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GLOSSAIRE

Ae : Quantité cumulée excrétée dans les urines

AL/ICP-MS : Couplage entre l'ablation laser et la spectrométrie de masse à plasma inductif.

ATOME : Un atome est le composant des molécules. Il se caractérise par son nombre de
protons (identique à celui d'électrons) et par son nombre de neutrons. Il est appelé
par le nom de son élément chimique suivi de son nombre de nucléons (nombre de
masse). Par exemple carbone 12, magnésium 24.

ADME : Absorption, distribution, métabolisme et élimination.

AUC : Aire sous la courbe des concentrations plasmatiques.

CV% : Coefficient de variation.

EI-MS : Spectrométrie de masse à impact électronique.

ELEMENT CHIMIQUE : Un élément chimique est un ensemble d'atomes comportant le
même nombre de protons, il est désigné par un symbole de une ou deux lettres (ex: H
pour l'hydrogène, Mg pour le magnésium).

ENDOGENE (Magnésium endogène) : Magnésium naturel déjà présent dans l'organisme.

F : Biodisponibilité absolue.

GC-MS : Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.

ICP-AES : Spectrométrie d'émission atomique.

ICP-MS : Spectrométrie de masse à plasma inductif.

INFINI (dans le cas de l'AUCO-inf.) : ».

i.v. : Intraveineuse (injection).

ISOTOPE : Des atomes d'un élément chimique comportant un nombre différent de neutrons
sont des isotopes de cet élément.

MglV : Magnésium administré par voie intraveineuse et composé de 24Mg (8.7%), 25Mg
(89.8%)et26Mg(1.5%).

MgOR : Magnésium administré par voie orale et composé de Mg (13.2%), Mg (3.7%) et
26Mg (83.2%).

Paramètres pharmacocinétiques : La liste et la définition des paramètres
pharmacocinétiques calculés sont présentés dans le § III.4.4.3.

SAA : Spectrométrie d'absorption atomique.

SD : Déviation standard ou écart-type.

THD : Tétraméthylheptanedione (complexant du magnésium pour analyse en EI-MS).

XENOBIOTIQUE : Composé n'existant pas à l'état naturel dans l'organisme humain
ou animal.
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I. INTRODUCTION

La matière, qu'il s'agisse de liquide, de gaz, de solide ou d'êtres vivants, est
constituée de molécules qui correspondent à des combinaisons d'atomes. Les
atomes sont constitués d'un noyau central formé de protons et de neutrons. La
plupart des noyaux présents dans la nature sont stables, c'est à dire qu'ils
n'évoluent pas. D'autres sont radioactifs et peuvent se transformer spontanément en
émettant un rayonnement. Les atomes ayant la même topologie dans le tableau de
Mendeleïev sont appelés isotopes; du grec, iso et topos qui signifient même et lieu.
Ces éléments diffèrent uniquement par leur nombre de neutrons et possèdent des
propriétés chimiques identiques.

Le remplacement d'un isotope par un autre dans une molécule ne modifie en
principe ni la fonction ni le devenir de celle-ci. Ainsi, des avancées spectaculaires
dans la compréhension du vivant ont pu avoir lieu grâce à l'utilisation des molécules
ou éléments marqués, utilisés comme sondes. L'étude du devenir des principes
actifs ou des minéraux, c'est à dire leur pharmacocinétique, dans le cadre du
développement de médicaments ou de la nutrition, n'a longtemps été possible que
grâce à cet outil.

Les radio-isotopes présentent certains avantages parmi lesquels la possibilité
d'une détection aisée. Ceci a contribué à leur essor dans les études de
pharmacologie in vitro et in vivo. Les isotopes stables ne peuvent être détectés qu'à
l'aide d'une technique mettant en évidence des modifications du noyau ou un
changement de masse. Les techniques analytiques sont plus complexes et délicates
à mettre en œuvre. Parmi ces méthodes, la spectrométrie de masse est la méthode
la plus employée.

Les isotopes stables de l'azote, de l'hydrogène, du carbone ou de l'oxygène ont
actuellement atteint l'âge mûr de leurs applications dans les domaines de la
pharmacologie et du métabolisme (Janghorbani, M. & Ting. T., 1990). En revanche,
les isotopes stables des minéraux ou des éléments traces sont beaucoup moins
utilisés. Le développement de la spectrométrie de masse permet dorénavant
l'utilisation des isotopes stables de ces éléments comme traceurs (Sandstrôm, B. et
al., 1993).

Parmi les minéraux, le magnésium est le deuxième cation intracellulaire le plus
abondant chez l'homme. Le corps d'un homme adulte en contient environ 20 à 28 g.
Le magnésium est un composant structural du système squelettique et joue un rôle
fondamental dans l'excitation nerveuse et la contraction musculaire. En effet le
magnésium est nécessaire pour la synthèse de nombreux composés qui ont des
liaisons riches en énergie. La formation de la liaison anhydride phosphorique,
présente dans la principale source d'énergie de la cellule, l'ATP est accomplie par
phosphorylation couplée à une réaction d'oxydoréduction. Le magnésium est
essentiel pour ces réactions de phosphorylation et d'oxydoréduction. De plus, il a
été établi que le magnésium était nécessaire pour l'utilisation de l'énergie de ces
liaisons qui est libérée soit par transfert ou par hydrolyse (Durlach, J. 1985).
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Nécessaire pour l'intégrité anatomique et fonctionnelle de nombreux organites
subcellulaires, le magnésium participe aux principales voies métaboliques, c'est à
dire celles faisant intervenir les sucres, les protéines et les lipides aussi bien que les
réactions d'oxydoréduction. Il est de plus un cofacteur de nombreux systèmes
enzymatiques (Kuhn, I. et al., 1992).

Il est reconnu que dans la plupart des pays développés, les besoins nutritionnels
en magnésium ne sont pas couverts par les apports alimentaires. Certains auteurs
n'hésitent pas à affirmer que "Nous sommes tous carences" (Rapin, J.-R., 1996). En
effet, nous mangeons moins de fruits secs (noix, noisettes, châtaignes) et des
modifications de régime (régime amaigrissant) ou l'utilisation de médicaments en
traitement chronique (diurétiques, antihypertenseurs) induisent l'apparition de
carences réelles. De plus, des facteurs environnementaux comme les pluies acides
augmentent les pertes de magnésium des sols et diminuent ainsi sa disponibilité
pour les plantes et par conséquent pour l'homme qui se trouve en bout de chaîne
alimentaire.

Une façon de combattre ces déficits consiste à supplémenter les sujets par des
apports thérapeutiques. Ces derniers, sous la forme de spécialité pharmaceutique
ne peuvent se faire qu'en connaissant parfaitement leur pharmacocinétique.

Les informations concernant le métabolisme et la biodisponibilité du magnésium
sont limitées par comparaison à d'autres macroéléments. En dehors des problèmes
liés au magnésium naturel provenant de l'alimentation, l'étude de la
pharmacocinétique du magnésium exogène se heurte à une difficulté majeure : le
taux piasmatique basai n'est pas modifié après administration exogène. L'utilisation
de traceurs (isotopes) radioactifs ou stables permet d'y pallier en différenciant la
forme exogène administrée de la forme naturelle déjà présente dans l'organisme ou
constitutive. Cependant la demi-vie radioactive du radio-isotope, 28Mg (seulement
21.3 h) a longtemps limité le champ des investigations. Peu d'informations sont
disponibles sur le devenir du magnésium exogène plusieurs jours après son
administration. Or il présente des cinétiques d'absorption, de distribution et
d'élimination lentes. De nouveau outils sont donc indispensables pour explorer ces
différentes phases plus en détail et lors de leur phase terminale.

L'objectif de cette thèse est d'étudier la pharmacocinétique du magnésium en
utilisant un outil plus puissant que ceux précédemment utilisés : les isotopes stables
(25Mg et 26Mg) utilisés en temps que marqueur du magnésium exogène. Dans ce
cadre, l'objectif est aussi d'optimiser les techniques analytiques nécessaires à leur
détection et à leur quantification. Les recherches seront réalisées dans le but de
mesurer la biodisponibilité d'une forme pharmaceutique orale et de décrire les
phénomènes de distribution et d'élimination du magnésium exogène.
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Dans ce contexte, les questions suivantes ont été posées :

• Afin de calculer la biodisponibilité d'une forme orale :
1. Quel protocole expérimental utiliser : méthode indirecte ou isotopique,

durée de l'expérimentation, choix des milieux biologiques à prélever,
nombre de sujets?

2. Quelle méthode analytique choisir pour satisfaire aux critères des études
de pharmacocinétique chez l'homme et obtenir les paramètres
pharmacocinétiques?

3. Quelle méthode de calcul de biodisponibilité choisir en relation avec le
protocole expérimental défini et les paramètres pharmacocinétiques
observés?

• Le magnésium étant absorbé, est-il possible de déterminer sa distribution dans
les différents compartiments, plus précisément de décrire le transfert, les sites de
fixation dans chaque organe cible, la vitesse de fixation et de la quantité du
magnésium fixé.

Cette thèse se présente comme suit :

A la suite de cette introduction (chapitre I) nous décrivons l'état actuel des
connaissances d'une part sur les isotopes et leur intérêt en pharmacologie, et
d'autre part sur le magnésium en insistant sur ses propriétés pharmacocinétiques
(chapitre II).

Les 4 chapitres suivants (chapitres III à VI) présentent la mesure de la
biodisponibilité d'une forme pharmaceutique orale de magnésium chez l'homme.

Le chapitre III décrit le choix du protocole, la mise en place ainsi que les résultats
de l'étude. Les analyses ont été réalisées à l'aide d'une technique de spectrométrie
de masse à impact électronique que nous avons validée dans l'optique d'études
pharmacocinétiques.

Dans le chapitre IV, nous comparons cette technique de spectrométrie de masse
à une technique plus récente et a priori plus adaptée à l'analyse des minéraux : la
spectrométrie de masse à plasma inductif. Cette technique est peu utilisée en
pharmacocinétique. Nous l'avons aussi validée selon les critères des méthodes
utilisées en pharmacocinétique.

La chapitre V présente les résultats de l'étude de biodisponibilité recalculée
d'après les données obtenues à l'aide de la technique de spectrométrie de masse à
plasma inductif.

Dans le chapitre VI, nous comparons plusieurs méthodes de calcul de
biodisponibilité (modèles dépendant et indépendant) en utilisant les données
plasmatiques et urinaires, afin de proposer des recommandations lors de la mise en
place de protocoles d'étude de biodisponibilité de composés à demi-vie d'élimination
longue.
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Les deux derniers chapitres (VII et VIII) décrivent l'application des isotopes
stables à la pharmacocinétique et particulièrement à la distribution et à
l'élimination du magnésium exogène. Le rat a été utilisé comme modèle animal.

Dans un premier temps (chapitre VII), nous avons étudié les différentes phases
de distribution et d'élimination du magnésium à l'aide du 26Mg. Un modèle
pharmacocinétique est alors décrit.

Dans un deuxième temps (chapitre VIII), nous tenterons d'appliquer la technique
d'ablation laser couplée à la spectrométrie de masse à plasma inductif à l'étude de
la distribution du magnésium. Cette technique est utilisée dans l'analyse des
minéraux dans des matières solides (coupes de roches, dents, ...) et nous avons
souhaité l'appliquer au milieux biologiques.

Après avoir discuté du choix et de la mise en place des méthodologies mises en
oeuvre, des résultats obtenus, nous discuterons de l'apport de l'outil isotope stable à
la pharmacocinétique du magnésium, des minéraux et des composés à demi-vie
d'élimination lente.
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H. GENERALITES-TRAVAUX ANTERIEURS

11.1. LES ISOTOPES : UTILISATION EN PHARMACOLOGIE

La chimie ne comptait à la fin du siècle dernier que 75 éléments dont deux étaient
radioactifs mais encore inconnus : L'uranium et le thorium. La découverte de la
radioactivité (Henri Becquerel, 1896 et Pierre et Marie Curie, 1898) va permettre en
100 ans une formidable extension de la classification périodique des éléments. En
effet, celle-ci comporte actuellement 81 éléments stables et 31 dont les isotopes
sont radioactifs nommés radioéléments. On connaît à ce jour 274 isotopes stables et
plus de 2500 isotopes radioactifs.

Un élément chimique est un ensemble de plusieurs isotopes. Par exemple, tous
les éléments du carbone ont 6 électrons et 6 protons. Les principaux isotopes ont 6,
7 ou 8 neutrons. Un atome est appelé par le nom de l'élément chimique suivi du
nombre de ses nucléons (protons + neutrons). La carbone est présenté comme le
carbone 12 (ou 12C), le carbone 13 (13C) et le carbone 14 (14C). Le carbone est donc
majoritairement composé de trois isotopes, deux stables et un radioactif
d'abondance respective :

12C
1 3 C

14C

98,90%
1,10%
<0,1%

(stable)
(stable)
(radioactif

Des isotopes radioactifs et stables de minéraux et d'éléments traces couramment
utilisés en biologie sont présentés dans le tableau 11.1 /A suivant :
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Tableau 11.1/A : Isotopes radioactifs et stables des minéraux et des éléments traces
utilisés en recherche.

Eléments

Ca

Cr

Fe

Cu

Zn

Mg

Se

Mn

Isotopes

Masse N°

45
47

51

55
59

64

65
69

28

75

52
54

radioactifs

Demi-vie

165 J
4.53 J

27.8 J

2.6 A
45.1 J

12.9 H

243.6 J
13.9 H

21 H

120.4 J

5.7 J
303 J

Isotopes

Masse N°

40
42
43
44
46
48

50
52
53
54

54
56
57
58

63
65

64
66
67
68
70

24
25
26

74
76
77
78
80
82

55

stables

Atome %

96.941
0.647
0.135
2.086
0.004
0.187

0.250
83.789
9.501
2.365

5.8
91.72
2.2
0.28

69.17
30.83

48.6
27.9
4.1
18.8
0.6

78.99
10.00
11.01

0.89
9.36
7.63

23.78
49.61
8.73

100

From DeLaeter, J.R. et al. (1991)

H : heure
J : jour
A : année
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11.1.1. L'effet isotopique

Les marqueurs isotopiques en biologie peuvent être associés à un effet
isotopique. En effet, dans une molécule, le remplacement d'un atome par un de ses
isotopes modifie la masse du groupement fonctionnel et les propriétés physiques de
la liaison inter-atomique. Ces modifications peuvent avoir des répercussions d'ordre
cinétique sur les réactions chimiques impliquant ces sites et constituent ce qu'on
appelle l'effet isotopique. Ceci est valable pour deux isotopes d'un même élément
chimique.

L'effet isotopique augmente avec la différence de masse existant entre l'atome
substitué et le substituant ainsi qu'avec la différence de lipophilie.

Dans la majorité des cas, aucun effet isotopique n'est constaté avec le 13C ou 15N
(Browne, T. et al., 1982). En effet, le 13C présente 1/13 de différence de masse avec
le 12C. Par contre, pour les isotopes de l'hydrogène (H) : le deuterium (2H : stable) et
le tritium (3H : radioactif), les observations sont moins uniformes. Aucun effet
isotopique n'a été observé sur la pharmacocinetique de la phénobarbitone non
marquée et marquée 5 fois au 2H chez l'homme (Benchekroun, Y. et al., 1989), ni
sur le "turn-over" de la L-alanine marquée au 3H ou au 14C chez le rat (Reed, W. et
al., 1984). A contrario, une augmentation de la biodisponibilité de la lorcaïnide et
une diminution du métabolisme du dichlorométhane sont rapportées après
marquage au 2H (Gelijkens, C. étal., 1985).

L'effet isotopique, quand il existe, peut être utilisé pour étudier des cinétiques
enzymatiques. Par exemple, le mécanisme enzymatique de clivage d'une double
liaison a été décrit grâce à des substrats marqué au 2H et au 13C (Cleband, W.,
1982).

Dans le cas des minéraux, très peu d'observations ont été rapportées dans la
littérature sur l'effet isotopique. Aucune différence n'a été mise en évidence dans la
distribution plasmatique des isotopes 75Se (radioactif) et ^Se (stable) du sélénium
chez le rat et le lapin (Finley, J. étal., 1995).

En conclusion, l'utilisation d'isotopes deutérés ou tritiés dans une étude de
pharmacocinetique devrait systématiquement faire l'objet d'une vérification préalable
de l'absence d'effet isotopique. Dans le cas d'autres isotopes, les observations sont
en faveur de l'absence d'effet isotopique.

11.1.2. Isotopes radioactifs

• Présentation

Les isotopes radioactifs possèdent un noyau instable qui tend vers la stabilité en
émettant un rayonnement radioactif. Il y a alors désintégration du noyau. Les
rayonnements émis sont des particules chargées (rayonnements a et p), ou des
rayonnements électromagnétiques (rayonnements y et X).
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La période d'un composé radioactif est très variable. Elle peut varier pour un
même élément de quelques minutes (11C : 20 minutes) à plusieurs milliers d'années
(14C : environ 5800 ans). L'unité de radioactivité est le nombre de désintégrations
par unité de temps, appelé Becquerel (Bq). 1 Bq = 1 désintégration par seconde.
L'ancienne unité était le Ci.

• Utilisation en pharmacologie

En 1913, un chercheur Hongrois, Georg de Hevesy [1885-1966], pense à utiliser
du radium pour suivre le parcours d'un élément chimique dans une plante. Le
concept d'indicateur nucléaire voit le jour peu après.

L'utilisation des isotopes radioactifs en pharmacologie dépend de trois facteurs :
La période de désintégration, l'activité spécifique et la nature du rayonnement. Par
exemple, l'exploration de la totalité de la pharmacocinétique d'un composé n'est
possible qu'à l'aide d'une radio-traceur possédant une période de désintégration
suffisamment longue. Celle-ci est fonction des vitesses d'absorption, de distribution
et d'élimination du composé. L'activité spécifique de l'isotope radioactif est un critère
important. En effet, sa valeur, ainsi que la quantité administrée, conditionnent la
limite de détection de la méthode analytique du produit marqué. Les éléments
radioactifs les plus utilisés en biologie et leur utilisation sont résumés dans le
tableau II.1/B ci-dessous :

Tableau 11.1/B : Propriétés des radionucléides les plus utilisés en biologie

Elément

Période

Activité spécifique (Ci/g)

Nature du rayonnement

Applications

14C

5800 ans

0,062

P"

Etudes in vivo :

homme et animal

H

12 ans

29

P"

Etudes in vivo :

homme et

animal

I

60 jours

2200

ye tX

Etudes in vitro ;

marquage de

protéines.

Le C possède l'activité spécifique la plus faible des éléments radioactifs utilisés
en pharmacologie. Elle est cependant suffisante (0,062 Ci/g) pour être détectée par
chromatographie couplée à une détection radioactive en ligne. Afin d'améliorer cette
activité spécifique, une substitution multiple augmente le signal et permet alors une
meilleure détection du produit marqué. Dans le cas d'une activité spécifique trop
importante, une dilution isotopique est réalisée à l'aide du produit non marqué
"froid", afin d'obtenir conjointement la dose et l'activité radioactive désirées.
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L'utilisation des radionucleides in vitro et in vivo (chez l'animal et chez l'homme)
dans un but diagnostic ou thérapeutique (radiothérapie) est très fréquente. Leur
utilisation chez l'homme en dehors de ce contexte est courante mais très
réglementée dans le cadre de la Loi Huriet du 20 décembre 1988.

En pharmacocinétique, l'isotope radioactif est utilisé dans le cadre des études
d'absorption, de distribution de métabolisme et d'élimination (ADME). Dans tous les
cas, il est important de choisir judicieusement le (ou les) site(s) de marquage. La
position de marquage ne doit pas être perdue lors des réactions de metabolisation,
dans lesquelles le composé détecté n'est plus le composé de départ mais le
groupement fonctionnel perdu plus ou moins dégradé.

11.1.3. Isotopes stables

En pharmacocinétique ou en nutrition, on appelle souvent isotope stable l'isotope
de plus faible abondance (par exemple le 13C), utilisé comme marqueur pour étudier
le devenir de l'isotope majoritaire (le 12C).

L'utilisation d'isotopes stables nécessite de quantifier la molécule ou l'élément
dans sa totalité puis de mesurer l'abondance isotopique. La mesure de la molécule
ou de l'élément peut s'effectuer à l'aide de différentes méthodes analytiques
(spectrométrie d'absorption atomique, chromatographie, immunoanalyse,...),
contrairement à la mesure de l'abondance isotopique.

11.1.3.1. Méthodes de mesure de l'abondance isotopigue

Les analyses isotopiques doivent être réalisées à l'aide de techniques qui
permettent la mise en évidence d'une modification du noyau. Les techniques les
plus utilisées sont les suivantes : l'analyse par activation neutronique, la résonance
magnétique nucléaire et la spectrométrie de masse parfois couplée à une méthode
chromatographique.

• L'analyse par activation neutronique

L'activation neutronique consiste à mesurer la radioactivité émise par des
éléments stables devenus radioactifs par capture de neutron.

C'est une méthode assez sensible qui comporte peu de risque d'interférence.
Cependant, les inconvénients sont assez nombreux : un réacteur nucléaire est
nécessaire pour produire les neutrons et de nombreux isotopes importants en
biologie ne sont pas analysables par cette méthode (57Fe, 25Mg, 44Ca, 12C...). Enfin,
sa précision est rarement inférieure à 5% (Turlund, J.-R., 1991).

En pharmacocinétique, cette méthode est très peu utilisée à l'heure actuelle.
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• La résonance magnétique nucléaire

Cette technique utilise les propriétés de résonance de certains noyaux comme le
13C ou le 2H. La RMN est une méthode applicable au dosage des isotopes stables.
Shulman, P. et al. (1990) par exemple ont établi une comparaison quantitative des
voies de formation du glycogène hépatique chez l'homme à jeun ou non. Pour cette
étude, du glucose marqué au 13C en position 1 a été administré. Les résultats ont
montré une influence du régime sur la voie de formation du glycogène et ont ainsi
permis de valider l'utilisation de l'isotope 13 du carbone pour l'étude d'un composé
endogène comme le glycogène.

La principale limite de la RMN est la sensibilité (une dizaine de microgrammes est
nécessaire à l'analyse). Les avantages qu'elle présente sont liés à sa nature non
invasive et non destructrice ainsi qu'à son pouvoir important de résolution dans
l'espace.

La RMN du 13C et du 15N est surtout utilisée dans l'étude des voies métaboliques.

• La spectrométrie de masse

La spectrométrie de masse pour l'analyse des substances organiques et
inorganiques est une technique de mesure basée sur le fait théorique que chaque
atome ou molécule possède une masse unique. Cette technique comprend quatre
étapes :

• La formation d'espèces ioniques chargées dans une source d'ions (ions positifs
ou négatifs),

• Une accélération de ces ions dans un champ électrostatique de quelques kilos
volts (KV),

• Une séparation des ions en fonction de leur rapport masse/charge, par utilisation
de systèmes analytiques uniques ou combinés

• Une détection du nombre d'ions par unité de temps dans un détecteur et une
mesure du courant électrique fourni par ces ions.

Un spectromètre de masse est composé d'une source pour ioniser les molécules,
d'un analyseur pour séparer les ions formés et d'un détecteur pour les mettre en
évidence et les quantifier. Les différentes sources utilisables permettent l'analyse de
substances possédant des propriétés physico-chimiques différentes.

L'analyse des substances organiques nécessite l'utilisation de sources à impact
électronique (El), bombardement à l'aide d'atomes rapides (FAB), ionisation
atmosphérique en mode électrospray (ES) ou ionisation chimique à pression
atmosphérique (APCI).
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Pour la source à impact électronique, le spectromètre de masse peut être couplé
à la chromatographie en phase gazeuse. Pour l'électrospray, l'APCI et plus rarement
le FAB, le spectromètre de masse peut être couplé à la chromatographie liquide
(HPLC). Pour l'analyse des substances inorganiques, des sources à thermo-
ionisation ou à plasma inductif (ICP) sont utilisées, la dernière pouvant être couplée
à l'HPLC.

L'analyseur est majoritairement quadripolaire, à secteur magnétique, à temps de
vol ou une trappe d'ion.

• Les quadripoles sont généralement utilisés pour les analyses quantitatives
nécessaires aux études de pharmacocinétique. Un quadripole est composé de
quatre barres chargées électriquement. En faisant varier les paramètres du
champ électrique (tension, amplitude), toutes les masses sont détectées
successivement. Le spectre de masse de l'échantillon est ainsi obtenu.

• Les secteurs magnétiques, permettant une meilleure résolution aux faibles
masses sont utilisés pour la mesure des rapports 12C/13C ou 16O/18O pour la
détermination d'enrichissements isotopiques tenus.

• L'analyseur à temps de vol est l'analyseur de choix pour l'analyse précise des
masses moléculaires de protéines ou de peptides après digestions enzymatiques
de protéines.

• Les trappes d'ions permettent d'obtenir des fragmentations successives de
molécules organiques et sont surtout dédiées à l'identification de metabolites.

Les avantages de la spectrométrie de masse sont nombreux. Cette technique
permet en particulier l'analyse simultanée de plusieurs éléments, avec une très
grande sensibilité en terme de limite de détection et de résolution. Elle permet
également l'automatisation des analyses, et le couplage à des techniques
séparatives.

Toutefois, les appareillages classiquement utilisés ne permettent pas de
différencier deux éléments ayant le même rapport masse/charge. Le 58Ni et le 58Fe
posent par exemple ce problème (Ting et al., 1986). La solution consiste à séparer
chimiquement le fer et le nickel, et ce préalablement à l'analyse par spectrométrie de
masse. Une autre solution, est d'utiliser un spectromètre de masse par accélérateur
(AMS). Cette nouvelle technologie, basée sur l'association d'un spectromètre de
masse et d'un accélérateur de particules permet de séparer et d'analyser des
éléments dont la différence de masse est très faible. Par exemple, il est ainsi
possible de séparer sans difficulté majeure des rapports 26AI/27AI de l'ordre de 10~13.
De plus l'AMS possède la résolution nécessaire pour séparer I'26AI du 26Mg dont le
rapport masse moyenne/différence de masse (M/ÔM) est de 6044 (Jouhanneau, P.,
1995). Sa diffusion est jusqu'à maintenant restée confidentielle du fait du coût très
élevé de l'appareillage.

De même, des interférences peuvent exister entre l'élément à doser et un
composé intervenant dans la préparation des échantillons ou dans la méthode de
dosage. C'est le cas du sélénium (Se) quantifié par ICP-MS (Suzuki, K., 1996).
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Celui-ci possède 6 isotopes naturels de rapport masse/charge 74, 76, 77, 78, 80 et
82. Bien que le 80Se soit le plus abondant, il n'est généralement pas retenu comme
isotope de référence. Il ne peut être détecté en ICP-MS à cause d'une interférence
avec l'ion Ar2

+ provenant du gaz réactant (masses identiques à 80). L'isotope 78,
classé second en abondance, est alors choisi comme référence.

La seconde limite d'utilisation de la spectrométrie de masse est liée à sa nature
destructrice. La molécule est transformée puisqu'elle est ionisée à un degré plus ou
moins élevé.

//. 13.2. Méthodologie de l'utilisation des isotopes stables

Pour déterminer un rapport ou une abondance isotopiques, il faut un isotope de
référence et un isotope enrichi. Dans le cas d'un élément composé de plusieurs
isotopes, le choix de ces deux isotopes est très important. L'isotope de référence est
l'isotope quantitativement majoritaire. L'isotope enrichi est de préférence un isotope
de faible abondance naturelle. L'isotope est en général enrichi de façon maximale
afin d'améliorer la sensibilité du dosage. Cependant, le coût d'enrichissement est
augmenté d'autant, ce qui intervient également dans le choix de l'isotope stable.
L'existence d'éventuelles interférences rentrent également en compte (exemple de
l'interférence entre 80Se et Ar2* cité précédemment).

Dans certains cas, la question de la nature du marquage (intrinsèque ou
extrinsèque) peut se poser. Liu, Y.-M. et al. ont comparé deux méthodes de
marquage dans le cadre de l'étude de l'absorption du calcium et du magnésium à
partir de lait maternel administré à des enfants prématurés (Liu, Y.-M. et al., 1991).
Une administration intraveineuse de 42Ca et de 25Mg à la mère, a permis d'obtenir un
lait marqué intrinsèquement par ces deux isotopes. Un marquage extrinsèque est
ensuite réalisé par addition de 44Ca et 26Mg. Le lait doublement marqué est par
ailleurs administré aux enfants et l'absorption est déterminée par comparaison entre
la dose d'isotope ingérée et la dose excrétée dans les fèces. Aucune différence
significative n'a été observée selon l'une ou l'autre méthode de marquage, que ce
soit pour le calcium ou pour le magnésium.

Enfin, le choix du pourcentage d'enrichissement est un élément important. En
effet, ce dernier conditionne le pourcentage de composé exogène retrouvé dans les
échantillons analysés. Il dépend également de la capacité de la méthode à détecter
un faible pourcentage d'enrichissement ou une faible différence de masse
(sélectivité).

//. 13.3. Domaines d'application des isotopes stables

Historiquement, les isotopes stables ont été utilisés comme traceurs en biologie
bien avant les radio-isotopes. Dès 1935, Schoenheimer et al. ont utilisé le deuterium
comme marqueur dans des études de métabolisme.
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La première application de l'utilisation des isotopes stables comme traceur d'un
minéral fut la mesure de la clairance plasmatique du fer en 1963 (Lowman, J.T. &
Krivit, W., 1963 cités notamment parTumlund, J.R., 1991).

Du fait des difficultés de production et de détection, les radio-isotopes ont
remplacé les isotopes stables jusque dans les années 60. Depuis lors, la mise au
point de techniques d'analyse, telles que la spectrométrie de masse, a redonné aux
isotopes stables une plus grande importance en tant que traceurs en biologie. En
effet, ils présentent un avantage considérable par rapport aux radio-isotopes, à
savoir une plus grande facilité d'utilisation. Ils sont notamment très utiles chez les
individus sensibles tels que l'enfant et la femme enceinte ou allaitant.

11.1.3.1.1. Biologie

Les isotopes stables ont de nombreuses applications en biologie et en médecine.

L'exploration diagnostique par les tests respiratoires est un exemple. Helicobacter
pylori est une bactérie présente au niveau de la muqueuse gastrique dans la plupart
des ulcères gastroduodénaux. Elle est capable, grâce à une importante activité
uréase, de transformer l'urée en CO2. D'où le principe du test mis au point à la fin
des années 80 : Une solution d'urée enrichie en 13C est administrée par voie orale
au patient. L'air expiré est récupéré 30 minutes après. La détermination du rapport
isotopique 13CO2/

12CO2 permet de poser le diagnostic de la présence ou non de
Helicobacter pylori au niveau de la muqueuse gastrique et donc de décider la mise
en place, la poursuite ou l'arrêt d'un traitement antibiotique. La mise au point de ce
test a été réalisée avec du 14C, puis a été par la suite remplacé par du 13C pour une
totale innocuité.

D'autres tests respiratoires ont été mis au point afin de suivre l'évolution des
fonctions hépatiques : test à l'aminopyrine pour le suivi de la reprise précoce de
fonction du greffon après transplantation hépatique (Adolf et al., 1992), test à la
caféine pour étudier les monooxygénases du foie (Guilly étal., 1991).

Le troisième exemple d'utilisation des isotopes stables en biologie correspond à
la lutte contre le dopage. Le diagnostic de dopage est rendu difficile en raison de
l'utilisation de produits naturellement présents dans l'organisme comme
l'érythropoïétine ou !a testosterone. Becchi et al. (1994) ont montré qu'il était
possible de différencier la testosterone endogène et exogène, du fait de rapports
13C/12C différents, ceci par mesure de l'enrichissement isotopique.

L'analyse de la composition isotopique a été également utilisée pour déterminer
des différences d'origine géographique ou botanique grâce à des différences
d'enrichissement faible. En effet, les isotopes stables sont présents à l'état naturel
dans une proportion qui varie légèrement selon leur origine. Ainsi l'analyse
isotopique d'un composé comme la caféine permet de déterminer sa nature
(naturelle ou synthétique), son origine géographique (Brésil, Jamaïque) ou
botanique (thé, café). De même, l'analyse de la composition isotopique d'un
échantillon d'héroïne permet de remonter à son lieu de production.
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11.1.3.1.2. Pharmacocinetique

1. Isotopes stables et xénobiotiques

Notre propos n'est pas de développer ici l'utilisation des isotopes stables pour
l'étude de la pharmacocinetique ou le métabolisme des xénobiotiques. Nous citerons
quelques applications pour lesquelles leur emploi permet de répondre à des
questions précises ou encore afin d'affiner des paramètres.

En administrant simultanément un médicament per os avec un traceur de
référence par voie i.v., il est possible de calculer les paramètres pharmacocinétiques
réels grâce à la connaissance de la clairance. De même, la pharmacocinetique de
deux formes R et S d'une molécule peut être calculée en simultané. Des études de
métabolisme sont possibles chez l'homme, la femme ou l'enfant en administrant le
composé marqué et non marqué en rapport de 1/1. Ce rapport sera, en
spectrométrie de masse l'empreinte de la molécule elle-même ainsi que de ses
metabolite, dans les fluides biologiques.

2. Isotopes stables et composés endogènes ou présents dans
l'organisme

La plus grande partie des références bibliographiques traitant des isotopes
stables utilisés en vue d'étudier la pharmacocinetique de molécules endogènes ou
constitutives du corps humain, porte sur les minéraux. Peu de travaux ont été décrits
à propos des molécules organiques. Dans le domaine de la nutrition, l'utilisation des
isotopes stables est particulièrement développée afin d'étudier l'absorption des
minéraux (Desjeux, J.-F., 1993).

Les isotopes stables sont utilisés pour étudier différents aspects de la
pharmacocinetique des minéraux et notamment les phénomènes d'absorption et de
biodisponibilité. Ils sont également utilisés dans l'étude de la distribution tissulaire et
l'établissement de modèles pharmacocinétiques.

• Etudes d'absorption

L'utilisation d'isotopes stables est courante pour étudier l'absorption des
minéraux.

L'absorption du fer a été déterminée en mesurant l'enrichissement isotopique
dans les érythrocytes, deux semaines après ingestion de nourriture enrichie en 58Fe
(Fomon, et al., 1988). Cette technique permet également le calcul de la
biodisponibilité absolue et relative et donc de comparer des voies d'administration
ou des formes pharmaceutiques.
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Une seconde méthode, plus récente, peut être appliquée. Elle consiste à utiliser
deux isotopes différents du même élément, le premier étant administré par voie i.v.,
le deuxième isotope étant administré par voie orale. La mesure de l'enrichissement
isotopique dans le plasma et les urine permet d'accéder à la mesure de la
biodisponibilité absolue. Cette méthode permet de s'affranchir de la variabilité intra-
sujet et inter-période. Elle diminue également la variation due aux mesures
analytiques.

• Etudes de distribution.

Smith, D. et al. (1992) ont utilisé les isotopes stables afin de connaître la
distribution du plomb exogène administré à faible dose. L'étude, réalisée chez le rat,
avait pour objet de déterminer l'origine du plomb mobilisé lors de traitements par des
agents chélatants. L'isotope 206 du plomb a été administré dans de l'eau de boisson
à des rats à la concentration de 110 ng/ml. Des prélèvements de sang, reins,
vertèbres et tibia ont été réalisés aux temps 2, 4, 7 et 14 jours. La détermination de
la concentration sanguine de 206Pb est réalisée par ICP-MS, et dans les autres
tissus, par SAA. Elle montre que la distribution du plomb exogène se fait
essentiellement au niveau des tissus mous avec une forte concentration dans les
reins. Ceci s'explique par la présence à ce niveau d'un site de liaison au plomb lors
d'une faible exposition.

Levenson, C. et al. (1994) ont étudié la distribution du cuivre dans différents
organes chez le rat à l'aide de ses deux isotopes stables, le 63Cu et le 65Cu. Le
cuivre alimentaire a été remplacé par du 63Cu. Connaissant le rapport naturel des
deux isotopes, la cinétique tissulaire du cuivre a été mesurée en suivant l'élimination
du 65Cu. Ceci a été réalisé chez des rats ayant un régime en cuivre adéquat (rats
+Cu), ou déficient (rats -Cu). Cette méthode a permis d'établir des cinétiques d'ordre
1 décrivant l'élimination du cuivre à partir du plasma, du foie, du coeur, du muscle,
du cerveau et du rein. De plus, une corrélation entre le cuivre plasmatique et le
cuivre hépatique a été réalisée. Cette relation est linéaire dans le cas des rats +Cu
et sigmoïdale dans le cas des rats -Cu. Cette étude décrit une méthode utilisant les
isotopes stables qui permet l'exploration de la distribution tissulaire du cuivre sur
une période de huit semaines. Ceci n'avait pu être réalisé avec les radio-isotopes du
cuivre, en raison de leur demi-vie radioactive trop courte (12,8 et 61,8 heures).

• Établissement d'un modèle compartimentai.

La méthode utilisant les isotopes stables est également utilisée dans le but
d'établir des modèles pharmacocinétiques. Ces modèles peuvent être soit
physiologiques, soit compartimentaux. Le modèle physiologique décrit chaque
organe ou tissu comme un compartiment. Le composé passe d'un compartiment à
l'autre selon une constante de vitesse de transfert caractéristique. Ce type de
modèle comporte fréquemment de nombreux compartiments. Le modèle
compartimentai considère comme un compartiment, tout tissu ou fluide à l'intérieur
duquel le composé a la même cinétique d'entrée et d'élimination. Les modèles
compartimentaux ont généralement un, deux voir trois compartiments.
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En 1996, Wastney, M. et al. (1996) ont défini un modèle compartimentai décrivant
la pharmacocinétique du zinc chez le nouveau-né prématuré à l'aide de la méthode
des isotopes stables. Une administration intraveineuse ou orale de 250 ug/kg de
70Zn est réalisée chez deux enfants prématurés. La concentration en zinc et
l'enrichissement isotopique sont déterminés respectivement par ICP-AES et ICP-MS
dans le sang, les urines et les fèces. Ceci permet d'établir des vitesses d'absorption
et d'excrétion du zinc. Le modèle monocompartimental défini à l'aide de ces
données diffère du modèle classique bicompartimental appliqué à l'adulte. Chez
l'enfant, cette différence est due à une absorption plus rapide, une excrétion six fois
plus importante et à une élimination urinaire plus lente. L'utilisation du 70Zn a permis
de définir un modèle compartimentai applicable à la détermination des variations
cinétiques du zinc en fonction de l'âge, du poids et évaluer l'apport en zinc
nécessaire à la croissance.

Von Der Porten, A. et al. (1992) ont décrit pour la première fois un modèle
pharmacocinétique in vivo de l'acide folique chez l'homme au cours d'une
supplementation chronique. Six hommes sains ont absorbé pendant 4 semaines
1,6 mg/jour d'acide folique doublement marqué au deuterium. Le folate total a été
mesuré dans le plasma, les érythrocytes et les urines par le test microbiologique au
Lactobacillus caséï. Le folate deutéré a été mesuré par GC-MS dans les
érythrocytes et les urines. Ces mesures ont eu lieu du premier jour de
supplementation jusqu'à trois mois et demi après son arrêt. La cinétique plasmatique
de l'acide folique est décrite par un modèle biexponentiel qui prend en compte la
concentration basale de l'acide folique. Cette cinétique a été réalisée d'après les
valeurs des folates totaux. En effet, la fréquence des prélèvements pour la
détermination de l'enrichissement isotopique n'était pas suffisante pour décrire la
cinétique. Par contre, ces données permettent d'estimer la taille du pool d'acide
folique ainsi que l'utilisation de l'acide folique exogène par les tissus.

De même, Bluck, L. et al. (1996) ont étudié la pharmacocinétique de l'acide
ascorbique (vitamine C). L'acide ascorbique administré aux sujets était marqué au
13C et quantifié dans le plasma par GC-MS. Un modèle à trois compartiments a été
ainsi déterminé. C'est le premier modèle in vivo établi pour la vitamine C.

Après avoir présenté les isotopes, et plus particulièrement l'utilisation des
isotopes stables comme marqueurs en pharmacologie pour l'étude des minéraux,
nous présentons dans le chapitre suivant, quelques généralités sur le minéral
étudié, le magnésium.
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11.2. LE MAGNESIUM

11.2.1. Généralités

En 1807, Sir Humprey Davy suspecta la présence d'un nouveau métal dans la
magnésie et fit référence au "magnium". Ce cation fut réellement détecté dans le
talc et on lui donna le nom de "talcium". Il ne reçut le nom définitif de "magnésium"
qu'après avoir été isolé par le pharmacien français Alexandre BUSSY en 1829
(Speich, M. & Bousquet, B., 1991).

Le magnésium fait partie de la famille des alcalino-terreux. Il est placé dans le
tableau de Mendeleïev entre le béryllium et le calcium. A ce titre, il cède facilement
ses deux électrons de valence pour donner de l'oxyde de magnésium (MgO).

C'est le huitième élément le plus abondant de la croûte terrestre. Il se trouve
également dans l'eau douce et de mer. Il est présent naturellement sous forme de
chlorures, de carbonates et de sulfates dissous.

Son numéro atomique est 12 : il est composé de 12 protons, 12 électrons et 12
neutrons. Le magnésium a une masse atomique de 24.32. A l'état naturel, il est
composé de trois isotopes stables, présentés dans le tableau suivant :

Tableau II.2/A: Abondance isotopique naturelle du magnésium

Barnes, I. et al. (1991)

Ces valeurs ont été déterminées par la sous commission pour la "Composition
Isotopique des Eléments (SIAM)" de la commission des "Masses Atomiques et des
Abondances isotopiques (CAWIA)" et présentées lors de la 35ème International
Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) qui s'est tenue à LUND (USA) en
1989.

D'autres valeurs d'abondance isotopique peuvent être trouvées (Wlerck Index :
78.70, 10.13 et 11.17). Cependant, il est maintenant acquis que les valeurs
déterminées lors de la 35eme IUPAC sont les valeurs de référence.
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Le magnésium est le quatrième cation, après le calcium, le potassium et le
sodium, ainsi que le deuxième cation intracellulaire le plus abondant du corps
humain dont il représente 0.05% (Wacker, W. & Parisi A., 1968, cités par Nadier, J.
&RudeR., 1995).

Le magnésium a été reconnu comme étant un élément nutritionnel essentiel
depuis plus de 70 ans. Son rôle dans la tétanie hypomagnésique a été décrit au
début des années 30. C'est un des composants structuraux du système squelettique
et il intervient dans le fonctionnement de plus de 300 enzymes impliquées dans le
métabolisme des sucres, des lipides et des protéines. Il joue aussi un rôle majeur
dans la contraction musculaire et dans la conduction de l'influx nerveux (Durlach, J.,
1985).

Dès 1959, des signes de déficit magnésique ont été décrits chez l'animal :
diminution de la concentration plasmatique, cérébro-spinale et urinaire ainsi qu'une
hyperirritabilité, hypersalivation, convulsion tétanie, calcification des tissus
conduisant au décès (Mayo, R., 1959).

Des causes de déficit en magnésium ont été décrites (cités par Nadier, J. & Rude,
R., 1995). Les principales sont les suivantes :

1) Désordres gastro-intestinaux
- syndromes de malabsorption,
- diarrhée aiguë et chronique,
-fistule intestinale ou biliaire,
- hypomagnésémie primaire (néonatale).

2) Pertes rénales
- thérapeutique parentérale chronique (liquide),
- diurèse osmotique (glucose, mannitol, urée),
- hypercalcémie,
- alcool.

3) Médicaments
- diurétiques (furosémide...),
- aminoglycosides,
- cisplatine,
- amphotéricine B,
- pentamidine.

4) Acidose métabolique

5) Syndrome rénal
- pyélonéphrite chronique,
- phase diurétique d'une nécrose tubulaire aiguë,
- néphropathie post-obstructive,
- acidose rénale tubulaire,
- transplantation rénale,
- hypomagnésémie primaire.
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Les déficits ont été mis en cause dans les troubles suivants (Andras. V., 1995) :

• désordres neuro-musculaires : spasmes musculaires, vertiges, ataxie,
nystagmus, tremor,

• symptômes psychiques : confusion, dépression, troubles de la mémoire,
• symptômes cardiaques : perturbation du rythme (arythmie, tachycardie), angine

de poitrine, hypertension,
• symptômes obstétriques et gynécologiques : hypertension pendant la

grossesse, syndrome d'hypertension prémenstruel,
• symptômes gastro-intestinaux : perte d'appétit, douleurs abdominales,

perturbation de la motilité intestinale (constipation ou diarrhée), hyper-
salivation,

• manifestations biochimiques : hypokaliémie et surtout hypocalcémie.

Même si la carence n'est pas toujours à l'origine de la maladie, selon Klinberg, W.
(1976), l'état de déficit, est une composante importante de l'état du malade et du
déroulement de la maladie.

Plus récemment, il a été observé que 95% d'enfants souffrant de syndrome
d'hyperactivite et de déficit d'attention présentaient un déficit magnesique (Kozielec,
T. & Starobrat-Hermelin, B., 1997). Une supplementation magnesique a
significativement diminué l'hyperactivité de ces enfants (Starobrat-Hermelin, B. &
Kozielec, T., 1997).

Les apports nutritionnels recommandés sont de 5 mg/kg/jour (Dorosz, 1995) ou
6 mg/kg/jour (Durlach, J., 1989) chez l'adulte (420 mg/jour pour un homme de
70 kg), autour de 400 mg/jour chez la femme enceinte ou allaitante et, entre 400 et
600 mg/jour chez les sujets très actifs ou sportifs. Des personnes saines
s'alimentant avec une nourriture variée sont considérées comme pouvant satisfaire
leurs besoins en magnésium.

Les principales sources nutritionnelles de magnésium sont présentées dans le
tableau suivant :

Tableau II.2/B : Principales sources nutritionnelles de magnésium (en mg/100g)

Cacao en poudre
Bigorneaux, germe de blé

Chocolat à croquer
Fruits oléagineux
Buccins, conques
Sarrasin
Légumes secs, avoine
orge

420
400

290
130 à 260
160 à 240

220
130 à 160

Flocons d'avoine
Chocolat noir, maïs,
bettes
Lentilles, riz brun
Pain complet
Chocolat au lait
Fruits de mer, fruits secs
Epinards, noix de coco

130
110

90 à 100
90
55

50 à 100
50

(Dorosz, 1995)
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Certaines eaux minérales Valvert : 2 mg/l, Volvic : 6.1 mg/l, Evian : 24 mg/l et
Hépar : 110 mg/l, peuvent contribuer notablement à satisfaire les besoins.

En complément de l'apport nutritionnel, de nombreuses spécialités
pharmaceutiques à base de sels de magnésium ont été développées. Les
principales sont les suivantes :

Tableau II.2/C : Principales spécialités pharmaceutiques contenant du magnésium

EFIMAG
TOP MAG
SOLUMAG
(Pidolate de magnésium)
MAG 2 BUVABLE
PIDOLATE DE MAGNESIUM
(Pidolate de magnésium)
SPASMAG
(sulfate de magnésium)
DELBIASE
(chlorure, bromure et stéarate de
magnésium)
I0NIMAG
(lactate de magnésium)
MAGNOGENE
(Chlorure et bromure de magnésium)
MAGNESPASMYL
(Lactate de magnésium)
MAGNE B6
(Lactate de magnésium)
MEGAMAG
(Ascorbo-aspartate et stéarate de
magnésium)
MAG 2 injectable
(Pidolate de magnésium)

30 sachets à 190 mg
30 sachets à 190 mg
30 sachets à 122 mg

30 sachets à 184 mg
30 ampoules buv. 122 mg

24 ampoules buv. 188 mg

96 comprimés à 100 mg

30 comprimés effervescents 100 mg

Sol. Buv. : 125 ml à 75 mg par c. à café
60 comprimés à 60 mg
50 comprimés à 50 mg
Granulés : 100 g à 50 mg par c. à café
10 ampoules buv. à 100 mg
50 comprimés à 48 mg
40 gélules à 28 mg

12 ampoules à 85 mg

(Dorosz, 1995)

Auxquelles se rajoute depuis 1997, OROMAG® (lactate et citrate de magnésium).

Un apport de magnésium est aussi nécessaire dans les préparations parentérales
qui se substituent à l'alimentation.

En parallèle de l'implication du magnésium provenant de nutriments dans un
grand nombre de phénomènes biologiques, de nombreuses équipes médicales se
penchent sur l'apport de cet ion en thérapeutique de réanimation. En effet des
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études sont actuellement menées à propos des bénéfices du magnésium sur les
accidents cardio-vasculaires comme l'infarctus du myocarde, les douleurs
cardiaques (Serebruany, V. et ai, 1997), l'arythmie (Haigney, M. et ai, 1997), les
spasmes, les dyspnées et l'anxiété (Lichodziejewska, B. et ai, 1997), la tachycardie,
ou encore les désordres neuromusculaires tels les spasmes laryngés (lannelo, S. et
ai, 1998), la sénescence et les rhinites allergiques.

Nous pouvons conclure que l'utilisation empirique du magnésium en
thérapeutique a plusieurs centaines d'années d'existence et que particulièrement
sous l'impulsion de la Société Internationale pour le Développement des
Recherches sur le Magnésium (SDRM), cet élément a été, et est l'objet de
nombreuses études fondamentales, nutritionnelles, expérimentales et cliniques. Ces
études sont régulièrement présentées lors de conférences nationales et
internationales et dans plusieurs revues internationales (Magnesium, Magnesium
Research, Magnesium Bulletin, Magnesium Trace Element) ainsi que dans des
livres qui lui sont entièrement dévolus (Speich, M. & Bousquet, B., 1991).

II.2.2. Les isotopes du magnésium

Le magnésium peut se trouver sous la forme de cinq isotopes, dont trois naturels
et stables les 24Mg, 25Mg et 26Mg et deux radioactifs non naturels, les 27Mg et 28Mg.

11.2.2.1. Les isotope radioactifs : 27Mg et 28Mg

Le radio-isotope 27Mg a une demi-vie radioactive très courte, de 9.5 minutes. Il
n'est donc pas utilisé en pharmacologie.

Le radio-isotope 28Mg, a été décrit pour la première fois en 1953 (Jones, J. &
Kohman, T., 1953 ; Sheline, R. & Johnson, N., 1953). Il est produit par irradiation
d'une cible d'27AI grâce à des particules a accélérées à 41 MeV selon la réaction
27AI (a, 3p) => 28Mg. Le 28Mg a été utilisé, notamment pour mesurer chez l'homme
l'excrétion fécale et urinaire du magnésium (Aikawa, J. et ai, 1958), le turn-over du
magnésium (Silver, L et ai, 1960), le métabolisme du magnésium (Aikawa, J. et ai,
1960) ainsi que la cinétique du magnésium chez l'homme (Avioli, L. & Berman, M.,
1966). Plus récemment, des études d'absorption réalisées avec du 28Mg chez
l'homme (Spencer, H. et al., 1988) ou chez le rat avec un compteur corps entier
(Van den Berg, G. et ai, 1993), ont confortées son intérêt dans le suivi du
magnésium administré par voie orale ou i.v. pendant des périodes relativement
courtes, de 2 à 4 jours.

Grâce à sa demi-vie de 21.3 h et malgré ses émissions y de 1.35 et 1.78 MeV et
(3" de 2.85 MeV max., le 28Mg a été considéré comme relativement inoffensif pour
l'homme. En effet une dose de 259 Kbq (7 uCi) conduit à une exposition de
60 mrems (0.6 mSv). Cette dernière est inférieure à la radioactivité naturelle en
France (100 mrems, 1 mSv/an) et à celle apportée par ingestion (potassium,
uranium, thorium) ou par inhalation (radon) de radio-isotopes représentant
1.6 mSv/an.
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Seul cet isotope permet de faire des marquages extrinsèques. Il est le seul
utilisable lorsque il n'est pas envisageable d'augmenter la quantité de magnésium
dans la forme à tester. De plus, d'autres avantages présentés avec le 28Mg, sont la
précision des mesures obtenues et la possibilité de faire un comptage corporel
externe sur corps entier. Cet isotope radioactif présente cependant l'inconvénient
essentiel d'avoir une demi-vie radioactive courte ce qui nécessite une logistique
complexe entre les lieux de production de l'isotope, de l'expérimentation clinique ou
animale, et de mesure dans les milieux biologiques.

11.2.2.2. Les isotopes stables24 Ma, 25Mg et 26Mg

Le terme isotope stable est souvent appliqué pour décrire un isotope moins
abondant par rapport à celui d'abondance la plus élevée (Patterson, B., 1997). Dans
le cas du magnésium le 25Mg et le 26Mg sont alors considérés comme "les isotopes
stables". Ces deux isotopes naturellement les moins abondants peuvent être utilisés
comme traceurs. L'isotope le plus abondant, le 24Mg, peut être alors considéré
comme référence. Il est souhaitable que l'isotope stable utilisé comme traceur soit
présent naturellement en la plus faible abondance possible, de manière à aisément
mettre en évidence un enrichissement isotopique.

Le 26Mg a été le premier à être utilisé pour mesurer chez l'homme, l'absorption du
magnésium (Schwartz, R. et al., 1978 ; Schwartz, R. et al., 1980 ; Schwartz, R. et al.,
1984). Cependant, à cause de son abondance naturelle élevée (11.01%), son rôle
en tant que traceur réel a été longtemps limité. Concernant les méthodes d'analyse,
après l'utilisation de l'activation neutronique et de la spectrométrie de masse à
ionisation par impact électronique, le développement de nouvelles méthodes de
spectrométrie de masse à ionisation par plasma inductif, ou par ionisation
thermique, a permis l'utilisation de l'autre isotope stable : Le 25Mg (Schuette, S. et
al., 1990 ; Stegmann, W. & Karbach, U., 1993). Grâce à l'évolution de ces
techniques, la précision des mesures est maintenant suffisante pour les études de
pharmacocinétique ou d'absorption.

La totale innocuité de ces isotopes du magnésium pour l'homme, permet leur
utilisation chez des populations sensibles comme l'enfant ou la femme enceinte ou
allaitante. De plus, la stabilité de l'isotope dans l'échantillon biologique permet
d'analyser ou de ré-analyser les échantillons sans la nécessité d'établir une
logistique complexe entre le lieu d'expérimentation et d'analyse. Ces isotopes ont
l'avantage de pouvoir être utilisés comme marqueurs intrinsèques, de nourriture en
particulier, ce qui ne peut être fait avec le 28Mg dont la demi-vie radioactive est trop
courte (Schwartz, R., 1982). De plus les isotopes stables sont les marqueurs de
choix pour les études à multi-éléments et les multi-administrations.

Les isotopes stables 25Mg et 26Mg du magnésium ne sont pas seulement une
alternative de nature non radioactive, mais représentent également le seul outil pour
les études à long terme utilisant un traceur de l'élément (Stegmann, W. étal., 1996).
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11.2.3. État des connaissances sur la pharmacocinétique du magnésium

La pharmacocinétique est l'ensemble des phénomènes subis par une molécule ou
un élément chimique administré à un organisme animal ou humain. Ces
phénomènes se décrivent classiquement comme étant : l'absorption vers la
circulation systémique, la distribution dans l'organisme, le métabolisme (ou
biotransformation) et enfin l'élimination.

11.2.3.1. Absorption

De nombreuses études (rapportées par Kayne, L. & Lee D., 1993) aussi bien in
vitro qu'in vivo ont montré que les sels de magnésium sont principalement absorbés
au niveau de l'intestin grêle distal (en particulier l'iléon), et au niveau du colon.
Quelques exceptions ont cependant été décrites. Les études de Aldor, T. & Moore,
D. (1970) et Meneely, R. et al. (1982) ont conclu que la vitesse d'absorption dans le
duodénum était supérieure à celle dans l'intestin grêle distal.

L'absorption du magnésium est décrite comme possédant une composante active,
transcellulaire et saturable et une autre passive et intercellullaire (Kayne, L. & Lee,
D., 1993). Chez l'homme, certaines études semblent suggérer que le processus
saturable est le premier mécanisme de l'absorption du magnésium (Fine, K. et al.,
1991 ; Roth, P. & Werner, E., 1979). A l'opposé, d'autres auteurs concluent que
l'absorption intestinale du magnésium est principalement passive, mais que le
mécanisme de transport spécifique fonctionne dans le but de maintenir des
concentrations constantes de magnésium à l'intérieur des cellules par rapport aux
fluides extracellulaires (Birch, N. et al., 1991).

Il est tout à fait probable que les deux mécanismes, actif et passif, soient
responsables de l'absorption intestinale du magnésium, le premier étant saturé à de
faibles concentrations intraluminales et le deuxième étant impliqué aux fortes
concentrations (Schaafsma, G., 1997). L'absorption serait donc, en pourcentage de
la dose ingérée, inversement proportionnelle à cette dose (Fine, K. et al., 1991). Il a
été fait l'hypothèse qu'une réduction de la perméabilité des jonctions inter-cellulaires
aux concentrations luminales élevées, étaient en partie responsables de cet effet
(Van Beresteijn, E., 1993).

Le facteur principal régulant le transport intestinal du magnésium n'a pas encore
été mis en évidence (Nadler, J. & Rude R., 1995). Le rôle de la vitamine D et de ses
metabolites la 25-hydroxyvitamine D et 1,25-dihydroxyvitamine D, bien que décrit
(Ferment, 0. & Touitou, Y., 1988), n'apparaît pas avoir autant d'influence que dans
le cas de l'absorption du calcium (Hodgkinson, A. et al., 1979 ; Krejs, G. et al., 1983,
cités par Nadler, J. & Rude R., 1995). Les études les plus récentes indiquent que
l'hormone parathyroïde, la PTH accroît l'absorption intestinale de magnésium,
uniquement lorsque l'apport de vitamine D est suffisant (Toromanoff, A. étal., 1997).
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A propos d'une éventuelle compétition avec le calcium, il a été discuté que des
doses ingérées de calcium jusqu'à 2000 mg/jour n'influent pas sur l'absorption du
magnésium (Spencer, H. et al., 1988). Une étude plus récente a montré qu'aucun
paramètre d'absorption ou d'élimination du magnésium n'était modifié par une faible
ou une forte absorption concomitante de calcium chez des jeunes filles adolescentes
(Sojka, J. et al., 1997).

En conclusion, dans des conditions normales d'alimentation chez des individus
sains, approximativement 30 à 50% du magnésium ingéré est absorbé par transport
actif et passif dans plusieurs sites intestinaux.

11.2.3.2. Distribution

La quantité de magnésium présente chez un homme adulte est d'environ 25 g
(20-28 g), la moitié se trouvant dans l'os (55%), un quart (27%) dans les muscles.
Quinze % sont rapidement échangeables (Schaafsma, G., 1997). Moins de 1% du
magnésium total est présent dans le sang, dont approximativement 0.3% dans le
sérum (Elin, R., 1991). Plus de la moitié du magnésium présent dans l'os se trouve à
la surface des cristaux d'apatites et est échangeable (Elin, R., 1987) en fonction de
la demande des tissus mous et des liquides extracellulaires (Duckworth, J. &
Godden, W., 1945, cité par Brandt, J. étal., 1957).

Quinze minutes après injection i.v. de 28Mg, 75% de la dose a quitté le
compartiment plasmatique (Schwartz, R., 1982). Cette distribution rapide provient
entre autre, d'une distribution dans les liquides extracellulaires ainsi que dans
l'espace intracellulaire (Brandt, J., 1957).

Cependant, la vitesse et l'intensité de distribution du magnésium exogène dans
ces différents compartiments sont encore mal connues.

11.2.3.4. Elimination

Le magnésium est éliminé de façon quasi exclusive dans les urines, le rein étant
le principale organe impliqué dans l'homéostasie du magnésium (Nadler, J. & Rude
R., 1995). Cependant, cette excrétion est lente et un faible pourcentage de la dose
est excrété en 24 h (2.88%) et moins de 6% le sont en 72 h (Aikawa, J. étal., 1958).
La sécrétion fécale extrêmement faible, souvent non mise en évidence, (Aikawa, J.
et al., 1958) est dans tous les cas inférieure à 2% d'une dose administrée par voie
i.v. (Abrams, S. et al., 1997).

Au niveau du rein, 70% du magnésium plasmatique sont soumis à la filtration
glomérulaire, puis 95 à 97% sont réabsorbés au niveau du tubule rénal. Durant une
carence magnésique, le rein "conserve" avidement le magnésium et moins de 24 mg
sont excrétés par jour dans les urines. A l'opposé, lorsque un excès de magnésium
est absorbé, il est rapidement excrété dans les urines. Les sites principaux de
réabsorption dans le néphron sont le tubule distal et la partie ascendante de l'anse
de Henlé (Quamme, G., 1997). L'absorption magnésique dans l'anse de Henlé est
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passive et dépend du voltage transépithélial, alors que son transport dans le tubule
distal est actif et transcellulaire (Quamme, G., 1997). La réabsorption est régulée
par la concentration plasmatique elle-même (Schaafsma, G., 1997) et correspond à
un processus inductif influencé par la maturation cellulaire et le sexe (Wittner, M. et
al., 1997). Les facteurs régissant cette homeostasie magnesique rénale sont encore
inconnus (Nadler, J. & Rude R., 1995). Le rôle de l'hormone parathyroïde (PTH) a
été évoqué car cette hormone administrée à forte dose diminue l'excrétion urinaire
du magnésium. Cependant, des patients présentant une hyperparathyroïdie primaire
ou une hypoparathyroïdie ont généralement des concentrations de magnésium
sériques normales (Rude, R. & Ryzen, E., 1986). L'influence d'autres facteurs tels
des hormones peptidiques, la calcitonine, l'insuline, l'hormone antidiurétique, la
glycémie, la magnésémie et l'hypercalcémie sont à prendre en compte (cité par
Speich, M. & Bousquet, B., 1991).

Il 1.2.3.5. Modèles pharmacocinétigues

Dans les années 60, l'utilisation du traceur radioactif 28Mg a permis d'établir des
profils pharmacocinétiques et de construire des modèles. La cinétique a été décrite
par un modèle à 2 compartiments; les demi-vies d'élimination étant de 6 à 8 heures
pour la première et de plus de 30 heures pour la deuxième (Avioli, L. et al., 1960).
Silver, L., et al. (1959) ont mesuré 3 phases d'élimination de demi-vies respectives
1, 3 et 14 à 35 heures. Ils ont estimé que 25 à 50% du magnésium avait un "turn-
over" de moins de 2% par jour. En 1966, Avioli, L & Berman, M. en administrant du
28Mg à 15 sujets sains en régime de balance métabolique, ont analysé leur résultats
par une analyse multicompartimentale. Seulement 15% du magnésium estimé dans
le corps devrait être rapidement échangeable. Leurs données suggèrent aussi la
présence d'un autre compartiment contenant la majorité du magnésium qui
échangerait très lentement avec une demi-vie d'élimination estimée à 1000 h. Ce
troisième compartiment a été décrit par Danielson, B. et al. (1979) toujours à l'aide
du 28Mg. Les demi-vies respectives sont de 7 min. et 0.8 et 14 h. Après
administration de magnésium sulfate (1.5g en bolus i.v.) à des femmes enceintes,
Peiker, G. et al. (1987) ont décrit la pharmacocinétique du magnésium par un
modèle à deux compartiments.

Cependant ces données établies à l'aide du magnésium radioactif de demi-vie
limité (21.3 h), ne permet pas d'étudier précisément les phénomènes d'échange plus
lent.

11.2.3.6. Forme chimique

Le magnésium sérique existe sous trois formes : ionisée (60%), complexée (5%)
et liée aux protéines (35%), principalement l'albumine (Speich, M. et al., 1981). La
concentration du magnésium à l'intérieur des cellules est de l'ordre de 3x10"3 mol/l
dont 0.5 à 5% est ionisé ou sous forme libre.
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1.2.3.7. Statut

Le statut magnésique est un paramètre très difficile à mesurer précisément. En
effet, moins de 1% du magnésium total est présent dans le sang et
approximativement 0.3% dans le sérum (Elin, R., 1991), rendant peu efficace le
contrôle du statut magnésique par la magnésémie. Par exemple des sujets ayant été
sévèrement brûlés, provoquant une sévère depletion magnésique, puis traités par
une supplementation adéquate, présentent alors une magnésémie sérique tout à fait
normale, alors que la depletion magnésique persiste. Il n'y a généralement pas de
paramètre disponible unanimement reconnu pour mesurer le statut magnésique
(Schaafsma, G., 1997). La magnésémie peut cependant être utilisée pour mettre en
évidence des malnutritions chez les enfants; une corrélation entre la sévérité de la
malnutrition et les taux de magnésium sérique ayant été mise en évidence (Singla,
P., 1998).

La mesure de la concentration sérique est cependant la plus facile à réaliser et la
plus utilisée (Nadler, J. & Rude R., 1995). La concentration magnésique sérique est
normalement comprise entre 17 et 22 mg/L, sans différence entre l'homme et la
femme (Speich, M. et al., 1995). Une valeur inférieure ou égale à 17 mg/l indique
généralement un déficit magnésique (Wacker, W. & Parisi, A., 1968).

La quantité totale et la concentration en magnésium dans plusieurs tissus dont les
globules rouges, le muscle squelettique, les os, les lymphocytes périphériques ont
été mesurées comme index du statut magnésique. Il a été montré que la meilleure
alternative aux biopsies osseuses ou musculaires réside dans la mesure de la
concentration de magnésium dans les lymphocytes (Guillard, 0. étal., 1992).

Le magnésium intracellulaire ionisé Mg2+ peut aussi être mesuré par résonance
magnétique nucléaire (RMN) dans les globules rouges, les plaquettes et les
lymphocytes (Resnick, L.M. et al., 1993 ; Hua, H. et al., 1994). Les valeurs, selon
cette technique, varient de 0.20 à 0.55 mmol/l. Cette variation est encore accentuée
par des variations nycthémérales ou en fonction de l'âge (Rapin, J.-R., 1996).
Cependant, ces techniques sont prometteuses et devraient permettre une meilleure
connaissance des mécanismes pour déterminer le statut du magnésium
intracellulaire.

Une autre alternative consiste à réaliser un test de "tolérance" magnésique. En
effet la rétention du magnésium administré par voie parenterale est plus élevée chez
les patients hypomagnésiques et chez les normomagnésiques à risque pour un
déficit magnésique (HUA, H. et al., 1994). Le test de tolérance magnésique est une
méthode, bien sûr plus lourde à mettre en œuvre, mais plus sensible pour détecter
un déficit magnésique que la mesure de la concentration sérique.

A l'heure actuelle, on peut estimer que la concentration sérique de magnésium
donne une indication du statut magnésique. Cependant, tandis que
l'hypomagnésémie est un indicateur fiable d'une déficience magnésique, une
magnésémie normale n'exclue pas une depletion magnésique.
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1.2.3.8. Homéostasie

La concentration de magnésium plasmatique, chez un sujet ne présentant ni
depletion ni déficit magnésique est d'environ 20 mg/l.

La quantité de magnésium dans les fluides pancréatiques, la bile et les sécrétions
intestinales sont faibles ce qui confirme que l'homéostasie est principalement
contrôlée par l'absorption intestinale et l'excrétion rénale (Lônnerdal, Bô, 1995).

Depletion
Le traitement des depletions en magnésium peut être compliqué par la nécessité

de corriger les mécanismes de dérégulation et devrait nécessiter l'administration
concomitante d'agents de réabsorption. Des enfants et des adultes sévèrement
brûlés développent une depletion magnésique (Klein, G. & Herndon, D., 1998).
Après l'apport de magnésium recommandé, les taux plasmatiques redeviennent
normaux, mais la depletion persiste (rétention de magnésium infusé ainsi que les
pertes anormalement élevées). Cet accroissement de la vitesse métabolique permet
aussi d'augmenter la rétention intracellulaire afin de supporter les besoins accrus en
énergie par la cellule.

Déficit
Le déficit magnésique chez l'homme se traduit par une baisse progressive de la

concentration plasmatique, une faible diminution de la quantité de magnésium
érythrocytaire, puis après quelques jours, une diminution de l'excrétion urinaire et
fécale jusqu'à des valeurs faibles (Shils, 1984; cité par Schaafsma, G., 1997).

Après cette présentation i) d'une part, sur les isotopes, leur utilisation comme
marqueurs dans l'étude de la pharmacocinétique des composés endogènes et
constitutifs du corps, particulièrement des minéraux et, ii) d'autre part, sur le
magnésium, ses implications dans les processus physiologiques et sa
pharmacocinétique, nous abordons la première partie expérimentale de cette thèse.
Celle-ci décrit la mesure de la biodisponibilité d'une forme pharmaceutique orale de
magnésium.
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III. MESURE DE LA BIODISPON1BILITE D'UNE FORME PHARMACEUTIQUE DE
MAGNESIUM : ANALYSE PAR SPECTROMETRIE DE MASSE EN IMPACT
ELECTRONIQUE

111.1. INTRODUCTION-BUT DE L'ÉTUDE

Le développement d'une forme pharmaceutique contenant un (ou plusieurs)
principe(s) actif(s) implique d'étudier sa (ou leur) pharmacocinétique(s) chez
l'homme. Les protocoles utilisés viseront, en particulier à mesurer les paramètres,
après administration unique et réitérée, chez le volontaire sain et chez le patient,
avec et sans prise concomitante de nourriture, chez l'adulte jeune et le sujet âgé, ou
chez des populations à risque : insuffisants rénaux ou hépatiques.

Les formes pharmaceutiques à base de sels de magnésium, visent soit à corriger
un déficit de magnésium nutritionnel (par un apport proche des besoins
nutritionnels), soit à rechercher un effet thérapeutique (en administrant une dose
élevée et rapidement pharmacologiquement active). Comme le principe actif (le
magnésium) existe à l'état naturel dans l'organisme, il est nécessaire de mesurer
l'absorption, ou plus précisément la biodisponibilité du principe actif exogène. Cette
nécessité a été bien décrite : "Ces médicaments (NDLR : les minéraux) doivent être
adaptés au cas clinique, à l'âge, en respectant le mode d'administration le mieux
approprié, la composition la plus adéquate, la forme d'apport la plus utilisable par
l'organisme, en un mot la plus biodisponible" (Fusselier, M., 1990).

Les protocoles classiques d'étude de la pharmacocinétique d'un xénobiotique
(molécule exogène non présente dans le corps humain) font appel à l'administration
de la forme pharmaceutique selon le mode et la voie d'administration les plus
appropriés. Le composé est ensuite quantifié dans les fluides biologiques majeurs
que sont principalement le plasma et les urines. Les paramètres
pharmacocinétiques sont ensuite calculés à partir de l'évolution des concentrations
plasmatiques au cours du temps et des quantités éliminées dans les urines. Le
signal détecté par la méthode analytique proviendra exclusivement de la forme
administrée. Dans ce cas, les protocoles sont bien définis et les résultats obtenus
sont dans la majorité des cas aisément interprétables. La molécule peut être
"marquée" avec un ou plusieurs isotope(s) radioactif(s) ou stable(s). La molécule
ainsi marquée est utilisée comme traceur, principalement dans les études de
métabolisme et de bilan, où la totalité de la molécule plus ses éventuels metabolites
doivent être retrouvés au niveau des excretats (urines, fèces et air expiré).

En ce qui concerne les composés endogènes*, et en particulier le magnésium, les
mêmes protocoles ne peuvent être appliqués. En effet, le magnésium exogène se
mêle dans l'organisme au magnésium endogène, duquel il ne diffère pas. Lorsque
l'origine du composé à analyser est double (exogène et endogène), il devient alors
délicat de quantifier uniquement la forme exogène par les méthodes analytiques
habituellement utilisées en pharmacocinétique. En effet, ces méthodes
(chromatographies liquide et gazeuse, immunodosages) sont spécifiques du

Le magnésium naturel présent dans l'organisme est désigné comme "endogène"
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composé mais ne permettent pas de différencier une forme endogène d'une forme
exogène.

La question est posée d'établir les paramètres pharmacocinétiques et de calculer
l'absorption ou la biodisponibilité d'une molécule déjà présente dans l'organisme,
comme le magnésium.

Le but de cette partie est de calculer la biodisponibilité d'une forme pharmaceutique
orale de magnésium, comprimé à sucer, TX1341 en cours de développement par les
Laboratoires THEfcAMEX.

HI.2. BIODISPONIBILITE ET ABSORPTION

IH.2.1. Cas général

L'absorption mais surtout la biodisponibilité d'une forme pharmaceutique orale est
un paramètre essentiel à étudier. En effet elle conditionne en grande partie
l'efficacité de la forme pharmaceutique (biodisponibilité absolue) et permet de
comparer des formes pharmaceutiques entres elles (biodisponibilité relative).

Les études de biodisponibilité peuvent être entreprises dans plusieurs buts :
développement d'une nouvelle forme pharmaceutique, changement de voie
d'administration, modification de la formule ou de la posologie, étude de l'influence
de facteurs physiologiques ou d'interactions, etc.. La détermination de ce paramètre
est exigée par les Autorités d'enregistrement des médicaments1 et plus
particulièrement pour les produits dont la pharmacocinétique est complexe
(cinétique non linéaire, inversion chirale in vivo, longue demi-vie terminale,
paramètres variables attribuables à des phénotypes génétiques différents), pour des
formes pharmaceutiques à libération modifiée, ou pour des médicaments à marge
thérapeutique étroite.

Dans un premier temps, nous définirons les termes "absorption" et
"biodisponibilité".

• l'absorption orale d'un composé représente la fraction qui a traversé la barrière
intestinale à partir du tractus digestif. Elle se mesure en faisant la soustraction
entre la quantité ingérée et la quantité retrouvée dans les fèces, minorée de
l'excrétion fécale endogène (si elle existe),

• la biodisponibilité absolue est la vitesse et l'intensité avec lesquelles un composé
est retrouvé au niveau de la circulation sanguine générale, et donc
immédiatement disponible pour les différents organes. La biodisponibilité prend
en compte i) l'absorption, mais aussi ii) la fixation au niveau des cellules
intestinales et iii) le métabolisme au niveau des organes de métabolisme que sont
principalement le foie, l'intestin et les poumons (effet de premier passage

1 Investigation of Bioavailability, Rules Governing Medicinal Products in the european Community,
Vol. Ill, Dec. 1991
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hépatique, intestinal et pulmonaire). Elle se mesure en administrant le principe
actif par la voie d'administration retenue et par une voie de référence (en général
la voie i.v.) principalement lors de deux périodes de traitement. La biodisponibilité
est alors calculée à partir du rapport des aires sous la courbe des concentrations
plasmatiques obtenues après administration par la voie orale et par la voie i.v.
Une alternative est de mesurer les quantités éliminées dans les urines.

On voit donc que la mesure de la biodisponibilité reflète plus exactement que
l'absorption l'efficacité d'une forme pharmaceutique, et doit être recherchée. Dans le
cas du magnésium, une implication métabolique du foie ou des poumons ne peut
être retenue. Cependant, compte tenu de sa grande fixation à l'intérieur des cellules,
absorption et biodisponibilité ne peuvent être confondues sans introduire d'erreurs.

III.2.2. Cas du magnésium

Les informations concernant le métabolisme et la biodisponibilité du magnésium
sont limitées, comparativement à certains autres macroéléments (Henry, P., 1995).
De plus, comme il apparaît que le magnésium plasmatique ne reflète pas
complètement la concentration en magnésium dans les cellules du corps humain,
l'importance de la biodisponibilité du magnésium doit être reconsidérée avec plus
d'intérêt (Schaafsma, G., 1997).

Il a été reporté deux façons d'estimer la biodisponibilité du magnésium, in vitro et
in vivo (Henry, P., 1995).

• Concernant les études in vitro, plusieurs auteurs ont utilisé la solubilité ou la
vitesse de dissolution du magnésium en solution pour prédire la biodisponibilité
de formes de supplementation. Certains ont ainsi pu, avec succès, comparer
plusieurs sels ou sources de magnésium entre elles. Malgré l'apport certain des
études in vitro pour décrire les mécanismes existant in vivo ou pour effectuer des
tests de screening ou de comparaison de formulations entre elles, dans le cadre
d'une utilisation en nutrition ou thérapeutique humaine les études in vivo nous
semblent plus fiables. En particulier pour des mesures de biodisponibilité absolue
l'étude in vivo est indispensable.

• Pour les protocoles in vivo, nous nous heurtons au problème posé par les
composés endogènes. Dans le cas du magnésium, les techniques d'analyse ne
permettent pas de mettre en évidence des taux ptasmatiques ou urinaires après
administration d'une forme orale ou de référence. Seuls Wilimzig, C. et al. (1996)
ont observé, grâce à la mise en évidence de fluctuations circadiennes des
concentrations, avec un pic en soirée, des modifications significatives des
concentrations plasmatiques. Cependant les augmentations très faibles des AUC
(< 5% après administration orale) ne peuvent conduire au calcul de paramètres
pharmacocinétiques et à la mesure précise d'absorption ou de biodisponibilité
absolue.
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En effet, les études faisant appel à l'utilisation des taux plasmatiques (ou sérique)
et urinaires après administration de la forme pharmaceutique ou d'une forme de
référence sont totalement inopérantes car :

• le magnésium est présent dans le corps humain à la quantité d'environ 25 g
masquant le magnésium exogène administré,

• la composition de l'élément est majoritairement intracellulaire et surtout
extravasculaire (99% du magnésium corporel) enlevant du poids aux données
plasmatiques,

• le taux plasmatique de magnésium dont la concentration basale est de 20 mg/L,
ne sont pas suffisamment modifiés pour pouvoir établir de profil pharmaco-
cinétique,

• l'absorption est saturable est varie en fonction de la dose ingérée,
• l'excrétion urinaire est fonction :

1) de la réabsorption tubulaire rénale, qui dépend elle-même du statut
corporel de magnésium probablement sous contrôle hormonal
(parathormone PTH),

2) de la consommation de magnésium.

• l'excrétion urinaire est faible (en vitesse d'excrétion) et minoritaire par rapport à
l'excrétion urinaire du magnésium endogène.

En conclusion, en raison de la répartition extravasculaire très importante, et de la
forte dépendance de la pharmacocinétique par rapport au pool magnésique, il est
reconnu que le taux de magnésium sérique n'est pas le reflet d'un changement
d'absorption (Rook J., 1962). Ainsi, les méthodologies utilisées pour mettre en
évidence la présence de magnésium dans les fluides biologiques après
administration à l'homme, et ainsi de pouvoir mesurer sa biodisponibilité sont :

• soit des méthodes indirectes comprenant i) des études de bilan nutritionnel, ou
bien ii) la mesure de l'augmentation de l'excrétion urinaire entre la période de
traitement et une période placebo (Bohmer, et al., 1990), souvent après une
charge magnésique (Koenig, K., et al., 1991). Les études de bilan nutritionnel, qui
mesurent la différence entre le magnésium ingéré et excrété dans les urines et les
fèces, ne prennent pas en compte l'excrétion fécale (qui est cependant faible) et
surtout, mesurent une absorption et non une biodisponibilité. L'étude des
variations de l'excrétion urinaire après ingestion de différentes sources de
magnésium est sous la dépendance de la réabsorption tubulaire rénale,
dépendant elle-même du pool magnésique ou de la quantité de magnésium
absorbée (homéostasie magnésique),

• soit des méthodes faisant appel à l'utilisation de marqueurs en l'occurrence des
isotopes radioactifs ou stables. Dans le cas du magnésium, ces méthodes
directes utilisent l'isotope radioactif (28Mg) ou les isotopes stables (25Mg et 26Mg).
Le magnésium exogène est alors administré enrichi par l'un de ces isotopes et il
est possible de le mettre en évidence et de le quantifier au niveau des fluides
biologiques, soit par comptage (dans le cas du traceur radioactif), soit par
enrichissement isotopique (dans le cas des traceurs stables).
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Une description de ces différentes méthodes, leurs avantages et inconvénients
respectifs, ainsi que les données les plus récentes d'absorption et de biodisponibilité
sont présentées dans l'article suivant :

1.2.3. Données récentes sur la biodisponibilité du magnésium

RECENT DATA ON THE EVALUATION OF MAGNESIUM BIOAVAILABILITY IN
HUMANS.

H. Benech and J. M. Grognet.

Magnesium Research, 1995, 8(3): 277-284.

48



Magnesium Research (1995) 8, 3. 277-284 ORIGINAL ARTICLE

Review paper

Recent data on the evaluation of
magnesium bioavailability in humans
H. Benech* and J.M. Grognet
Commissariat a l'Energie Atomique (CEA), Service de Pharmacologie et d'Immunologie, DRM,
CEA/Saclay, 91191, Gif sur Yvette Cedex, France

Summary: Assessment of the bioavailability of exogenous ions present in a
large amounts in the body, such as magnesium, cannot be performed by the
conventional measurement of plasma levels after intravenous and/or oral
administration. In the case of magnesium, this is emphasized by the fact that
plasma levels are quickly regulated, mainly by the kidney and in storage
compartments such as bone, after exogenous administration.
Magnesium bioavailability and absorption are studied by indirect methods or
by using radioactive or stable isotopes as tracers. Indirect methods are the
metabolic balance method and comparison of urinary excretion between a
treatment and a placebo period, often after magnesium load. However, the
former only measures magnesium absorption and the latter Is subject to the
firaglle balance of magnesium urinary excretion. Isotope studies, in particular
with stable Isotope probes, have benefited from the developments in mass
spectrometry, such as inductively coupled plama mass spectrometry (ICP-MS).
It is possible to follow exogenous magnesium in plasma after oral and in-
travenous administrations using 25Mg and 26Mg as tracers, and to calculate
the absolute bioavailability of magnesium.
Key words: Magnesium, bioavailability, humans, recent data.

Introduction

The daily intake of magnesium In foods, in
industrialized countries is now often too low to
ensure the recommended amount of 6 mg/kg/d1.
Modified diet, or more often therapeutic sup-
plementation, is then useful and, in the latter
case, assured by the administration of pharma-
ceutical preparations. The therapeutic value of a
high pharmacological dose is directly related to
the bioavailability (that is. the fraction of the dose
that actually reaches the systemic circulation) of
the pharmaceutical forms. Magnesium absorp-
tion or bioavailability depends on several factors,
such as the salt23, the dosage form, the active
ingredient content4, and the magnesium status
in the body5. Classical bioavailability studies
(that is, by monitoring exogenous plasma levels
after oral and intravenous intake) with magne-
sium compounds cannot be carried out for the
following reasons. (1) Basic plasma levels are
high (around 20 mg/1) and, after exogenous ad-
ministration, are subject to rapid homeostasis,
mainly by the kidney. Basic levels are very soon
slightly increased and concentration-time curves

cannot be evaluated with accuracy.) (2) The ion
is widely distributed throughout the body, par-
ticularly first in the bones. (3) The pharmaco-
kinetics (That is, absorption or renal excretion)
depends on the status of the pool. (4) It remains
unclear if plasma is the most accurate repre-
sentative medium for the evaluation of magne-
sium status and magnesium absorption. Thus,
the need to determine magnesium absorption
first and then magnesium bioavailability
prompted a search for alternative methods, such
as indirect or isotopic methods.

In the 1960s, the radioactive isotope ^Mg was
used to obtain the first model of magnesium
pharmacokinetics after intravenous administra-
tion6 and to measure an absorption of 41.6 per
cent of this radioisotope7. However, this ap-
proach was subsequently abandoned, because of
regulatory, ethical and observational consider-
ations (radioactive ti/2: 21.3 h). Since then, ab-
sorption of magnesium has been studied in vivo
by the method of dietary balance, by increased
urinary excretion, and by using stable isotopes
as tracers. In vitro absorption methods using
isolated intestine are theorically feasible but
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extrapolation to in vivo quantitative absorption ls
not reliable.

Recent methodology and data are reviewed here
with special emphasis on methods which use
stable isotopes, which are powerful tools in evalu-
ation of magnesium bioavailability in humans.

Bioavailabilitj and absorption

Bloavailabllity of an extravascular form of a com-
pound is the fraction of the dose that actually
reaches the systemic circulation8. After being
digested, absorbed and submitted to first pass
metabolism, this fraction of the total dose ls
available for the whole body In order to elicit a
biological function. In the case of magnesium,
absorption essentially occurs In the main part of
the small intestine7 by both simple and facilitated
diffusion, the latter being saturable and energy-
consuming9. The liver and lung pass remain
unknown. Magnesium is generally given orally In
food of course, or as supplements.

The usual method for estimating systemic bio-
availability (F) after oral administration is as
follows:

F = doserv x AUC oral/ dose0rai.x AUCrv(i).

where AUCiv and AUConU are the areas under the
plasma magnesium concentration-time curves
after Intravenous and oral administrations, re-
spectively. The calculation of these AUC has often
been described and involves the trapezoidal rule.
However, this technique for estimating bioavaila-
bllity involves the assumption that clearance
(pharmacoklnetlc parameter of the elimination)
is not changed by the route of administration.
The bioavailability can also be estimated by com-
paring the cumulative urinary excretion of the
parent drug after oral administration and after
intravenous injection8. This requires an adequ-
ate urine collection time (at least 4 half-lives of
elimination). All other methods, involving, for
example, faecal excretion, only allow the meas-
urement of the drug absorption from the Intesti-
nal tract, without reflecting the real availability.

However, too few papers have described the real
measurement of magnesium bioavailability. We
have therefore reviewed recent methodology and
data concerning the determination of both mag-
nesium bioavailability and absorption.

ignesium assays

Assessment of magnesium bioavailability re-
quires determination of the concentration of the
Ion in several biological media, most commonly
blood, plasma, urine and faeces.

Total ion was often measured by coloririTîetric
methods using calmaglte10. but atomic absorp-
tion spectroscopy (AAS) ls generally used3'411"'4

and is now considered to be the reference
method10. This method ls very specific and less
susceptible to Interference by endogenous and
exogenous compounds. AAS ls performed from
plasma and urine diluted in water. In food or In
faeces, material is digested with nitric and per-
chloric acid before to analysis. Nuclear magnetic
resonance spectroscopy (NMRS) give an estimate
of the free magnesium In tissues without damag-
ing the specimen10. This ls based on the fact that
a large number of Mg2* binding sites In the
cytosol (ATP, ADP, CRP, citrate) may be moni-
tored using 31P NMRS. However, to our knowl-
edge, this technique has not been applied to
magnesium bioavailabillty assessment.

In the 1960s, magnesium absorption was stu-
died using radioactive MMg as tracer. 28Mg was
conveniently detected by gamma counting of the
biological sample (plasma, urine or faeces), or by
an external photon detector to measure the up-
take In the forearm as a function of time after
intravenous and oral ^Mg administration16.

When using stable isotopes (^Mg and ̂ Mg) as
tracers, the isotoplc pattern in biological samples
must be established. The first measurement of
^Mg enrichment in urine and faeces was made
by neutron activation analysis17. However, this
technique loses precision at enrichment levels of
less than 10 per cent above natural abundance.
Mass spectrometry allows measurement of low-
enrichment product (0.1 per cent) at high con-
centrat ion, which ls often the case for
magnesium studies. Four main techniques are
available: (1) formation of a volatile complex with
tetramethylheptanedione and analysis In elec-
tronic impact at 70 eV17"19, (2) secondary ion
mass spectrometry20, (3) fast atom bombardment
mass spectrometry (FABMS) after co-precipita-
tion of magnesium, using sodium hydroxide13,
and (4) Inductively coupled plasma mass spectro-
metry (ICP-MS) which is straight forward and is
now widely used15"22. ICP-MS uses a high tem-
perature argon plasma as an atmospheric press-
ure ionlzation source for a quadripole mass
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spectrometer22. Coefficients of variation of iso-
tope ratio are often less than 1 per cent22.

Biological media

It Is well known that less than 1 per cent of the
total body magnesium is contained In the serum
compartment, while the majority Is In bone and
soft tissues such as muscle . Moreover, 20 per
cent of the plasma magnesium is bound to pro-
tein, 30 per cent is complexed with various 11-
gands in the serum, and about 50 per cent exists
as free ionized magnesium. As the relationship
between serum and intracellular magnesium re-
mains unclear25, plasma or serum magnesium
do not reflect magnesium status and magnesium
absorption. However, plasma data are adequate
for bioavailability determination since they are
compared after oral and intravenous administra-
tions. It is advisable to determine magnesium in
serum rather than in plasma since the anticoa-
gulant for plasma may be contaminated with
magnesium or affect some assay procedures. It
is also important to prevent blood haemolysis
because the magnesium in red blood cells is
about threefold greater than in serum10.

Despite the low urinary elimination rate7'19,
urinary data are often used for magnesium bio-
availability or absorption determinations, since
the kidneys are the main organs of magnesium
elimination26. Moreover, renal function, and in
particular tubular reabsorption, depends on sev-
eral factors such as magnesium status In the
body, or magnesium intake, and thus urinary
data must be used carefully. Urinary data are
often obtained after filling the magnesium pool
and with respect to a placebo period5, or by
assaying magnesium after both simultaneous
oral and intravenous administration (Benech et
aL, unpublished data). An acidified agent is
added to the container before pooling the urine
specimens. Alkaline urine will result In precipi-
tation of magnesium salts, which are difficult to
solubilize10.

In the case of faecal analysis, faeces must be
collected over four7, five219 or six14 days. The
alternative is to collect only the first two stools
after quantitative oral administration of dys-
prosium as an internal faecal marker15.

Methods for evaluation of magnesium
bioavailability

The first method used for the evaluation of
magnesium absorption or bioavailability is die-
tary balance. In the second, the increase In uri-
nary excretion during a treatment period is
compared with values during a placebo period.
According to the definition of bioavailability,
these first two methods in fact measure magne-
sium absorption because they do not provide
data from intravenous and oral administrations.
The third method involves the use of radioactive
or stable isotopes of magnesium. In this case,
absorption can be measured from faecal data,
and absolute bioavailability from plasma or uri-
nary data after intravenous and oral administra-
tions. These different techniques and associated
data are reviewed here, with special emphasis on
the more recent methods.

Current studies on the evaluation of magne-
sium absorption in humans Involve the metabolic
balance method2'4'14. This evaluation Is based on
the difference between the amount of magnesium
in food and/or administered supplements and In
the faeces after the meal or therapeutic adminis-
tration. This method does not take into account
the faeces endogenous loss which, however, is
low (less than 1.1 per cent of the retained mag-
nesium per day7).

Spencer et aL14 studied the effect of oat bran
muffins on magnesium balance in men during a
40-d control period followed by a 32-d experimen-
tal period. During the two periods, the subjects'
diet was controlled, with a magnesium Intake of
241 mg/d. Magnesium absorption was 55.5 per
cent and 38.6 per cent of the daily magnesium
intake during the control and oat brand periods,
respectively. Most often, experimentation in-
volves single dose adminstration without a pre-
liminary magnesium regiment4 and has shown
that magnesium absorption depends on the in-
take. Although magnesium absorption increased
with each incremental intake (from 5 to 40 mmols
of magnesium acetate), fractional absorption fell
progressively from 65 per cent at the lowest to 11
per cent at the highest intake4.

Another way to study the absorption of magne-
sium Is to compare magnesium elimination in
ur ine dur ing t r ea tmen t and placebo
periods3'51112' , Some investigators consider
that the validity of these studies depends on
intestinal absorption, tissue uptake and excre-
tion of magnesium being approximately normal.
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The subject should be free of medication known
to affect magnesium metabolism. It is also as-
sumed that the equilibrium, if any, among tissue
magnesium pools has not been disturbed10.
Others have emphasized that a metabolic diet, to
stabilize magnesium status, must be im-
plemented for 3 days without magnesium sup-
plementation38, with a daily magnesium Intake
of 200 mg3 and, 15 mmol of magnesium for 2
months13, or with 2 litres of magnesium-
containing mineral water and three capsules con-
taining 37:2 mmol Mg2*. for 7 days5. Bohmer et
aLu gave 1 d magnesium treatment and com-
pared the 24 h urine against placebo in a ran-
domized manner. They showed that magnesium
excretion increased by at least 5-6 per cent for
different magnesium-containing preparations.
Koenlng et at compared the absorption of mag-
nesium citrate, with and without potassium ci-
trate supplementation, in 10 women and four
men, on the basis of the cumulative Increment In
urinary magnesium during treatment day vs the
previous 3 days. No variation In magnesium ab-
sorption was observed when potassium given at
the same time. Another study13 was performed
with 14 males with hyperllpoproteinaemla during
a 2 month treatment period ( 15 mmol of Mg2* as
aspartate hydrochloride) sandwiched by 2 month
placebo periods. Excretion of Mg2* in urine in-
creased by 42 per cent during the treatment
phase, and the Investigators deduced an availa-
bility of 42 per cent. Kuhn et aL5 assessed the
absorption of several formulations of magnesium
as the percentage of magnesium eliminated in
urine (0-24 h) relative to the administrated dose
after attainment of the steady state (correspond-
ing to filling of the magnesium pool), they con-
sidered that the renal elimination equalled the
degree of absorption. Availability was calculated
as 44.5 and 41.7 per cent for 5 mgof magneslum-
DL-hydrogen aspartate and of magnesium-L-hy-
drogen aspartate. respectively. Thus by this
method, magnesium absorption seems to be
higher after a long term than after an acute
treatment. According to the Investigators these
methods support the assessment of bioavaila-
bility on the basis of renal function. Tubular
reabsorption controls magnesium homeostasls
and it must be kept in mind that urinary magne-
sium excretion is directly related both to the
magnesium pool and to plasma levels, and Is also
affected by the clrcadian rhythm, with maximum
excretion at night9.

Magnesium Isotopes have been and often are
used as tracers in the evaluation of magnesium
absorption and bioavailability. Four isotopes of
magnesium are available, the radioactive MMg
isotope and the stable "Mg, 35Mg and 28Mg Iso-
topes. MMg is the most abundant isotope in
natural magnesium (89.8 per cent) and is not
usefull as a bracer. Pharmacoklnetlc studies with
28Mg were the first performed in humans and
gave reliable results for magnesium absorption
and excrétion6'7. However, they were abandoned
several years ago because of regulatory, ethical
and observational considerations. The radioac-
tive half life of ̂ Mg is only 21.3 h, which prevents
its use experiments lasting more than 3 days In
humans. In contrast, the use of stable Isotopes
has become a powerful tool In the study of the
behaviour of endogenous and exogenous com-
pounds such as magnesium In humans. The
pharmacoklnetlcs of a stable isotape can, in the-
ory, be followed accurately under the same con-
ditions as the pharmacoklnetics of an exogenous
active principle, since such Isotopes are intrinsic
to the diet or to a dosage of magnesium. Alterna-
tive could be to use by extrinsic Incorporation (a
mixture of the Isotope with the diet or the dosage
form), but this gives less reliable results. These
methods, which can be used in healthy subjects,
in patients, in pregnant women, and in Infants,
were developed because they were the object of
broad agreement. Protocols using isotopic probes
benefit from mass spectrometry techniques for
the precise measurement of Isotope ratios In
biological samples and In particular ICP-
Mg3.22.23 jjjg t w Q magnésium isotopes used.
25Mg and 26Mg. represent respective abundances
of 10.13 and 11.17 per cent of the total magne-
sium. When designing a stable Isotope study, the
basic requirement Is therefore to achieve a suffi-
cient isotope enrichment In the body fluid of
interest so that the added tracer can be quanti-
fied with the necessary degree of precision . This
need is offset by the cost of stable Isotopes which
can reduced their use in pharmacokinetlc
studies.

For studies on faecal magnesium excretion,
dysprosium has been used as an internal stand-
ard to estimate magnesium absorption, with sim-
ultaneous use of the stable lsotope26Mg. The
value of this lanthanide is that it is absorbed In
negligible amounts by the human gut and shows
intestinal excretion nearly identical to that of

,15magnesium . Magnesium absorption calculated
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Fig. 1. Plasma levels of exogenous magnesium after simultaneous oral (MgOral) and Intravenous (MglV) adminis-
trations in humans.

with 26Mg and dysprosium data from only the
first two stools vs the total pool (5 d composite)
correlate well. Mean 26Mg absorption based on
the two methods was 22.7 per cent vs 23.2 per
cent and 26.1 per cent vs 24.4 per cent, respec-
tively, formagnesium-26-oxide (26MgO) and 26Mg
glycinate. Dysprosium is a reliable quantitative
faecal marker and is recommended where quan-
titative collection of stools is not possible or
Inaccurate.

Stable isotopes have been used in infants and
In lactatlng women for the study of magnesium
absorption. The absorption of magnesium in in-
fants was studied from faecal excretion after oral
supplementation23 and from milk13 using 25Mg
as tracer. It has been shown23 that absorption
was higher after fractionated vs bolus adminis-

tration at the 20 mg dose: 64.0 us 54.3 per cent,
respectively, and that after fractionated adminis-
tration absorption was lower at the 60 mg dose:
54.5 us 64.0 per cent. Moreover, absorption of
25Mg from milk was studied in infants13 after
administration of the tracer from an exogenous
supplement and after intrinsic labelling,
achieved by giving isotopic tracer intravenously
to lactating mothers: 89 and 86 per cent of
magnesium absorption, respectively, were ob-
served from faeces collection in the infant. Using
this methodology, magnesium absorption seems
to be higher in Infants than in adults.

The use of two tracers permits monitoring of
exogenous magnesium after Intravenous or oral
adminisrtation, thus allowing calculation of ab-
solute bioavailability. This was shown by Benech
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Table

Ref

27
27
30
30
16

1
13
18
18
29
29
25
25
30
9

1. Recent data on magnesium absorption

Subject

man
normal subject
volunteer»

male volunteers

female students

Dose/day

439 mg
5-40 mmol
100 mg
100 mg
9.75 mmol
10.45 mmol
11.85 mmol
15-26 mmol

man with hyperllpoprotelnaernla 15 mmole
males
volunteers
Infants
Infants
Infants
Infants
man
man

5 mg

20 mg
60 mg

360 mg
0.95 mmol
10 mmol
23.5 mmol

and! bioavatlabllity in humans

Method Mg form

1
1
1
1
1

2
2
2

3
3
3
3
4
5

Food
Mg acetate
Mg-2-oxlde
Mgglyclnate
Lactate
ptdolate
chloride
Mg citrate, lactate, hydroxide or chloride
Mg asparuite hydrochlortde
Mg-DHiydrogen aspartate
Mg-Hiydrogen aspartate

milk + exogenous milk Intrinsically labelled

Mg lactate • citrate

Absorption
or F
55.5 to 38.6
65 to 11%
22.7 and 26.1%
23.2 and 24.4%
75%
65%
66%
5-8%
42%
44.50%
41.70%
54.3 to 60.0%
54.5 to 64.0%
89%
86%
30%
75.80%
44.30%
23.70%

F: bloavallablllty; 1: diet balance: 2: Increase In the urinary excretion; 3: use of 25Mg, faecal determination: 4: use of
simultaneous 25Mg and ^Mg, plasma, urine and faecal data: 5: MMg, faecal data.

et al. (unpublished data) who calculated the
absolute bioavailabllity of a chewable tablets of
magnesium by simultaneous administration of
25Mg-enriched solutlonlV and ^Mg-enriched
chewable tablets to six humans. 25Mg and 26Mg
levels were followed In plasma and urine for the
5 days of the experiment, allowing the measure-
ment of an absolute bloavallablllty of about 30
per cent of the dosage form. Typical plasma
concentration-time curves of magnesium plotted
for oral (MgOral) and Intravenous (MglV) admin-
istrations are shown in Fig. 1. For this subject,
the absolute bioavailabllity calculated according
to formula ( 1 ) was 31 per cent. The simultaneous
administration of the oral and intravenous forms
enriched with two different isotopes circum-
vented intrasubject variability and reduced vari-
ations in pharmacoklnetic parameters due to
analytical measurements or sampling schedules.

After Ingestion of highly 25Mg-enriched magne-
sium In humans, Stegmann et al.29concluded
that the isotopic tracer would be detectable in
blood or plasma with sufficient precision and
accuracy for around 600 h after oral ingestion.
This finding broadened the scope of magnesium
bioavailabllity studies in human subjects. Mag-
nesium absorption and bioavailability data are
summarized in Table 1.

Conclusion

Different methods for the evaluation of magne-
sium absorption and bioavallablllty In humans
are reviewed. Due to the special pharmaco-
kinetics of magnesium and high plasma levels,
this measurement is not straightforward.
Methods of dietary balance and increases In uri-
nary excretion after repletion of the magnesium
pool can be used to calculate magnesium absorp-
tion and availability. The use of isotopes, and in
particular stable isotopes, offers greater scope in
evaluation of magnesium bioavailabllity. Data of
choice for magnesium bloavailabllity from food,
water or pharmaceutical formulations should
provide valuable help for clinicians who treat
magnesium deficiencies.
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Données récentes sur l'évaluation de la
biodisponibilité du magnésium chez l'homme
H. Benech et J.M. Grognet. Gif s/Yvette, France
Résumé: La blodlsponibllité d'Ions exogènes présents en grande quantité dans
le corps humain, comme le magnésium, ne peut être déterminée par les
méthodes conventionnelles de mesures des taux plasmatlques après adminis-
trations orale et Intraveineuse. Dans le cas du magnésium, cette difficulté est
accrue par le fait que. après une administration de magnésium exogène, les
taux plasmatiques sont très rapidement régulés, principalement par le rein, et
par stockage dans des compartiment profonds comme les os et les muscles.
La blodisponlblllté et l'absorption du magnésium est étudiée par des méthodes
Indirectes ou en utilisant des isotopes radioactif ou stables comme traceurs.
Les méthodes indirectes sont la méthodes des bilans et la comparaison de
l'excrétion urinaire entre une période de traitement et une période placebo.
Cependant, elle ne permettent que la mesure de l'absorption et de plus, la
deuxième méthode est soumise à la fragile balance de l'excrétion urinaire du
magnésium. Les études faisant appel à des Isotopes et en particulier aux
Isotopes stables ont bénéficiées du développement de la spectroméuie de
masse, comme Tinductively coupled plasma - mass spectrometry' (IC-MS). Il
est possible de suivre le magnésium exogène dans le plasma après administra-
tions orale et Intraveineuse en utilisant les 25Mg et 26Mg comme traceurs et
de calculer la blodlsponibllité absolue de formes orales de magnésium.
Cet article reprend l'ensemble de ces techniques, ainsi que les plus récents
résultats associés.
Mots clés: Magnésium, blodlsponibllité, homme, données récentes.

Address for correspondence: H. Benech, Commissariat a l'Energie Atomique (CEA), Service de
Pharmacologie et d'Immunologie, DRIPP. CE/Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex. France.
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111.2.4. Commentaires :

Les facteurs affectant la biodisponibilité du magnésium sont :

• La proportion de magnésium soluble. C'est à dire, par exemple, dans le lait de
femme, 92% du magnésium total est dans la fraction soluble. Le reste se trouve
avec la caséine et la fraction lipidique (Lônnerdal, B. et al., 1993),

• Le sel de magnésium. Le phytate de magnésium présent dans certains végétaux
réduit la biodisponibilité de ce dernier (Fairweather-Tait, S. & Hurrel, R.F., 1996).
L'oxyde de magnésium présente une moins bonne biodisponibilité que le citrate
de magnésium (Lindgerg, J.S. et al., 1990) ou que le L-aspartate de magnésium
(Muhlbauer, B. et al., 1991).

• Les protéines et les acides aminées augmentent la biodisponibilité du magnésium
alors que les phosphate, les phytates et les fibres alimentaires la diminuent
(Fairweather-Tait, S. & Hurrel, R.F., 1996).

• Le mode d'administration. L'absorption de magnésium est supérieure si la
quantité ingérée fractionnée sur 24 heures, plutôt qu'en une administration unique
(Schuette, S., étal., 1990).

• l'âge du sujet. L'absorption est beaucoup plus importante chez les très jeunes
enfants : supérieure à 80% (Liu, Y.-M. et al., 1989).

Comme nous pouvons le voir dans l'article précédent, les données d'absorption
ou de biodisponibilité du magnésium sont très variables, puisqu'elles se situent
entre 5% (Bohmer, T., 1990) et 89% (Reinhart, R., 1990).
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IH.3. CHOIX DE LA MÉTHODOLOGIE

Comme nous venons de le voir, il existe plusieurs méthodologies pour mesurer la
biodisponibilité d'une forme orale de magnésium.

Notre premier choix se fait en faveur de l'utilisation d'isotope comme marqueur du
magnésium ajouté dans la forme pharmaceutique et/ou dans celle de référence.

Nous devons dans un deuxième temps choisir entre un marqueur stable ou
radioactif.

L'isotope radioactif présente l'avantage de pouvoir réaliser des marquages
extrinsèques. En effet, il est ajouté en quantité très faibles (37kbq ou 1uCi
correspondant à 1mg pour une activité de 1mCi (37MBq)/mmol) et n'augmente pas
la quantité de l'élément déjà contenu. Cette propriété est utilisée lorsque l'on veut
mesurer l'absorption du magnésium dans une eau minérale ou un aliment dont il
n'est pas souhaitable de modifier la composition.

D'un autre coté, les isotopes stables ont les avantages de l'absence de
décroissance radioactive, et permettent aussi de faire des marquages intrinsèques.
Grâce à cette absence de décroissance radioactive, le marqueur peut être suivi
pendant plusieurs jours dans les fluides biologiques. Ceci permet d'explorer
l'ensemble des phénomènes pharmacocinétiques. Grâce au marquage intrinsèque, il
est possible de réaliser une forme pharmaceutique constituée quasi exclusivement
de l'un des deux isotopes stables minoritaires que sont le 25Mg ou le 26Mg. C'est
cette solution que nous avons retenue pour enrichir la forme pharmaceutique avec
le 26Mg. Nous avons en parallèle enrichi la forme i.v. de référence avec l'autre
isotope minoritaire : le 25Mg.

C'est ainsi que le protocole qui a été retenu est une administration simultanée de
la forme pharmaceutique orale enrichie en 26Mg, avec la forme de référence enrichie
en 25Mg.

Cette méthodologie à l'aide d'isotopes stables n'a pas encore été utilisée pour
mesurer l'absorption réelle (ou biodisponibilité) du magnésium chez l'animal ou chez
l'homme (Schaafsma, G., 1997).
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111.4. MATERIELS ET METHODES

111.4.1. Expérimentation clinique

Les principales étapes de l'étude clinique sont les suivantes :

• Six sujets masculins ont participé à l'étude (âge 27.8 ±3.1 ans et poids 69.5 ±
7.8 kg) et ont donné leur consentement écrit. Le protocole clinique a été approuvé
par un comité d'éthique, et l'étude a été conduite en accord avec la déclaration
d'Helsinki et la réglementation française régissant la recherche biomédicale.
Cette étude clinique a été réalisée au Service Hospitalier Frédéric Joliot (CEA) de
l'Hôpital d'ORSAY (France) sous la responsabilité du Dr. M. Bourguignon.

• D'un autre coté, des prélèvement plasmatiques ont été obtenus, chez un autre
sujet n'ayant pas reçu de magnésium autre que celui provenant de son
alimentation, aux temps suivants : 0, 4, 8, 12, 16 et 24 h. Le but de ces
prélèvements est de vérifier l'absence de cycle circadien de l'abondance
isotopique du magnésium (voir Chpt. V.3.)

• 50 mg de magnésium enrichi en 25Mg (sous forme de lactate) et 360 mg de
magnésium enrichi en 26Mg sous la forme de 3 comprimés à sucer (OROMAG® ou
TX1341 sous forme de lactate et de citrate : 110/10, W/W) ont été simultanément
administrés, respectivement par voie intraveineuse (i.v.) et par voie orale. Les
pourcentages d'enrichissement sont respectivement de 89.8% de 25Mg pour la
forme intraveineuse et 83.2% de 26Mg pour la forme orale. Les comprimés
OROMAG® ainsi que les préparations injectables ont été préparés par les
Laboratoires THERAMEX avec du lactate et du citrate de Mg obtenu à partir de
25Mg0 (pureté : 94%) et de 26MgO (pureté : 95%) provenant de chez
ISOTOPCHIM (Ganagobie-Peyruis, France).

• des prélèvements sanguins (20 ml) ont été effectués avant administration, puis
aux temps 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72, 96 et 120 heures,

• les urines ont été recueillies avant administration, puis aux intervalles 0-2, 2-4,
4-6, 6-8, 8-12, 12-24, 24-48, 48-72, 72-96 et 96-120 heures,

• les fèces ont été recueillies avant administration, puis pendant 5 jours et ont été
rassemblées par prélèvements de 1 journée.
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111.4.2. Analyse des échantillons

L'analyse des échantillons biologiques permet d'obtenir :

• les concentrations plasmatiques du magnésium apporté par la solution
administrée par voie i.v. (MglV) et du magnésium apporté par les comprimés
administrés par la voie orale (MgOR),

• les quantités éliminées urinaires et fécales de MglV et MgOR

II 1.4.2.1. Matériels et réactifs

Matériels

- Spectromètre de masse NERMAG R 10-10 : DELSI-NERMAG (Rueil-
Malmaison, France) piloté par un PDP 11-23 computer : DIGITAL SYSTEM.
- Four à minéralisation SPAME (Paris, France).
- Un bain de sable avec régulateur d'impulsion : PROLABO (Paris, France).
- Creusets en silice de 10 ml (diam. 41 mm, H. 19 mm : PROLABO (Paris,
France).
- Tubes d'évaporation borosilicatés (60 x 100 mm) : BAXTER (Mac Gaw Park,
IL, USA) fournis par ZYMARK (Roissy-Charles-De Gaulle, France).

Réactifs

- Tétraméthylheptanedione (THD) : KODAK (Rochester, USA)
-Acide chloridrique (HCI) : PROLABO (Paris, France)
- Chloroforme RP Normapur : PROLABO (Paris, France).
- Ether éthylique pur pour synthèses : SPS (Peypin, France).
- Méthanol RP Normapur : PROLABO (Paris, France).
- NaOH RP Normapur: PROLABO (Paris, France).
-Mélange sulfochromique : SDS (OSI, France).
- Hélium N55 : AIR LIQUIDE ALPHA GAZ (Bois d'Arcy, France).
-Acide nitrique (HNO3) Suprapur : MERK (Darmstadt, Germany).
- Mélange chloronitrique : II est composé de 1 volume d'HCI concentré et de
9 volumes de HNO3 concentré.
- Acide nitrique dilué : II est composé de 1 volume de HNO3 et de 99 volumes
d'eau distillée.

Il 1.4.2.2. Minéralisation des échantillons

Les échantillons urinaires (5 ml) sont préalablement évaporés à sec, dans des
creusets en silice, sur un bain de sable chauffé à 80°C. Les échantillons
plasmatiques (2 ml) et fécaux (500 mg) sont déposés directement dans des creusets
en silice.

59



BIODISPONIBILJTE DU MAGNESIUM Chpt. II! : Analyse par EI-MS

Les creusets sont ensuite disposés dans un four et la minéralisation est réalisée
pendant 2 heures à 550°C. Après refroidissement, les cendres sont reprises par 1 ml
d'un mélange chloronitrique qui est ensuite évaporé sur bain de sable (80°C). Le
résidu sec est soumis à une nouvelle minéralisation pendant 1 heure à 550°C. Après
refroidissement, les cendres sont reprises par 5 fois 3.5 ml d'acide nitrique diluée
maintenu à 80 °C. Le volume final est ajusté à 20 ml en fioles jaugées.

Il 1.4.2.3. Dosage du magnésium total

111.4.2.3.1. Dosage dans le plasma et les urines

Le dosage du magnésium total dans le plasma et dans les urines a été réalisé au
Laboratoire d'Analyses BioMédicales (LABM) du CEA-SACLAY (91191 Gif/Yvette)
sous la responsabilité de Mme F. N'GUYEN) selon la technique Mg-Kit
BIOMERIEUX. Ce dosage colorimétrique est réalisé par réaction à la calgamite.

Les échantillons plasmatiques sont analysés directement sans traitement
préalable. Les échantillons urinaires sont analysés si besoin après dilution.

111.4.2.3.2. Dosage dans les fèces

Le dosage du magnésium total dans les fèces a été réalisé au Service de
Protection contre les Rayonnement du CEA-SACLAY (91191 Gif/Yvette), sous la
responsabilité de Mrs CHOTARD et GUILLOTEAU, par spectrophotométrie
d'absorption atomique après minéralisation.

Après lyophilisation, environ 500 mg exactement pesés de fèces sont minéralisés
selon la technique reporté précédemment. Les cendres sont reprises dans 20 ml
d'acide nitrique 0.144 M. La solution est ensuite diluée au 1/250 (v/v) dans de l'acide
nitrique 0.144 M. Le dosage du magnésium est ensuite réalisé par
spectrophotométrie d'absorption atomique (spectrophotomètre Varian).

L'exactitude a été établie par la méthode des ajouts dosés et la reproductibilite du
dosage a été calculée à 2.5%.

Il 1.4.2.4. Mesure de l'abondance isotopigue du magnésium dans les échantillons
biologigues

L'abondance isotopique du magnésium a été mesurée par spectrométrie de
masse à impact électronique (EI-MS), dans les échantillons plasmatiques, urinaires
et fécaux après formation d'un complexe volatil.
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L'utilisation d'un ligand (le TétraméthylHeptaneDione : THD) pour former un
complexe p-dicétonate de magnésium permettant son analyse par chromatographie
gazeuse et spectrométrie de masse à impact électronique a été décrit en 1970
(Schwarberg, J. et al., 1970).

Cependant, le chélate ayant été décrit comme quelque peu instable, et peu
facilement récupérable après chromatographie gazeuse (Schwartz, R., 1982), une
variante de cette méthode a été proposée. Celle-ci comprend une introduction
directe de l'échantillon dans la source du spectromètre de masse. L'abondance
isotopique du magnésium est mesurée à partir des trois ions du massif isotopique du
complexe (THD)2Mg. Cette technique a depuis été appliquée pour mesurer
l'absorption du 26Mg (Schwartz, R. et al., 1978 ; Schwartz, R. & Giesecke, C, 1979 ;
Schwartz, R. étal., 1984). Au laboratoire elle a été utilisée pour mesurer l'absorption
du 26Mg associé ou non à la vitamine B6 (Grognet, J-M. et al., 1986).

Ml.4.2.4.1. Méthode

Chélatation du magnésium par le Tétraméthylhéptanedione

Les métaux alcalino-terreux forment avec les p-dicétones des chélates volatils
(Schwarberg, J., et al., 1970) permettant leur analyse par spectrométrie de masse.

Les solutions de reprise des cendres de minéralisation (HNO3 dilué) sont
transférées dans des tubes coniques à bouchons à vis puis alcalinisées par ajout de
2 ou 3 pastilles de NaOH. Le pH doit être supérieur à 10. Cent ul d'un mélange
éthanol/solution de THD : 3/1 (v/v) sont rajoutés. Les tubes sont agités par agitation
horizontale pendant 12 heures à 4 °C.

Le complexe (THD)2Mg formé est extrait par 5 ml d'éther éthylique après 20
minutes d'agitation horizontale. Après centrifugation (10 min. à 4000g) la phase
éthérée est transférée dans des tubes Pyrex (d : 13 mn, h : 120 mm). La solution est
évaporée à température ambiante sous une sorbonne. Lors de l'évaporation, le
complexe (THD)2Mg se dépose le long des parois du tube. Le fond du tube est lavé
par 3 fois 100 ul de methanol.

Spectrométrie de masse du complexe

Les cristaux de chélate sont repris par 100 ul de methanol le long des parois du
tube puis mélangé au vortex. Cette solution méthanolique est diluée dans du
methanol au 1/3 pour les échantillons urinaires, et au 1/5 pour les échantillons
fécaux.

L'analyse spectrométrique est dérivée de celles précédemment décrites
(Schwartz, R. & Giesecke, C.,1979 ; Grognet, J.M. et al., 1986). Un ou 2 ul sont
déposés sur le filament de tungstène de la canne d'introduction. Après evaporation
du solvant (methanol), la canne est introduite dans la source et la désorption du
composé est réalisée par une rampe de température à 3 mA/s de 10 à 460 mA
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pendant 2 min. 30 s. Le complexe volatilisé est ionisé par impact électronique à
70 eV et les ions formés sont analysés en mode positif.

Un spectre caractéristique est reporté figure III.4/1. Il apparaît que l'ion m/z : 333
est le plus abondant. Le massif isotopique m/z : 333, 334, 335 et 336 est
principalement le reflet de la présence des 3 isotopes du magnésium du complexe
(THD)2Mg. Le massif isotopique est présenté figure III.4/2. Par rapport à l'ion m/z :
390 (ion moléculaire du complexe), le complexe a perdu un groupement terbutyl. Les
formules chimiques du complexe (THD)2Mg et du fragment formant le complexe
précité sont représentées figure III.4/3. La parenté de ces ions est confirmée par le
parallélisme de leurs courants ioniques spécifiques.
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Figure 111.4/1 : Spectre de masse par EI-MS du complexe (THD)2Mg
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Figure 111.4/2 : Spectre de masse par EI-MS du complexe (THD)2Mg (grossissement sur le
massif isotopique m/z : 333,334,335 et 336).
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Figure III.4/3 : Formule chimique du complexe (THD)2Mg et du fragment de masse
principale m/z : 333 obtenus par EI-MS
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Les spectres de masses du complexe (THD^Mg obtenus à partir des 3 milieux
biologiques (plasma, urines et fèces) sont identiques. Le massif isotopique m/z :
333, 334 et 335 (de masses exactes 333.18, 334.18, 335.18 et 336.18) sera utilisé
comme témoin de l'abondance des isotopes 24Mg, 25Mg 26Mg.

Le rapport isotopique obtenu entre les ions m/z : 333, 334 et 335 est corrigé de la
contribution des isotopes minoritaires des autres atomes du complexe, à savoir 13C,
2H, 18O, etc., afin d'obtenir la répartition isotopique des 24Mg, 25Mg et 26Mg. Le détail
des calculs est reporté à la suite.

III.4.2.5. Principes des calculs de la concentration en MQIV et MQOR dans les
échantillons biologiques

Les différentes étapes permettant, à partir de l'abondance des ions 333, 334, 335
et 336, d'obtenir les concentrations en MglV et MgOR dans les échantillons
biologiques sont les suivantes :

1 • Calcul de l'abondance des isotopes 24Mg, 25Mg et 26Mg-
2. Calcul de l'abondance des 3 formes ou origine de magnésium : MgNaturel

(MgNat), MgOR et MglV,
3. Calcul des concentrations plasmatiques, urinaires et fécales.

111.4.2.5.1. Calcul de l'abondance des isotopes 24Mg, 25Mg et26Mg

Les ions m/z : 333, 334, 335 et 336 résultant de l'analyse en spectrométrie de
masse du complexe (THD)2Mg forment un massif isotopique témoignant de la
présence dans l'échantillon des isotopes 24, 25 et 26 du magnésium.

Par exemple l'ion m/z : 333 ne provient que du 24Mg (de masse 24) et d'un
fragment du (THD)2 de masse 209. Par contre, l'ion m/z : 334 provient du 25Mg (de
masse 25) et du même fragment du (THD)2 de masse 209, et aussi du 24Mg (de
masse 24) et du fragment du (THD)2 mais de masse 210. Cette masse de 210 est
due à un des isotopes 13C ou 2H présent en faible pourcentage dans le fragment de
(THD)2 majorant la masse de 1 unité par rapport à l'isotope majoritaire 12C ou 1H. De
même l'ion 335 provient principalement du 26Mg, mais aussi des 24Mg et 25Mg
complexés respectivement avec des (THD)2 de masse 211 et 210. On voit donc que
l'on ne peut pas associer directement l'abondance des ions m/z : 333, 334 et 335 à
l'abondance des isotopes 24Mg, 25Mg et 26Mg.

Les abondances relatives des masses 209, 210 et 211 dans le fragment (THD)2

(minoré du groupement terbutyl) ont été calculées par le programme ISOMAS du
logiciel SIDAR du spectromètre de masse. Ils sont respectivement de 100, 20.79 et
2.5%. Ces pourcentages relatifs sont successivement retranchés de ceux des ions
m/z : 333, 334 et 335 calculés dans l'échantillon.
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111.4.2.5.2. Calcul de l'abondance des MgNAT., MgOR et MplV

Les 3 isotopes du magnésium sont présents dans les 3 sources du magnésium
retrouvé dans les échantillons biologiques : MgNAT (Mg naturel), MgOR (Mg
provenant de la forme orale) et MglV (Mg provenant de l'injection i.v.). Les
abondances isotopiques sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau III.4/A : Abondances isotopiques dans le magnésium naturel (MgNAT), le
magnésium injecté par voie i.v. (MglV) et le magnésium administré per os (MgOR).

MgNAT:
(théorique)

MglV:

MgOR :

24Mg

(%)

78.99

8.7

13.2

25Mg

(%)

10.00

89.8

3.7

26Mg

(%)

11.01

1.5

83.2

La correspondance entre les abondances isotopiques dans les échantillons
biologiques et dans les préparations administrées et proportion relative du
magnésium naturel (MgNAT), et apporté par la solution i.v. (MglV) et par le
comprimé (MgOR) est présentée à la suite :
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24Mg
25Mg
2bMg

MgNAT

a.X1
b.X1
c.X1

=X1

MglV

0.087.X2
0.898.X2
0.015.X2

=X2

MgOR

0.132.X3
0.037.X3
0.832.X3

=X3

= d.Mg total
= e.Mg total
= f.Mg total

• L'abondance isotopique dans le MgNAT (échantillon biologique prélevé
avant administration) est a, b et c pour respectivement le 24Mg, 25Mg et le
26Mg. Ces valeurs sont proches des valeurs théoriques 78.99, 10.00 et 11.01.
• L'abondance isotopique dans l'échantillon à analyser est d, e et f pour
respectivement le 24Mg, 25Mg et le 26Mg.
• L'abondance isotopique dans la forme i.v. est 0.087, 0.898 et 0.015 pour
respectivement le 24Mg, 25Mg et le 26Mg (voit tableau III.4/A, page précédente).
• L'abondance isotopique dans le comprimé est 0.132, 0.037 et 0.832 pour
respectivement le 24Mg, 25Mg et le 26Mg.
4) X1, X2 et X3 sont les proportions relatives de MgNAT, MglV et MgOR à
déterminer.

Il en découle les équations suivantes :

a.X1 + 0.087.X2 + 0.132.X3 = d.MgTotal
b.X1 + 0.898.X2 + 0.037.X3 = e.MgTotal
c.X1 + 0.015.X2 + 0.832.X3 = f.MgTotal

Ce système d'équations se résout comme un système de 3 équations à
3 inconnues.

Par exemple, pour les valeurs d'abondance des isotopes 24Mg, 25Mg 26Mg
dans l'échantillon prélevé avant administration de 0.7899, 0.10 et 0.1101 et
dans l'échantillon après administration de 0.701, 0.135 et 0.165%, les
proportions relatives de MgNAT, MgOR et MglV sont de 0.872, 0.048 et
0.080.

III.4.2.5.3. Calcul des concentrations plasmatiques et quantités urinaires et
fécales

Les concentrations plasmatiques, urinaires et fécales (en mg/l ou mg/g) de
magnésium apportées par les MgNAT, MglV et MgOR sont calculées à partir des
proportions relatives déterminées précédemment et des taux plasmatiques, urinaires
ou fécaux de magnésium total.

Les quantités urinaires et fécales sont obtenues en multipliant les concentrations
par le volume ou le poids de l'échantillon.
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111.4.3. Validation

La validation ainsi que les contrôles en cours de dosage ont été assurés par
l'inclusion dans chaque série de complexation et d'analyse, de contrôles de qualité
(CQ) correspondant soit à des échantillons issus de la cinétique d'un sujet (CQ
sujet) soit des échantillons "vierges" (CQO) ou surchargés par du 25Mg et/ou du 26Mg.
Les surcharges ont été réalisées en fonction des rapports isotopiques attendus dans
chaque milieu biologique.

Il 1.4.3.1. Répétabibilité (précision intra-série)

La répétabilité des dosages, dans chaque matrice biologique (plasma, urine et
fèces), a été déterminée en complexant et en analysant dans la même série 6 fois 3
CQ différents : 1 CQO et 2 CQ surchargés.

Il 1.4.3.2. Reproductibilite (précision inter-série ou précision intermédiaire)

La reproductibilite des dosages a été déterminée en complexant et en analysant,
par série d'échantillons, les CQ suivants :

1) Pour les plasmas, 1 CQO analysé en double et 2 CQ surchargés analysés en
simple lors des 6 séries d'analyse,

2) Pour les urines, 1 CQO analysé en double, 1 CQ sujet et 2 CQ surchargés
analysés en simple lors des 6 séries d'analyse,

3) Pour les fèces, 1 CQO, 2CQ sujet et 2 CQ surchargés analysés en double lors
des 2 séries d'analyse.

Il 1.4.3.3. Exactitude

L'exactitude a été évaluée en mesurant lors de plusieurs séries de dosages,
l'abondance isotopique du magnésium dans des échantillons de lactate de
magnésium, de plasma, d'urine et de fèces ne contenant que du magnésium naturel
(échantillons prélevés avant administration) et comparés avec les valeurs théoriques
des 24Mg, 25Mg et 26Mg qui sont respectivement de 78.7, 10.00 et 11.01%.
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111.4.4. Calcul de la biodisponibilité

La biodisponibilité absolue de la forme pharmaceutique orale (TX 1341) peut être
obtenue à l'aide des données plasmatiques et urinaires. Les données fécales
permettent d'obtenir l'absorption. En raison de la bonne homogénéité des données
anthropométriques des sujets, les données n'ont pas été corrigées du poids ou de la
taille.

111.4.4.1. Données fécales

A partir des éliminations fécales, l'absorption (%) de la forme orale a été mesurée
en faisant le rapport :

(1- [QF0-i20hMgOR/ dose administrée]) x 100

où QF0-i2ohMgOR est la quantité de MgOR cumulée éliminée dans les fèces à
120 h (qui est estimée comme étant la fin de l'excrétion).

111.4.4.2. Données urinaires

A partir des données urinaires, la biodisponibilité (%) absolue de la forme orale a
été mesurée en faisant le rapport :

QU0-i20hMgOR / dose orale
]x100[

QUo-12ohMglV / dose IV

où QU0-i20h MgOR est la quantité de MgOR cumulée éliminée dans les urines à
120 h et QU0-i20h MglV est la quantité cumulée éliminée dans les urines de MglV à
120 h. Ce rapport est estimé proche de celui obtenu à partir des quantité éliminées à
l'infini car l'hypothèse est faite que l'absorption et la distribution du magnésium
exogène sont terminées à 120 h.

Il 1.4.4.3. Données plasmatiques : Analyse pharmacocinétigue

Notre propos est de faire un bref rappel des principaux paramètres
pharmacocinétiques, et de la façon de les obtenir à partir des concentrations
plasmatiques de magnésium exogène.

L'approche non compartimentale, dite modèle-indépendante, permet une
estimation des paramètres pharmacocinétiques d'un composé sur la base d'une
analyse descriptive des données sans faire aucune supposition sur l'existence et la
structure d'un possible modèle mathématique décrivant les observations.
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Dans ce but, les logiciels de modélisation pharmacocinétique utilisés (SIPHAR,
Pharm NCA et KINETICA, Simed puis Micropharm, France) font l'hypothèse que la
phase d'élimination du processus cinétique peut être décrite empiriquement par une
équation exponentielle du type:

Cela revient à déterminer une droite passant par les points en coordonnées semi-
logarithmiques.

Des paramètres primaires et secondaires sont calculés (Gibaldi et Perrier, 1982):

• Paramètres primaires:
- la clairance totale, Cl (l/h)
- le volume de distribution, Vd (I)

• Paramètres secondaires:
- la demi-vie de distribution et d'élimination, t1/2a, ti/2pa (h)
- l'aire sous courbe du temps 0 au temps t (dernier point quantifiable), AUC0-t

(h.mg/l)
- l'aire sous courbe totale, AUC0-inf après extrapolation de l'AUC entre le dernier

temps de prélèvement et l'infini grâce à la dernière pente de décroissance des
concentrations calculée sur les derniers points de la cinétique (h.mg/l)

- le temps de résidence moyen, TRM (h)

La théorie compartimentale, dite modèle-dépendante, divise l'organisme en
compartiments. Un compartiment est un ensemble de tissus vis-à-vis duquel le
principe actif a le même comportement cinétique. A l'intérieur d'un même
compartiment, le composé se trouve à la même concentration à chaque instant t. Un
modèle comporte en général un, deux, voire trois compartiments. Il est caractérisé
par des constantes de vitesse d'entrée, d'élimination et des constantes de transfert
entre les compartiments (ou micro-constantes).

Un modèle pharmacocinétique à deux compartiments et un modèle à trois
compartiments ont été utilisés lors de ces travaux.

71



BIODISPONIBILITE DU MAGNESIUM Chpt. Ill : Analyse par EI-MS

Dans le cas d'un modèle à deux compartiments, la concentration en fonction du
temps est décrite par l'équation suivante:

C(0 =

Dans le cas d'un modèle à trois compartiments, la concentration en fonction du
temps est décrite par l'équation suivante:

C(t) : concentration à l'instant t
a : constante de vitesse de la première phase d'élimination
(B : constante de vitesse de la deuxième phase d'élimination
y : constante de vitesse de la troisième phase d'élimination
A, B, C : constantes

Des analyses pharmacocinetiques ont été réalisées sur les données individuelles
afin de déterminer le temps de demi-vie d'élimination (t1/2). Les autres paramètres
pharmacocinetiques, aire sous la courbe des concentrations plasmatiques en
fonction du temps jusqu'à 120 h (AUCO-i2oh), Cmax (concentration la plus élevée de la
cinétique plasmatique) et tmax (temps correspondant au Cmax) ont été calculés à partir
des données expérimentales. En particulier l'AUC est calculée par la méthode des
trapèzes (interpolation lin-linéaire jusqu'au Cmax puis log-linéaire au-delà).

La biodisponibilité (%) de la forme orale est obtenue en faisant le rapport :

AUC0-i20h MgOR / Dose orale
[ ] x 100

AUC0-i20h MglV/ Dose i.v.
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III.5. RESULTATS

111.5.1.

Il I.5.

Validation

1.1. Répetabilite

Les résultats concernant la répetabilite des dosages de MglV et de MgOR sont
reportés dans les tableaux III.5/A, III.5/B et III.5/C. Le coefficient de répetabilite est
compris entre 9.2 et 29.3% (plasma), 4.3 et 19.2% (urines) et 0.7 et 2.5% (fèces).

Il 1.5.1.2. Reproductibilité

Les résultats sont reportés dans les tableaux III.5/D, III.5/E et III.5/F. Les résultats
montrent que pour les échantillons fécaux, le coefficient de reproductibilité est
inférieur ou égal à 20%. Pour les échantillons urinaires, la reproductibilité est
inférieure à 20% sauf pour un enrichissement de 1.6% en MglV pour laquelle elle
est de 37.5%. Pour les échantillons plasmatiques la reproductibilité moyenne est de
30% pour des surcharges, très faibles, de 1.4 à 4.8%.

III. 5.1.3. Exactitude

Les résultats sont reportés dans le tableau III.5/G. L'exactitude des analyses en
25.

solution est comprise entre 92.3 et 100.3% pour le Mg et, entre 98.9 et 105.8%
pour le 26Mg. Dans les milieux biologiques, elle est comprise entre les bornes
suivantes :

- Borne inférieure : 86.0% (pour le 25Mg dans les urines) et 93.6% (pour le 26Mg
dans les urines),

- Borne supérieure : 108.5% (pour le 25Mg dans le plasma) et 118.5% (pour le
26Mg dans les fèces).

111.5.1.4. Limite de Quantification

II apparaît que la proportion relative minimale de MglV et de MgOR pouvant être
quantifiée avec une précision moyenne inférieure à 20% est de 0.01 (1%). Cette
valeur est considérée comme la limite de quantification du dosage.

En conclusion, les valeurs moyennes de répetabilite, reproductibilité et
d'exactitude confirment que la méthode analytique utilisée satisfait aux critères
exigés pour une étude de pharmacocinétique. Cependant, les valeurs relativement
élevées de reproductibilité inter-série nous ont conduit à analyser les échantillons
plasmatiques, urinaires et fécaux du même sujet dans la même série d'analyse afin
de minimiser les effets d'une reproductibilité moyenne assez élevée de 20.7%.
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111.5.2. Elimination fécale

Le magnésium injecté par voie i.v. (MglV) n'a pas été détecté dans aucun des
prélèvements fécaux des 6 sujets. Aucune sécrétion fécale du magnésium n'est
donc observée.

Les données individuelles d'élimination fécale après administration orale du
MgOR sont reportées dans le tableau III.5/H et la moyenne d'élimination est
présentée à la suite :

100 -i
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80 -
CD

8 70-

~ 60 -
CD

-CD

•E 5 0 -

2 40-

§ 30 -
a

20 -

10 -

n - i i i i i i i

12 24 48 72 96 120

Temps de collection (h)

Figure III.5/1 : Elimination fécale cumulée du magnésium administré par voie orale
chez 6 sujets (analyse par EI-MS).

Il apparaît que l'élimination du magnésium administré par voie orale (MgOR) est
majoritaire entre la 12ème et la 48ème heure et notamment entre la 24eme et la
48eme heure. Chez 5 sujets sur 6, l'élimination au bout de 120 h n'est plus mesurable.
Chez le sujet 2, l'élimination du MgOR est tardive puisque le maximum se situe entre
96 et 120 h, ce qui induit cette remontée de la quantité moyenne entre 96 et 120 h.

L'élimination moyenne à 120 h est de 71.4 ± 23.7% de la dose administrée.

74



BIODISPONIBILITE DU MAGNESIUM Chpt. Ill : Analyse par EI-MS

111.5.3. Pharmacocinétique plasmatique

111.5.3.1. PharmacocinétiQue après injection i.v.

Les concentrations plasmatiques individuelles et moyennes sont reportées dans
le tableau III.5/I.

Le profil pharmacocinétique moyen du magnésium injecté par voie i.v. est
présenté ci-dessous :

2.0 if

1.8-

1.6

1.4 -

0.4 --

0.2 --

0.0-I
0 12 24 36 48 60 72

Temps (h)

84 96 108 120

Figure III.5/2 : Evolution des concentrations plasmatiques de magnésium injecté par voie
i.v. (50 mg) au cours du temps chez 6 sujets (moyenne + SD)
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L'ensemble des paramètres pharmacocinetiques obtenus après une analyse non-
compartimentale est présenté dans le tableau suivant :

Tableau III.5/J : Paramètres pharmacocinetiques du magnésium administré par voie
intraveineuse chez 6 sujets (analyse par EI-MS)

Sujet N°

1

2

3

4

5

6

Moyenne

S.D.

CV (%)

Paramètres pharmacocinetiques

(h)

2.0

3.9

3.8

1.5

2.4

1.4

2.5

1.1

44

*1/2p

(h)

225
*

#

869

36

82

303

386

127

ci,
(l/h)

0.25
5.24

•*

0.49
3.16
2.63
2.35
2.06
88

Vd

(I)

80

29

278

615

163

311

246

211

86

MRT

(h)

358

6
*

r 1190
30.5
118

340

495

145

AUC0-120h

(h.mg/l)

42.6
8.86
16.0
17.4
13.4
6.4

17.4
13.0
75 "1

Ae120h

(% dose)

11.30
8.52
1.48
3.44
4.88
7.68
6.22
3.61
58

: Non calculé

Les t1/2p n'ont pu être calculées pour les sujets 3 et 4. Ceci est dû à des
fluctuations des taux plasmatiques aux derniers temps de prélèvement, ce qui ne
permet pas d'obtenir la droite de régression de décroissance des concentrations.

La cinétique d'élimination est décrite chez 4 sujets selon une double
exponentielle, décrivant 2 phases de t1/2 respectivement : t1/2a de 2.5 ±1.1 heures
(n=6) et t1/2p de 303 ± 386 heures (n=4). Une forte variabilité est observée pour cette
dernière phase.

Les valeurs des AUC0-i20h MglV sont comprises entre 6.4 et 42.6 h.mg/l avec une
moyenne à 17.4 ± 13.0 h.mg/l. Les forts pourcentages des coefficients de variation
(CV%) témoignent d'une importante variabilité inter-individuelle.
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111.5.3.2. Pharmacocinétigue après administration orale

Les concentrations plasmatiques individuelles et moyennes sont reportées dans
le tableau III.5/K.

Le profil pharmacocinétique moyen du magnésium administré par voie orale est
présenté à la suite (à la même échelle que le profil pharmacocinétique moyen du
magnésium administré par voie orale) :
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Figure III.5/3 : Evolution des concentrations plasmatiques de magnésium administré par
voie orale (360 mg) au cours du temps chez 6 sujets (moyenne ± SD).
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Dans le cas des cinétiques du MgOR, il a été observé des valeurs aberrantes
(supérieures au Cmax) pour 4 sujets sur 6, au temps 96 h ; pour le sujet 6, au temps
8 h ; et pour le sujet 1, au temps 5 h. Une analyse a posteriori, des conditions
d'analyse a montré que ces échantillons avaient été minéralisés dans la même
coupelle de quartz. L'hypothèse d'une contamination liée à ce récipient a été
retenue afin d'expliquer les valeurs mesurées. Ces échantillons ont été ré-analysés
et les valeurs mesurées sont alors en accord avec les valeurs précédentes et
suivantes dans la courbe de cinétique. Cependant, en raison d'une quantité
restreinte de matériel biologique disponible, ces échantillons n'ont pu être ré-
analysés dans des conditions pouvant garantir l'exactitude et la précision du
dosage. En conséquence, ces valeurs ont été exclues des analyses cinétiques. Par
souci d'homogénéité, les données à 96 h pour tous les sujets ont été également
exclues.

Les paramètres pharmacocinétiques obtenus après
compartimentale sont présentés dans le tableau suivant :

une analyse non-

Tableau III.5/L : Paramètres pharmacocinétiques du magnésium administré par voie orale
chez 6 sujets (analyse par EI-MS)

Sujet N°

1

2
3

4

5

6

Moyenne

S.D.

CV (%)

-̂rnax

(mg/l)

0.67

0.41

0.72
0.76

0.83

0.58

0.66
0.15
23

*max .

(h)
10.0

10.0

1.0

2.0

6.0

4.0 ^

5.5

3.9

71

AUCo-i2Oh

(h. mg/l)

16.4

17.0

20.5
36.2

27.8

19.0

22.8

7.7

34

Aeo-i2Oh

(% dose)

1.86

2.16

2.19
2.68

1.56

2.34

2.13

0.39
18

Le magnésium administré par voie orale, MgOR, a été suivi dans le plasma des
6 sujets jusqu'à 48 h avec la précision nécessaire. Pour certains sujets, nous avons
pu mesurer le MgOR jusqu'à 120 h.

Les concentrations plasmatiques augmentent progressivement pour atteindre le
Cmax compris entre 0.41 et 0.83 mg/l (moyenne = 0.66 ±0.15 mg/l) en un tmax compris
entre 1 et 10 h (moyenne = 5.5 ± 3.9 h). Le tmax est très variable, de 1 à 10 h. Cette
observation provient des nombreux sites d'absorption du magnésium tout au long de
l'intestin. Les AUC0-i20h sont comprises entre 16.4 et 36.2 h.mg/l avec une moyenne
à 22.8 ±7.7. h.mg/l.
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Une simulation des concentrations plasmatiques après un traitement chronique
de 1 comprimé d'OROMAG® matin, midi et soir pendant 1 mois est présenté figure
suivante :

Figure III.5/4 : Simulation des concentrations plasmatiques de magnésium administré par
voie orale (OROMAG®) à raison d'un comprimé de 120 mg matin, midi et soir

pendant 30 jours.

Cette simulation montre que le plateau de concentrations est atteint environ après
un mois de traitement.
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111.5.4. Excrétion urinaire

111.5.4.1. Excrétion urina ire après injection i.v.

Les données d'excrétion urinaire (quantités cumulées et vitesses d'excrétion) sont
reportées dans les tableaux III.5/M et III.5/N. Les quantités cumulées moyennes
excrétées en fonction du temps sont représentées ci-dessous :

Temps de collection (h)

Figure III.5/5 : Elimination urinaire moyenne du magnésium injecté par voie i.v.
chez 6 sujets (analyse par EI-MS)

L'élimination urinaire du MglV est élevée juste après l'administration puis décroît
progressivement. Celle-ci n'est pas terminée (c'est à dire analytiquement mesurable)
120 h après l'administration chez 4 sujets sur 6. En effet, chez ces sujets, elle atteint
encore en moyenne 11 ug/h. Une augmentation notable de la vitesse est observée
dans l'intervalle 8-12 h correspondant au maximum d'élimination du MgOR.

Les quantités éliminées dans les urines du MglV sont comprises entre 0.74 et
5.66 mg avec une moyenne de 3.11 ± 1.81 mg, ce qui représente 6.2% de la dose
administrée en 120 h.
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III. 5.4.1. Excrétion urinaire après administration orale.

Les données d'excrétion urinaire (quantités cumulées et vitesses d'excrétion) sont
reportées dans les tableaux III.5/0 et III.5/P. Les quantités cumulées moyennes
excrétées en fonction du temps sont représentées ci-dessous :

Temps de collection (h)

Figure III.5/6 : Elimination urinaire moyenne du magnésium injectée par voie orale
chez 6 sujets (analyse par EI-MS)

II apparaît que l'élimination est faible au début de l'expérimentation, puis
augmente progressivement pour enfin diminuer. Toutefois elle reste chez la plupart
des sujets encore mesurable au bout de 120 h.

La quantité moyenne éliminée dans les urines du MgOR est comprise entre 5.61
et 9.64 mg avec une moyenne de 7.65 mg ± 1.38. Elle représente 2.1% de la dose
administrée en 120 h.
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111.5.5. Calcul de la biodisponibilité de la forme orale

Les valeurs d'absorption et de biodisponibilité de la forme orale, calculées à partir
des données fécales, urinaires et plasmatiques sont présentées dans le tableau
suivant :

Tableau III.5/Q : Absorption (Fèces) et biodisponibilité absolue (Urines et Plasma) (en %)
d'une forme orale de magnésium, calculées à partir des données fécales, urinaires et

plasmatiques (analyse par EI-MS)

Sujet 1

Sujet 2

Sujet 3

Sujet 4

Sujet 5

Sujet 6

Moyenne

S.D.

CV (%)

Fèces

0.0

46.1

65.8

25.6

18.9

14.7

28.5

23.7

83

Urines

16.5

25.3

147.7*

77.8

31.9

30.5

36.4

23.9

66

Plasma

5.3

26.5

17.8

28.8

28.7

41.5

24.8

12.2

49

Moyenne

7.3

32.6

41.8

44.1

26.5

28.9

S.D.

8.4

11.7

34.0

29.3

6.8

13.5

CV (%)

116

36

81

66

26

47

* : Exclue de la moyenne car > 100%

Deux valeurs de 0.0% (fèces du sujet 1) et 147.7% (urines du sujet 3) sont
manifestement aberrantes. Cependant les valeurs de biodisponibilité trouvées pour
le sujet 1 à partir des éliminations urinaires et plasmatiques sont aussi les plus
faibles par rapport aux autres sujets confirmant une absorption moindre pour celui-
ci. La valeur de 147.7% du sujet 2 est probablement due à la surestimation de l'AUC
du MgOR pour des imprécisions analytiques aux faibles concentrations.

En moyenne, les biodisponibilités calculées à partir des quantités éliminées dans
les urines sont plus élevées (36.4%) que celles calculées à partir des concentrations
plasmatiques (24.8%) et fécales (28.5%).

82



BIODISPONIBILITE DU MAGNESIUM Chpt. ill : Analyse par EI-MS

On ne note pas, en moyenne, de variation importante entre les données
d'absorption (données fécales) et de biodisponibilité (données urinaires et
plasmatiques).

Cependant les valeurs calculées pour chaque sujet correlent faiblement à partir
des trois milieux biologiques. En effet les coefficients de variation (CV%) sont très
élevés, de 26 à 116%. De même la variabilité inter-individuelle est élevée. Les CV%
sont de 49, 66 et 83%.
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III.6. DISCUSSION

L'objectif de cette première partie expérimentale était de calculer la
biodisponibilité d'une forme pharmaceutique orale de magnésium.

De façon générale, les avantages principaux des techniques directes (utilisant
des isotopes comme marqueur) par rapport aux techniques indirectes sont les
suivants :

• Le magnésium exogène est réellement mis en évidence au niveau des fluides
biologiques,

• L'absorption (ou la biodisponibilité) d'une forme orale de magnésium peut être
mesurée dans tous les états magnésiques (état de carence, normal ou en
supplementation) et ce à partir de plusieurs protocoles (administration unique ou
réitérée),

• II est possible de s'affranchir des problèmes d'équilibre magnésique,
• Bien que cela soit souhaitable afin d'interpréter au mieux les résultats, il n'est pas

obligatoire de réaliser un suivi des entrées et sorties magnésiques,
• Enfin et surtout, il est possible de ne réaliser qu'une seule période de traitement

en administrant la forme pharmaceutique marquée avec un isotope simultanément
avec la forme de référence marquée par un autre isotope. Ceci permet de
s'affranchir d'une pharmacocinetique complexe du magnésium susceptible de
varier d'une période de traitement à une autre. Ces deux périodes sont souvent
distantes d'une à plusieurs semaines en fonction de l'élimination du composé.

Les inconvénients de ces techniques directes sont liés à la complexité des
protocoles mis en oeuvre et de la réalisation de l'étude. Ceci concerne en particulier
les techniques analytiques associées à l'utilisation des isotopes stables (25Mg et
26Mg) et la logistique entre les lieux de production, d'expérimentation et de mesure,
avec l'utilisation de l'isotope radioactif (le 28Mg). De plus, les isotopes stables du
magnésium susceptibles d'être utilisés en tant que marqueurs sont présents
naturellement à des abondances élevées (voir le tableau II.2/A). On doit donc les
utiliser en quantité importante afin d'augmenter significativement la valeur de
l'enrichissement au niveau des fluides biologiques.

L'utilisation d'isotopes stables au cours de cette étude de biodisponibilité
présente des avantages importants par rapport à l'utilisation du 28Mg, et ce en
dehors de l'aspect réglementaire ou éthique et de la durée possible des
observations :

• Le magnésium médicamenteux est enrichi intrinsèquement en 26Mg et par
conséquent la pharmacocinetique de la forme étudiée peut être théoriquement
suivie avec exactitude, dans les même conditions que la pharmacocinetique d'une
substance médicamenteuse non présente dans l'organisme,

• L'administration simultanée de la forme orale et de la forme intraveineuse
enrichies chacune par un isotope différent est possible,
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• Le choix des doses et de l'enrichissement des formes exogènes, la durée de
l'expérimentation a été fait avec sucés. En effet, aussi bien le 25Mg que le 26Mg
ont été retrouvés au niveau plasmatique et urinaires pendant plusieurs jours
après l'administration simultanée.

Schwartz, H. et al. (1978) ont administré du 28Mg par voie i.v. et du 26Mg par voie
orale, mais l'abondance isotopique n'a pu être mesurée dans les urines en raison
d'enrichissement en 26Mg faible. Dans le cadre de notre étude, l'enrichissement fut
suffisant pour mesurer des pourcentages isotopiques dans le plasma et les urines
de la plupart des sujets pendant les 5 jours qui ont suivi les administrations.

L'enrichissement isotopique a été mesuré dans les échantillons biologiques par
rapport à l'abondance isotopique du magnésium naturel, c'est à dire mesurée dans
l'échantillon prélevé avant administration (TO). Un prérequis à la validité de ces
mesures d'enrichissement correspond à l'absence de variation circadienne de
l'abondance isotopique du magnésium endogène. Cet aspect sera traité dans le
Chapitre V (voir discussion au chapitre V.3). Nous verrons qu'il n'y a pas de
variation de l'abondance isotopique naturelle chez l'homme au cours de 24 h.

Le protocole classique de mesure de biodisponibilité décrit l'administration du
composé à tester par la voie d'administration retenue et par la voie de référence, en
deux périodes consécutives, après que les taux plasmatiques provenant de la
première administration soit redevenus nuls ou négligeables. Cependant, ce
protocole est basé sur l'hypothèse que la pharmacocinétique du composé à tester
est linéaire et que la clairance ne varie pas (ou peu) entre les deux périodes de
traitement. Dans le cas du magnésium, il est reconnu que les phénomènes
d'absorption et d'excrétion n'évoluent pas de façon proportionnelle aux doses
ingérées, et sont sujets à variation au cours du temps. Les administrations de la
forme à tester et de la forme de référence ont donc été réalisées simultanément.

Les avantages principaux de cette administration simultanée sont a priori de deux
ordres. En effet nous souhaitions :

1. Nous affranchir de la dérive biologique du sujet entre deux séquences de
traitement et de l'impact des mécanismes d'homéostasie sur les concentrations
plasmatiques,

2. Analyser dans les mêmes échantillons biologiques (plasma, urine ou fèces) le
magnésium issu de la forme test et de la forme de référence. Ceci permet de
calculer la biodisponibilité de la forme orale médicamenteuse en s'affranchissant
des variations intra-sujet au cours du temps et en réduisant l'incidence des
variations inhérentes aux mesures analytiques ou aux temps et conditions réels
de prélèvement.

L'étude des taux plasmatiques de MglV et de MgOR a montré que les 2 formes de
magnésium étaient présentes dans le plasma, souvent jusqu'au temps 120 h, qui
correspond à la fin de l'expérimentation. Les données acquises après administration
par la voie i.v., ont permis de déterminer les principaux paramètres
pharmacocinétiques du magnésium.
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Nous avons pu calculer les concentrations plasmatiques et urinaires, de MglV et
MgOR en unités habituelles, c'est à dire en mg/l et non en % d'enrichissement. En
effet, dans le même échantillon nous avons pu mesurer le pourcentage
d'enrichissement ainsi que la quantité totale de magnésium. La conjonction des 2
résultats permet de transformer les % d'enrichissement en mg/l.

Nous avons donc mesuré les concentrations de magnésium total au niveau
plasmatique. L'évolution de ces dernières au cours du temps est présentée à la
suite:
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Figure 111.6/1 : Concentrations plasmatiques de magnésium total
après injection i.v. (50 mg) et administration orale (360 mg) à 6 sujets

Les concentrations totales de magnésium varient très peu après la co-
administration de magnésium exogène (entre 20 et 23 mg/l). Il en résulte que les
enrichissements isotopiques (% enrichissement) peuvent pratiquement être
considérés comme équivalents aux concentrations (mg/l).

Les résultats obtenus lors de cette étude sont comparables à ceux rapportés dans
la littérature, c'est à dire :

• Une sécrétion intestinale nulle ou négligeable. Aikawa, J. et al. (1960) et Silver, J.
et al. (1960) ont trouvé moins de 1% du 28Mg administré par voie i.v. dans les
fèces.

• Une faible quantité de magnésium éliminée dans les urines en 120 h
(respectivement 6.2 et 2.1% de la dose administrée, après administration i.v. et
orale). Après administration orale de 28Mg, Aikawa, J. et al. (1958) ont retrouvé
moins de 10% de la radioactivité dans les urines. Une faible élimination urinaire
accrue surtout dans les premiers jours suivant l'administration orale ou i.v.
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• L'existence d'un compartiment rapide et d'un compartiment à échange lent qui
traduit l'allure biexponentielle de la courbe plasmatique après administration i.v.,
la plus grande partie du magnésium étant distribuée dans les compartiments à
renouvellement beaucoup plus lent (système nerveux, myocarde, foie, reins, tube
digestif, organes à hautes activités métaboliques et surtout muscles et squelette).
Cependant peu de données sont disponibles à propos des phénomènes
d'échanges plus lents. Les isotopes stables 25Mg et 26Mg devraient permettre de
contribuer activement à leur exploration.

Après administration du MglV, il est observé une rapide élimination rénale (qui est
maximale entre 0 et 2 h). Il s'agit là de l'un des principaux phénomènes régulateurs
de la magnésémie. Cette élimination décroît progressivement pour augmenter de
nouveau au moment de l'élimination maximale du MgOR (dans l'intervalle de 8 à
12 h). Ceci semble suggérer que la quantité finale éliminée dans les urines de MglV
s'en trouve augmentée et celle de MgOR diminuée, ce qui se traduit par une légère
sous-estimation de la valeur de la biodisponibilité. Celle-ci, calculée à partir des
données urinaires (moins une valeur aberrante de 147.7%) est de 36.4%. La
variabilité inter-individuelle dans le cas des données urinaires est élevée (coefficient
de variation de 65.6%).

Pour les calculs de biodisponibilité à partir des données plasmatiques, nous
avons choisi d'utiliser les AUC entre 0 et 120 h. En effet, à cause de l'imprécision
analytique existant au niveau des derniers points, une extrapolation à l'infini aurait
conduit à une AUC extrapolée hasardeuse. De plus cette extrapolation n'a pas été
possible pour les données i.v. des sujets 2 et 3. Cette extrapolation est d'autant
moins aisée que la dernière phase d'élimination est très lente.

Les observations suivantes peuvent être faites :

1. Des fortes variabilités inter-individuelles et intra-individuelles (c'est à dire, pour un
même sujet, entre les résultats obtenus à partir des données plasmatiques, urinaires
et fécales) sont observées.

• A propos de la variabilité inter-individuelle : Une variabilité élevée a déjà été
observée chez l'enfant (Schuette, S., et al., 1990). Celle-ci est normale
lorsqu'il s'agit de sujets sains dont l'état magnésique n'était pas connu,
n'ayant pas atteint un stade d'équilibre magnésique (comme après un
traitement prolongé) et/ou dont la diète n'était pas contrôlée. Cette variabilité
représente celle que l'on peut retrouver dans une population de sujets
cliniquement sains. L'absence d'état pathologique des sujets a été contrôlée à
l'aide d'un examen clinique, d'un questionnaire sur leurs habitudes
alimentaires (les végétariens ainsi que les sujets prenant plus de 5 tasses de
café ou de Coca-Cola par jour ont été exclus), d'un électrocardiogramme, des
tests de laboratoire incluant les taux plasmatiques de créatinine, de Na, de K,
de Mg et de Ca, ainsi que l'absence d'érythrocytes, d'albumine et de glucose
dans les urines. Ces examens avaient pour but de vérifier l'intégrité des
fonctions rénales, hépatiques et cardiaques.
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• Par contre, la variabilité intra-individuelle, quant à elle peut être la résultante
de l'imprécision analytique et/ou de la non adéquation entre les données
plasmatiques et urinaires. La non adéquation ne semble pas être l'élément
principal puisque l'élimination du magnésium se fait essentiellement via le
rein. Cette variabilité peut cependant remettre en cause la validité du
protocole d'administration simultanée de la forme orale (enrichie en 26Mg) et
de la forme i.v. de référence (enrichie en 25Mg). En effet ce protocole repose
sur un certain nombre d'hypothèses formulées ci-dessous :

1. Absence de cycle circadien dans les taux plasmatiques endogènes des
différents isotopes,

2. Egalité des clairances rénales des différents isotopes, c'est à dire
l'absence d'effet isotopique.

3. Distribution du magnésium identique après administration i.v. et orale.

Nous répondrons à l'hypothèse concernant l'absence du cycle circadien dans
le Chapitre V.3. L'effet isotopique des isotopes stables du magnésium n'a, à
notre connaissance, pas été étudié. Nous pouvons dès maintenant proposer
l'hypothèse de son absence car, l'effet isotopique augmente avec la
différence de masse entre l'atome substitué et l'isotope substituant. Comme
nous l'avons écrit dans les généralités sur les isotopes, l'effet isotopique n'est
généralement pas observé avec le 13C (par rapport au 12C) ni avec le 15N (par
rapport au 13N). Pour le magnésium, de masse plus élevée, pour une
différence de masse de 1 (25Mg) ou 2 (26Mg), on peut raisonnablement
conclure à l'absence d'un effet isotopique majeur, modifiant le devenir
pharmacocinétique.

2. Une analyse précise des résultats de validation de l'abondance isotopique par
EI-MS montre que les coefficients de variation de la reproductibilité inter-série
peuvent atteindre 37.5%. Or la précision des paramètres pharmacocinétiques, et
donc celle de la valeur de biodisponibilité, dépendent directement de la précision
des mesures analytiques. Ceci peut expliquer les deux valeurs aberrantes de
biodisponibilité (fèces sujet 1 et urine sujet 3; tableau III.5/Q).
Les coefficients de variation élevés peuvent s'expliquer par 1) un effet mémoire qui
a déjà été rapporté pour cette méthode (Schwartz, R. et al., 1979 et 1980), 2) par
l'étape de minéralisation réalisée dans des creusets en silice et qui, bien que lavés
par un mélange sulfo-chromique (acide sulfurique et chromique : 1/1 (v/v)) ont
montré a posteriori qu'un échantillon fortement enrichi pouvait contaminer le suivant,
3) le fait qu'un résultat de concentration de magnésium exogène est la résultante de
plusieurs mesures dont la variabilité s'additionne.

3. L'AUC extrapolée à partir de la dernière concentration quantifiable (ou la fin de
l'expérimentation) jusqu'à l'infini, est élevée et supérieure à 20%. La biodisponibilité
de la forme orale a été calculée en prenant les AUCt (T étant le temps
correspondant à la fin de l'expérimentation : 120 h) et non les AUCo-a, qui dans ce
cas ne sont pas considérées comme étant calculées avec une précision suffisante
pour pouvoir être utilisées.
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Ces observations indiquent que la précision de la biodisponibilité obtenue peut
être sensiblement améliorée. De plus, les valeurs individuelles, qui sont pour
certains sujets très différentes entre plasma et urines, ne permettent pas de définir
clairement la variabilité inter-individuelle. Cette variabilité est importante à connaître.
En effet la biodisponibilité du magnésium est d'une part fonction de l'état du pool
magnésique et d'autre part, elle conditionne l'efficacité du traitement.

Afin de répondre à ces questions et de lever les interrogations, dans un premier
temps il nous a semblé primordial d'améliorer la méthode analytique qui permet
d'obtenir l'abondance isotopique du magnésium.

La première option était d'améliorer la reproductibilité de la méthode
précédemment employée (impact électronique sur un chélate volatil du magnésium).
Plusieurs voies pouvaient être empruntées : Utilisation de creusets à usage unique
pour l'étape de minéralisation, augmentation du nombre d'analyse de chaque
échantillon afin de diminuer l'effet mémoire et d'augmenter la précision de la mesure
finale. Cependant, il nous a semblé plus efficace de nous orienter vers un
changement de méthode de spectrométrie de masse.

Parmi les différentes techniques actuellement disponibles, celles à plasma
inductif (ICP-MS) et à ionisation thermique (TI-MS) sont utilisées pour mesurer les
rapports isotopiques du magnésium dans les fluides biologiques (Schuette, S. et al.,
1990 ; Vieira, N. et al., 1994). En particulier, l'ICP-MS, développée au milieu des
années 80, a été utilisée dans le cadre d'une étude de l'absorption du strontium
(Dalgamo, B. ef al., 1988), et pour la première fois en 1988 (Schuette, S. et al.,
1988) dans le but de mesurer les rapports isotopiques du magnésium : 25Mg/24Mg et
26Mg/24Mg. La déviation standard relative observée est inférieure à 1% (entre 0.1 et
1%). L'ICP-MS s'est depuis considérablement développée en particulier afin
d'étudier l'absorption ou le métabolisme du magnésium (Schuette, S. ef al., 1990).
Quelques laboratoires travaillant dans l'analyse de minéraux ou d'actinides se sont
dotés de cet appareillage.

Ne disposant par d'ICP-MS au sein du laboratoire, nous avons collaboré avec le
Bureau de Recherche Géologique et Minière (Département Procédés et Analyse,
Avenue C. Guillemin - 45060 ORLEANS (France) avec Mr Alain BATEL.
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IV. COMPARAISON DE DEUX METHODES DE SPECTROMETR1E DE MASSE
POUR LA MESURE DE L'ABONDANCE ISOTOPIQUE DU MAGNESIUM CHEZ
L'HOMME

IV.1. PRESENTATION ET INTÉRÊT DE L ' I C P - M S

L'ICP-MS ("Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry") ou spectrométrie
de masse à plasma inductif, est une technique de spectrométrie de masse qui
associe une source à plasma inductif (ICP) ou torche à plasma à un analyseur de
type quadripolaire. La source produit des ions à partir de l'échantillon et l'analyseur
les sépare selon leur masse.

La représentation d'un ICP-MS est présentée à la suite :

Nébulisateur Torche à plasma Spectromètre de masse

Poubelle -, • -Chambre de nébulisation f " Bobine d'induction

"^- )| ! A) 1 T A Y i
ooftij'*lLrf\ | | f 1 i

l uL - i l - H—-J

i i i i

1
i
i

•'Délledeur

Argon (gaz)
/

I 1 I
j I I

Nébulisateur i T Plasma d'argon \ ,

I \

I V
Argon (gaz)

- i Lentille de sortie
j «

! Quadripole |
• Détecteur
*-- Lentille d'entrée

I
Echantilloneur

Echantillon

Figure IV.1/1 : Représentation schématique d'un ICP-MS
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L'ICP est constituée d'un flux d'argon gazeux, ionisé par l'application d'une
radiofréquence. Ce gaz ionisé, appelé "plasma", a pour caractéristique de se
trouver à la température de 7000°K environ. Lorsqu'un échantillon est introduit dans
ce plasma, la haute température provoque l'ionisation, selon leur potentiel, de tous
les éléments chimiques de l'échantillon, majoritairement sous forme monovalente. Le
pourcentage d'ionisation varie selon les éléments, mais est généralement élevé
(voir tableau suivant)

Tableau IV. 1/A : Efficacité de l'ionisation par le plasma d'argon
(Montaser, A., 1987).

Elément

Alcalino-terreux : Mg, Ca

Eléments de transition : Cr,
Fe, Cu, Zn
Se

Potentiel d'ionisation (eV)

6,1-7,6

7,7-9,4

9,8

Pourcentage d'ionisation

100

75-98

33

En principe, l'intensité du courant ionique est proportionnelle à la concentration
de l'isotope dans l'échantillon. En pratique, différents facteurs instrumentaux et
chimiques introduisent des incertitudes quant à cette proportionnalité. Lors de la
mesure de rapports isotopiques, des variations sont couramment mise en évidence
d'une analyse à l'autre. C'est ainsi que chaque mesure est corrigée du "biais en
masse" qui est mesuré régulièrement au cours des analyses, et qui est calculé
grâce à un échantillon de référence pour lequel les rapports isotopiques de l'élément
considéré sont connus.

Afin de faciliter l'analyse du spectre obtenu, il est nécessaire de procéder à
différents traitements chimiques pour éliminer la majorité des autres composés
présents dans l'échantillon. Dans le cas présent, la technique appropriée est une
minéralisation. Elle transformera les composés organiques en éléments et "libère"
les minéraux des complexes organiques. Cette minéralisation s'effectue par un acide
fort (acide nitrique).

Par la méthode ICP-MS, ont été mesurées les abondances isotopiques du
magnésium dans les échantillons biologiques (plasma, urine et fèces) issus de
l'étude clinique précédemment décrite au Chapitre III.
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Après obtention des résultats d'abondance isotopique par ICP-MS nous avons
cherché à les comparer à ceux précédemment obtenus par la méthode EI-MS,
l'objectif était double:

1) Comparer les critères de validation : précision et exactitude des 2 méthodes à
partir d'échantillons non-enrichis ou enrichis artificiellement afin d'évaluer i) si la
deuxième méthode satisfait aux critères nécessaires pour les études de
pharmacocinétique, et ii) connaître la méthode la plus précise et la plus exacte,

2) Définir, après analyse des échantillons biologiques issus de l'étude clinique la
corrélation obtenue et mettre en évidence l'existence ou non d'un biais entre les
deux techniques de spectrométrie de masse.

Cette étude est décrite à la suite.

IV.2. MATÉRIELS, MÉTHODES ET RÉSULTATS

La méthodologie ainsi que les résultats de la comparaison des deux méthodes de
spectrométrie de masse : EI-MS et ICP-MS sont présentés dans la publication
suivante :

MAGNESIUM ISOTOPIC ABUNDANCE MEASUREMENT IN HUMANS:
COMPARISON OF TWO MASS SPECTROMETRIC METHODS

Benech, H., Batel, A., Pruvost, A., Thomas, J.-L, Grognet, J.-M.

Magnesium Research, 1998, 11,2, 91-102
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Clinical paper

Magnesium isotopic abundance
measurement in humans: Comparison
of two mass spectrometric methods
Henri Benech1, Alain Batel2, Alain Pruvost1, Jean-Louis Thomas3 and Jean-Marc
Grognet1

'CEA, Service de Pharmacologie et d'Immunologie, DSV/DRM, CEA/Saclay, 91191 Gif- sur- '
Yvette Cedex (France); 2Bweau de Recherches Géologiques et Minières, Service Minier National
Département Procédés Etudes et Analyse, Avenue C. Guillemin-45060 Orléans Cedex (France);
3Laboratoire THERAMEX, Département clinique, 38-40, avenue de New-York, 75768 Paris Cedex 16
(France)

Summary: Pharmacoklnetic studies using stable isotopes of magnesium as
tracers need to determine the isotopic abundance in biological media by
means of mass spectrometry. Of mass spectrometric techniques, electronic
impact-mass spectrometry (EI-MS) and inductively coupled plasma-mass
spectrometry (ICP-MS) can be used. We have measured the isotopic abun-
dance in plasma and urinary samples and compared the precision and accu-
racy of these two methods. Graphical representations showed that mean
differences were close to 0, there was no obvious relationship between the
difference and the mean, and no systematic bias was evidenced at low or high
isotopic abundance. This was shown for isotopic abundance of either 25Mg
and 6Mg. EI-MS is able to measure magnesium isotopic abundance with an
intra-day precision between 0.14 and 0.45 per cent and with an inter-day
precision between 0.20 and 1.23 per cent. ICP-MS exhibited an intra-day
precision between 0.01 and 0.06 per cent and an inter-day precision between
0.01 and 0.15 per cent. Our results showed that, despite the similar isotopic
abundances in biological samples obtained with the two methods, a large dif-
ference in precision clearly favours ICP-MS in studies of magnesium behav-
iour using stable isotopes.

Key words: Magnesium, isotopic abundance, mass spectrometry, ICP-MS, EI-
MS, comparison.

Introduction is to administer the exogenous magnesiun
enriched with minor stable isotopes (25Mg o

Magnesium absorption and bioavailability have 26Mg) so as to determine in biological medi
been studied by several methods which have (such as plasma, urine or faeces) the isotopi
previously been reviewed1. The most common ratio (or abundance), and therefore deduce th
methods are indirect, such as the balance isotopic enrichment. The aim of the analyst is (
method, and the comparison of urinary excre- determine an isotopic ratio precise enough I
tion between the treatment and a placebo peri- differentiate it from the natural one, thereby oh
od, and others using isotope(s). In this case, taining relevant results. Mass speelrometr
isotopes and radioactive isotopes in particular (MS), which can establish isotopic patterns, i
are used as tracers of exogenous magnesium, the tool of choice.
Stable isotopes are often an alternative to the Two general methods have been used lor th
use of radioactive isotopes in pharmacological measurement of isotopic ratio in biological ma
studies. terials: neutron activation analysis (NAA) an<

The principle ol using stable isotopes as tracers MS. The former is clement- and isotope-selcc
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tive and was used previously for the measure-
ment of magnesium absorption in man2.
However, NAA has a number of limitations: a
nuclear reactor is required, limiting the avail-
ability of instrumentation; 25Mg cannot be mea-
sured, and precision and accuracy are poorer
than in MS since the determination of 26Mg en-
richment in urine and faeces loses precision at
enrichment levels higher than for MS, i.e. 10
per cent above natural abundance2. Moreover,
NAA requires 50-100 ug of magnesium per acti-
vation2. These drawbacks have led to the virtual
abandonment of NAA.

With mass spectrometry, two mass analysers
are currently used for isotope ratio measure-
ment: sector magnetic analysers and quadru-
pole mass filters. These two approaches give
different precisions of isotopic ratio measure-
ments: a sector magnetic analyser with a fixed
collector readily gives precision better than 0.1
per cent relative standard deviation, whereas
quadrupole measurements are less precise.
However, the choice of method depends on the
precision and sensitivity required3.

Additionally, a number of ionisation methods
have also been applied to the determination of
the magnesium isotopic ratio. (1) Electron im-
pact MS (EI-MS) on a volatile chelate was the
first MS method developed in 1970 for divalent
metals4, and was applied in 1979 to magnesium
used as a tracer in humans5. Magnesium ab-
sorption was therefore measured from leafy veg-
etables labelled with 26Mg2 and from a
pharmaceutical form of 26Mg-enriched magne-
sium6. The great advantage of El-MS is that the
instrument is available in many laboratories.
However, memory effect problems often arose.
(2) Fast atom bombardment (FAB-MS) was used
to measure magnesium absorption of 25Mg and
26Mg from milk in very low birth weight infants7.
This method has proved especially suitable for
such studies due to its sensitivity and minimal
sample preparation. (3) Secondary ion mass
spectrometry (SIMS) which is a technique close-
ly related to FAB-MS. It was successfully used
to determine the isotopic abundance of magne-
sium in serum and urine8. (4) Thermal ionisa-
tion MS (TI-MS) with a magnetic sector analyser
was applied to plasma kinetics of magnesium9

and then used for the isotope enrichment of
magnesium in microwave-digested biological
samples10. (5) Inductively coupled plasma MS
(ICP-MS) which uses a high-temperature argon
plasma as an atmospheric pressure ionisation

source. In the early 1980s, ICP-MS was shown
to yield precise and accurate measurements of
the isotopic ratio of magnesium in biological
samples11. The method was therefore applied to
magnesium metabolism using 25Mg in infants12

and magnesium absorption using 25Mg and
26Mg in only one adult13.

Briefly, EI-MS gives relevant results and has
the advantage of being widely available, FAB-
MS and TI-MS are suitable techniques with low
sample throughput but less availability, TI-MS
seems to be the most precise of all but only a
few samples can be analysed daily, and ICP-MS
is precise, can analyse more than 25 samples
daily, and is now widely used for the analysis of
minerals14. Validation parameters given for
these methods did not often relate to the criteria
used in pharmacokinetic studies, i.e. both
intra- and inter-day precision and accuracy at
several enrichment levels, with at least three
determinations.

In this study, we compared the magnesium
isotopic abundance measured with EI-MS and
ICP-MS in human biological samples with the
aim of performing bioavailability studies. The
comparison was performed on several human
biological media, unenriched and enriched with
25Mg and 26Mg, i.e. plasma, urine and faecal
samples which were (1) unenriched, to assess
the accuracy, (2) artificially-enriched with 25Mg
and 26Mg, and 3) taken from a clinical trial
where six subjects were simultaneously given
25Mg intravenously and 26Mg orally.

Methods

Clinical study

Six healthy subjects simultaneously received an
intravenously administered solution of 25Mg-en-
riched (25Mg purity: 89.8 and 92.9 per cent
measured using EI-MS and ICP-MS, respective-
ly) magnesium lactate equivalent to 50 mg of
magnesium and three chewable tablets of 26Mg-
enriched (26Mg purity: 83.2 and 88.4 per cent
measured using EI-MS and ICP-MS, respective-
ly) magnesium lactate and citrate (110/10
w/w), each containing 120 mg of magnesium.
Chewable tablets and injectable solutions were
prepared by THERAMEX Laboratories with
magnesium lactate and citrate provided by ISO-
TOPCHIM (Ganagobie-Peyruis, France). The
clinical trial protocol was approved by an ethics
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committee and the study was conducted in ac-
cordance with the Declaration of Helsinki and
French Regulations governing biomédical re-
search. Samples of blood (20 ml) were collected
before dosing and then at the following times:
0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72, 96 and
120 h. Plasma was collected after centrifuga-
tion. Urine was collected before dosing and then
at the following times: 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-12,
12-24, 24-48, 48-72, 72-96 and 96-120 h and
two aliquots of 10 ml were obtained from each
collection. Faeces were collected before dosing
and then over the five days of the experiment
and were pooled day by day. Pooled faecal sam-
ples were lyophilised and mixed. All biological
samples were immediately stored at -20°C until
analysed.

Artificially enriched samples

50 ml of human plasma (Cryo 2, CNTS, Les
Ulis, France) and 80 ml of urine (exogenous
magnesium-free), taken prior to administration
from the above-mentioned healthy subject
were enriched with 25Mg and 26Mg after dilution
of 25MgO and 26MgO (purity of both >95 per cent
determined by EI-MS, from ISOTOPCHIM,
Ganagobie-Peyruis, France) in 0. IN HNO3.

EI-MS analysis

EI-MS analysis was performed on plasma (2
ml), urine (5 ml) and faeces (500 mg) according
to a previously described method5. Briefly, sam-
ples were ashed at 500°C, and magnesium was
complexed with 100 pi of tetramethylheptane-
dione (THD) (Kodak, Rochester, USA) mixed
with ethanol (1/3, v/v) after addition of NaOH
(pH>10). Using horizontal agitation (12 h, 4°C),
the derivative (THD)2Mg was directly extracted
in ether (5 ml) which was evaporated at room
temperature. The chelate appeared as a band of
crystals on the inside surface of the tube, was
redissolved in methanol and analysed in a NER-
MAG RIO-10 C mass spectrometer connected to
a PDP 11-23 computer (Quad Service, Poissy,
France), with direct introduction. A few ul were
applied to the tungsten filament of the direct in-
troduction probe. The instrument was used in
the electronic impact mode set at 70 ev with a
heating rate of 0.8°C/s from 50 to 400°C. The
chelate was desorbed progressively from the
tungsten filament at approximately 200°C. The
acquisition was performed between m/z: 330

and 340 with a scan time of 0.8 s. The mea
surements were made from the ions at m/z
333, 334 and 335, which corresponded to a los
of a ter-butyl group fragment and were the mos
abundant ions of the mass spectra. The relativ
percentages (means of three MS analyses of th
same sample preparation) of the ion signals s
the m/z: 333, 334 and 335 ions were obtaine
using the volatile chelates of magnesium wit
THD: fTHD)2

24Mg-C(CH3)3, (THD)2
25Mg-C(CH3).

and (THD)226Mg-C(CH3)3. The ion signal at m/:
334 came from both (THD)2

25Mg an
(THD)2

24Mg whose one carbon is a I3C. This :
why the 24Mg/25Mg/26Mg isotopic abundanc
was calculated from the relative percentages i
ions 333/334/335, taking the polyisotop
character of carbon, hydrogen and oxygen •
the THD complex into account.

ICP-MS analysis

The ICP-MS analysis was performed using a V
PlasmaQuad PQ3 model (Winsford, Cheshir
UK) equipped with a Gilson 220 autosampk
The three-dimensional alignment of the tore
box and optimisation of the ionic lenses we
set to maximise the 24Mg signal while aspiratii
a 50 ug/1 solution.

The ICP/MS operating conditions were:
power: 1350 kW; reflected power: <5 W; aeros
carrier gas flow: 0.86 1/min; intermediate g
flow: 1.0 1/min; outer gas flow: 14.0 1/mi
sample uptake flow: 1.0 ml/min; washing tirr
120 s; dwell time: 20 ms; acquisition time: 20
number of replicates: 12; point across peak:
acquisition mode: peak hop.

Sample preparation: Plasma (2 ml), urine
ml) and faecal (500 mg) samples were min<
alised to dryness on a hot plate in Tefl
beakers with 2 ml of HNO3 (65 per cei
Suprapur, Merck) and 0.5 ml of H2O2 (35 p
cent, Merck). This operation was repeated se
eral times to yield a clear solution of t
residue, in 10 per cent v/v HNO3 in de-ionis
water. The final volume was 10 ml. Blank so!
tions were prepared under the same conditioi
These solutions were diluted x 10 (plasma a
urine) and x 2000 (faeces) with 2 per cent v
HNO3 (65 per cent, Suprapur, Merck) for ana
sis by ICP/MS.

Data acquisition and processing: Sam
batches were prepared for each group of si
jects and for each medium, starting with a n
ural magnesium standard solution followed
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a blank and the samples. Sample isotope ratios
25Mg/24Mg, on net intensities, were corrected
with the bias factor calculated between the val-
ues of natural magnesium isotopic abundance
and the analysis of standard solution, prepared
by dilution of 1000 mg/1 magnesium stock sol-
ution (reference 1.19788, Merck). This solution
was not a certified isotope reference, and we hy-
pothesised that the isotopic abundance corre-
sponded to the natural abundance of
magnesium. The bias factors measured were
1.075 ± 0.007 and 1.178 ± 0.005 for 25Mg/24Mg
and 26Mg/24Mg, respectively. Magnesium iso-
topic abundance was then calculated from
these ratios.

Comparison of magnesium isotopic
abundance measurement in biological
samples

To examine the consistency between the two
methods, we analysed all urine and plasma
samples taken from the treated subjects (i.e.
endogenously-enriched) with the two methods.
Each sample was analysed (1) with EI-MS from
one separation and preparation and three mass
spectrometry analyses, and (2) with ICP-MS
from one separation, preparation and mass
spectrometry analysis but including 12 repli-
cates of the signal record. These analyses per-
mitted the graphical procedure outlined by
Bland and Altaian15, i.e. scattergram of the
mean us the difference between the two meth-
ods (Excel 5, Microsoft).

Evaluation of a matrix effect

The matrix effect was measuring by comparison
of magnesium isotopic abundance in magne-
sium standard aqueous solution and unen-
riched plasma, urine and faecal samples. This
was done for EI-MS and ICP-MS over at least
three independent determinations according to
the above-mentioned procedures. The unen-
riched biological samples were taken before
dosing from the six subjects participating in the
clinical study. The matrix effect was evaluated
by calculating the bias between values obtained
with the two methods.

Comparison of precision and accuracy

Intra- and inter-day precision was calculated
from at least 4 (i.e. 4, 5 or 6) independent analy-

ses (including separation/preparation) of the
same artificially-enriched plasma, urine and
faecal samples. These independent analyses
were performed on the same day and also in the
same run for intra-day precision, and over dif-
ferent days for inter-day precision. Mean, stan-
dard deviation (SD) and coefficient of variation
(CV per cent = S.D. x 100/mean) were calculated
for the two methods except that intra-day preci-
sion was not determined for faecal samples in
the ICP-MS mode. Lower CV per cent for intra-
and inter-day precision indicated a more pre-
cise method.

Although absolute accuracy is not required
for the application of isotope ratio in the field of
pharmacokinetic studies, we measured some
parameters allowing us to assess the accuracy
of the determinations. Magnesium isotopic
abundances measured in unenriched plasma,
urine and faecal samples with the two methods
(see 'Evaluation of a matrix effect') were com-
pared with the values recommended by IUPAC16

(i.e. 78.99/10.00/11.01 for 24Mg/25Mg/26Mg).
Values obtained with each method are identical
to theoretical abundances if the latter are with-
in one standard deviation of the measured mean.

Results and discussion

Radioactive or stable isotopes can be used to
differentiate exogenous from endogenous mag-
nesium. 28Mg, which is the radioactive magne-
sium isotope, is produced by 27A1 irradiation.
The use of a radioisotope, such as 28Mg, can
significantly enhance the sensitivity and accu-
racy of the analytical measurements. Indeed,
noise depends only on the counter in the case of
28Mg, unlike the case of isotopes 25Mg and 26Mg,
which are present at a percentage around 10
per cent in unenriched biological samples.
Thus, 28Mg is irreplaceable when the amount of
exogenous magnesium should not be increased
significantly or for imaging in situ. Moreover,
radioactive isotopes are often less expensive to
employ, even when the cost of waste disposal is
included. As an alternative, stable 2F>Mg and
26Mg isotopes offer some great advantages.
First, they avoid the well-known regulatory and
ethical (particularly in infants and pregnant
women) considerations of radioactive isotopes,
therefore increasing the number of authorised
clinical centres. Second, the simultaneous use,
of several tracers, easily achieved when they are
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stable, is at the very least much more difficult
with radioactive tracers. Third, as the ti/2 of ra-
dioactive 28Mg is only 21 .3h , stable 25Mg and
26Mg also constitute the only tools for long-term
pharmacokinetic or metabolic studies of mag-
nesium. Fourth, production and handling is al-
ways very much easier with stable compounds
than with radioactive materials with short half-
lives.

Over the last 10 years, the use of stable iso-
topes has increased our knowledge of the be-
haviour of minerals in h u m a n s 3 1 7 1 8 , thereby
improving evaluation of their absorption and
bioavailability. The utilisation of stable isotopes
has benefited from the increased use of MS,
which is the method of choice for isotopic ratio
measurement.

Of all mass spectrometric techniques, we
chose to use and compare EI-MS and ICP-MS.
EI-MS instrumentation has been widely avail-
able for more than 15 years and is currently
used (by the CEA, among others) to measure
magnesium absorption in humans . ICP-MS has
much potential in the analysis of minerals, and
sample preparation is easy. It is reported to be
an excellent technique for multielement analy-
sis and ultratrace determination and calibra-
tion curves describing theoretical/measured
isotopic abundance seem unnecessary11 . Its
sensitivity, lack of isobaric interference for mag-
nesium analysis, precision, accuracy, instru-
ment memory, sample throughput and a
chemical separation procedure related to the
technique have been discussed previously18.

The two methods were compared in three
ways. First, evaluation of the matrix effect,
second, analysis of a large number of endoge-
nously-enriched biological samples in single
measurements by EI-MS and ICP-MS, and,

third, by comparison of CV per cent for intra-
and inter-day precision as well as accuracy for
the two methods using artificially-enriched
samples.

Evaluation of the matrix effect

The matrix effect on the determination of the
magnesium isotopic abundance after EI-MS
and ICP-MS is shown in Table 1. For EI-MS, the
lowest bias (in percentage) was seen for 24Mg in
plasma (0.3 per cent) and the highest for 26Mg
in urine (-8.6 per cent). For ICP-MS, the lowest
bias was seen for 24Mg in plasma (-0.1 per cent)
and the highest for 26Mg in faeces (2.1 per cent).
The overall observations show that the matrix
effect is lower with ICP-MS than with EI-MS.
This may be due to the lower precision with EI-
MS since no systematic bias was evidenced with
either EI-MS or ICP-MS.

Comparison of magnesium isotopic
abundance measurements in biological
samples

We analysed a large number (62 urine and 94
plasma samples) of endogenously-enriched bio-
logical samples. Although the correlation coeffi-
cient is generally used to compare two methods,
it has been shown that a plot of the difference
against their mean may be more informative15,
and this has been successfully applied to com-
pare two analytical methods19 . Magnesium iso
topic abundances of 25Mg measured with the
two methods are plotted in Fig. 1 (plasma), anc
2 (urine) and those of 26Mg in Fig. 3 (plasma
and 4 (urine).

The degrees of agreement in the Bland &
Altman representation are indicated by calcu

Table 1 : Evaluation of the matrix effect on the measurement of magnesium isotopic abundance by means of
EI-MS and ICP-MS

Plasma

Urine

Faeces

Standard
aqueous sol.

Mean
Bias (%)

Mean
Bias (%)

Mean
Bias (%)

24Mg

77.86

78.07
0.3

79.22
1.7

77.63
-0.3

EI-MS
2SMg

10.02

10.09
0.7
9.70

-3.2
9.83

-1.9

26Mg

12.12

11.84
-2.3
11.08
-8.6
12.55
3.5

24 Mg

78.70

78.64
-0.1
78.57
-0.2
78.49
-0.3

ICP-MS
25Mg

10.13

10.18
0.4

10.20
0.7

10.1 1
-0.2

2«Mg

11.17

11.19
0.2

11.24
0.6

1 1.40
2.1
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Fig. I. Comparison of the magnesium isotopic abundance measurement by EI-MS and ICP-MS of 25Mg in 94 en-
dogenously-enriched plasma samples taken from subjects given 25Mg and 26Mg (see Methods for more details),
using a scattergram of mean us the differences.

o>

oc
TO

•o

A
CO
U
Q.
O

o

<u
O

£

Q

9.0

3.0-

2.5 -

2.0 -

1.5 -

1.0 -

0.5 -

0.0 -

-0.5 -

-1.0 -

-1.5 -

-2.0 -

-2.5 -

-3.0 -

-3 5 -

**
. • • •

« •

/ • * ^ •

4r%*i+.\
• + *

r * : • •

1 1—

•

*

-—I

*

•

H 1 1 1 1 1 1

+2SD

mean

-2SD

10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0

Average isotopic abundance of 25Mg in urine

18.0 19.0

Fig. 2. Comparison of the magnesium isotopic abundance measurement by EI-MS and ICP-MS of 2SMg in 62 en-
dogenously-enriched urine samples collected from subjects given 25Mg and 26Mg (see Methods for more details),
using a scattergram of mean vs the differences.

96



COMPARISON OF MAGNESIUM ISOTOPIC ABUNDANCE MEASUREMENT

A

<n
ta
a
c
O)

8
"S
<u
u

(0
•a

J3
(0
o
'a.

i
(0

2.5--

2.0--

1 . 5 - •

1.0

0.5

0.0

-0.5 - -

-1.0 --

.= -1.5

-2.0 - -

È -2.5

10.0

• •

• - - • • •

-4-
11.0 12.0 13.0 14.0

Average isotopic abundance of 26Mg in plasma

+2SD

mean

- -2SD

15.0

Fig. 3. Comparison of the magnesium isotopic abundance measurement by EI-MS and ICP-MS of 26Mg in 92 en
dogenously-enriched plasma samples taken from subjects given 25Mg and 26Mg (see Methods for more details)
using a scattergram of mean us the differences.

g 2.5 T

1 2.0 +
f 1.5 +

o

•o

1 . 0 - ' •

0.5 -

0.0 —

S -1-0-1—

o
g -2.0 --

.•_.._ , +2SD

• • • » •

» » mean

-f-

10.0 11.0 12.0 13.0 14.0

Average isotopic abundance of 26Mg in urine

-2SD

15.0

Fig. 4. Comparison of the magnesium isotopic abundance measurement by EI-MS and ICP-MS of 2(>Mg in 62 et
dogenously-enriched urine samples collected from subjects given 2r>Mg and 26Mg (see Methods for mon; details
using a scaltergram of mean us the differences.

9



H. BENECH ETAL

lating the bias, estimated by the mean and S.D.
of the difference. For 25Mg and 26Mg, the mean
differences between the two methods were close
to 0 and, in any case, lower than ± 0.5 per cent.
The plot of difference against mean also allowed
us to investigate any possible relationship be-
tween the measurement error and the true
value, which was estimated by the mean of the
two measurements. For the data, there was no
obvious relation between the difference and the
mean. Moreover, no systematic bias was evi-
denced at low or high isotopic abundance show-
ing that the two methods gave close results
whatever the magnesium isotopic abundance in
the sample. This was true for both 25Mg and
26Mg.

Comparison of precision and accuracy

It was also interesting to compare the validation

parameters of the two methods in order to de-
fine the most appropriate for our purpose.
Criteria describing an analytical method de-
signed for use in pharmacokinetic studies have
been described elsewhere20. These are standard
curve establishment, intra- and inter-day (or
run, because one run was performed per day of
analysis) precision, accuracy, recovery, stability
during storage and sample processing, and lin-
earity of the response after dilution. The more
relevant parameters of between-method com-
parisons are precision and accuracy. Indeed, for
magnesium isotopic ratio (or abundance) mea-
surement, a standard curve is not necessary,
recovery should not be different for 24Mg, 25Mg
and 26Mg, magnesium stability is not a problem
and is rarely of importance in a comparison of
methods, and magnesium isotopic ratio cannot
be modified by sample dilution using high-puri-
ty solution. Precision is often defined as the co-

Table 2: Intra- (A) and inter-day (B) precision of magnesium isotopic abundance in artificially-enriched
samples of human plasma, urine and faeces determined by means ofEI-MS and JCP-MS

(A) 24»
EI-MS

25Mg 6Mg 4Mg
ICP-MS

25Mg 26-'Mg

Mean
SD

CV (%)

Mean
SD

CV (%)

Mean
SD

CV (%)

Plasma sample 1
76.11 10.69 13.21 78.43

0.14 0.18 0.22 0.02
0.19 1.70 1.63 0.03

Urine sample 1
74.19 10.82 14.99 79.04

0.16 0.14 0.15 0.08
0.22 1.28 0.98 0.10

Faecal sample 1
76.32 9.63 14.06

0.35 0.17 0.45
0.46 1.79 3.22

Plasma sample 2
10.22 11.35
0.01 0.02
0.07 0.13

Urine sample 2
10.03 10.93
0.03 0.06
0.31 0.52

No data

(B)
EI-MS
25»JMg 6Mg 4Mg

ICP-MS
25Mg BMfi

Mean
SD

CV (%)

Mean
SD

CV (%)

Mean
SD

CV (%)

Plasma sample 3
73.98 10.92 15.10 73.58

1.19 0.33 1.23 0.05
1.60 3.02 8.16 0.06

Urine sample 3
74.19 10.91 14.90 74.48

0.47 0.28 0.20 0.10
0.63 2.59 1.37 0.13

Faecal sample 2
73.01 11.63 15.37 47.45
0.40 0.39 0.33 0.09
0.5 3.4 2.1 0.20

Plasma sample 4
13.88 12.54
0.05 0.06
0.35 0.47

Urine sample 4
12.99 12.52
0.15 0.07
1.19 0.55

Faecal sample 3
6.58 45.97
0.01 0.10
0.23 0.23
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Table 3: Accuracy of magnesium isotopic abundance in unenriched samples of human plasma, urine and
faeces determined by means ofEI-MS and ICP-MS

Theoretical
values1

Plasma Mean
SD

CV (%)
Mean ± SD

Urine Mean
SD

CV (%)
Mean ± SD

Faeces Mean
SD

CV (%)
Mean ± SD

24Mg

78.99

78.07
0.29
0.37

77.78 ; 78.36
79.22

0.70
0.88

78.52 ; 79.91
77.63

0.21
0.28

77.41 ; 77.84

EI-MS
25Mg

10.00

10.09
0.23
2.29

9.86 ; 10.32
9.70
0.44
4.58

9.26; 10.15
9.83
0.07
0.67

9.76 ; 9.90

26Mg

11.01

11.84
0.26
2.18

11.58;
11.08
0.27
2.47

10.81 ;
12.55
0.15
1.18

12.40 ;

24Mg

78.99

78.64
0.34
0.43

12.10 78.30; 78.98
78.57

0.42
0.54

11.36 78.14; 78.99
78.49

0.40
0.51

12.69 78.09 ; 78.98

ICP-MS
25Mg

10.00

10.18
0.15
1.4

10.03 ; 10.32
10.20
0.20
1.99

10.00 ; 10.40
10.11
0.04
0.36

10.08; 10.15

26Mg

11.01

11.19
0.25
2.3

10.94; 11.44
11.24
0.22
1.97

11.02; 11.46
11.40
0.44
3.82

10.96 ; 11.84

'according to IUPAC.

efficient of variation (CV per cent) of the intra-
day precision and inter-day precision.

Intra and inter-day precision results are
shown in Tables 2A and 2B, respectively. EI-MS
is able to measure magnesium isotopic abun-
dance with an intra-day precision of between
1.28 and 1.70 per cent (25Mg) and between 0.98
and 3.22 per cent (26Mg), and with an inter-day
precision of between 2.59 and 3.40 per cent
(25Mg) and between 1.37 and 8.16 per cent
(26Mg). ICP-MS gave an intra-day precision of
between 0.07 and 0.31 per cent (25Mg) and be-
tween 0.13 and 0.52 per cent (26Mg). Our re-
sults showed that both intra- and inter-day
precision for magnesium isotopic abundance
measurement was about 10-fold better with
ICP-MS than with EI-MS, except for inter-day
precision in urine which was only around 2-fold
better. Our EI-MS precision seems to be equiva-
lent to or slightly better than reported values,
since a precision range of 4-10 per cent was
previously given5. We observed the memory
effect previously described with this
methodology5. To circumvent this phenomenon,
we analysed samples from the lowest to the
highest enrichment and the triplicate set of
measurements was preceded by a first sample
analysis to minimise traces of previous samples
in the mass spectrometer. ICP-MS precision for
magnesium isotope ratio measurement has
been previously reported as 0.5-1.5 per cent SD
(0.5 per cent with a mass flow controller)13, and

0.1-1 per cent for repeat measurement on the
same day11. Our results are slightly better,
probably due to the number of scans (n = 12)
during the ICP-MS analysis of each sample.
Precision was better on the same day (intra-day
precision) than from day to day (inter-day preci-
sion) for both EI-MS and ICP-MS, meaning that
some small variations in the analysis may occur
from one day to another (see Tables 2A and 2B).
Other mass spectrometric methods show vari-
able precision, i.e. 1 per cent after FAB-MS6,
and 0.02 per cent after TI-MS9' 10, which to date
appears to be the most precise. Intra- and inter-
day precision was not determined on the same
biological samples for both EI-MS and ICP-MS.
However, isotopic abundances were close in en-
riched samples used for the two methods and
CV per cent for intra- and inter-day precision
were obtained with samples of very similar de-
grees of enrichment. Moreover, the precision of
an analytical method depends on several para-
meters such as the method itself, the concen-
tration of the analyte (here the isotopic
abundance), and the matrix, but not on the
samples used for its calculation. With the preci-
sion achieved it was possible to distinguish
from the natural isotopic abundance minimum
relative percentages of 25Mg and 26Mg of 0.1 and
0.3 per cent for ICP-MS and EI-MS, respectively.

Measurement of accuracy at natural isotope
abundance ensured accuracy of the biological
sample analysis (see Table 3) since naturally-
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enriched samples had low enrichment levels.
We considered that a method was accurate if
the theoretical abundance was within the mean
for an unenriched sample ± one standard devia-
tion. Under these conditions, EI-MS was more
accurate for urine and plasma than for faeces,
whereas ICP-MS was more accurate for urine
analysis. No major differences were seen be-
tween accuracy for 25Mg and 26Mg, except for
26Mg in faeces. This may be due to the above-
mentioned slight memory effect of highly 26Mg-
enriched faecal media. However, it was observed
that for several biological media and for 25Mg
and 26Mg, the theoretical value was not within
the mean ± one standard deviation. This was
observed for both EI-MS and ICP-MS. This is ul-
timately not a great problem since in pharmaco-
kinetic studies the final result is an isotopic
shift which is calculated from isotopic abun-
dance in the sample minus the isotopic abun-
dance in an unenriched control sample.
Another way to determine the accuracy is to
measure the isotopic abundance of Mg stan-
dard in aqueous solution and to compare it with
unenriched plasma, urine and faecal samples in
order to evaluate a matrix effect (discussed
above). In addition, good agreement was seen
for the calculation of the percentage of 25Mg and
26Mg in the pharmaceutical formulations: 89.8;
92.9 per cent for the 25Mg in the solution and
83.2; 88.4 per cent for the 26Mg in the tablets,
measured using EI-MS and ICP-MS, respective-
ly-

Simultaneous 50-mg i.v. (mainly 25Mg) and
360-mg oral (mainly 26Mg) doses resulted in a
slight increase in the relative percentages in
urine and plasma of 25Mg and 2GMg from natur-
al isotopic abundance to 15 per cent, and in any
case to no more than 19 per cent. This was cer-
tainly due to the wide and rapid distribution of
the ion through the body leading to relatively
low enrichment in plasma even after i.v. dosing.
This is a well-known property of magnesium
which underpins the usefulness of isotopes in
the study of magnesium pharmacokinetics.
These low enrichments obviated the need to use
a linear relationship between the calculated and
theoretical isotopic ratios, which is useful when
these differ greatly.

Conclusion

Comparison of the precision and accuracy ol EI-

MS and ICP-MS in the measurement of magne-
sium isotopic abundance demonstrated the ad-
vantage of ICP-MS. This advantage was,
however, tempered by the similar isotopic abun-
dance indicated by the two methods in several
biological samples. However, with ICP-MS sam-
ple preparation is simple and throughput rapid
and ICP-MS is now used as a detector for an
HPLC system which theoretically allows the
speciation of biological constituents containing
endogenous and exogenous elements (such as
magnesium) in a single experiment21. Although
not as precise as magnetic sector mass spec-
trometry using TI-MS, our results confirmed
that ICP-MS is a choice method for magnesium
isotopic ratio (abundance) measurements in
pharmacokinetic or bioavailability studies in
humans.
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Mesu xe de l'abondance isotopique du magnésium
chez l'homme: comparaison de 2 méthodes de
spectrométrie de masse
H. Benech, A. Batel, A. Pruvost, J.-L. Thomas & J.-M.
Grognet (Saclay, France)

Résumé: Les études de pharmacocinétique du magnésium utilisant des iso-
topes stables comme traceurs nécessitent de déterminer l'abondance iso-
topique dans les milieux biologiques par spectrométrie de masse. Parmi les
différentes techniques de spectrométrie de masse, celles à Impact
Electronique (El-MS) et à Plasma Inductif (ICP-MS) ont généré un intérêt
considérable. Nous avons mesuré l'abondance isotopique dans des échantil-
lons plasmatiques et urinaires) enrichis en 25Mg et Mg et comparé la préci-
sion et l'exactitude des deux méthodes. Les représentations graphiques
montrent que les différences entre les deux méthodes sont en moyenne
proches de 0, qu'il n'y a pas de relation manifeste entre les différences et les
moyennes, et qu'il n'y a pas de biais systématique aux rapports isotopiques
faibles ou élevés. Cette observation est valable aussi bien pour le 25Mg que
pour le 26Mg. L'EI-MS est capable de mesurer l'abondance isotopique du
magnésium avec une précision intra-jour comprise entre 0.14 et 0.45 pour
cent et inter-jour comprise entre 0.20 et 1.23 pour cent. L'ICP-MS présente
une précision intra-jour comprise entre 0.01 et 0.06 pour cent et inter-jour
comprise entre 0.01 et 0.15 pour cent. Les résultats montrent qu'en dépit
d'abondances isotopiques dans les échantillons biologiques proches entre les
deux méthodes, des différences importantes de précision font nettement
pencher la balance en faveur de l'ICP-MS pour étudier le devenir du magné-
sium à l'aide d'isotopes stables.

Mots clés: Magnésium, abondance isotopique, spectrométrie de masse, ICP-
MS, EI-MS. comparaison
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IV.3. DISCUSSION - CONCLUSION

Lors de cette étude, nous avons comparé l'abondance isotopique du magnésium
par les 2 méthodes de spectrométrie de masse : l'EI-MS et l'ICP-MS, dans des
échantillons biologiques, plasma, urines et fèces :

• Non-enrichis (prélevés avant administration chez les 6 sujets ayant participés à
l'étude clinique),

• Enrichis artificiellement (utilisés comme contrôles de qualité lors des analyses),
• Enrichis in vivo, c'est à dire prélevés chez les 6 sujets ayant reçus du 25Mg et du

26Mg exogènes en i.v. et per os.

Nous avons choisi de comparer l'abondance isotopique en pourcentage de
24Mg/25Mg/26Mg plutôt que les rapports isotopiques 25Mg/24Mg et 26Mg/24Mg (qui sont
les mesures primaires en ICP-MS). Dans le cas de l'EI-MS, l'abondance isotopique
est calculée directement par le logiciel (SIDAR, Nermag, France) à partir des trois
pics correspondant aux trois isotopes. Dans le cas de l'ICP-MS, le logiciel calcule
l'abondance isotopique à partir des deux ratios 25Mg/24Mg et 26Mg/24Mg.

La comparaison s'est établie de deux manières :

1. A partir des représentations graphiques visant à déceler un biais entre les 2
méthodes.

2. A partir des paramètres de précision et d'exactitude,

Les représentations graphiques de Bland, J. & Altman, D. (1986) montrent que les
différences entre les résultats donnés par l'EI-MS et l'ICP-MS sont en moyenne
proches de 0 et qu'il n'y a pas de biais systématique d'une méthode par rapport à
l'autre, quelque soit l'abondance isotopique (proche de l'abondance naturelle ou
non), et quelque soit l'isotope considéré (25Mg ou 26Mg).

Cependant, il est observé que la méthode ICP-MS est entre un facteur 2 et 10
plus précise (précision intra- et inter-série) que la méthode EI-MS. Ce paramètre est
primordial dans ce type d'analyse dédiée aux études de pharmacocinétique. En
effet, il est le garant de la reproductibilité du résultat entre deux expérimentations
différentes, et entre le début et la fin de l'étude. Une méthode analytique précise
permet d'obtenir des paramètres pharmacocinétiques fiables. Leur comparaison
dans le cadre d'étude de biodisponibilité ou de bioéquivalence, en est d'autant plus
intéressante et puissante. Le choix se portera sans ambiguïté sur l'ICP-MS pour
mesurer à l'avenir l'abondance isotopique du magnésium dans les fluides
biologiques.

La relative homogénéité des résultats obtenus après analyse par EI-MS et
ICP-MS ne peut être suffisante pour laisser croire, qu'il est possible d'utiliser l'une
ou l'autre des méthodes pour étudier la pharmacocinétique du magnésium avec la
même précision et exactitude.
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De plus, l'AUC qui est un paramètre fondamental des études de biodisponibilité et
de bioéquivalence peut varier significativement en fonction de la concentration
obtenue pour un ou quelques échantillons, en particulier au niveau du Cmax, ou à la
fin de l'expérimentation, lorsque les prélèvements ont tendance à s'espacer.

Nous sommes maintenant en possession d'une nouvelle méthode de
spectrométrie de masse, l'ICP-MS, plus précise et exacte que la première méthode.
Nous avions noté, en conclusion de l'étude par EI-MS que nous observions des
variabilités importantes pour le calcul de la dernière phase d'élimination ainsi que
pour les données de biodisponibilité. Il nous a semblé intéressant avec les nouvelles
données d'ICP-MS, de re-calculer les paramètres pharmacocinétiques du
magnésium après injection i.v. et administration orale. La question se pose de
comparer les données de biodisponibilité obtenues après analyses des échantillons
avec la nouvelle méthode ICP-MS avec celles précédemment obtenues en EI-MS.
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V. BIODISPONIBIL1TE DU MAGNESIUM. ANALYSE PAR SPECTROMETRIE DE
MASSE PAR PLASMA 1NDUCTIF

V . 1 . MATERIELS, METHODES

Les échantillons biologiques sont identiques à ceux obtenus lors de l'étude
clinique décrite au chapitre III.

La méthode analytique utilisée pour la mesure de l'abondance isotopique du
magnésium est celle présentée, décrite et validée au chapitre précédent (chapitre
IV).

V.2. RESULTATS

Les résultats sont présentés dans la publication suivante

USE OF THE STABLE ISOTOPES TECHNIQUE TO EVALUATE THE
BI OAVAI LABILITY OF A PHARMACEUTICAL FORM OF MAGNESIUM IN MAN

Benech, H., Pruvost, P., Batel, A., Bourguignon, M., Thomas, J.-L. Grognet. J.-M.

Pharmaceutical Research, 1998, 15(2), 347-351
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INTRODUCTION

Magnesium deficiency may result in clinical disorders
(neuromuscular, cardiovascular, osseous or renal). A therapeu-
tic supply is then necessary which is provided by the adminis-
tration of pharmaceutical forms whose bioavailability must be
calculated. Conventional studies of bioavailability, with moni-
toring of plasma or urinary magnesium, are not possible because
of the high endogenous plasma levels (20 mg/L) subject to rapid
homeostasis after administration of exogenous magnesium.
Absorption of magnesium salts has been studied by indirect
methods of dietary balance (1,2), or by the increase in urinary
excretion (3-5). Using isotopic methods, it is possible to differ-
entiate exogenous and endogenous magnesium, thereby permit-
ting estimation of absolute bioavailability of exogenous
magnesium. The use of stable isotopes as labels is becoming an
attractive tool for the study of magnesium behavior in humans
(6-8). We have therefore used two stable isotopes of magne-
sium, 25Mg and 26Mg, to measure the absolute bioavailability of
a pharmaceutical chewable form of magnesium.

MATERIALS AND METHODS

Materials

The pharmaceutical form was a chewable tablet of magne-
sium lactate and citrate (110/10, w/w), containing 120 mg of
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National, Département Procédés et Analyse, Avenue C. Guillemin—
45060 Orleans (France).

3 CEA, Service Hospitalier Frédéric Joliot, DSV/DRM, 4 Place du
Général Leclerc, 91406 Orsay (France).

4 Laboratoire THERAMEX, Département Clinique, 38-40, avenue de
New-York, 75768 Paris Cedex 16 (France).

5 To whom correspondence should be addressed, (e-mail: benech®
dsvidf.cea.fr)

ABBREVIATIONS: ICP-MS, inductively coupled plasma—mass
spectrometry; MgOR, exogenous magnesium given orally (mainly
26Mg); MglV, exogenous magnesium given by the i.v. route (mainly
25Mg).

Mg2+, named MgOR, enriched with 26Mg (24Mg: 13.2%, 25Mg:
3.7% and 26Mg: 83.2%). The reference form was a solution of
magnesium lactate, named MglV, enriched with 25Mg (24Mg:
8.7%, 25Mg: 89.8% and 26Mg: 1.5%). Chewable OROMAG®
tablets and injectable preparations were prepared by Labo-
ratoires THERAMEX with Mg lactate and citrate obtained from
25MgO (94% purity) and 26Mg0 (95% purity) provided by ISO-
TOPCHIM (Ganagobie-Peyrius, France). Analytical grade
reagents were: concentrated nitric acid (Suprapur, Merck), 30%
hydrogen peroxide (Medical extra pure, Merck) and de-ionized
water (Milli-Q, Millipore). Magnesium standard solutions were
prepared in 2% v/v HNO3 using 1000 mg.l"' solution (Specpure,
Johnson Mattey). All other reagents and chemicals were of ana-
lytical grade.

Clinical Trial

The clinical trial protocol was approved by an Ethics
Committee and the study was conducted in accordance with
the Declaration of Helsinki and French regulations governing
biomédical research. Six healthy male volunteers (age 27.8 ±
3.1 years, weight 69.5 ± 7.8 kg) gave their informed written
consent. The health of volunteers was confirmed by a clinical
examination on eating habits, electrocardiography and labora-
tory tests. Volunteers received simultaneously in a single dos-
ing 1) by the oral route: 3 chewable tablets each containing
120 mg (i.e. total 360 mg) of Mg2+ enriched with 26Mg, 2) by
the intravenous route: 10 ml of the magnesium lactate solution
containing 50 mg of Mg2+ enriched with 25Mg. Blood was col-
lected (20 ml) prior to administration, then at 0.5, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 12,24,48,72,96 and 120 hours. Plasma was collected
after centrifugation. Urine was collected prior to administra-
tion and then during the intervals 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-12,
12-24, 24-48, 48-72, 72-96 and 96-120 hours. Feces were
collected prior to administration and for 5 days after adminis-
tration, and were pooled by day of collection. Samples were
stored at -20°C until analyzed.

Total Magnesium Determination

Total magnesium was assayed in plasma and urine sam-
ples using the Mg-Kit from BioMérieux, Lyon, France (limit of
detection, less than 1 |J.g/mL). Total magnesium in feces was
assayed by atomic absorption spectrophotometry after mineral-
ization. The CV was less than 5% for assay reproducibility and
the limit of detection less than 0.1 |ig/mL.

Isotope Ratio Measurement

All determinations were made on a Fisons Instrument
model VG PlasmaQuad PQ3 inductively coupled plasma mass
spectrometer (Winsford, Cheshire, UK) equipped with a Gilson
220 autosampler.

ICP/MS operating conditions were as follows: Rf power,
1350 kW; Reflected power, <5 W; Aerosol carrier gas flow, 0.86
1 min~'; Intermediate gas flow 1.0 1 min"1; Outer gas flow, 14.0
1 min"' ; Sample uptake flow, 1.0 ml min~' ; Washing time, 120 s;
Dwell time, 20 ms; Acquisition time, 20 s; Number of replicates,
12; Point across peak, 1 ; Acquisition mode, Peak hop.
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Plasma (2ml), fecal (500mg) and urinary (5ml) samples
were mineralized to dryness in a Teflon beaker with 2 ml of 2%
v/v HNO3 and 0.5 ml of H2O2 on a hot plate. This operation was
repeated several times to yield a clear solution of the residue in
10% v/v HNO3 in deionized water. The final volume was
10 ml. Blank solutions were prepared under the same conditions.
These solutions were diluted xlO (plasma and urine) or X2000
(feces) with 2% v/v HNO3 for analysis by ICP/MS.

Sample isotope ratios, for net intensities, ^Mg/^Mg and
26Mg/24Mg were corrected with the bias factor calculated for
the standard solution according to the theoretical values of
natural magnesium isotope ratios. Relative percentages of
24Mg/25Mg/26Mg were then calculated with these ratios.

Calculation of Magnesium Originating
from Oral and I.V. Dosing

Since the 3 isotopes of magnesium were present in the 3
forms of magnesium (i.e.: MgNAT, MgOR and MglV), the per-
centages of magnesium originating from MgNAT, MgOR and
MglV were calculated from the relative percentage of
24Mg/25Mg/26Mg in each sample according to the three following
equations:

MgNAT.: MgllV: MgOR:

24Mg:
25Mg:
26Mg:

a.X, H

b.X, -

a.X, H

h 0.087

1- 0.898

h 0.015

•x2-
•x2

•x2-

f 0.132X

+ 0.37X3

f 0.832X

3 = d.MgTotal

= e.MgTotal

3 = f.MgTotal

Bioavailability Calculation

Plasma and urinary concentrations (in mg/L) of MglV
and MgOR were calculated by multiplying the total mag-
nesium concentration by the relative percentages of
MgOR/MglV/MgTotal previously determined. Urinary and
fecal amounts eliminated were obtained by multiplying con-
centrations by sample volume or weight.

The pharmacokinetic parameters Cmax (highest concentra-
tion) and tmax (corresponding time) were obtained from experi-
mental plasma data. The area under the curve of the plasma
concentrations as a function of time from 0 to 120 h
(AUCo-i2Oh) was determined by the trapezoidal calculation (lin-
Iinear interpolation). Individual plasma data were fitted using a
two-compartment model, with Pharm NCA software (Simed,
Créteil, France). This allows determination of the half-life of
distribution (t1/2a) and elimination (ti/2b), the total clearance
(Clt) and the AUC from 0 to infinity (AUQ.J . The absolute
bioavailability (%) of the oral form was given by the following
equation:

where: 1 ) 0.087,0.898 and 0.015 are the respective relative pro-
portions of 24Mg, 25Mg and 26Mg in the intravenous MglV
form, 2) 0.132,0.037 and 0.832 are the respective relative pro-
portions in the oral MgOR form, 3) a, b and c are the respective
relative proportions in the samples collected prior to adminis-
tration (for example, 0.792, 0.102 and 0.106) and correspond-
ing to natural relative isotopic proportions measured in this
experiment and in this biological medium, 4) d, e and f are the
respective relative proportions measured in the sample (for
example, 0.750, 0.122, 0.128), 5) MgTotal is the total amount
of magnesium (for example, 20 mg/L in plasma), 6) X b X2 and
X3 are the relative percentages of MgNAT, MglV and MgOR
to be determined. These last values were calculated by solving
the system of 3 equations with 3 unknowns.

The mean accuracy of the isotopic percentages calculated
in the samples taken before dosing was 1 ) 100.5% for 25Mg and
99.9% for 26Mg in plasma, 2) 100.7% for 25Mg and 100.6% for
26Mg in urine, and 3) 99.8% for 25Mg and 102.7% for 26Mg in
feces. The minimum relative percentage of 25Mg and 26Mg dis-
tinguishable from the natural percentage was 0.1%, which cor-
responded to a relative percentage of 1% for both MglV and
MgOR. In terms of concentration, the limit of quantification
(LOQ) also depended on the total magnesium content of the
sample. In plasma (magnesium levels are always around
20 mg/L), the LOQ was 0.02 mg/L, for both 25Mg and 26Mg.
The mean CV % for reproducibility was 5% for 25Mg and 6%
for 26Mg in plasma, 2% for both 25Mg and 26Mg in urine, and
0.3% for 26Mg in feces. Quality controls were included in each
analytical series.

(AUCo_120hMgOR) + 50mg

(AUCo_l2OhMgIV) + 360mg
•X 100

For urinary data, the absolute bioavailability (%) of the oral
form was given by the following equation:

(Aeo-,2ohMgOR) + 50

(Aeo_,2ohMgIV) + 360
-X 100

where Aeo_l20hMgOR and Aeo_|2Oh MglV were, respectively,
the cumulated amounts of MgOR and MglV eliminated in urine
over 120 h.

For fecal elimination, absorption of the oral form was
given by the following equation:

(l-[QFo-12ohMgOR/360]) X 100

where QFo_!20hMgOR is the cumulated amount of MgOR elim-
inated in the feces over 120 h.

RESULTS

Plasma Analysis

Mean values of plasma levels of MglV and MgOR are pre-
sented in Fig. 1. Individual and mean pharmacokinetic parame-
ters are summarized in Table I after i.v. and oral dosing. The
plasma levels of MglV decreased with time in a bi-exponential
manner (t,,2a: 1.9 ± 0.3 h and ti/2b: 59 ± 11 h).

After dosing of the oral form, Cmax (1.10 ±0.74 mg/L) was
reached in 0.5 to 6 h (mean: 2.8 ± 2.2 h). In 4 of the 6 subjects,
two plasma peaks were seen (see the mean in Fig. 1). The
absolute bioavailability was calculated from AUC0_|20h and
extrapolation from 120 hours to infinity was discarded, as pre-
viously suggested for long half-live compounds (9), due to the
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Mean MglV-s.d.
Mean MgOR + s.d

Tims (h)

Fig. 1. Plasma magnesium concentration time-course of MglV (89.8% 2!Mg) and MgOR (83.2%
26Mg) after simultaneous administrations of 25Mg-enriched Mg lactate (50 mg, i.v.) and 26Mg-
enriched Mg lactate and citrate(360 mg, orally).

imprecision of the extrapolation. Indeed, the last plasma con-
centrations were near the limit of quantification and, despite the
five-day duration of the sampling schedule, AUC extrapolated
values in all subjects were higher than 20%. We report as com-
plementary data the AUC0.;nf values computed using the fitted
model (Table I). Bioavailability calculated from AUC0_i20h.
ranged between 13.7 and 62.8%, with a mean of 34.5 ± 18.8%
(n = 6) (mean ± SD) and, calculated using the model ranged
between 18.5 and 69.0% with a mean of 43.3 ± 22.8% (n = 5).
Absorption and absolute bioavailability are summarized in
Table II.

Urinary excretion

The mean cumulated amounts of MglV and MgOR elimi-
nated in urine are presented in Fig. 2. The percentage of the i.v.

dose excreted in urine, over 5 days, ranged between 2.94 and
14.0%, with a mean of 7.40 ± 4.10% (mean ± SD), and that
of the oral dose ranged from 1.76 and 2.84%, with a mean of
2.22 ± 0.43%. The absolute bioavailability was calculated
as between 13.4% and 72.9% with a mean of 39.8 ± 24.3%
(mean ± SD).

Fecal Data

MglV was not found in the feces. The elimination of
MgOR was greatest between the 12th and 48th hours. Fecal
excretion of MgOR was complete after 72 h, except in one sub-
ject (subject 2) who was constipated and excluded from the cal-
culation of the mean. In subject 1, absorption was negligible,
although some MgOR was found in plasma and urine. Intestinal
absorption was likely lower in this subject. The absorption for

Table I. Pharmacokinetic Parameters of Magnesium Given Intravenously and Orally After Simultaneous Administrations
of 25Mg-enriched Mg Lactate (50mg, i.v.) and 2<iMg-enriched Mg Lactate and Citrate (360 mg, orally)

Subject No.

1
2
3
4
5
6
Mean
S.D.
S.D.(%)

tl/2ot

(h)

2.3
2.0
1.6
1.8
1.7
1.7
1.9
0.3

14

Parameters obtained after i.v.

t,,2p

(h)

80
55
49
51
60
57
59
11
19

Cl,
(1/h)

1.11
1.37
4.06
4.01
1.82
2.17
2.42
1.30

54

Vd
(1)

128
110
288
297
158
177
193
81
42

MRT/
(h)

103
71
62
63
81
78
76
15
20

dosing of 50 mg of Mg

(h.mg/1)

29.9
28.4
10.2
10.2
20.5
17.3
19.4
8.6

44

A U C W
(h.mg/1)

43.0
36.2
12.6
12.6
27.6
22.8
25.8
12.4

48

2+

Ae, 2 Oh
(% dose)

14.00
9.54
2.94
3.90
5.72
8.32
7.40
4.10

55

Parameters obtained after oral dosing of 360

c m a x
(mg/1)

2.53
0.68
0.89
1.04
1.01
0.43
1.10
0.74

67

tmax

(h)

0.5
6.0
1.0
2.0
5.0
2.0
2.8
2.2

81

ka
(h"1)

0.43
0.43
0.04

1.40

2.50

0.43
0.87

0.92

105

AUCo_12Oh

(h.mg/1)

29.6
48.8

38.0

46.3

44.1

30.6

39.6
8.2

21

AUCo_,n1

(h.mg/i:

57.4

1509*

62.8

59.9

67.9

47.5

59.1
7.6

13

mg of Mg2 +

a A A
f ' v t 0- î20h
) (% dose)

1.88
2.61
1.98
2.84
1.76
2.24
2.22
0.43
19

" Parameters computerd using a 2 compartments model
h Excluded from the calculation of the mean
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Table IL Bioavailability of the Chewable Form of Magnesium (%)
Calculated From Plasma and Urine Data and Absorption Calculated

From Fecal Data, After Simultaneous Administrations
of 25Mg-enriched Mg Lactate (50 mg, i.v.) and

26Mg-enriched Mg Lactate and Citrate(360 mg, orally)

Subjects N°

1
2

3
4
5
6
Mean
S.D.
S.D(%)

AUCo_|2Oh

13.7
23.9
51.8
62.8
29.9
24.6
34.5
18.8
55

AW

13.4
27.4
67.3
72.9
30.7
26.9
39.8
24.3
61

AUC2cp,

18.5
ND
69.0
66.1
34.2
28.9
43.3"
22.8
53

Faeces

0
ND
85.6
20.6
14.7
6.9

25.6
34.5

135

ND: not determined
AUCo_i2oh- n o n compartmental determination of AUC from 0 to !20hr.
Ae(M20h: n o n cornPartmental urinary excretion from 0 to 120 hr.
AUC2cpl: compartment analysis of plasma concentrations
Faeces: fecal excretion from 0 to 120 hr.
° mean calculated with n = 5.

the 3 other subjects (4, 5, and 6) was between 6.9 and 20.6% of
the oral dose.

DISCUSSION

The aim of this study was to show the interest of using a
simultaneous administration of two isotopes of magnesium to
determine the absolute bioavailability of an oral chewable phar-
maceutical form of magnesium (360 mg of Mg2+). The results
obtained using ICP-MS complemented and refined a previous
study describing another less precise mass spectrometry
method using electronic impact (10).

The use of stable 25Mg and 26Mg isotopes offered consid-

erable advantages over the radioactive 28Mg isotope and was
also preferable in regulatory, ethical and observational
(radioactive half-life around 20 h) terms: 1) 26Mg is incorpo-
rated in the oral pharmaceutical form and consequently allows
accurate monitoring of magnesium under the same conditions
as the pharmacokinetics of an exogenous active principle; 2)
The simultaneous administration of oral and intravenous forms
enriched with two different isotopes circumvented intrasubject
variability and reduced variations in pharmacokinetic parame-
ters due to analytical measurements or the sampling schedule.

The pharmacokinetic results of this study indicate negligi-
ble intestinal secretion, low urinary elimination (less than 14%
of the dose, 120 h after i.v. dosing) and multi-compartment
plasma kinetics. These findings are consistent with previously
published results on magnesium behavior (11-13).

Estimations of the F value showed it to be heterogeneous
between subjects but equivalent between plasma (AUCo_|2oh)
and urinary (Aeo-noh) data for each subject. Bioavailability was
low (13.7% AUC0-i20h and 13.4% Aeo_i2oh) f° r o n e subject
(SI), around 25% (AUCo_,2Oh) and 28% (Aeo_i20h) for three
subjects (S2, S5 and S6), and higher than 50% (AUCo_i2Oh) and
60% (Aeo_i2Oh) for two subjects (S3 and S4). Plausible explana-
tions for this between-subject variability, which had been pre-
viously reviewed (14), are as follows: i) magnesium absorption
or excretion mechanisms are complex functions of the magne-
sium pools, which are difficult to evaluate, ii) intestinal transit
varied from one subject to another (one subject had slight diar-
rhea (SI) and another was constipated (S2) during the trial).

CONCLUSIONS

This double isotopes procedure has been successfully
applied to the evaluation of the absolute bioavailability of a
chewable pharmaceutical form of magnesium using either
plasma or urinary data. Fecal data seemed less reliable for such
a purpose. As it is known that magnesium absorption is related

Time (h)

Fig. 2. Cumulated urinary magnesium MglV (mainly 25Mg) and MgOR (mainly 26Mg) after
simultaneous administrations of 25Mg-enriched Mg lactate (50 mg, i.v.) and 2fiMg-enriched Mg
lactate and citrate (360 mg, orally).
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to the dose, or to the magnesium pools, the supply of therapeu-
tic magnesium during long-term treatment could also be evalu-
ated at the steady-state or at other magnesium oral doses.
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B1ODISPONIBIL1TE DU MAGNESIUM Chpt. V : Analyse par ICP-MS

V.3. DISCUSSION - CONCLUSION

Comme nous l'avions noté dans la discussion du Chapitre III : Analyse par EI-MS,
un prérequis des mesures d'enrichissement isotopique dans les échantillons
biologiques, est de s'assurer de l'absence de variation circadienne de l'abondance
isotopique du magnésium naturel.

Par ICP-MS, nous avons mesuré les abondances isotopiques de 24Mg, 25Mg et
26Mg dans des échantillons plasmatiques prélevés chez un sujet sain n'ayant pas
reçu de magnésium exogène autre que dû à son alimentation. Les résultats indiqués
dans le tableau V.3/A suivant montrent qu'il n'y a pas de variations notables du
pourcentage de 25Mg et de 26Mg. Les coefficients de variation observés (0.07 et
0.14%) sont du même ordre et même inférieurs à ceux observés en analysant deux
échantillon 5 fois : 0.07% contre 0.35 pour le 25Mg et 0.14% contre 0.47 et 0.28%
pour le 26Mg (voir tableau V.3/B page suivante).

Tableau V.3/A: Abondance isotopique plasmatique (%) du magnésium naturel
mesurée par ICP-MS chez un sujet sain au cours de 24 h.

Temps (h)

0
4

8
12
16
24

Moyenne

S.D

CV (%)

24Mg

78.40

78.43

78.42
78.38

78.39

78.41
78.41

0.02

0.02

25Mg

10.25

10.24

10.23

10.24
10.25
10.24

10.24

0.01

0.07

26Mg

11.35

11.33

11.35

11.38
11.36

11.35
11.35

0.02

0.14
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Tableau V.3/B : Abondance isotopique du magnésium
mesurée par ICP-MS dans deux échantillons plasmatiques surchargés

en 25Mg et 26Mg analysés 5 fois.

Série

1

2
3
4

5
Moyenne

S.D.

CV (%)

24Mg

73.54
73.54
73.58
73.65
73.60
73.58

0.05

0.06

Plasma 1
2bMg

13.82
13.95
13.90
13.85
13.89
13.88

0.05

0.35

26Mg

12,64
12.51
12.52
12.50
12.51
12.54

0.06

0.47

24Mg

76.77

76.65
76.65
76.69
76.71
76.69

0.05

0.06

Plasma 2

"Mg

10.60
10.63
10.62
10.60
10.61
10.61

0.01

0.14

26Mg

12.64

12.72
12.72
12.71
12.69

12.70

0.04

0.28

Comme lors des analyses en EI-MS, nous avons pu obtenir les concentrations
plasmatiques et urinaires en unité "classique", c'est à dire en mg/l et non en %
d'enrichissement. En effet, ceci a été possible, car dans le même échantillon nous
avons mesuré le pourcentage d'enrichissement ainsi que la quantité totale de
magnésium. La conjonction des 2 résultats permet d'obtenir la concentration de
magnésium.

Les résultats (concentrations et paramètres pharmacocinetiques) obtenus après
analyses en ICP-MS sont plus précis et exacts que ceux obtenus après EI-MS. Ceci
est, dans un premier temps, observé visuellement sur les courbes moyennes des
concentrations plasmatiques de magnésium exogène administré par voie orale
(MgOR) et par voie intraveineuse (MglV). Les courbes ne présentent pas de
remontées de concentration lors de la phase d'élimination comme après l'analyse en
EI-MS. Sans faire de cette observation un critère de validité de ces courbes, la
précision du calcul de l'aire sous la courbe (AUC0-i20h) ainsi que de la phase
d'élimination (t1/2p) s'en trouve améliorée.

Les résultats pharmacocinetiques de cette étude indiquent les mêmes
tendances qu'après les analyses en EI-MS : Sécrétion intestinale nulle ou
négligeable et une pharmacocinétique multi-compartimentale. Ces résultats sont en
accord avec les résultats précédemment publiés sur le devenir du magnésium
exogène et précédemment observés après les analyses en EI-MS.

Il est observé, pour quatre des six sujets, deux pics de concentration maximum
bien distincts, le premier entre 1 et 2 heures et le deuxième entre 5 et 6 heures.
Cette observation peut être reliée avec les deux sites d'absorption décrits pour le
magnésium : Iléon et colon (Kayne, L. & Lee, D., 1993).
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Grâce à cette nouvelle technique d'analyse et en utilisant les mêmes méthodes
de calcul de biodisponibilité (cf. Chpt. 111.4.4), nous avons re-calculé la
biodisponibilité de la forme orale de magnésium (TX 1341).

Dans le tableau suivant sont résumées les données moyennes et individuelles
des valeurs de biodisponibilité de la forme orale, après analyse par EI-MS et
ICP-MS, et à partir des données fécales, plasmatiques et urinaires.

Tableau V.3/C : Absorption et biodisponibilité (%) de la forme orale de magnésium
mesurée à partir des données non-compatimentales fécales, plasmatiques et urinaires.

Comparaison de résultats obtenus par EI-MS et ICP-MS.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

moyenne

SD

SD (%)

Fèces

0

46.1

65.8

25.6

18.9

14.7

28.5

23.7

83

Méthode
EI/MS

Plasma Urines

5.3

26.5

17.8

28.8

28.7

41.5

24.8

12.2

49

16.5

25.3

147.7*

77.8

31.9

30.5

36.4

23.9

66

Ratio
P/U
0.32

1.05

ND

0.37

0.90

1.36

0.68

0.45

66

Fèces

0

ND

85.6

20.6

14.7

6.9

25.6

34.5

135

Méthode
ICP/MS

Plasma Urines

13.7

23.9

51.8

62.8

29.9

24.6

34.5

18.8

55

13.4

27.4

67.3

72.9

30.7

26.9

39.8

24.3

61

Ratio
P/U
1.02

0.87

0.77

0.86

0.97

0.91

0.87

0.09

10

ND : Non déterminée
* : Exclue de la moyenne car > 100%
Ratio P/U : Rapport de la biodisponibilité Plasma / Urine

Les nouveaux calculs indiquent que la biodisponibilité varie de 13.7 à 62.8% à
partir des données plasmatiques, et de 13.4 à 72.9% à partir des données urinaires.
La biodisponibilité moyenne est de 34.5% à partir des données plasmatiques et de
39.8% à partir des données urinaires.

Il est à noter que la biodisponibilité obtenue à partir des données urinaires est
légèrement supérieure en moyenne à celle obtenue à partir des données
plasmatiques.
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Les données fécales nous apparaissent comme étant peu valides par rapport aux
données plasmatiques ou urinaires. Les raisons peuvent en être les suivantes :

• Non homogénéité du milieu biologique (comparée au plasma et aux urines)
malgré un traitement spécifique : dessiccation, broyage puis mélange,

• Enrichissement très élevé en 26Mg accroissant l'effet mémoire en EI-MS,
• Eventuellement, collection non complète des fèces. Dans le cadre de protocole

utilisant des isotopes stables du magnésium, et nécessitant la collection des
données plasmatiques, urinaires et fécales, les résultats fécaux sont rapportés
comme étant différents et moins valides de ceux plasmatiques et urinaires
(coudray, C. et al., 1997). L'utilisation d'un marqueur fécal, comme le
polyethylene glycol (Schwartz, R. et al., 1981) ou le dysprosium (Schuette, S., et
al., 1993) a été préconisé pour accroître l'exactitude des résultats fécaux.

Nous pouvons conclure que, pour calculer la biodisponibilité d'une forme orale de
magnésium, les données plasmatiques et urinaires donnent des résultats
équivalents, non seulement en moyenne mais aussi pour un même individu. Cette
observation permet d'envisager, dans l'éventualité d'une étude similaire chez le très
jeune enfant, de s'affranchir des prélèvements plasmatiques toujours délicats
techniquement et éthiquement.

Les buts que nous avons poursuivis, lorsque nous avons envisagé d'utiliser la
technique d'ICP-MS étaient les suivants :

1) Accroître la précision et l'exactitude des mesures analytiques pour obtenir des
paramètres pharmacocinétiques plus fiables,
2) Eliminer la variabilité intra-individuelle (pour un même sujet, entre les résultats
obtenus à partir des données plasmatiques, urinaires et fécales) pour ainsi valider le
protocole de la double administration ainsi que le choix des milieux biologiques de
prélèvements,
3) Diminuer le pourcentage d'extrapolation de l'AUC. En effet, la biodisponibilité de
la forme orale a été calculée en prenant les AUCT (T étant le temps correspondant à
la fin de l'expérimentation) et non les AUC0-«>, car le pourcentage d'extrapolation était
élevé.

L'objectif était d'obtenir une valeur de biodisponibilité la plus exacte possible ainsi
qu'éventuellement de pouvoir simplifier le protocole de prélèvement : Choix d'un
seul milieu biologique.

Après avoir analysé de nouveau les échantillons plasmatiques, urinaires et fécaux
avec la méthode ICP-MS et calculé la biodisponibilité de la forme orale, nous
pouvons affirmer que :

1) Nous avons développé et validé une méthode plus précise et plus exacte que la
précédente méthode EI-MS,
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2) Nous observons dorénavant pour un même sujet une valeur de biodisponibilité
homogène à partir des données plasmatiques et urinaires. Cette homogénéité peut
se présenter sous la forme du rapport biodisponibilité plasma / biodisponibilité urine
(voir tableau précédent V.3.C). Avec l'EI-MS ce rapport est en moyenne de
0.68 ± 0.45 (de 0.37 à 1.36) alors qu'avec l'ICP-MS il est plus proche de l'unité :
0.87 ± 0.09 (de 0.77 à 1.02). Le coefficient de variation de ce rapport est beaucoup
plus faible avec l'ICP-MS. De plus avec l'ICP-MS le classement des sujets, en terme
de biodisponibilité croissante est le suivant :

N° sujet
S1
S2
S3
S4
S5
S6

plasma
1
2
5
6
4
3

urine
1
3
5
6
4
2

Le classement est identique pour 4 sujets sur 6. Seuls les sujets 2 et 6 sont
intervertis.

Nous pouvons conclure que l'analyse des échantillons biologiques par ICP-MS a
permis d'obtenir des résultats homogènes entre le plasma et les urines "validant" le
protocole choisi de l'administration simultanée de la forme orale enrichie en 26Mg et
de la forme i.v. de référence enrichie en 25Mg. Cette technique a pour la première
fois été utilisée dans le cadre de l'étude de l'absorption du calcium (De Grazia, J. et
al., 1965), avec une administration du 46Ca par voie orale et du 42Ca par voie i.v.
(Abrams, S. et al., 1992 ; Abrams, S. et al., 1995). Plus récemment, elle a été utilisée
chez le rat pour mesurer l'absorption de 26Mg pré-mélangé avec de la nourriture
(Coudray, C. et al., 1997) et pour évaluer l'influence de l'ingestion de calcium sur
l'absorption du magnésium chez l'adolescente (Sojka, J. étal., 1997).

Concernant la variabilité inter-individuelle, celle-ci reste importante puisque la
biodisponibilité mesurée à partir des données plasmatiques varie de 13.7 à 62.8% et
que le CV est de 55% (plasma) et 61% (urines). Les explications de cette variabilité
pourraient être les suivantes : i) Les mécanismes de l'absorption et de l'excrétion du
magnesium sont des fonctions complexes du pool magnésique particulièrement
difficile à déterminer. La magnésémie a été mesurée lors des examens d'inclusion,
mais elle n'est qu'un piètre reflet de l'état magnésique du sujet, ii) Le transit
intestinal des 6 sujets ayant participé à l'étude n'était probablement pas homogène.
En effet, il a été observé qu'un des six sujets présentait une diarrhée (sujet 1) et
qu'un autre était constipé (sujet 2 : Absence de selles à J1 et à J4). Il est intéressant
de noter que la biodisponibilité est moindre pour les sujets présentant soit un transit
intestinal accéléré soit ralenti. Le temps de présence du magnésium dans l'intestin a
été réduit pour le sujet 1. Pour le sujet 2, l'absorption au niveau du colon n'a pas
encore eu lieu à la fin de l'expérimentation.

De nombreuses études utilisant la balance métabolique ou l'augmentation de
l'excrétion urinaire pendant une période de traitement en comparaison avec une
période placebo, ont été conduites après avoir saturés les compartiments profonds
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en magnésium. Ceci a pour conséquence de standardiser la valeur d'absorption,
puisque celle-ci varie en fonction du statut du pool magnésique. De plus, pour les
études d'absorption basées sur l'excrétion urinaire, l'hypothèse est faite par les
auteurs que l'élimination urinaire est égale à l'absorption lorsque les pools sont
remplis et que le sujet est à l'équilibre (Kuhn, I. et al., 1992). Dans le cas d'étude
d'absorption (ou de biodisponibilité) utilisant des isotopes, le magnésium exogène
peut être distingué du magnésium endogène dans les échantillons biologiques, et
atteindre un équilibre n'est pas une nécessité. Comme nous l'avions indiqué dans la
conclusion du chapitre III, les six sujets sont des volontaires sains, mais dont l'état
du pool magnésique n'était pas connu. Leur nourriture, bien que standardisée,
n'était pas contrôlée en apport de magnésium. Les volontaires de l'étude
représentent des sujets en bonne santé, qui auraient pu être pris au hasard dans la
population. Cette variabilité observée reflète la variabilité qui doit exister dans la
population des sujets adultes cliniquement sains.

3) Concernant le pourcentage d'extrapolation de l'AUC, celui-ci reste élevé puisque
pour tous les sujets après administration orale et pour 4 sujets sur 6 après injection
i.v., il est supérieur à 20%. L'amélioration de la précision analytique sur les derniers
points n'a pas modifié cet aspect qui est bien le reflet de la pharmacocinetique du
minéral. Les extrapolations des AUC calculées après injection i.v. et administration
orale sont reportées dans le tableau suivant.

Tableau V.3/D : Aire sous la courbe (AUC) et pourcentage d'extrapolation
après administration de magnésium i.v. et oral et analyse par ICP-MS.

Sujet N°

1

2

3
4
5
6

Moyenne
S.D.

S.D.(%)

AUCo-12Oh

(h.ng/ml)
29.9
28.4
10.2
10.2
20.5
17.3
19.4
8.6
44

Injection i.v
AUCo-inf.

(h.mg/l)
44.9
36.4

12.3
12.5
27.6
23.0
26.1

13.0
50

AUCextrap.

(%)
33.3
21.9
17.2
18.2
25.9
24.8
23.6
5.9
25

Administration orale
AUCo-12Oh

(h.mg/l)

29.6
48.8
38.0
46.3
44.1
30.6
39.6
8.2
21

AUCo-inf.

(h.mg/l)

59.2
1533(1)

63.7
61.8
67.9
48.3
60.2
7.4
12

AUCextrap.

(%)

50.0
96.8<1>

40.3
25.1
35.1
36.6
37.4
9.0
24

: Exclu du calcul de la moyenne

Plusieurs auteurs préconisent maintenant, encore à l'instar des autorités
d'enregistrement, que dans les études de biodisponibilité ou de bioéquivalence des
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molécules à demi-vie d'élimination lente (ce qui est le cas du magnésium),'les AUC
calculées partiellement peuvent être utilisées. L'AUC entre 0 et le dernier temps de
prélèvement a été utilisée (Endrenyi, L. & Tothfalusi, L, 1997) ainsi qu'une AUC
partielle : 0-5h (Niazi, S. et al., 1997). Il est cependant nécessaire que l'absorption
soit terminée à la fin des prélèvements, et que ces prélèvements soient réalisés
pendant 2 ty2. Ces conditions seraient respectées dans le cadre de notre protocole
puisque le dernier prélèvement se situe à 5 jours et que la t1/2 d'élimination est en
moyenne de 59 h.

D'un autre coté, une étude comparable a été réalisées sur le calcium à l'aide de
deux isotopes stables : 42Ca et 44Ca (Hansen, C. et al., 1996). Les auteurs ont
mesuré la biodisponibilité de leur forme orale en utilisant, non plus le rapport des
AUC, mais le rapport des concentrations plasmatiques de l'isotope administré par
voie orale et par voie i.v., mesurées 24 h après l'administration.

Ces observations nous permettent d'introduire la partie suivante de cette thèse.
En effet, il existe un grand nombre de méthodes de calcul de biodisponibilité d'une
forme orale à partir des données plasmatiques et/ou urinaires. L'utilisation et la
comparaison de ces méthodes n'a pas été réalisée dans le cas du magnésium. Ceci
a un intérêt dans le cas de la question posée de la mesure la plus fiable possible de
la biodisponibilité de la forme OROMAG®, et aussi dans le cas plus général des
composés à absorption et à demi-vie d'élimination très lentes.

Nous avons comparé la méthode de calcul précédemment utilisée (rapport des
AUC plasmatiques et des quantités éliminées dans les urines à 120 h) à d'autres
méthodes de calculs décrites et précédemment utilisées pour calculer la
biodisponibilité de formes orales.
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VI. COMPARAISON DE DIFFERENTES METHODES DE CALCUL DE
BIODISPONIBILITE

VI.1 • MATERIELS ET METHODES

Vl.1.1. Matériels

Les concentrations plasmatiques et urinaires de magnésium exogènes sont celles
calculées lors des expérimentations précédentes par ICP-MS. Celles-ci ont déjà été
présentées dans les chapitres précédents IV et V.

VI.1.2. Méthodes

Nous souhaitons appliquer différentes méthodes de calcul de biodisponibilité à
notre problématique, c'est à dire la mesure de la biodisponibilité d'une forme orale
d'un composé à absorption et élimination très lente, comme le magnésium.

Différentes méthodes de calcul existent. Elles peuvent utiliser les données
plasmatiques ou urinaires, et faire ou non intervenir un modèle.

Nous ne prenons pas en compte les données fécales qui nous ont semblé les
moins fiables et qui, de toute façon, ne permettent pas de mesurer réellement une
biodiponibilité.

Dans un premier temps nous avons voulu établir si la valeur calculée avec les
AUC0-i20h pouvait être utilisée comme donnée de référence. Pour ce faire, nous
avons calculé, les biodisponibilités de la forme orale en utilisant les AUC entre 0-12,
0-24, 0-48, 0-72 et 0-96 h et nous les avons représentées en pourcentage par
rapport à la valeur calculée avec les AUC0-i20h. Ce pourcentage évolue vers un
plateau puisque le retard dû à l'absorption induit un décalage dans le temps de
l'AUC orale par rapport à l'AUC i.v. L'atteinte de ce plateau signifie que l'évolution
des concentrations plasmatiques du magnésium administré par voie i.v. et orale suit
une pharmacocinetique identique (c'est à dire que les phénomènes d'absorption ou
de distribution sont terminés). L'objectif est d'établir si la biodisponibilité calculée à
partir des concentrations jusqu'à 120 h, a atteint ce plateau.

Nous avons, dans un deuxième temps, comparé plusieurs méthodes modèle-
indépendante ainsi qu'une méthode faisant intervenir un modèle à 2 compartiments.
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Ces différentes méthodes sont les suivantes :

1) Modèle-indépendante :

• Rapport des AUC entre 0 et le dernier temps de prélèvement, (Endrenyi, L.
& Tothfalusi, L., 1997) méthode qui a été utilisée jusqu'à maintenant dans
ce travail (logiciel PharmNCA, Simed, France),

• Rapport des AUC entre 0 et l'infini. L'AUC extrapolée entre 120 h et l'infini
est calculée comme étant égale à C12oh/ke (Ci2oh étant la concentration à
120 h et ke, la constante d'élimination obtenue par régression linéaire des
derniers points de la cinétique). C'est la méthode de référence pour les
composés à demi-vie d'élimination rapide puisque la totalité du phénomène
cinétique après administration orale et i.v. est pris en compte (Gibaldi, M. &
Perrier. D., 1982) (logiciel Pharm. NCA, Simed , France),

• Rapport des concentrations à un temps donné. Cette méthode simple est
basée sur la quantité présente dans l'organisme à un moment donné
lorsque les processus d'absorption et de distribution sont terminés et que
la quantité déjà éliminée comparée à la quantité finale sont assez proches
pour être considérées comme égales après administration orale et i.v.
(Hallen, B. et al., 1993). Cette méthode a été appliquée pour mesurer la
biodisponibilité d'une forme orale de calcium (Hansen, C. et al., 1996),

• Méthode de déconvolution des concentrations plasmatiques après
l'administration orale à l'aide du logiciel Kinetica (Simed, puis Micropharm,
France). La biodisponibilité est calculée comme étant la quantité cumulée
absorbée à partir du moment ou le plateau est atteint. La déconvolution
numérique est une méthode établie pour étudier l'absorption des composés
sans imposer de modèle concernant leur absorption et leur devenir
(Gibaldi, M. & Perrier, D., 1982),

• Rapport des quantités cumulées excrétées dans les urines à la fin de
l'expérimentation (Aiache, J.-M. et al., 1985).

• Rapport des AUC des vitesses d'excrétions au cours du temps,

2) Modèle-dépendante :

Rapport des AUC calculées par un modèle (2 compartiments), à l'aide du
logiciel PharmNCA (Simed, Créteil, France).

De plus, afin d'étudier si une durée d'étude réduite (donc des temps de
prélèvements moins nombreux et une hospitalisation plus courte) aurait influencée
les paramètres pharmacocinetiques et le calcul de biodisponibilité de la forme orale,
nous avons appliqué les méthodes en ignorant les données obtenues après 48 h.
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VI.2. RESULTATS

Vl.2.1. Données plasmatiques

VI.2.1.1. Etude de la biodisponibilite calculée à partir des AUCO-t entre 12 et
120h

L'évolution de la valeur de biodisponibilité (F) calculée par le rapport des AUC0-t
en pourcentage de la valeur calculée par le rapport des AUC0-i20h, est présentée
figure suivante :

0 24 48 72

Temps (heure)

96 120

Figure VI.2/1: Evolution des données de biodisponibilité calculée à partir des AUC0-t
(t compris entre 12 et 96h) par rapport aux AUC0-i2oh.

La figure précédente montre que la biodisponibilité calculée par la méthode non-
compartimentale du rapport des AUC n'a pas atteint sa valeur maximale à 120 h. En
d'autres termes, le plateau n'est pas atteint à 120 h. Il est probable que la
biodisponibilité calculée aurait augmentée si nous avions continué les prélèvements
au-delà.

Dans le cadre d'un protocole de prélèvement jusqu'à 120 h, nous pouvons faire
l'hypothèse qu'une extrapolation des données à l'infini conduira à une valeur plus
élevée, plus exacte.
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VI. 2.1.2. Comparaison des méthodes

VI.2.1.2.1. Rapport des concentrations

Les données de biodisponibilité calculées par le rapport des concentrations après
administration orale et i.v. à différents temps, sont présentées à la suite :

Tableau VI.2/A : Biodisponibilité (%) de la forme orale de magnésium calculée par le
rapport des concentrations plasmatiques (analyse par ICP-MS).

Suject
N°

1
2
3
4
5
6

Moy.
S.D.

CV (%)

120 h
Or./i.v.

13.9
51.4
74.1
88.0
34.7
27.8
48.3
28.4
59

96 h
Or./i.v.

15.0
44.0
62.5
69.4
31.9
29.8
42.1
20.8
49

72 h
Or./i.v.

20.0
43.8
50.9
75.0
36.6
30.9
42.9
19.0
44

48 h
Or./i.v.

16.2
34.7
83.3
85.6
44.0
31.6
49.2
28.7
58

En moyenne ces valeurs sont proches et comprises entre 42.1% (temps : 96 h) et
49.2% (temps : 48 h). Aucune évolution n'est mise en évidence en fonction du temps
de prélèvement.

Cependant, les données individuelles indiquent que les résultats peuvent différer
notablement pour un sujet entre les temps de prélèvement. Par exemple pour le
sujet 2, la biodisponibilité augmente de 34.7% (48 h) à 51.4% (120 h) et diminue
pour le sujet 3 de 83.3% (48 h) à 62.5% (96 h). Ceci laisse à penser que ces
résultats ne peuvent être pris en compte que comme des données indicatives. Un
temps de 48 h est en moyenne suffisant pour estimer le résultat.
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Vl.2.1.2.2. Deconvolution

Les représentations graphiques résultant de la deconvolution des concentrations
plasmatiques après administration i.v. et orale sont présentées figures VI.2/2 à
VI.2/7 pour les 6 sujets de l'étude (reportées à la fin du document). La
représentation moyenne est présentée à la suite, et les données d'absorption de 24
à 120 h reportées dans le tableau VI.2/B suivant.
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Figure VI.2/8 : Profil moyen (moyenne ± SD) d'absorption (---) du magnésium administré par
voie orale à six sujets (analyse par ICP-MS).
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Tableau VI.2/B : Absorption (%) du magnésium administré par voir orale à six sujets
calculée par déconvolution entre 24 et 120 h (analyse par ICP-MS).

Suject
N°

1

2

3

4

5

6

Moy.

S.D.

CV (%)

Deconv.
120h

13.9

29.8

55.0

65.8

31.4

25.9

37.0

19.5

53

Deconv.
96h

13.9

26.9

53.2

63.7

31.4

25.7

35.8

18.8

52

Deconv.
72h

13.8

23.6

52.8

64.1

31.8

25.6

35.3

19.2

54

Deconv.
48h

13.8

18.8

53.2

62.5

30.7

24.4

33.9

19.6

58

Deconv.
24h

13.3

13.2

46.1

55.2

25.6

21.3

29.1

17.6

60

Les deconvolutions des concentrations plasmatiques indiquent que l'absorption
moyenne est majoritaire durant les 48 premières heures. L'observation des profils
individuels indiquent que l'absorption est terminée dans les 48 heures qui suivent
l'ingestion des comprimés chez 5 sujets sur 6. Le sujet 2, qui nous le rappelons
présentait une constipation sévère (absence de selles à J1 et à J4, et une "faible" à
J2), présente un profil d'absorption très progressif (figure VI.2/3) qui influe sur le
profil moyen d'absorption.

Figure VI.2/3 : Profil d'absorption (-x-) du magnésium administré par voie orale au sujet 2
(analyse par ICP-MS).
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Si l'on exclu ce sujet atypique, le plateau de l'évolution de l'absorption est atteint
48 h après l'administration, plus de 95% de la dose étant absorbés.

Figure VI.2/9 : Profil moyen (moyenne ± SD) d'absorption (---) du magnésium administré
par voie orale à cinq sujets (analyse par ICP-MS). Le sujet 2 a été exclu de la moyenne.

Par déconvolution, la biodisponibilité calculée.à 120 h est de 37.0%.
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Les valeurs de biodisponibilité calculées à partir des données plasmatiques à
l'aide des différentes méthodes sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau VI.2/C : Biodisponibilité (%) de la forme orale de magnésium (analyse par ICP-
MS), calculée à partir des données plasmatiques et en utilisant plusieurs méthodes de

calcul non-compartimentales et une compartimentale.

Suject
N°

1

2

3

4

5

6

AUC
0-120h

13.7

23.9

51.8

62.8

29.9

24.6

AUC

O-inf.

18.3

ND

71.9

69.0

34.8

29.2

AUC
2cpt

18.5

ND

69.0

66.1

34.2

28.9

Deconv.
120h

13.9

29.8

55.0

65.8

31.4

25.9

120 h
Or./i.v.

13.9

51.4

74.1

88.0

34.7

27.8

Moy. (n=6)

S.D.

CV (%)

34.5

18.8

55

*

24.3

55

*

22.8

53

37.0

19.5

53

48.3

28.4

59

Moy. (n=5)

S.D.

CV (%)

36.6

20.2

55

44.6

24.3

54

43.3

22.8

53

38.4

21.4

56

47.7

31.7

67

ND : Non déterminé,
* : Non applicable,
AUC0_i20h : Rapport des AUC après analyse non compartimentale entre
0et120h,
AUCo-inf. : Rapport des AUC après analyse non compartimentale entre 0 et l'infini
(avec extrapolation entre 120h et l'infini),
AUC2cpt : Rapport des AUC après analyse bi-compartimentale entre 0 et l'infini,
Déconv. 120h : Déconvolution des concentrations plasmatiques entre 0 et 120h,
120h Or./i.v. : Rapport des concentrations à 120h,
Moy. (n=5) : Après avoir enlevé les données du sujet 2.

On peut tout d'abord rappeler que l'ensemble de ces techniques de calcul font
l'hypothèse que la pharmacocinétique, et en particulier la clairance, du composé
n'est pas modifiée entre les deux administrations (orale et i.v.). La technique des
isotopes stables administrés simultanément, permet de s'affranchir de cette
interrogation.
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Les constatations sont les suivantes :

• La modélisation des données plasmatiques du sujet 2 n'a pas été possible à
cause d'une extrapolation de l'AUC entre 120 h et l'infini anormalement élevée
par rapport aux autres sujets. En effet la concentration à 24 h est plus faible
qu'aux temps suivants et l'extrapolation n'est pas représentative d'une
décroissance réelle des concentrations. Pour cette raison, et afin de faciliter la
comparaison, nous avons aussi présenté les résultats en enlevant les données du
sujet 2.

• Les données obtenues à partir des AUC prenant en compte l'ensemble du
phénomène pharmacocinétique après extrapolation à l'infini, ou à l'aide du
modèle bi-compartimental sont supérieures à celles obtenues à partir des
AUC0-i20h- Ceci confirme que le plateau n'est pas atteint à 120 h.

• Au vu des variations intra-individuelles observées précédemment (pour un même
sujet entre les données obtenues à différents temps), le rapport des
concentrations à un temps donné n'est pas une méthode très fiable. De plus, la
moyenne sur 6 ou 5 sujets est supérieure à celles obtenues avec les autres
méthodes. Nous ne pouvons retenir cette méthode comme alternative au rapport
des AUC. Elle semble plus adaptée aux composés présentant un processus
d'absorption rapide de quelques heures. A contrario, comme cela semble être le
cas, une surestimation du résultat est probable si l'absorption et la distribution ne
sont pas rapides par rapport à l'élimination (Hallen, B. et al., 1993),

• La méthode de deconvolution semble très intéressante dans le cadre de cette
comparaison. En effet, il est théoriquement suffisant de ne prélever les
échantillons sanguins que pendant la phase d'absorption (Tett, S. et al., 1992 ;
McLachlan, A. et al., 1994). Les méthodes de deconvolution sont surtout utilisées,
et sont les plus efficaces pour établir la biodisponibilité de composés possédant
une demi-vie d'élimination lente. Cependant, une limitation potentielle de cette
approche est l'hypothèse nécessaire d'une pharmacocinétique linéaire dans la
gamme des doses étudiées. Bien que la pharmacocinétique du magnésium ne
soit pas linéaire, le rapport entre les doses administrées par voie orale (360 mg)
et par voie i.v. (50 mg) est tel que les concentrations de MgOR et de MglV sont
proches (voir figures III.5.2 et III.5.3).

Les données des tableaux précédents (en particulier le tableau VI.2/B) montrent
que la méthode de deconvolution donne des résultats très proches en utilisant les
données à partir de 72 h. Les données de 24 et même de 48 h sont légèrement
plus faibles en moyenne. L'explication a été donnée précédemment et concerne
le sujet 2 atypique En tout état de cause, nous pouvons considérer que chez un
sujet présentant un transit intestinal normal (une selle par jour) l'absorption est
terminée 48 heures après l'administration. Il a été précédemment montré que
seulement 80% du magnésium administré oralement était absorbé après 24 h
(Abrams, S.A., 1997). La représentation des figures VI.2.9 et VI.2/8 confirme ce
résultat puisque les plateaux sont atteints en 48 et 72 h, avec respectivement 5 et
6 sujets.
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En conclusion, la valeur de biodisponibilité de la forme orale augmentant avec les
temps de prélèvement, le plateau doit être recherché. Dans le cas du rapport des
AUC, les prélèvements doivent être effectués pendant un temps suffisant et 5 jours
nous semble être le minimum. Le rapport des AUCo-mf. calculées modèle-
indépendant est soumis à l'imprécision de la dernière phase d'élimination. En
utilisant la méthode ICP-MS, nous nous affranchissons des variations analytiques.
Cependant, le pourcentage d'extrapolation est très élevé, en particulier après
administration orale, enlevant de la puissance et donc de l'intérêt à ce calcul
(Karlsson, M. & Lindberg-Freijs, A., 1990). Le rapport des AUC calculées à l'aide
d'un modèle bi-compartimental est intéressant. Les résultats sont en moyenne
supérieurs à ceux obtenus par les autres méthodes, ce qui tendrait à prouver que le
plateau est réellement atteint. Cependant, ce modèle reste à valider sur un plus
grand nombre de sujets et pose des problèmes de fiabilité pour des données n'ayant
pas une décroissance régulière des concentrations (Cf. sujet 2). De plus, un modèle
tri-compartimental associé avec un protocole de prélèvement plus long doit mieux
refléter le devenir du magnésium dans l'organisme. La déconvolution permet de
s'affranchir de ces problèmes. La figure VI.2/8 indique que le plateau est atteint à
120 h et que 95% du phénomène est déjà décrit en 72 h (48 h, en excluant le sujet 2
atypique).
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Vl.2.2. Données urinaires

Les valeurs de biodisponibilté calculées à partir des données urinaires sont
présentées dans le tableau suivant :

Tableau VI.2/D : Biodisponibilité (%) de la forme orale de magnésium (analyse par ICP-
MS), calculée à partir des données urinaires et en utilisant plusieurs méthodes de calcul

basées sur les quantités éliminées et sur les vitesses d'excrétion.

Sujects N°

1
2
3
4
5
6

Moy.
S.D,

CV (%)

QUo-12Oh

13.4
27.4
67.3
72.9
30.7
26.9
39.8
24.3
61

QU0-48h

11.9
19.1
66.7
65.4
27.6
23.4
35.7
24.1
68

QuVEo-jnf.

13.2
33.3
50.2
84.0
21.9
28.4
38.5
25.5
66

QuVE0-i20h

12.7
24.8
66.4
74.3
30.6
27.1
39.3
24.9
63

QuVEo.48h

10.5
15.4
62

59.9
26.8
22.2
32.8
22.5
69

Qu: Excretion urinaire cumulée de 0 à 120 (ou 48) h.

QuVE : Quantités excrétées, déterminées par les vitesses d'excrétion urinaire

Concernant les valeurs de biodisponibilité obtenues à partir des données
urinaires, les constatations sont les suivantes : II est nécessaire de prélever les
urines pendant le maximum de temps. En effet, que ce soit avec la méthode des
quantités cumulées ou avec celle des vitesses d'excrétion, les résultats obtenus
avec les données prélevées uniquement sur 48 h, sont toujours inférieurs aux
données obtenues avec l'ensemble des prélèvements. Ceci peut s'expliquer par la
faible clairance urinaire du magnésium (6% de la dose i.v. éliminée en 5 jours).
Plusieurs jours sont donc nécessaires pour que l'excrétion urinaire puisse refléter
fidèlement les phénomènes d'absorption, de distribution et d'excrétion après
administration orale et i.v.
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VI.3. DISCUSSION

Dans cette étude de comparaison de méthodes de calcul de biodisponibilité, nous
avons démontré qu'il existait une bonne homogénéité des résultats entre les
données plasmatiques et urinaires lorsque une approche non-compartimentale sans
extrapolation était appliquée. La valeur moyenne de biodisponibilité est comprise
entre 34.5 et 37.0% (plasma) et 39.3 et 39.8% (urine).

La collection des urines uniquement, permettant d'obtenir des résultats très
proches de ceux obtenus avec les échantillons plasmatiques, il serait possible dans
une étude équivalente, d'éviter les prélèvements sanguins, si nécessaire. Cette
observation doit faciliter la mise en place de protocoles chez l'enfant (administration
d'isotopes stables et prélèvement uniquement urinaires).

La biodisponibilité calculée en utilisant les données plasmatiques extrapolées à
l'infini est supérieure à celle obtenue sur 120 h en moyenne (44.6 au lieu de 36.6%
pour n=5), et individuellement, pour chacun des sujets. Cependant le pourcentage
d'extrapolation de l'AUC, supérieur à 20% minimise la portée de cette observation et
le résultat associé. Il est possible que les équilibres de distribution et éventuellement
l'existence de phénomènes de réabsorption et de sécrétion intestinale font, que
même 120 h après l'administration, le magnésium administré par voie orale et par
voie i.v. ne poursuive pas une cinétique identique.

Le calcul faisant intervenir un modèle à 2 compartiments, indique une
biodisponibilité très proche de celle obtenue, modèle-indépendant par le rapport des
AUCo-inf- Les extrapolations à l'infini ou l'application d'un modèle bi-compartimental
ne pourraient être validées qu'en effectuant des prélèvement biologiques sur une
plus longue période et sur un plus grand nombre de sujets.

Dans le cas d'un protocole où le temps d'expérimentation doit être réduit, une
méthode de calcul par deconvolution doit être utilisée et ce pour des prélèvements
plasmatiques obtenus sur 72 h (48 h en excluant un sujet présentant une
constipation évidente). Par contre, si l'on ne souhaite ou ne peut disposer que des
urines, il est nécessaire de les collecter jusqu'à 120 h.

132



BIODISPONIBILITE DU MAGNESIUM Chpt. VI : Comparaison de méthodes de calcul
de biodisponibilité

VI.4. CONCLUSION-PERSPECTIVES

Nous pouvons conclure que la forme orale TX1341 (OROMAG®) est bien
absorbée à un pourcentage en moyenne supérieur à 35%. De fortes variabilités
inter-individuelles sont apparues. En effet la biodisponibilité varie presque d'un
facteur 5 (d'environ 15% : sujet 1, à environ 70% : sujet 4). Les sujets ayant un
transit intestinal normal, environ 1 selle par jour, présentent une biodisponibilité
supérieure à ceux ayant un transit perturbé.

Les nouvelles analyses en ICP-MS ont montré que les taux plasmatiques du
magnésium exogène peuvent être suivis entre 2 et 5 jours après l'administration
avec une précision suffisante, et ce distinctement du taux de base.

D'autre part, nous avons appliqué à nos données un modèle bi-compartimental,
mais nous avons observé que le pourcentage d'extrapolation de l'AUC entre 120 h
et l'infini ne pouvait être négligé. De plus la comparaison entre la biodisponibilité
obtenue i) avec les données obtenues sur 120 h : déconvolution, rapport des
AUC0-i20h et ii) les données obtenues par extrapolation à l'infini : rapport des AUC0-,nf
et rapport des AUC modélisées, montre que les phénomènes d'absorption et de
distribution sont très lents et non terminés 120 heures après administration de
magnésium exogène.

Ces observations suggèrent que, grâce à la méthode ICP-MS et à l'utilisation
d'isotopes stables, nous pourrions envisager de détecter le magnésium exogène
pendant plus de 5 jours après administration. Une observation de ces concentrations
devrait nous permettre de définir d'autres phases de distribution et d'élimination
provenant des compartiments profonds et d'établir le turn-over du magnésium dans
ces compartiments.

Dans la suite de cette thèse nous avons voulu confirmer qu'il était possible de
suivre le magnésium exogène pendant plus de 5 jours. Cette observation doit nous
permettre de :
1. Mettre en évidence les phénomènes d'échanges entre les compartiments

profonds et le plasma,
2. Etablir un modèle pharmacocinetique du magnésium après avoir mis en évidence

la majeure partie des phénomènes de distribution et d'élimination.

Cette nouvelle partie d'étude a été réalisée en utilisant le rat comme modèle
26,

animal, en utilisant le Mg comme marqueur et en prélevant le plasma et les urines
pendant 10 jours.
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VII. PHARMACOCINETIQUE DU MAGNESIUM APRES ADMINISTRATION
INTRAVEINEUSE DE 26Mq A LA DOSE DE 5 mq/kq CHEZ LE RAT.

Cette étude a un double objectif : d'une part de montrer que la précision et
l'exactitude de l'ICP-MS permettent de suivre le magnésium exogène, enrichi par un
isotope stable pendant un temps supérieur à 5 jours, et d'autre part de caractériser
les phénomènes d'échange entre les différents compartiments et le plasma. Nous
nous intéresserons plus particulièrement à la description de la troisième phase
d'élimination du magnésium : celle qui a été extrapolée lors de l'étude précédente.

Des auteurs ont décrit les concentrations plasmatiques de magnésium à l'aide
d'un modèle à deux compartiments (Peiker, G. et al., 1987). Une troisième phase
d'élimination très lente a été suggérée par plusieurs autres, à l'aide de l'isotope
radioactif 28Mg, mais à partir de données recueillies sur 6 jours (Avioli, L.V. &
Berman, M., 1966), ou à l'aide du 25Mg, en recueillant le plasma pendant 50 heures.
Une étude comprenant des prélèvements sur une période beaucoup plus longue et
avec une méthode analytique adaptée permettra de caractériser plus précisément
cette dernière phase. Cette phase reflète les échanges avec les compartiments
profonds. Il a été décrit que ces échanges concernaient 80% du magnésium
corporel total (Avioli, L.V. & Berman, M., 1966). D'après Schaafsma (Schaafsma, G.,
1997), il est possible que les analyses d'enrichissement en isotopes stables
autorisent des applications aux faibles enrichissements

Cette étude est donc réalisée sur 10 jours à l'aide de l'isotope 26 du magnésium
qui sera utilisé comme marqueur du magnésium exogène.

Les analyses ont été réalisées en ICP-MS en collaboration avec Mrs F. Pointurier,
et R. Chiapini du CEA (DAM, DASE, centre de Monthléry) et Melle A. Toutin (Faculté
de Pharmacie, Paris V).

135



DISTRIBUTION ET ELIMINATION DU MAGNESIUM Chpt. VII : Pharmacocinétique du 26Mg
CHEZ LE RAT

VI1.1. MATÉRIELS ET MÉTHODES

VII.1.1. Composé étudié

Le 26Mg est fourni par la société Euriso-top (Saint-Aubin, France) sous forme
oxyde (MgO). Le magnésium est enrichi à 99,41% en 26Mg. Il en résulte la
composition suivante:

24Mg: 0,41%
25Mg: 0,18%
26Mg: 99,41%

VII.1.2. Expérimentation animale

Vit. 1.2.1. Préparation de la solution à administrer

Le 26Mg est administré sous forme de sulfate.

Le sulfate de 26Mg est obtenu par addition d'acide sulfurique selon la réaction
suivante:

26 Mg + H2 SO4 ->
26MgSO4 +H2O

Le 26Mg0 est mis en solution dans H2SO4 (Normapur, Prolabo) 1/50 dans H2O en
léger excès. Cet excès est neutralisé par NaOH 0,5 M afin d'obtenir un pH le plus
proche possible de la neutralité. La solution de 26MgSO4 obtenue est à la
concentration de 5 mg/ml de 26Mg et son pH est de 6,8. Elle est conservée à + 4°C
jusqu'à son utilisation.

VII.1.2.2. Animaux

L'étude est réalisée sur 4 rats de souche Sprague-Dawley (IFFA CREDO, Les
Oncins, France).

Les rats utilisés sont des animaux adultes et sains qui sont acclimatés aux
conditions du laboratoire pendant au moins quatre jours avant le début de
l'expérience. La température de l'animalerie dans laquelle ont été réalisées les
expériences est de 22 ± 1°C et l'humidité relative est de 50%. L'éclairage est
artificiel selon un cycle nycthéméral de 12 heures.

Le poids moyen des animaux est de 286 ± 20 g. Ceux-ci sont âgés d'environ huit
semaines. La nourriture est standard (AO4 UAR, IFFA CREDO) et contient 2 g/kg de
magnésium. La ration journalière est d'environ 20 g/jour pour chaque rat soit 0,4
mg/jour de Mg par rat. Les rats ont libre accès à l'eau de boisson. Chaque rat est
identifié par un numéro écrit sur la queue. Le même numéro est noté sur la cage.
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VI 1.1.2.3. Administration de la solution

Des prélèvements sanguins journaliers pendant 10 jours ont nécessité la pose
d'un cathéter artériel et d'un cathéter veineux à chaque rat. Le cathéter veineux
permet l'administration de la solution de sulfate de magnésium; le cathéter artériel
permet de réaliser les prélèvements sanguins.

La veille de l'administration, chaque animal est anesthésié par inhalation
d'halothane (2%) et d'un mélange oxygène/protoxyde d'azote (respectivement 0,15
et 0,3 l/min.). Un cathéter (PE 10 INTRAMEDIC ADAM) est introduit dans la veine
saphène puis glissé dans la veine abdominale. Un second cathéter est introduit
dans l'artère fémorale puis glissé dans l'artère abdominale. Les deux cathéters sont
maintenus grâce à des ligatures de fils de soie.

Une dose unique de 26MgSO4 est administrée par voie intraveineuse bolus dans
la veine saphène grâce au cathéter veineux. Le volume injecté est d'environ 100ul.
Les doses exactes injectées sont reportées à la suite :

Rats
Poids (g)

Dose (mg/kg)

1
306
5,78

2
281
5,09

3
285
5,23

4
275
4,92

VII. 1.2.4. Temps de prélèvements

Les temps de prélèvements sont les suivants: 0 (juste avant administration), 0.5,
1,2,4,6,8,9,24,48,72,96, 120, 144, 168, 192, 216 et 240 heures (10 jours).

Le volume prélevé à chaque prélèvement est d'environ 250 ul. Le sang est
recueilli dans des tubes héparinés. Il est centrifugé (2 min., 5500 tours/min.) et le
plasma récupéré (100 ul). Le culot d'hématies est remis en suspension dans 100 ul
de solution saline isotonique et réinjecté à l'animal par l'intermédiaire du cathéter
artériel.

Les urines sont recueillies par périodes de 24 heures. Les temps de recueils sont
les suivants: -24-0, 0-24, 24-48, 48-72, 72-96, 96-120, 120-144, 144-168, 168-192,
192-216 et 216-240 heures. Les urines sont pesées puis conservées à -20°C.
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VII. 1.3. Méthodes analytiques

La quantité de magnésium total est déterminée dans les urines, elle sera utilisée
pour calculer l'excrétion urinaire du 26Mg. Les rapports isotopiques 26Mg/24Mg et
25Mg/24Mg sont déterminés dans chaque échantillon plasmatique et urinaire par
ICP-MS.

VII. 1.3.1. Dosage du magnésium total urinaire

VII.1.3.1.1. Principe

Ce dosage est réalisé dans le Laboratoire d'Analyses Médicales Pierre Toutin
(Lucé, France). Il s'effectue avec le Mg-kit Biomérieux selon la technique de la
réaction colorimétrique à la calgamite, à l'aide de l'automate RA-XT (Technicon,
Puteaux, France). Le dosage se réalise sur les urines acidifiées, jusqu'à un pH
compris entre 3 et 4. L'acidification des urines est réalisée, soit avec de l'acide
acétique glacial, soit avec un tampon acide acétique / acétate à pH 3.5. L'un ou
l'autre est utilisé selon le pH initial de l'échantillon urinaire et la dilution désirée. En
effet, la concentration en magnésium dans l'échantillon doit être comprise dans la
zone de linéarité de la méthode: 9.75 à 40 mg/l (ou 0.4 à 1.64 mmol/l).

La concentration en magnésium urinaire permettra de calculer la quantité de
magnésium total urinaire.

VII. 1.3.2. Détermination des rapports isotopigues 25Mg/4Mg et 26Mg/4Mg dans le
plasma et les urines

VII.1.3.2.1. Minéralisation

Les échantillons d'urine et de plasma sont minéralisés comme suit:

L'urine est centrifugée 15 minutes à 3500 tours/minute. Une aliquote de 50 ul de
plasma ou de 100 ul d'urine est déposée dans un creuset en porcelaine. 2 ml
d'acide nitrique 65% et 0.5 ml d'eau oxygénée 110 volumes sont ajoutés. Les
échantillons sont évaporés à sec sur bain de sable. L'opération est effectuée une
seconde fois. Le résidu est repris par 0,5 ml d'acide nitrique et 5 ml d'eau
désionisée. La solution obtenue est chauffée doucement et complétée à 10 ml avec
de l'eau désionisée. Les échantillons sont conservés à 4°C jusqu'à leur analyse. Les
creusets utilisés sont neufs et le même creuset est utilisé pour le même temps pour
chaque rat.
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VII.1.3.2.2. Détermination des rapports isotopiques 25Mg/24Mg et 26Mg/24Mg

Cette partie de l'étude est effectuée par Messieurs Pointurier, Hemet et Chiapini
au RCE (CEA, DAM, DASE, centre de Monthléry). L'analyse des échantillons
urinaires et plasmatiques permet la détermination des rapports isotopiques
25Mg/24Mg et 26Mg/24Mg.

Ces analyses sont réalisées sur un spectromètre de masse à plasma inductif
Fisons Instruments type Plasma Quad 2+ (Winsford, Cheshire, UK). Les conditions
opératoires et les méthodes de calcul sont décrites à la suite :

Configuration de l'ICP-MS standard (vide dans l'interface obtenu à l'aide d'une
pompe primaire 25 m3/h),
Type de nébuliseur : Meinhard (Fison),
Type de pompe péristaltique : Minipuls 3 (Gilson),
Type de chambre de nébulisation : Scott Double Pass (Fison).

Paramètres moyens de fonctionnement :

- Puissance incidente du plasma : 1350 KW,
- Débit d'argon nébuliseur : 0.8 ± 0.03 l/min.,
- Débit d'argon de refroidissement : 14 l/min.
- Débit d'échantillon : 0.8 ml/min.,
- Température de condensation de la chambre de nébulisation : 2°C,
- Pression dans l'interface : 2.2 ±0.1 mbar,
- Pression dans l'analyseur : 4.4 ± 0.3x10"6 bar,
- Temps mort du multiplicateur : 20 ns,
- Sensibilité à la masse 24 : 2.0 ± 0.2x107 cps/ppm de Mg.

Le rapport isotopique 26Mg/24Mg est corrigé du biais en masse à partir de la
mesure du rapport 25Mg/24Mg. Les valeurs des abondances isotopiques naturelles du
Mg utilisé dans les calculs sont celles utilisées par le logiciel "PQ Vision" (Fison) qui
pilote l'appareil :

Soit 8 le biais en masse entre 25Mg et 24Mg, R', le rapport isotopique 26Mg/24Mg,
nous avons :

r^mesuré ~ r\vrai \ ' 'Oj

R'mesuré = R'vrai (1+25)

d'où l'on déduit aisément en éliminant 5 entre les 2 équations :

r^Vrai "~ rv mesuré'^rVnesure'rV/rai" •

or Rvrai est constant et vaut 10.00/78.99 ; d'où

vrai "~ r\ mesuré' I ^ -
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Les rapports R'mesuré et RmesUré sont obtenus par division des surfaces des pics des
isotopes du Mg. Les intégrations sont effectuées "manuellement" à partir des
spectres obtenus pour chaque acquisition. La résolution des pics est suffisante pour
que les pics soient bien séparés. Il en résulte que l'intégration des pics est
parfaitement reproductible.

Les mesures sont effectuées à partir de quatre acquisitions de 1 ou 2 minutes,
selon la concentration en magnésium de l'échantillon. Le temps de comptage est
éventuellement augmenté si la concentration en Mg est insuffisante afin d'obtenir
une statistique de comptage correcte. Un écart-type est calculé à partir des quatre
acquisitions effectuées pour chaque échantillon.

Vll.1.4. Etapes de calcul

VII. 1.4.1. Calcul de E, pourcentage d'enrichissement en 26Mg

Un pourcentage d'enrichissement en 26Mg est calculé par rapport au rapport
isotopique avant administration.

ou :
E: pourcentage d'enrichissement en 26Mg au temps t
Rl26: rapport isotopique 26Mg/24Mg au temps t
RI26(0): rapport isotopique 26Mg/24Mg au temps 0

Les valeurs pour lesquelles l'enrichissement est négatif ou nul sont considérées
comme inférieures à la limite de détection (ILD). La limite de quantification est
déterminée pour chaque rat individuellement. Les valeurs des rapports isotopiques
non significativement différentes de la valeur au temps 0 sont considérées comme
inférieures à la limite de quantification (ILQ). Un test de Student permet de comparer
une valeur moyenne à la valeur moyenne du temps 0.

VII. 1.4.2. Calcul de la quantité de magnésium exogène urinaire

A partir de la concentration urinaire de magnésium total et du volume urinaire, il
est possible de calculer la quantité de magnésium total urinaire. La quantité de 26Mg
urinaire et de magnésium exogène urinaire sont ensuite calculées à partir de la
quantité de magnésium total urinaire et des rapports isotopiques 25Mg/24Mg et
26Mg/24Mg.
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Le magnésium exogène est du 26Mg à 99,41%. On considérera cette valeur
comme étant très proche de 100% et nous ne ferons aucune correction dans les
calculs et l'interprétation des résultats.

Magnésium total urinaire

Mgtot: magnésium total urinaire en mg
Mg: magnésium total dans l'échantillon en mg/l
D: dilution appliquée à l'échantillon
V: volume urinaire

26.Mg urinaire

26» 26,Mg: quantité de Mg urinaire en mg
2 5 2 425 /24RI25: rapport isotopique 25Mg/24Mg au temps t
2 6 2 426 /24R126.' rapport isotopique 26Mg/24Mg au temps t

26Mg exogène

Vll.1.5. Analyse pharmacocinétique

L'analyse pharmacocinétique des cinétiques plasmatiques est réalisée à l'aide du
logiciel Kinetica (Micropharm, Créteil, France). Une étude non compartimentale et
une étude compartimentale ont été réalisées.

Les analyses ont été réalisées comme précédemment décrit au chapitre III.4.4.

VII. 1.5.1. Données plasmatiques

II n'a pas été possible de calculer les paramètres pharmacocinetiques en unités
internationales (g ou ng; I ou ml, etc, ...) car nous ne disposions pas de
suffisamment de plasma pour mesurer la quantité de magnésium total. Cette donnée
est nécessaire pour transformer l'enrichissement isotopique en quantité de 26Mg.
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Ceci n'enlève en rien du poids à ces données puisque nous avons vu, chez
l'homme que les concentrations plasmatiques n'étaient pas modifiées après
administrations de magnésium exogène. Les pourcentages d'enrichissement sont
donc équivalent aux concentrations (mg/l).

Le choix du modèle le plus approprié se réalise à l'aide du calcul de deux critères:
le critère d'Akaike et le critère de Schwartz. Ils permettent de comparer plusieurs
modèles pharmacocinétiques, en l'occurrence bi- ou tri-compartimental. Le meilleur
modèle est celui qui possède des valeurs de critères les plus faibles.

VI 1.1.5.2. Données urinaires

La détermination de la quantité de magnésium exogène urinaire dans chaque
période de recueil des urines permet le calcul des quantités cumulées, des vitesses
d'excrétion urinaire et le pourcentage de dose éliminée par voie rénale.
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VII.2. RESULTATS

VII.2.1. Contrôle des dosages de magnésium total

La reproductibilite, la répétabilité et l'exactitude du dosage du magnésium total
sont présentés à la suite :

• Répétabilité
La répétabilité des dosages est suivie en analysant 5 fois l'échantillon urinaire
suivant: rat 4, temps 0. La répétabilité est satisfaisante puisque le coefficient de
variation est égal à 2.4%.

• Reproductibilite inter-série
La reproductibilite des dosages est établie en analysant le même échantillon (temps
0 du rat 4) à chaque série de dosages. Pour chaque série, le mélange de réactifs est
nouveau. Le coefficient de variation est égal à 3.1%.

• Exactitude
L'exactitude des dosages est évaluée en dosant 5 fois deux solutions contenant du
magnésium naturel aux concentrations rajoutées respectives de 10 et 43 mg/l.
L'exactitude est de 90% pour la solution à 10 mg/l et de 98% pour la solution à
43 mg/l. Les coefficients de variation sont respectivement de 5.5% et 1%.

Les résultats de la répétabilité, reproductibilite et exactitude confirment que la
méthode satisfait aux critères exigés pour une étude de pharmacocinétique
(coefficients de variation < 5%).

Vll.2.2. Etude de la cinétigue plasmatigue

Les valeurs individuelles et moyennes de l'enrichissement en 26Mg sont reportées
dans le tableau VII.2/A et représentées figures Vll.2/1 à VII.2/4 pour respectivement
les rats 1 à 4 (reportées à la fin du document), et pour la moyenne dans les deux
figures suivantes :
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Figure Vll.2/5a : Enrichissement moyen en 26Mg dans le plasma après injection
i.v. de 26Mg à la dose de 5 mg/kg chez le rat (n=4) et analyse par ICP-MS.
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Figure Vll.2/5b : Enrichissement moyen en 26Mg dans le plasma après injection i.v. de
26Mg à la dose de 5 mg/kg chez le rat (n=4) et analyse par ICP-MS (grossissement autour

des faibles concentrations)

L'enrichissement en Mg a été mesuré jusqu'à 9 heures pour le rat 1, 9 jours pour
le rat 2, 8 jours pour le rat 3 et jusqu'à 10 jours pour le rat 4. Pour les rats 2, 3 et 4,
l'enrichissement en 26Mg décroît rapidement pendant les 6 premières heures, puis la
décroissance devient beaucoup plus lente. Pour le rat 1, la décroissance est rapide
jusqu'à 2 h puis elle est plus lente.
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VI 1.2.1.1. Analyse non compartimentale

Les paramètres pharmacocinétiques sont reportés dans le tableau VII.2/B. Les
paramètres calculés sont issus des rats 2, 3 et 4 puisque le magnésium chez le rat 1
présente un comportement pharmacocinétique différent. Ceci sera expliqué dans la
discussion de cette partie.

Tableau VII.2/B : Paramètres pharmacocinétiques issus d'une analyse non-
compatimentale après injection i.v. de 26Mg à la dose de 5 mg/kg chez le rat

(analyse en ICP-MS).

Unités

Rat1

Rat 2

Rat 3

Rat 4

Moyenne

Ecart-type

CV (%)

Dose
mg/kg

5.78

5.09

5.23

4.92

5.08

0.16

3

ti/2

h

1

47

36

67

50

16

32

AUCM

% d'enrich.h

36

762

969

965

899

118

13

AUC inf

% d'enrich.h

39

787

1002

1039

943

136

14

AUCext

%

7

3

3

7

5

2

48

MRT
h

4

51

43

78

58

18

32

Vd
mg.kg-1.

% enrich"1

0.25

0.43

0.27

0.46

0.39

0.10

26

Cl
mg.kg-1 .min.

% enrich'1

9.0

0.4

0.3

0.3

0.3

0.1

16

NB : Les données issues du rat 1 n'ont pas été inclues dans la moyenne.

La demi-vie d'élimination est comprise entre 47 et 67 heures, avec une moyenne
de 50 +/- 16 heures (CV=32%). La valeur moyenne de AUCtot est de
943 +/- 136% d'enrich.x heures (CV=14%). L'aire sous la courbe extrapolée à partir
du dernier enrichissement mesurable varie de 3 à 7% de l'aire sous courbe totale.
Le temps de résidence moyen est compris entre 51 et 78 heures avec une moyenne
à 58 +/- 18 heures (CV=32%). La clairance moyenne est de 0,30 +/- 0,05 mg.
kg"1.min.% enrich"1 (CV=16%). Les volumes de distribution moyens Vp et Vss sont
respectivement de 0,39 +/- 0,10 mg.kg"1.% enrich"1 (CV=26%) et 0,31 +/- 0,07
mg.kg1.% enrich"1 (CV=24%).

146



DISTRIBUTION ET ELIMINATION DU MAGNESIUM
CHEZ LE RAT

VI 1.2.2.2. Analyse compartimentale

26.Chpt. VII : Pharmacocinétique du Mg

Les données plasmatiques ont été modélisées par un modèle à deux
compartiments et un modèle à trois compartiments. Les valeurs des critères d'Akaike
et de Schwartz qui sont deux critères de sélection des modèles pharmacocinétiques,
correspondant aux modèles à deux et trois compartiments sont les suivantes:

Rat
2
3
4

Modèle à
Akaike

18
-18
28

2 compartiments
Schwartz

15
-21
25

Modèle à
Akaike

14
-36
-10

3 compartiments
Schwartz

11
-40
-14

Pour le modèle le plus approprié aux données obtenues, les critères de Akaike et
de Schwartz doivent avoir des valeurs les plus faibles possibles.

Ces résultats concernent les rats 2, 3 et 4 puisque la cinétique plasmatique du
rat 1 ne peut se modéliser par un modèle à trois compartiments.

Il apparaît que les critères sont dans tous les cas plus faibles pour le modèle à
trois compartiments. Le modèle à trois compartiments sera donc utilisé pour décrire
les cinétiques plasmatiques. Pour le rat 4, il était impossible de modéliser la
cinétique en tenant compte du point à 216 heures. Bien que ce point ne semble pas
entaché d'une erreur analytique, il a quand même été enlevé lors de la modélisation
par trois compartiments.
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Les paramètres pharmacocinetiques issus du modèle à trois compartiments sont
reportés dans le tableau suivant :

Tableau VII.2/C : Paramètres pharmacocinetiques issus d'une analyse compartimentale
après injection i.v. de 26Mg à la dose de 5 mg/kg chez le rat

(analyse en ICP-MS).

Unités

Rat1

Rat 2

Rat 3

Rat 4

Moyenne

Ecart-type

C.V. %

M/2 alpha

min

ND

10

26

18

18

8

46

M/2 beta

h

ND

34

34

39

36

3

8

'1/2 gamma

h

ND

75

130

207

137

66

48

A

ND

162,2

142,1

172,0

158,8

15,2

9,6

B

ND

16,6

18,4

18,3

17,8

1,0

5,7

C

ND

4,2

1,4

2,1

2,6

1,5

56,8

AUC i n f

% d'enrich.h

ND

817

1073

1258

1049

221

21

MRT

h

ND

64

70

159

98

53

54

Vd

mg.kg"1

.% enrich"1

ND

0,67

0,91

1,17

0,92

0,25

27

Cl

mg.kg"1.min

.% enrich"1

ND

0,4

0,3

0,2

0,3

0,1

23

NB : Les données issues du rat 1 n'ont pas été inclues dans la moyenne.

Les différents paramètres pharmacocinetiques calculés sont décrits au
paragraphe III.4.4.3 (pages 71 et 72).

La cinétique d'élimination est représentée par une triple exponentielle décrivant
trois phases de demi-vies moyennes respectives t1/2a: 36 +/- 3 minutes (CV=8%),
t1/2p: 18 +/- 8 heures (CV=46%) et t1/2y: 137 +/- 66 heures (ou 5,7 +/- 2,7 jours)
(CV=48%). L'AUCto, moyenne est de 1049 +/- 221% d'enrich. heures (CV=21%).

Le temps de résidence moyen est compris entre 64 et 159 heures avec une
moyenne de 98 +/-53 heures (CV=55%). La clairance moyenne est de 0,30 +/-
0,007 mg.kg"1.min.% enrich"1 (CV=23%). Les volumes de distribution moyens Vp et
Vss sont respectivement de 0,92 +/- 0.25 mg.kg"1.% enrich"1 (CV=27%) et 0,45 +/-
0,15 mg.kg"1.% enrich"1 (CV=33%).
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Vll.2.3. Etude de l'élimination urinaire

Les pourcentages d'enrichissement en 26Mg des rats 1, 2, 3 et 4 sont reportés
dans le tableau VII.2/D et représentés figure suivante :
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Figure VII.2/6 : Enrichissement moyen en 2SMg dans les urines après injection
i.v. de 26Mg à la dose de 5 mg/kg chez le rat.

Les valeurs concernant le rat 1 n'ont pas été prises en compte dans les
moyennes pour les mêmes raisons que celles avancées pour les données
plasmatiques. Ce qui conforte l'hypothèse d'une sous-estimation de la dose injectée
(voir discussion).

L'enrichissement urinaire est maximum le premier jour, il est de 47, 67 et 74%
respectivement pour les rats 2, 3 et 4 (moyenne 62 .6%).
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Les quantités éliminées dans les urines, les vitesses d'excrétion urinaire et le
pourcentage de dose éliminé sont reportés dans les tableaux VII.2/E1 et VII.2/E2
pour respectivement les rats 1 et 2 (tableau VII.2/E1) et rats 3 et 4
(tableau VII.2/E2). Les pourcentages moyens de dose éliminée dans les urines sont
reportés tableau VII.2/F et représentés figure suivante :
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Figure VII.2/7 : Elimination urinaire cumulée en 26Mg après injection i.v. de 26Mg à la dose
de 5 mg/kg chez le rat (analyse par ICP-MS).

La quantité moyenne éliminée dans les urines après 10 jours est de 0,402 +/-
0,09 mg (CV=22%), soit 5,34% de la dose administrée. L'élimination urinaire n'est
pas complète à 10 jours, les quantités de 26Mg urinaire sont encore mesurables.
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VII.3. DISCUSSION

L'objectif de cette partie était de décrire la cinétique plasmatique et l'élimination
urinaire du magnésium sur une durée suffisamment longue pour caractériser les
échanges entre les différents compartiments et le compartiment plasmatique. Ceci
peut être défini, entre autre par l'établissement de la dernière phase d'élimination.
Nous avons donc étudié la cinétique plasmatique et l'élimination urinaire du 26Mg
administré chez le rat à la dose i.v. de 5 mg/kg.

Cette étude a été réalisée sur 4 rats. Ce nombre a été déterminé en fonction de
l'objectif qui était une analyse descriptive des paramètres pharmacocinetiques chez
un animal standardisé, et du temps nécessaire pour analyser les échantillons d'un
seul animal qui était d'une semaine. En effet, lorsque la précision demandée est à la
limite des potentialités des spectromètres de masse quadripolaires, le biais en
masse doit être mesuré entre chaque échantillon. Ceci double le temps d'analyse
pour une série d'échantillons.

Les résultats plasmatiques sont donnés en % d'enrichissement. Il n'a pas été
possible d'obtenir des unités "classique" (mg/l) comme cela l'avait été lors de l'étude
chez l'homme. En effet, les faibles volumes de plasma, que nous avons pu prélevés
lors de la cinétique (de 100 à 200 ul) ne nous ont pas permis de réaliser une mesure
de magnésium total. Celle-ci aurait offert la possibilité de transformer, comme dans
le cas des urines, le pourcentage d'enrichissement en concentration. Cependant,
nous avons observé qu'une administration de magnésium exogène (360 mg per os
et 50 mg i.v.) chez l'homme, n'entraînait pas d'augmentation notable de la
concentration plasmatique basale (voir figure 111.6/1 et discussion du chapitre III).
Nous pouvons donc émettre l'hypothèse qu'il en est de même chez le rat. Comme
chez l'homme, il y a équivalence entre l'évolution des concentrations plasmatiques
en % d'enrichissement et en mg/l. En particulier, le calcul des tV2 n'est pas modifié.

L'utilisation du 28Mg pour décrire la cinétique plasmatique du magnésium pose
plusieurs problèmes précédemment décrits. Nous nous attarderons plus
particulièrement sur l'impossibilité d'avoir une durée d'observation supérieure à
quelques jours, à cause de sa demi-vie radioactive égale à 21,3 heures. Or, il est
nécessaire que la durée d'observation soit la plus longue possible, afin d'observer la
dernière phase d'élimination et de la caractériser le plus précisément possible.
L'utilisation de l'isotope stable, 26Mg permet une durée d'observation supérieure.

Concernant le choix de la dose à administrer, l'apport journalier oral recommandé
chez l'homme est de 5 mg/kg/jour (Dorosz, 1995) ou 6 mg/kg/jour (Durlach J., 1989).
La biodisponibilité du magnésium chez l'homme est très variable, de 5 à 89% selon
le sel utilisé ou la dose administrée (voir l'article de revue au chapitre III.2.3).
L'étude étant réalisée chez le rat et, en absence de données précises, la dose de
5 mg/kg a été retenue pour être administrée par la voie i.v. Cette dose, associée à
un enrichissement en 26Mg maximum était supposée nous permettre d'étudier la
pharmacocinétique du 26Mg pendant les 10 jours de l'expérimentation, ce qui a été
réalisé avec succès.
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Sachant que le magnésium administré par voie i.v. n'est pas retrouvé dans les
fèces, il ne nous a pas semblé utile de les recueillir.

La demi-vie moyenne d'élimination est de 50 heures. La durée optimale
d'observation étant de 3 demi-vies pour une description suffisante d'une cinétique
plasmatique (donc, ici 150 heures) et 5 demi-vies pour une étude d'élimination
urinaire (250 heures), une durée d'observation de 240 heures est appropriée. De
plus, l'AUC extrapolée ne représente que 3 à 7% de l'AUC totale, ce qui confirme
que la durée d'observation est suffisante.

Le modèle à trois compartiments est celui qui convient le mieux à trois rats sur les
quatre. Un modèle à deux compartiments est plus approprié pour décrire la cinétique
plasmatique du quatrième (rat 1). Les résultats plasmatiques et urinaires du rat 1
sont très différents de ceux des trois autres rats. Il existe une certaine cohérence
entre les données plasmatiques et urinaires pour ce rat (AUC des concentrations
plasmatiques et excrétion urinaire très faibles). Il est probable que les différences de
pharmacocinétique observées chez ce rat soient dues à un problème lors de
l'injection non mis en évidence et non identifié.

La clairance et le volume de distribution montrent une variabilité inter-individuelle
assez faible (les coefficients de variation sont respectivement de 33%, 27% et
23% pour Vss, Vp et la clairance). Ces valeurs ne prennent pas en compte les
données du rat 1 qui possède, par exemple, une clairance 30 fois plus élevée. Ce
résultat peut s'expliquer de la façon suivante : le calcul de la clairance et du volume
de distribution fait intervenir la dose administrée et/ou la biodisponibilité, dans le cas
d'une administration extravasculaire. Or, tout laisse penser que la dose administrée
au rat 1 est nettement inférieure aux 5,76 mg/kg théoriques, ou bien que, et cela est
plus probable, l'injection n'a pas été réalisée en i.v. malgré la pose du cathéter. Ceci
expliquerait les pourcentages d'enrichissements beaucoup plus faibles, ainsi que la
clairance et le volume de distribution surestimés.

On observe que 5,37% en moyenne de la dose administrée sont éliminés par voie
urinaire en 10 jours. Cette valeur est proche, quoique légèrement inférieure à celle
de 7.4% retrouvée chez l'homme lors de l'étude précédente (analyse par ICP-MS).
Cette voie d'élimination étant prépondérante, nous pouvons conclure que le
magnésium administré par voie i.v. est peu éliminé et se fixe majoritairement au
niveau de tissus constituant les différents compartiments de stockage. De plus, le
magnésium endogène est lui éliminé massivement, comme en témoigne les fortes
valeurs de magnésium total éliminé.

Les analyses pharmacocinétiques entreprises ont permis d'établir un modèle à
trois compartiments.
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Ce modèle pharmacocinetique est présenté dans la figure suivante

IV bolus

k21=0,17

kl 2=0,76

1
kl3=0,ll

k31=0,01

kel=0,18

Figure VII.3/1 : Modèle tricompartimental du 26Mg chez le rat
(analyse en ICP-MS)

1 représente le compartiment central,
2 représente un compartiment à échanges rapides,
3 représente le compartiment profond à échanges lents,

Les hypothèses suivantes peuvent être faites :
Le compartiment central serait constitué par le plasma.
Le compartiment 2 serait constitué par les organes à échanges rapides comme le

foie, les reins et/ou les muscles.
Le compartiment 3 serait constitué par les os présentant une vitesse d'échange

très lente et constituant le pool de stockage.

Les microconstantes du modèle présenté ci-dessus sont résumés dans le tableau
suivant :

Tableau VII.3/A : Micro-constantes du modèle tricompartimental du 26Mg
chez le rat

Rat 2
Rat 3
Rat 4

Moyenne
Ecart-type

CV (%)

k-i2

0.70
0.88
0.69
0.76
0.11

14

R21

0.20
0.17
0.15
0.17
0.02
14

ki3

0.18
0.03
0.12
0.11
0.08
69

•k3i

0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
66

ke|
0.22
0.15
0.15
0.18
0.04
24

Vc

0.028
0.032
0.026
0.029
0.003

12
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Ainsi l'élimination en fonction du temps du 26Mg administré par voie intraveineuse
chez le rat mâle à la dose de 5 mg/kg est décrit par l'équation suivante :

C(t) = 158.8e-1-15* + 17.8e"00391 + 2.6e"0 005t

VII.4. CONCLUSION

L'utilisation du 26Mg a permis d'explorer la pharmacocinétique plasmatique, ainsi que
l'excrétion urinaire du magnésium chez le rat. Nous avons pu établir un modèle à
trois compartiments adéquat grâce à une durée d'observation doublée par rapport
aux expérimentations précédentes. L'ICP-MS confirme être une méthode de
détection particulièrement appropriée (sensibilité, précision) pour l'évaluation des
rapports isotopiques dans le cadre d'études de pharmacocinétique lorsque de
faibles taux d'enrichissement sont recherchés.

La demi-vie d'élimination suggérée par plusieurs auteurs, et mise en évidence
grâce à ce protocole de 10 jours de prélèvement, confirme que dans le cas d'une
supplementation thérapeutique de magnésium, le traitement doit être poursuivi
pendant plusieurs semaines afin de saturer les compartiments profonds. Une étude
précédente indiquait que l'absorption du magnésium mesurée avant, et après 5 jours
de supplementation, n'avait pas variée, bien que les concentrations sériques ainsi
que la clairance magnésiques aient augmentées (Graham, L.A., 1960). Comme il est
reconnu que l'absorption est fonction de l'état du statut magnésique, celui-ci n'avait
pas encore varié après 5 jours de traitement, malgré des changements de
concentrations dans les fluides biologiques "accessibles" : sérum et urines.

Lors de l'étude précédente, nous avions étudié le devenir du magnésium au
niveau du compartiment plasmatique, ainsi que son élimination urinaire. Grâce au
développement de ce modèle, nous mettons en évidence quantitativement les
compartiments à échanges rapides et lents avec le compartiment central.

La question se pose maintenant de mesurer le magnésium exogène, absorbé,
puis distribué dans ces différents compartiments, c'est à dire dans les organes à
échanges rapides et lents. Ces échanges participent à l'homéostasie magnésique et
à la disponibilité du magnésium pour les organes consommateurs.
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VIII. ETUDE DE LA DISTRIBUTION TISSULAIRE DU MAGNESIUM PAR
ABLATION LASER/ICP-MS

VHI.1. INTRODUCTION

L'ensemble des calculs ayant permis la mesure de la biodisponibilité de la forme
orale de magnésium, a été réalisé à partir de l'hypothèse suivante : la
pharmacocinétique du magnésium, en particulier sa distribution (représentant plus
de 90% du magnésium exogène) n'est pas dépendante de la dose ni de la voie
d'administration, c'est à dire qu'elle est linéaire.

Quinze minutes après injection i.v. de 28Mg, 75% de la dose ont quitté le
compartiment plasmatique (Schwartz, R., 1982). Nous avons préalablement décrit
qu'après administration de magnésium exogène par voie i.v., moins de 10% de la
dose administrée était éliminée dans les urines en 120 h (5 jours) et que l'élimination
fécale était indétectable. En ce qui concerne l'administration orale, 2.22 ± 0.43% de
la dose sont éliminés dans les urines en 5 jours. Si l'on considère que la
biodisponibilité est de 39.5 ± 24.0%, ce sont 5.6% de la dose biodisponible qui ont
été éliminés dans les urines en 5 jours. Il apparaît donc que la majeure partie de la
dose administrée par voie i.v. ou biodisponible par voie orale a été distribuée dans
les tissus.

Cependant les connaissances sont réduites concernant la vitesse et la quantité
de la distribution du magnésium exogène absorbé, ainsi que la saturation des
compartiments profonds. Il est bien connu, que la magnésémie ne reflète pas l'état
du pool de magnésium, en particulier, l'état du pool osseux. Seule la concentration
dans les lymphocytes a été décrite comme un reflet du pool magnésique (Guillard,
O.etal., 1992).

En effet, les échanges entre les compartiments de stockage, tels l'os ou le muscle
et le plasma sont des paramètres importants à établir. Comme nous l'avons vu dans
l'introduction, la biodisponibilité d'une forme médicamenteuse doit être établie, cette
donnée étant demandée réglementairement. La réponse peut être apportée à l'aide
de la fraction d'une dose orale, qui atteint la circulation systémique. Cependant,
lorsqu'il s'agit des minéraux, cette approche doit non seulement prendre en compte
les concentrations plasmatiques physiologiques, mais aussi la distribution de
l'élément entre les compartiments fonctionnels et réservoir en réponse à la demande
de l'organisme (Schumann, K. étal., 1997).

Nous voyons donc tout l'intérêt de mieux décrire les paramètres de distribution du
magnésium dans les différents organes.
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VIII.2. METHODES D'ETUDE DE LA DISTRIBUTION DES MINERAUX

Dans l'étude de l'activité des médicaments, la distribution tissulaire et cellulaire
représente une base indispensable pour la compréhension de leur mode d'action et
de leur éventuelle toxicité. La quantité et la vitesse de remplissage ou de "turn-over"
du pool magnésique sont encore méconnues.

L'utilisation d'un radio-traceur, combiné avec une chromatographie liquide à
détection radioactive des organes prétraités, ou bien l'autoradiographie corps entier
sont largement développées pour les études de distribution. Cependant, certaines
informations ne peuvent être obtenues en raison d'un manque de sensibilité et d'une
résolution inadaptée avec des organes ou des tissus hétérogènes (Stumpf, W.E.,
1995). La nécessité d'accroître la résolution et la spécificité a été reconnue, il y a
déjà un certain nombre d'années (Roth, L.J. & Stumpf, W.E., 1969), mais peu
d'études ont depuis lors été réalisées.

La distribution du magnésium et d'autres minéraux dans les organes cibles, a été
étudiée chez l'animal par dissection conventionnelle en mesurant la concentration
du minéral, par spectrométrie d'absorption atomique généralement (Faridi, H.A. et
al., 1985 ; Al-Khamis, K.l. et al., 1995 ; Gùnther, T. et al., 1995) ou par émission à
plasma inductif (Yasui, M. et al., 1991 ; Chareonpong-Kwamoto, N. & Yasumoto, K.,
1995). Après sacrifice des animaux, les tissus sont homogénéisés dans l'acide,
centrifugés et la concentration des minéraux est analysée dans le surnageant. Les
organes sont notamment représentés par l'os et le muscle strié, dont la
concentration en magnésium pourrait être un bon indicateur de la concentration
intracellulaire de l'ion Mg2+ afin d'établir une déficience suspectée (Al-Khamis, K.l. et
al., 1995).

Une autre technique employée afin de mesurer la distribution rénale du 26Mg chez
le poisson est la microscopie ionique à signaux d'ions secondaires (Chandra, S. &
Morrison, GH., 1997).

Nous nous proposons de développer une alternative aux méthodes
précédemment décrites afin d'accroître le champ des investigations.

VIII.3. BUT DE LA MISE AU POINT D'UNE MÉTHODE ABLATION LASER/SPECTROMETRIE DE

MASSE A PLASMA INDUCTIF

Dans l'optique de déterminer la quantité de magnésium susceptible de se fixer
dans les compartiments profonds après administration(s) de magnésium
médicamenteux, nous nous proposons de développer une nouvelle méthode de
mesure et de quantification.

Cette méthode est basée sur l'utilisation d'un laser permettant de désorber les
minéraux de structures solides et de le coupler avec un spectromètre de masse à
plasma inductif. Nous avons l'intention d'utiliser cet appareillage (AL/ICP-MS) pour
étudier la distribution du magnésium administré sous la forme d'un isotope stable.
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L'utilisation des isotopes stables contribue à la mise en place de protocoles
d'études de distribution dans lesquels il est possible d'évaluer simultanément la
distribution i) d'un seul ou de plusieurs minéraux, ii) administrés à dose unique ou à
doses réitérées.

L'intérêt de l'AL/ICP-MS est de pouvoir disposer d'une technique qui permette,
aussi bien de réaliser une mesure quantitative (en concentration du minéral/unité de
poids) qu'une abondance isotopique. Cette dernière mesure nous semble la plus
intéressante. En effet, le magnésium, étant présent en quantité importante dans
certains tissus et organes (os, muscles), nous émettons l'hypothèse qu'une
augmentation de l'abondance isotopique serait plus facilement détectable, qu'une
augmentation de la quantité de magnésium. Ceci a été démontré dans les premiers
chapitres dans lesquels nous avons mis en évidence après administration de
magnésium exogène, un enrichissement isotopique au niveau plasmatique, alors
que le taux de magnésium total variait très peu. Ainsi comme il a été suggéré
précédemment pour le zinc, une augmentation de l'abondance isotopique naturelle
peut être utilisée pour quantifier le pool de zinc du corps humain (Friel, J. et al.,
1993). De plus, la précision du laser doit permettre de situer plus précisément à
l'intérieur d'un organe (os, cerveau,...) les zones exactes de fixation.

L'AL/ICP-MS permet une analyse directe des minéraux contenus dans des
échantillons solides, sans préparation préalable. L'AL/ICP-MS associe le pouvoir
d'abrasion du laser et l'intérêt de l'ICP-MS pour mesurer la concentration d'un
minéral ainsi que son abondance isotopique. Ce couplage a été précédemment
utilisé pour mesurer le plomb, le cuivre, le zinc et le strontium au niveau de la dent
(Evans, R.D. et al., 1995). mais il est plus souvent utilisé pour analyser des
minéraux dans des roches.

De plus, la précision du laser doit permettre, en théorie, de réaliser plusieurs
analyses dans un même organe et ainsi de valider les analyses en termes de fidélité
(répétabilité et reproductibilité inter-série) et d'exactitude.

Notre idée est d'appliquer le couplage à l'étude de la distribution du magnésium
dans des coupes de rat. Les coupes représentent la matière solide nécessaire à
l'action du laser. Dans un premier temps, nous avons utilisé un rat témoin, non traité
par du magnésium exogène.

Cette étude a été réalisée en collaboration avec Mr. A. BATEL, pour la partie
AL/ICP-MS (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, BRGM, Orléans) et
Melle A. TOUTIN (Faculté de Pharmacie de Paris V).
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VIII.4. MESURE DE L'ABONDANCE ISOTOPIQUE DU MAGNESIUM DANS DES COUPES

TISSULAIRES : ETUDE PRELIMINAIRE CHEZ LE RAT

Vlll.4.1. Objectif

L'objectif de cette première partie est de tester la technique d'ablation laser
couplée à la spectrométrie de masse à plasma inductif sur des gélatines (témoin
solide) surchargées en magnésium ainsi que des coupes de rat non traité. Il est
ainsi prévu de :

• Comparer l'abondance isotopique du magnésium dans des gélatines et des
solutions surchargées à différents enrichissements de 25Mg et de 26Mg,

• D'établir dans un premier temps si une quantification est possible, en mesurant
le rapport des concentrations de différents minéraux (sodium : Na, calcium : Ca et
fer : Fe) versus le magnésium dans plusieurs organes (os, cerveaux, muscles, foie,
cavité cardiaque),

Vlll.4.2. Matériels et méthodes

VIII.4.2.1. Animaux

L'étude est réalisée sur un rat de souche Sprague-Dawley (IFFA-CREDO, Les
Oncins, France) n'ayant pas reçu de magnésium exogène.

Les conditions d'hébergement et de nourriture sont les mêmes que celles décrites
dans le paragraphe VII.1.2.2.

VIII.4.2.2. Sacrifice de l'animal

Le rat, préalablement tondu et anesthésié, est sacrifié par immersion pendant 3
minutes dans un bain d'isopentane (environ 5 litres) refroidi à -80°C par de la
carboglace.

Puis le corps de l'animal est mis en contention sur une tige métallique. A la sortie
du bain, il est essuyé avec du papier absorbant et brossé afin d'éliminer toute trace
d'isopentane. Sa queue, ses oreilles et ses pattes sont coupées puis, le rat est placé
au congélateur (-20°C) pendant 48 heures.
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VIII.4.2.3. Réalisation des coupes

Les coupes transversales sont réalisées à l'aide du microtome Leica 1400. Les
coupes obtenues ont une épaisseur de 20 um. Elles sont placées à -20°C pendant
10 jours afin d'éliminer l'eau et de les dessiquer.

Vlll.4.3. Méthode analytique: Ablation laser/ICP-MS

Le faisceau d'un laser est focalisé sur l'échantillon solide, au niveau d'une très
faible surface. Il en résulte une vaporisation de la matière désorbée et la formation
d'un plasma à la surface de l'échantillon. L'aérosol formé est introduit dans une
torche à plasma dans laquelle il est ionisé, puis analysé par spectrométrie de masse
à plasma inductif. La précision du laser permettrait à priori de réaliser plusieurs
analyses sur une même région d'un organe et de valider les mesures.

Les acquisitions ont été réalisées avec les paramètres suivants :

Laser : Nd/YAD SL 402 SPECTRON quadruplé à 266nm
Mode : fixé Q
Energie : 0.57 mj
Diamètre de l'impact : 15 um
Fréquence de tir : 6.9 Hz
Cellule d'ablation : volume 1.5 cm fenêtre Quartz
ICP/MS : PQ3+ (VG)
Puissance ICP : 1350 w
Argon: 14 l/min refroidisseur

1 l/min auxiliaire
1.1 l/min nébuliseur

Réglage des lentilles : Lentille 1
Lentille 2
Lentille 3
Lentille 4

-2.3 volts
5.6 volts
-10.2 volts
-15.4 volts

Collecteur : 3.2 volts
Extraction : -347 volts

Spectrométrie de masse : Mode balayage ou pic à pic
Temps total d'acquisition: 20 secondes
Temps d'Intégration : 320us en balayage avec 20 canaux /masse 10.240 ms en

Picà Pic
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Vlll.4.4. Résultats

La représentation graphique des abondances isotopiques du magnésium dans
trois solutions et dans trois gélatines témoins enrichies de façon identique se situe
ci- dessous :
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Isotopes Mg

Figure VIII.4/1 : Comparaison de l'abondance isotopique du magnésium mesurée dans
des solutions (Sol.) et dans des gélatines (Gel.) enrichies, analysées par ICP-MS (pour les

solutions) et AL/ICP-MS (pour les gélatines).

Les solutions et gélatines 1 et 2 présentent des rapports isotopiques proches
pour le 24Mg, le 25Mg et le 26Mg. Quant à la solution et la gélatine 3, des différences
sont observées en particulier pour le 24Mg et le 26Mg.
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Figure VIII.4/2 : Comparaison des rapports de concentration (Na/Mg, Ca/Mg et Fe/Mg) entre
valeurs théoriques et valeurs mesurées par AL/ICP-MS chez le rat
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Dans plusieurs organes (fémur, muscle, foie, cerveau et cœur), les rapports de
concentration Na/Mg, Ca/Mg et Fe/Mg mesurés et théoriques sont présentés dans la
figure VIII.4/2 page précédente.

Les rapports de concentration du sodium, du calcium, du fer et du magnésium
mesurés dans les différents organes sont, dans l'ensemble proches des données
théoriques. Les plus grandes variations sont observées au niveau de l'os. Les
résultats sont plus proches dans les tissus mous et surtout dans la cavité cardiaque.

Par contre, il n'a pas été possible d'obtenir des rapports isotopiques du
magnésium ni de réaliser plusieurs "tirs" dans la même région d'un organe. Ceci
semble être la conséquence de la fragilité des coupes de rat dessiquées.

VIII.5. DISCUSSION - CONCLUSION

Dans le cadre de cette thèse ayant pour objectif l'utilisation des isotopes stables
du magnésium afin de mieux décrire sa pharmacocinétique, le but de cette partie est
de mettre au point une nouvelle technique, qui permettrait d'étudier quantitativement
sa distribution après administration exogène. En effet, après administration d'une
supplementation magnésique, la vitesse et l'intensité de la fixation, en d'autres
termes la saturation des compartiments profonds, est peu connue. La connaissance
de ces données en fonction des paramètres physiologiques propres au sujet, de la
durée du traitement (première administration ou après un mois de traitement, c'est à
dire à l'équilibre), ou de la dose administrée, pourrait permettre l'adaptation de la
posologie afin de saturer les compartiments d'intérêt (os, muscles ou cerveau).

L'utilisation des isotopes stables et analyse par AL/ICP-MS présentait à priori les
intérêts théoriques suivants :

• La mesure d'une augmentation de rapport isotopique doit être une mesure plus
fine qu'une augmentation de la concentration d'un élément, pour mettre en
évidence une fixation,

• La détermination d'une "cartographie" de la fixation d'un élément dans un organe
peut être obtenue avec une bien meilleure précision (de l'ordre de la dizaine de
um) qu'avec la technique classique de dissection,

• L'étude de la distribution de plusieurs éléments administrés en cocktail (par
exemple du 67Zn et du 86Sr co-administrés) et la description d'éventuels
phénomènes de compétition doivent être possibles,

Deux types de mesures sont envisageables par AL/ICP-MS, à partir de milieux
solides, des mesures relatives ou des mesures quantitatives. Une quantification est
toujours difficile à réaliser lors d'une étude pilote. En effet, elle nécessite
l'établissement de gammes d'étalonnage, et demande des éléments de validation
même préliminaires. Nous nous sommes orientés vers des mesures relatives.
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Ces mesures sont les rapports isotopiques du magnésium dans des milieux
solides témoins et les rapports de concentration entre plusieurs minéraux versus le
magnésium.

Nous avons utilisé des gélatines enrichies en 25Mg et en 26Mg. Ces gélatines sont
considérées comme échantillon solide témoin qu'il est possible de supplementer en
magnésium puis de sécher (à 105°C). Des rapports isotopiques ont pu être obtenus
en AL/ICP-MS et ont été comparés à ceux de solutions enrichies à l'identique et
analysées par ICP-MS. Les rapports isotopiques dans les gélatines enrichies sont
proches de ceux dans solutions. Cette constatation est valable pour deux des trois
solutions.

Dans les coupes de rat, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des rapports
isotopiques du magnésium. La résolution entre les différents isotopes n'a pu être
adaptée. Par contre, la mesure des rapports de concentration entre plusieurs
minéraux (sodium, calcium et fer) et le magnésium a peu être réalisée. Ces rapports
ont été comparés à des données théoriques. Ils sont plus proches lorsque l'organe
est moins dense (cavité cardiaque, foie par rapport à l'os). Il est possible que dans
l'os, l'action du laser induise une désorption différente pour ces différents minéraux.

Couplée avec l'ICP-MS, l'AL a été précédemment comparée avec la nébulisation
pneumatique de solution et l'activation neutronique pour l'analyse de foie de bovins
(Ward, N.I. et al., 1990). Les résultats corrèlent pour 18 éléments, dont le
magnésium et le zinc. De plus, l'AL/ICP-MS possède, en théorie, les potentialités
afin de mesurer de façon très précise un rapport isotopique d'un certain nombre
d'éléments dans une région déterminée d'un organe.

Les analyses réalisées sur les premières coupes de rats témoins (non traités par
du magnésium enrichi) ont montré la possibilité d'obtenir des rapports de
concentrations. Ceux-ci concernant le fer et le magnésium, ont été mesurés dans
l'os, le muscle, la cavité cardiaque. Cependant, aucune validation, en particulier en
terme de gamme d'étalonnage, d'exactitude et de précision, n'a pu être entreprise.
Ceci est la conséquence de l'incapacité à réaliser des "tirs" sur la même région de
la coupe. En effet, les coupes étaient de faible épaisseur (20 um) et la tenue au
laser était insuffisante.

Ces premiers résultats sont encourageants sur la possibilité de mesurer dans des
gélatines surchargées en magnésium, et dans des coupes de rat à la fois des
rapports isotopiques et des concentrations de minéraux. Il est envisageable que la
relative inexactitude des rapports de concentration de minéraux obtenus, dans l'os
s'estompent dans le cadre de la mesure de rapports isotopiques.

Cependant dans cette première étude, l'exactitude des rapports isotopiques
mesurés dans les gélatines par AL/ICP-MS n'est pas suffisante, en supposant que
les valeurs mesurées dans les solutions par ICP-MS sont les références.
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En effet une précision et une exactitude maximales sont nécessaires pour mettre
en évidence une augmentation par rapport à un taux de base naturel. De plus
aucune donnée n'a pu être obtenue sur la précision de la méthode puisqu'il n'a pas
été possible de faire agir le laser plusieurs fois sur le même organe.

Les étapes suivantes pourraient correspondre à :

La confirmation de l'utilisation de l'AL/IPC-MS pour mesurer des rapports
isotopiques du magnésium dans des coupes de rat obtenues différemment : plus
épaisses, non dessiquées, fixées, ...,
La validation la méthode (exactitude et précision),
L'étude de la distribution du magnésium après une administration unique dans
des organes cibles,
La démonstration de l'un des intérêts de l'utilisation des isotopes stables et de
l'ICP-MS dans le cadre d'une étude multiéléments. Il serait possible d'administrer
du magnésium, du strontium et du zinc, sous la forme d'un de leur isotope stable
respectif (26Mg, 86Sr et 67Zn). Le zinc et le strontium pourraient être choisis pour
leur intérêt biologique et aussi pour la possibilité de les analyser en ICP-MS. Le
strontium fut l'un des premiers éléments trace analysé en ICP/MS et le rapport
isotopique 86Sr/88Sr a été mesuré avec succès dans des échantillons aqueux
(Dalgarno, B. et al., 1988) et il fait, de plus, parti des constituants de l'os.

164



DISCUSSION GENERALE

IX. DISC USSION GENERALE

La pharmacocinétique représente l'ensemble des processus que subit un
principe actif après son administration. Dans le cas d'une administration per os, le
principe actif est tout d'abord absorbé. Il est ensuite distribué dans l'organisme et
assure l'action pharmacologique souhaitée au niveau des organes cibles et
éventuellement de récepteurs. Il est éventuellement métabolisé par des systèmes
enzymatiques en metabolites le plus souvent inactifs puis éliminé soit sous forme
inchangée, soit sous forme de metabolites.

La connaissance de ces différentes étapes nécessite la détection et la
quantification des principes actifs, et leurs metabolites dans les fluides biologiques.
En pharmacocinétique, ces fluides biologiques sont principalement le plasma, les
urines et la bile. La détection et la quantification (c'est à dire le dosage) de ces
principes actifs doivent être validées selon des critères bien définis par des
recommandations internationales (Shah, V. et al., 1992). Dans le cas de
xénobiotiques, les concentrations mesurées sont le reflet de la dose administrée. En
ce qui concerne les composés endogènes, dont le magnésium, le problème est plus
complexe. En effet, les concentrations mesurées comprennent une composante
endogène (ou constitutive) et une autre exogène (cette dernière est celle qui nous
intéresse dans ce cas). Une façon, qui semble simple a priori, consiste à déterminer,
avant l'administration exogène la composante endogène, puis de la retrancher du
total. Cependant, cette composante endogène peut varier en fonction de nombreux
facteurs tels que le sexe, l'âge, le régime alimentaire ou le rythme biologique (par
exemple circadien). Il est donc nécessaire d'évaluer préalablement cette
concentration basale et surtout de déterminer l'existence ou non de variations en
fonction des facteurs précités. Ezan et al. (1994) ont procédé de cette façon, lors de
l'étude de la pharmacocinétique du NAc-SDKP, peptide endogène régulant
négativement l'hématopoïèse, chez des volontaires sains. Des mesures individuelles
du NAc-SDKP endogène, pendant 24 heures avant l'administration ont montré des
concentrations inter-individuelles significativement différentes.

Dans le cas de minéraux, cette méthode a été utilisée par Nève, J. et al. (1991).
Ces derniers ont étudié la pharmacocinétique du zinc, administré chez l'homme par
voie orale. Une étude préliminaire leur a permis de déterminer les variations
circadiennes du zinc dans le plasma (Couturier ef al., 1988). Ils ont pu ainsi
effectuer la correction nécessaire à chaque temps de prélèvement. Cette méthode
par soustraction, à l'avantage d'être applicable à tous les composés endogènes et
ce quelle que soit la méthode de dosage. Cependant les résultats obtenus peuvent
comporter une très grande part d'imprécision, cela lorsque les facteurs de variation
sont nombreux et/ou méconnus.

Cette méthode ne pourrait pas être appliquée dans le cas d'études
pharmacocinétiques du magnésium exogène. En effet, les variations de la
concentration sanguine naturelle sont tenues, en raison des phénomènes de
distribution rapide et de régulation rénale. Ceci pourrait être un avantage certain. En
effet, le taux basai à soustraire serait constant. Cependant, ces phénomènes de
régulation sont si sensibles et rapides, que toute administration thérapeutique de
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magnésium exogène ne se traduit pas par une augmentation notable des
concentrations plasmatiques. Ceci a été mis en évidence lors de notre étude. En
effet, révolution des concentrations plasmatiques de magnésium total (somme du
magnésium endogène et exogène) après administration simultanée de 360 mg de
magnésium per os et de 50 mg i.v., ne permet pas de réaliser une analyse
pharmacocinétique. Les taux de magnésium exogène administrés par voie i.v. et
orale sont faibles par rapport à la concentration de magnésium endogène (voir figure
suivante).

100

—x— Mg total

—•—Mg exogène i.v.

- - a- - - Mg exogène oral

24 48 72

Temps (h)

96 120

Figure IX/1 : Concentrations plasmatiques de magnésium total et de magnésium
exogène injecté en i.v. (50 mg) et administré par voie orale (360 mg) à 6 sujets

Ces éléments nous ont conduits à étudier la pharmacocinétique du magnésium
exogène à l'aide de marqueurs. L'utilisation d'isotopes stables (26Mg et 2GMg)
présente des avantages importants par rapport à l'utilisation de l'isotope radioactif
28Mg, en dehors même de l'aspect réglementaire, de l'aspect éthique et de la durée
possible des observations :

• Le magnésium médicamenteux est enrichi en 26Mg et, par conséquent, la
pharmacocinétique de la forme étudiée peut-être théoriquement suivie dans les
mêmes conditions que celle concernant une substance médicamenteuse, non
présente dans l'organisme.

• Le magnésium possédant deux isotopes stables minoritaires, il est possible
d'administrer simultanément la forme à tester enrichie par un isotope et la forme
de référence enrichie par l'autre isotope.
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A contrario l'abondance relativement élevée des deux isotopes 25Mg et 26Mg
(autour de 10%) n'est pas sans entraîner des difficultés. L'une d'elles est la
nécessité d'utiliser les isotopes en quantités plus importantes qu'avec un vrai traceur
afin de pouvoir détecter l'enrichissement isotopique par rapport à l'abondance
naturelle. A la suite d'une première étude réalisée dans notre laboratoire (Grognet,
J.-M. étal., 1986), lors de ces travaux, nous avons éliminé ce problème en utilisant
un pourcentage d'enrichissement élevé (>85%) et une dose relativement importante
(mais physiologique : 360 mg) de la forme pharmaceutique. Cette dose, conjuguée à
la dose i.v. ne peut être considérée comme une surcharge en comparaison avec les
recommandations journalières de 6 mg/jour/kg (Durlach, J., 1989). Un autre
problème consiste en la vérification systématique de l'abondance naturelle donnée
par l'instrumentation analytique chaque jour, afin de détecter des changements de
discrimination en masse avec le temps. Ceci a été réalisé : chaque résultat obtenu
en ICP-MS est corrigé du biais en masse de l'appareil, calculé au moins une fois par
jour sur des échantillons ne contenant que du magnésium naturel. Dans d'autres
circonstances, cela aurait pu conduire à des variations dans le calcul de
l'enrichissement au cours des expériences.

L'administration concomitante des deux formes (orale et i.v.) au même sujet est
souhaitable pour plusieurs raisons. Celles-ci s'appliquent au magnésium mais
également à d'autres composés :

• C'est le cas des composés dont la pharmacocinétique est variable dans le temps,
ou en fonction de l'état magnésique du sujet, ou des apports nutritionnels. Dans
ce cas, les paramètres de référence comme la clairance, sont susceptibles de
varier entre la première et la deuxième période d'administration. L'homogénéité
des résultats de biodisponibilité de la forme orale, calculés à partir des données
plasmatiques et urinaires après analyse en ICP-MS, confirme l'intérêt de ce
protocole dans le cas du magnésium.

• Le rapport entre les doses administrées par voie orale (360 mg) et par voie i.v.
(50 mg) est tel, que les taux de biodisponibilité ne sont pas modifiés de façon
appréciable. Ceci est observé, malgré l'évolution décalée dans le temps des
concentrations plasmatiques de magnésium administré per os et de magnésium
injecté i.v. et malgré les phénomènes de régulation rénale de la magnésémie.

• Ce protocole est particulièrement intéressant pour les composés à demi-vie
longue. En effet, la deuxième période d'administration ne peut commencer que
lorsque la disparition du composé issu de la première administration est
complète. Le délai est déterminé par calcul, et 5 demi-vies sont nécessaires afin
d'atteindre l'élimination de plus de 95% de la première dose. Dans le cas du
magnésium, plusieurs semaines sont donc envisageables. Cette longue période
pose des problèmes d'organisation de l'étude clinique et laisse le temps à
d'éventuelles modifications des paramètres pharmacocinétiques chez les sujets.

• Les analyses en spectrométrie de masse du 25Mg et du 26Mg sont réalisées
simultanément sur le même échantillon. Ceci minimise les variabilités inhérentes
aux prélèvements et aux analyses. Celles-ci peuvent être importantes. Dans le
cas des prélèvements, les sources de variabilité sont : l'heure exacte du
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prélèvement (surtout lorsque les temps sont rapprochés) ou dans le cas des
recueils urinaires, le volume exact prélevé. Quant à la variabilité analytique, elle
représente la somme de deux composantes, celle provenant de la mesure du
magnésium total (par absorption atomique ou colorimétrique), et celle provenant
de la mesure de l'abondance isotopique (par spectrométrie de masse). Des
contaminations peuvent aussi se produire pendant la préparation de l'échantillon.
Un effet mémoire peut être aussi être observé dans la source du spectrometre de
masse. La méthode ICP-MS, outre ses avantages intrinsèques de précision et
d'exactitude par rapport à la méthode EI-MS, ne nécessite qu'un traitement
simplifié de l'échantillon (minéralisation dans l'acide nitrique). Le risque de
contamination est plus faible que lors de la préparation des échantillons pour l'EI-
MS, pour laquelle une minéralisation plus délicate dans un four est nécessaire. La
méthode de lavage des creusets utilisés (acides sulfochromiques) ne permet pas
l'élimination totale du magnésium résiduel de l'échantillon précédent. Lors de
l'analyse en ICP-MS, nous avons utilisé un creuset neuf pour chaque échantillon.

La méthode analytique qui permet la mesure de l'abondance isotopique, est la
spectrométrie de masse. Notre premier choix s'est porté sur l'ionisation par impact
électronique (EI-MS) après formation d'un chélate volatil du magnésium. Cette
méthode avait été décrite à plusieurs reprises afin de mesurer des abondances
isotopiques de minéraux et avait été appliquée au magnésium pour étudier son
absorption (Schwartz, R. et al., 1978 ; Schwartz, R. et al., 1980 ; Schwartz, R. et al.,
1984). Nous l'avons validée selon les recommandations internationales afin de
l'utiliser dans le cadre d'études de pharmacocinétique. La méthode d'ionisation à
plasma inductif (ICP-MS), qui est maintenant la méthode la plus utilisée pour
l'analyse des minéraux, a été appliquée aux milieux biologiques dans le cadre de
cette étude de biodisponibilité chez l'homme, et pour l'étude pharmacocinétique
chez le rat. Les paramètres de validation ont été calculés pour les deux méthodes.
L'ICP-MS a montré qu'elle était est plus exacte et plus précise que l'EI-MS. Ceci
indique que les données pharmacocinetiques obtenues par ICP-MS sont les plus
fiables. Les résultats de biodisponibilité semblent aller dans ce sens. En effet,
l'homogénéité entre les données plasmatiques (rapport des AUC) et urinaires
(rapport des quantités excrétées) est confirmée.

L'emploi des 2 formes de magnésium analytiquement differentiates, permet
outre la mesure classique, souvent peu fiable, de l'absorption intestinale par
l'analyse du magnésium fécal, le calcul de biodisponibilité absolue, à partir des
concentrations plasmatiques et de l'excrétion urinaire de 25Mg et de 26Mg. La
comparaison des trois séries de mesure permet d'éliminer des valeurs
manifestement aberrantes, en particulier les valeurs fécales, et de déterminer au
mieux la valeur réelle de biodisponibilité de la forme pharmaceutique.

De plus, en théorie ce protocole est applicable à des mesures de biodisponibilité
relative. L'une des sources de magnésium (ou l'un des sels, si l'on veut comparer la
biodisponibilité relative de deux sels de magnésium) peut-être enrichie avec du 25Mg
et l'autre avec du 26Mg.
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Depuis l'initiation de ce travail (en 1992), plusieurs auteurs ont utilisé cette
méthodologie du double marquage. Ainsi Coudray et al. (1997) ont étudié
l'absorption du magnésium chez le rat, en administrant simultanément 5 mg de 26Mg
per os et 0.29 mg de 25Mg i.v. Abrams, S. et al. (1997) ont administré simultanément
du 26Mg per os dans du lait et du 25Mg i.v. à 25 enfants âgés de 9 à 14 ans, afin de
mesurer l'absorption du magnésium et de la comparer entre filles et garçons. Sojka,
J. et al. (1997) ont fait de même chez cinq jeunes filles adolescentes pour étudier
l'effet de l'administration concomitante de calcium à faible et forte dose.

Afin de mieux décrire l'absorption du magnésium exogène, plusieurs méthodes
sont disponibles. Les méthodes modèle-dépendantes postulent un modèle
spécifique concernant l'entrée du principe actif (par exemple ordre zéro ou un) et un
modèle compartimentai pour sa pharmacocinétique. Parmi ces méthodes, nous
pouvons citer celles de Loo-Riegelman (Loo, J. & Riegelman, S., 1968) et de
Wagner-Nelson (Wagner, J. & Nelson, E.,1983) qui ont été longtemps utilisées.

La méthode de Wagner-Nelson repose sur un modèle à un compartiment. Dans le
cas du magnésium, pour lequel la cinétique est mieux décrite par un modèle multi-
compartimental, cette méthode apparaît approximative. La méthode de Loo-
Riegelman peut être utilisée pour des composés dont la cinétique est multi-
compartimentale et linéaire. Cette méthode postule que l'élimination du composé
n'intervient qu'au niveau du compartiment central. Dans le cas du magnésium, cette
méthode ne peut être employée pour évaluer son absorption. En effet, sa
pharmacocinétique est reconnue comme n'étant pas linéaire. Depuis l'apparition de
ces techniques de calcul, une attention particulière a été prêtée à l'utilisation des
méthodes modèle-indépendantes dans l'analyse des données pharmacocinétiques.
En complément de la technique classique du rapport des AUC (après correction de
la dose), la déconvolution offre une alternative qui présente l'avantage d'établir le
profil d'absorption (Deslandes, 1995). Cette méthode est de plus en plus utilisée
(Karlsson, M. & Lindberg-Freijs, A., 1990 ; Hage, K. et al., 1995). Dans le cas du
magnésium, l'établissement de modèles est délicat, du fait de certaines particularités
de sa pharmacocinétique : entre autres i) le phénomène d'absorption dose
dépendante, à composantes actives et passives à la fois dans l'intestin grêle et le
colon, ii) l'excrétion urinaire régulant la concentration plasmatique. La technique de
calcul modèle-indépendant, par déconvolution a donc été utilisée afin de décrire
l'absorption du magnésium et de comparer la biodisponibilité de la forme étudiée
obtenue avec les méthodes classiques.

Après administration orale de la forme pharmaceutique, un double pic
d'absorption est observé chez 3 sujets sur 6. Le double pic d'absorption peut être
le reflet d'une absorption perlinguale, puis d'une deuxième absorption intestinale.
Une deuxième hypothèse, plus plausible est la présence des deux sites d'absorption
que sont l'intestin grêle et le colon. Les courbes d'absorption (ou de déconvolution)
montrent bien que le processus d'absorption se poursuit bien au-delà de 24 heures,
privilégiant la deuxième hypothèse. Cette observation est en accord avec les
données d'Abrams, S. et al. qui ont montré que la fraction du magnésium absorbé
atteignait un plateau supérieur à 95% de l'absorption totale en seulement 60 heures
(Abrams, S. étal., 1997).
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La forme pharmaceutique étudiée présente une biodisponibilité d'environ 35 à
40% (34.5% calculée à partir des données plasmatiques par la méthode des
AUC0-i20h et 37.0% par déconvolution des concentrations plasmatiques entre 0 et
120 h). Ces valeurs sont proches de celles rapportées dans la littérature pour des
doses similaires : 44.3% pour 240 mg (Speich, M. & Bousquet, B., 1991), 42% pour
360 mg (Liu, Y.-M. et al., 1991). Trois études récentes utilisant cette technique du
double marquage ont donné des résultats d'absorption du magnésium de 38% chez
le rat (Coudray et al., 1997), 44.0% chez l'enfant âgé de 9 à 14 ans (Abrams, S. et
al., 1997) et 39 et 44% chez des jeunes filles adolescentes à qui une faible ou forte
dose de calcium ont été administrées (Sojka, J. et al., 1997). L'article "Recent data
on the evaluation of magnesium bioavailability in humans" présenté au chapitre III
présente d'autres données.

Une forte variabilité inter-individuelle a été observée (CV% de 55%, Cf. tableau
V.2/C). Celle-ci s'explique aisément, car les sujets n'étaient pas en équilibre
magnésique. En d'autres termes, les compartiments profonds n'étaient pas saturés.
Ces sujets représentaient des sujets pris dans une population dite "normale".
Danielson, B. et al. (1979) ainsi que Liu, Y.-M. et al. (1989) ont aussi appliqué cette
technique et ont montré que la variabilité inter-individuelle en était accrue, tout en
reflétant plus fidèlement celle de la population. De plus, lors de l'utilisation
d'isotopes stables, il est nécessaire de déterminer un enrichissement isotopique
dans les fluides biologiques par rapport au taux de base. Cette mesure nécessite
que la quantité de magnésium naturel soit, dans ces fluides biologiques aussi faible
que possible.

Nous avons comparé les valeurs de biodisponibilité en utilisant plusieurs
méthodes de calcul, à l'aide des données plasmatiques ou urinaires, et en faisant,
ou non intervenir un modèle. Les valeurs obtenues sont très proches, quelle que soit
la méthode utilisée. Une étude comparative de ce type a été réalisée précédemment
(Bredberg, U. et al., 1992). Les auteurs avaient comparé la biodisponibilité de la
terbutaline en utilisant i) des méthodes modèle-indépendantes : rapport des AUC et
déconvolution, et ii) une méthode utilisant un modèle. Ils ont rapporté des résultats
de biodisponibilité extrêmement proches, en moyenne entre 12.2 et 14.5%.
Cependant, aucune étude de comparaison n'a, à notre connaissance, été réalisée
sur un minéral. Concernant nos résultats, en utilisant la méthode de calcul par
déconvolution, des résultats identiques à la méthode classique de rapport des AUC
ont été obtenus même en réduisant le temps d'expérimentation à 72 h, voir 48 h
après avoir éliminé un sujet présentant un transit intestinal anormalement ralenti.
L'avantage de la déconvolution apparaît alors. En effet, il suffit que les processus
d'absorption soient terminés pour obtenir la biodisponibilité du composé. Par contre,
il est possible de collecter uniquement les urines mais ce, impérativement jusqu'à
120 h.

L'étude de pharmacocinétique chez l'homme et chez le rat, après administration
i.v. indique que le magnésium est largement distribué dans l'organisme (Vd : 193 ±
81 litres chez l'homme). De plus, elle montre que le magnésium est distribué et
éliminé selon trois phases, dont la dernière présente une demi-vie d'élimination de
de 137 heures (5.7 jours chez le rat). Chez l'homme, la durée de l'expérimentation
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n'a permis de mettre en évidence que 2 phases, la deuxième présentant une demi-
vie de 50 heures. La troisième phase observée lors de l'étude chez le rat, ne doit
pas être négligée car elle représente une part importante de l'AUC. Dans le cas de
l'étude chez l'homme, l'AUC extrapolée entre la fin de l'expérimentation (5 jours) et
l'infini est en moyenne supérieure à 20% (Cf. tableau V.2/D). Ces observations
indiquent qu'une supplementation magnésique ne doit être efficace (c'est à dire
permettre la saturation des compartiments profonds), qu'au terme d'un traitement
d'au moins 1 mois (5 fois la demi-vie d'élimination finale). Certains auteurs
préconisent même de poursuivre le traitement pendant trois mois afin de permettre
le remplacement de l'ensemble des globules rouges déficients en magnésium
(Speich, M. & Bousquet, B., 1991).

L'étude de pharmacocinétique chez le rat a montré que la méthode de
spectrométrie de masse ICP-MS était une méthode de choix, pour suivre les
isotopes stables du magnésium dans les fluides biologiques pendant une longue
période. Une des difficultés dans l'utilisation du 25Mg et du 26Mg au cours d'études
de pharmacocinétique, réside dans la nécessité de détecter un enrichissement
isotopique supérieur à l'abondance naturelle relativement élevée. Grâce à l'ICP-MS,
nous avons pu suivre le 26Mg administré en i.v. pendant 10 jours chez le rat et ainsi
déterminer avec précision la dernière phase d'élimination. Dans l'optique ultérieure
de connaître la destination et surtout la vitesse et l'intensité avec lesquelles un
minéral absorbé va se fixer dans les organes de stockage, la dernière exponentielle
est principalement le témoin de la vitesse avec laquelle il se dépose dans l'os
(Abrams, S. et al., 1997).

Dans la dernière partie, nous avons testé une méthode dans le but de mesurer la
fixation du magnésium dans des régions précises d'organes chez le rat. Nous avons
utilisé l'ablation laser (AL) afin de désorber les minéraux à partir d'un milieu solide,
en l'occurrence des coupes de rat, puis de les analyser en ICP-MS. Dans un premier
temps, nous avons déterminé des rapports isotopiques du magnésium dans un
milieu témoin (gélatine surchargée en magnésium) et nous les avons comparés avec
des solutions d'enrichissement identique. Ainsi, nous avons confirmé les
potentialités de l'ICP-MS à mesurer des rapports isotopiques du magnésium et ce,
pour une première fois par AL/ICP-MS dans un milieu solide. Des mesures
quantitatives pourraient aussi être envisagées. Cependant, il nous semble que
l'enrichissement isotopique devrait être un meilleur témoin de la fixation de
magnésium enrichi au niveau d'un organe, plutôt qu'une augmentation quantitative.
Nous avons été confronté à des problèmes de dégradation des coupes de rat sous
l'action du laser, nous mettant malheureusement dans l'impossibilité de réaliser
toute mesure de rapport isotopique. Des études de validation et d'application de la
technique à la mesure d'enrichissements isotopiques de minéraux dans des coupes
de rats traitées différemment, doivent maintenant être entreprises. Des avancées
technologiques récentes laisseraient à penser qu'il serait possible d'appliquer
l'AL/ICP-MS à des coupes de rats congelées.
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X. CONCLUSION - PERSPECTIVES

Ce travail montre clairement les atouts que présentent les isotopes stables afin
d'étudier en détail la pharmacocinetique des composés endogènes et les minéraux
chez l'animal et chez l'homme. Dans le cas du magnésium, la complexité de sa
pharmacocinetique, en particulier celle de la régulation de son taux plasmatique,
ainsi que son stockage dans des compartiments profonds, rend nécessaire
l'utilisation de marqueurs isotopiques.

L'utilisation des isotopes stables du magnésium, peut être considérée comme une
alternative à celle de l'isotope radioactif chez l'homme. Ce dernier isotope est plus
aisément employé dans les études d'absorption nécessitant des marquages
extrinsèques (eaux, nourriture).

Dans le cadre d'études de biodisponibilité ou de bioéquivalence, la possibilité de
pouvoir administrer simultanément la forme à tester avec la forme de référence,
permet de réduire considérablement les variations des paramètres pharmaco-
cinétiques, et donc le nombre de sujets de l'étude. De plus, nous avons montré que
la précision et l'exactitude de la méthode analytique jouait un rôle fondamental i)
dans le profil d'évolution des concentrations plasmatiques au cours du temps, ainsi
que des quantités urinaires éliminées, ii) mais aussi dans le calcul de
biodisponibilité. Grâce aux paramètres obtenus à l'aide de la méthode analytique la
plus appropriée, l'ICP-MS, nous éliminons la variabilité intra-individuelle (considérée
dans cette étude comme la différence de biodisponibilité calculée à partir des
données plasmatiques et urinaires), et nous pouvons calculer la biodisponibilité
d'une forme pharmaceutique orale sublinguale de magnésium à 34.5% (n=6). Cette
valeur est en moyenne supérieure à celle que nous avions calculée avec la méthode
analytique la moins précise et la moins exacte (24.8%). Plus intéressant est
l'homogénéité des résultats obtenus soit avec les données plasmatiques de 48
heures, soit avec les données urinaires de 5 jours. Un protocole allégé pourrait être
utilisé pour une étude de biodisponibilité ou de bioéquivalence de ce type.

Beaucoup de questions restent encore en suspens à propos du devenir du
magnésium dans l'organisme. Un modèle tri-compartimental calculé chez le rat, est-
il applicable chez l'homme? Même si la majeure partie du magnésium est connue
pour être distribuée dans les muscles et le squelette, nous en sommes encore au
stade des hypothèses à propos des échanges existants entre ces différents
organes, et à propos des organes privilégiés en fonction de l'état du pool
magnésique. Les os relarguent-ils leur stock de magnésium au profit des muscles en
cas de depletion? La saturation du pool de magnésium musculaire et squelettique se
fait-elle en parallèle, ou bien d'abord au niveau des muscles puis du squelette?
Nous pensons que la technique d'ablation laser couplée à la spectrométrie de
masse à plasma inductif est particulièrement intéressante dans ce cadre. Au stade
des premiers tests, il convient d'être prudent sur l'applicabilité de la technique aux
coupes de rat obtenues habituellement par dessiccation. Des résultats plus probants
de rapports isotopiques doivent être obtenus avec un traitement différent des
coupes, avant de pouvoir appliquer cette technique à l'étude de la distribution du
magnésium et/ou d'autres minéraux.
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Dans l'avenir, ce type d'étude, permettant une meilleure connaissance du
métabolisme du magnésium, sera probablement entrepris. En effet, des travaux
récents montrent la relation entre magnésémie et des symptômes dus au virus HIV,
dont, par exemple, le taux de lymphocytes CD4 (Diaz, M. et al., 1997). Plus
récemment, il a été observé que 95% d'enfants souffrants de syndrome
d'hyperactivité et de déficit d'attention présentaient un déficit magnesique (Kozielec,
T. & Starobrat-Hermelin, B., 1997), une supplementation magnesique diminuant
l'hyperactivité de ces enfants (Starobrat-Hermelin, B. & Kozielec, T., 1997).

On peut imaginer que le champ des investigations sur les mécanismes d'action et
sur le devenir du magnésium chez l'homme est amené à s'accroître. Les isotopes
stables, en complément de l'isotope radioactif, associés à des méthodes analytiques
performantes seront incontournables.

Les champs d'application de cette technologie sont diverses. La thérapeutique
comprenant, entre autre, l'étude des relations entre les effets pharmacologiques et
la pharmacocinétique peut en bénéficier. Par exemple, ces relations peuvent être
étudiées en fonction de la durée et de la posologie des traitements. Le
développement de nouvelles formes galéniques nécessitant la mesure de
biodisponibilité relative peut s'appuyer sur de tels protocoles. La nutrition
comprenant l'étude de l'absorption de supplementations alimentaires peut tirer
encore plus de bénéfice de l'utilisation des isotopes stables comme marqueurs.
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Figure VI.2/2 : Profil individuel d'absorption du magnésium administré par voie orale
chez le sujet 1 (analyse par ICP-MS).
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Figure VI.2/3 : Profil individuel d'absorption du magnésium administré par voie orale
chez le sujet 2 (analyse par ICP-MS).
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Figure VI.2/4 : Profil individuel d'absorption du magnésium administré par voie orale
chez le sujet 3 (analyse par ICP-MS).
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Figure VI.2/5 : Profil individuel d'absorption du magnésium administré par voie orale
chez le sujet 4 (analyse par ICP-MS).

178



FIGURES

100

- -40

-- 30

-- 10

120

•S
5
c
o

o
10

XI

m
c
o

o
(A

Figure VI.2/6 : Profil individuel d'absorption du magnésium administré par voie orale
chez le sujet 5 (analyse par ICP-MS).
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Figure VI.2/7 : Profil individuel d'absorption du magnésium administré par voie orale
chez le sujet 6 (analyse par ICP-MS).
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26.Figure VII.2/1 : Enrichissement en 26Mg dans le plasma après injection i.v. de ^bMg à
la dose de 5 mg/kg chez le rat 1 (analyse par ICP-MS).
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26»Figure VII.2/2 : Enrichissement en zbMg dans le plasma après injection i.v. de 26Mg à
la dose de 5 mg/kg chez le rat 2 (analyse par ICP-MS).
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Figure VII.2/3 : Enrichissement en 26Mg dans le plasma après injection i.v. de 26Mg à
la dose de 5 mg/kg chez le rat 3 (analyse par ICP-MS).
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Figure VII.2/4 : Enrichissement en 26Mg dans le plasma après injection i.v. de 26Mg à
la dose de 5 mg/kg chez le rat 4 (analyse par ICP-MS).
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TABLEAUX

Tableaux III.5/A : Répétabilité de la proportion relative de MglV et MgOR mesurée
par EI-MS dans le plasma humain

Série 1
Série 2
Série 3
Série 4
Série 5

Moyenne
Ecart-type

CV (%)

CQ1
MglV
0.006
0.011
0.006
0.007
0.010
0.008
0.002
29.3

MgOR
0.022
0.018
0.024
0.025
0.024
0.023
0.003
12.4

CQ2
MglV
0.015
0.013
0.014
0.013
0.016
0.014
0.001

9.2

MgOR
0.033
0.032
0.022
0.033
0.024
0.029
0.005
18.5

Tableau III.5/B : Répétabilité de la proportion relative de MglV et MgOR mesurée
par EI-MS dans les urines humaines

Série 1
Série 2
Série 3
Série 4
Série 5
Série 6

Moyenne
Ecart-type

CV (%)

CQ1

MglV
0.296
0.367
0.323
0.371
0.372
0.347
0.346
0.031

8.9

MgOR
0.010
0.011
0.017
0.015
0.014
0.014
0.014
0.003
19.2

CQ2
MglV
0.011
0.01
0.012
0.013
0.012
0.015
0.012
0.002
14.2

MgOR
0.048
0.051
0.049
0.050
0.054
0.049
0.050
0.002

4.3
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TABLEAUX

Tableau III.5/C : Répétabilité de la proportion relative de MglV et MgOR mesurée
par EI-MS dans les fèces humaines

Série 1
Série 2
Série 3
Série 4
Série 5

Moyenne
Ecart-type

CV (%)

CQ1
MglV
ILD

ILD

ILD

ILD
ILD

ILD
ILD

ILD

MgOR
0.036
0.034
0.035
0.036
0.036
0.035
0.001

2.5

CQ2
MglV
ILD

ILD
ILD
ILD
ILD

ILD
ILD

ILD

MgOR
0.457
0.459
0.465
0.462
0.464
0.461
0.003

0.7

ILD : Non détectable

Tableau III.5/D : Reproductibilite inter-jour de la proportion relative de MglV et
MgOR mesurée par EI-MS dans le plasma humain

Série 1
Série 2
Série 3
Série 4
Série 5
Série 6

Moyenne
Ecart-type

CV (%)

CQ1
MglV
0.022
0.010
0.016
0.015
0.011
0.011
0.014
0.005
32.0

MgOR
0.058
0.07
0.049
0.034
0.039
0.038
0.048
0.014
28.9

CQ2
MglV
0.023
0.009
0.016
0.023
0.02
0.024
0.019
0.006
30.1

MgOR
0.024
0.023
0.014
0.014
0.015
0.014
0.017
0.005
27.7
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TABLEAUX

Tableau III.5/E : Reproductibilite inter-jour de la proportion relative de MglV et
MgOR mesurée par El-MS dans les urines humaines

Série 1
Série 2
Série 3
Série 4
Série 5

Moyenne
Ecart-type

CV (%)

CQ S1 6-8h
MglV
0.062
0.037
0.048
0.059
0.061
0.053
0.011
20.1

MgOR
0.031
0.026
0.025
0.024
0.033
0.028
0.004
14.3

CQ1
MglV
0.010
0.011
0.017
0.017
0.025
0.016
0.006
37.5

MgOR
*

0.05
0.055
0.050
0.063
0.055
0.006
11.3

CQ2
MglV
0.043
0.030
0.042
0.036
0.039
0.038
0.005
13.8

MgOR
0.022
0.016
0.025
0.018
0.022
0.021
0.004
17.4

Tableau III.5/F : Reproductibilite inter-jour de la proportion relative de MglV et MgOR
mesurée par El-MS dans les fèces humaines

Série 1
Série 2
Série 3
Série 4

Moyenne
Ecart-type

CV (%)

CQS1 12-24h
MglV
ILD

0.003
ILD
ILD
ILD
ILD
ILD

MgOR
0.452
0.418
0.449
0.448
0.442
0.016

3.6

CQ S1 48-72h
MglV
0.003
0.007
ILD

0.005
0.005
0.002
40.0

MgOR
0.024
0.034
0.025
0.021
0.026
0.006
21.5

CQ1
MglV
0.021
0.031
0.021
0.021
0.024
0.005
21.3

MgOR
0.050
0.046
0.053
0.042
0.048
0.005
10.0
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TABLEAUX

Tableau III.5/G : Exactitude de la mesure par EI-MS de l'abondance isotopique du
magnésium

Milieu
biologique

Valeur
théorique
Moyenne

Ecart-type

(n)

Borne inf.

(exactitude)

Borne sup.

(exactitude)

2bMg (%)

Solution
(H20)

10.00

9.63

0.2

16

9.23

92.3

10.03

100.3

Fèces

10.00

9.92

0.31

16

9.3

93.0

10.54

105.4

Urines

10.00

9.9

0.65

25

8.6

86.0

11.20

112

Plasma

10.00

10.13

0.36

20

9.41

94.1

10.85

108.5

26Mg (%)

Solution
(H2O)

11.01

10.13

0.36

16

10.89

98.9

11.65

105.8

Fèces

11.01

11.88

0.58

16

10.72

97.4

13.05

118.5

Urines

11.01

11.12

0.41

25

10.30

93.6

11.94

108.4

Plasma

11.01

11.86

0.39

20

11.08

100.6

12.64

114.8
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TABLEAUX

Tableau III.5/H : Excrétion fécale cumulée de Magnésium administré par voie orale
(MgOR) à six sujets (analyse en EI-MS)

Période

(heure)

0-12

12-24

24-48

48-72

72-96

96-120

Quantité cumulée de MgOR

(% dose)

S1

46.7

94.7

99.4

100.0

100.0

100.0

S2

0.0

0.0

0.8

15.0

15.0

53.9

S3

6.4

14.7

33.3

34.2

34.2

34.2

S4

5.6

34.4

65.3

70.8

73.9

74.4

S5

3.6

13.1

71.9

80.8

81.1

81.1

S6

0.0

10.3

52.8

82.5

84.4

85.3

Moyenne

10.4

27.9

53.9

63.9

64.8

71.5

Ecart

type

18.0

34.6

34.0

32.4

32.8

23.7

CV

(%)

173

124

63

51

51

33
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TABLEAUX

Tableau III.5/1 : Concentrations plasmatiques de magnésium administré par voie
intraveineuse à 6 sujets (analyse en EI-MS).

Temps
(heure)

0.0
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
24.0
48.0
72.0
96.0
120.0

Concentrations plasmatiques de MglV

S1
(mg/L)

ILD
2.54
1.84
1.49
1.17
1.04
0.83
0.89
0.54
0.39
0.38
0.54
0.18
0.26
0.17
0.49

S2
(mg/L)

ILD
1.42
1.42
1.42
0.98
0.82
0.55
0.51
0.42
0.33
0.20
ILD
ILD
ILD
ILD
ILD

S3
(mg/L)

ILD
0.83
0.61
0.95
0.75
0.62
0.54
0.60
0.54
0.19
0.18
0.16
0.07
0.18
ILD
*

S4
(mg/L)

ILD
0.79
0.71
0.49
0.25
0.28
0.18
0.17
0.11
0.10
0.13
0.06
0.12
0.27
0.11
0.07

S5
(mg/L)

ILD
1.54
1.15
1.00
0.87
0.71
0.53
0.36
0.30
0.21
0.20
0.22
0.05
0.04
ILD
ILD

S6
(mg/L)

ILD
1.14
0.85
0.60
0.38
0.31
0.24
0.17
0.18
0.12
ILD
0.05
ILD
0.09
ILD
ILD

Moyenne
(mg/L)

ILD
1.38
1.10
0.99
0.73
0.63
0.48
0.45
0.35
0.22
0.18
0.17
0.07
0.14
0.05
0.11

Ecart
type
ILD
0.65
0.47
0.41
0.35
0.30
0.24
0.28
0.18
0.12
0.12
0.20
0.07
0.11
0.07
0.21

cv
(%)
47
43
41
48
47
50
62
52
52
68
115
101
81
160
191

ILD : Non détectable
* : Contamination de l'échantillon
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TABLEAUX

Tableau III.5/K : Concentrations plasmatiques de magnésium administré par voie
orale à 6 sujets (analyse en EI-MS).

Temps
(heure)

0.0
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0

5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
24.0
48.0
72.0
96.0
120,0

Concentrations plasmatiques de MgOR
S1

(mg/L)
ILD
0.49
0.62
0.42
0.48
0.35

*

0.49
0.35
0.67
0.57
0.14
ILD
0.13

*

0.26

S2
(mg/L)

ILD
ILD
0.21
0.30
0.32
0.31
0.32
0.30
0.24
0.41
0.38
0.22
0.21
0.06

*

ILD

S3
(mg/L)

ILD
0.25
0.72
0.32
0.22
0.52
0.47
0.41
0.63
0.48
0.42
0.25
0.08
0.17

*
*

S4
(mg/L)

ILD
0.36
0.75
0.76
0.58
0.71
0.66
0.63
0.62
0.63
0.53
0.50
0.06
0.22

*

0.30

S5
(mg/L)

ILD
ILD
0.24
0.56
0.58
0.74
0.60
0.83
0.50
0.60
0.46
0.29
0.24
0.14

*

0.10

S6
(mg/L)

ILD
0.36
0.44
0.37
0.56
0.58
0.46
0.31

*

0.25
0.10
0.15
0.32
0.11

*

ILD

Moyenne
(mg/L)

ILD
0.24
0.50
0.46
0.46
0.54
0.50
0.50
0.47
0.51
0.41
0.26
0.15
0.14

*

0.13

Ecart
type
ILD
0.20
0.24
0.18
0.15
0.18
0.13
0.20
0.17
0.16
0.17
0.13
0.12
0.05

*

0.14

CV

(%)

84
48
39
33
33
26

41
36
31
41
51
81
39
*

107

ILD : Non détectable
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TABLEAUX

Tableau III.5/M : Quantités éliminées dans les urines de magnésium administré par
voie intraveineuse chez 6 sujets (analyse en EI-MS)

Période
(heure)

0-2
2-4

4-6

6-8

8-12
12-24
24-48
48-72
72-96

96-120

Quantité urinaires cumulée de MglV
S1

(mg)
1.05
1.73
1.73
1.98
3.35
4.07
5.14
5.38
5.54
5.56

S2
(mg)
0.45
0.45
0.88
1.04
1.41
2.36
3.34
3.75
4.00
4.26

S3
(mg)
0.09
0.16
0.61
0.61
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74

S4
(mg)
0.31
0.45
0.55
0.70
0.87
1.18
1.72
1.72
1.72
1.72

S5
(mg)
0.31
0.56
0.64
0.81
1.26
1.80
2.00
2.19
2.33
2.44

S6
(mg)
0.50
0.61
0.67
0.96
1.30
1.93
2.18
3.10
3.27
3.84

Moyenne
(mg)
0.45
0.66
0.85
1.02
1.49
2.01
2.52
2.81
2.93
3.11

Ecart
type
0.33
0.55
0.45
0.50
0.95
1.16
1.53
1.64
1.71
1.81

CV

(%)
72
83

53

49

64
58

61

58
58

58

Moyenne
(% dose)

0.9
1.3

1.7

2.0

3.0

4.0
5.0

5.6

5.9

6.2

Tableau III.5/O : Quantités éliminées dans les urines de magnésium administré par
voie orale chez 6 sujets (analyse en EI-MS)

Période
(heure)

0-2

2-4
4-6
6-8

8-12
12-24
24-48
48-72
72-96
96-120

Quantité urinaires cumulée de MgOR
S1

(mg)
0.23
0.46
0.46
0.59
2.34
3.68
5.65
5.93
6.71
6.71

S2

(mg)
0.03
0.03
0.10
0.25
0.65
1.85
3.71
5.73
6.84
7.76

S3
(mg)
0.01
0.17
0.39
0.39
1.26
3.44
5.05
6.01
7.28
7.87

S4
(mg)
0.08
0.27

J).57
0.94
1.54
3.50
7.46
8.21
8.98
9.64

S5

(mg)
0.06
0.37
0.56
0.97
1.95
2.97
3.83
4.68
5.23
5.61

S6
(mg)
0.05
0.12
0.21
0.64
1.31
2.93
5.02
6.29
7.87
8.43

Moyenne
(mg)
0.08
0.24
0.38
0.63
1.51
3.06
5.12
6.12
7.13
7.65

Ecart
type
0.08
0.16
0.19
0.29
0.59
0.67
1.37
1.15
1.24
1.38

CV

(%)
103

68

50

46
39

22

27

19

17

18

Moyenne
(% dose)

0.0

0.1

0.1

0.2
0.4

0.9

1.4

1.7

2.0

2.1
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Tableau

TABLEAUX

.5/N : Vitesse d'excrétion urinaire du magnésium administré par voie
intraveineuse chez 6 sujets (analyse en EI-MS)

Période
(heure)

0-2
2-4
4-6
6-8
8-12
12-24
24-48
48-72
72-96
96-120

Vitesses d'excrétion urinaire de MglV
S1

(ug/h)
523
341

*
128
342
60
45
10
7
5

S2
(pg/h)
226

*
213
79
94
79
41
17
11
11

S3
(|jg/h)

43
37

226
*

31
ILD
ILD
ILD
ILD
ILD

S4
(|jg/h)
153
71
52
74
41
26
22
ILD
ILD
ILD

S5
(jjg/h)

153
126
42
86
111
46
8
8
6
4

S6
(ug/h)
250
58
29
141
87
52
10
38
7

24

Moyenne
(pg/h)
225
127
112
102
118
44
21
12
5
7

Ecart
type
163
124
98
31
114
28
18
14
4
9

CV
(%)
73
98
87
30
97
63
88
117
84
124

* : Pas d'échantillon urinaire
ILD : Non détectable
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TABLEAUX

Tableau III.5/P : Vitesse d'excrétion urinaire du magnésium administré par voie orale
chez 6 sujets (analyse en EI-MS)

Période
(heure)

0-2
2-4
4-6
6-8
8-12
12-24
24-48
48-72
72-96
96-120

Vitesses d'excrétion urinaire de MgOR
S1

(ug/n)
117
112

*
68
437
112
82
12
32
ILD

S2
(ug/h)

14
*

37
76
100
99
78
84
46
38

S3
(ug/n)

5
80
108

*
217
182
67
40
53
25

S4
(ug/n)

38
98
147
186
151
163
165
31
32
27

S5
(ug/h)

31
153
97

207
245
85
36
35
23
16

S6
(ug/n)

26
35
46

211
168
135
87
53
66
23

Moyenne
(ug/n)

39
96
87
150
220
129
86
42
42
22

Ecart
type
40
43
46
72
118
38
43
24
16
13

CV
(%)
105
45
52
48
54
29
50
58
38
59

* : Pas d'échantillon urinaire
ILD : Non détectable
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TABLEAUX

Tableau VII.2/A : Enrichissement (%) plasmatique en 26Mg après injection i.v.
de 26Mg à la dose de 5 mg/kg chez le rat (analyse par ICP-MS)

Temps (h)
0.5
1
2
4
6
8
9

24
48
72
96
120
144

168
192
216
240

Rat1
9.74
6.60
3.84
3.26
2.91
2.91
1.58
ILQ
ILQ
ILQ
ILQ
ILQ
ILQ
ILQ
ILQ
ILQ
ILQ

Rat 2
109.83
64.76
32.05
18.57
14.89
12.99
12.20
6.44
3.29
2.53
1.07
1.21
1.07
1.66
0.68
0.32
ILQ

Rat 3
100.83
58.38
31.68
20.43
17.18
14.88
15.30
11.55
6.45
3.45
2.34
1.43
1.11
0.77
ILQ
ILQ
ILQ

Rat 4
133.71
67.22
39.49
21.91
18.54
15.86
12.32
8.81
4.39
2.89
1.93
1.64
1.62
1.13
0.79
0.95
1.11

Moyenne
114.79
63.45
34.41
20.30
16.87
14.58
13.27
8.93
4.71
2.96
1.78
1.43
1.27
1.19
0.49
1.03
0.37

Ecart-type
16.99
4.56
4.41
1.68
1.85
1.46
1.76
2.56
1.61
0.46
0.65
0.22
0.30
0.45
0.08
1.73
0.00

CV (%)
15
7
13
8
11
10 i
13
29
34
16
36
15
24
38
10

112
0

NB : Les données issues du rat 1 n'ont pas été inclues dans la moyenne.
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TABLEAUX

Tableau VII.2/D : Enrichissement urinaire (%) en 26Mg mesuré par ICP-MS après
injection i.v. de 26Mg à la dose de 5 mg/kg chez le rat

(analyse par ICP-MS)

Période (h)

0-24

24-48

48-72

72-96

96-120

120-144

144-168

168-192

192-216

216-240

Rat1

15.18

7.64

4.66

2.85

2.07

0.52

0.79

ILD

0.74

ILD

Rat 2

47.20

3.23

4.43

3.69

3.13

2.44

3.47

4.34

4.57

0.18

Rat 3

66.53

8.81

7.74

5.24

3.56

2.47

1.83

1.16

1.26

0.84

Rat 4

74.07

7.47

4.92

1.94

1.12

1.20

-0.20

1.52

1.63

1.05

Moyenne

62.60

6.51

5.70

3.62

2.60

2.04

1.70

2.34

2.48

0.69

Ecart-type

13.86

2.91

1.79

1.65

1.30

0.72

1.84

1.74

1.81

0.45

CV (%)

22

45

31

46

50

36

108

75

73

65

NB : Les données issues du rat 1 n'ont pas été inclues dans la moyenne.
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TABLEAUX

Tableau VII.2/E1 : Données d'excrétion urinaires en 26Mg après injection i.v. de
26Mg à la dose de 5 mg /kg chez les rats 1 et 2

(analyse par ICP-MS).

Rat1

Période
h

0-24
24-48
48-72
72-96

96-120
120-144
144-168
168-192
192-216
216-240

Qt 26Ma exo.
m q

0.0162
0.0147
0.0661
0.0316
0.0289
0.0483
0.0652
0.0777
0.0355
0.0369

Qtcum. Mq exo.
mq

0.0162
0.0309
0.0969
0.1286
0.1574
0.2057
0.2709
0.3486
0.3841
0.4209

Vitesse excr. UR
uq/h
0.7

0.6

2.8

1.3

1.2

2.0

2.7
3.2
1.5

1.5

% dose

%
0.28
0.54
1.68
2.23
2.73
3.57
4.70
6.05
6.67
7.31

Rat 2

Période
h

0-24
24-48
48-72
72-96
96-120
120-144
144-168
168-192
192-216
216-240

Qt Mq exo.
mq

0.0603
0.0000
0.0001
0.0288
0.0134
0.0153
0.0000
0.0000
0.0000
0.0276

26

Qtcum. Mq exo.
mq

0.0603
0.0603
0.0605
0.0892
0.1026
0.1179
0.1179
0.1179
0.1179
0.1455

Vitesse excr. UR

uq/h
2.5

0.0

0.0

1.2

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

1.1

% dose

%
1.19
1.19
1.19
1.76
2.02
2.33
2.33
2.33
2.33
2.87
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TABLEAUX

Tableau VII.2/E2 : Données d'excrétion urinaires en 26Mg après injection i.v. de
26Mg à la dose de 5 mg/kg chez les rats 3 et 4

(analyse par ICP-MS)

Rat 3

Période
h

0-24
24-48
48-72
72-96

96-120
120-144
144-168
168-192
192-216
216-240

Qt Mq exo.
mq

0.0032
0.0000
0.0294
0.0160
0.0201
0.0593
0.0426
0.0490
0.0402
0.0494

26

Qtcum. Mq exo.
mq

0.0032
0.0032
0.0326
0.0487
0.0687
0.1281
0.1707
0.2197
0.2599
0.3093

Vitesse excr. UR

MQ/h

0.1

0.0

1.2
0.7

0.8

2.5
1.8
2.0

1.7
2.1

% dose

%
0.06
0.06
0.63
0.93
1.32
2.46
3.28
4.22
4.99
5.94

Rat 4

Période

h
0-24
24-48
48-72
72-96
96-120
120-144
144-168
168-192
192-216
216-240

2fi

Qt Mq exo.
mq

0.0041
0.0160
0.0449
0.0553
0.0477
0.0366
0.0022
0.0198
0.0291
0.0435

26

Qtcum. Mq exo.
mq

0.0041
0.0202
0.0651
0.1204
0.1681
0.2047
0.2069
0.2267
0.2557
0.2993

Vitesse excr. UR

uq/h
0.2

0.7
1.9

2.3

2.0

1.5
0.1
0.8

1.2
1.8

% dose

%
0.08
0.41
1.32
2.45
3.42
4.16
4.21
4.61
5.20
6.08
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TABLEAUX

Tableau VII.2/F : Excrétion urinaire (% dose) en Mg après injection i.v. de Mg à
la dose de 5 mg/kg chez le rat.

Période (h)

0-24

24-48

48-72

72-96

96-120

120-144

144-168

168-192

192-216

216-240

Rat1

0.28

0.54

1.68

2.23

2.73

3.57

4.70

6.05

6.67

7.31

Rat 2

1.19

1.19

1.19

1.76

2.02

2.33

2.33

2.33

2.33

2.87

Rat 3

0.06

0.06

0.63

0.93

1.32

2.46

3.28

4.22

4.99

5.94

Rat 4

0.28

0.54

1.68

2.23

2.73

3.57

4.70

6.05

6.67

7.31

Moyenne

0.51

0.60

1.17

1.64

2.03

2.78

3.43

4.20

4.66

5.37

Ecart-type

0.49

0.46

0.43

0.54

0.58

0.56

0.98

1.52

1.79

1.86

CV (%)

96

78

37

33

29

20

28

36

38

35

NB : Les données issues du rat 1 n'ont pas été inclues dans la moyenne.
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Chapter 82

Bioavailability of magnesium in man
using two stable isotopes

H. Benech1*, A. Pruvost1, M. Bourguignon2, J.L. Thomas3, X. Morge4,
R. Riviere1 and J.M. Grognet1

1 Commissariat à l'Energie Atomique, Service de Pharmacologie et d'Immunologie, DRM,
CEA/Saclay, 91191- Gif sur Yvette Cedex, France; 2Commissariat à l'Energie Atomique,
Service Hospitalier Frédéric Joliot, DRM, 4, Place du Général Leclerc, 91406 - Orsay,
France; ^Laboratoire Theramex, Département clinique, 40 Rue Jean-Jaurès, 93176-
Bagnolet, France; *SPI-BIO, Route de Chateaufort, CE/Saclay, 91191- Gif sur Yvette
Cedex, France

Summary: The absolute bioavallabillty of an oral pharmaceutical form of magnesium
fix 1341) was evaluated using two stable isotopes as tracer given simultaneously by
the oral (360 mg, 26Mg-enriched) and the intravenous (50 mg. ̂ Mg-enriched) routes,
to six volunteers. Plasma, urine and faeces were collected over 5 days. Magnesium
levels following Intravenous (MglV) and oral (MgOR) administration were calculated
from the concentration of total magnesium, and from the isotopic pattern
24Mg/25Mg/26Mg measured by mass spectrometry. MglV and MgOR were followed in
plasma and in urine for several days (2 to 5 depending on the subject) after dosing.
The absolute bioavailability calculated from plasma data was 24.8 ± 12.2 per cent (n
= 6) and 36.4 ± 23.9 per cent, from urinary data.

Introduction

Conventional studies of bioavailability, with monitoring of plasma or urinary magnesium,
are not possible because of the high endogenous plasma levels (20 mg/litre) subject to rapid
homeostasis after administration of exogenous magnesium, and because magnesium is

widely distributed throughout the body. Because of these concerns, and with the improvement of
analytical technics (i.e. mass spectrometry) for stable Isotopes, the use of stable isotopes as labels
is becoming an attractive tool for the study of magnesium behaviour in humans1>2i3>4.
We have therefore measured the absolute bioavailability of a pharmaceutical form of magnesium
by the simultaneous use of two stable isotopes of magnesium: a ^Mg-enriched oral form and a
25Mg-enriched intravenous reference solution.

Methods

Materials

The pharmaceutical form was a chewable tablet of magnesium lactate and citrate (110/10 wt/wt),
named MgOR. containing 120 mg of Mg2+ enriched with 83.2 per cent 26Mg. The reference form
was a solution of magnesium lactate, named MglV, enriched with 89.8 per cent 25Mg. Chewable
tablets and injectable preparation were prepared by Laboratoire Theramex.
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Fig. 1. Plasma magnesium concentration time-course after simultaneous intravenous and oral administrations
of 25Mg-enriched Mg lactate (50 mg, IV) and 26Mg-enriched Mg lactate (360 mg, PO) [mean values of 6 subjects].

Clinical trial

The clinical trial protocol was approved by an ethics committee and the study was conducted in
accordance with the Helsinki Declaration and French regulations on biomédical research. Six
healthy male volunteers participated to the study (aged 27.8 ± 3.4 years).

Analytical procedure

Total magnesium was assayed in plasma, urine and faeces using the Mg-Kit from Biomerieux,
(Lyon, France) or by atomic absorption spectrophotometry. The isotopic percentage was measured
according to a previously described method5, modified and validated in our laboratories6. Relative
percentages of magnesium originating from the oral form (MgOR), from the intravenous reference
form (MglV), and from endogenous magnesium (MgNAT) were calculated from the isotopic
percentages of 24Mg, 25Mg, and 26Mg.

Results
Mean values of plasma levels of MglV and MgOR are presented in Fig. 1. The absolute bioavailability
calculated from plasma data ranged between 5.3 and 41.5 per cent, with a mean of 24.8 ± 12.2
per cent (n = 6) (mean ± SD).

The absolute bioavailability, from urinary data, ranged between 16.5 per cent and 147.7 per cent
(subject 3, erroneous due to a false estimation of the amount of MglV), with a mean value of 36.4
± 23.9 per cent (n = 5, because subject 3 was excluded).

MgfV was not found in the faeces. The absorption of MgOR ranged from 0.0 to 65.8 per cent with
a mean value of 28.5 ± 23.7 per cent (n = 6) of the oral dose.
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Conclusion
This double isotope procedure has been successfully applied to the evaluation of the absolute
bioavailability of an oral pharmaceutical form of magnesium according to the admitted definition.
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INTRODUCTION

Magnesium is a mineral used in therapeutics. To evaluate the pharmacokinetics of exogenous magnesium (i.e. :
pharmaceutical form), stable isotopes can be an attractive tool to differentiate the exogenous from the
endogenous form. Two general methods have been used to assess the isotopic enrichment in biological fluids:
neutron activation analysis and mass spectrometry. Among mass spectrometric methods, electronic impact mass
spectrometry (EI-MS) and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) were previously used to
measure absorption of magnesium in human1'2. This last method seems to be a tool of choice to get precise and
accurate isotopic ratios in a short time3.

The aim of this study was to assess the potentiality of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
to follow exogenous magnesium in rat over 10 days after dosing of a stable isotope as tracer and, to determine a
compaitmental pharmacokinetic model for magnesium with a special emphasis on the terminal half-life of
elimination.

MATERIALS AND METHODS

• Animals : 5 male Sprague-Dawley rats.

• Test substance : 26MgSO4 (99,41 % of 26Mg).

• Administration : single intravenous administration of the test substance (5 mg/kg) to 4 rats and, a placebo to 1
rat, via the saphen vein.

• Sample collection :
- Blood sampling times : before administration then at 0.5 , 1 , 2 , 4 , 6 , 8 , 9 , 24h and every 24 hours over
10 days. Plasma was separated from red blood cells by centrifugation.
- Urine collection : 24 hours periods from the day before administration until 10 days after.

• Analytical procedure :
- Isotopic ratios 26Mg/24Mg and 25Mg/24Mg were measured in plasma and urine by ICP-MS after chemical
mineralisation with nitric acid. Percentages of enrichment (24Mg/25Mg/26Mg) were calculated from the
isotopic ratios. Quality controls in urine and plasma were also assayed (CV < 5 %).
- Total magnesium was assayed in urine using the Mg-Kit from Biomérieux. Quality controls were assayed
(CV < 5 %). Amounts of 'Mg were calculated from magnesium concentration and urinary volume.



Phannacokinetics analysis were implemented using the Kinetica Software v. 1.1 (Micropharm Internationa!
Champs-sur-Mame, France).

RESULTS

No 26Mg enrichxaent was found in plasma or urine of the placebo rat.
2('Mg enrichment was found in plasma and urine of treated rats over 9 hours, 9 days, 7 days and 10 days for rai
1, 2, 3 and 4, respectively. The higher 26Mg enrichment percentage were 9.74, 109.83, 100.83 and 133.7
respectively for rats 1, 2, 3 and 4 at 0.5 hours after administration. All the results concerning rat 1 let to thin
that a problem may have occured during the i.v. dosing. Indded, a plausible explanation for these lo
concentrations about the intravenous administration was that only a part of the solution was administered in tl
saphen vein

Both criteria used (Akaike and Schwartz) were the best for the three compartments model compared to the tv
compartments for rats 2, 3, and 4. Only a two compartments model was found for the rat 1. Consequently, tl
mean pharmacokinetic parameters were calculated from the rats 2, 3 and 4.
The mean ti/2« was found at 36 minutes (CV = 8 %), the mean Unp was found at 18 hours (CV = 46 %) and ti
mean tu2l was found at 137 hours, i.e.: 5.7 days, (CV = 48 %). The important terminal half-life of eliminatii
(5,7 days) of exogenous magnesium shows a fixation in deep tissues, such as bones or muscles, which represe
the third compartment of the model. The mean residence time was about 98 hours (CV = 54 %). The toi
clearance and the volume of distribution were homogenous between different rats and they were found (
average at 0.3 mg.kg"\rnin.% enrich"1 and 0.92 mg.kg"\% enrich"1 respectively.

The low percentage of 26Mg recovered in urine (about 5 %) over the ten days of the experiment shows that t
magnesium urinary excretion is low and also reflects the high fixation of exogenous magnesium into tissues w
slow rate exchange between these tissues and plasma.

Compared to the radioactive 28Mg isotope, the stable 26Mg isotope offered the great advantage of ethical a
also observational (ti/2 of radioactive 28Mg : 21,3 h thus restricting studies to a few days duration) consideratio

CONCLUSION

With the combination of the stable isotopes of magnesium, such as 26Mg, as tracer and 1CP-MS as analyti
assay, it is possible to follow exogenous magnesium over 10 days after i.v. dosing both in plasma and urine. T
permits to explore the low elimination phase of magnesium and establish a three compartments model reflect:
the high fixation of the ion into deep tissues.
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INTRODUCTION
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METHODS
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trometry and fragmentography of a volatile magnesium chelate.
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ANNEXE IV : Les isotopes stables : Applications-Production. Comptes rendus
des journées organisées les 24 et 25 Novembre 1993 à l'Institut National des

Sciences et Techniques Nucléaires

MESURE DE LA BIODISPONIBILITE D'UNE FORME ORALE DE MAGNESIUM A L'AIDE
D'ISOTOPES STABLES.

H. Benech, A, Pruvost, A, Bourguignon, M., Morge, X., Thomas, J.-L.
and J-M. Grognet

Les isotopes stables : Applications-Production.
Comptes rendus des journées organisées les 24 et 25 Novembre 1993

à l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires.
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MESURE DE LA BIODISPONIBILITÉ CHEZ L'HOMME D'UNE FORME
PHARMACEUTIQUE DE MAGNÉSIUM AU MOYEN D'ISOTOPES STABLES
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O Service de Pharmacologie et d'Immunologie, DRIPP, Commissariat à l'Energie Atomique,
CE/Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex (France). O Service Hospitalier Frédérique Joliot, DRIPP,

Commissariat à l'Energie Atomique, Place du Général Leclerc, 91406 Orsay (France).
G Laboratoire THERAMEX, Département clinique, 40 rue Jean-Jaurès, 93176 Bagnolet (France).

OSPI-BIO, Route de Chateaufort, CE/Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex (France)

I-INTRODUCTION
Le magnésium est un élément naturel abondant dans l'organisme

humain (entre 22 et 24 g) dont le déficit peut entraîner diverses manifestations
cliniques (neuromusculaires, cardiovasculaires, osseuses ou rénales) [1]. Un
apport thérapeutique est alors nécessaire. Les études classiques de
biodisponibilité des formes pharmaceutiques, en suivant les taux plasmatiques
ou urinaires de magnésium naturel, ne peuvent être entreprises avec succès du
fait d'une homéostasie plasmatique trop rapide et d'une large comparti-
mentalisation de l'ion dans l'organisme. De ce fait, l'absorption des sels de
magnésium est étudiée de façon indirecte par la méthode des bilans [2] ou par
l'augmentation du taux basai de l'excrétion urinaire après surcharge magnésique
préalable [3, 4, 5, 6]. Cependant, seules les méthodes isotopiques permettent
de différencier au niveau des fluides biologiques le magnésium provenant d'une
préparation pharmaceutique du magnésium endogène. Le recours à l'isotope
radioactif de magnésium (28Mg) étant limité en raison des problèmes liés à
l'utilisation de composés radioactifs et de la courte durée -20h- de la demi -vie
radioactive [7], l'emploi d'isotopes stables a été recherché dans le cadre
d'études du métabolisme du magnésium [8, 9, 10]. Notre étude présente la
mesure de la biodisponibilité absolue, chez l'homme, d'une forme
pharmaceutique orale de magnésium grâce à l'utilisation simultanée de 2
isotopes stables du magnésium (25Mg et 26Mg).

II - MATÉRIELS ET MÉTHODES
//. 1. Expérimentation clinique

Six volontaires sains masculins (âge 28 ± 4 ans) ont reçu en une
seule fois et simultanément :
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1) par la voie orale : trois comprimés contenant 120 mg (soit 360 mg) de
Mg2+ enrichi en 26Mg (24Mg : 13.2 %, 25Mg : 3.7 % et 26Mg : 83.2 %),

2) par la voie intraveineuse : dix ml d'une solution de lactate de
magnésium contenant 50 mg de Mg2+ enrichi en 25Mg (24Mg : 8.7 %, 25Mg :
89.8 % et 26Mg : 1.5 %). Les comprimés et les ampoules ont été préparés par
le Laboratoire Théramex. Le plasma, les urines et les fécès ont été recueillis
pendant 5 jours après l'administration.

//. 2. Analyse des échantillons
Le dosage du magnésium total est réalisé dans le plasma et les urines

selon la technique Mg-Kit BIOMERIEUX et dans les fécès, par spectropho-
tométrie d'absorption atomique. Le rapport isotopique du magnésium est
mesuré selon une méthode précédemment décrite [8], modifiée et validée au
laboratoire [10]. Le magnésium est complexé au tétraméthylheptanedione
(THD), et analysé en spectrométrie de masse (NERMAG R 10-10) en impact
électronique à 70 eV. Les pourcentages relatifs de magnésium provenant de la
forme pharmaceutique orale (MgOR), de la forme de référence intraveineuse
(MglV) et du magnésium naturel (MgNAT) sont calculés a partir de 3 ions de
m/z : 333, 334 et 335 qui sont des fragments des complexes (THD)2

24Mg,
(THD)2

25Mg et (THD)2
26Mg.

II. 3. Calcul de la biodivonibilitê absolue de la forme orale
A partir des éliminations fécales, l'absorption intestinale de la forme

orale est mesurée par l'équation :

(l-[QF0_1 2oh MgOR/dose orale]) x 1 0 °

où QFQ _ 120h MgOR est la quantité de MgOr cumulée éliminée dans les fèces
en 120h. A partir des données urinaires, la biodisponibilité (%) absolue de la
forme orale est mesurée en faisant le rapport :

QU0 _ i20h MgOR / dose orale

Q u O - i 2 0 h M g I V / d ° s e I V

où QU0 _ 120h MgOR et QU0 _ 120h MglV sont les quantités de MgOR et de
MglV cumulées éliminées dans les urines en 120h. Les paramètres
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pharmacocinétiques Cmax, Tmax et AUC 0-120h sont obtenus à partir des
données plasmatiques observées. Des analyses pharmacocinétiques sont
réalisées afin de déterminer les temps de demi-vie d'élimination (ty2)- La
biodisponibilité (%) de la forme orale est obtenue en faisant le rapport :

AUC0 _ i20h MgOR / dose orale
[ ] x 100

AUC0_ 120h MglV / dose IV

III - RÉSULTATS
II n'a pas été mis en évidence au niveau fécal de MglV. L'élimination

dans les fèces du MgOR est représentée figure 1. L'élimination fécale au bout
de 72h est comprise entre 123 et 360 mg. Les valeurs d'absorption du
magnésium chez les 6 sujets sont comprises entre 0.0 et 65.8% avec une
moyenne de 28.5% ± 23.7%. L'élimination de MglV et MgOR dans les urines
est présentée figure 2. Les quantités éliminées dans les urines du MglV sont
comprises entre 0.74 et 5.66 mg avec une moyenne de 3.11 ± 1.81 mg qui
représente 6.2% de la dose administrée. Les quantités moyennes éliminées
dans les urines du MgOR sont comprises entre 5.61 et 9.64 mg avec une
moyenne de 7.65 ± 1.38 mg qui représente 2.1% de la dose administrée. La
biodisponibilité absolue mesurée à partir des données urinaires est comprise
entre 16.5 et 147.7%. Cette dernière valeur, la seule supérieure à 100%, a été
exclue du calcul de la moyenne qui est de 36.4 ± 23.9%.

Les valeurs moyennes des concentrations plasmatiques de MglV et
de MgOR sont présentées figure 3. Les valeurs des AUC0 _ 120h MglV sont
comprises entre 6.37 et 42.64 h.mg/1 avec une moyenne de 17.46 ±
13.03 h.mg/1. La cinétique d'élimination du MglV est biexponentielle,
décrivant 2 phases de t,/ltt de 2.48 ± 1.10 h et un t./lP de 303 (12.6 jours)±
386 h. Après administration de la forme orale, le Cmax est atteint entre 1 et
lOh (Tmax moy = 5.5 ± 3.9 h) pour des valeurs comprises entre 0.41 et
0.83mg/l (0.66 ± 0.15mg/l). Les AUC0 _ 120h MgOR sont comprises entre
16.35 et 36.17 h.mg/1 avec une moyenne de 22.80 ± 7.72. h.mg/1. La
biodisponibilité absolue mesurée à partir des données plasmatiques est
comprise entre 5.30 et 41.5 % avec une valeur moyenne de 24.8 ± 12.2 %.
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RESUME
Les isotopes d'un même élément possèdent des propriétés chimiques identiques et peuvent être
utilisés comme marqueurs en pharmacologie. L'objet de cette thèse est d'utiliser les isotopes stables
du magnésium (25Mg et 26Mg) pour approfondir nos connaissances sur sa pharmacocinétique.
Le premier objectif est de calculer la biodisponibilité d'une forme pharmaceutique orale de
magnésium. Trois comprimés d'OROMAG® (360mg) enrichis en 26Mg ont été administrés à six sujets
simultanément à une injection i.v. de référence (50mg) enrichie en Mg. L'enrichissement isotopique
a été mesuré par spectrométrie de masse à impact électronique (EI-MS) dans les échantillons
biologiques prélevés pendant 5 jours. La biodisponibilité est de 24.8 ± 12.2% (rapport des AUC
plasmatiques), 36.4 ± 23.9% (rapport des quantités urinaires excrétées) et 28.5 ± 23.7% (excrétion
fécale). Des variabilités inter- et intra-individuelles élevées sont observées. Afin d'améliorer la
précision des paramètres pharmacocinétiques, nous avons cherché à appliquer une méthode de
spectrométrie de masse plus adaptée.
Une méthode de spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS) a été validée, et comparée à
l'EI-MS. L'ICP-MS montre de meilleures précision et exactitude. Après réanalyse par ICP-MS des
échantillons issus de l'étude clinique précédente, la biodisponibilité est en moyenne supérieure à celle
précédemment obtenue (34.5 ± 18.8%, données plasmatiques et 39.8 ± 24.3%, données urinaires).
La variabilité inter-individuelle demeure, témoin d'une absorption fonction de nombreux facteurs qui
correspondent principalement à l'état du pool de magnésium corporel et du transit intestinal.
A contrario, la variabilité intra-individuelle a été éliminée. Dans une étude équivalente, il serait
possible de ne collecter que les urines, si les prélèvements sanguins n'étaient pas réalisables. La
biodisponibilité calculée en utilisant les données plasmatiques extrapolées à l'infini est supérieure en
moyenne à celle obtenue sur 120 h (44.6 au lieu de 36.6% pour n=5), et individuellement pour
chacun des sujets. Cependant, le pourcentage d'extrapolation de l'AUC, supérieur à 20%, minimise
cette observation. Le calcul faisant intervenir un modèle bi-compartimental indique une
biodisponibilité très proche de celle obtenue modèle-indépendante, par le rapport des AUC0-jnf- Les
extrapolations à l'infini ou l'application d'un modèle bi-compartimental ne pourraient être validées
qu'en réalisant des prélèvements biologiques au cours d'une plus longue durée, et ce sur un plus
grand nombre de sujets. Dans le cas d'un protocole dont le temps d'expérimentation nécessite d'être
réduit, une méthode de calcul par déconvolution doit être utilisée associée à des prélèvements
plasmatiques obtenus pendant au moins 48 h. Par contre, si l'on ne peut pas disposer des
prélèvements sanguins, il est possible de ne collecter que les urines, mais ceci pendant 120 h.
Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons cherché à décrire la pharmacocinétique du
magnésium, et particulièrement les échanges entre les différents compartiments et le compartiment
plasmatique. Le rat a été utilisé comme modèle animal.
Nous avons utilisé le Z6Mg pour explorer la distribution et l'excrétion urinaire du magnésium chez le
rat. Nous avons pu établir un modèle à trois compartiments et calculer une dernière phase
d'élimination de 5.7 + 2.7 jours, grâce à une durée d'observation de 10 jours. L'ICP-MS confirme être
une méthode de détection particulièrement appropriée (sensibilité, précision) pour la mesure des
rapports isotopiques du magnésium lorsque de faibles taux d'enrichissement sont recherchés.
Enfin, nous avons testé une technique d'ablation laser couplée à l'ICP-MS sur des coupes de rat et
sur des gélatines enrichies en 25Mg et 26Mg, utilisées comme témoins, ceci dans le but de quantifier le
magnésium distribué au niveau des organes. Des rapports de concentrations du sodium, du calcium
et du fer versus le magnésium ont été mesurés dans plusieurs organes. Des rapports isotopiques du
magnésium ont été obtenus dans les gélatines. Ils sont proches de ceux obtenus à partir de solutions
analysées en ICP-MS.
Ce travail a montré les potentialités des isotopes stables du magnésium associés à l'ICP-MS, à
approfondir les connaissances de sa pharmacocinétique, dans le but de calculer la biodisponibilité de
formes orales et d'étudier les phénomènes d'échanges entre les différents compartiments et le
plasma.
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