

licytie est susceptible de compromettre la 

fixation du K + exogène (83). 

2°) l'administration de potassium est 

d'autant plus dangereuse qu'elle est rapide 

ou abondante (intoxication potassique, ulcé

rations de la muqueuse digestive (84). 

3°) de plus, ce traitement peut aug

menter la sécrétion d'aldostërone, laquelle 

i son tour accroît les pertes en potassium (85). 

C. L^gbësité : 

L'hypercortisolisme dit "d'entrainement" 

fréquemment retrouvé chez les obèses, représente une situa

tion pathologique endocrinienne mieux connue que l'hypermi-

nëralocorticisme. Les travaux consacrés aux rapports entre 

aldosterone et surcharge pondérale sont d'ailleurs moins 

nombreux (86-87). 

Sur 60 cas d'obésité non classée et définie 

par un poids au moins supérieur â 10 i de celui idéalement 

attribué par les tables de la Metropolitan Life Insurrance 

Company, nous avons trouvé une valeur médiane de THAIdo 

urinaire de 80,9 jjg/24 h avec un intervalle de 17 à 503,0 /ig. 

Cette différence par rapport au groupe standard de référence 

est hautement significative (p < 0,001) et la dispersion 

Importante des valeurs est celle habituellement rencontrée 

chez les obèses (Figure 21}. 

Sur ce sujet, en effet, un travail intéressant 

a été entrepris par SCAV0 et coll. (87). Ils constatent une 

augmentation de 99 % de l'élimination de l'aldo pH 1 urinaire 

et de 131 X de la THAIdo dans un groupe de 26 obésités simples. 

La différence n'est plus significative lorsqu'elle est rap

portée î l'unité de poids. D'autre part, le rapport Aldo pH 1/ 

THAIdo reste normal ce qui n'est pas en faveur d'un trouble 
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du métabolisme ou de l'excrétion de l'hormone. Au niveau 
plasmatique, le taux de production de 1'aldosterone s'accroit 
également de façon proportionnelle â la surcharge pondérale 
cependant que la clearance métabolique de celle-ci reste nor
male» contrairement â ce qui est observé pour le Cortisol dont 
la demi -vie est diminuée. En conséquence, l'hypersécrétion 
d'aldostérone, l'augmentation du taux plasmatique et de 
l'excrétion de cette hormone sont fonctior directement de 
la surcharge pondérale. Ces modifications paraissent entraî
nées par la nécessité d'assurer 1'homêostasie hydroélectro-
lytique chez 1'obèse dont on sait que le sodium échangeable 
et le volume extra-cellulaire sont également augmentés en 
proportion du poids corporel. 

Reste a établir les conséquences de cet hyper-
aldostéronisme dans l'obésité au sujet duquel» a l'inverse 
de l'hypertension artérielle, l'unanimité semble être faite 
entre les auteurs. L'existence de troubles de la répartition 
ionique (augmentation dû sVdium échangeable et diminution 
relative du potassium échangeable), la rétention hydrosodêe 
et l'hypertension artérielle,plus fréquemment rencontrée dans 
Cette population, ne sont certainement pas étrangères 5 cette 
anomalie enaVcritf-lènne dont l'étudj!mérite d'être approfondie. 
Quant a la ti.irapeutique de ces obésités, surtout si elles 
sont" compliquées, elle devra,-tenir compte de cet état d'hyp'er-
aldostéronisme. De plus, les travaux de HANSEN et coll. (86) 
font état d'un hypermiç.éralocortlxlsn.e. aggravé au cours de 
péripdes de jeûne chez 9 sujets obèses avec inversion du rap
port rfâ*/K+. '' •" $ 

11. Les hypoaldos téronisaes. : -• | 

Les hypoaldostéronismes isolés, caractérisés par 
une hypoproduction d'aldostérone accompagnée d'un fonction
nement surrénalien par ailleurs normal, sont rcres. Le plus 
souvent ce syndrome est associé a d'autres déficits des fonc
tions surrénaliennes diversement combinés et 11 est d'usage 
de distinguer entre insuffisances d'origine centrale ou péri
phérique. 
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*• îDiïffiSïDSss.SïrrÉoîIss.ssDîrîlss : 

Elles ont pour origine 1'hypothai anus ou 
l'hypophyse. 

17 cas répertoriés ont montré des taux de THAÏ do 
urlnalre échelonnés de 5,0 J 40,0 ug/24 h avec une médiane de 
8,5 /ig/24 h (Figure 21). On compte 5 syndromes de Sheehan, 
5 adénomes chromophobes, 3 Insuffisances post-cortisonlques, 
1 cause hypothalaalque, 3 cas de cause Indéterminée. 

Ces résultats significatifs pour p < 0,001 
témoignent de la place jouée par l'ACTH dans la régulation 
de la synthèse de 1'aldosterone. L'hormone hypophysalre 
aurait surtout un rSle permissif pour les autres stimuli en 
agissant sur les Intermédiaires de biosynthèse. 

Les valeurs les plus basses sont celles des 
panhypopltultarlsmes (syndromes de Sheehan), les plus éle
vées relativement, celles des adénomes. 

&• îDSïffi§ÏD£§5.l!!r!;§Dïl§§.EÊniE!!§Ci9yÊ5 : 

La maladie d'Addlson en est l'expression clinique 
majeure ; deux etiologies dominent le tableau : tuberculeuse 
et Immunitaire. Une place i part sera faite pour une cause 
moins fréquente mais néanmoins Intéressante que représentent 
les syndromes de Cushlng traités par l'Op'000. 

Chez 43 patients souffrant d'Insuffisance sur
rénale périphérique, on a trouvé des taux de THAldo urlnalre 
variant de 2,0 a 41,0 jig/24 h avec une médiane de 6,9 /jg/24 h 
(Figure 21). Ces chiffres très slgnlfIcatlvement abaissés 
(p < 0,001) par rapport aux résultats normaux confirment la 
valeur diagnostique de cette méthode d'autant que les seules 
valeurs relativement élevées concernent des Insuffisances 
d'origine Immunitaire,pour laquelle la fonction glomêrulêe 
est le plus souvent mieux respectée. 
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Les valeurs obtenues dans la maladie d'Addison 

sont voisines de celles publiées par J.C. LEGRAND et coll. (25) 

avec une Médiane de 8,6 Jig/24 h et un intervalle de 2 l 33 jjg. 

Quant i NIELSEN, 11 rapporte des résultats inférieurs compris 

entre 0 et 7 /ig/24 h. 

7 naïades après surrénalectomie totale, avaient 

des taux de THAldo urinaire conpris entre 2 et 10 /ig/24 h 

(H • 4,2 jjg) ; Ces résultats couie l'ont déj* avancé NIELSEN 

et coll., laissent suggérer la possibilité d'une sécrétion 

d'aldostérone soit par du tissu surrénalien résiduel, soit 

par des formations cellulaires ectoplques. Cette dernière 

hypothèse a en effet été décrite en ce qui concerne l'origine 

aberrante d'une fraction de la sécrétion de Cortisol (SCHECHTER 

1968). 

Oe noabreux auteurs ont Montré l'intérêt de l'0,p'-DDD 

dans le traitement des hypercorticisMes (88-89-90-91-92). 

Son Mécanisme et son niveau précis d'action sont encore nal 

définis (93). Malgré le~no«bre important de travaux concer

nant l'effet de l'O.p'DDD sur la surrénale et en particulier 

sur la voie de synthèse du Cortisol, très peu d'entre eux 

font état de son r61e sur la sécrétion et l'excrétion d'aldos

térone 

Sur 15 syndromes de Cushing traités par O.p'DDD, 

nous avons trouvé un taux de THAldo urinaire médian de 7,8 iig/ 
24 heures, variant de 1 > 16 pg. 

Ces résultats significatifs (p < 0,001), confirme

raient ceux déjà établis par CAHUS 1962 (94), LUTON 1972 (95). 

Oans ce sens, Y. TOUITOU (sous presse), démontre également 

une diminution de la synthèse de l'aldostérone I partir des 

surrénales de sujets traités par O.p'OOO. 

Toutefois un travail de TEMPLE (1969), atteste 

d'une excrétion normale d'aldostérone (96). 
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(W.C-131.1) 

périphériques 

N.43 

Syndrome de 
Cushing traiti'p*, 

OP'DDD 

N=15 

• • 

| 8,5 ng/24K| | 6.9 pg/24" 7,8 pg/Z4K 

J 



69.-

DISCUSSION 

La structure originale de 1'aldosterone explique 
largement les difficultés rencontrées par les auteurs S re
connaître ses metabolites dont la multiplicité est un obsta
cle supplémentaire * une étude aisée et précise des modali
tés de son excrétion urinaire. A l'heure actuelle, environ 
45 % de ces metabolites ne sont pas encore identifiés. Oeux 
dérivés uHnalres en particulier se singularisent par leur 
importance : le 18-glucuronide d'aldostérone dit Aldo pH 1 
et la 3a,5gtétrahydroaldostérone quantitativement supérieure 
et utilisée pour cela comme composé de référence dans ce 
travail. 

Les qualités requises pour le dosage de ce composé 
justifient l'emploi que T o n a fait d'une méthode radioimmu-
nologique laquelle présente trois groupes d'avantages essen
tiels. 

I. Le nombre Important des stéroTdes urinaires, et leur pa
renté structurale explique la nécessité d'une spécificité 
étroite. 

Cette condition était remplie par de longues et 
nombreuses étapes chromatographiques dans les techniques pré
cédentes. Elle est assurée dans notre méthode par une seule 
chromatographic systématique et surtout par les propriétés 
de 1'antisérum utilisé. A ce propos, 1Mmmunoréactivité de 
la tétrahydroaldostérone vis a vis des antiserums induits 
par l'immunogéne que nous avons employé est en général assez 
faible. En effet, celle-ci ne réagit qu'avec deux parmi les 
sept antiserums antl-aldostérone que nous avons obtenus. Il 
est rarement fait état dans la littérature de la réactivité 
de ce stéroïde.ÏETTER et coll. (97) signalent néanmoins une 
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immunorëactivité de la 3$,5atëtrahydroaldostérone variant '. 

de 5 a 90 % par rapport â 1'aldosterone a propos de six 

antiserums étudiés. Vis-a-vis de celui utilisé dans ce 

travail, l'isomère 3g,5 a est environ 100 fois moins immu-

norêactif que la 3a,5Btëtrahydroaldostérone. 

Cela n'est pas en faveur de la présence dans cet 

antisérum d'une population d'anticorps dirigés contre un 

déterminant antigénique n'impliquant pas le noyau "A". La 

réduction dans l'organisme du lapin auquel il a été injecté, 

de l'haptène en un dérivé hydrogéné 3a,5e présenté aux struc

tures de reconnaissance, pourrait constituer une explication 

de notre observation. Un tel métabolisme de. l'haptëne in vivo 
a été avancé pour les prostaglandines et le LNRH (98-99). 

La réactivité de 1'aldosterone est bien entendu 

supérieure, mais celle-ci ne peut en aucune façon interférer 

dans le dosage en raison, nous l'avons vu, de son élimination 

quasi-totale au cours de la chromatographic, de la non-hydrolyse 

par le suc i'Btlix pomatia de son 18-glucuronide et enfin d'une 

concentration i l'état libre très faible. La même remarque est 

faite en ce qui concerne le composé 18-0H-TH"A" dont l'élimi

nation urinaire, importante, est cependant mal connue. Incom

plètement il iiiné au cours de l'étape chromatographique, il 
l'est au cours de l'Incubation, son immunoréactivité étant 

très faible vis-i-vis de la tétrahydroaldostérone. Il y a 

donc synergie d'action entre 1'antiserum et la chromatographic 

concourrant i une excellente spécificité. Récemment des anti

serums ont été obtenus 1 partir de 3a,5etëtrahydroa1dostérone-

20 oxime-SAB (100). En dépit de titres meilleurs, (1/480, 

1/880), leur réactivité croisée avoisine celle réalisée par 

notre anticorps. 

II. Le bonne corrélation des résultats avec ceux d'une tech

nique colorlmètrique confirme la valeur de la méthode 

dont l'exactitude et la reproduction té sont tout-a-fait 

satisfaisantes. 
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III. Sa rapidité d'exécution jointe â la possibilité de 
traiter simultanément de nombreux échantillons urinaires 
lui confère des qualités riches en conséquences cliniques 
et thérapeutiques. 

Les situations pathologiques au cours desquelles 
1'aldosterone est directement ou indirectement impliquée sont 
très nombreuses et certaines d'entre elles, jouent d'autre 
part par leur fréquence ou leur gravité un râle de tout pre
mier plan. C'est le cas en particulier de l'hypertension 
artérielle, de l'obésité, de l'insuffisance cardiaque, de 
la cirrhose hépatique, des oedèmes cycliques idiopathiques 
et bien sûr du syndrome de Conn. Nous avons moins insisté 
sur son Importance étiologique évidente dans le diagnostic 
des hyperaldostéronismes primaires ou des insuffisances sur
rénales pour appuyer davantage sur certaines situations moins 
connues d'hyperaldostëronisme relatif ou secondaire, beaucoup 
plus fréquentes. Cette méthode permet par sa maniabilité une 
précieuse discrimination en détectant aisément les formes 
avec hypertétrahydroaldostêronuria. En effet, presque toutes 
ces situations pathologiques ont comme dénominateur commun 
dans leur hypothèse thérapeutique l'emploi de diurétiques 
d'action proximale. Or, dans ces cas, leur utilisation compor
te en particulier des Inconvénients majeurs qui limitent leur 
efficacité voire Imposent leur contre-indication formelle." 
En effet, ils Interviennent au niveau du circuit décrit pré
cédemment (voir schéma 20} en : 

a) aggravant les pertes liquidiennes qji accentuent 
l'aldostéronisme secondaire. 

b) augmentant la depletion potassique qui est res
ponsable des consequences graves que nous avons décrites. 
Les substances anti-aldostérone (spironolactone) sont ainsi 

les plus logiquement adaptées 2 rompre ce circuit auto-entretenu 
et 1 éviter le déséquilibre en potassium ; toutefois leur 
efficacité dépendant d'un antagonisme compétitif, est subor
donnée en conséquence 4 un état d'hyperaldostëronisme. La 
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mëthode décrite ici, se propose par sa maniabilité de détecter 

les cas qui justifient le mieux une telle thérapeutique. 

Quant 3 l'obésité, 3 travers la connaissance des 

taux urinaires de THAÏ do, se dessine la possibilité d'aborder 

l'étude fondamentale et thérapeutique des troubles hydroélec-

trolytiques et de l'hypertension artérielle qui l'accompagnent 

fréquemment ; pareillement S ce qui a été déjà observé pour 

le Cortisol, il serait sans doute intéressant d'étudier l'évo

lution de cet hyperaldostéronisme une fois le poids standard 

atteint. Observe-t-on un retour 3 la normale des valeurs de 

tétrahydroaldostërone urinaire et d'aldostérone plîsmatique 

comme ce qui a été constaté pour le Cortisol ? 

Les limites de cette méthode, sont "essentiellement 

celles des dosages urinaires isolés dont l'interprétation ou 

la signification peuvent apparaître imprécises dans une étude 

de fond face à la diversité des catabolites urinaires de 

l'aldostérone. Nous avons vu en effet qu'un excès d'aldoste

rone peut être dû 3 une diminution de sa clearance non compen

sée par une baisse de son taux de production. Inversement, 

une production normale peut ne pas exclure nécessairement 

un hyperaldostéronisme réel. A ce propos, on peut remarquer 

que la connaissance des taux urinaires d'aldo pH 1 peut 

représenter un element d'interprétation complémentaire non 

négligeable puisque suivant un métabolisme différent de celui 

de la tétrahydroaldostërone. 
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CONCLUSION 

Depuis 1952, nombre de travaux ont contribué î 
approfondir les connaissances concernant 1'aldosterone dont 
l'importance physiologique n'est plus a démontrer. Parmi 
beaucoup d'autres metabolites de cette hormone, la 3a,58-
tëtrahydroaldostérone se révélait être le dérivé urinaire 
principal. Son dosage présentait donc à priori un intérêt 
particulier. 

La méthode originale ici décrite, aussi exacte 
et reproductible que les techniques utilisées jusqu'ici, 
présente, nous semble-t-11, des avantages majeurs par rap
port a celles-ci : sa sensibilité, permet l'extraction 
d'un faible volume d'urine entraînant d'importantes écono
mies de matériels et de réactifs» sa simplicité et sa rapi
dité qui aboutissent a traiter deux fois plus d'échantillons 
en deux fois moins de temps. 

Ces qualités jointes i celles des dosages urinaires, 
lui confèrent en pratique clinique un intérêt tout particu
lier dans de très nombreux domaines de la pathologie impli
quant 1'aldosterone. L'hypertension artérielle et l'obésité 
sont sans doute au premier rang concernées, ainsi que 
d'autres affections où son intérêt peut être double : 
étiologlque et thérapeutique. 
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