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ABSTRACT 

TOWARDS A NEW METHOD FOR THE QUANTIFICATION 

OF METABOLITES IN THE BIOLOGICAL SAMPLE 

The quantification of metabolites is a key step in drug development. The aim of this 

Ph.D. work was to study the feasibility of a new method for this quantification, in the 

biological sample, without the drawbacks (cost, time, ethics) of the c1assical quantification 

methods based on metabolites synthesis or administration to man of the radiolabelled drug. 

Our strategy consists in determining the response factor, in mass spectrometry, of the 

metabolites. This approach is based on tritium labelling of the metabolites, ex vivo, by 

isotopic exchange. The labelling step was studied with deuterium. Metabolites of a model 

drug, recovered from in vitro or urinary samples, were labelled by three ways (Crabtree's 

catalystID2, deuterated trifluoroacetic acid or rhodium chlorideID20). Then, the transposition 

to tritium labelling was studied and the first results are very promising for the ultimate 

validation of the method. 

Key words: Metabolites quantification 

Deuterium, tritium 

Isotopic exchange: Crabtree's catalyst, trifluoroacetic acid 

Isotopic incorporation 

Mass spectrometry: triple quadrupole, Q-Tof, MRM 
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES 

acac : acétylacétonate 
ACN: acétonitrile 
AcOEt: acétate d'éthyle 
ADME : Absorption Distribution Métabolisme Elimination 
ADN : acide désoxyribonucléique 
AMS : spectrométrie de masse par accélérateur 
Arom : aromatiques 
ARSAC: Administration of Radioactive Substances Advisory Committee 
a.s. : activité spécifique 
ATP : adénosine triphosphate 
ccm : chromatographie sur couche mince 
Ci:curie 
CLND : détection d'azote par chimiluminescence 
CoA : coenzyme A 
cod: 1,5-cyclooctadiène 
CRIMS : spectrométrie de masse avec interface à réaction chimique 
Cy : cyclohexane 
D : deutérium 
DCE : 1,2-dichloroéthane 
DCM : dichlorométhane 
DEDL : détecteur évaporatif à diffusion de lumière 
DMF: N,N-diméthylformamide 
DMSO : diméthylsulfoxyde 
dpm : désintégration par minute 
dppb : 1 ,4-bis( diphenylphosphino )butane 
équ : équivalents 
ESt: ionisation par électrospray en mode positif 
ESr : ionisation par électrospray en mode négatif 
e- : électron 

+ . e : posItron 
F AD : flavine adénine dinucléotide 
FMN : flavine mononucléotide 
g : accélération terrestre 
GC : chromatographie en phase gazeuse 
HPLC : chromatographie liquide haute performance 
Hz: hertz 
i-BuOH : isobutanol 
lCP-MS : spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif 
i.i. : incorporation isotopique 
J : constante de couplage 
LC-lCP-MS: chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse à plasma à 
couplage inductif 
LC-MS : chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse 
LC-MS-MS : chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse tandem 
LC-RAD : chromatographie liquide couplée à la détection de radioactivité 
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LC-RMN-MS : chromatographie liquide couplée à la résonance magnétique nucléaire et à la 
spectrométrie de masse 
MCP : collecteur multicanaux 
MRM : Multiple Reaction Monitoring 
MS : spectrométrie de masse 
n: neutron 
NAD : ~-nicotinamide adénine dinucléotide 
NADPH : ~-nicotinamide adénine dinucléotide 2' -phosphate réduit 
nd : non-déterminé 
p: proton 
P APS : 3' -phosphoadénosine 5' -pho spho sulfate 
Ph: phényle 
Pyr : pyridine 
Q-Tof: spectromètre de masse tandem quadripôle-temps de vol 
rdt : rendement 
Rf: facteur de rétention 
RF : radiofréquence 
RMN : résonance magnétique nucléaire 
ppm : parties par million 
SAM : S-adénosylméthionine 
SPE : extraction sur phase solide 
S 1520: indapamide 
S 17610: 5-hydroxyindapamide 
S2-24H: concentrations des métabolites de l'indapamide dans l'échantillon urinaire le plus 
concentré d'une étude clinique 
S2-24Hx5 : concentrations des métabolites de l'indapamide égales à 5 fois les concentrations 
dans l'échantillon urinaire le plus concentré d'une étude clinique 
S2-24HxlO: concentrations des métabolites de l'indapamide égales à 10 fois les 
concentrations dans l'échantillon urinaire le plus concentré d'une étude clinique 
T : tritium 
t.a. : température ambiante 
TEP: tomographie par émission de positrons 
TF A : acide trifluoroacétique 
TF AD : acide trifluoroacétique deutéré 
TFAT: acide trifluoroacétique tritié 
THF : tétrahydrofurane 
Tris: tris(hydroxyméthyl)aminométhane 
tr/min : tours par minute 
UDPGA: acide uridine-5'-diphospho-a-D-glucuronique 
UDP : uridine diphosphate 
UV : ultraviolet 
y 1438 : N-acétylindapamide 
y 36: acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzoïque 
y 38: déhydroindapamide 
o : déplacement chimique 
[O]-Gluc : hydroxyglucuronoindapamide 
+2[O]-2H : dihydroxydéhydroindapamide 
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Introduction 

LES PHASES DE 

DEVELOPPEMENT 

MEDICAMENT 

RECHERCHE ET 

D'UN NOUVEAU 

Le processus conduisant à la commercialisation d'un nouveau médicament nécessite en 

moyenne treize ans et se décompose en trois grandes étapes. 

1.1 RECHERCHE DE NOUVELLES MOLECULES ET CRIBLAGE 

De nouvelles molécules d'origine naturelle, synthétique ou biotechnologique sont 

testées vis-à-vis de cibles thérapeutiques. Cela permet d'en estimer l'activité pharmacologique 

et des propriétés physico-chimiques comme la solubilité, l'absorption ou la stabilité 

métabolique. Ce criblage repose sur des simulations informatiques (in silico) et sur des études 

in vitro et in vivo chez l'animal. Grâce au développement récent de la chimie combinatoire et 

du criblage à haut débit, des milliers de composés peuvent être obtenus et testés très 

rapidement. L'étude des relations structure-activité et structure-métabolisme de ces candidats 

médicaments permet de les optimiser en y apportant quelques modifications. Environ trois ans 

sont nécessaires pour aboutir à la sélection d'une vingtaine de molécules les plus 

prometteuses au regard de ces tests. Des essais complémentaires sont alors réalisés en 

recherche préclinique. 

1.2 RECHERCHE PRE CLINIQUE 

Les propriétés de ces molécules sont étudiées de façon plus approfondie au moyen 

d'études toxicologiques et pharmacocinétiques in vitro et in vivo chez plusieurs espèces 

animales. Les premières études permettent de prévoir les effets secondaires des produits actifs 

mais aussi leur toxicité à long terme (propriétés tératogènes, cancérigènes ... ), les suivantes 

apportent une estimation de l'absorption, de la distribution, du métabolisme et de 

l'élimination de ces molécules. A l'issue de cette étape de recherche préclinique qui demande 

entre un et deux ans de travail, seules quelques molécules passent en recherche clinique. 
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1.3 RECHERCHE CLINIQUE 

L'étape de recherche clinique est composée de quatre phases destinées à approfondir au 

maximum la connaissance des effets chez l'homme des molécules retenues. Cette étape dure 

enVIron SIX ans. 

1.3.1 Phase 1 

Des essais sont réalisés avec l'administration de doses croissantes chez quelques 

dizaines de volontaires sains afin d'étudier le comportement du produit (absorption, 

distribution, métabolisme, élimination) et la dose tolérée (recherche des effets secondaires). 

1.3.2 Phase II 

Les études de phase II, réalisées sur quelques centaines de volontaires présentant la 

pathologie à traiter, ont pour but de déterminer l'efficacité du produit ainsi que la dose 

optimale pour des effets secondaires minimaux. Les essais sont réalisés en double aveugle. 

Ainsi, les effets du produit testé sont comparés à ceux d'un placebo et éventuellement à ceux 

d'un médicament existant destiné à la même indication thérapeutique. Ainsi, ne passent en 

phase III que les molécules ayant un indice thérapeutique (rapport entre la dose toxique et la 

dose efficace) satisfaisant. 

1.3.3 Phase III 

La phase III consiste en un essai thérapeutique étendu permettant de confirmer le 

rapport bénéfice/tolérance à plus grande échelle et sur une plus grande durée d'administration, 

toujours par comparaison avec des médicaments existants. Ainsi, le candidat médicament est 

testé sur plusieurs milliers de patients. Le comportement de la molécule est notamment étudié 

dans des populations spécifiques (problèmes hépatiques par exemple). C'est également au 

cours de cette phase que les interactions éventuelles avec d'autres médicaments sont 

déterminées et que la notice initiale du médicament est rédigée. A la fin de cette phase, les 

autorités de santé évaluent les résultats obtenus et délivrent ou non une autorisation de mise 

sur le marché. 
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1.3.4 Evaluation et approbation par les autorités de la santé 

Un rapport est remis à l'agence d'approbation (European Medicines Evaluation 

Agency en Europe ou Food and Drug Administration aux Etats-Unis) qui accepte ou non la 

mise sur le marché du candidat médicament dans un délai d'un à deux ans. 

1.3.5 Phase IV 

Cette phase appelée pharmacovigilance consiste en un suivi des effets du médicament 

une fois que celui-ci est commercialisé. Ceci permet d'obtenir des informations 

complémentaires sur le médicament et éventuellement d'en découvrir de nouveaux effets 

secondaires ou thérapeutiques. 

1.4 DISPONIBILITE DU MEDICAMENT 

Il s'écoule donc plus de dix ans de la préparation des premières molécules à la mise sur 

le marché du médicament. En même temps que les études cliniques, un développement 

technique est nécessaire afin d'obtenir des quantités de plus en plus grandes de chacun des 

produits en cours d'étude (jusqu'à 15 kg en recherche clinique) et d'envisager la transposition 

de la préparation du médicament à l'échelle industrielle. De plus, des études pharmaco

économiques sont menées afm d'estimer les rapports coût/efficacité, coût/utilité et 

coûtlbénéfice du produit en cours de développement. 

2 DEVENIR DU CANDIDAT MEDICAMENT 

DANS L'ORGANISME 

Toute substance étrangère introduite dans l'organisme sera éliminée plus ou moms 

rapidement pour peu qu'elle ne se fixe pas de façon irréversible aux tissus. Deux processus 

d'élimination existent. Le premier est l'excrétion de la molécule inchangée, dans les urines, 

par l'intermédiaire du rein et éventuellement dans les fèces lorsque l'absorption intestinale est 

mauvaise. Pour être éliminé dans les urines, le composé doit être suffisamment hydrosoluble 

et de faible poids moléculaire. La seconde voie d'élimination est la métabolisation par le foie, 

l'intestin ou les poumons. Le principal organe du métabolisme est le foie où deux types de 
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réactions sont réalisés par des enzymes essentiellement présentes dans le réticulum 

endoplasmique des cellules. 

Ces biotransformations ont pour but de rendre le substrat initial plus polaire et ainsi de 

favoriser son élimination par l'organisme. Les réactions de phase 1 sont essentiellement des 

réactions d'oxydoréduction permettant de fonctionnaliser les substrats (Tableau 1).1 Les 

fonctions polaires ainsi créées vont permettre à des réactions de conjugaison dites de phase II 

d'avoir lieu (Tableau 2).1 L'élimination et la transformation du composé diminuent sa 

quantité disponible et donc son activité thérapeutique potentielle. 

Tableau 1. Réactions de biotransformation de ehase 1. 

Enzyme Localisation Réaction 

Cytochromes P450 Microsomes 
Oxydation ou 

réduction 

Monooxygénases à flavine Microsomes 
Mono et diamine oxydases Mitochondries 

Alcool et aldéhydes Cytosol 
déshydro génases 

Prostaglandine synthétase et Microsomes 
Oxydation 

lipoxygénase 
Polyamine oxydase Cytosol 
Xanthine oxydase Mitochondries 

Aromatases Mitochondries 
Alkylhydrazine oxydase 

Azo et nitro réductase Cytosol 
Carbonyl réductase Microsomes et cytosol 

Réduction 
Dihydropyrimidine Cytosol 

déshydrogénase 

Estérases Microsomes et cytosol Hydrolyse 

Epoxydes hydrolases Microsomes et cytosol Hydratation 

1 Woolf, T. F. Handbook of drug metabolism Marcel Dekker, Ine.: New York, 1999. 
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Tableau 2. Réactions de biotransformation de Ehase II. 

Enzyme Localisation Réaction Cofacteur 

UDP-glucuronosyl- Microsomes Glucuronidation UDPGA 
transférases 

Sulfotransférases Cytosol Conjugaison au sulfate PAPS 
Glutathion S-transférases Microsomes et cytosol Conjugaison au glutathion Glutathion 

Acyltransférase Mitochondries Conjugaison à un amino- Glycine 
Acyl-CoA synthétases Mitochondries acide CoA,ATP 
N-acétyltransférases Cytosol Acétylation Acétyl-coA 
Méthyltransférase Cytosol Méthylation SAM 

3 QUANTIFICATION DES METABOLITES 

Au cours des études pharmacocinétiques précliniques et de la recherche clinique, il 

importe d'identifier les métabolites du produit en cours de développement. De plus, il est 

indispensable de quantifier le principe actif ou/et ses métabolites dans des milieux souvent 

complexes (urines, plasma, fèces). L'analyse structurale est en général réalisée au moyen de 

la HPLC couplée à la spectrométrie de masse ou à la RMN. En ce qui concerne la 

quantification des métabolites, la situation est plus complexe car la réponse des appareils 

utilisés (MS, UV) dépend du substrat. Différentes méthodes de quantification sont utilisées et 

décrites ci-dessous. 

3.1 SYNTHE SE DES REFERENCES 

Une des méthodes les plus utilisées consiste à obtenir par synthèse chimique ou 

biologique chacun des métabolites afin d'établir une gamme d'étalonnage. Les métabolites 

peuvent alors être quantifiés dans n'importe quel échantillon étudié en se référant à cette 

courbe d'étalonnage. 

Cette méthode n'est pas totalement satisfaisante car elle nécessite un effort de synthèse 

et un temps importants. Il faut en effet mettre au point autant de synthèses qu'il y a de 

métabolites. De plus, il arrive, dans le cas de métabolites de structures complexes, que 

certaines synthèses ne puissent pas être mises au point. Du fait de ces inconvénients, une autre 

méthode de quantification des métabolites très répandue consiste en l'utilisation du principe 

actif radiomarqué. 
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3.2 UTILISATION DU PRINCIPE ACTIF RADIOMARQUE 

3.2.1 Détection radioactive couplée à la chromatographie liquide 

Le principe actif radiomarqué eH ou 14C en général) est administré in vitro ou in vivo. 

Les métabolites formés sont alors recueillis dans des fluides biologiques. Une analyse LC

RAD (RadioActivity Detection) permet de quantifier chacun des métabolites en tenant 

compte de l'activité spécifique du principe actif initialement utilisé. Les détecteurs de 

radioactivité à flux continu permettent de détecter 200 à 500 dpm pour une cellule liquide et 

500 à 1000 dpm pour une cellule solide, ce qui permet d'utiliser le principe actif à forte 

dilution isotopique.2 

Il convient de noter que cette méthode présente certains inconvénients. En effet, il est 

nécessaire d'avoir recours à la synthèse du principe actif radiomarqué, ce qui demande un 

temps de mise au point. En conséquence, le produit radiomarqué n'est pas disponible dans les 

premières étapes de développement du médicament. D'autre part, lorsque les quantités de 

radioactivité utilisées sont trop faibles pour une détection en ligne, il est nécessaire d'effectuer 

une collecte de fractions de l'éluat de HPLC et d'en effectuer un comptage par scintillation 

liquide, ce qui augmente le temps d'analyse et les opérations manuelles. Enfin, l'utilisation 

chez l'homme de quantités, même relativement faibles (environ 50 /lCi), de composés 

radioactifs représente une charge administrative importante avec la constitution d'un dossier 

ARSAC (Administration of Radioactive Substances Advisory Committee) et soulève une 

question d'éthique. 

Cependant, cette méthode reste très utilisée comme alternative à la synthèse des 

références et les appareils de détection radioactive se développent avec des systèmes comme 

la LC-ARC3 (Accurate Radioisotope Counting) qui fonctionne en flux stoppé ou le 

TopCount4 qui utilise des microplaques pour effectuer des fractionnements. L'avantage 

2 L'unité officielle de mesure de radioactivité est le becquerel (Bq) qui correspond à une désintégration 
radioactive par seconde. Dans le domaine du développement pharmaceutique, il est courant d'utiliser la dpm 
(désintégration par minute) alors que pour des quantités de radioactivité plus importantes, l'ancienne unité, le 
curie (Ci), correspondant à l'activité d'un gramme de radium, et ses sous-unités (mCi, {.LCi et nCi) sont 
employées. Une dpm correspond à 60 becquerels et 1 curie correspond à 3,7.1010 becquerels. 
3 a) http://www.stopflow.com/doc/Application_LCARC.pdf. b) Nassar, A.-E. F.; Bjorge, S. M. Anal. Chem. 
2003,75,785-790. 
4 a) Boernsen, K. O.; Floeckher, J. M.; Bruin, G. J. M. Anal. Chem. 2000, 72,3956-3959. b) Kiffe, M.; Jehle, A.; 
Ruembeli, R. Anal. Chem. 2003, 75,723-730. 
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principal de ces techniques est une amélioration de la sensibilité qui permet de diminuer les 

quantités de radioactivité administrées chez l'homme et les quantités de déchets radioactifs. 

3.2.2 Spectrométrie de masse par accélérateur 

La spectrométrie de masse par accélérateur (AMS : Accelerator Mass Spectrometry),5 

initialement utilisée pour la datation en archéologie, a récemment été adaptée au domaine du 

développement pharmaceutique et permet d'utiliser des quantités beaucoup plus faibles de 

radioactivité, ce qui est très intéressant pour les tests in vivo.6 Bien que permettant de réaliser 

des quantifications de composés radiomarqués, essentiellement au 14C, l' AMS détecte ce 

radioélément par une méthode différente du comptage de la décroissance radioactive. En 

effet, par cette technique, c'est 1'ensemble des atomes de 14C qui est mesuré et pas seulement 

ceux qui se désintègrent au moment de la mesure. 

L'échantillon analysé par AMS doit d'abord être minéralisé, ce qui se fait en deux 

temps.7 Le carbone de l'échantillon est oxydé en C02, sous vide en présence de CuO et 

d'argent, à une température comprise entre 400 et 900°C. En même temps que le CO2, il se 

forme des oxydes d'azote ou/et de soufre (adsorbés par l'argent) et de l'eau. Puis, le gaz 

carbonique séché est réduit en carbone graphite par un excès d'hydrogène en présence de fer à 

600°C. L'échantillon minéralisé est alors placé dans la source du spectromètre où il est 

bombardé par des vapeurs de césium (Schéma 1). Compte tenu de la forte électropositivité du 

césium, l'échantillon est ionisé. Les anions formés sont alors séparés par un aimant en 

fonction de leur charge, de leur masse et de leur énergie. Cela permet de filtrer les ions 12e , 
l3e et 14e, qui sont accompagnés des ions l3CH- et 12CH2-. Ces différents ions sont alors 

accélérés à de hautes vitesses dans un accélérateur électrostatique linéaire où règne une 

différence de potentiel de plusieurs millions de volts. En sortie d'accélérateur, les ions sont 

dirigés vers une cellule de collision où ils percutent un gaz d'argon ou une fine feuille de 

carbone. Ceci a pour effet d'arracher des électrons aux ions qui portent alors une charge 

positive. Les ions l3CH- et 12CH2- ne résistent pas à cette collision. Le potentiel fortement 

5 a) Holloway, C. Science & Technology Review Novembre 1997,4-11. b) Turteltaub, K. W.; Vogel, J. S. Curr. 
Pharm. Des. 2000, 6,991-1007. 
6 a) Lappin, G.; Garner, R. C. Nature Rev. Drug Discov. 2003, 2, 233-240. b) Combes, R. D.; Berridge, T.; 
Connelly, J.; Eve, M. D.; Garner, R. C.; Toon, S.; Wi1cox, P. Eur. J. Pharm. Sei. 2003,19, 1-11. 
7 a) Vogel, J. S.; Southon, J. R.; Nelson, D. E.; Brown, T. A. NueZ. Instrum. Meth. B 1984, 5, 289-293. b) Lee, 
c.; Kim, J. C.; Park, J. H.; Kim, L. C.; Kang, J.; Cheoun, M. K.; Choi, S. y.; Kim, Y. D.; Moon, C.-B. NueZ. 
Instrum. Meth. B 2000,172,454-457. 
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positif de l'extrémité de l'accélérateur expulse ces ions nouvellement fOffilés vers un aimant 

qui sépare les atomes de 12C, 13C et 14C en fonction de leur rapport masse/charge. Les deux 

premiers, abondants par rapport au troisième, sont dirigés vers des coupes de Faraday 

permettant leur mesure, alors que le 14C est focalisé par un quadripôle et un cylindre 

électrostatique. Le comptage est alors réalisé dans une chambre à ionisation. 

Schéma 1. Principe de la spectrométrie de masse par accélérateur.5a 
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Du fait de la détection de tous les atomes de 14C, et pas uniquement de ceux qui se 

désintègrent, la sensibilité est améliorée environ un million de fois par rapport aux méthodes 

de comptage de décroissance radioactive. Il est en effet possible de détecter des quantités 

équivalant à 0,0001 dpm, c'est à dire de l'ordre de l'atto ou du zeptogramme de 14C (10-18 et 

10-21 g) et donc de procéder à la quantification des métabolites obtenus après administration 

chez l'homme de seulement 50 nCi d'un médicament enrichi en 14c. Ces quantités de 

radioactivité sont extrêmement faibles et la constitution d'un dossier ARSAC n ' est pas 

nécessaire. Il est donc possible de réaliser des études métaboliques avec des doses sub

pharmacologiques et de réduire grandement les risques radiologiques. Cependant, l'AMS 

présente certains inconvénients comme la préparation de l'échantillon qui est un obstacle à 

l'utilisation de routine de cet appareil, sa taille (photo 1), la destruction de l' échantillon au 

cours de l ' analyse et son coût (plusieurs centaines d' euros par échantillon). D ' autre part, il 
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n'existe qu'une cinquantaine d'appareils dans le monde et quelques-uns seulement sont 

utilisés pour des études métaboliques. Il faut noter également que l'AMS permet de réaliser 

une quantification extrêmement précise mais n ' apporte aucune information structurale sur les 

métabolites étudiés. 

Photo 1. Appareil d'AMS de 5 millions de volts du Xceleron, York, 
UK (www.xceleron.co.uk) fabriqué par National Electrostatics 
Corporation , USA. 

_ __.' -='1 

3.3 SPECTROMETRIE DE MASSE ATOMIQUE 

Les techniques décrites ci-dessous reposent sur la détection d'un élément donné, 

indépendamment de la structure du composé à analyser qui contient cet élément. La réponse 

du détecteur ne dépend que de la quantité molaire de l'élément suivi. Un étalonnage peut donc 

être réalisé en analysant dans les mêmes conditions n'importe quel composé contenant cet 

élément. Le seul prérequis est de connaître le nombre d'atomes de cet élément que 

contiennent la référence d'étalonnage et le composé à analyser. 

3.3.1 Spectrométrie de masse avec interface à réaction chimique 

La spectrométrie de masse avec interface à réaction chimique (CRIMS, schéma 2) est 

un instrument analytique original, développé par Abramson,8 permettant la détection sélective 

de certains éléments ou isotopes. Le principe est de réaliser la combustion d'un éluat de 

HPLC ou de GC dans une chambre à plasma alimentée par des micro-ondes. Le mélange qui 

8 a) Abramson, F. P . Mass Spectrom. Rev. 1994, 13, 341-356 et références citées. b) Goldthwaite Jr. , C. A.; 
Hsieh, F.-Y.; Womble, S. W.; Nobes, B. J.; Blair, 1. A.; Klunk, L. J. ; Mayol, R. F. Anal. Chem. 1996,68, 2996-
3001. 
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en résulte est exposé à un gaz pour former de petites molécules comme CO2, CH4, H20 ou 

N02 qui sont alors identifiées et quantifiées par spectrométrie de masse classique. 

L'utilisation d'isotopes stables comme le l3C est une alternative à l'emploi de radioisotopes. 

Un avantage supplémentaire de cette technique est la variété des éléments pouvant être 

analysés: H, C, N, 0, S, CL .. Cependant, le temps nécessaire à la préparation de l'échantillon 

et le coût de 1'analyse limitent l'utilisation de la CRIMS. 

Schéma 2. Principe de la spectrométrie de masse avec interface à réaction chimique.8b 
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3.3.2 Spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif 

spectromètre de masse 
quadripolaire 

Un plasma est un milieu particulier, considéré comme le quatrième état de la matière, 

constitué d'atomes isolés sous forme neutre et sous forme ionisée (1 à 2%) et d'électrons qui 

assurent globalement la neutralité. Dans la spectrométrie de masse à plasma à couplage 

inductif, les composés sont atomisés et ionisés. Pour la LC-ICP-MS,9 1'ionisation a lieu dans 

un plasma d'argon entretenu par un couplage inductif à un générateur de radiofréquences et 

une bobine. La température de ce plasma, qui est d'environ 8000 K, permet de casser les 

liaisons covalentes de n'importe quel composé et d'arracher un électron aux atomes. Il en 

résulte un courant d'ions monochargés. Tous les éléments, à part He, Ne et F qui ont un 

potentiel d'ionisation supérieur à celui de l'argon, sont ionisés. Les ions sont alors dirigés vers 

un spectromètre de masse dans lequel ils sont séparés en fonction du rapport masse/charge. 

Cette technique a de nombre~x avantages: large domaine de linéarité, limite de détection 

basse, vitesse d'analyse, analyse multiélémentaire, spectre simple, possibilité d'analyse 

isotopique. Mais cette méthode, tout comme la CRIMS et l' AMS, demande du temps pour la 

préparation de 1'échantillon et présente un coût d'analyse élevé. De plus, si l'ICP-MS permet 

de détecter de nombreux éléments comme des alcalins et des alcalino-terreux (Li, Na, Mg, 

9 Montes-Bayon, M.; DeNicola, K.; Caruso, J. A. J. Chromatogr. A 2003, 1000,457-476. 

28 



Introduction 

Ca ... ), des métaux de transition (Cr, Fe, Cu, Zn, Pt, Au) et des non-métaux (P, S, Cl, Se, Br, 

1) elle ne permet pas de détecter le carbone, l'azote ni l'oxygène. Un médicament et ses 

métabolites ne comportant pas un des éléments précités ne pourra donc pas être analysé par 

cette méthode. Dans le domaine pharmaceutique, les composés susceptibles d'être étudiés par 

ICP-MS sont essentiellement des composés halogénés, phosphorés ou soufrés. 

3.3.3 Détection d'azote et de soufre par chimiluminescence 

La chimiluminescence est un cas particulier de phosphorescence dans lequel le composé 

phosphorescent est produit par réaction chimique. L'azote peut être dosé par détection de 

chimiluminescence lO et il est possible de coupler cette technique à la HPLC (Schéma 3). Dans 

un premier temps, le composé à analyser, azoté, subit une combustion en présence d'oxygène 

à environ 1000°C. L'azote est alors présent sous la forme de monoxyde d'azote NO. Il n'y a 

pas de N02 car il se dissocie au-dessus de 600°C. Le NO, par oxydation à l'ozone, fournit 

N02 dans un état excité. La désexcitation de cet oxyde se traduit par l'émission d'une onde 

électromagnétique (Â.(N02)=1200 nm) caractéristique, d'une intensité proportionnelle à la 

quantité de N02 donc d'azote initialement présent, qui est détectée et quantifiée grâce à un 

photomultiplicateur. Bien qu'étant spécifique d'un seul élément, ce détecteur est très 

intéressant pour l'industrie pharmaceutique puisque 90% environ des médicaments sont 

azotés. 

Schéma 3. Principe de la détection d'azote par chimiluminescence.1o 
, , 
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détecteur 
chimiluminescent 

à azote 

l' 

ozone 

R-N + O2 - CO2 + ~O + NO 

NO + 03-N02' 

N02' - N02 + fl/ 

10 Yan W. J. Chromatogr. A 2003, 976, 3-10. 
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Un procédé du même type existe pour la détection et le dosage du soufre avec une 

émission correspondant à la désexcitation de S02* O,,(S02)=260-480 nm). Dans ce cas, l'étape 

de combustion permet d'obtenir S02 à l'état fondamental, ce qui implique de faire la 

combustion en présence d'hydrogène afm de réduire cet oxyde en H2S qui est ensuite oxydé 

par l'ozone en S02*. Cette seconde méthode est essentiellement utilisée pour l'analyse de 

pesticides dans les aliments et d'hydrocarbures. Elle est très peu employée pour l'étude des 

produits pharmaceutiques qui sont moins souvent des molécules soufrées qu'azotées. 

3.4 RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 

La résonance magnétique nucléaire permet l'étude de produits comportant des atomes 

de spin nucléaire non-nul: I9p, 3Ip , l3C, IH ... Le produit à analyser est placé dans un champ 

magnétique intense et exposé sous la forme de brèves impulsions à des radiofréquences. Les 

noyaux du type considéré passent alors à un état excité puis relaxent lentement pour revenir à 

l'état initial. Cette relaxation des noyaux s'accompagne d'une émission d'énergie qui est 

enregistrée sous la forme d'un spectre. 

La RMN peut être couplée à la HPLC de façon à isoler les métabolites. La RMN du 

proton n'est pas la plus satisfaisante car l'éluant de HPLC ainsi que de nombreux composés 

endogènes portent de l'hydrogène. Dans le cadre d'études métaboliques, la RMN du carbone 

avec un médicament enrichi en cet isotope stable ou celle du fluor ou du phosphore sont 

nettement plus performantes. De plus, la RMN donne une information structurale. Il est 

possible, par exemple, de doser un mélange de métabolites fluorés en ajoutant une référence 

fluorée à ce mélange. Sur le spectre RMN obtenu, il sera possible de différencier et quantifier 

les métabolites grâce à leurs déplacements chimiques distincts. Il est également possible de 

réaliser un couplage LC-RMN-MS de façon à obtenir une information structurale plus 

précise. Cependant, le coût de l'appareillage est élevé. Le principal point faible de la RMN est 

sa sensibilité mais de grands progrès ont été faits ces dernières années avec le développement 

d'appareils plus puissants (800 MHz), équipés de cryosondes. 

3.5 CONCLUSION 

Les méthodes les plus utilisées pour la quantification de métabolites dans des fluides 

biologiques ont chacune leurs inconvénients. Celle qui consiste à synthétiser les métabolites 
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demande beaucoup de temps et certaines références ne peuvent pas être obtenues alors que la 

voie reposant sur l'administration du produit radiomarqué présente une charge administrative 

importante et des inconvénients liés à l'utilisation de ce type de produits. C'est pourquoi des 

méthodes alternatives se développent dont les principales ont été brièvement présentées dans 

ce chapitre. Nous nous proposons de mettre au point une nouvelle méthode de quantification 

de métabolites dans un échantillon biologique qui ne présenterait pas les inconvénients des 

voies couramment employées. 
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CHAPITRE 1 : Vers une nouvelle méthode de quantification de métabolites 

1 PRINCIPE 

Nous nous proposons de développer une nouvelle méthode pour quantifier des 

métabolites par LC-MS sans avoir recours à leur synthèse. Cette méthode doit permettre la 

détermination du coefficient de réponse de chacun des métabolites à analyser (Schéma 4). 

Schéma 4. Principe de la quantification. 
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Le candidat médicament est administré à des volontaires qui vont l'éliminer par voie 

urinaire sous forme de métabolites. Ces métabolites sont recueillis puis marqués, par échange 

isotopique, par le tritium. Chaque métabolite est alors présent sous la forme d'un mélange de 

produit marqué et de produit non-marqué. Le spectre de masse du métabolite est alors 

constitué de deux pics aux masses M et M+2 correspondant respectivement au métabolite 

non-marqué et au métabolite tritié. Un comptage de la radioactivité permet de déterminer la 

quantité de métabolite tritié. Cette quantité peut alors être corrélée avec l'intensité du pic de 

masse M+2 pour obtenir le coefficient de réponse du métabolite. 

En pratique, les calculs sont plus compliqués. 1 1 En effet, cette méthode repose sur le 

calcul de l' incorporation isotopique. 12 Ce calcul doit être fait en tenant compte de l'abondance 

Il Le principe détaillé est disponible en annexe. 
12 L'incorporation isotopique est le nombre moyen d'atomes de tritium ou de deutérium incorporés par molécule 
de substrat. 
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isotopique naturelle des composés analysés. De plus, il est tout à fait possible que l'échange 

isotopique conduise à l'obtention d'un mélange de métabolite non marqué et de métabolite 

tritié en une, deux ou davantage de positions, ce qui modifie le calcul de l'incorporation 

isotopique. Un médicament est généralement éliminé sous la forme de plusieurs métabolites 

et les urines contiennent de nombreux composés endogènes susceptibles de perturber le 

spectre de masse des métabolites. C'est pourquoi il sera nécessaire de coupler la spectrométrie 

de masse à la HPLC afin d'isoler les métabolites et d'en obtenir des spectres «propres ». 

Enfin, en pratique, ce n'est pas une mais deux analyses de spectrométrie de masse qu'il faudra 

faire. L'incorporation isotopique des métabolites sera calculée à partir d'un spectre de masse 

obtenu sur un spectromètre haute résolution (Q-Tot). Par contre, les dosages en spectrométrie 

de masse seront effectués au moyen des transitions MRM obtenues sur un spectromètre triple 

quadripôle, qui est la technique la plus adaptée aux dosages (meilleures sensibilité et 

sélectivité, plus grand domaine de linéarité). 

La méthode décrite ici est attrayante car elle permet de s'affranchir de la synthèse des 

métabolites et de l'administration du principe actif radiomarqué chez l'Homme. De plus, du 

fait de la technique de marquage envisagée, cette méthode devrait pouvoir être appliquée à la 

plupart des composés organiques, d'où son universalité par rapport à l'lCP-MS ou à la CLND 

par exemple. 

2 MARQUAGE ISOTOPIQUE ET TRITIUM 

2.1 APPLICATIONS 

Le développement de la biologie au cours du XXème siècle a bénéficié de l'utilisation 

du marquage isotopique. L'invention du cyclotron et la découverte de la radioactivité 

artificielle ont alors permis d'étendre considérablement les possibilités de marquage de 

molécules organiques (tritium, carbone 14, soufre 35, phosphore 32 ... ). Cette notion de 

marquage et de traceurs isotopiques est essentielle. Elle a permis 1'étude des grandes fonctions 

du vivant, de la cellule à 1'organisme entier, et est à la base de 1'imagerie médicale moderne. 

Deux domaines fondamentaux ont bénéficié de l'utilisation des isotopes. 
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2.1.1 L'ADN support de l'hérédité et le code génétique 

En 1943, Avery montrait, en utilisant des bactéries et le marquage isotopique, que 

l'ADN était le support de l'hérédité. Toujours grâce au marquage, en 1952, Meselson et Stahl 

démontrèrent que cette longue molécule, portée par les chromosomes, était reproduite à 

l'identique à chaque division cellulaire en cultivant des bactéries pendant plusieurs 

générations dans un milieu contenant un sel d'ammonium marqué par de l'azote 15. 

Dans les années qui suivirent, l'utilisation du marquage isotopique permit de découvrir 

les mécanismes de fonctionnement du vivant : détermination du code génétique, 

caractérisation des réactions chimiques assurant le fonctionnement cellulaire, compréhension 

des mécanismes énergétiques du vivant (photosynthèse, respiration, fermentation ... ). Dans les 

années 1970, cette extraordinaire moisson de découvertes a conduit à l'avènement du génie 

génétique. 

2.1.2 Hormones et médiateurs du système nerveux 

Des messagers chimiques, hormones et médiateurs du système nerveux, coordonnent 

l'activité des milliards de cellules qui nous composent. L'insuline, produite par le pancréas, 

provoque la consommation du glucose contenu dans le sang. D'autres hormones permettent, 

au niveau du rein, la purification du sang et le contrôle de la quantité d'eau présente dans 

l'organisme. Plusieurs organes appelés glandes endocriniennes (pancréas, thyroïde, 

hypothalamus ... ), produisent ainsi des hormones qui vont être distribuées dans le corps grâce 

à la circulation sanguine et agir de façon très précise sur d'autres organes. Au niveau du 

système nerveux, la transmission du message fait également intervenir des composés 

chimiques libérés localement par les neurones et agissant sur d'autres cellules. 

Toutes ces substances ont un point commun: elles sont présentes à de très faibles 

concentrations et agissent sur des récepteurs qui leur sont spécifiques. Seule la radioactivité 

artificielle a donné la possibilité de suivre ces molécules depuis leur lieu de production jusqu'à 

celui de leur action, d'isoler les récepteurs et d'étudier la transmission du message à l'intérieur 

des cellules. 

Dès 1944, Frédéric Joliot, Robert Courrier, Alain Horeau et Pierre Sue réalisaient au 

Collège de France la première synthèse d'une hormone marquée par un radioélément artificiel, 

la thyroxine (produite par la glande thyroïde) marquée par de l'iode radioactif. 
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Ces recherches se sont multipliées au cours des années 1960 et 1970, et ont permis de 

découvrir les principales classes de neuromédiateurs et d'hormones. Par exemple, la mise en 

évidence, dans certaines régions du cerveau, de sites liant spécifiquement la morphine grâce 

au radiomarquage a conduit à la découverte d'une nouvelle classe de neuromédiateurs, les 

encéphalines. 

2.2 LES ISOTOPES DE L'HYDROGENE 

Bien que l'hydrogène soit le plus simple de tous les éléments (un électron et un proton), 

il constitue plus de 60% des atomes du corps humain. Il existe sous deux formes isotopiques: 

le deutérium eH ou D) et le tritium eH ou T) 

2.2.1 Le deutérium 

Sa transparence en RMN du proton a permIS l'essor de cette spectroscopie par 

l'emploi de solvants deutérés. Outre cette fonction, le deutérium joue un rôle important au 

niveau de l'étude de mécanismes réactionnels grâce notamment à la mesure d'effet isotopique 

(kH/ko*l) mais aussi par sa possible détection par RMN. Ainsi, le déroulement 

stéréo chimique de certaines biotransformations a pu être étudié grâce à l'emploi de molécules 

portant un atome de deutérium introduit de façon stéréocontrôlée. 13 L'absence de contraintes 

significatives lors de sa manipulation ainsi que les nombreuses sources de deutérium (gaz, 

deutérures, acides deutérés, eau lourde ... ) offre un large champ d'applications pour le 

chimiste organicien, mais aussi pour le biochimiste. 

2.2.2 Le tritium 

Radioactif, le tritium est composé d'un électron, d'un proton et de deux neutrons, ce qui 

le rend instable et entraîne sa décomposition en hélium stable par transformation d'un neutron 

en proton et émission d'un rayonnement rr (Schéma 5). 

13 a) Parry, R J.; Trainor, D. A J. Am. Chem. Soc. 1978, 100, 5243-5244. b) Shibuya, M.; Chou, H. M.; 
Fountoulakis, M.; Hassam., S.; Kim., S. U.; Kobayashi, K.; Otsuka, H.; Rogalska, E.; Cassady, J. M.; Floss, H. G. 
J. Am. Chem. Soc. 1990,112,297-304. c) Mu, Y. Q.; Omer, C. A; Gibbs, R. A J. Am. Chem. Soc. 1996,118, 
1817-1823. d) Glasenapp-Breiling, M.; Monforts, F.-P. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2000,39,721-723. 
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Schéma 5. Désintégration du 
tritium. 

~H ) ~ He + r.,-

n 2 1 0 
P 1 2 0 
e- 1 2 1 

D'énergie très faible, le rayonnement 13 du tritium ne peut traverser la peau, ce qUI 

explique sa faible radiotoxicité. Sa demi-vie de 12,2 ans n'impose pas une synthèse 

immédiate avant les applications. De plus, sa forte activité spécifique (28,94 Ci/mmol) et son 

implication dans les mêmes réactions que l'hydrogène (déprotonation, déshydrogénation ... ), à 

l'effet isotopique près, en font un candidat idéal pour les études de mécanismes biochimiques. 

Enfin, par rapport au deutérium, le tritium incorporé sur une molécule organique 

présente le double intérêt de permettre une détection grâce à son émission (3, mais aussi par 

résonance magnétique nucléaire avec une sensibilité largement supérieure à celle du 

deutérium ce qui permet de le localiser précisément au sein de structures vivantes et sur des 

molécules complexes d'intérêt biologique (recherche du site de fixation d'une enzyme par 

photomarquage d'affinité par exemple ou encore des études de métabolisme). C'est ainsi par 

exemple que certaines toxines de venin de serpent marquées au tritium, ont permis d'étudier 

les récepteurs de 1'acétylcholine, l'un des principaux médiateurs du système nerveux. 14 

2.3 MARQUAGE ISOTOPIQUE PAR LE TRITIUM 

Deux stratégies sont envisageables pour obtenir des molécules tritiées. 15 La première 

consiste à transformer un précurseur en le produit désiré au moyen de réactifs tritiés. Le 

tritium peut être introduit par exemple par des réactions classiques comme la réduction 

d'insaturations (liaisons carbone-carbone doubles ou triples, cétones) par des agents 

réducteurs tritiés16 ou l'échange halogène/tritium en position aromatique ou allylique en 

14 a) Molenarr, P. c.; Polak, R. L.; Nickolson, V. J. J Neurochem. 1974,21,667-678. b) Driessen, O. M. J.; 
Thesingh, C. W.; Van den Bosch, N. Histochemie 1973, 36, 115-121. c) Chakrin, L. W.; Shideman, F. E.; 
Marrazzi, A. S. Int. J Neuropharmacol. 1968, 7,351-358. 
15 a) Evans, E. A. Tritium and its compounds, 2nd ed.; Butterworths: London, 1974. b) Jones, J. R. Isotopes: 
Essential Chemistry and Applications; J. A. Elvidge and J. R. Jones (eds), Chem. Soc. Special Report No.35, 
1980. c) Thomas, A. F. Deuterium Labelling in Organic Chemistry; Appleton-Century-Crofts Educational 
DivisionIMeredith Corporation: New-York, 1971. 
16 Saljoughian, M. Synthesis 2002, 1781-1801. 
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présence d'un catalyseur métallique. Il est préférable d'effectuer cette introduction le plus tard 

possible dans la synthèse, idéalement à la dernière étape, afin de limiter les manipulations de 

matières radioactives. 

La seconde stratégie, l'échange isotopique, ne nécessite pas de précurseur du produit 

désiré. Cet échange, qui peut généralement se faire en dernière étape, permet d'introduire un 

traceur sans changer les propriétés chimiques de la molécule traitée. Voyons quelles sont les 

méthodes d'échange isotopique RIT les plus utilisées. 

Un acide tritié (CF3C02T, TCI, CF3S03T, T2S04 ... )17 peut être utilisé pour marquer un 

substrat en diverses positions, notamment aromatiques. 

Une autre voie consiste à déprotoner le substrat par une base plus ou moins forte et à le 

marquer en traitant l'anion ainsi formé par un donneur de tritium (T 2, MeOT, T 20 ... ).18 

Une autre catégorie de réactions d'échange isotopique fait appel à une catalyse 

métallique homogène (catalyseurs à base de Ir, Rh, Pt, Ru, Cr), hétérogène (RhCh réduit par 

NaB~, Pd, PdO) ou sur support (Pd sur charbon, BaS04, CaC03, silice). Le tritium est 

apporté par des espèces tritiées (T2, T20) différentes selon le catalyseur utilisé. Dans cette 

catégorie, le catalyseur de Crabtree en présence de tritium gaz est largement décrit et permet 

notamment de marquer un mélange de produits. 19 

Ainsi, il existe de nombreuses façons d'introduire un atome de tritium ou de deutérium 

sur un substrat organique. L'échange isotopique permet de marquer des produits d'intérêt en 

s'affranchissant de la mise au point d'une voie de synthèse spécifique. 

17 a) Bloxsidge, J. P.; Elvidge, J. A.; Jones, J. R.; Mane, R. B. J. Chem. Research (S) 1977,42-43. b) Eisenbraun, 
E. J.; Dewprashad, B.; Geno, P. W.; Taylor, A. R. J. Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 1990, 28, 
25-28. c) Kiuru, P.; Wiihlilli, K. Synthesis and Applications of Isotopically Labelled Compounds; Pleiss, V., 
Voges, R., Eds.; Wiley: New York, 2001; Vol. 7, 101-104. d) Timmons, M. L.; Pitt, C. G.; Wall, M. E. 
Tetrahedron Lett. 1969, JO, 3129-3132. e) Ven de Griendt, F.; Cerfontain, H. Tetrahedron 1981,37,643-647. f) 
Muccino, R. R.; Serico, L. J. Lab. Comp. Radiopharm. 1978, 15, 529-531. 
18 a) Meyers, A. 1.; Mihelich, E. D. J. Org. Chem. 1975, 40, 3158-3159. b) Seltzmann, H. H.; Odear, D. F.; 
Carroll, F.I.; Wyrick, C. D. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1992, 1757-1758. 
19 a) Shu, A. y. L.; Chen, W.; Heys, J. R. J. Organometal. Chem. 1996,524,87-93. b) Shu, A. Y. L.; Saunders, 
D.; Levinson, S. H.; Landvatter, S. W.; Mahoney, A.; Senderoff, S. G.; Mack, J. F.; Heys, J. R. J. Lab. Comp. 
Radiopharm. 1999,42,797-807. c) Shu, A. Y. L.; Heys, J. R. Tetrahedron Lett. 2000,41,9015-9019. d) Hesk, 
D.; Das, P. R.; Evans, B. J. Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 1995, 36, 497-502. e) Ellames, G. 
J.; Gibson, J. S.; Herbert, J. M.; McNeill, A. H. Tetrahedron 2001, 57, 9487-9497. f) Valsborg, J. S.; S0rensen, 
L.; Foged, C. J. Lab. Comp. Radiopharm. 2001,44,209-214. 
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Aucune méthode d'échange isotopique n'est parfaite. Tout dépend du substrat à 

marquer, de l'incorporation isotopique et de la spécificité désirées. Notons simplement que: 

- T2 est la forme sous laquelle nous disposons du tritium. L'utilisation de tritium gaz est 

donc plus aisée que celle de HTO qui doit être synthétisée au laboratoire. 

- il est difficile d'obtenir de l'eau, du méthanol ou un acide tritié à forte activité 

spécifique. 

D'autres méthodes de marquage au tritium existent,20 nous nous sommes limités ici aux 

plus courantes. 

3 SPECTROMETRIE DE MASSE 

La spectrométrie de masse est une technique analytique permettant de séparer des 

molécules ionisées, placées dans un champ électromagnétique, en fonction de leurs rapports 

m/z. Plusieurs types de spectromètres de masse existent. Comme nous l'avons indiqué dans le 

schéma de principe de notre méthode, deux analyses LC-MS sont nécessaires. Il s'agit tout 

d'abord d'une analyse en spectrométrie de masse à haute résolution permettant la 

détermination de l'incorporation isotopique des métabolites. La seconde analyse est une 

analyse par transitions MRM, méthode couramment utilisée pour effectuer des dosages. Nous 

serons donc amenés à utiliser deux spectromètres de masse tandems: un Q-Tof pour la 

spectrométrie de masse à haute résolution et un triple quadripôle pour l'étude par transitions 

MRM. Dans les deux cas, la méthode d'ionisation utilisée est celle de l'électrospray à 

pression atmosphérique. 

3.1 IONISATION PAR ELECTROSPRAY 

Le principe de cette technique d'ionisation douce est présenté dans le schéma 6. Un 

spray de fines gouttelettes est formé à l'extrémité d'un capillaire. Ce capillaire étant porté à 

un potentiel de quelques milliers de volts, les gouttelettes ont une densité de charge 

20 a) Williams, P. G.; Long, M. A. Chemistry in Australia 1987, 54, 158-161. b) Andres H. Synthesis and 
Applications of Isotopically Labelled Compounds; Pleiss, D., Voges, R., Eds.; Wiley: New York, 2001; Vol. 7, 
49-62. 
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importante. Ces gouttelettes traversent un gradient de potentiel et de pression et, sous l'effet 

combiné d'un chauffage et d'un courant d'azote, subissent une désolvatation augmentant leur 

densité de charge par diminution de leur taille. Lorsque cette densité de charge devient trop 

élevée, les gouttelettes explosent pour libérer des ions chargés à l'état gazeux qui sont dirigés 

vers un analyseur. 

Schéma 6. Principe de l'ionisation par électrospray. 

contre-électrode cône écrémeur lentille RF préfiltre 

J _- O~.:) D N cO -- ---cO 

) .[!. il 
-------=~------__ > analyseur 

~ 
{) 

-3 à -5 kV 
N2 .[J 

20 à 50 V vide primaire vide secondaire 

.[J 
vide secondaire 

3.2 SPECTROMETRES DE MASSE TANDEMS 

Il existe plusieurs types de spectromètres de masse constitués de l'association en série 

de deux analyseurs. Ce sont les spectromètres de masse tandems, les plus utilisés étant les 

triple quadripôle (Schéma 7) et les Q-Tof (quadripôle-analyseur temps de vol, schéma 8). Ils 

sont utilisés pour faciliter l'étude de molécules grâce à leur fragmentation. Quatre méthodes 

sont utilisées: 

- recherche de filiation: le premier analyseur joue le rôle de filtre et permet de 

sélectionner un ion qui est alors fragmenté dans la cellule de collision où arrive un gaz, le plus 

souvent l'argon. Les ions fils ainsi produits sont dirigés vers le second analyseur pour donner 

un spectre de fragmentation de l'ion isolé. 

- recherche des parents: le second analyseur est réglé de façon à ne laisser passer qu 'un 

ion fils alors que le premier analyseur fait un balayage des masses. Il est ainsi possible de 

repérer tous les ions parents donnant un fragment particulier. 

- perte de neutres: un balayage synchrone des deux analyseurs avec un décalage 

correspondant à une masse donnée (fragment neutre comme CO ou C2H2) permet de repérer 

les ions qui se décomposent en éliminant le fragment en question. 
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- transition MRM : le premier analyseur filtre un ion sélectionné qui est fragmenté et le 

second analyseur filtre un ion fils spécifique. Seules les molécules correspondant à cette 

transition ion parent-ion fils donneront une réponse en mode MRM. 

Dans un triple quadripôle, deux quadripôles seulement fonctionnent en tant 

qu'analyseurs. Celui du milieu sert à effectuer une fragmentation des ions sélectionnés par le 

premier, les fragments formés étant analysés par le dernier quadripôle. 

Schéma 7. Spectromètre de masse triple quadripôle. 

ionisation 

gaz de collision 

préfiltre quadripôle 1 n 

uu_uuuu_u_uu_~ul(_ - ~ 1 -01 q"ad"pôle 3 

lOI n __ umu_Ju D- 0 U 1: - -'; 1 ~ lï----" détecte", 

vide 

quadripôle 2 
cellule de collision 

Un Q-Tof, dans sa première partie, est identique à un triple quadripôle. Les 

modifications interviennent avec le dernier analyseur qui est un analyseur à temps de voL 

Dans ce cas, la séparation des ions repose sur la relation entre leur masse et leur vitesse. 

L ' appareil mesure le temps mis par les ions pour parcourir une certaine distance, dans le vide 

et en l'absence de champ. En pratique, les ions font un aller-retour dans le tube de vol à 

l'extrémité duquel est placé un miroir à ions (ou réflectron) permettant de compenser les 

différences de temps de départ et d'énergie cinétique des ions de même masse. 
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Schéma 8. Spectromètre de masse quadripôle-temps de vol. 

gaz de collision 

préfiltre quadripôle 1 D 

. . . ~ I=~ ~ P"~' 
"n"a"on m - - - - - - - - - - - - - - - m - ~- - TI-------- -~T 1-~ --- ~ -> 

.G 
vide 

quadripôle 2 
cellule de collision 

vide \:J 

--réflectron = 

détecteur (Mep) 
~ 

--

tube 
de vol 

Les détecteurs les plus utilisés sont le détecteur à dynode continue (ou channeltron) et 

le collecteur multicanaux (ou microchanneltron). Dans le premier système, les ions sont 

attirés vers une électrode et percutent celle-ci. Le choc provoque l'arrachage d'électrons dont 

le signal est amplifié par des chocs successifs. Le second système consiste en un réseau de 

micro canaux fonctionnant chacun comme une dynode continue. Ce type de détecteur pemlet 

d'enregistrer simultanément des ions de masses différentes. 

4 L'INDAPAMIDE CHOISI COMME 

SUBSTRAT MODELE 

4.1 PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES DE L'INDAPAMIDE 

Le (R,S)-4-chloro-3-sulfamoyl-N-(2-méthyl-2,3-dihydro-lH-indol-l-yl)benzamide aussi 

appelé indapamide ou S 1520 (Schéma 9) est utilisé depuis 1974 comme agent anti

hypertenseur oral et est commercialisé par les Laboratoires Servier, dans les spécialités 

Fludex® et Preterax®. 
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Schéma 9 L'· . Indapamide. 

~~~ CI~ '''U 
S02NH2 

Sa pharmacocinétique a été étudiée après administration par voie orale d'une dose 

unique de 10 mg chez quatre volontaires sains.21 Les résultats obtenus au cours de cette étude 

récente sont présentés dans le tableau 3 et la structure des métabolites est représentée dans le 

schéma 10. 

Tableau 3. Analyse quantitative des métabolites de 
l'inda~.amide dans les urines. 

Métabolite 
Pourcentage de la dose 
dans les urines 0-72 h 

Y36 3,68 

Y38 0,65 

Y1438 0,61 

S 17610 29,8 

S 1520 8,45 

[O]-Gluc 10,6 

+2[O]-2H 1,52 

Total 55,3 

21 Caradec, F. et al. Rapport Technologie Servier RB-02-06520-021-DHMB 2002. 
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Schéma 10. Les métabolites de l'indapamide.22 

~OH ~~ro 
a~ a~ 

S02NH2 S02NH2 

acide 4-chloro-3-sulfamoylbenzo"ique (Y 36) déhydroindapamide (Y 38) 

~~~ 
CI~ 

S02NHCOCH3 

N-acétylindapamide (Y 1438) 

~~~ 
CI~ 

S02NH2 +2[O]-2H 

dihyd roxydéhydroindapam ide 

o~ '-'::: .... N -.;: C1if~ ~ # OH 
S02NH2 

5-hydroxyindapamide (S 17610) 

~~~ 
CI~ 

S02NH2 +[O]-Gluc 

hydroxyglucuronoindapamide 

Le principe actif est excrété à 55% environ, dans les urines, en 72 heures, sous la 

fonne de sept composés dont le produit inchangé. 

4.2 CHOIX DE L'INDAPAMIDE 

L'indapamide a été choisi comme substrat modèle pour le développement de la 

méthode de quantification de métabolites décrite précédemment notamment parce qu'il 

possède un nombre relativement faible de métabolites dont certains sont disponibles par 

synthèse chimique (Y 36, Y 38, Y 1438 et S 17610) et parce que ses propriétés 

pharmacocinétiques sont connues. D'autre part, les urines obtenues lors de cette étude ont été 

conservées. Elles constituent des échantillons intéressants pour tester notre méthode. En effet, 

les résultats que nous obtiendrons pourront être comparés à ceux obtenus par les méthodes 

classiques de quantification. Nous envisageons trois étapes clés pour développer cette 

nouvelle méthode: 

22 La structure exacte des deux derniers métabolites n'est pas indiquée pour des raisons de confidentialité. 
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- la mise au point de méthodes de marquage des différents métabolites de 

l'indapamide disponibles par synthèse. Pour faciliter cette étape, des échantillons propres 

seront utilisés. 

- la validation des méthodes développées lorsque les métabolites sont en solution dans 

un milieu biologique plus complexe. Un tel milieu contenant des composés endogènes pourra 

être obtenu au moyen d'un modèle in vitro. Cette étape permettra de tester les réactions de 

marquage sur les métabolites qui ne sont pas disponibles par synthèse. 

- la validation des méthodes de marquage sur des échantillons urinaires où les 

composés endogènes seront plus nombreux. Ceci devrait rendre plus difficiles le marquage 

spécifique des métabolites et leur analyse. Cependant, il est parfaitement envisageable de 

réaliser une purification de ces échantillons avant marquage si les composés endogènes 

présents perturbent trop fortement la réaction d'échange isotopique. D'autre part, la 

quantification des métabolites dans un milieu in vitro est également intéressante dans la 

mesure où les références et le principe actif radiomarqué ne sont pas disponibles en stade 

précoce de développement de produit. 
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CHAPITRE 2 : Développement analytique 

1 ANAL YSE Le-MS 

1.1 SPECTROMETRIE DE MASSE 

Un point clé de notre stratégie est la détermination par spectrométrie de masse des 

incorporations isotopiques des métabolites de l'indapamide. Les toutes premières analyses ont 

été réalisées au SMMCB en introduction directe sur un spectromètre FINNIGAN MAT 4600. 

Très vite, le besoin s'est fait sentir d'avoir recours à un couplage LC-MS avec un 

spectromètre plus sensible, ce qui nous a amenés à utiliser un Q-Tof 2 WATERS et un temps 

de vol MARINER (Perseptive Biosystem). 

Lorsque les premiers problèmes de sensibilité analytique se sont présentés, nous avons 

progressivement modifié plusieurs paramètres: 

- les spectromètres utilisés sont équipés d'une source d'ionisation par électrospray. 

Nous avons remplacé le mode d'ionisation positif par le mode négatif, l'indapamide et ses 

métabolites étant plus facilement ionisés dans ce mode. 

- comme nous nous intéressons lors de l'analyse à l'amas isotopique des métabolites, il 

est inutile de fragmenter leurs ions en ions fils. Nous avons donc supprimé le gaz de collision. 

- les premières analyses LC-MS ont été réalisées en ayant recours à plusieurs tensions 

de cône, les différents métabolites n'ayant pas tous la même tension de cône optimale. Le fait 

de travailler à plusieurs tensions de cône implique une baisse de sensibilité pour chacune de 

ces tensions. Nous avons donc déterminé la tension de cône offrant le meilleur compromis 

pour l'ensemble des métabolites qui est de 40 V. 

1.2 CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE 

1.2.1 Analyse des échantillons deutérés 

Pour les analyses sur le Q-Tof2, nous avons repris les conditions d'analyse développées 

par Technologie Servier21 en changeant de colonne HPLC (Tableau 4, entrée 1). Pour les 

échantillons contenant plusieurs métabolites, le gradient initial a été allongé à 40 minutes pour 
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améliorer leur séparation. Cette séparation n'est pas parfaite mais permet d'analyser une 

vingtaine d'échantillons en deux jours (Entrée 2). Or, compte tenu de la relativement faible 

disponibilité du spectromètre de masse utilisé pour l'analyse, il est important d'avoir un débit 

d'analyses élevé. D'autre part, avec ces deux gradients, le métabolite Y 36 sort en tête de 

colonne avec un temps de rétention d'environ 4 minutes. C'est pourquoi des gradients 

spéciaux ont été mis au point pour l'analyse de ce métabolite. Ils permettent d'obtenir un 

temps de rétention d'environ 8 minutes (Entrées 3 et 4). 

Pour les dosages effectués par analyse MRM sur le Quattro II WATERS, le gradient de 

25 minutes a été utilisé initialement puis parfois modifié afin d'améliorer la forme du pic 

correspondant à Y 36. 

Tableau 4. Ada~tation des gradients HPLC ~our les anal:tses LS-MS et LC-MS-MS. 

Entrée 
Gradient Débit d'analyses Echantillons 

t (min) %A %B 
0 80 20 Incorporation isotopique du S 1520. 

1 20 10 90 30-40 en 2 jours 
25 10 90 

DosageMRM. 

2 0 90 10 20 en 2 jours Incorporation isotopique des métabolites. 
40 0 100 
0 90 10 

3 
5 90 10 50 en 2 jours Incorporation isotopique de Y 36. 
10 10 90 
15 10 90 
0 98 2 

4 10 98 2 20 en 2 jours Incorporation isotopique de Y 36. 
40 0 100 
0 98 2 

5 20 10 90 30-40 en 2 jours DosageMRM. 
25 10 90 

Colonne Hypersil HyPURITY C18 250x4,6 mm 5 /lm + précolonne de même type. 
A=acétate d'ammonium à 3g/L, B=acétonitrile. 
Four de colonne à 40°C. 

Les temps de rétention des métabolites pouvant légèrement varier entre deux séries 

d'analyses, une solution de S 1520, du mélange des métabolites de synthèse ou le surnageant 

d'un incubat de microsomes hépatiques de rat est utilisé comme référence. 

1.2.2 Séparation des métabolites 

Les méthodes HPLC utilisées pour déterminer les incorporations isotopiques après 

marquage au deutérium ne permettent pas de séparer Y 1438, S 17610, le 

dihydroxydéhydroindapamide et le produit de dégradation du S 17610. Mis à part ce composé 
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de dégradation, les écarts de masse entre les différents métabolites sont supérieurs à 10. C'est 

pourquoi les incorporations isotopiques ont malgré tout pu être calculées. Cependant, il était 

souvent impossible de dire avec précision quelle était l'incorporation isotopique de S 17610 

du fait de la présence de son produit de dégradation avec lequel l'écart de masse molaire n'est 

que de 2. De plus, dans le cas des essais de tritiation, nous devons mesurer non seulement 

l'incorporation isotopique mais également la radioactivité associée. Il est alors crucial que 

tous les métabolites soient séparés. C'est pourquoi nous avons cherché à améliorer cette 

séparation des métabolites de l'indapamide. 

Les premières modifications ont consisté à modifier le gradient HPLC tout en 

conservant la même colonne (Tableau 5). Ainsi, en diminuant progressivement la pente du 

gradient et en augmentant la proportion de phase aqueuse dans l'éluant de départ, il a été 

possible de séparer S 17610 de Y 1438 et du dihydroxydéhydroindapamide, ces deux derniers 

métabolites étant toujours coélués. 

Tableau 5. Ada~tation des gradients HPLC ~our les anal:tses LC-MS. 

Entrée 1 2 3a 

t (min) %A %B t (min) %A %B t (min) %A %B 
0 90 10 0 95 5 0 98 2 
10 90 10 10 95 5 10 98 2 

Gradient 40 70 30 50 70 30 70 75 25 
50 40 60 80 10 90 100 50 50 
60 10 90 90 10 90 120 10 90 
65 10 90 130 10 90 

Y36 4,7 6,5 8,8 
[O]-Gluc 19,1 29,1 42 
S 17610 31,6 40,7 58,8 
y 1438 32,1 41,2 59,9 
2[O]-2H 32,6 41,6 60,1 
S 1520 46,9 56,9 82 
Y38 50,1 61,5 90,6 

Colonne Hypersil HyPURITY C18 250x4,6 mm 5 Jl.m + précolonne de même type. 
A=acétate d'ammonium à 3g/L, B=acétonitrile. 
Four de colonne à 40°C. 
Incubation de S 1520 dans des microsomes hépatiques de rat. 
a) Surcharge en Y 1438 à 10 Jl.g/mL. 

Une séparation d'une minute ayant été obtenue avec un gradient de 130 minutes (Entrée 

3), nous avons remplacé la colonne par une colonne Atlantis dC18 (Tableau 6). Pour ces 

essais, la transition MRM correspondant au produit de dégradation du S 17610 a été ajoutée 

(378)233). Le premier gradient utilisé avec la nouvelle colonne est celui qui avait permis de 

séparer S 17610 des autres métabolites (Entrée 1). Dans ces conditions, le métabolite Y 1438 

53 



CHAPITRE 2 : Développement analytique 

est séparé de S 17610 et du dihydroxydéhydroindapamide qui sont à nouveau coélués, avec le 

produit de dégradation du S 17610 (Entrée 1). 

Tableau 6. Adaptation des gradients HPLC pour les analyses LC-MS. 

Entrée 1 2 3 

t (min) %A %B t (min) %A %B t (min) %A %B 
0 98 2 0 98 2 0 98 2 
10 98 2 10 98 2 10 98 2 

Gradient 70 75 25 45 85 15 45 85 15 
100 50 50 60 85 15 75 85 15 
120 10 90 100 55 45 115 55 45 
130 10 90 120 10 90 120 10 90 

130 10 90 130 10 90 
Y36 9,6 9,6 9,4 
[O]-Gluc 42,9 43,2 43,2 
Y 1438 59,1 64,2 64,1 
S 17610 63,3 70,3 71,2 
378>233 63,3 70,4 72,7 
2[O]-2H 63,4 70,6 73,6 
S 1520 84,6 89,4 103,2 
Y38 92,8 97,6 112,2 

Colonne Waters Atlantis dC18 250x4,6 mm 5 p,m + précolonne de même type. 
A=acétate d'ammonium à 3g/L, B=acétonitrile. 
Four de colonne à 40°C. 
Incubation de S 1520 dans des rnicrosomes hépatiques de rat surchargée en Y 1438 à 10 p,g/mL. 

L'introduction d'une élution isocratique a permis de séparer le S 17610 et le 

dihydroxydéhydroindapamide de plus de 2 minutes. Le produit de dégradation du S 17610 est 

élué entre ces deux composés et partiellement superposé au dihydroxydéhydroindapamide 

(Entrée 3). 

1.3 CONCLUSION 

Les modifications progressivement apportées à la méthode LC-MS initiale ont un 

double intérêt. Elles ont permis, d'une part, un gain en sensibilité important, dans des milieux 

dont la complexité allait en augmentant. D'autre part, nous disposons maintenant de méthodes 

HPLC permettant une séparation des métabolites indispensable à la validation de la méthode 

de quantification étudiée. 
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2 REPRISE DES ECHANTILLONS 

Au cours des extractions, des réactions de marquage et de leur analyse, plusieurs mises 

à sec et reprises des échantillons sont effectuées (reprise des extraits pour marquage, pour 

analyse, élimination du deutérium ou du tritium situé en position labile ... ). Il convient donc 

d'effectuer ces reprises dans un solvant qui permet de minimiser les pertes de métabolites. 

Plusieurs solvants ont été testés : le méthanol, le DCE et le mélange acétate d'ammonium (3 

g/L)/acétonitrile 50/50 (Tableau 7). 

Tableau 7. Rendements de reprise dans divers solvants des métabolites du S 1520 obtenus par 
synthèse ou par incubation avec des microsomes hépatiques de rat. 

Rendement de reprise (%) 
Entrée Echantillona Solvant de 

repnse S 1520 Y 36 Y 38 Y 1438 S 17610b [O]-Gluc +2[O]-2H 

1 
Métabolites 

DCE 87 54 35 70 29 
de synthèse 

2 
Métabolites 

MeOH >100 >100 >100 95 99 
de synthèse 

3 Incubat MeOH >100 >100 >100 nd 58 38 81 

4 Incubat Acétate/ AC~ >100 >100 >100 nd 77 18 90 

a) Evaporation de 1 mL d'une solution méthanolique à 25 ILg/mL en chaque métabolite de synthèse ou de 200 
ILL d'incubat de S 1520 dans des rnicrosomes hépatiques de rat. 
b) Susceptible de se dégrader. 
c) Acétate d'ammonium à 3 g IL, mélange 50/50. 

Les résultats obtenus avec le DCE, solvant des réactions d'échange isotopique, ne sont 

pas satisfaisants. En effet, les métabolites Y 38 et S 17610 sont repris respectivement à 

seulement 35 et 29% dans ce solvant (Entrée 1). Par contre, le méthanol permet une reprise 

quasi-quantitative des métabolites de synthèse (Entrée 2). Les reprises des différents extraits à 

soumettre aux conditions de marquage (incubats, urines) ont donc été faites dans le méthanol. 

Lorsque nous appliquons le protocole de reprise dans le MeOH à l'incubat, nous constatons 

que le rendement de reprise du glucurono-conjugué est seulement de 38%. Les rendements de 

reprise sont bons pour les autres métabolites (Entrée 3). Le dernier solvant testé est celui qui 

est utilisé pour effectuer la reprise des échantillons de marquage avant l'analyse LC-MS. Là 

encore, la reprise du glucurono-conjugué, avec un rendement de 18%, n'est pas totalement 

satisfaisante (Entrée 4). Cependant, il n'est pas envisageable d'effectuer la reprise précédant 

l'analyse LC-MS par le méthanol car ce dernier provoque un dédoublement des pics 
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chromatographiques et une diminution des temps de rétention, donc une mOInS bonne 

séparation, des premiers produits élués. 
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CHAPITRE 3 : Marquage au deutérium des métabolites de synthèse de l'indapamide 

Compte tenu de la structure aromatique de l'indapamide, nous avons orienté notre choix 

de méthode d'échange isotopique vers les méthodes de marquage de cycles aromatiques. De 

plus, nous avons choisi en priorité une méthode basée sur l'utilisation du deutérium gaz afin 

qu'elle soit facilement transposable en tritium. En effet, le tritium gaz est plus facile d'emploi 

que les autres agents tritiants et il permet de limiter les rejets radioactifs. Nous nous sommes 

initialement fixé l'objectif de réaliser le marquage d'environ 10 Ilg de substrat. En effet, des 

concentrations en métabolites de l'ordre du micro gramme par millilitre d'urine sont courantes 

pour de nombreux médicaments. De plus, l'incorporation isotopique doit être supérieure à 0,4 

si nous voulons pouvoir la calculer avec une précision suffisante. 

1 MARQUAGE DES METABOLITES PAR LE 

DEUTERIUM GAZ EN PRESENCE DE 

CATALYSEUR DE CRABTREE 

1.1 RAPPELS BIBLIOGRAPIDQUES 

La majorité des catalyseurs métalliques décrits au cours des dix dernières années 

permettant l'échange isotopique H!D ou RIT sont à base d'iridium. Les plus cités dans la 

littérature sont [IrH2(Me2CO)2(PPh3h]BF4,23 [Ir(cod)L2]X (avec cod=1,5-cyclooctadiène, 

L2=diphosphine, X=BF4 ou PF6)19a,C,24 et le catalyseur de Crabtree [Ir(cod)(Pyr)(PCY3)]PF6.
19 

Récemment, une méthode de préparation in situ de complexes iridiés pour l'échange H!D a 

été publiée par Herbert. 25 

Le catalyseur de Crabtree permet le marquage régiosélectif par échange isotopique 

d'une grande variété de substrats aromatiques1ge portant un groupement ortho-directeur 

23 a) Heys, R. J. Chem. Soc., Chem. Comm. 1992, 680-681. b) Heys, J. R.; Shu, A y. L.; Senderoff, S. G.; 
Phillips, N. M. J. Lab. Comp. Radiopharm. 1993,33,431-438. 
24 a) Chen, W.; Games, K. T.; Levinson, S. H.; Saunders, D.; Senderoff, S. G.; Shu, A. Y. L.; Villani, A J.; 
Heys, J. R. J. Lab. Comp. Radiopharm. 1997,39,291-298. b) Salter, R.; Chappelle, M.; Morgan, A; Moenius, 
T.; Ackermann, P.; Studer, M.; Spindler, F. Synthesis and Applications of Isotopically Labelled Compounds; 
Pleiss, U., Voges, R., Eds.; Wiley: New York, 2001; Vol. 7, 63-67. 
25 a) Ellames, G. J.; Gibson, J. S; Herbert, J. M.; Kerr, W. J.; McNeill, A. H. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 6413-
6416. b) Cross, P. W. c.; Ellames, G. J.; Gibson, J. S.; Herbert, J. M.; Kerr, W. J.; McNeill, AH.; Mathers, T. 
W. Tetrahedron 2003, 59, 3349-3358. 
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(Schéma Il). Ce groupement doit porter un atome d'azote ou d'oxygène hybridé Sp2 pour que 

le marquage soit efficace. Lorsque le groupement R est un amide, le potentiel électro

attracteur des autres substituants est sans influence sur le marquage. Lorsqu'il s'agit d'un 

ester, l'échange est plus efficace si cet ester a une densité électronique plus importante qui 

favorise alors la coordination avec l'iridium. La présence d'un substituant X en ortho bloque 

une position de marquage sans désactiver le marquage de la seconde position ortho. Enfin, un 

effet stérique est souvent observé lorsqu'un substituant X volumineux est présent en méta du 

groupe directeur R ou sur le groupe directeur lui-même. 

Schéma 11. Substrats marqués par le deutérium ou 
le tritium gaz en présence de catalyseur de Crabtree. 

OR 
X-I 

l.ô 

R=amide, ester. .. 
X=alkoxy, hydroxy, alkyle, 
ester, trifluorométhyle, 
halogène ... 

Un mécanisme expliquant la régiosélectivité de cette réaction a été proposé par 

plusieurs auteurs (Schéma 12).19a,e,23b,24a Ce cycle catalytique hypothétique fait intervenir un 

ligand S qui peut être une molécule de solvant, de dihydrogène (ou D2 ou T2), d'eau résiduelle 

ou une seconde molécule de substrat. 
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Schéma 12. Cycle catalytique de l'échange H/O avec O2 en présence de catalyseur de 
Crabtree.26 
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Dans un premier temps, le ligand bidentate cyclooctadiène du complexe plan carré est 

réduit par le deutérium gaz pour former un complexe octogonal ayant deux atomes de 

deutérium et deux molécules de solvant pour nouveaux ligands, Le substrat, par l'hétéroatome 

de son groupement directeur, déplace une première molécule de solvant puis une seconde par 

insertion de l'iridium dans la liaison C-H en ortho du groupe directeur, Intervient alors l'étape 

clé du cycle catalytique avec les possibilités d'échange entre les ligands dihydrogène et 

hydrure qui conduisent à la libération du substrat marqué. 

Ce mécanisme permet d'illustrer la sélectivité de cette voie de marquage, Cependant, 

même si aucune rationalisation ne figure dans la littérature, d'autres positions peuvent être 

marquées,19b,c Il est également important de noter qu'il n'est pas toujours évident de comparer 

les résultats de différentes publications puisque les quantités de catalyseur utilisées vont de 

quelques pour cent à plusieurs équivalents alors que les temps de réaction vont de quelques 

heures à plusieurs jours, Enfin, la possibilité de marquer un mélange a été rapportée à 

plusieurs reprisesl9b
,25 et nous intéresse particulièrement en vue de traiter un mélange de 

26 Le contre-ion PF6' est omis pour plus de clarté. 
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métabolites sans avoir à les séparer au préalable. Ces faits, ainsi que la variété des substrats 

pouvant être marqués de cette façon, sont illustrés par le schéma 13. 

Schéma 13. Exemples de composés marqués par le deutérium ou le tritium gaz en présence de 
catalyseur de Crabtree. 

Tb~~î(~N~ Taif _A .. ~ 0 :--
1 

-.;;: 0 N Tc 

1 mg traité par 3 équivalents de catalyseur de 
Crabtree et 4,6 Ci de T 2.

19b 

a.s.=49 Ci/mmol, TalTblTc:25/50/25. 
CF3 

b 

OMe 

-...;::: N-.:::: ~'II" -fJ-D 
\ # 0 \ # OMe 

0,25 mmol traitée par 5 mol% de catalyseur de 
Crabtree sous atmosphère de D2 .

19d 

D 

AcO 

:.. H :. 

:()

OHO OAc 
o Tc 

Tc ~ ~ 
-

o 2 mg traités par 1,5 équivalents de catalyseur de 
Crabtree et 4 Ci de T 2.

19C 

a.s.=61 Ci/mmol, TalTblTc:78/7/15. 

Un dernier point expérimental important concerne les solvants utilisés. En général, ces 

réactions d'échange isotopique sont réalisées dans le dichlorométhane. Des essais réalisés sur 

l'acétanilide montrent que l'ajout de 5 à 10% d'acétone ou de méthanol comme cosolvant 

provoque une baisse importante de l'incorporation isotopique alors qu'il n'y a plus du tout de 

marquage lorsque l'acétone, le DMF ou le dioxane sont utilisés comme solvant. 19d 

1.2 MARQUAGE DE L'INDAPAMIDE 

Dans un premier temps, les conditions de marquage par échange isotopique décrites 

dans la littérature ont été appliquées à l'indapamide (Tableau 8). Ainsi, 5 mg de S 1520 ont 

été placés dans des solvants chlorés (DCM et DCE), sous atmosphère de deutérium et en 
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présence de catalyseur de Crabtree commercial ou synthétisé au laboratoire à partir du dimère 

de chloro( 1 ,5-cyc1ooctadiène )iridium (Schéma 14).27 

Schéma 14. Préparation du catalyseur de Crabtree. 
[lr(cod)Clh + 4 Pyr + 2 K[PF6l acétone/eau (1:1).. 2 [lr(cod)(Pyr)21[PF6l + 2 KCI 

[lr(cod)(Pyr)21[PF6l + PCY3 MeOH.. [lr(cod)(PCY3)(Pyr)][PF6l + Pyr 

Ces premiers essais montrent tout d'abord que la forme commerciale du catalyseur de 

Crabtree ne donne pas de résultats satisfaisants contrairement au catalyseur préparé par nos 

soins. En effet, dans des conditions identiques, le premier permet d'obtenir une incorporation 

isotopique de 0,28 (Entrée 2) contre 0,63 à 0,85 (Entrée 3 et 4) pour le second. La différence 

entre les incorporations isotopiques décrites dans les entrées 3 et 4 montre qu'il y a une 

importante variabilité des résultats. Cette variabilité peut être due à l'utilisation de deutérium 

gaz, ce réactif devant être dissous dans la solution pour interagir avec le catalyseur. Ainsi, 

l'agitation est un paramètre que nous avons attentivement surveillé. Dans les essais qui 

suivront, seul le catalyseur préparé au laboratoire sera utilisé. 

Tableau 8. Marquage de l'indapamide par D2 en présence de catalyseur de 
Crabtree. 

Entrée Solvant Catalyseur de Crabtree 

1 DCM commercial 1 mg (0,09 équ) 

2 DCM commercial 1 mg (0,09 équ) 

3 DCM BN13 1 mg (0,09 équ) 

4 DCM BN13 1 mg (0,09 équ) 

5 DCM BN45 500 J-Lg (0,045 équ) 

6 DCE BN45 1 mg (0,09 équ) 

7 DCM BN13 110 J-Lg (0,01 équ) 

8 DCE BN13 110 J-Lg (0,01 équ) 

Environ 5 mg de substrat, 3 mL de solvant, 1 atm de D2. 

27 Crabtree, R. H.; Morehouse, S. M. Inorg. Syn. 1986,24,173-176. 
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D'autre part, il est important de minimiser les quantités de catalyseur utilisées afin que 

celui-ci perturbe au minimum l'analyse de spectrométrie de masse qui suit le marquage. Mais 

une diminution trop importante de la quantité de catalyseur employée engendre une baisse 

significative de l'incorporation isotopique (Entrées 5 et 7). Il faut donc trouver un compromis 

entre l'utilisation de faibles quantités de catalyseur et l'obtention de bonnes incorporations 

isotopiques. Enfin, Le dichlorométhane a été choisi comme solvant car il est couramment 

utilisé pour cette réaction. Cependant, l'échange isotopique étant réalisé en plusieurs jours 

avec de faibles volumes, il arrive que l'intégralité du solvant s'évapore. C'est pourquoi un 

autre solvant chloré moins volatil, le 1,2-dichloroéthane, a été testé avec succès (Entrées 6 et 

8 à comparer respectivement aux entrées 4 et 7). En effet, les incorporations isotopiques ainsi 

observées sont proches de celles obtenues dans le dichlorométhane et le phénomène 

d'évaporation du solvant ne se produit plus. 

Après ces essais globalement satisfaisants, nous avons tenté de diminuer la quantité de 

substrat jusqu'à notre objectif de 1 ° Ilg (Tableau 9). 

Tableau 9. Marquage de l'indapamide par O2 en présence de 
catalyseur de Crabtree. 

Incorporation 
Entrée Indapamide Catalyseur de Crabtree 

isotopiquea 

lb 500ilg 500 Ilg (0,45 équ) 

2 lOllg 200 Ilg (9,1 équ) 

3 lOllg 50 Ilg (2,3 équ) 

4 lOllg 1 ° Ilg (0,45 équ) 

5 21lg 50 Ilg (11,5 équ) 

6c 21lg 50 Ilg (11,5 équ) 

250 fJ-L de DCE, 1 atm de D2, 3 jours. 
a) moyenne de 2 essais sauf entrées 1,3 et 6 (un essai). 
b) 3 mL de DCM. 
e) 5 jours. 

1,01 

0,89 

0,98 

0,37 

0,65 

0,89 

Il a ainsi été possible de marquer 500, 10 puis 2 Ilg d'indapamide avec de bonnes 

incorporations isotopiques. Pour le marquage de 1 ° Ilg, différentes quantités de catalyseur ont 

été utilisées, l'incorporation isotopique diminuant fortement lorsque l'on utilise moins d'un 

équivalent de catalyseur (Entrée 4). Ce phénomène n'était pas observé sur des quantités de 

substrat plus importantes (Entrée 1). Cela laisse supposer un empoisonnement partiel du 
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catalyseur. Il semble également y avoir une diminution du marquage, due à un effet de 

dilution, lorsque l'on diminue la quantité de substrat (Entrée 5), ce qui peut être partiellement 

compensé par une augmentation du temps de réaction (Entrée 6). 

Cette série d'essais a permis de déterminer les conditions expérimentales adaptées à la 

réaction d'échange isotopique. Ce mode opératoire pourra être utilisé pour poursuivre notre 

étude. Il est à noter que, lorsque 2 J,Lg de substrat sont utilisés, nous approchons de la limite de 

sensibilité du spectromètre de masse du SMMCB. 

1.3 MARQUAGE DES METABOLITES DE SYNTHE SE 

Les résultats obtenus pour le marquage d'un mélange contenant l'indapamide (S 1520) 

et ses quatre métabolites (Y 36, Y38, Y 1438 et S 17610) à l'échelle de 10 J,Lg sont présentés 

dans le tableau 10. 

Tableau 10. Marquage des métabolites de synthèse de l'indapamide par D2 en 
présence de catalyseur de Crabtree?8 

Incorporation isotopique 
Entrée Catalyseur de Crabtree ---------------

la 

2b 

200 J,Lg (8,7 équ) 

50 J,Lg (2,2 équ) 

S 1520 Y 36 Y 38 Y 1438 S 17610 

0,98 

0,88 

° 2,22 0,98 

° 0,60 0,88 

nd 

nd 

10 Ilg de chacun des métabolites, 250 ilL de DCE, 1 atm de D2' 3 jours. 
a) Moyenne de 6 essais. 
b) Moyenne de 2 essais. 

Il a ainsi été possible d'obtenir de très bonnes incorporations isotopiques, supérieures à 

0,98, pour l'indapamide (S 1520), le N-acétylindapamide (Y 1438) et le déhydroindapamide 

(Y38) en utilisant 200 J,Lg de catalyseur (Entrée 1). D'autres essais ont été réalisés avec 

seulement 50 J,Lg de catalyseur et les résultats obtenus sont encore satisfaisants avec des 

incorporations isotopiques supérieures à 0,6 (Entrée 2). Cependant, deux points négatifs sont 

à relever. Tout d'abord, le métabolite Y 36 n'a jamais été marqué au cours de ces essais. Ceci 

s'explique par la faiblesse de la coordination du groupement acide carboxylique. Il est connu 

28 nd : non-déterminé. Plusieurs raisons peuvent expliquer la non-détermination d'une incorporation isotopique: 
le métabolite n'est pas présent (Y 36 pas extrait, Y 1438 pas formé in vitro), il est présent en trop faibles 
quantités pour être détecté, son amas isotopique est pollué par des composés endogènes (échantillons in vitro ou 
urinaires) ou des impuretés (Y 36 élué en tête de colonne, dégradation de S 17610) ou il n'est pas analysé (Y 36 
quand on sait qu'il n'est pas marqué). 
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que, pour l'échange isotopique avec D2 en présence d'un catalyseur comme le catalyseur de 

Crabtree, un groupement amide ou même ester est plus efficace pour effectuer le marquage 

sur un composé aromatique. De plus, lorsque ce groupement orienteur n'est pas une fonction 

amide, il est préférable d'avoir un cycle aromatique enrichi en électrons, ce qui n'est pas le 

cas avec Y 36 puisque le chlore est inductif attracteur et le sulfonamide est mésomère 

attracteur. D'autre part, l'incorporation isotopique du 5-hydroxyindapamide (S 17610) n'a pas 

pu être déterminée précisément par l'analyse LC-MS utilisée. Ceci est dû à la dégradation 

partielle de ce métabolite en son équivalent déhydro. Ces deux composés ne sont pas séparés 

par HPLC et ont un écart de masse égal à 2, ce qui conduit à la superposition de leurs amas 

isotopiques et à un calcul de l'incorporation isotopique faussé. Cependant, il est possible, 

d'après l'observation des spectres de masses d'échantillons dans lesquels cette dégradation est 

faible, d'estimer que le S 17610 a une incorporation isotopique proche de celle de 

l'indapamide. Ce problème de dégradation du S 17610 a été récurrent au cours de notre étude. 

2 MARQUAGE PAR LE DEUTERIUM GAZ EN 

PRESENCE D'AUTRES CATALYSEURS 

Des catalyseurs à la structure proche de celle du catalyseur de Crabtree ont été testés 

pour l'échange isotopique sur quelques milligrammes d'indapamide (Tableau 11). L'un est à 

base d'iridium, les trois autres à base de rhodium et permettent d'effectuer l'échange 

isotopique HID selon le même mécanisme que le catalyseur de Crabtree. 

Tableau 11. Marquage de l'indapamide par Dz en présence de divers 
catalyseurs. 

Entrée Catalyseur 

1 [Ir( cod)(PMePh2)2]PF 6 1,1 mg (9,5%) 

2 RhCI(PPh3)3 1,3 mg (10,2%) 

3 [Rh(cod)(PPh3)2]PFdCH2Ch 1,3 mg (9,8%) 

4 [Rh(dppb)(cod)]BF4 1 mg (10,1 %) 

5 mg d'indapamide, 5 mL de DCM, 1 atm de D2, 5,5 jours. 
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Le premier de ces catalyseurs, à base d'iridium (1) comme le catalyseur de Crabtree se 

révèle tout à fait efficace, l'incorporation isotopique obtenue étant d'environ 1 (Entrée 1). Ce 

catalyseur constitue donc une alternative potentielle à l'utilisation du catalyseur de Crabtree. 

Les trois autres catalyseurs testés conduisent à une incorporation isotopique faible, inférieure 

à 0,2, pour l'indapamide (Entrées 2 à 4). 

D'autre part, nous avons vu en introduction que de nombreux catalyseurs du type 

[Ir(cod)L2]X (L=phosphine, X=PF6, BF4) permettent de réaliser l'échange isotopique H!D en 

présence de deutérium gaz. Or, Ley a récemment décrit la préparation d'un catalyseur sur 

support solide à base d'iridium (1) utilisé dans l'isomérisation stéréosélective de doubles 

liaisons (Schéma 15).29 Un tel catalyseur est particulièrement intéressant en ce qui concerne le 

traitement d'une réaction. En effet, une simple filtration permet de l'éliminer du brut 

réactionnel. Plus récemment, le même catalyseur, obtenu par traitement de la même résine par 

le catalyseur de Crabtree, a été testé avec succès pour l'échange isotopique avec D2 sur divers 

sub strats. 30 

Schéma 15. Echange isotopique par D2 en présence d'un catalyseur sur support solide à base 
d'iridium. 
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Nous avons préparé le catalyseur 1, par la première méthode, et testé son efficacité 

dans la réaction d'échange isotopique en atmosphère de D2, sur 500 f.Lg d'indapamide. Après 4 

29 Baxendale, 1. R.; Lee, A.-L.; Ley, S. V. Synlett 2002,516-518. 
30 Hickey, M. J.; Jones, J. R.; Kingston, L. P.; Lockley, W. J. S.; Mather, A. N.; Wilkinson, D. J. Tetrahedron 
Lett. 2004,45,8621-8623. 
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jours d'agitation avec 1 mg de catalyseur, le substrat n'est pas marqué. Ceci n'est pas dû à la 

quantité de catalyseur utilisée. En effet, ce catalyseur contient en masse environ 10% 

d'iridium soit 0,65 mmol.g-1
• Le mélange réactionnel contenait donc 0,38 équivalent d'iridium 

par rapport au substrat. Or, l'entrée 1 du tableau 9 montre que la même quantité d'indapamide 

est fortement marquée si on utilise une quantité comparable de 0,45 équivalent de catalyseur 

de Crabtree. Nous avons donc émis l'hypothèse que le support provoque un encombrement 

stérique à proximité de l'iridium qui défavorise l'approche du substrat. 

Ces différents catalyseurs ne permettent pas d'améliorer les résultats obtenus avec le 

catalyseur de Crabtree. De plus, l'un des métabolites de synthèse (Y 36) n'est pas marqué par 

D2 en présence de catalyseur de Crabtree. Ceci nous incite à chercher une autre voie de 

marquage par échange isotopique, basée sur un mécanisme réactionnel différent. De plus nous 

souhaitons par la suite effectuer le marquage des métabolites dans des fluides biologiques. Il 

nous a donc semblé utile de disposer d'une voie de marquage alternative au cas où les 

composés endogènes présents dans un fluide biologique inhiberaient le marquage par le 

système D2/catalyseur de Crabtree. 

3 MARQUAGE PAR L'ACIDE TRIFLUORO-

ACETIQUE DEUTERE 

3.1 RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 

L'emploi d'un acide deutéré ou tritié peut s'avérer intéressant pour la réaction 

d'échange isotopique sur des substrats aromatiques. Ce type de réaction est décrit dans la 

littérature et permet d'obtenir de bonnes incorporations isotopiques. 17 Le mécanisme 

d'échange isotopique est celui d'une substitution électrophile aromatique, l'électrophile étant 

un deutéron (Schéma 16). Ainsi, Muccino a montré que si un mélange AcOT/TCI, préparé à 

partir de AcCI et d'eau tritiée à 2 Ci.mmor1
, est utilisé comme agent de tritiation, il est 

possible de marquer la réserpine avec une activité spécifique de 1,73 Ci.mmorI, soit une 

incorporation isotopique de 0,06. l7f Une telle valeur est nettement insuffisante dans le cadre 

de notre projet. Il faudra utiliser un acide tritié de plus forte activité spécifique. 
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Schéma 16. Mécanisme de l'échange 
H/D en présence d'un acide deutéré. 

0fH ct:\i<H 
R-V-:-.ô +D+. • R~ D 

R~~ .RE)"'-'::::D 1 + H+ 
.ô 

3.2 MARQUAGE DE L'INDAPAMIDE 

Nous avons commencé par étudier le marquage de l'indapamide seul avec l'objectif 

d'obtenir une bonne incorporation isotopique sur des quantités de l'ordre de 10 Jlg. Les 

premiers résultats obtenus (Tableau 12) montrent une incorporation isotopique supérieure à 1 

sur 100 Jlg de substrat après 6h d'agitation dans 300 JlL d'acide trifluoroacétique deutéré. 

Tableau 12. Marquage de l'indapamide par 
le TFAD. 

Entrée Indapamide 
Incorporation 

isotopique 

1 500 Jlg 1,22 

2 200 Jlg 1,25 

3 100 Jlg 1,07 

300 ilL de TF AD (respectivement 2800, 7000 et 
14000 équ environ), 6 heures. 

Cette incorporation isotopique supérieure à 1 montre qu'il y a au moins deux positions 

pour lesquelles l'échange isotopique est possible sur l'indapamide. Afin d'affiner cette 

observation, une étude cinétique à été réalisée sur 24 heures (Tableau 13 et graphique 1). 
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Tableau 13. Etude de la cinétique de 
l'échange isotopique par le TFAD sur 
l'inda~amide. 

Entrée Temps 
Incorporation 

isotopique 

1 30 min 0,20 

2 2h 0,70 

3 3 h 30 1,21 

4 5h 1,53 

5 7h 1,71 

6 24h 1,96 

50 Ilg d'indapamide, 250 ILL de TFAD 
(environ 23700 équ). 

Graphique 1. Cinétique de l'échange isotopique par le TFAD 
sur l'indapamide. 

2r---~==============~ 

LL 1 

o *---------~------~--------~------~ 
o 6 12 

Temps (h) 

18 24 

Les résultats de cette étude confirment qu'il ya au moins deux positions de marquage 

possibles pour l'indapamide, la valeur limite de 2 étant atteinte en 24 heures. Ce point sera 

développé dans le paragraphe 5, consacré à l'étude des positions de marquage. Ces résultats 

montrent que le temps de réaction de 6 heures initialement choisi offre un bon compromis 

entre un temps de réaction court et une bonne incorporation isotopique. 

Des conditions de marquage similaires, à savoir 6 heures d'agitation dans 250 JLL de 

TFAD, appliquées à 10 JLg d'indapamide ont permis d'obtenir ce composé marqué avec une 

incorporation isotopique de 1,01 (moyenne sur trois essais). Ces résultats sont intéressants 

mais pas directement transposables au marquage par le tritium. En effet, nous avons obtenu 

une bonne incorporation isotopique pour 1 ° JLg de substrat mais la réaction de marquage était 

menée dans le TF AD pur. Or 250 JLL de TF A tritié représentent une quantité de radioactivité 
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de plus de 90 Ci beaucoup trop importante pour être manipulée facilement. li est raisonnable 

d'envisager l'utilisation de 20 ILL de TF A tritié, soit 7,5 Ci. Ceci implique de trouver un 

solvant permettant de réaliser la réaction d'échange isotopique (Tableau 14). 

Tableau 14. Essais de solvants pour 
l'échange isotopique avec le TFAD. 

Entrée Solvant 
Incorporation 

isotopiquea 

1 Ether 0,18 

2 AcOEt 0,16 

3 Acétone 0,03 

4 DMSO 0,13 

5 THF 0,05 

6 Acétonitrile 0,20 

7 Chloroforme 169b , 

8 DCM 1,81 

9 DCE 1,87 

10 p,g d'indapamide, 100 p,L de TFAD 
(48000 équ), 400 p,L de solvant, 24 heures. 
a) Moyenne de 2 essais. 
b) 1 essai. 

Les solvants comportant des atomes d'hydrogène labiles, comme les alcools, n'ont pas 

été retenus. En effet, de tels atomes s'échangeraient rapidement avec le deutérium du TF AD, 

ce qui conduirait à une forte dilution isotopique de l'acide. De la même façon, nous n'avons 

pas testé de solvants aromatiques car leur utilisation provoquerait également une dilution 

isotopique en entrant en compétition avec le substrat pour le marquage. 

Les six premiers solvants testés ne permettent d'obtenir que de faibles incorporations 

isotopiques ne dépassant pas 0,2 (Entrées 1 à 6). Ces résultats sont probablement dus à la 

présence d'un atome électronégatif d'azote ou d'oxygène ayant une affinité pour le deutéron 

qui est alors moins disponible pour la réaction d'échange isotopique. Les seuls résultats 

intéressants ont été obtenus avec les solvants chlorés (Entrées 7 à 9). Pour ces trois solvants, 

les incorporations isotopiques obtenues sont excellentes et comparables, avec des valeurs 

allant de 1,69 à 1,87. Nous avons choisi pour la suite de retenir le DCE comme solvant, déjà 
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utilisé pour le marquage par D2 en présence de catalyseur de Crabtree, en raison de sa plus 

faible volatilité. 

Ces tests de solvants ont été réalisés avec des quantités encore trop importantes de 

TF AD pour envisager une transposition au marquage par le tritium. Cependant ces conditions 

opératoires convenaient parfaitement pour choisir le meilleur solvant. Il importait ensuite de 

diminuer les quantités de TFAD utilisées au moins jusqu'à 20 fJ..L (Tableau 15). 

Tableau 15. Marquage de l'indapamide par le 
TFAD. 

Entrée TFAD 
Incorporation 

isotopiquea 

1 20 fJ..L (9630 équ) 1,31 

2 10 fJ..L (4815 équ) 1,49 

3 5 fJ..L (2407 équ) 1,38 

10 p..g d'indapamide, 250 p..L de solution (DCE + 
TFAD), 24 heures. 
a) Moyenne de 2 essais. 

Ces trois derniers essais permettent d'optimiser les conditions de marquage par TFAD. 

On peut ainsi obtenir des incorporations isotopiques supérieures à 1 sur 10 fJ..g d'indapamide 

en n'utilisant que 5 à 20 fJ..L de TFAD pour 250 fJ..L de solution. Ces essais ont été répétés avec 

un temps de réaction allongé à 48 heures sans apporter de modification significative de 

l'incorporation isotopique observée. L'objectif de marquer 10 fJ..g de substrat, tout en ayant 

des quantités de vecteur de deutérium compatibles avec une transposition au marquage par le 

tritium, étant atteint, nous avons envisagé le marquage du mélange des métabolites. 

3.3 MARQUAGE DES METABOLITES DE SYNTHE SE 

Les essais de marquage des métabolites de synthèse ont été réalisés sur un mélange de 

10 fJ..g de chacun des métabolites de synthèse en utilisant 10 fJ..L puis 5 fJ..L de TF AD dans le 

DCE, en 24 heures (Tableau 16). 
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Tableau 16. Marquage des métabolites de synthèse de l'indapamide par 
le TFAD. 

Incorporation isotopiquea 

Entrée TFAD 
S 1520 Y36 Y38 Y 1438 S 17610 

1 10 J.LL (910 équ) 1,10 o 1,33 1,09 

2 5 J.LL (455 équ) 1,05 o 1,42 1,14 

10 ILg de chacun des métabolites de synthèse, 250 ILL de DCE, 24 heures. 
a) Moyenne de 2 essais. 

nd 

nd 

Les résultats obtenus sont comparables pour les deux volumes de TFAD utilisés. Les 

incorporations isotopiques sont supérieures à 1 pour les trois métabolites pour lesquels le 

calcul a pu être effectué. Le métabolite Y 36 n'est pas marqué. En ce qui concerne le S 17610, 

ce métabolite est a priori marqué mais il est sujet à dégradation comme indiqué 

précédemment. Son incorporation isotopique ne peut donc pas être calculée. 

Ainsi, nous avons mis au point un second protocole, basé sur l'utilisation d'un acide 

deutéré, permettant le marquage avec de bonnes incorporations isotopiques de plusieurs 

métabolites de l'indapamide à l'échelle de 10 J.Lg. 

Les deux méthodes de marquage des métabolites de l'indapamide par échange 

isotopique développées jusqu'ici ne nous ont pas permis d'effectuer le marquage de Y 36. 

Pour la première de ces méthodes, basée sur l'emploi du catalyseur de Crabtree, les difficultés 

rencontrées viennent du trop faible pouvoir chélatant de la fonction acide carboxylique qui 

doit diriger l'échange isotopique. De plus, ce substrat possède des groupements électro

attracteurs défavorisant l'échange isotopique. 

Avec le TFAD, l'échange isotopique est également défavorisé par la présence sur le 

cycle aromatique de trois groupements électro-attracteurs qui déstabilisent l'intermédiaire de 

Wheland de cette substitution électrophile aromatique. 

Nous envisageons donc l'utilisation d'une méthode alternative pour le marquage au 

deutérium du métabolite Y 36. 
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4 MARQUAGE DU METABOLITE Y 36 

4.1 RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES 

Un composé de structure proche de celle de Y 36, le probénécide, a été marqué en 

ortho de la fonction acide par D20 ou HTO en présence de chlorure de rhodium (Schéma 

17).31 

Schéma 17. Structure du 
probénécide. 

Cette méthode de marquage, décrite sur d'autres substrats avec différents 

catalyseurs,32 permet d'obtenir de bonnes incorporations isotopiques en deutérium. 

Cependant, l'échange isotopique avec le tritium est généralement effectué avec de l'eau tritiée 

à 50 Ci.mL-1
, ce qui représente une forte dilution isotopique. Si nous souhaitons avoir recours 

à une telle voie de marquage, il sera nécessaire d'utiliser de l'eau tritiée à forte activité 

spécifique et d'en limiter les quantités utilisées. 

Un mécanisme permettant d'expliquer la régiosélectivité ortho de cette réaction a été 

proposé par Locklel3 (Schéma 18). 

31 Hesk, D.; Jones, J. R.; Lockley, W. J. S. J Pharm. Sei. 1991,80,887-890. 
32 a) AI-Rawi, J. M. A.; Elvidge, J. A; Jones, J. R.; Mane, R. B.; Saieed, M. J Chem. Res. (S) 1980, 298-299. b) 
Nakagawa, A.; Hasegawa, H.; Seki, H.; Oohashi, A. Radiaisatapes 1997, 46, 513-519. c) Hesk, D.; Jones, J. R. 
J Lab. Camp. Radiapharm. 1990,28, 1427-1436. 
33 Lockley, W. J. S. J Lab. Camp. Radiapharm. 1984,21,45-57. 
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Schéma 18. Mécanisme de l'échange H/D par D20 en présence d'un 
catalyseur au rhodium ou au ruthénium. 
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Dans un premier temps, la fonction acide carboxylique se coordine au métal M. Cette 

première interaction favorise l'insertion du métal M dans la liaison C-H en ortho de l'acide. 

Intervient alors un échange H!D entre l'hydrogène provenant de cette liaison et un atome de 

deutérium d'une molécule d'eau lourde, ligand du métal. Enfin, une liaison C-D en ortho de 

l'acide est formée par extrusion du métal. 

4.2 MARQUAGE 

Nous avons testé le marquage de quelques milligrammes de Y 36 par D20 en présence 

de différents catalyseurs (Tableau 17). Les résultats publiés dans la littérature suggèrent 

d'effectuer la réaction dans le DMF, à llO°C. Si nous avons bien utilisé le DMF comme 

solvant, nous avons préféré ne chauffer le mélange réactionnel qu'à 85°C afin de limiter la 

vaporisation de l'eau lourde qui serait problématique quand seulement quelques microlitres de 

D20 sont utilisés. Or, dans l'optique de transposer cette méthode au marquage par le tritium, 

il faut diminuer au maximum les quantités de D20 engagées dans l'échange isotopique 

puisque 10 J..tL de T20 représentent une activité de plus de 15 Ci. Par ailleurs, les 

incorporations isotopiques obtenues avec le chlorure de rhodium sont meilleures sur les sels 

de sodium ou de lithium de l'acide benzoïque que sur l'acide lui-même car la chélation du 

rhodium par le groupement carboxylate est favorisée. 33 Il nous semble difficile d'effectuer un 

prétraitement de l'échantillon pour obtenir le métabolite sous forme de sel, surtout dans le cas 
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d'un échantillon biologique complexe. C'est pourquOI les essaIS décrits ont été réalisés 

directement sur la forme acide carboxylique. 

Tableau 17. Marguage de Y 36 ~ar D20 en ~résence de différents catalx:seurs. 

Entrée Y 36 Catalyseur Temps 
Incorporation 

isotopique 

1 4,9 mg RhCb.2,65H2O 3 mg (0,56 équ) 4j 0,72 

2 4,85 mg RhCb 3,5 mg (0,81 équ) 4j 0,89 

3 4,8 mg Ru(PPh3)3Ch 2,9 mg (0,14 équ) 4j 0,94 

4 5mg Ru(PPh3)4Ch 3 mg (0,12 équ) 4j 0,95 

5 5,2 mg Ru(acac)3 3,7 mg (0,42 équ) 3j 0,02 

800 ilL de DMF, 100 ilL de D20, 85°C. 

Le chlorure de rhodium, sous forme anhydre ou hydrate, conduit à une incorporation 

isotopique satisfaisante (Entrées 1 et 2). La forme hydrate apporte une faible dilution 

isotopique (moins de 1 ilL de H20 pour 5 mg de catalyseur). La plus faible incorporation 

isotopique observée avec la forme hydrate peut s'expliquer par l'utilisation d'une plus faible 

quantité molaire de catalyseur (0,56 contre 0,81 équivalent). Les deux catalyseurs à base de 

ruthénium permettent d'obtenir des incorporations isotopiques proches de 1 (Entrées 3 et 4). 

Par contre, les résultats obtenus avec Ru( acac )3, utilisé pour le marquage au tritium de l'acide 

benzoïque, sont décevants puisque l'incorporation isotopique observée avec ce catalyseur est 

quasi-nulle (Entrée 5). 

Par la suite, nous avons tenté d'effectuer le marquage de plus faibles quantités de Y 36 

tout en diminuant les quantités de D20 utilisées et en faisant varier la température et le 

volume de solvant. Plusieurs dizaines d'essais ont été réalisés et quelques-uns seulement ont 

donné des résultats intéressants (Tableau 18). 
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Tableau 18. Marguage de Y 36 ear D20 en erésence de différents catal~seurs. 

Entrée Y36 D20 Catalyseur ' Incorporation 
Temperature Temps . t . 

ISO opique. 

1 200 JLg 150 JLL RhCh 
1 mg 

110°C 1 j 0,57 
(5,6 équ) 

2 200 JLg 150 JLL RhCh.2,65H2O 850 JLg 110°C 1 j 0,71 
(3,9 équ) 

3 100 JLg 50 JLL Ru(PPh3)3Ch 3,2 mg 
80°C 4j 0,87 

(7,6 équ) 

4 20 JLg 50 JLL RhCh.2,65H20 1,9 mg 
90°C 2j 0,59 

(86,9 équ) 

5 10 JLg 5 JLL RhCh 
2,7 mg 

80°C 2j 0,44 
(304 équ) 

6 10 JLg 20 JLL RhCh 
2,6 mg 

60°C 2j 0,26 
(292 équ) 

100 J1.L de DMF. 

Nous avons obtenu de bonnes incorporations isotopiques sur des quantités de Y 36 

allant de la centaine à la dizaine de micro grammes. Un résultat particulièrement intéressant 

est celui de l'entrée 5 qui montre une incorporation isotopique satisfaisante de 0,4 en utilisant 

seulement 5 JLL d'eau deutérée. 

Malgré la mauvaise reproductibilité de ces résultats nous n'avons pas étudié d'autre 

stratégie de marquage pour ce métabolite. Cependant, il reste possible d'envisager son 

marquage en effectuant une ortho-lithiation de Y 36, l'anion formé pouvant ensuite être piégé 

par D20. 18 Nous avons choisi de ne pas approfondir l'étude du marquage du métabolite Y 36 

afin de nous intéresser au marquage des autres métabolites dans des fluides biologiques. 

5 DETERMINATION DES POSITIONS DE 

MARQUAGE 

Parmi les méthodes d'échange isotopique testées, deux nous ont permis d'obtenir des 

résultats satisfaisants. 
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La connaissance des mécanismes réactionnels permet d'avoir une première idée des 

positions marquées sur les métabolites de synthèse. Afin de les confirmer, nous avons réalisé 

le marquage à l'échelle du milligramme et observé la disparition des signaux correspondants 

en RMN I H. Ceci permet également de déterminer une incorporation isotopique qui dans la 

plupart des cas a été confirmée par LC-MS. 

5.1 MARQUAGE PAR LE DEUTERIUM GAZ EN PRESENCE DE 

CATALYSEUR DE CRABTREE 

Compte tenu du mécanisme réactionnel usuellement admis, nous pOUVIOns nous 

attendre à un marquage sur les deux positions en ortho du groupement directeur amide. Mais, 

dans les conditions utilisées, la limite de l'incorporation isotopique est de 1 (sauf pour Y 38), 

ce qui laisse supposer que seule la position la moins encombrée est marquée. Les résultats 

obtenus sont présentés dans le tableau 19. 
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Tableau 19. Détermination des positions de marquage sur les 
métabolites de synthèse de l'indapamide par O2 en présence de 
catal,tseur de Crabtree. 

Entrée Métabolite 

1 Y38 

2 y 1438 

3 S 1520 

Positions de marquage a 

p~xZ aA( ,NU 
S02NH2 

100% Dl, 50% D2 

p~~ 
CIA( '''u 

S02NHCOCH 3 

96%D I 

p~~ 
aA( '''u 

S02NH2 

100% Dl 

Incorporation 
isotopique 

RMN MS 

1,50 

0,96 1,00 

1,00 1,00 

a) Déterminées par disparition du signal sur le spectre RMN TH du brut 
réactionnel ou du substrat purifié par ccrn préparative. 

Même s'il n'a pas été possible de déterminer les positions de marquage pour le S 17610, 

nous constatons que pour les trois autres métabolites considérés, 1'hydrogène aromatique de la 

position ortho de l'amide la moins encombrée est échangé. A ce résultat prévisible s'ajoute 

l'échange sur le cycle indole de Y 38. Ce résultat est étonnant mais des positions de marquage 

ne coïncidant pas avec le mécanisme proposé ont déjà été décrites dans la littérature.19b
-d 

Certains essais de marquage sur les métabolites de synthèse ont abouti à des incorporations 

isotopiques supérieures à 2 pour Y 38. Cela signifie qu'il existe au moins un troisième atome 

d'hydrogène susceptible d'être échangé mais celui-ci n'a pas été identifié. En ce qui concerne 

le S 17610 qui ne diffère de S 1520 que par une oxydation sur le cycle indoline, il est 

raisonnable de penser que le marquage doit essentiellement être présent en la même position 

ortho de l'amide. Enfin, les incorporations isotopiques déterminées par RMN 1 H ont été 

confirmées par spectrométrie de masse pour Y 1438 et S 1520. 
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5.2 MARQUAGE PAR L'ACIDE TRIFLUOROACETIQUE DEUTERE 

Les positions de marquage par le TFAD des métabolites de synthèse du S 1520 ont été 

déterminées par RMN IH (Tableau 20). 

Tableau 20. Détermination des positions de marquage sur les 
métabolites de synthèse de l'indapamide par le TFAD. 

Entrée Métabolite 

1 y 1438 

2 S 1520 

3 S 17610 

Positions de marquagea 

Incorporation 
isotopique 

RMN MS 

1,75 

~~~D' 1,73 
CI~ 0 1 

1,69 

S02NH2 

88% Dt, 85% D2 

0,89 

a) Déterminées par disparition du signal sur le spectre RMN IH du brut 
réactionnel ou du substrat purifié par ccrn préparative. 

Le mécanisme réactionnel de l'échange isotopique par un acide deutéré est celui d'une 

substitution électrophile aromatique dans laquelle l'acide joue le rôle d'électrophile. 

L'indapamide et ses trois métabolites de synthèse marqués par le TFAD comportent deux 

cycles aromatiques. Le premier (partie gauche) possède trois substituants désactivants (chlore, 

sulfonamide, amide) qui rendent la réaction d'échange isotopique très lente. Par contre, la 

partie droite est une indoline dont la partie non-aromatique fournit des substituants activants 

pour la réaction de substitution électrophile aromatique. Il est donc logique que l'échange 

HID ait lieu sur cette partie. De plus, le plus activant des substituants est l'hydrazide qui 

exerce un effet mésomère donneur supérieur à l'effet inductif donneur de l'alkyle. C'est donc 

ce substituant qui doit diriger la substitution en ortho/para, ce qui est confmné par les 

résultats observés. Le cas du S 17610 est différent car le cycle aromatique sur lequel est 
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observée la substitution porte un groupement hydroxyle supplémentaire qui bloque une des 

positions de marquage et va influer sur la réaction par son effet mésomère donneur qui oriente 

la substitution en ortho/para. Cela permet d'expliquer la régiosélectivité du marquage pour le 

métabolite S 17610. Cette étude n'a pas pu être réalisée sur Y 38 en raison de la complexité 

du spectre RMN obtenu, même après purification sur ccm préparative du brut réactionneL 

Cependant, nous savons que ce métabolite peut être marqué en trois positions. Parmi ces 

positions doivent figurer celles qui sont échangées sur l'indapamide. La détermination par 

LC-MS des incorporations isotopiques confirme le calcul qui a été fait à partir des spectres 

RMN1H. 

5.3 MARQUAGE DU METABOLITE Y 36 

Il était prévisible que Y 36 ne soit marqué ni par le deutérium gaz en présence de 

catalyseur de Crabtree ni par le TFAD. Ceci a été vérifié et nous avons alors développé une 

voie alternative pour effectuer le marquage de ce métabolite. Des résultats intéressants ont été 

observés lors d'essais de marquage par l'eau lourde en présence de différents catalyseurs. Ces 

catalyseurs ont été testés sur quelques milligrammes de Y 36 afin de déterminer les positions 

de marquage par RMN 1 H (Tableau 21). 
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Tableau 21. Détermination des positions de marquage sur Y 36 par D20 
en présence de différents catalyseurs. 

Incorporation 

Entrée Catalyseur Positions de marquagea isotopique 

1 RhCb 

2 

3 

4 

yOH 
CI A( 

S02NH2 

90%D 

POH 
CI A( 

S02NH2 

70%D 

yOH 
CI A( 

S02NH2 

95%D 

yOH 
CI A( 

S02NH2 

95%D 

RMN MS 

0,90 0,89 

0,70 0,72 

0,95 0,94 

0,95 0,95 

Environ 5 mg de Y 36, 3 mg de catalyseur, 800 ILL de DMF, 100 ILL de D20, 
85°C, 4 jours. 
a) Déterminées par disparition du signal sur le spectre RMN IH du brut 
réactionnel ou du substrat purifié par extraction. 

Pour les quatre catalyseurs testés qui permettent d'effectuer le marquage de Y 36, il 

n'y a qu'une position de marquage possible. Cette position est la moins encombrée en ortho 

de la fonction acide carboxylique, ce qui confirme le mécanisme proposé précédemment 

(Schéma 18). Un effet stérique empêchant le marquage d'une position ortho adjacente à une 

position méta substituée a déjà été décrit.34 De plus les incorporations isotopiques déterminées 

par RMN lH sont confIrmées par spectrométrie de masse. 

34 Lockley, W. J. S. Tetrahedron Lett. 1982,23,3819-3822. 
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6 CONCLUSION 

Plusieurs méthodes d'échange isotopique ont été testées pour marquer l'indapamide 

pUIS ses métabolites de synthèse en mélange. De bons résultats ont été obtenus avec le 

catalyseur de Crabtree qui a permis de marquer plusieurs métabolites à l'échelle du 

microgramme avec des incorporations isotopiques supérieures à 0,9. D'autres catalyseurs, 

éventuellement sur support solide, du même type, à base d'iridium ou de rhodium, ont été 

testés sans apporter d'amélioration notable. 

Afin de disposer de différentes méthodes de marquage, nous avons étudié l'emploi 

d'acide trifluoroacétique deutéré sur le même type d'échantillons. Après avoir choisi le 

solvant approprié, nous avons observé des incorporations isotopiques supérieures à 1 pour 

trois des métabolites avec seulement quelques micro litres de TF AD. 

L'un des métabolites, Y 36, n'étant marqué par aucune des méthodes décrites ci-dessus, 

nous avons tenté de trouver une voie alternative pour le marquage de ce composé. Des 

résultats prometteurs ont été obtenus lors d'essais de marquage par D20 en présence de 

catalyseurs à base de rhodium ou de ruthénium. Ainsi, nous avons obtenu une incorporation 

isotopique de 0,44 pour 1 ° Ilg de substrat avec 5 ilL de D20 en présence de chlorure de 

rhodium. Cependant, lors de cette réaction, nous avons été confrontés à des problèmes de 

reproductibilité. Nous n'avons pas cherché à améliorer les résultats présentés pour Y 36 afin 

de poursuivre notre étude sur les autres métabolites. 

Au cours de ces nombreux essais de marquage au deutérium, nous avons constaté que, 

conformément aux résultats de la littérature et aux mécanismes proposés, les métabolites du S 

1520 ne sont pas marqués aux mêmes endroits par les différentes méthodes utilisées. Nous 

avons confirmé cette observation en analysant par RMN IH quelques milligrammes des 

métabolites de synthèse marqués par ces différentes méthodes. 
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CHAPITRE 4 : Marquage au deutérium des métabolites de l'indapamide obtenus in vitro 

Nous avons étudié le marquage des métabolites de l'indapamide obtenus in vitro 

(incubation avec des microsomes hépatiques de rat), ce qui nous a permis, notamment, 

d'obtenir le dihydroxydéhydroindapamide et le métabolite glucurono-conjugué. Ces deux 

métabolites ne sont pas disponibles par synthèse et leur marquage n'a pas pu être étudié 

jusqu'à maintenant. Nous avons voulu savoir si la présence de composés endogènes inhibe le 

marquage. 

1 MODELES IN VITRO 

La biotransformation d'un candidat médicament est l'un des facteurs les plus importants 

qui vont modifier ses profils thérapeutique et toxicologique. Nous avons vu (Tableaux 1 et 2, 

p 22 et 23) que les réactions de biotransformation sont classées en deux groupes et que les 

enzymes responsables de ces réactions sont essentiellement présentes dans le foie. In vitro, 

deux types de modèles sont utilisés pour étudier ces biotransformations: les fractions 

subcellulaires d'hépatocytes et les modèles à cellule intacte. Les avantages et inconvénients 

de ces différents modèles ont été répertoriés dans une revue récente.35 

1.1 MODELES SUBCELLULAIRES 

Des cellules d'insectes peuvent être transfectées afin de surexprimer des cytochromes 

P450 ou des UDP-glucuronosyl transférases. Les supersomes ainsi obtenus présentent 

l'avantage d'avoir une forte activité enzymatique et de permettre l'étude individuelle de la 

biotransformation du principe actif par chacun des cytochromes. 

Les autres fractions subcellulaires sont obtenues par centrifugation différentielle 

d'homogénats de foies humains ou animaux. Ainsi, les microsomes (Schéma 19), particules 

de réticulum endoplasmique, qui constituent le modèle le plus utilisé, contiennent les 

cytochromes P450 et les UDP-glucuronosyl-transférases. 

3S Brandon, E. F. A.; Raap, C. D.; Meijerman, 1.; Beijnen, J. H.; Schellens, J. H. M. Toxicol. Appl. Pharm. 2003, 
189,233-246. 
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Schéma 19. Préparation de microsomes 
hépatiques par centrifugation différentielle. 1 

Homogénat 

Surnageant 
(S9) 

de foie 

Centrifugatio n 
à 9-20 000 g, 

20-30 min 

Précipité contenant 
les débris cellulaires, 

les noyaux ... 

Centrifugatio n 
à 100000 g, 

60 min 

Surnageant 

Surnageant 

Précipité 

Resuspension dans 
tampon pyrophosphate, 

homogénéisation 

Centrifugatio n 
à 100000 g, 60 min 

Précipité contenant 
les microsornes 

C'est un très bon modèle qualitatif, facile d'accès, dont l'inconvénient principal est de 

ne pas permettre certaines réactions de phase II que sont la N-acétylation et les conjugaisons 

au sulfate et au glutathion. C'est le modèle que nous avons choisi d'utiliser pour réaliser 

l'étude du marquage des métabolites de l'indapamide obtenus in vitro. 

Ces réactions de N-acétylation et de conjugaisons, qui n'ont pas lieu avec les 

microsomes, peuvent être étudiées en ayant recours au cytosol qui contient les enzymes 

correspondantes. L'activité enzymatique est alors élevée. 

Enfin, la fraction S9, obtenue par centrifugation à 9000 g d'un homogénat, contient les 

microsomes et le cytosol donc les enzymes de phases 1 et II. Cependant l'activité enzymatique 

est plus faible que dans les fractions microsomale et cytosolique du fait d'une dilution plus 

importante. 
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1.2 MODELES A CELLULE INTACTE 

Contrairement aux modèles subcellulaires, les modèles à cellule intacte ne nécessitent 

pas l'emploi de cofacteurs, ceux-ci étant présents dans la cellule. Ces modèles contiennent 

toutes les enzymes de métabolisation présentes dans le foie. Par contre, ce sont des modèles 

plus complexes que les précédents et ils présentent donc des inconvénients qui limitent leur 

utilisation. 

Des lignées cellulaires hépatiques humaines peuvent être facilement isolées de tumeurs 

primaires consécutives à une hépatite ou une cirrhose. Ces lignées cellulaires présentent peu 

d'enzymes différentes et ont un faible niveau d'expression. Des lignées transgéniques peuvent 

également être facilement obtenues. Les niveaux d'expression sont plus élevés mais la variété 

des enzymes reste modérée. 

Les hépatocytes primaires ou obtenus par culture constituent d'autres modèles donnant 

des résultats proches de ceux obtenus in vivo. 

Les tranches de foie sont de moins en moins utilisées bien qu'elles présentent l'avantage 

de conserver l'architecture cellulaire du tissu. 

L'utilisation de foie isolé perfusé constitue la meilleure modélisation in vitro des 

phénomènes se produisant in vivo. Cependant, les inconvénients de cette technique sont 

nombreux. En effet, seul le modèle animal est disponible, il n'est viable que quelques heures 

et sa reproductibilité est faible. 

Dans les paragraphes suivants, nous décrirons le marquage des métabolites obtenus par 

incubation avec des microsomes hépatiques de rat. Cette étude a été réalisée après avoir étudié 

le marquage des métabolites mis en surcharge dans un milieu d'incubation avec des 

microsomes témoins désactivés. Cette dernière étude a permis la mise au point d'un protocole 

de purification, les composés endogènes présents risquant de perturber la réaction de 

marquage des métabolites. 
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2 PURIFICATION DES INCUBATS DE 

MICROSOMES HEPATIQUES DE RAT 

2.1 PURIFICATION DES METABOLITES DE SYNTHE SE MIS EN 

PRESENCE DE MICROSOMES TEMOINS DESACTIVES 

Afin de simuler l'extraction des métabolites provenant d'une incubation avec des 

microsomes, nous avons placé les métabolites de synthèse en présence de microsomes 

hépatiques de rat désactivés. Les protéines sont séparées par centrifugation et le surnageant 

est utilisé par la suite. 

2.1.1 Extraction sur phase solide 

Plusieurs phases solides sont testées pour l'extraction des métabolites de synthèse: 

Waters Sep-Pak® Vac, Waters Oasis® HLB, Varian Bond Elut® Cl8 et Varian Abs Elut® 

Nexus (Tableau 22).36 

Tableau 22. Rendements d'extraction sur phase solide des métabolites de 
si:nthèse mis en ~résence de microsomes hé~atigues de rat désactivés. 

Cartouche Rendement d'extractiona (%) 
Entrée 

d'extraction S 1520 y 36 Y 38 Y 1438 S 17610b 

1 Sep-Pak® Vac >100 1 >100 >100 86 

2 Oasis® HLB >100 2 >100 >100 99 

3 Bond Elut® C18 >100 1 >100 98 >100 

4 Abs Elut® Nexus >100 2 >100 94 >100 

a) Moyenne de trois essais. 
b) Susceptible de se dégrader. 

36 Compte tenu de la précision sur les dosages effectués pour mesurer les rendements d'extraction, certains de 
ces rendements affichent une valeur supérieure à 100% signifiant que l'extraction est quantitative. 
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Les quatre cartouches testées sont équivalentes en terme d'extraction des métabolites. 

En effet, quatre des cinq métabolites sont extraits quasi-quantitativement alors que Y 36 n'est 

pas récupéré, ce qui peut s'expliquer par le caractère hydrophile de ce composé qui doit être 

élué lors du dépôt et du lavage. L'ensemble de ces extraits a été soumis aux conditions de 

marquage par D2 en présence de catalyseur de Crabtree et par le TF AD, comme nous le 

verrons plus loin. 

Après ces résultats encourageants, nous avons testé une autre phase afin d'améliorer 

l'extraction de Y 36 (Tableau 23). L'Oasis® MAX est une phase échangeuse d'anions 

indiquée pour l'extraction des composés acides. La solution à extraire est alcalinisée afin de 

former le carboxylate de Y 36 qui devrait être mieux retenu par la phase stationnaire. Les 

rendements d'extraction sont déterminés de la même façon que précédemment. 

Tableau 23. Rendements d'extraction sur phase solide échangeuse d'anions des 
métabolites de synthése. 

Rendement d'extraction (%) 
Entrée Conditionsa 

S 1520 Y 36 Y 38 Y 1438 S 17610b 

1 

2 

3 

4 

5 

El : 2 mL sol. 3 

El : 4 mL sol. 4 

El : 4 mL sol. 5 

C: 1 mL MeOH 
Eq : 1 mL sol. 6 
D : 500 JLL sol. 1 

Pas de lavage 
El : 2 mL sol. 7 

C: 1 mL MeOH 
Eq : 1 mL sol. 6 
D : 500 JLL sol. 1 
El : 2 mL sol. 7 

70 

74 

>100 

>100 

>100 

12 8 68 nd 

6 34 74 nd 

8 27 72 nd 

44 16 83 nd 

21 26 >100 nd 

a) Les conditions par défaut sont: conditionnement par 1 mL de MeOH, équilibration par 1 mL 
de H20, dépôt de 1 mL de solution 1, lavage par 2 mL de solution 2. C=conditionnement, 
Eq=équilibration, D=dépôt, L=lavage, E1=élution. 
Solution 1 : 5 métabolites de synthèse à 50 JLg/mL + 20 JLL/mL NaOH IN 
Solution 2 : H20 2% NH40HlMeOH (95/5) 
Solution 3 : MeOH 2% TF A 
Solution 4 : MeOH 10% TF A 
Solution 5: ACNlMeOH 70/30 + 10% TFA 
Solution 6 : H20 + 20 JLL/mL NaOH IN 
Solution 7 : MeOH 20% TF A 
b) Dégradation. 
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Nous avons testé différents systèmes d'élution. Le méthanol à 2% de TFA permet 

d'extraire Y 36 avec un rendement de 12% (Entrée 1). Ce faible résultat n'a pas pu être 

amélioré en passant à 10% de TF A (Entrée 2), ni en remplaçant le méthanol par le mélange 

Me OH! ACN 70/30 (Entrée 3). Nous avons alors modifié le conditionnement des cartouches 

en ayant recours à une solution de soude afin de charger les sites d'échange de la phase en 

ions OH-. Nous avons également supprimé l'étape de lavage. Y 36 est alors extrait à 44% 

(Entrée 4). Si l'on rajoute l'étape de lavage, le rendement d'extraction de Y 36 chute de 

moitié à 21 % (Entrée 5). Ainsi, le meilleur rendement d'extraction de Y 36 que nous ayons 

obtenu est proche de 50%, ce qui est correct. Mais ce résultat est obtenu en supprimant le 

lavage de la phase après dépôt. L'extrait ainsi obtenu risque par conséquent d'être peu purifié. 

Cela nous a amenés à effectuer une purification par extraction liquide-liquide. D'autre part, 

nous constatons que les rendements d'extraction obtenus sur Oasis® MAX pour les autres 

métabolites sont inférieurs à ceux observés avec les phases précédemment testées. 

2.1.2 Extraction liquide-liquide 

Deux solvants organiques, le dichlorométhane et l'acétate d'éthyle, ont été testés afin 

d'améliorer l'extraction de Y 36 (Tableau 24). Ces tests ont été réalisés sur un mélange des 

métabolites de synthèse après acidification à pH 1. Ceci permet de favoriser la forme protonée 

de Y 36 et son passage dans la phase organique. 

Tableau 24. Rendements d'extraction liquide-liquide des métabolites de 
synthèse. 

Entrée 

1 

2 

Solvant 
d'extraction 

DCM 

AcOEt 

Rendement d'extractiona (%) 

S 1520 Y 36 Y 38 Y 1438 S 17610b 

>100 24 97 >100 44 

>100 73 77 >100 51 

Extraction par 5 mL de solvant de 1 mL d'une solution à 20 JLg/mL en chacun 
des métabolites de synthèse acidifiée à pH 1 par ajout de Hel 2N. 
a) Moyenne de trois essais. 
b) Susceptible de se dégrader. 

Les résultats ainsi obtenus sont bons pour les deux solvants et pour l'ensemble des 

métabolites de synthèse. Cependant, l'objectif principal étant d'extraire au mieux Y 36, 

l'acétate d'éthyle est plus approprié. Nous avons par la suite appliqué un protocole semblable 

à l'extraction des métabolites du S 1520 obtenus par incubation avec des microsomes 

hépatiques de rat. 
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2.2 PURIFICATION DES METABOLITES OBTENUS PAR 

INCUBATION AVEC DES MICROSOMES HEPATIQUES DE RAT 

2.2.1 Extraction liquide-liquide 

La formation des métabolites par incubation avec des microsomes hépatiques de rat doit 

permettre de tester la méthode de purification sur l'ensemble des métabolites et pas 

uniquement sur ceux disponibles par synthèse. Les résultats les plus intéressants vont donc 

être ceux qui concernent le dihydroxydéhydroindapamide et l'hydroxyglucuronoindapamide. 

Des fractions d'un incubat de S 1520 ont été extraites à l'acétate d'éthyle et à l'isobutanol 

(Tableau 25). 

Tableau 25. Rendements d'extraction liquide-liquide des métabolites obtenus par incubation de 
S 1520 dans des microsomes héQ§!lgues de rat. 

Solvant Rendement d'extraction (%) 
Entrée 

d'extraction 
S 1520 y 36 Y 38 Y 1438 S 17610a [O]-Gluc +2[O]-2H 

1 AcOEt 93 >100 12 nd 7 29 3 

2 i-BuOH >100 80 17 nd 30 25 17 

a) Susceptible de se dégrader. 

Le métabolite Y 1438 n'a pas été détecté en spectrométrie de masse lors du calcul des 

rendements d'extraction, ce qui signifie que si ce métabolite est formé, c'est en de très faibles 

quantités. Cela est dû au fait que les N-acétyl transférases sont localisées dans le cytosol et 

donc absentes, ou présentes en très faibles quantités, dans les microsomes. De plus, in vivo, ce 

métabolite est peu formé chez l'Homme où il représente environ 1 % de la dose.21 

Nous constatons que globalement les rendements d'extraction des différents métabolites 

ne sont pas très bons, en particulier pour l 'hydroxyglucuronoindapamide et le 

dihydroxydéhydroindapamide extraits respectivement à moins de 30 et 20%. Ceci est dû au 

caractère hydrophile de ces deux composés. Ces résultats nous amènent donc à réserver 

l'extraction liquide-liquide spécifiquement pour Y 36 et à tester la SPE sur Oasis® HLB pour 

ces deux métabolites. 
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2.2.2 Extraction sur phase solide 

Un incubat semblable au précédent a été purifié par SPE sur Oasis® HLB (Tableau 26). 

Tableau 26. Rendements d'extraction sur phase solide des métabolites 
obtenus par incubation de S 1520 dans des microsomes hépatiques de rat. 

Rendement d'extractiona (%) 
Entrée -------------------------------------------------

S 1520 Y 36b Y 38 Y 1438 S 17610c [O]-Gluc +2[O]-2H 

1 82 a 82 nd 50 27 63 

Extraction sur Oasis® HLB de 500 JLL d'incubat de S 1520 dans des microsomes 
hépatiques de rat concentrés à 250 JLL. 
a) Moyenne de deux essais. 
b) Récupéré dans la fraction de lavage. 
c) Susceptible de se dégrader. 

Le métabolite Y 36 n'est pas extrait. Nous avons pu confirmer que la quasi-intégralité 

de ce métabolite hydrophile est présente dans les phases aqueuses (dépôt et lavage). D'autre 

part, les quantités de Y 1438 sont trop faibles pour être détectées et le rendement d'extraction 

moyen de S 17610 est dû à sa dégradation partielle. Le point essentiel concerne les deux 

nouveaux métabolites, l'hydroxyglucuronoindapamide et le dihydroxydéhydroindapamide, 

qui sont extraits respectivement à 27 et 63%. Il y a donc une nette amélioration par rapport à 

l'extraction liquide-liquide pour le dihydroxydéhydroindapamide. Seul le rendement 

d'extraction du glucurono-conjugué est faible. C'est cependant le meilleur résultat que nous 

ayons obtenu pour ce métabolite et ce protocole d'extraction sur phase solide permet 

d'extraire six des sept métabolites de l'indapamide. C'est pourquoi par la suite nous avons 

principalement utilisé cette méthode pour purifier les échantillons destinés à être soumis aux 

conditions de marquage au deutérium par échange isotopique. 

Il nous a paru intéressant de coupler l'extraction liquide-liquide et la SPE. Un tel 

procédé devrait, grâce à une extraction à l'acétate d'éthyle, permettre de récupérer une grande 

partie de Y 36. La partie non extraite des métabolites se trouverait dans la phase aqueuse qui 

pourrait alors être traitée par SPE pour compléter l'extraction des métabolites autres que Y 36. 

Nous avons effectué cette extraction couplée sans succès. 
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3 MARQUAGE DES METABOLITES DE 

SYNTHESE EN SURCHARGE DANS DES 

MICROSOMES TEMOINS DESACTIVES 

Les extraits de surcharges en métabolites de synthèse de microsomes témoins désactivés 

décrits dans le tableau 22 (p 90) ont été soumis aux conditions de marquage par D2 en 

présence de catalyseur de Crabtree et par le TFAD. Les essais de marquage sont réalisés sur 

environ 10 p,g de chaque métabolite, hormis Y 36 qui n'est pas extrait. 

3.1 MARQUAGE PAR LE DEUTERIUM GAZ EN PRESENCE DE 

CATALYSEUR DE CRABTREE 

En ce qui concerne le marquage par D2 en présence de catalyseur de Crabtree, les essais 

réalisés précédemment sur 10 p,g de chaque métabolite de synthèse ont montré que l'emploi 

de 50 p,g de catalyseur était suffisant pour obtenir des incorporations isotopiques 

satisfaisantes. Craignant que la présence de composés endogènes qui n'auraient pas été 

éliminés lors de la purification de l'échantillon ne perturbe l'échange isotopique sur les 

métabolites de synthèse, nous avons décidé de doubler la quantité de catalyseur utilisée 

(Tableau 27). 
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Tableau 27. Marquage par D2 en présence de catalyseur de Crabtree après extraction sur 
phase solide des métabolites de synthèse en présence de microsomes hépatiques de rat 
témoins désactivés. 

Cartouche Catalyseur de Incorporation isotopiquea 

Entrée 
d'extraction Crabtree 

S 1520 Y36 Y38 Y 1438 S 17610 

1 Sep-Pak® Vac 100 flg 1,05 nd 1,53 1,02 nd 

2 Oasis® HLB 100 flg 1,00 nd 2,01 0,97 nd 

3 Bond Elut® C 18 100 flg 1,05 nd 1,72 1,00 nd 

4 Abs E1ut® Nexus 100 flg 0,99 nd 1,35 0,90 nd 

5 Sep-Pak® Vac 50 flg 0,86 nd 0,59 0,85 nd 

6 Oasis®HLB 50 flg 0,96 nd 0,95 0,90 nd 

7 Bond Elut® C 18 50 flg 0,84 nd 0,76 0,80 nd 

8 Abs Elut® Nexus 50 flg 0,76 nd 0,36 0,64 nd 

Reprise dans le DCE d'extraits SPE des métabolites de synthèse mis en présence de microsomes 
hépatiques de rat témoins désactivés, 250 p.L de DCE, 1 atm de D2' 3 jours. 
a) Moyenne de 2 essais. 

Les résultats sont très bons, avec des incorporations isotopiques supérieures à 0,9 

quelle que soit la phase d'extraction utilisée, même si les métabolites obtenus par extraction 

sur Nexus sont un peu moins marqués (Entrées 1 à 4). La présence éventuelle de composés 

endogènes ne semblant pas gêner le marquage des métabolites, la réaction d'échange 

isotopique a été réalisée sur les mêmes échantillons avec seulement 50 flg de catalyseur de 

Crabtree (Entrées 5 à 8). Les incorporations isotopiques diminuent par rapport aux essais 

précédents mais restent satisfaisantes avec des valeurs comprises entre 0,36 et 0,96. 

L'incorporation isotopique du S 17610 n'a pas été calculée en raison de sa dégradation. Au vu 

de ces résultats et des rendements d'extraction obtenus sur ces mêmes phases, le meilleur 

compromis entre le rendement d'extraction et l'incorporation isotopique des métabolites est 

obtenu avec l'Oasis® HLB. 

3.2 MARQUAGE PAR L'ACIDE TRIFLUOROACETIQUE DEUTERE 

Les différents extraits décrits ci-dessus ont également été soumis aux conditions de 

marquage par TF AD (Tableau 28). 
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Tableau 28. Marquage par le TFAD après extraction sur phase solide des métabolites de 
s:tnthèse en ~résence de microsomes hé~atigues de rat témoins désactivés. 

Cartouche Incorporation isotopiquea 

Entrée 
d'extraction 

TFAD 
S 1520 Y36 Y38 Y 1438 S 17610 

1 Sep-Pak® Vac 20 JLL 1,31 nd 1,79 1,30 nd 

2 Oasis® HLB 20 JLL 1,21 nd 1,41 1,23 nd 

3 Bond Elut® C18 20 JLL 1,29 nd 1,45 1,30 nd 

4 Abs Elut® Nexus 20 JLL 1,32 nd 1,52 1,34 nd 

5 Sep-Pak® Vac 5 JLL 0,71 nd 0,86 0,75 nd 

6 Oasis® HLB 5 JLL 0,61 nd 1,02 0,62 nd 

7 Bond Elut® C18 5 JLL 0,64 nd 0,74 0,66 nd 

8 Abs Elut® Nexus 5 JLL 0,69 nd 0,96 0,71 nd 

Reprise dans le DCE d'extraits SPE des métabolites de synthèse mis en présence de microsomes 
hépatiques de rat témoins désactivés, 250 f.LL de DCE, 24 heures. 
a) Moyenne de 2 essais (1 essai pour l'entrée 1). 

Le marquage du mélange des métabolites de synthèse avait été réalisé avec de bonnes 

incorporations isotopiques à l'échelle de 10 JLg avec seulement 5 JLL de TFAD. Cependant, 

pour les mêmes raisons que précédemment, les extraits traités maintenant étant susceptibles 

de contenir des composés endogènes perturbant la réaction d'échange isotopique, nous avons 

choisi de tester le marquage avec 20 JLL de TF AD (Entrées 1 à 4), ce qui correspond à la 

quantité maximale que nous envisageons d'utiliser dans le cas de l'emploi de l'équivalent 

tritié. Les incorporations isotopiques ainsi obtenues sont excellentes pour les quatre types 

d'extraits avec des valeurs supérieures à 1,2. Ceci nous a conduit à n'utiliser pour une autre 

série d'essais de marquage que 5 JLL de TFAD (Entrées 5 à 8). Nous observons ainsi une 

importante diminution des incorporations isotopiques, qui restent néanmoins correctes, pour 

les trois métabolites, la plus faible valeur observée étant 0,61. Cette diminution ne dépend pas 

de la phase utilisée pour l'extraction. Une dégradation de S 17610 est observée et Y 36 n'est 

pas analysé car il n'est pas extrait. Comme lors du marquage par D2 en présence de catalyseur 

de Crabtree, le meilleur compromis entre l'incorporation isotopique et le rendement 

d'extraction est obtenu avec l'Oasis® HLB. 
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4 MARQUAGE DES METABOLITES OBTENUS 

PAR INCUBATION AVEC DES 

MICROSOMES HEPATIQUES DE RAT 

Des extraits d'incubat et un incubat brut ont été soumis aux conditions de marquage par 

les deux types d'échanges isotopiques utilisés jusqu'ici (catalyseur de CrabtreeID2 et TF AD) 

ainsi que par D20 en présence de chlorure de rhodium. L'intérêt de tester les conditions de 

marquage que nous avons mises au point sur de tels échantillons est double. Nous verrons, 

d'une part, si les composés endogènes présents perturbent l'échange isotopique et donc si une 

purification est nécessaire. D'autre part, cette étape va permettre de voir si les deux 

métabolites supplémentaires ainsi obtenus peuvent être marqués par les deux voies que nous 

avons retenues. Les extraits obtenus par extraction liquide-liquide ont aussi été soumis aux 

conditions de marquage par le deutérium. Pour tous ces essais, Y 1438 est rarement détecté du 

fait de sa très faible formation (les N-acétyltransférases ne se trouvent pas dans les 

microsomes). Il en va de même pour Y 36 qui n'est pas toujours extrait. Lorsqu'il l'est, il 

arrive qu'il ne soit pas analysé (on ne s'attend pas à ce qu'il soit marqué) ou que le calcul de 

son incorporation isotopique ne soit pas possible du fait d'un spectre de masse pollué. 

4.1 MARQUAGE PAR LE DEUTERIUM GAZ EN PRESENCE DE 

CATALYSEUR DE CRABTREE 

Les premiers essais ont été réalisés sur l'incubat brut (Tableau 29, entrées 1 et 2). Ils 

n'ont conduit qu'à de faibles incorporations isotopiques ne dépassant pas 0,4. C'est pourquoi 

une étape de purification de l'échantillon à été ajoutée avant d'effectuer le marquage. Une 

amélioration générale des résultats est observée. Les métabolites S 1520 et Y 38 extraits sur 

Oasis® HLB ont une incorporation isotopique supérieure à 0,5 lorsque l'on utilise 200 p,g de 

catalyseur (Entrées 3 et 4). L'extraction à l'acétate d'éthyle permet d'améliorer ces résultats 

(Entrée 5) alors que pour une extraction à l'isobutanol, seule l'incorporation isotopique de 

1,12 pour le dihydroxydéhydroindapamide est intéressante (Entrée 6). 
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Tableau 29. Marquage par O2 en présence de catalyseur de Crabtree dans le OCE des métabolites 
obtenus ~ar incubation de S 1520 dans des microsomes hé~atigues de rat. 

Catalyseur Incorporation isotopiqueb 

Entrée Extractiona de 
[0]- +2[0] 

Crabtree S 1520 Y36 Y38 Y 1438 S 17610 
Gluc -2H 

1 50 J.Lg 0,26 nd 0,17 nd 0,02 0 0,03 

2 200 J.Lg 0,26 nd 0,40 nd 0,02 0 0,12 

3 
Oasis® 

50 J.Lg 0,27 0 0,31 nd 0,01 0 0,04 
HLB 

4 
Oasis® 

200 J.Lg 0,50 nd 0,61 nd 0,30 0 0,15 
HLB 

5 AcOEt 200 J.Lg 0,70 nd 0,61 nd 0,41 0,05 1,36 

6 i-BuOH 200 J.Lg 0,44 nd 0,11 nd 0 0,01 1,12 

250 JlL de DCE, 1 atm de D2, 3 jours. 
a) Extraction sur Oasis® HLB après concentration par évaporation du méthanol de fractions de 500 JlL d'un 
incubat de S 1520. 
Extraction liquide-liquide par 2x3 mL d'acétate d'éthyle ou 1x1 mL d'isobutanol après concentration par 
évaporation du méthanol de fractions de 1 mL d'un incubat de S 1520. 
b) Moyenne de 2 essais (1 essai pour S 17610 des entrées 5 et 6). 

Les résultats les plus importants concernent les «nouveaux» métabolites que nous 

tentons de marquer pour la première fois. Le dihydroxydéhydroindapamide présente une 

incorporation de respectivement 1,36 ou 1,12 après extraction par l'acétate d'éthyle ou par 

l'isobutanol. Il est étonnant de constater que l'incorporation isotopique de ce métabolite peut 

être calculée car ce métabolite n'est extrait qu'à 3% par l'acétate d'éthyle. Le fait qu'il donne 

un signal interprétable lors de l'analyse LC-MS signifie que ce métabolite répond fortement 

dans les conditions d'analyse utilisées. 

Quelle que soit la méthode d'extraction utilisée, l'hydroxyglucuronoindapamide n'est 

pas ou très peu marqué. Nous avons pensé que cette absence de marquage pouvait être due à 

une mauvaise solubilité de ce métabolite hydrophile dans le DCE. Or, il a été montré, lors du 

marquage de l'acétanilide par D2 en présence de catalyseur de Crabtree dans le DCM, que 

l'ajout de 5% de MeOH ou de 5 à 10% d'acétone provoque une diminution acceptable de 

l'incorporation isotopique alors que l'ajout de 5% de DMF ou l'utilisation d'acétone ou de 

dioxane comme solvant inhibe totalement l'échange.19d Nous avons ajouté un cosolvant 

(méthanol ou acétone) afin d'améliorer la solubilité de l'hydroxyglucuronoindapamide et de 

favoriser son marquage (Tableau 30). 

99 



CHAPITRE 4 : Marquage au deutérium des métabolites de l'indapamide obtenus in vitro 

Tableau 30. Marquage par D2 en présence de catalyseur de Crabtree dans le DCE et un cosolvant 
des métabolites obtenus par incubation de S 1520 dans des microsomes hépatiques de rat. 

Incorporation isotopiqueb 

Entrée Extractiona Solvant 
Sl520 Y36 Y38 

1 Oasis® HLB DCE 10% 098 
acétone ' 

nd 1,43 

2 DCE 10% 
0,09 ° 0,75 

acétone 
AcOEt 

DCE 10% 
0,26 ° 0,51 

acétone 
3 i-BuOH 

DCE4% 
0,08 ° 0,74 

MeOH 
4 AcOEt 

DCE4% 
0,27 ° 0,12 

MeOH 
5 i-BuOH 

y 1438 

nd 

nd 

nd 

nd 

nd 

S 17610c [0]- +2[0]
Gluc 2H 

1,17 0,20 1,51 

nd ° 0,32 

0,07 ° 0,50 

nd ° 0,02 

0,14 ° 0,32 

250 JLL de solvant, 300 /Lg de catalyseur de Crabtree, 1 atm de D2' 3 jours. 
a) Extraction sur Oasis® HLB après concentration par évaporation du méthanol de fractions de 500 JLL d'un 
incubat de S 1520. 
Extraction liquide-liquide par 2x3 mL d'acétate d'éthyle ou 1x1 mL d'isobutanol après concentration par 
évaporation du méthanol de fractions de 1 mL d'un incubat de S 1520. 
b) Moyenne de 2 essais (1 essai pour S 17610 des entrées 1 et 5 et pour Y 36 et +2[O]-2H de l'entrée 3). 
c) Susceptible de se dégrader. 

Des essais de marquage dans le DCE avec 10% d'acétone (Entrées 1 à 3) ou 4% de 

méthanol (Entrées 4 et 5) ont permis pour la première fois d'observer un marquage significatif 

du métabolite glucurono-conjugué. En effet, lorsque l'on a recours à une purification de 

l'échantillon par SPE, ce métabolite est marqué avec une incorporation isotopique de 0,2 

(Entrée 1). Par contre le marquage reste inexistant après une extraction à l'acétate d'éthyle ou 

à l'isobutanol. Pour les autres métabolites, les incorporations isotopiques observées sont 

globalement meilleures avec l'acétone qu'avec le méthanol comme cosolvant. La diminution 

générale des incorporations isotopiques, après extraction liquide-liquide, par rapport aux 

essais de marquage dans le DCE était prévisible alors qu'il est surprenant d'observer une 

amélioration importante de ces valeurs pour les métabolites extraits sur Oasis® HLB. En effet, 

quatre des métabolites observés présentent de bonnes incorporations isotopiques et comme 

nous l'avons remarqué précédemment, nous observons un léger marquage du métabolite 

glucurono-conjugué. Cette amélioration peut s'expliquer en partie par la quantité de 

catalyseur utilisée (300 /tg contre 200 /tg pour les essais dans le DCE). 
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Ainsi, le meilleur résultat est obtenu sur un extrait Oasis® HLB, dans le DCE avec 10% 

d'acétone, l'incorporation isotopique de 0,2 observée sur l'hydroxyglucuronoindapamide 

n'étant toutefois pas suffisante. 

4.2 MARQUAGE PAR L'ACIDE TRIFLUOROACETIQUE DEUTERE 

De la même façon, des incubats bruts ou extraits ont été soumis aux conditions de 

marquage par le TF AD (Tableau 31). 

Tableau 31. Marquage par le TFAD des métabolites obtenus par incubation de S 1520 dans des 
microsomes hé2§!!gues de rat. 

Incorporation isotopiqueb 

Entrée Extractiona 

S 1520 y 36 Y 38 Y 1438 S 17610 [O]-Gluc +2[O]-2H 

1 0,51 ° 0,26 nd nd 0,04 0,51 

2 Oasis® HLB 1,30 nd 1,36 1,52 nd 0,42 1,17 

3 AcOEt 1,37 ° 1,50 nd nd 0,77 1,02 

4 i-BuOH 1,12 nd 1,12 nd nd 0,64 0,97 

250 J.LL de DCE, 20 J.LL de TFAD, 24 heures. 
a) Extraction sur Oasis® HLB après concentration par évaporation du méthanol de fractions de 500 J.LL d'un 
incubat de S 1520. 
Extraction liquide-liquide par 2x3 mL d'acétate d'éthyle ou lxl mL d'isobutanol après concentration par 
évaporation du méthanol de fractions de 1 mL d'un incubat de S 1520. 
b) Moyenne de 2 essais (1 essai pour Y 38 de l'entrée 1, pour l'entrée 2 et pour Y 36 de l'entrée 3). 

Nous constatons que l'échantillon non purifié permet d'obtenir des incorporations 

isotopiques moyennes, de l'ordre de 0,5, pour l'indapamide et le 

dihydroxydéhydroindapamide alors que pour les autres métabolites, le niveau de marquage est 

insuffisant (Entrée 1). C'est pourquoi des fractions d'incubats ont été purifiées par SPE ou par 

extraction liquide-liquide afin d'améliorer ces résultats (Entrées 2 à 4). Quelle que soit la 

méthode d'extraction choisie, on constate que les incorporations isotopiques obtenues pour S 

1520, y 38 et le dihydroxydéhydroindapamide sont excellentes avec des valeurs supérieures à 

0,97. Par contre, l'hydroxyglucuronoindapamide est obtenu avec une incorporation isotopique 

moyenne de 0,42 lorsque l'échantillon est purifié par SPE sur Oasis® HLB (Entrée 2) alors 

que pour des échantillons extraits à l'acétate d'éthyle ou à l'isobutanol, cette valeur monte 

respectivement à 0,77 et 0,64 (Entrées 3 et 4). Ainsi, quelle que soit la voie de purification 

utilisée, le métabolite glucurono-conjugué est marqué au deutérium dans des proportions 

acceptables par le TFAD. Cela permet donc de compenser l'absence de marquage observée 
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pour ce métabolite par la méthode basée sur l'utilisation de D2 en présence de catalyseur de 

Crabtree. 

4.3 MARQUAGE PAR L'EAU LOURDE EN PRESENCE DE 

CHLORURE DE RHODIUM 

Nous avons montré que le chlorure de rhodium catalyse l'échange isotopique entre D20 

et le métabolite Y 36. C'est pourquoi l'incubat extrait sur Oasis® HLB, à l'acétate d'éthyle ou 

à l'isobutanol a été soumis à ces conditions de marquage (Tableau 32). Une incorporation 

isotopique de 0,9 a été obtenue pour Y 36 (Entrée 3). De plus, nous constatons qu'il est 

également possible par cette voie de marquer plusieurs métabolites de l'indapamide. 

Tableau 32. Marquage par 0 20 en présence de chlorure de rhodium des métabolites obtenus par 
incubation de S 1520 dans des microsomes hépatiques de rat. 

Incorporation isotopiqueb 

Entrée Extractiona Catalyseur 
[0]- +2[0]-

S 1520 Y36 Y38 Y 1438 S 17610 
Gluc 2H 

1 Oasis® 2,6 mg nd nd 0,18 nd nd nd 0,35 

2 AcOEt 2,7 mg 0,04 nd 0,65 nd nd nd 2,01 

3 i-BuOH 2,7 mg ° 0,90 0,66 nd nd nd 1,97 

100 pL de DMF, 20 p.L de D20, 80oe, 48 heures. 
a) Extraction sur Oasis® HLB après concentration par évaporation du méthanol de fractions de 500 p.L d'un 
incubat de S 1520. 
Extraction liquide-liquide par 2x3 mL d'acétate d'éthyle ou 1x1 mL d'isobutanol après concentration par 
évaporation du méthanol de fractions de 1 mL d'un incubat de S 1520. 
b) Moyenne de 2 essais (1 essai pour l'entrée 1). 

En particulier, une extraction liquide-liquide (Entrées 2 et 3) conduit à de bonnes 

incorporations isotopiques d'environ 0,65 pour Y 38 et 2 pour le 

dihydroxydéhydroindapamide. De nombreuses incorporations isotopiques n'ont pas pu être 

calculées en raison de spectres de masse pollués. Il semble donc que cette voie de marquage 

puisse aussi être utilisée pour atteindre notre objectif. Cependant, cette méthode n'a pas été 

approfondie davantage. Nous avons préféré poursuivre notre étude en nous intéressant au 

marquage des métabolites dans un échantillon urinaire. 
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5 CONCLUSION 

Après avoir étudié le marquage au deutérium des métabolites de synthèse du S 1520, 

nous nous sommes intéressés au marquage de ses métabolites obtenus par incubation avec des 

microsomes hépatiques de rat. Plusieurs méthodes de purification de l'incubat ont été 

appliquées. Les meilleurs rendements d'extraction sont obtenus par SPE sur différentes 

phases. Cependant, ces phases ne permettent pas d'extraire le métabolite Y 36. Il peut être 

récupéré par extraction liquide-liquide à l'acétate d'éthyle après acidification de l'échantillon. 

Notre objectif étant d'obtenir une incorporation isotopique supérieure à 0,4 pour le 

maximum de métabolites, nous avons testé les méthodes de marquage développées jusqu'ici 

sur les extraits disponibles. Dans un premier temps, nous avons soumis les extraits SPE d'une 

surcharge en métabolites de synthèse d'un milieu d'incubation reconstitué aux conditions de 

marquage par D2 en présence de catalyseur de Crabtree et par le TF AD. Pour les trois 

métabolites qui ont pu être analysés, des incorporations isotopiques supérieures à 0,97 ont été 

obtenues pour les extraits Oasis® HLB. 

Le marquage des métabolites obtenus par incubation avec des microsomes hépatiques 

de rat a ensuite été étudié. Cette étude a permis d'obtenir les deux métabolites de 

l'indapamide qui ne sont pas disponibles par synthèse, l'hydroxyglucuronoindapamide et le 

dihydroxydéhydroindapamide. Des essais de marquage sur l'incubat brut ont montré la 

nécessité de procéder à une purification de l'échantillon. De bonnes incorporations 

isotopiques ont été obtenues avec D2 en présence de catalyseur de Crabtree sauf pour 

l'hydroxyglucuronoindapamide. L'emploi de TFAD comme agent deutérant aboutit au 

marquage de ce métabolite dans des proportions correctes sur tous les extraits testés. Enfin, 

nous avons également testé l'échange isotopique avec l'eau lourde en présence de chlorure de 

rhodium. Cette méthode semble envisageable pour le marquage des métabolites, en particulier 

Y36. 

Ainsi, nous disposons de trois méthodes de marquage complémentaires, chacun des 

métabolites de l'indapamide obtenus par incubation avec des microsomes hépatiques de rat 

étant marqué de manière satisfaisante par au moins une de ces méthodes. Ceci nous a alors 

amenés à étudier le marquage de ces mêmes substrats dans un échantillon urinaire, plus 

complexe. 
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CHAPITRE 5: Marquage au deutérium des métabolites de l'indapamide dans des urines humaines 

1 MARQUAGE DES METABOLITES EN FORTE 

SURCHARGE DANS DES URINES HUMAINES 

TEMOINS 

1.1 PURIFICATION DES ECHANTILLONS 

Nous avons procédé au marquage de l'indapamide et de ses métabolites de synthèse 

dans des urines humaines témoins. Pour faciliter l'étude, nous avons, dans un premier temps, 

travaillé à la concentration de 25 JlglmL pour chacun des métabolites. De telles concentrations 

sont supérieures à celles obtenues dans le cadre d'une étude clinique?l Cependant, ce type 

d'échantillon va permettre d'obtenir des renseignements qualitatifs quant à l'utilité d'une 

purification des échantillons urinaires tout en s'affranchissant d'éventuels problèmes 

analytiques liés à l'emploi de trop faibles quantités de métabolites. 

Les rendements d'extraction obtenus pour les métabolites de synthèse par SPE sur 

Oasis® HLB figurent dans le tableau 33. Ces rendements sont bons pour quatre des cinq 

métabolites alors que, comme lors de la purification d'un incubat de microsomes hépatiques 

de rat, Y 36 n'est pas extrait par cette méthode. 

Tableau 33. Rendements d'extraction sur phase solide Oasis® HLB des 
métabolites de synthèse en surcharge dans des urines humaines 
témoins. 

Rendement d'extraction (%) 
Entrée ------------------------------------~ 

S 1520 Y36 Y38 y 1438 S 17610a 

1 91 o 93 83 63 

a) Susceptible de se dégrader. 

1.2 MARQUAGE DES ECHANTILLONS 

Les extraits obtenus par cette voie de purification ainsi que des échantillons bruts ont 

été soumis au marquage au deutérium par les deux méthodes que nous avons développées : 

échange isotopique avec D2 en présence de catalyseur de Crabtree ou avec le TF AD. 
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L'intérêt de la purification des échantillons urinaires a été démontré en comparant les 

incorporations isotopiques obtenues par échange isotopique après lyophilisation ou extraction 

de l'échantillon (Tableau 34). 

Tableau 34. Marquage par échange isotopique H/D des métabolites de synthèse en 
surcharge dans des urines humaines témoins. 

Traitement de 
Entrée 

l'échantillon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Lyophilisation 

Extraction 
Oasis®HLB 

Lyophilisation 

Extraction 
Oasis®HLB 

Lyophilisation 

Extraction 
Oasis® HLB 

Méthode Incorporation isotopiqueb 

de marquage
a 

S 1520 y 36 Y 38 Y 1438 S 17610 

A 0,23 ° 0,40 0,25 nd 

A 1,22 0,11 1,93 1,06 nd 

B (5 JLL) 0,38 ° 0,19 0,40 nd 

B (5 JLL) 1,43 ° 2,51 1,44 nd 

B (20 JLL) 0,70 ° 0,30 0,67 nd 

B (20 JLL) 1,73 ° 2,89 1,75 nd 

Extraits SPE Oasis® HLB de 500 ilL d'urines hwnaines témoins surchargées à 25 Ilg/mL en chacun 
des métabolites de synthèse ou échantillons lyophilisés de 1 mL d'urines humaines témoins 
surchargées à 10 Ilg/mL en chacun des métabolites de synthèse. 
a) Méthode A : 250 ilL de DCE, 200 Ilg de catalyseur de Crabtree, 1 atm de D2' 3 jours. 
Méthode B : 250 ilL de DCE, 5 ou 20 ilL de TF AD, 24 heures. 
b) Moyenne de 2 essais. 

Avec la méthode utilisant le catalyseur de Crabtree, les métabolites Y 1438, S 1520 et Y 

38 sont marqués avec de faibles incorporations isotopiques lorsque les urines n'ont pas été 

préalablement extraites (Entrée 1). Par contre, lorsque l'échantillon est purifié par SPE, de 

très bonnes incorporations isotopiques sont observées avec des valeurs supérieures à 1 sauf 

pour y 36 (Entrée 2). Ces observations restent valables lorsque le TF AD est utilisé comme 

agent de deutération. Les incorporations isotopiques sont faibles, inférieures à 0,4, lorsque 

l'échantillon urinaire n'est pas extrait (Entrée 3). L'augmentation de la quantité du réactif de 

deutération n'engendre qu'une augmentation modérée de ces incorporations isotopiques qui 

avoisinent alors 0,7 (Entrée 5). Une extraction sur Oasis® HLB conduit à une augmentation 

significative des incorporations isotopiques avec des valeurs supérieures à 1,4 (Entrées 4 et 

6). Une très faible incorporation isotopique de 0,11 a été observée pour Y 36 dans un cas 

(Entrée 2). Cependant, ce métabolite ne devrait pas être marqué dans ces conditions. Ce 

résultat doit être attribué au bruit de fond entourant l'amas isotopique de Y 36 en 
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spectrométrie de masse qui engendre des incertitudes sur le calcul. De plus, nous constatons 

une dégradation partielle de S 17610 en son équivalent déhydro. 

Les échantillons utilisés lors de cette étude préliminaire ne sont pas totalement 

représentatifs de ceux qui sont obtenus dans le cadre d'une étude clinique car les 

concentrations utilisées ici sont supérieures à celles observées in vivo. Il en résulte, en effet, 

que la proportion des métabolites par rapport aux composés endogènes est beaucoup plus 

importante que ce qui serait observé après administration d'indapamide chez l'Homme. Une 

proportion de composés endogènes faible favorise le marquage des métabolites. Cependant, 

ce premier essai de marquage ex vivo d'un échantillon urinaire montre sans équivoque tout 

l'intérêt d'une purification de l'échantillon avant marquage. 

Ces résultats encourageants nous ont incités à poursuivre l'étude du marquage des 

métabolites de l'indapamide en travaillant maintenant à des concentrations proches de celles 

observées dans le cadre d'une étude clinique. 

2 MARQUAGE DES METABOLITES DE 

SYNTHE SE EN SURCHARGE DANS DES 

URINES HUMAINES TEMOINS A DES 

CONCENTRATIONS CLINIQUES 

2.1 PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Nous souhaitons maintenant reproduire les échantillons urinaires d'une étude clinique 

en réalisant une surcharge en métabolites de synthèse d'urines humaines témoins. Les 

données cliniques dont nous disposons proviennent d'une étude sur quatre sujets sains après 

administration orale de 10 mg d'indapamide.21 Les urines ont été collectées sur les intervalles 

de temps 0-12 h, 12-24 h, 24-48 h et 48-72 h. Les concentrations en chacun des métabolites 

dans la fraction la plus concentrée (S2-24H : sujet 2 entre 12 et 24 h) sont indiquées dans le 

tableau 35. Compte tenu de ces concentrations et de la sensibilité du spectromètre de masse 
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utilisé, il faudra traiter 25 mL d'urines pour avoir des quantités de métabolites permettant 

d'effectuer le calcul des incorporations isotopiques. 

Tableau 35. Concentrations des métabolites de l'indapamide dans la 
fraction S2-24H de l'étude clinique PB-OO-06520-021-DHMB. 

Métabolite 
Concentration dans l'échantillon 

S2-24H (ng/mL) 

Y36 118 

Y38 16,4 

Y1438 23,3 

S 17610 1210 

S 1520 239 

[Oj-Glue 345 

+2[Oj-2H 58,9 

Les métabolites qui ne sont pas disponibles par synthèse sont en italique. 

2.2 PURIFICATION DES ECHANTILLONS 

Des échantillons constitués de 25 mL d'urines humaines témoins surchargées en 

métabolites de synthèse aux concentrations cliniques figurant dans le tableau 35 ont été 

purifiés par extraction sur phase solide (Oasis® HLB) ou par haute centrifugation (Tableau 

36). 

Tableau 36. Rendements d'extraction sur phase solide et par haute 
centrifugation des métabolites de synthése en surcharge dans des urines 
humaines témoins aux concentrations cliniques. 

Rendement d'extraction (%) 
Entrée Extraction 

S 1520 y 36 Y38 Y 1438 S 17610c 

la Oasis®HLB 90 0 68 87 55 

2b Haute centrifugation 100 77 >100 >100 100 

a) Moyenne de trois essais. 
b) Moyenne de quatre essais. 
c) Susceptible de se dégrader. 

Malgré des concentrations beaucoup plus faibles, les rendements obtenus restent 

acceptables et proches de ceux observés lors de la purification d'une surcharge en métabolites 
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de synthèse à 25 JLglmL d'urines humaines témoins (Entrée 1). La seconde méthode de 

purification est une haute centrifugation à environ 60 000 g qui permet de précipiter les 

composés endogènes de poids moléculaire élevé. Par cette méthode, quatre des cinq 

métabolites sont récupérés quantitativement et le dernier, Y 36, avec un bon rendement de 

77% (Entrée 2). Cependant, du fait de la présence de sels, les extraits ainsi obtenus forment 

lors de leur concentration des phases visqueuses à l'aspect de gel et ne peuvent pas être 

totalement mis à sec. C'est pourquoi le marquage des métabolites de synthèse en surcharge 

dans des urines humaines témoins avec une purification par haute centrifugation ne sera pas 

testé. Cette voie de purification est abandonnée. 

Bien que ces rendements d'extraction soient satisfaisants, d'autres phases ont été 

testées. Il est possible que les extraits ainsi obtenus soient plus propres du fait d'une meilleure 

élimination des composés endogènes, ce qui permettrait un meilleur marquage des 

métabolites. Les rendements d'extraction obtenus sont présentés dans le tableau 37. 

Tableau 37. Rendements d'extraction sur phase solide des métabolites 
de synthèse en surcharge dans des urines humaines témoins aux 
concentrations c1inigues. 

Cartouche Rendement d'extractiona (%) 
Entrée 

d'extraction S 1520 y 36 Y 38 Y 1438 S 17610b 

1 Focus® neutre 57 <2 59 39 13 

2 Focus® acide 74 <2 >100 66 21 

3 Bond Elut® 78 <2 >100 80 13 

4 Nexus 76 <2 >100 73 18 

a) Moyenne de deux essais. 
b) Susceptible de se dégrader. 

Même si les rendements d'extraction observés avec ces nouvelles phases SPE sont 

corrects, nous n'observons pas d'amélioration par rapport à l'extraction sur Oasis® HLB. En 

effet, nous espérions extraire Y 36 en ayant recours à la cartouche Focus® en conditions 

acides mais cela n'a pas été le cas (Entrée 2). Comme précédemment, ce métabolite n'est 

probablement pas retenu par la phase stationnaire et doit donc se trouver dans les phases 

aqueuses de dépôt et de lavage. Nous constatons que pour les trois nouvelles phases testées, 

les rendements d'extraction sont comparables, à condition pour la phase Focus® qu'un 
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traitement acide soit effectué, le traitement neutre provoquant une diminution des rendements 

d'extraction (Entrée 1). 

L'extraction liquide-liquide par l'acétate d'éthyle et l'isobutanol a également été testée 

afin de disposer d'une palette d'extraits et de sélectionner la méthode de purification offrant le 

meilleur compromis entre le rendement d'extraction et l'incorporation isotopique des 

métabolites de l'indapamide (Tableau 38). Deux concentrations en métabolites ont été testées 

afin de s'assurer que leur dilution n'a pas d'influence sur leurs rendements d'extraction. 

Tableau 38. Rendements d'extraction liquide-liquide des métabolites de synthèse en 
surcharge dans des urines humaines témoins aux concentrations clinigues. 

Concentrations Solvant Rendement d'extractiona (%) 
Entrée 

en métabolites d'extraction S 1520 y 36 Y38 Y 1438 S 17610b 

1 C. cliniques AcOEt 95 nd 87 nd nd 

2 C. cliniques i-BuOH >100 nd 31 nd nd 

3 C. cliniques xl0 AcOEt 84 nd >100 nd nd 

4 C. cliniques xl 0 i-BuOH 87 nd 45 nd nd 

a) Moyenne de trois essais. 
b) Susceptible de se dégrader. 

Les rendements d'extraction n'ont pu être calculés que pour deux des métabolites. En 

effet, quel que soit l'échantillon considéré, Y 36, Y 1438 et S 17610 ne sont pas détectés. 

Cela peut s'expliquer par une dégradation des solutions sachant que plusieurs semaines se 

sont écoulées entre la réalisation des extractions et leur analyse. Les résultats concernant S 

1520 et Y 38 montrent que, aux concentrations utilisées, la dilution des métabolites à peu 

d'influence sur leurs rendements d'extraction. L'indapamide est extrait à plus de 80% par les 

deux solvants testés. Par contre, alors que l'acétate d'éthyle permet une extraction de Y 38 à 

plus de 80 % (Entrées 1 et 3), l'isobutanol est un moins bon solvant d'extraction pour ce 

métabolite avec des rendements d'extraction d'environ 40% (Entrées 2 et 4). 

2.3 MARQUAGE DES ECHANTILLONS 

L'utilisation de D2 et de catalyseur de Crabtree ou de TFAD ne permettant pas de 

marquer y 36, ce métabolite n'a donc pas été analysé lors des essais de marquage par ces 

méthodes. 
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2.3.1 Marquage par le deutérium gaz en présence de catalyseur de Crabtree 

Nous avons montré au cours des essais de marquage par le catalyseur de Crabtree que 

plusieurs paramètres comme la méthode d'extraction et la composition du solvant utilisé pour 

le marquage ont une influence sur l'incorporation isotopique des métabolites. L'influence de 

ces paramètres a été étudiée avec les urines humaines témoins surchargées en métabolites de 

synthèse, les meilleures conditions pour ces échantillons pouvant ne pas être les mêmes que 

pour les incubats en raison de matrices différentes. Nous avons débuté avec le marquage, dans 

le DCE, d'extraits obtenus par SPE sur Oasis® HLB (Tableau 39). 

Tableau 39. Marquage par O2 en présence de catalyseur de Crabtree dans le OCE des 
métabolites de synthèse en surcharge dans des urines humaines témoins à 1, 5 et 10 fois les 
concentrations cl in iq ues. 

Concentrations en Catalyseur Incorporation isotopiquea 

Entrée 
métabolites de Crabtree 

S 1520 Y36 Y38 Y 1438 S 17610 

1 C. cliniques 1 mg 0,33 nd 0,08 ° 0,82 

2 C. cliniques x5 500 J.lg 0,26 nd 0,53 0,16 0,12 

3 C. cliniques x5 1 mg 0,97 nd 0,62 0,72 0,44 

4 C. cliniques xl ° 500 J.lg 0,38 nd 0,97 0,48 0,17 

5 C. cliniques xlO 1 mg 0,89 nd 0,71 0,79 0,47 

300 JlL (Entrées 2 et 4) ou 450 JlL de DCE (Entrées 1,3 et 5), catalyseur de Crabtree, 1 atm de D2' 3 jours. 
Extraction sur Oasis® HLB d'une surcharge en métabolites de synthèse d'urines humaines témoins. 
a) Un essai pour les entrées 1,2 et 4 et pour S 17610 de 1'entrée 5, moyenne de deux essais pour les autres. 

Un essai a été réalisé sur l'extrait d'une surcharge en métabolites de synthèse aux 

concentrations cliniques (Entrée 1). Du fait de la proportion importante de composés 

endogènes, les incorporations isotopiques sont faibles, sauf pour S 17610. Compte tenu de ce 

résultat, nous avons choisi de traiter de la même façon des urines humaines témoins 

surchargées à 5 et 1 ° fois les concentrations cliniques. De telles concentrations sont 

raisonnables car les données cliniques dont nous disposons correspondent à l'administration 

orale d'une dose unique de 10 mg d'indapamide, la dose thérapeutique étant 2,5 mg toutes les 

24 heures. En augmentant les concentrations de métabolites, nous simulons l'administration 

d'une dose plus importante de principe actif. De plus, l'indapamide a un effet diurétique 

prononcé qui contribue à fortement diluer ses métabolites mais aussi les composés endogènes 

alors que les urines témoins utilisées proviennent d'un sujet sain à la diurèse normale et 

contiennent donc plus de composés endogènes. Or le facteur déterminant est le rapport 
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composés endogènes/métabolites qui est plus important dans notre étude que dans l'étude 

clinique. En conséquence, multiplier les concentrations de métabolites par 10 dans les urines 

témoins revient à simuler le cas de l'administration d'environ 3 à 5 fois plus d'indapamide 

soit une dose unique de 30 à 50 mg. Les premiers essais réalisés avec 500 flg de catalyseur ne 

permettent d'obtenir que des incorporations isotopiques médiocres sauf pour Y 38 (Entrées 2 

et 4). Ces incorporations isotopiques ont pu être nettement améliorées pour donner des valeurs 

satisfaisantes en doublant la quantité de catalyseur utilisée (Entrées 3 et 5). Le métabolite Y 

36 qui n'est pas marqué par cette méthode n'a pas été analysé. 

Nous avons ensuite choisi d'utiliser les mêmes conditions sur des extraits obtenus par 

extraction liquide-liquide à l'acétate d'éthyle ou à l'isobutanol (Tableau 40). 

Tableau 40. Marquage par O2 en présence de catalyseur de Crabtree dans le OCE des 
métabolites de synthèse en surcharge dans des urines humaines témoins à 1, 5 et 10 fois les 
concentrations clinigues. 

Concentrations en Solvant Incorporation isotopiquea 

Entrée 
métabolites d'extraction 

S 1520 Y36 Y 38 Y 1438 S 17610 

1 C. cliniques AcOEt 0,27 nd 0,14 0,09 nd 

2 C. cliniques x5 AcOEt 0,29 nd 0,07 0,02 0,08 

3 C. cliniques xl ° AcOEt 0,57 nd 0,27 0,43 0,25 

4 C. cliniques x5 i-BuOH 0,44 nd 0,39 0,02 ° 
5 C. cliniques xl ° i-BuOH 0,47 nd 0,15 0,02 0,13 

450 ilL de DCE, 1 mg de catalyseur de Crabtree, 1 atm de D2' 3 jours. 
Extraction à l'acétate d'éthyle ou à l'isobutanol d'une surcharge en métabolites de synthèse d'urines 
humaines témoins. 
a) Moyenne de deux essais. 

Contrairement à ce que nous avons observé lors du marquage des métabolites obtenus 

par incubation, l'extraction liquide-liquide ne permet pas d'améliorer les incorporations 

isotopiques des métabolites de l'indapamide dans le cas d'un échantillon urinaire. En effet, 

pour une extraction à l'acétate d'éthyle, les incorporations isotopiques sont faibles, même 

avec des concentrations en métabolites égales à 10 fois celles de l'étude clinique (Entrées 1 à 

3). Si l'on a recours à une extraction à l'isobutanol, les résultats sont encore moins bons 

(Entrées 4 et 5). Les incorporations isotopiques sont alors d'environ 0,45 pour le S 1520 et 

inférieures à 0,4 pour les autres métabolites. Nous avons tenté d'améliorer ces résultats en 

utilisant l'acétone comme cosolvant de la réaction de marquage (Tableau 41). 
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Tableau 41. Marquage par D2 en présence de catalyseur de Crabtree dans le DCE à 10% 
d'acétone des métabolites de synthèse en surcharge dans des urines humaines témoins à 1, 
5 et 10 fois les concentrations cliniques. 

Concentrations Incorporation isotopiquea 

Entrée 
en métabolites 

Extraction 
S 1520 y 36 Y38 Y 1438 S 17610 

1 C. cliniques Oasis® HLB 0,37 nd ° 35
b , nd nd 

2 C. cliniques x5 Oasis®HLB 0,72 nd 0,61 0,82 0,61 

3 C. cliniques xlO Oasis® HLB 0,44 nd ° 29
b , ° 62

b , 0,35 

4 C. cliniques AcOEt 0,20 nd ° 04
b , 0,12 0,85 

5 C. cliniques x5 AcOEt 0,35 nd 0,07 ° 0,12 

6 C. cliniques xl ° AcOEt 0,04 nd 0,03 ° 02
b , 0,12 

444 Jl.L de DCE à 10% d'acétone, 1 mg de catalyseur de Crabtree, 1 atm de D2' 3 jours. 
Extraction sur Oasis® BLB ou à l'acétate d'éthyle d'une surcharge en métabolites de synthèse d'urines 
humaines témoins. 
a) Moyenne de deux essais. 
b) Un essai. 

Dans un premier temps, nous avons testé le marquage dans un mélange DCE/acétone, 

sur des extraits Oasis® HLB. Aux concentrations cliniques, seules les incorporations 

isotopiques de S 1520 et Y 38 peuvent être calculées (Entrées 1). Elles sont médiocres avec 

des valeurs légèrement inférieures à 0,4. Les spectres de masse obtenus pour Y 1438 et S 

17610 ne sont pas interprétables en raison de la présence de composés endogènes. Lorsque 

l'on augmente les concentrations en métabolites, les incorporations isotopiques sont 

supérieures à 0,6 pour une surcharge à 5 fois les concentrations cliniques et varient de 0,29 à 

0,62 pour une surcharge à 1 ° fois ces concentrations. Le fait que les résultats soient moins 

bons à plus fortes concentrations de métabolites est étonnant. Pour un type d'extraction 

donné, tous les essais de marquage ont été réalisés en même temps. Il nous semble donc que 

les résultats relativement faibles observés à des concentrations égales à 1 ° fois les 

concentrations cliniques sont imputables à une mauvaise agitation. De plus, si l'on compare 

ces résultats à ceux du tableau 39 (p 113), on constate que l'ajout d'acétone comme cosolvant 

provoque une diminution des incorporations isotopiques. 

Nous avons alors voulu voir l'influence du mode d'extraction. Pour cela, des extraits 

liquide-liquide ont été traités de la même façon que les extraits sur phase solide. Compte tenu 

des mauvais résultats de marquage obtenus pour des échantillons extraits à l'isobutanol 

(Tableau 40), ce solvant d'extraction n'a pas été employé et nous avons uniquement testé le 
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marquage des échantillons extraits à l'acétate d'éthyle (Entrées 4 à 6). Les incorporations 

isotopiques obtenues sont faibles, généralement inférieures à 0,35, ce qui confirme que pour 

le marquage des métabolites provenant d'un échantillon urinaire, l'extraction sur Oasis® HLB 

offre de meilleurs résultats. 

2.3.2 Marquage par l'acide trifluoroacétique deutéré 

Les premiers essais de marquage par le TF AD ont concerné les métabolites de 

synthèse en surcharge aux concentrations cliniques dans des urines humaines témoins après 

extraction par SPE sur Oasis® HLB. Les extraits ont été traités par 5 ou 20 pL de TF AD dans 

le DCE pendant 24 h (Tableau 42). 

Tableau 42. Marquage par le TFAD des métabolites de 
synthèse en surcharge dans des urines humaines témoins aux 
concentrations cliniques. 

Entrée 

1 

2 

TFAD 

5 pL 

20 p,L 

Incorporation isotopique de S 1520a 

0,42 

1,11 

250 ilL de DCE, 24 heures. 
Extraction sur Oasis® HLB de 25 mL d'une surcharge en métabolites 
de synthèse aux concentrations cliniques d'urines humaines témoins. 
a) Moyenne de respectivement 6 et 4 essais pour les entrées 1 et 2. 

L'indapamide est marqué avec une incorporation isotopique moyenne de 0,42 à bonne 

de 1, Il, suivant la quantité de TF AD utilisée. Par contre, malgré de nombreux essais réalisés, 

il n'a pas été possible de calculer l'incorporation isotopique des autres métabolites. Nous 

avons, ici, été confrontés à un problème analytique lié à la propreté des échantillons analysés. 

En effet, les quantités de chacun des métabolites présents sont suffisantes pour obtenir une 

réponse convenable en spectrométrie de masse. Cependant, la présence, malgré une 

purification par SPE, de composés endogènes en grandes proportions provoque un signal fort 

au cours de l'analyse qui masque ou perturbe celui des métabolites. 

Nous avons alors testé différentes phases de SPE afin d'améliorer l'élimination des 

composés endogènes. Les phases testées sont Oasis® HLB, Bond Elut C18, Nexus et Focus 

avec un traitement neutre classique ou adapté à l'extraction de composés acides (Tableau 43). 
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Tableau 43. Marquage par le TFAD des métabolites de synthèse en 
surcharge dans des urines humaines témoins aux concentrations clinigues. 

Cartouche Incorporation isotopiquea 

Entrée 
d'extraction 

S 1520 Y36 Y38 Y 1438 S 17610 

1 Oasis®HLB 0,72 nd 1,54 1,78 nd 

2 Bond Elut® 1,34 nd nd 1,27 nd 

3 Nexus 1,45 nd nd 1,55 nd 

4 Focus® neutre 1,14 nd 0,88 0,78 nd 

5 Focus® acide 1,13 nd nd 1,20 nd 

250 ILL de DCE, 20 ILL de TFAD, 24 heures. 
SPE de 25 mL d'une surcharge en métabolites de synthèse aux concentrations 
cliniques d'urines humaines témoins. 
a) Un essai (Entrées 1,4 et 5) ou moyenne de 2 essais (Entrées 2 et 3). 

Pour chacune de ces phases, des essais de marquage par 20 ilL de TF AD ont été 

réalisés. La phase Oasis® HLB (Entrée 1) offre le meilleur compromis entre les incorporations 

isotopiques des différents métabolites. D'autre part, cette série de résultats semble montrer 

que les concentrations de métabolites sur lesquelles nous travaillons sont un peu trop faibles 

pour déterminer une incorporation isotopique du fait de la proportion importante de composés 

endogènes. Par contre, à chaque fois qu'une incorporation isotopique peut être calculée, celle

ci est satisfaisante avec des valeurs supérieures à 0,7, ce qui tend à prouver que la méthode de 

marquage par échange isotopique utilisée est performante. 

Par la suite, des urines humaines témoins surchargées en métabolites de synthèse à 5 et 

1 ° fois les concentrations cliniques ont été purifiées par SPE sur Oasis® HLB ou par 

extraction à l'acétate d'éthyle, les extraits étant alors soumis aux conditions de marquage par 

TFAD (Tableau 44). 
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Tableau 44. Marquage par le TFAD des métabolites de synthèse en surcharge dans des urines 
humaines témoins à 5 et 10 fois les concentrations clinigues. 

Concentrations en Incorporation isotopiquea 

Entrée 
métabolites 

Extraction 
S 1520 Y36 Y38 Y 1438 S 17610 

1 C. cliniques x5 Oasis®HLB 1,62 nd 1,62 1,23 0,40 

2 C. cliniques xl ° Oasis®HLB 1,63 nd 1,70 1,76 0,50 

3 C. cliniques x5 AcOEt nd nd 0,98 0,25 nd 

4 C. cliniques xl ° AcOEt nd nd 0,99 0,79 nd 

250 f.LL de DCE, 20 f.LL de TFAD, 24 heures. 
Extraction sur Oasis® HLB ou à l'acétate d'éthyle d'une surcharge en métabolites de synthèse d'urines 
humaines témoins. 
a) Moyenne de 2 essais pour les entrées 1 et 2, un essai pour les entrées 3 et 4 et pour S 17610. 

En travaillant sur ces échantillons plus concentrés en métabolites, nous constatons que 

les incorporations isotopiques peuvent être calculées et que celles-ci sont moyennes pour S 

17610 avec des valeurs comprises entre 0,4 et 0,5. Elles sont excellentes pour les trois autres 

métabolites avec des valeurs généralement supérieures à 0,79. De plus, les incorporations 

isotopiques obtenues sont en général semblables pour les deux gammes de concentrations. 

Tous ces résultats confirment que pour les essais aux concentrations cliniques, les difficultés 

rencontrées étaient dues à des limites analytiques mais que le marquage par échange 

isotopique devait avoir lieu. 

2.3.3 Marquage par l'eau lourde en présence de chlorure de rhodium 

Des extraits d'urines humaines témoins surchargées en métabolites de synthèse à une, 

cinq et dix fois les concentrations cliniques ont été soumis aux conditions de marquage par 

l'eau lourde en présence de chlorure de rhodium (Tableau 45). 
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Tableau 45. Marquage par 020 en présence de chlorure de rhodium des métabolites de synthèse de 
l'indapamide en surcharge dans des urines humaines témoins à 1, 5 et 10 fois les concentrations 
clinigues. 

Concentrations Incorporation isotopiquea 

Entrée 
en métabolites 

Extraction Catalyseur 
S 1520 Y36 Y38 Y 1438 S 17610 

lb C. cliniques Oasis® 
2,8 mg 0,05 nd 0,71 nd nd 

HLB 

2b C. cliniques x5 
Oasis® 

2,6 mg nd nd 0,90 nd nd 
HLB 

3 C. cliniques xl 0 
Oasis® 

2,5 mg 1,10 0,16b nd nd nd 
HLB 

4 C. cliniques AcOEt 2,6 mg 0,10 0,09 0,28 o 50b , nd 

5 C. cliniques x5 AcOEt 2,5 mg 0,14 0 0,06 024b , nd 

6 C. cliniques xiO AcOEt 2,6 mg nd 0,12 o 03b , o 29b , o 99b , 

100 ilL de DMF, RhCh.2,65H20, 20 ilL de D20, 80°C, 2 jours. 
Extraction sur Oasis® HLB ou à l'acétate d'éthyle d'une surcharge en métabolites de synthèse d'urines humaines 
témoins. 
a) Moyenne de deux essais. 
b) Un essai. 

Pour les échantillons extraits sur Oasis® HLB (Entrées 1 à 3), l'analyse en spectrométrie 

de masse ne permet pas toujours d'effectuer les calculs d'incorporations isotopiques en raison 

des composés endogènes présents. Il apparaît cependant que S 1520 et Y 38 sont 

convenablement marqués dans certains cas. Pour les échantillons extraits à l'acétate d'éthyle, 

les incorporations isotopiques sont faibles et inférieures aux précédentes, sauf pour S 17610 

dans le cas d'une surcharge à 10 fois les concentrations cliniques en métabolites de synthèse 

(Entrées 4 à 6). Nous n'avons pas effectué davantage d'essais de marquage par cette méthode 

du fait des bons résultats obtenus par les deux méthodes précédentes. 

3 CONCLUSION 

Pour étudier le marquage des métabolites de synthèse en surcharge dans des urines 

humaines témoins, nous avons d'abord travaillé à forte concentration, ce qui a permis de 

montrer la nécessité de procéder à une purification de l'échantillon. Sur des extraits Oasis® 

HLB, nous avons obtenu de bonnes incorporations isotopiques pour les métabolites de 
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synthèse, sauf Y 36, en utilisant 200 Jlg de catalyseur de Crabtree en atmosphère de Dz gaz ou 

5 à 20 JlL de TFAD. 

Des échantillons d'urines humaines témoins surchargées en métabolites de synthèse, à 

des concentrations allant de une à dix fois les concentrations cliniques ont été étudiés. De 

bonnes incorporations isotopiques ont été obtenues lors du marquage par Dz avec 1 mg de 

catalyseur de Crabtree sur des extraits Oasis® HLB. L'ajout d'acétone comme co solvant de la 

réaction provoque une diminution des incorporations isotopiques. En ce qui concerne le 

marquage par le TF AD, de très bons résultats sont obtenus sur les extraits SPE en utilisant 

seulement 20 JlL d'acide, même si aux concentrations cliniques, certains métabolites ne sont 

pas toujours analysables du fait de la présence de composés endogènes. Pour ces deux 

méthodes de marquage, une extraction à l'acétate d'éthyle ne permet pas d'améliorer les 

résultats. Enfin, le marquage par DzO en présence de chlorure de rhodium a été testé sans 

donner de résultats significatifs. 

Ainsi, nous disposons de deux méthodes permettant d'effectuer un marquage au 

deutérium satisfaisant de quatre des métabolites de synthèse de l'indapamide en surcharge 

dans des urines humaines témoins à des concentrations proches des concentrations cliniques. 
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CHAPITRE 6: Marquage au tritium des métabolites de l'indapamide 

1 MARQUAGE PAR LE TRITIUM GAZ EN 

PRESENCE DE CATALYSEUR DE CRABTREE 

1.1 MARQUAGE DES METABOLITES DE SYNTHE SE 

La transposition de la méthode de marquage par D2 en présence de catalyseur de 

Crabtree au tritium a nécessité des essais de mise au point, les bancs de deutération et de 

tritiation étant différents tant dans leurs dimensions que dans leurs modes de fonctionnement. 

Après plusieurs modifications du montage expérimental, l'indapamide a été tritié avec 

des incorporations satisfaisantes (Tableau 46). 

Tableau 46. Marquage de l'indapamide par T 2 en présence de catalyseur de 
Crabtree. 

Entrée Indapamide 
Catalyseur de Incorporation R d t 

Crabtree 
.. en emen 
IsotopIque 

1 500 p,g 1 mg (0,9 équ) 1 76% 

2 100 p,g 200 p,g (0,9 équ) <0,2 57% 

3 100 p,g 1 mg (4,5 équ) 1,26 52% 

4 20 p,g 1 mg (23 équ) 1,2 32% 

500 ILL de DCE, 1 atm de T 2, 22 à 24 heures. 

Le rendement en indapamide est estimé afin de juger du niveau de perte de produit lors 

de la réaction et des transferts dans différents récipients au cours du traitement. 

Un premier essai concluant a été réalisé sur 500 p,g de S 1520 pour fournir une 

incorporation isotopique de 1 (Entrée 1). La même réaction a été réalisée sur 100 p,g de 

substrat en utilisant la même proportion de catalyseur (Entrée 2). Dans ce cas, l'incorporation 

isotopique est inférieure à 0,2. Nous supposons qu'une partie du catalyseur est empoisonnée 

par des impuretés provenant du banc de tritiation. Les essais suivants ont donc été effectués 

avec une quantité fixe de 1 mg de catalyseur. Ainsi, des incorporations isotopiques 

supérieures à 1 ont été obtenues lors du traitement de 100 et 20 p,g de S 1520 (Entrées 3 et 4). 

Lors du marquage de quantités importantes d'indapamide, les pertes de produit sont 

modérées. Elles sont en effet proches de 25% pour 500 p,g de substrat. Mais lorsque l'on 
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CHAPITRE 6 : Marquage au tritium des métabolites de l'indapamide 

diminue les quantités de produit engagées à 100 et 20 /lg, les pertes augmentent avec des 

valeurs d'environ 45 et 70%. 

Les incorporations observées, supérieures à 1, montrent qu'au moins deux positions de 

l'indapamide peuvent être marquées. L'hypothèse la plus probable est celle d'un marquage 

des deux positions en ortho du carbonyle (Schéma 20). 

Schéma 20. Marquage de l'indapamide par T2 en présence de catalyseur de 
Crabtree. 

Jt°N~ ~: °N~ 1 H .. I~V T
2 

1 ~ .. I~V 
CI ô ----------- Ô' 

catalyseur de Crabtree CI T 
S02NH2 DCE S02NH2 

• positions d'échange supposées 

Nous avons également étudié le radiomarquage du mélange des métabolites de synthèse 

(Tableau 47). 

Tableau 47. Marquage des métabolites de synthèse de l'indapamide par T2 en présence 
de catalyseur de Crabtree. 

Catalyseur de Incorporation isotopique 
Entrée Métabolites 

Crabtree S 1520 Y36 Y38 Y 1438 S 17610 

1 5xlO /lg 500/lg 1,49 nd nd 1,68 nd. 

2 5x50 /lg 600/lg 1,70 nd nd 1,59 nd 

250 p.L de DCE, 1 atm de T 2, 24 heures. 

Un essai sur 10 /lg de chacun des métabolites permet d'obtenir de bonnes incorporations 

isotopiques pour S 1520 et Y 1438 (Entrée 1). Les autres métabolites ne sont pas détectés du 

fait de la faible sensibilité du spectromètre de masse utilisé. Afin d'avoir une information sur 

les autres métabolites, nous avons augmenté la quantité de substrat en vain (Entrée 2). 

1.2 MARQUAGE 

HUMAINES 

DE L'INDAPAMIDE DANS DES URINES 

Après avoir effectué le marquage de l'indapamide et de ses métabolites par T 2 en 

présence de catalyseur de Crabtree, nous avons appliqué les mêmes conditions de marquage à 

l'indapamide en surcharge à 25 /lg/mL dans des urines humaines témoins. L'extrait urinaire 
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(1 mL) obtenu par SPE sur Oasis® HLB a été placé dans 400 p.L de DCE, en présence de 1 

mg de catalyseur de Crabtree, en atmosphère de T 2, pendant 25 heures. Une incorporation 

satisfaisante de 0,6 est obtenue. La limite de sensibilité du spectromètre de masse du SMMCB 

étant atteinte, nous préparons actuellement une méthode de remplacement pour la 

détermination de l'incorporation isotopique. Ce résultat nous permet de valider le marquage 

des métabolites de l'indapamide dans des urines humaines. 

2 MARQUAGE DE L'INDAP AMIDE PAR 

L'ACIDE TRIFLUOROACETIQUE TRITIE 

2.1 PRINCIPE 

La forme sous laquelle nous disposons du tritium est le gaz T2. C'est à partir de ce 

composé que nous devons produire le TF AT (Schéma 21). 

Schéma 21. Préparation à partir du tritium gaz de 
l'acide trifluoroacétique tritié. 

Pt02 + 2 T 2 .. 2 T 20 + Pt 

o 0 o 
AA 

F3C 0 CF3 + T20 
A -_ ... 2 F3C OT 

L'oxyde de platine est réduit par le tritium pour former de l'eau tritiée qui va alors 

permettre l'hydrolyse de l'anhydride trifluoroacétique pour aboutir à la formation d'acide 

trifluoroacétique tritié. Il faut en particulier s'assurer de travailler en conditions anhydres afin 

de limiter au maximum la dilution isotopique de l'eau tritiée puis du TFAT. Une étude de 

l'hydrolyse de l'anhydride a été réalisée. 

2.2 HYDROLYSE DE L'ANHYDRIDE TRIFLUOROACETIQUE 

Nous avons suivi l'hydrolyse de l'anhydride trifluoroacétique par RMN 19F. Après 15 

minutes, l'anhydride est totalement hydrolysé. L'étape limitante pour la préparation de TFAT 

sera donc la formation de l'eau tritiée à partir de Pt02, la fin de cette étape pouvant être 

repérée visuellement. En effet, l'oxyde de platine est utilisé sous forme de solide pulvérulent 

qui sous agitation dans le DCE constitue une fine suspension. Lorsque cet oxyde est réduit par 
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T2, il se forme du platine à l'état métal qui forme des particules de plus grosse taille et une 

fine couche brillante sur les parois du ballon. De plus, des capteurs de pression permettent de 

suivre la consommation de tritium et la progression de la réaction de réduction de Pt02. 

2.3 MISE AU POINT EN DEUTERIUM 

Du TF AD fraîchement préparé a été utilisé pour effectuer le marquage des métabolites 

de synthèse (Tableau 48). 

Tableau 48. Marquage des métabolites de synthèse de l'indapamide par le TFAD fraîchement 
~ré~aré. 

Incorporation isotopique 
Entrée Solvant TFAD 

S 1520 Y36 Y 38 Y 1438 S 17610 

1 250 ilL 4,9 ilL 410 équ) 1,34 0 nd 0,95 nd 

2 350 ilL 19,3 ilL (1760 équ) 1,41 0 2,71 1,68 0,40 

Entrée 1 (banc de deutération) : 3,6 mg de PtOz, 4,5 JlL (CF3CO)zO, DCE, atmosphère de Dz, 2 heures. Transfert 
sous vide de la solution dans un ballon de 1 mL contenant 10 Jlg de chacun des métabolites de synthèse, 24 
heures. 
Entrée 2 (banc de tritiation): 14,9 mg de PtOz, 17,7 JlL (CF3CO)20, DCE, atmosphère de D2, 2 heures. Transfert 
de la solution dans un flacon en V de 500 JlL contenant 10 Jlg de chacun des métabolites de synthèse, 24 heures. 

Ainsi, 3,6 mg de Pt02 en suspension dans 250 ilL de DCE sont réduits par D2 pendant 2 

heures, sur le banc de deutération, pour former D20. Cette réduction est réalisée en présence 

de 4,5 ilL d'anhydride trifluoroacétique afin d'obtenir environ 5 ilL de TFAD. Le surnageant 

de la solution est alors transféré sur les métabolites. Les incorporations isotopiques, quand 

elles peuvent être calculées, sont bonnes avec des valeurs supérieures à 0,95 (Entrée 1). Nous 

avons ensuite effectué la même réaction sur le banc de tritiation mais en préparant 20 ilL de 

TF AD (Entrée 2). Les incorporations isotopiques sont meilleures que les précédentes avec des 

valeurs nettement supérieures à 1 pour trois métabolites. 

Afm de simplifier davantage les manipulations en boîte à gants, nous avons envisagé 

d'effectuer la réaction en un pot. Ainsi, deux essais de marquage des métabolites de synthèse 

par TF AD formé in situ ont été réalisés en plaçant sous atmosphère de deutérium un ballon 

contenant l'anhydride, l'oxyde de platine et 10 Ilg de chaque métabolite de synthèse dans le 

DCE. Dans ce cas, il n'a pas été possible d'obtenir les signaux correspondant aux métabolites 

en spectrométrie de masse. Nous supposons que le platine provoque la dégradation des 

métabolites. 
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Ainsi, nous avons montré que du TF AD à fort enrichissement isotopique permet le 

marquage des métabolites de l'indapamide à condition d'effectuer un transfert de la solution 

de TF AD comme indiqué ci-dessus. 

2.4 MARQUAGE PAR LE TRITIUM 

Plusieurs essais de marquage de l'indapamide ont été réalisés sur 100 p,g de substrat 

avec 20 p,L de TF AT en 24 heures. A chaque fois, une coloration violette intense de la 

solution a été observée après quelques heures. L'analyse LC-MS n'a pas permis de détecter 

l'indapamide, ce qui laisse supposer sa dégradation. Un essai a également été réalisé dans les 

mêmes conditions en remplaçant le DCE par le DCM mais n'a pas apporté d'amélioration. 

Nous supposons que ces problèmes sont liés à la forte concentration radioactive de la 

solution. L'électron de décomposition du tritium interagit avec le milieu réactionnel, 

notamment en formant des ions et des radicaux libres. Plusieurs centaines de ces espèces 

peuvent être générées par un seul électron. Ces espèces radicalaires peuvent alors réagir avec 

les substrats et entraîner leur dégradation ou transformation par radiolyse. 

L'utilisation de 20 p,L de TFAT dans 250 p,L de DCE représente une activité volumique 

extrêmement élevée d'environ 30 Ci/mL. Dans le cas du marquage par le tritium gaz, 

l'activité volumique est inférieure à 200 mCi/mL. En effet, en supposant que la solubilité du 

tritium dans le DCE est la même que celle de 1 'hydrogène dans le chloroforme à pression 

atmosphérique (0,0584 mL par mL de solvant)/7 l'activité volumique est d'environ 0,15 

Ci/mL. Si l'on suppose en plus qu'une mole de catalyseur de Crabtree libère dans la solution 

4 moles de tritium sous forme de cyc100ctane tétratritié, pour 1 mg de catalyseur et pour 500 

p,L de solution, on ajoute environ 13 mCi/mL. L'activité volumique de la solution est donc 

inférieure à 0,2 Ci/mL contre 30 Ci/mL dans le cas du marquage par le TFAT. Cette activité 

élevée dans le cas du TFAT favorise la radiolyse des espèces en solution. Il est donc probable 

que l'on ne détecte pas l'indapamide en raison de sa dégradation. 

37 Kafarov, V. V.; Stephen, H.; Stephen, T. Solubilities ofinorganic and organic compounds Vol. 1; Pergamon 
press: Oxford, 1963. 
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Conclusion générale 

Les méthodes de quantification des métabolites d'un candidat médicament les plus 

utilisées nécessitent la synthèse des métabolites ou l'administration chez l'Homme du 

principe actifradiomarqué, ce qui présente des inconvénients (coût, temps, éthique ... ). C'est 

pourquoi nous avons étudié une nouvelle méthode de quantification de métabolites dans 

l'échantillon biologique. Cette méthode, dont le principe est décrit dans le chapitre 1, est 

basée sur un marquage, ex vivo, au tritium des métabolites par échange isotopique suivi d'un 

comptage de la radioactivité associée à ces métabolites et de leur analyse en spectrométrie de 

masse. Le radiomarquage de quantités de substrat inférieures au micro gramme, dans des 

milieux biologiques complexes constituait un véritable défi. 

Afin d'étudier la faisabilité de cette méthode, une mise au point du marquage isotopique 

a été réalisée en deutérium, en utilisant l'indapamide et ses métabolites comme composés 

modèles. Le critère pennettant de juger la qualité du marquage est l'incorporation isotopique 

(nombre moyen d'atome de deutérium ou de tritium incorporés par molécule de substrat). 

Nous avons, dans un premier temps, marqué les cinq métabolites disponibles par 

synthèse de l'indapamide. Deux méthodes pennettant d'obtenir de bonnes incorporations 

isotopiques pour quatre de ces métabolites, à l'échelle de 10 /-tg, ont été développées (Chapitre 

3). Il s'agit du marquage par le deutérium gaz en présence de catalyseur de Crabtree et par 

l'acide trifluoroacétique deutéré. L'utilisation d'eau deutérée en présence de catalyseurs à 

base de rhodium ou de ruthénium a pennis d'effectuer le marquage du dernier métabolite. 

Dans les chapitres 4 et 5 nous décrivons le marquage par au moins l'une de ces deux 

méthodes: 

- de six des sept métabolites de l'indapamide obtenus par incubation avec des 

microsomes hépatiques de rat. 

- de quatre des cinq métabolites de synthèse de l'indapamide en surcharge dans des 

urines humaines témoins. 

Pour chacun de ces types d'échantillons, un protocole de purification par extraction sur 

phase solide ou liquide-liquide a été mis au point afin d'améliorer les incorporations 

isotopiques des métabolites de l'indapamide. 

Au cours de ces essais de marquage, nous avons amélioré la méthode analytique LC

MS initialement utilisée (Chapitre 2). Les conditions opératoires du spectromètre de masse 

sur lequel sont calculés les enrichissements isotopiques ont été modifiées afin d'en augmenter 
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la sensibilité. Nous avons également modifié les conditions HPLC afin d'obtenir une 

séparation convenable des métabolites de l'indapamide. 

Enfm, nous avons étudié la transposition des méthodes développées au marquage par le 

tritium (Chapitre 6). L'emploi d'acide trifluoroacétique tritié n'a pas permis d'observer de 

marquage. Par contre, le marquage des métabolites de synthèse, dans un milieu propre, et de 

l'indapamide, dans des urines humaines témoins, a été réalisé avec de bonnes incorporations 

isotopiques par le tritium gaz en présence de catalyseur de Crabtree. Ce résultat important 

démontre, pour la première fois, la possibilité de marquer par le tritium de très faibles 

quantités de composés dans des fluides biologiques. 

Dans ces conditions, la méthode que nous proposons, devrait pouvoir être totalement 

validée avec la détermination du coefficient de réponse en transition MRM d'un métabolite, 

même si cela nécessite encore un peu de mise au point. 
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1 GENERALITES 

1.1 CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE 

Les plaques utilisées sont de type Silice Merck 60 P254, d'épaisseur 0,25 mm sur support de 
verre. Les révélations sont effectuées par rayonnement ultraviolet à 254 nm ou au moyen d'un 
détecteur de radioactivité Berthold 2852 piloté par un système informatique Berthold Chroma. 

1.2 CENTRIFUGATION 
Les centrifugations des milieux d'incubation sont réalisées avec une centrifugeuse JOUAN 
GR4.12. 
Les hautes centrifugations d'urines humaines témoins surchargées en métabolites de synthèse 
sont réalisées avec une centrifugeuse BECKMAN L8-M avec un rotor 70Ti. 

1.3 MICROANALYSE 
Les microanalyses ont été effectuées par le Service Central d'Analyse du CNRS à Vernaison. 

1.4 RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 
Les spectres de RMN IH et I9p ont été obtenus sur un spectromètre à ondes pulsées BRUKER 
AC 300. La fréquence de résonance est 300,13 MHz pour le proton et 282,37 MHz pour le 
fluor. Le calculateur est un ASPECT 3000 et les spectres sont traités sur le logiciel WIN
NMR V6.0. 
Les déplacements chimiques sont exprimés en parties par millions (ppm) par rapport au 
solvant de référence: 

Noyau 
TH 
IH 
IH 
I9p 

Solvant 
Chloroforme 

Méthanol 
Acétone 

Hexafluorobenzène 

8 
7,27ppm 

3,31 ppm (CH3) 
2,05 ppm 

OPJ2m 

Le déplacement chimique en ppm est suivi de la valeur de l'intégration, de l'attribution, de la 
multiplicité du signal et des constantes de couplage (en Hertz) si elles sont mesurables. 

Les multiplicités des différents signaux sont indiquées à l'aide des abréviations suivantes: 
s singulet dd doublet de doublets 
d doublet dt doublet de triplets 
t triplet m massif 
sI singulet large 

La numérotation utilisée pour l'attribution des différents signaux correspond à celle indiquée 
sur la structure du produit et ne suit pas nécessairement les règles de nomenclature. 
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1.5 SOLVANTS 

Les expériences sensibles à l'humidité et/ou à l'air ont été réalisées dans des montages secs 
(flambés sous vide), sous atmosphère d'azote séché sur chlorure de calcium et gel de silice. 
Les solvants anhydres ont été préparés par distillation sous azote en présence de leurs agents 
dessicants respectifs : 

Solvant 
Tétrahydrofurane 
Ether diéthylique 
Dichlorométhane 

Les autres solvants proviennent de divers fournisseurs: 

Agent dessicant 
Sodium-benzophénone 
Sodium-benzophénone 

Hydrure de calcium 

Méthanol Carlo Erba Reagenti pour HPLC ou Merck pour analyses 
Acétonitrile Carlo Erba Reagenti pour HPLC ou SDS pour HPLC 
Isobutanol Aldrich pour HPLC 

Acétate d'éthyle Carlo Erba Reagenti pour HPLC ou SDS Purex pour analyses 
1,2-dichloroéthane Aldrich anhydre 

Chloroforme Merck pour analyses 
N ,N-diméthylformamide Aldrich Biotech 

Acétone Fisher Scientific pour analyses 
Diméthylsulfoxyde Aldrich anhydre 

1.6 REACTIFS 

L'indapamide et ses métabolites de synthèse Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 sont 
fournis par Technologie Servier. Le métabolite Y 36 est également fourni par Aldrich. 

L'eau lourde et les solvants de RMN sont fournis par Eurisotop. Les autres réactifs sont 
fournis par Aldrich et utilisés sans purification supplémentaire. 

Les microsomes hépatiques de rat sont préparés par Technologie Servier à partir de foies 
fournis par Biologie Servier. Les réactifs d'incubation sont fournis par Sigma. 

2 BANCS DE DEUTERATION ET DE 
TRITIATION 

2.1 BANC DE DEUTERATION 

Le banc de deutération du SMMCB utilise le deutérium gaz 2H2 comme matière première 
(Schéma 22). Ce gaz est délivré à partir d'une bouteille de IL, initialement à 200 bars, 
équipée d'un manomètre. La présence de deux réservoirs (RI et R2) séparés par une vanne de 
réglage fin permet de régler la pression de deutérium dans la partie gauche du montage. Des 
manomètres permettent de contrôler la pression en différents endroits du montage. Une 
pompe permet de faire le vide sur le banc. Afin de réaliser plus d'essais, il est possible de 
connecter une rampe à trois voies au banc. Chaque voie de la rampe est alors équipée d'un 
dispositif à quatre voies, ce qui permet d'effectuer jusqu'à douze réactions en parallèle. 
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Schéma 22. Banc de deutération du SMMCB. 

o vannes de réglage fin 

6 milieu réactionnel 

ecapteurs de pression 

o réservoirs de 2 H2 

2.2 BANC DE TRITIATION 

P1 

6 

10 cm 

e 

R1 

P2 
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Un banc de tritiation (Photo 2, schéma 23) est utilisé tant pour le stockage que pour 
l'utilisation du tritium gaz. Son principe de fonctionnement est basé sur des cycles 
d'adsorption/désorption du tritium sur un alliage manganèse-nickel-lanthane (environ 3,5 g) 
placé dans un four thermorégulé. En effet, l'alliage utilisé possède la propriété de subir une 
hydruration par le tritium gaz à température ambiante, permettant ainsi son stockage. La 
libération du tritium s'effectue par un simple chauffage de l'alliage conduisant à une 
désorption gazeuse. Cet appareil est constitué de deux fours. Le premier contient du tritium 
isotopiquement pur libérable dans le milieu réactionnel par chauffage. Le second four est 
employé pour piéger le tritium inutilisé au cours de la réaction chimique. Le tritium contenu 
dans ce second four a une légère dilution isotopique et n'est donc utilisé que dans les 
réactions pour lesquelles cette dilution isotopique n'est pas gênante. Les fours sont activés par 
chauffage à 300 oC sous vide dynamique généré par une pompe turbomoléculaire «1.10-3 

mbar) et permettent de stocker de grandes quantités de tritium (800 Ci de tritium pour 3 g 
d'alliage). Des gardes contenant du charbon actif sont placées au-dessus des fours et servent à 
piéger les molécules organiques (solvants, réactifs) afin d'éviter l'empoisonnement de 
l'alliage. Tout contact de ce dernier avec l'air doit être proscrit en raison d'une très forte 
aptitude à s'oxyder en surface. L'ensemble du montage est formé de tubulures très fines afin 
de réduire au maximum les volumes morts susceptibles de renfermer de grandes quantités de 
radioactivité. 

143 



CHAPITRE J : Matériel 

Photo 2. Banc de tritiation du SMMCB. 

Capteur de 
pression 1 

Arrivée D2 

Ballons de 
triti ati on (1 ml ) 

Schéma 23. Banc de tritiation du SMMCB. 

capteur 1 

capteur 2 

6 
---fJi" .Â" - pom pe 
---\U turbomoléculaire 

~ 
thermocouple et. -' 
collier chauffant 

four 2 

L----..J 

5cm 

Il est possible de faire des mises au point en deutérium grâce à la connexion d 'une bouteille 
de deutérium gaz au-dessus de la vanne 3. 
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Par ailleurs, l'emploi d'un montage métallique pourvu de capteurs de pression électroniques 
évite l'utilisation de graisse et de mercure. Le recyclage des fours au CEAN alduc ainsi que 
l'absence de déchets radioactifs comme des huiles contaminées font de ce banc de tritiation 
un appareillage relativement simple d'utilisation et respectueux de l'environnement 
permettant une bonne gestion du tritium gaz. 

3 ANALYSE Le-MS 
Le mélange acétate d'ammonium (3 glL)/ACN 50/50 pourra être noté 'acétate/acétonitrile 
50/50'. 

Les temps de rétention des métabolites pouvant légèrement varier entre deux senes 
d'analyses, un incubat de S 1520 ou un mélange des métabolites de synthèse est utilisé 
comme référence. 

Dans les chapitres qui suivent (marquage, extraction, reprise), les modes opératoires sont 
décrits ainsi que les paramètres d'analyse. Les résultats de calculs d'incorporations 
isotopiques ou de dosages ne sont pas donnés afin de ne pas surcharger cette partie 
expérimentale. Pour connaître les résultats, il convient de se reporter à la partie théorique. 

3.1 SPECTROMETRIE DE MASSE 

3.1.1 Incorporations isotopiques 
Les incorporations isotopiques sont calculées, à partir de spectres de masse, sur des feuilles de 
calcul EXCEL 2000. Un exemple, accompagné de spectres de masse figure dans le 
paragraphe 4 des annexes (p 224). 

Différents spectromètres de masse sont utilisés pour le calcul des incorporations isotopiques : 

- un spectromètre MICROMASS Q-Tof 2 à source Z, en mode électrospray (ESI), 
couplé à la HPLC et piloté par le logiciel informatique MassLynx V3.4 ou V3.5. Les 
températures de la source et de désolvatation sont respectivement 150 et 400°C. Les tensions 
du capillaire en mode ESI+ et ESr sont respectivement 3,2 et 3 kV. Le gaz de nébulisation est 
l'azote et le gaz de collision est l'argon. Les détecteurs MCP sont à 2300 V. Sauf indication 
contraire, c'est ce spectromètre qui est utilisé pour le calcul d'incorporations isotopiques des 
essais de deutération. 

- un spectromètre FINNIGAN-MAT 4600, en mode ionisation chimique (méthane ou 
ammoniac), piloté par un système informatique ONYX. 

- un spectromètre MARINER ESI TOF (Perseptive Biosystem), en mode électrospray 
positif, couplé à la HPLC et piloté par le logiciel informatique Mariner Instrument Control 
Panel V4.0. La température de la source est de 170°C. Les tensions du capillaire et du cône 
sont respectivement 4,5 kV et 120 V. Le gaz de nébulisation est l'azote. Sauf indication 
contraire, c'est ce spectromètre qui est utilisé pour le calcul d'incorporations isotopiques des 
essais de tritiation et de mise au point en deutérium sur le banc de tritiation. 
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- un spectromètre MICROMASS ZQ2000 quadripôle à source Z, en mode électrospray 
positif, piloté par le logiciel informatique MassLynx V4.0. Les températures de la source et de 
désolvatation sont respectivement 130 et 300°C. La tension du capillaire est 3,5 kV. Le gaz de 
nébulisation est l'azote. La tension de cône est 20 V. 

3.1.2 Dosages 
Différents spectromètres de masse sont utilisés pour les dosages permettant de calculer les 
rendements d'extraction et de reprise : 

- un spectromètre MICROMASS Quattro II à source Z en mode électrospray négatif 
en acquisition MRM, piloté par le logiciel informatique MassLynx V3.4 ou V3.5 Les 
températures de la source et de désolvatation sont respectivement 150 et 400°C. La tension du 
capillaire est 3 kV. Le gaz de nébulisation est l'azote et le gaz de collision est l'argon. Les 
résolutions (LM-HM) sont 11 et 15 pour respectivement le premier et le deuxième 
quadripôles. Sauf indication contraire, c'est ce spectromètre qui est utilisé pour effectuer les 
dosages. 

- un spectromètre MICROMASS QLC-Z à source Z en mode électrospray négatif en 
acquisition MRM, piloté par le logiciel informatique MassLynx V3.4 ou V3.5 Les 
températures de la source et de désolvatation sont respectivement 150 et 400°C. La tension du 
capillaire est 3,5 kV. Le gaz de nébulisation est l'azote et le gaz de collision est l'argon. Les 
résolutions (LM-HM) sont 11 et 15 pour respectivement le premier et le deuxième 
quadripôles. 

Pour effectuer les dosages, la chlorzoxazone est utilisée comme étalon interne et les 
transitions MRM suivies sont les suivantes: 

Méthode A : 
Substrat Transition 

Chlorzoxazone 167,7> 131,7 
Y 36 234> 190 
Y38 362> 130 

S 1520 364> 189 
S17610 380> 233 
Y 1438 406> 149 

MéthodeB: 
Substrat Transition 

Chlorzoxazone 167,7> 131,7 
Y36 234> 190 
Y38 362> 130 

S 1520 364> 189 
S 17610 380> 233 
Y 1438 406> 149 

Tension de cône (V) 
35 
30 
50 
50 
35 
35 

Tension de cône (V) 
30 
25 
45 
45 
30 
30 
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Energie de collision ( eV) 
20 
10 
30 
25 
15 
30 

Energie de collision ( eV) 
20 
10 
30 
25 
15 
30 



Méthode C: 
Substrat 

Chlorzoxazone 
y 36 
Y38 

S 1520 
S 17610 

+2[O]-2H 
Y 1438 

[O]-Gluc 

Transition 
167,7> 131,7 

234> 190 
362> 130 
364> 189 
380> 233 
394> 189 
406> 149 
556> 233 

CHAPITRE 1 : Matériel 

Tension de cône (V) 
30 
25 
45 
45 
30 
45 
30 
45 

3.2 CHROMATOGRAPHIE LIQillDE 

Energie de collision ( eV) 
20 
10 
30 
25 
15 
30 
30 
30 

Le spectromètre MARINER est couplé à une HPLC SHIMADZU 10A (2 pompes, contrôleur, 
dégazeur, détecteur UV). Le volume d'injection est 20 ilL, la détection UV est réalisée à 242 
nm. La colonne utilisée est une Hypersil HyPURITY® C18 150x4,6 mm, 51lm avec une 
précolonne du même type. L'éluant utilisé est un mélange eau/acétonitrile à 0,1 % d'acide 
formique. Sa composition passe de 10 à 30% d'acétonitrile en 60 minutes puis de 30 à 95% 
d'acétonitrile en 20 minutes. Le débit est de 0,8 mL/min. L'acquisition du signal UV est 
effectuée au moyen du logiciel Borwin V1.50. 

Le spectromètre MICROMASS ZQ2000 est couplé à la HPLC (pompe WATERS 2525, 
dégazeur WATERS AF, UV WATERS 2996, DEDL POL YMER LABORATORIES PL-ELS 
1000). Le volume d'injection est 20 ilL. La colonne utilisée est une XTerra® MS C18 50x4,6 
mm, 5 Ilm. L'éluant utilisé est un mélange eau/acétonitrile à 0,1 % d'acide formique. Sa 
composition passe de 5 à 100% d'acétonitrile en 8 minutes et est maintenue à 100% 
d'acétonitrile pendant 5 minutes. Une vanne à trois voies permet d'obtenir un débit de 300 
ilL/min en entrée de spectromètre. 

Les spectromètres MICROMASS Q-Tof 2, Quattro II et QLC-Z sont couplés à la HPLC avec 
des chaînes HEWLETT-PACKARD HPllOO. Le débit utilisé est 1 mL/min. Une vanne à 
trois voies permet d'obtenir un débit de 200 ilL/min en entrée de spectromètre. Sauf 
indication contraire, une colonne Hypersil HyPURITY® C18 250x4,6 mm, 51lm et une 
précolonne du même type sont utilisées. Divers gradients sont utilisés. La phase A est une 
solution aqueuse d'acétate d'ammonium à 3 g/L et la phase B est de l'acétonitrile. 

Lorsqu'un détecteur UV est utilisé, la longueur d'onde de détection est 242 nm. 

Plusieurs gradients ont été utilisés: 

Gradient A: 
Temps %A %B 

0 80 20 
20 10 90 
25 10 90 
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Gradient B : 
Temps %A %B 

0 70 30 
20 10 90 
25 10 90 

Gradient C : 
Temps %A %B 

0 98 2 
20 10 90 
25 10 90 

Gradient D : 
Temps %A %B 

0 90 10 
40 0 100 

Gradient E : 
Temps %A %B 

0 90 10 
5 90 10 
10 10 90 
15 10 90 

Gradient F: 
Temps %A %B 

0 98 2 
10 98 2 
40 0 100 

Gradient G: 
Temps %A %B 

0 98 2 
10 98 2 
12 5 95 
17 5 95 

3.3 DEVELOPPEMENT ANALYTIQUE 
Le chapitre 2 de la partie théorique concerne les modifications qui ont été apportées au cours 
du temps à la méthode de spectrométrie de masse pour le calcul des incorporations 
isotopiques des essais de deutération. De plus, deux méthodes HPLC ont été mises au point 
pour séparer les métabolites de l'indapamide avec notamment l'utilisation d'une colonne 
Waters Atlantis dC18 250x4,6 mm, 5 p,m et une précolonne du même type. Le matériel utilisé 
restant est décrit ci-dessus. 
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CHAPITRE 2 : Préparation des échantillons 

1 PREPARATION DES MILIEUX 
Dans ce paragraphe sont décrites les solutions contenant les métabolites sur lesquelles le 
marquage (Chapitres 3 et 4 de la partie expérimentale) et les tests d'extraction (Chapitre 5) 
ont été réalisés. 

1.1 METABOLITES DE SYNTHE SE 

1.1.1 Solution à 50 JLg/mL 

Des solutions méthanoliques de Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 à 5 mg/mL sont 
préparées. Une solution à 50 p.g/mL en Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 est préparée 
par ajout de 9,5 mL d'eau à 100 p.L de chacune des 5 solutions précédentes. 200 p.L de NaOH 
1 M sont ajoutés. 

1.1.2 Solution à 25 JLg/mL 

Des solutions méthanoliques de Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 à 5 mg/mL sont 
préparées. Une solution méthanolique de 20 mL à 25 p.g/mL en Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 
et S 17610 est préparée par ajout de 19,5 mL de Me OH à un mélange de 100 p.L de chacune 
des solutions précédentes. 

1.1.3 Solution à 20 JLg/mL 

Des solutions méthanoliques de Y 36, Y 38, Y 1438 et S 1520 à 5 mg/mL et de S 17610 à 1 
mg/ml sont préparées. Une solution de 20 mL à 20 p.g/mL en Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 
17610 est préparée par ajout de 19,28 mL d'eau à un mélange de 80 p.L de chacune des 
solutions des quatre premiers métabolites et de 400 p.L de la solution de S 17610. 

1.2 MILIEUX D'INCUBATION 

1.2.1 Solutions de réactifs d'incubation 

Le tampon Tris.HCI 0,1 M à pH 7,4 est préparé par dissolution de 12,12 g de sel 
d'hydrochlorure de tris(hydroxyméthyl)aminométhane dans 800 mL d'eau. Le pH est ajusté à 
7,4 par ajout de HCl2 M et le volume est complété à 1 L par ajout d'eau. 

Une solution de NADPH à 20 mM est préparée par dissolution de 16,67 mg du sel 
tétrasodique dans 1 mL de Tris.HCI 0,1 M. 

Une solution de MgClz à 100 mM est préparée par dissolution de 20,33 mg d'hexahydrate de 
chlorure de magnésium dans 1 mL de Tris.HCI 0,1 M. 

Une solution d'UDPGA à 20 mM est préparée par dissolution de 12,48 mg du sel trisodique 
dans 1 mL de Tris.HCI 0,1 M. 
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Une solution d'UDPGA à 46 mM est préparée par dissolution de 28,7 mg du sel trisodique 
dans 1 mL de Tris.HCI 0,1 M. 

Une solution d'alaméthicine à 0,25 mg/mL dans un mélange eaulMeOH 90/10 est préparée 
par dissolution de 2,5 mg dans 10 mL du mélange eaulMeOH 90/10. 

Une solution d'acide D-saccharique l,4-lactone à 50 mM est préparée par dissolution de 
19,605 mg pour 1 mL de Tris.HCI 0,1 M. 

Les concentrations des réactifs dans le milieu d'incubation sont les suivantes: 
- microsomes : 2 mg/mL 
-MgCh: 5mM 
-NADPH: 2mM 
- S 1520: 200 JLM 
- alaméthicine : 0,025 mg/mL 
- acide saccharique l,4-lactone : 10 mM 
-UDPGA:2mM 

1.2.2 Surcharge en métabolites de synthèse de microsomes hépatiques de rat désactivés 

Un milieu d'incubation d'un volume de 15 mL est reconstitué par ajouts successifs, à O°C, 
dans un tube en verre de 50 mL, de 10,3 mL de tampon Tris.HCI 0,1 M, 1,7 mL de 
microsomes hépatiques de rats à 17,5 mg/mL, 750 JLL de MgCh à 100 mM, 1,5 mL de 
NADPH à 20 mM et 150 JLL de chacune des solutions méthanoliques des métabolites de 
synthèse (S 1520, y 36, Y 38, Y 1438 et S 17610) à 5 mg/mL soit une concentration finale de 
50 JLg/mL. Puis, 15 mL de MeOH à O°C sont immédiatement ajoutés et le mélange est agité, 
placé 10 minutes dans un bain de glace puis centrifugé à 3000 tr/min pendant 10 minutes. 

1.2.3 Incubation d'indapamide dans des microsomes hépatiques de rat 

Incubat A: Dans un tube en verre de 50 mL sont introduits, à O°C, 3,3 mL de tampon 
Tris.HCI 0,1 M pH=7,4, 500 JLL d'une solution de MgCh à 100 mM, 1,1 mL de microsomes 
hépatiques de rats à 18,2 mg/mL et 79 JLL d'une solution méthanolique de S 1520 à 9,26 
mg/mL. Le mélange est préincubé à 37°C pendant 5 minutes puis 1 mL d'une solution de 
NADPH à 20 mM est ajouté. Le mélange est alors incubé 30 minutes à 37°C et 1 mL d'une 
solution d'alaméthicine à 250 JLg/mL, 2 mL d'une solution d'acide saccharique l,4-lactone à 
50 mM et 1 mL d'une solution d'UDPGA à 20 mM sont ajoutés. Le mélange est incubé 90 
minutes supplémentaires à 37°C. Puis 10 mL de MeOH à O°C sont ajoutés et le tube est agité 
et placé 10 minutes dans un bain de glace puis centrifugé 10 minutes à 3000 tr/min. Le 
surnageant est alors prélevé. 

Incubat B: Dans un tube en verre de 50 mL sont introduits, à O°C, 3,3 mL de tampon 
Tris.HCl 0,1 M pH=7,4, 500 JLL d'une solution de MgCh à 100 mM, 1,1 mL de microsomes 
hépatiques de rats à 18,2 mg/mL et 1 mL d'une solution de NADPH à 20 mM. Le mélange est 
préincubé à 37°C pendant 5 minutes puis 75 JLL d'une solution méthanolique de S 1520 à 9,76 
mg/mL sont ajoutés. Le mélange est alors incubé 30 minutes à 37°C et 1 mL d'une solution 
d'alaméthicine à 250 JLg/mL, 2 mL d'une solution d'acide saccharique 1,4-lactone à 50 mM et 
1 mL d'une solution d'UDPGA à 20 mM sont ajoutés. Le mélange est incubé 90 minutes 
supplémentaires à 37°C. Puis 10 mL de MeOH à O°C sont ajoutés et le tube est agité et placé 
10 minutes dans un bain de glace puis centrifugé 10 minutes à 3000 tr/min. 
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Incubat C : Dans un tube en verre de 50 mL sont introduits, à O°C, 3,8 mL de tampon 
Tris.HCI 0,1 M pH=7,4, 500 JLL d'une solution de MgCh à 100 mM, 1 mL d'une solution de 
NADPH à 20 mM et 1,2 mL de microsomes hépatiques de rats à 16,2 mg/mL. Le mélange est 
préincubé à 37°C pendant 5 minutes puis 75 JLL d'une solution méthanolique de S 1520 à 9,76 
mg/mL sont ajoutés. Le mélange est alors incubé 30 minutes à 37°C et 1 mL d'une solution 
d'alaméthicine à 250 JLg/mL, 2 mL d'une solution d'acide saccharique 1,4-lactone à 50 mM et 
435 JLL d'une solution d'UDPGA à 46 mM sont ajoutés. Le mélange est incubé 90 minutes 
supplémentaires à 37°C. Puis 10 mL de MeOH à O°C sont ajoutés et le tube est agité et placé 
10 minutes dans un bain de glace puis centrifugé 10 minutes à 3000 tr/min. 

1.3 URINES HUMAINES TEMOINS 

Les concentrations en métabolites dans l'échantillon urinaire le plus concentré provenant de 
l'étude clinique21 sont notées S2-24H. Les concentrations 5 et 10 fois plus importantes sont 
respectivement notées S2-24Hx5 et S2-24Hx10. 

1.3.1 Surcharge à 25 JLg/mL en métabolites de synthèse d'urines humaines témoins 
Des solutions méthanoliques de Y 36, Y 38, Y 1438 et S 1520 à 5 mg/mL et de S 17610 à 1 
mg/mL sont préparées. Une solution d'urines humaines témoins de 20 mL à 25 JLg/mL en Y 
36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 est préparée par ajout de 19,1 mL d'urines humaines 
témoins à un mélange de 100 JLL de chacune des solutions des 4 premiers métabolites et de 
500 JLL de la solution de S 17610. 

1.3.2 Surcharge à 10 JLg/mL en métabolites de synthèse d'urines humaines témoins 
Des solutions méthano1iques de Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 à 1 mg/mL sont 
préparées. Une solution d'urines humaines témoins de 1 mL à 10 JLg/mL en Y 36, Y 38, Y 
1438, S 1520 et S 17610 est préparée par ajout de 950 JLL d'urines humaines témoins à un 
mélange de 10 JLL de chacune des solutions méthanoliques de métabolites de synthèse. 

1.3.3 Surcharge aux concentrations cliniques en métabolites de synthèse d'urines 
humaines témoins 

1.3.3.1 Concentrations cliniques 

Solution A: Des solutions méthanoliques de Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 aux 
concentrations suivantes sont préparées: 

- y 36 : 30 JLg/mL 
- y 38 : 4 JLg/mL 
- y 1438 : 6,3 JLg/mL 
- S 1520: 63 JLg/mL 
- S 17610: 300 JLg/mL 

Des solutions d'urines humaines témoins de 25 mL aux concentrations cliniques S2-24H en Y 
36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 sont préparées par ajout de 24,5 mL d'urines humaines 
témoins à un mélange de 100 JLL de chacune des 5 solutions décrites ci-dessus. 
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Solution B : Des solutions méthanoliques de Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 aux 
concentrations suivantes sont préparées: 

- y 36: 118 JLg/mL 
- y 38 : 16,5 JLg/mL 
- y 1438 : 23,5 JLg/mL 
- S 1520: 239 JLg/mL 
- S 17610: 300 JLg/mL 

Des solutions d'urines humaines témoins de 25 mL aux concentrations cliniques S2-24H en Y 
36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 sont préparées par ajout de 24,8 mL d'urines humaines 
témoins à un mélange de 25 JLL de chacune des 4 premières solutions décrites ci-dessus et 100 
JLL de la solution de S 17610. 

Solution C : Des solutions méthanoliques de Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 aux 
concentrations suivantes sont préparées: 

- y 36 : 118 JLg/mL 
- y 38 : 16,5 JLg/mL 
- y 1438 : 23,5 tLg/mL 
- S 1520: 239 JLg/mL 
- S 17610: 1,21 mg/mL 

Des solutions d'urines humaines témoins de 25 mL aux concentrations cliniques S2-24H en Y 
36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 sont préparées par ajout de 24,9 mL d'urines humaines 
témoins à un mélange de 25 JLL de chacune des 5 solutions décrites ci-dessus. 

Solution D : Des solutions méthanoliques de Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 aux 
concentrations suivantes sont préparées: 

- y 36 : 118 JLg/mL 
- y 38 : 16,5 JLg/mL 
- y 1438 : 23,5 JLg/mL 
- S 1520 : 239 JLg/mL 
- S 17610: 1,21 mg/mL 

Des solutions d'urines humaines témoins de 10 mL aux concentrations cliniques S2-24H en Y 
36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 sont préparées par ajout de 9,95 mL d'urines humaines 
témoins à un mélange de 10 JLL de chacune des 5 solutions décrites ci-dessus. 

1.3.3.2 Cinq fois les concentrations cliniques 

Solution E: Des solutions méthanoliques de Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 aux 
concentrations suivantes sont préparées: 

- y 36: 118 JLg/mL 
- y 38 : 16,5 JLg/mL 
- y 1438 : 23,5 JLg/mL 
- S 1520: 239 tLg/mL 
- S 17610: 1,21 mg/mL 

Des solutions d'urines humaines témoins de 6 mL aux concentrations cliniques S2-24Hx5 en 
y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 sont préparées par ajout de 5,85 mL d'urines 
humaines témoins à un mélange de 30 JLL de chacune des 5 solutions décrites ci-dessus. 
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1.3.3.3 Dix fois les concentrations cliniques 

Solution F: Des solutions méthanoliques de Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 aux 
concentrations suivantes sont préparées : 

- y 36 : 118 f.LglmL 
- y 38 : 16,5 f.LglmL 
- y 1438 : 23,5 f.LglmL 
- S 1520 : 239 f.LglmL 
- S 17610: 1,21 mglmL 

Des solutions d'urines humaines témoins de 3 mL aux concentrations cliniques S2-24Hx10 en 
y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 sont préparées par ajout de 2,85 mL d'urines 
humaines témoins à un mélange de 30 f.LL de chacune des 5 solutions décrites ci-dessus. 

Solution G: Des solutions méthanoliques de Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 aux 
concentrations suivantes sont préparées: 

-Y36:118f.LglmL 
- y 38 : 16,5 f.LglmL 
- y 1438 : 23,5 f.LglmL 
- S 1520 : 239 f.LglmL 
- S 17610: 1,21 mglmL 

Des solutions d'urines humaines témoins de 10 mL aux concentrations cliniques S2-24Hx10 
en y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 sont préparées par ajout de 9,5 mL d'urines 
humaines témoins à un mélange de 100 f.LL de chacune des 5 solutions décrites ci-dessus. 

2 PURIFICATION DES ECHANTILLONS 
Dans ce paragraphe sont décrites les extractions des différentes solutions du paragraphe 
précédent. 

2.1 MILIEUX D'INCUBATION 

2.1.1 Surcharge en métabolites de synthèse de microsomes hépatiques de rat désactivés 

Une cartouche de SPE du type Waters Sep-Pak® Vac (1 cc, 100 mg), Waters Oasis® HLB (1 
cc, 30 mg) ou Varian Bond Elut® C18 (1 cc, 100 mg) est conditionnée avec 1 mL de MeOH et 
équilibrée avec 1 mL d'eau. Une fraction de 1 mL du surnageant de la surcharge à 50 f.LglmL 
en métabolites de synthèse d'un milieu d'incubation est concentrée à 500 f.LL par évaporation 
du MeOH sous courant d'azote et déposée sur la cartouche précitée ou sur une cartouche 
Varian Abs Elut® Nexus (1 cc, 30 mg). Un lavage est alors effectué avec 1 mL d'eau et 1 mL 
d'un mélange H20IMeOH 95/5. Puis une élution est effectuée avec 1 mL de MeOH. L'éluat 
est alors mis à sec par évaporation du solvant sous courant d'azote. 
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2.1.2 Incubation d'indapamide dans des microsomes hépatiques de rat 
Extrait A : Une cartouche de SPE Oasis® HLB (1 cc, 30 mg) est conditionnée avec 1 mL de 
MeOH et équilibrée avec 1 mL d'eau. Une fraction de 1 mL d'un incubat de microsomes 
hépatiques de rat (Incubat A) est concentrée à 500 pL par évaporation du MeOH sous courant 
d'azote et déposée sur la cartouche. Un lavage est alors effectué avec 1 mL d'eau et 1 mL 
d'un mélange H20IMeOH 95/5. Puis une élution est effectuée avec 2 mL de MeOH. L'éluat 
est alors mis à sec par évaporation du solvant sous courant d'azote. 

Extrait B : Une cartouche de SPE Oasis® HLB est conditionnée avec 1 mL de MeOH et 
équilibrée avec 1 mL d'eau. Une fraction de 500 ilL d'un incubat de microsomes hépatiques 
de rat (Incubat C) est concentrée à 250 ilL par évaporation du MeOH sous courant d'azote et 
déposée sur la cartouche. Un lavage est alors effectué avec 1 mL d'eau et 1 mL d'un mélange 
H20IMeOH 95/5. Puis une élution est effectuée avec 2 mL de MeOH. L'éluat est alors mis à 
sec par évaporation du solvant sous courant d'azote. 

Extrait C : Une fraction de 1 mL d'un incubat de microsomes hépatiques de rat (Incubat B) 
est concentrée à 500 ilL par évaporation du méthanol sous courant d'azote. La solution est 
alors acidifiée par ajout de 25 ilL de HCl2 M puis extraite par 2x3 mL d'acétate d'éthyle. Les 
phases organiques réunies sont mises à sec par évaporation du solvant sous courant d'azote. 

Extrait D : Une fraction de 1 mL d'un incubat de microsomes hépatiques de rat (Incubat C) 
est concentrée à 500 ilL par évaporation du méthanol sous courant d'azote. La solution est 
alors acidifiée par ajout de 25 ilL de HCI 2 M puis extraite par 2 mL d'acétate d'éthyle. La 
phase organique est mise à sec par évaporation du solvant sous courant d'azote. 

Extrait E : Une fraction de 1 mL d'un incubat de microsomes hépatiques de rat (Incubat B) est 
concentrée à 500 ilL par évaporation du méthanol sous courant d'azote. La solution est alors 
acidifiée par ajout de 25 ilL de HCI 2 M puis extraite par 2x1 mL d'isobutanol. Les phases 
organiques réunies sont mises à sec par évaporation du solvant sous courant d'azote. 

Extrait F : Une fraction de 1 mL d'un incubat de microsomes hépatiques de rat (Incubat C) est 
concentrée à 500 ilL par évaporation du méthanol sous courant d'azote. La solution est alors 
acidifiée par ajout de 25 ilL de HCl 2 M puis extraite par 500 ilL d'isobutanol. La phase 
organique est mise à sec par évaporation du solvant sous courant d'azote. 

2.2 SURCHARGES EN METABOLITES DE SYNTHE SE D'URINES 
HUMAINES TEMOINS 

2.2.1 Surcharge à 25 Jlg/mL en métabolites de synthèse d'urines humaines témoins 
Une cartouche de SPE Oasis® HLB (1 cc, 30 mg) est conditionnée avec 1 mL de MeOH et 
équilibrée avec 1 mL d'eau. Une fraction de 1 mL d'urines humaines témoins surchargées à 
25 llg/mL en chacun des métabolites de synthèse est déposée sur la cartouche. Un lavage est 
alors effectué avec 1 mL d'eau et 1 mL d'un mélange H20IMeOH 95/5. Puis une élution est 
effectuée avec 2 mL de MeOH. L'éluat est alors mis à sec par évaporation du solvant sous 
courant d'azote. 
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2.2.2 Surcharge à 10 llg/mL en métabolites de synthèse d'urines humaines témoins 

Une solution de 1 mL d'urines humaines témoins surchargées à 10 lLg/mL est introduite dans 
un ballon de 5 mL et lyophilisée sous vide. 

2.2.3 Surcharge aux concentrations cliniques en métabolites de synthèse d'urines 
humaines témoins 

Extrait A : Une cartouche de SPE Oasis® HLB (Vac RC, 60 mg) est conditionnée avec 2 mL 
de MeOH et équilibrée avec 2 mL d'eau. Une solution d'urines humaines témoins surchargées 
en métabolites de synthèse aux concentrations S2-24H, S2-24Hx5 ou S2-24Hx10 est déposée 
sur la cartouche. Un lavage est alors effectué avec 2 mL d'eau et 2 mL d'un mélange 
H20IMeOH 95/5. Puis une élution est effectuée avec 3 mL de MeOH. L'éluat est alors mis à 
sec par évaporation du solvant sous courant d'azote. 

Extrait B : Une cartouche de SPE de type Varian Mega Bond Elut® C18 (12 cc, 2 g), Varian 
Abs Elut® Nexus (6 cc, 200 mg), ou Varian Focus® (6 cc, 50 mg) est utilisée pour l'extraction 
d'urines humaines témoins surchargées en métabolites de synthèse aux concentrations S2-
24H (Solution A). 

Mega Bond Elut® : 
- conditionnement: 5 mL MeOH 
- équilibration: 5 mL H20 
- dépôt: 25 mL de solution A 
- lavage: 4 mL H20 

4 mL H20IMeOH 95/5 
- élution : 4 mL MeOH 

Abs Elut® Nexus : 
- conditionnement: 2 mL MeOH 
- équilibration: 2 mL H20 
- dépôt: 25 mL de solution A 
-lavage: 1 mL H20 
- élution : 4 mL MeOH 

Focus® (conditions neutres) : 
- conditionnement: 1 mL MeOH 
- équilibration: 1 mL H20 
- dépôt : 25 mL de solution A 
- lavage: 1 mL H20 

1 mL H20/ ACN 90/1 0 
- élution : 2 mL MeOH/ ACNIH20 60/30/1 0 +0,1% TF A 

Focus® (conditions acides) : 
- conditionnement: 1 mL MeOH 
- équilibration: 1 mL H20IHC02H 98/2 
- dépôt: 25 mL de solution A acidifiée à 2% HC02H 
- lavage: 1 mL H20 

1 mL H20/ ACN 90/1 0 
- élution : 2 mL MeOHl ACNIH20 60/30/1 0 +0,2% NH40H 

L'éluat est alors mis à sec par évaporation du solvant sous courant d'azote. 
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Extrait C : Une solution d'urines humaines témoins surchargées en métabolites de synthèse 
aux concentrations S2-24H, S2-24Hx5 ou S2-24HxlO est acidifiée par ajout de 50 ilL de HCI 
2 M par mL de solution (1,25 mL, 300 ou 150 ilL) puis extraite par 2x2,5 volumes d'acétate 
d'éthyle (62,5, 15 ou 7,5 mL). Les phases organiques réunies sont mises à sec par évaporation 
du solvant à l'évaporateur rotatif puis sous courant d'azote. 

Extrait D : Une solution d'urines humaines témoins surchargées en métabolites de synthèse 
aux concentrations S2-24Hx5 ou S2-24Hxl0 est acidifiée par ajout de 50 ilL de HCI 2 M par 
mL de solution (300 ou 150 ilL) puis extraite par 2xl volume d'isobutanol (6 ou 3 mL). Les 
phases organiques réunies sont mises à sec par évaporation du solvant à l'évaporateur rotatif 
puis sous courant d'azote. 
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CHAPITRE 3 : Marquage au deutérium 

1 PREPARATION DES REACTIFS 

1.1 PREPARATION DU CATALYSEUR DE CRABTREE27 

1.1.1 (,l-1 ,5-cyclooctadiène)bis(pyridine)iridium(1) hexajluorophosphate 

Dans un ballon piriforme de 5 mL sous atmosphère d'azote, sont introduits 2,4 mL d'un 
mélange acétone/eau (1:1) désoxygéné et 83 JLL de pyridine (1,02 mmol, 13,8 équ). A cette 
solution, 50 mg de di-)l-chloro-bis(TJ4-1,5-cyclooctadiène)diiridium(I) (74 JLmol, 2 équ) et 40 
mg d'hexafluorophosphate de potassium (220 JLmol, 3 équ) sont ajoutés. Le mélange est agité 
4h30 sous azote, à température ambiante. Le solide rouge est alors dissous et la solution est 
jaune. L'acétone est éliminée à 1'évaporateur rotatif. Un solide jaune précipite et est isolé par 
filtration sur fritté sous atmosphère d'azote, lavé avec 3x500 JLL d'eau désoxygénée et séché 
sous vide. Le produit est obtenu sous forme d'une poudre jaune. 

m=69 mg, rdt=77%. 
RMN IH (CDCh) 8 (ppm) : 1,75-1,95 (4H, cod, m), 2,4-2,6 (4H, cod, m), 3,8-4,0 (4H, cod, 
m), 7,45-7,55 (4H, Arom, m), 7,7-7,8 (2H, Arom, m), 8,75-8,8 (4H, Arom, m). 

1.1.2 (,l-1, 5-cyclooctadiène) (pyridine)-(tricyclohexylphosphine)iridium (1) 
hexajluorophosphate (catalyseur de Crabtree) 

Dans un ballon piriforme de 25 mL, sous atmosphère d'azote, 237 mg de (TJ4-1,5-
cyclooctadiène)bis(pyridine)iridium(I) hexafluorophosphate (393 JLmol, 1 équ) précédemment 
préparé sont dissous dans 16 mL de MeOH désoxygéné. A cette solution sont ajoutés 35 mg 
de tricyclohexylphosphine (481 JLmol, 1,22 équ). Un produit orange se forme rapidement à 
température ambiante et cristallise dans la solution. Après 20 minutes d'agitation, le volume 
de solvant est ramené à environ 4 mL à l'évaporateur rotatif. Puis 8 mL d'éther di éthylique 
sont ajoutés et le mélange réactionnel est placé 30 minutes dans un bain de glace. Le 
catalyseur de Crabtree est alors filtré sur fritté et lavé avec 3x4 mL d'éther di éthylique puis 
séché sous vide. Le produit est obtenu sous forme d'une poudre orange. 

m=303 mg, rdt=96%. 
RMN IH (CDCh) 8 (ppm) : 0,9-2,1 (37H, cod-Cy, m), 2,25-2,45 (4H, cod, m), 3,95-4,15 
(4H, cod, m), 7,6-7,7 (4H, Arom, m), 7,85-7,95 (2H, Arom, m), 8,75-8,85 (4H, Arom, m). 

1.2 CATALYSEUR IRIDIE SUPPORTE 129 

Dans un ballon de 5 mL, sous atmosphère d'azote, sont introduits 150 mg de 
triphénylphosphine sur polystyrène à 3 mmollg (450 JLmol, 6 équ) et 50 mg de di-)l-chloro
bis(TJ4-1,5-cyclooctadiène)diiridium(I) (74,4 JLmol, 1 équ). 3 mL de THF sont ajoutés et le 
mélange est agité 24 heures à température ambiante. Ensuite, 50 mg d'hexafluorophosphate 
de potassium (272 JLmol, 3,65 équ) dans 2 mL de THF sont ajoutés. L'agitation est prolongée 
24 heures et la solution devient rouge. Le polymère sur support solide 1 obtenu est filtré sur 
fritté et lavé au dichlorométhane. 

Microanalyse : 9,96% Ir soit 0,52 mmollg. 
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2 CONDITIONS GENERALES DE MARQUAGE 

2.1 DEUTERIUM GAZ EN PRESENCE DE CATALYSEUR DE 
CRABTREE 

Le ballon contenant l'échantillon à marquer, le catalyseur de Crabtree et le solvant est placé 
sur le banc de deutération. Ce ballon est gelé à l'azote liquide puis le vide est appliqué. Le 
montage est alors chargé à environ 1 atm en deutérium puis le vide est appliqué une fois de 
plus avant de charger à nouveau le montage à 1 atm en deutérium. Le bain d'azote liquide est 
retiré et la solution est agitée à température ambiante. Après le temps de réaction désiré, le 
ballon est retiré du banc de deutération. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif. Puis 
deux ou trois cycles de reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont 
effectués afin d'éliminer le deutérium situé en des positions labiles. Le résidu sec est repris 
dans le Me OH et transféré en pilulier, mis à sec sous courant d'azote puis stocké à -25°C. 

2.2 ACIDE TRIFLUOROACETIQUE DEUTERE 
Le flacon en Vou le ballon contenant l'échantillon à marquer, le TFAD et éventuellement un 
solvant est fermé et la solution est placée sous agitation magnétique à température ambiante. 
Après le temps de réaction désiré, le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif. Puis deux ou 
trois cycles de reprise du résidu dans le Me OH et d'évaporation du solvant sont effectués afin 
d'éliminer le deutérium situé en des positions labiles. Le résidu sec est alors repris dans le 
MeOH et transféré en pilulier, mis à sec sous courant d'azote puis stocké à -25°C. 

2.3 EAU DEUTEREE EN PRESENCE DE CATALYSEURS A BASE DE 
RHODIUM OU DE RUTHENIUM 

Après le temps de réaction désiré, sous agitation magnétique, le chauffage est arrêté et la 
solution est ramenée à température ambiante. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif. 
Puis deux ou trois cycles de reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont 
effectués afin d'éliminer le deutérium situé en des positions labiles. Le résidu sec est repris 
dans le MeOH et transféré en pilulier, mis à sec sous courant d'azote puis stocké à -25°C. 

3 MARQUAGE DE L'INDAPAMIDE ET DE SES 
METABOLITES DE SYNTHE SE 

3.1 DEUTERIUM GAZ EN PRESENCE DE CATALYSEUR DE 
CRABTREE 

3.1.1 Indapamide 
Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans les 
tableaux 8 et 9 de la partie théorique (p 63-64). 
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Tableau 8 : 
Dans un ballon de 5 m sont introduits le S 1520, le catalyseur de Crabtree et 3 mL de solvant 
(DCM ou DCE). La solution est utilisée dans les conditions générales de marquage décrites 
page 162. 
L'enrichissement isotopique est déterminé sur le spectromètre FINNIGAN MAT 4600. 

Tableau 9 : 
Entrée 1 : 
Dans un ballon de 5 mL sont introduits 500 Ilg de S 1520, 500 Ilg de catalyseur de Crabtree et 
3 mL de DCM. La solution est utilisée dans les conditions générales de marquage décrites 
page 162 et analysée avec les paramètres suivants : 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 
Gaz de collision 

1 mL puis dilué 50 fois (MeOH) 
50 ILL 
A 
ESt 
20V 
oUl 

Pour les entrées 2 à 6, l'indapamide, le catalyseur de Crabtree et le DCE sont placés dans un 
ballon de 1 mL. La solution ainsi préparée est utilisée dans les conditions générales de 
marquage décrites page 162. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres 
suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 
Gaz de collision 

Entrée 2 : 
S 1520 
Catalyseur de Crabtree 

Entrée 3 
S 1520 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 

Entrée 4 
S 1520 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 

Entrée 5 et 6 : 
S 1520 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 

100 ILL acétate/ ACN 50/50 
20 ILL sauf entrées 5 et 6 (40 ILL) 
A 
ESI+ 
20V 
oUl 

50 ILL d'une solution à 200 llg/mL dans le DCE 
200 ILL d'une solution à 1 mg/mL dans le DCE 

50 ILL d'une solution à 200 llg/mL dans le DCE 
50 ILL d'une solution à 1 mg/mL dans le DCE 
150 ILL 

50 ILL d'une solution à 200 llg/mL dans le DCE 
10 ILL d'une solution à 1 mg/mL dans le DCE 
190 ILL 

8 ILL d'une solution à 250 llg/mL dans le DCE 
50 ILL d'une solution à 1 mg/mL dans le DCE 
192 ILL 
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3.1.2 Métabolites de synthèse 

Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau IOde la partie théorique (p 65). 

Les métabolites de synthèse, le catalyseur de Crabtree et le DCE sont placés dans un ballon de 
1 mL. La solution ainsi préparée est utilisée dans les conditions générales de marquage 
décrites page 162. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 
Gaz de collision 

Tableau 10: 
Entrée 1 : 

100 p,L acétate/ACN 50/50 
20 p,L 
D 
ESt et ESr (Y 36 en ESr) 
20 et 40 V (ESt) ou 16 et 25 V (ESr) 
oUl 

Deux modes opératoires ont été utilisés : 
Métabolites 20 p,L de solutions de S 1520, Y 36, Y 38, Y 1438 et S 17610 à 1 

mg/mL dans le DCM. Evaporation du solvant sous courant 
d'azote. 

Catalyseur de Crabtree 
DCE 
ou 
Métabolites 

Catalyseur de Crabtree 
DCE 

Entrée 2: 
Métabolites 

Catalyseur de Crabtree 
DCE 

200 p,L d'une solution à 1 mg/mL dans le DCE 
50 p,L 

20 p,L d'une solution de S 17610 à 500 p,g/mL dans le MeOH. 
Evaporation du solvant sous courant d'azote. Ajout de 40 p,L de 
solutions de S 1520 et de Y 38 à 250 p,g/mL dans le DCE et 20 p,L 
de solutions de Y 36 et Y 1438 à 500 p,g/mL dans le DCE. 
100 p,L d'une solution à 2 mg/mL dans le DCE 
30 p,L 

30 p,L d'une solution de S 17610 à 333 p,g/mL dans le DCE, 40 p,L 
de solutions de S 1520 et de Y 38 à 250 p,g/mL dans le DCE et 20 
p,L de solutions de Y 36 et Y 1438 à 500 p,g/mL dans le DCE 
50 p,L d'une solution à 1 mg/mL dans le DCE 
50 p,L 

3.2 DEUTERIUM GAZ EN PRESENCE D'AUTRES CATALYSEURS 

Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau Il de la partie théorique et les essais de marquage avec le catalyseur iridié sur support 
solide 1 (p 66-68). 
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Tableau Il : 
Dans un ballon de 10 mL sont introduits 5 mg de S 1520, le catalyseur approprié (1,1 mg de 
[Ir(cod)(pMePPh2)2]PF6, 1,3 mg de RhCI(PPh3)3, 1,3 mg de [Rh(cod)(pPh3)2]PF&,CH2Ch ou 
1 mg de [Rh(dppb)(cod)]BF4) et 5 mL de DCM. Les conditions générales de marquage par D2 
en présence de catalyseur de Crabtree, décrites page 162, sont appliquées. 
L'enrichissement isotopique est déterminé sur le spectromètre FINNIGAN MAT 4600. 

Catalyseur iridié supporté 1 : 
Dans un ballon de 2 mL sont introduits 500 p,g de S 1520, 1 mg de catalyseur sur support 
solide 1 et 1 mL de DCM. La réaction d'échange isotopique se déroule alors de la même 
façon qu'avec le catalyseur de Crabtree. A la fin de la réaction, la solution est filtrée pour 
éliminer le catalyseur. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif. Puis trois cycles de 
reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués afin d'éliminer le 
deutérium situé en des positions labiles. Le résidu sec est alors repris dans le MeOH et 
transféré en pilulier, mis à sec puis stocké à -25°C. Les paramètres d'analyse sont les 
suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 
Gaz de collision 

1 mL puis dilué 20 fois (MeOH) 
10 p,L 
A 
ESt 
20V 
oUI 

3.3 ACIDE TRIFLUOROACETIQUE DEUTERE 

3.3.1 Indapamide 
Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans les 
tableaux 12 à 15 de la partie théorique (p 69-72). 
Les solutions décrites ci-dessous sont utilisées dans les conditions générales de marquage 
décrites page 162. 

Tableau 12 : 
Dans un ballon de 1 mL sont introduits 1 mL, 400 p,L ou 200 p,L d'une solution de S 1520 à 
500 p,g/mL dans le DCM. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 300 p,L de TFAD 
sont ajoutés. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 
Gaz de collision 

400 p,L (MeOH) 
10 p,L 
A 
ESt 
30V 
oUI 

Pour les tableaux 13 à 15, une solution d'indapamide, dans le DCM, est placée dans un flacon 
en V de 1 mL. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis un éventuel solvant et le 
TF AD sont ajoutés. La solution ainsi préparée est utilisée dans les conditions générales de 
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marquage décrites page 
suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 
Gaz de collision 

Tableau 13 : 
S 1520 
TFAD 

Tableau 14: 
S 1520 
Solvant 

TFAD 

Tableau 15 : 
S 1520 
Solvant 
TFAD 

CHAPITRE 3: Marquage au deutérium 

162. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres 

1 mL (MeOH) 
20 J-tL 
A sauf tableau 15 (Gradient D) 
ESt 
20V 
OUI 

150 J-tL d'une solution à 333 J-tg/mL dans le DCM 
250 J-tL 

33 J-tL d'une solution à 300 J-tg/mL dans le DCM 
400 J-tL d'éther, acétate d'éthyle, acétone, DMSO, THF, ACN, 
chloroforme, DCM ou DCE 
100 J-tL 

20 J-tL d'une solution à 500 J-tg/mL dans le DCM 
230, 245 ou 245 J-tL de DCE 
20, 10 ou 5 J-tL 

3.3.2 Métabolites de synthèse 

Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau 16 de la partie théorique (p 73). 

Dans un flacon en V de 1 mL sont introduits 30 J-tL d'une solution de S 17610 à 333 J-tg/mL 
dans le DCE, 40 J-tL de solutions de S 1520 et de Y 38 à 250 J-tg/mL dans le DCE, 20 J-tL de 
solutions de Y 36 et Y 1438 à 500 J-tg/mL dans le DCE et 100 J-tL de DCE. Ensuite, la quantité 
de TFAD désirée (10 ou 5 J-tL) est ajoutée. La solution ainsi préparée est utilisée dans les 
conditions générales de marquage décrites page 162. Les essais de marquage sont analysés 
avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 
Gaz de collision 

100 J-tL acétate/ACN 50/50 
20 J-tL 
D 
ESt et ESr (Y 36 en ESr) 
20 et 40 V (ESt) ou 16 et 25 V (ESr) 
oUI 

3.4 METABOLITE Y 36 
Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans les 
tableaux 17 et 18 de la partie théorique (p 76-77). 
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Les solutions décrites ci-dessous sont utilisées dans les conditions générales de marquage 
décrites page 162. Les essais de marquage sont analysés en ESr. 

Tableau 17: 
Dans un flacon en V de 1 mL sont introduits Y 36 (environ 5 mg), 800 pL de DMF, le 
catalyseur (3 mg de RhCh, 3,5 mg de RhCh.2,65H20, 2,9 mg de Ru(PPh3)3Clz, 3 mg de 
Ru(PPh3)4Clz ou 3,7 mg de Ru(acac)3) et 100 fJ-L de D20. Le flacon est fermé et placé dans un 
bain d'huile à 85°C. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 
Gaz de collision 

Tableau 18 : 
Entrées 1 et 2 : 

1 mL puis dilué 100 fois (MeOH) 
20 fJ-L 
F 
10, 16 et 25 V 
non 

Dans un flacon en V de 500 fJ-L sont introduits 100 fJ-L d'une solution de Y 36 à 2 mg/mL 
dans le MeOH. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 100 fJ-L de DMF, le 
catalyseur et 150 fJ-L de D20 sont ajoutés. Le flacon est fermé et placé dans un bain d'huile à 
110°e. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants : 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 
Gaz de collision 

Entrée 3 : 

200 fJ-L acétate/ACN 50/50 
50 fJ-L 
E 
16 et 25 V 
oUI 

Dans un flacon en V de 500 fJ-L sont introduits 200 fJ-L d'une solution de Y 36 à 500 fJ-g/mL 
dans le MeOH. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 100 fJ-L de DMF, le 
catalyseur et 50 fJ-L de D20 sont ajoutés. Le flacon est fermé et placé dans un bain d'huile à 
80°C. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 
Gaz de collision 

1 mL acétate/ ACN 50/50 
20 fJ-L 
G 
25V 
non 
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Entrée 4: 
Dans un flacon en V de 500 ilL sont introduits 100 ilL d'une solution de Y 36 à 200 llg/mL 
dans le MeOH. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 100 ilL de DMF, le 
catalyseur et 50 ilL de D20 sont ajoutés. Le flacon est fermé et placé dans un bain d'huile à 
90°C. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 
Gaz de collision 

Entrée 5 : 

100 ilL acétate/ACN 50/50 
50 ilL 
D 
16 et 25 V 
non 

Dans un flacon en V de 500 ilL sont introduits 100 ilL d'une solution de Y 36 à 100 llg/mL 
dans le MeOH. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 100 ilL de DMF, le 
catalyseur et 5 ilL de D20 sont ajoutés. Le flacon est fermé et placé dans un bain d'huile à 
80°e. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 
Gaz de collision 

Entrée 6 : 

100 ilL acétate/ACN 50/50 
70 ilL 
F 
10, 16 et 25 V 
non 

Dans un flacon en V de 500 ilL sont introduits 100 ilL d'une solution de Y 36 à 100 llg/mL 
dans le MeOH. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 100 ilL de DMF, le 
catalyseur et 20 ilL de D20 sont ajoutés. Le flacon est fermé et placé dans un bain d'huile à 
60°e. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 
Gaz de collision 

100 ilL acétate/ACN 50/50 
70 ilL 
F 
10, 16 et 25 V 
Non 

4 MARQUAGE DES METABOLITES DANS UN 
MILIEU D'INCUBATION 
Dans ce paragraphe est décrite la préparation de la réaction de marquage. La préparation des 
solutions de départ et leur purification sont respectivement décrites dans les paragraphes 1.2 
et 2.1 du chapitre 2 de la partie expérimentale (p 151 et 155). 
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4.1 SURCHARGE EN METABOLITES DE SYNTHE SE DE 
MICROSOMES HEPATIQUES DE RATS DESACTIVES 

4.1.1 Deutérium gaz en présence de catalyseur de Crabtree 
Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau 27 de la partie théorique (p 96). 

Un extrait sec de SPE d'un milieu d'incubation surchargé en métabolites de synthèse est 
repris dans le DCE. Dans un ballon de 1 mL sont introduites une fraction de cette reprise et 
une solution de catalyseur de Crabtree à 2 mg/mL dans le DCE. La solution ainsi préparée est 
utilisée dans les conditions générales de marquage décrites page 162. Les essais de marquage 
sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Colonne 
Gradient 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 
Gaz de collision 

Entrées 1 à 4 : 
Echantillon 

Catalyseur de Crabtree 

Entrées 5 à 8 : 
Echantillon 

Catalyseur de Crabtree 

100 JlL acétate/ ACN 50/50 
20 JlL 
Chromasil C 18 250x4,6 mm, 5 Jlm + précolonne du même type 
A 
ESI+ 
20 et 40 V 
oUI 

200 JlL de la reprise dans 480 JlL de DCE d'un extrait sec de SPE 
d'un milieu d'incubation surchargé en métabolites de synthèse (p 
155) 
50 JlL d'une solution à 2 mg/mL dans le DCE 

225 JlL de la reprise dans 540 JlL de DCE d'un extrait sec de SPE 
d'un milieu d'incubation surchargé en métabolites de synthèse (p 
155) 
25 JlL d'une solution à 2 mg/mL dans le DCE 

4.1.2 Acide trijluoroacétique deutéré 
Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau 28 de la partie théorique (p 97). 
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Un extrait sec de SPE d'un milieu d'incubation surchargé en métabolites de synthèse est 
repris dans 600 ilL de DCE. Dans un flacon en V de 500 ilL sont introduits 250 ilL de cette 
reprise et 20 ilL (Entrées 1 à 4) ou 5 ilL (Entrées 5 à 8) de TF AD. La solution ainsi préparée 
est utilisée dans les conditions générales de marquage décrites page 162. Les essais de 
marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Colonne 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 
Gaz de collision 

100 ilL acétate/ACN 50/50 
20 ilL 
A 
Chromasil Cl8 250x4,6 mm, 5 Ilm + précolonne du même type 
ESt 
20 et 40 V 
oUI 

4.2 INCUBATION D'INDAPAMIDE DANS DES MICROSOMES 
HEPATIQUES DE RAT 

4.2.1 Deutérium gaz en présence de catalyseur de Crabtree 
Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans les 
tableaux 29 et 30 de la partie théorique (p 99-100). 

Les solutions décrites ci-dessous sont utilisées dans les conditions générales de marquage 
décrites page 162. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants : 
Gradient D 
Mode d'ionisation Esr 
Gaz de collision non 

Tableau 29 : 
Dans un ballon de 1 mL est introduite la moitié de la reprise dans le MeOH de l'incubat de 
microsomes hépatiques de rat (mis à sec par évaporation du solvant sous courant d'azote) ou 
la reprise dans le MeOH de l'extrait de cet incubat. Le solvant est évaporé sous courant 
d'azote puis le catalyseur de Crabtree et le DCE sont ajoutés. 
Entrées 1 et 2 : 
Echantillon fraction de 1 mL de l'incubat A mise à sec 
Catalyseur de Crabtree 50 ou 200 ilL d'une solution à 1 mg/mL dans le DCE 
DCE 200 ou 50 ilL 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Tension de cône 

100 ilL acétate/ ACN 50/50 
50 ilL 
16 et 25 V 
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Entrée 3 : 
Extraction Oasis® HLB (Extrait A) 
Catalyseur de Crabtree 50 p,L d'une solution à 1 mg/mL dans le DCE 
DCE 200 p,L 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Tension de cône 

Entrée 4: 

100 p,L acétate/ACN 50/50 
50 p,L 
16 et 25 V 

Extraction Oasis® HLB (Extrait A) 
Catalyseur de Crabtree 200 p,L d'une solution à 1 mg/mL dans le DCE 
DCE 50p,L 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Tension de cône 

Entrée 5 : 

100 p,L acétate/ ACN 50/50 
50 p,L 
16 et 25 V 

Extraction AcOEt (Extrait D) 
Catalyseur de Crabtree 133 p,L d'une solution à 1,5 mg/mL dans le DCE 
DCE 117 p,L 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Tension de cône 

Entrée 6: 

200 p,L acétate/ ACN 50/50 
100 p,L 
40V 

Extraction i-BuOH (Extrait F) 
Catalyseur de Crabtree 80 p,L d'une solution à 2,5 mg/mL dans le DCE 
DCE 170p,L 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Tension de cône 

Tableau 30: 

200 p,L acétate/ ACN 50/50 
100 p,L 
40V 

Dans un ballon de 1 mL est introduite la reprise dans le MeOH de l'extrait sec d'un incubat de 
microsomes hépatiques de rat. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis le catalyseur 
de Crabtree et le solvant de réaction sont ajoutés. Après marquage, l'échantillon est repris 
dans 100 p,L d'un mélange acétate/acétonitrile 50/50. Le volume d'injection pour analyse est 
de 50 p,L. Les tensions de cône utilisées sont indiquées pour chaque entrée. 
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Entrée 1 : 
Extraction 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 
Tension de cône 

Entrée 2 : 
Extraction 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 
Tension de cône 

Entrée 3 : 
Extraction 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 
Tension de cône 

Entrée 4: 
Extraction 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 
Tension de cône 
Entrée 5 : 
Extraction 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 
Tension de cône 
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Oasis® HLB (Extrait B) 
200 ilL d'une solution à 1,5 mg/mL dans le DCE 
25 ilL de DCE et 25 ilL d'acétone 
40V 

AcOEt (Extrait C) 
75 ilL d'une solution à 4 mg/mL dans le DCE 
150 ilL de DCE et 25 ilL d'acétone 
10, 16 et 25 V 

i-BuOH (Extrait E) 
75 ilL d'une solution à 4 mg/mL dans le DCE 
150 ilL de DCE et 25 ilL d'acétone 
10, 16 et 25 V 

AcOEt (Extrait C) 
75 ilL d'une solution à 4 mg/mL dans le DCE 
165 ilL de DCE et 10 ilL de MeOH 
10, 16 et 25 V 

i-BuOH (Extrait E) 
75 ilL d'une solution à 4 mg/mL dans le DCE 
165 ilL de DCE et 10 ilL de MeOH 
10, 16 et 25 V 

4.2.2 Acide trijluoroacétique 
Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau 31 de la partie théorique (p 101). 

Dans un flacon en V de 500 ilL est introduite la moitié de la reprise dans le MeOH de 
l'incubat de microsomes hépatiques de rat (mis à sec par évaporation du solvant sous courant 
d'azote) ou la reprise dans le MeOH de l'extrait de cet incubat. Le solvant est évaporé sous 
courant d'azote puis 250 ilL de DCE et 20 ilL de TFAD sont ajoutés. La solution ainsi 
préparée est utilisée dans les conditions générales de marquage décrites page 162. Les essais 
de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 
Gaz de collision 

100 ilL acétate/ACN 50/50 
50 ilL 
D 
ESr 
16 et 25 V 
non 
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Tableau 31 : 
Entrée 1 : 
Echantillon fraction de 1 mL de l'incubat A mise à sec 

Entrée 2 : 
Extraction Oasis® HLB (Extrait A) 

Entrée 3 : 
Extraction AcOEt (Extrait C) 

Entrée 4: 
Extraction i-BuOH (Extrait E) 

4.2.3 Eau deutérée en présence de chlorure de rhodium 
Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau 32 de la partie théorique (p 102). 

Dans un flacon en V de 500 p.L est introduite la reprise dans le MeOH de l'extrait sec d'un 
incubat de microsomes hépatiques de rat. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 
100 p.L de DMF, RhCi).2,65HzO et 20 p.L de DzO sont ajoutés. Le flacon est alors placé sous 
agitation magnétique dans un bain d'huile à 80°C. La solution ainsi préparée est utilisée dans 
les conditions générales de marquage décrites page 162. Les essais de marquage sont analysés 
en ESr sans gaz de collision. 

Tableau 32: 
Entrée 1 : 
Extraction Oasis® HLB (Extrait B) 
RhCh.2,65HzO 2,5 mg 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 

Entrée 2 : 

200 p.L acétate/ACN 50/50 
100 p.L 
F 
40V 

Extraction AcOEt (Extrait C) 
RhCh.2,65HzO 2,7 mg 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 

100 p.L acétate/ACN 50/50 
50 p.L 
D 
ESr 
10, 16 et 25 V 
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Entrée 3 : 
Extraction i-BuOH (Extrait E) 
RhCh.2,65H20 2,7 mg 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 100 ILL acétate/ACN 50/50 

Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 

50 ILL 
D 
10, 16 et 25 V 

5 MARQUAGE DES METABOLITES 
SYNTHESE EN SURCHARGE 
URINES HUMAINES TEMOINS 

DANS 
DE 

DES 

Dans ce paragraphe est décrite la préparation des échantillons pour la réaction de marquage. 
La préparation des solutions de départ et leur purification sont respectivement décrites dans 
les paragraphes 1.3 et 2.2 du chapitre 2 de la partie expérimentale (p 153 et 156). 

5.1 METABOLITES DE SYNTHE SE EN FORTE SURCHARGE DANS 
DES URINES HUMAINES TEMOINS 

Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau 34 de la partie théorique (p 108). 

Les solutions décrites ci-dessous sont utilisées dans les conditions générales de marquage 
décrites page 162. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 
Gaz de collision 

100 ILL acétate/ACN 50/50 
50 ILL 
D 
ESr 
16 et 25 V 
non 

5.1.1 Deutérium gaz en présence de catalyseur de Crabtree 
Tableau 34: 
Entrée 1 : 
Une solution lyophilisée de 1 mL d'urines humaines témoins surchargées à 10 ILg/mL en 
chacun des métabolites de synthèse est reprise dans le MeOH et transférée dans un ballon de 1 
mL. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 200 ILL d'une solution de catalyseur de 
Crabtree à 1 mg/mL dans le DCE et 50 ILL de DCE sont ajoutés. 
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Entrée 2 : 
Dans un ballon de 1 mL est introduite la moitié de la reprise dans le MeOH de l'extrait sec, 
obtenu par SPE sur Oasis® HLB, d'urines humaines témoins surchargées à 25 J.l.g/mL en 
métabolites de synthèse. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 200 J.l.L d'une 
solution de catalyseur de Crabtree à 1 mg/mL dans le DCE et 50 J.l.L de DCE sont ajoutés. 

5.1.2 Acide trijluoroacétique 
Tableau 34: 
Entrées 3 et 5 : 
Une solution d'urines humaines témoins surchargées à 10 J.l.g/mL est préparée par ajout de 
950 JlL d'urines humaines témoins à un mélange de 10 J.l.L de solutions méthanoliques à 1 
mg/mL en Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610. Dans un ballon de 5 mL, est lyophilisé 
sous vide, 1 mL de cette solution. Le résidu sec est repris dans le MeOH et transféré dans un 
flacon en V de 500 J.l.L. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 250 J.l.L DCE et 5 ou 
20 J.l.L de TF AD sont ajoutés. 

Entrées 4 et 6 : 
Dans un flacon en V de 500 J.l.L, est introduite la moitié de la reprise dans le MeOH de 
l'extrait sec, obtenu par SPE sur Oasis® HLB, d'urines humaines témoins surchargées à 25 
J.l.g/mL en métabolites de synthèse. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 250 J.l.L 
de DCE et 5 ou 20 J.l.L de TF AD sont ajoutés. 

5.2 METABOLITES DE SYNTHE SE EN SURCHARGE DANS DES 
URINES HUMAINES TEMOINS AUX CONCENTRATIONS 
CLINIQUES 

5.2.1 Deutérium gaz en présence de catalyseur de Crabtree 
Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans les 
tableaux 39 à 41 de la partie théorique (p 1l3-115). 

Mode opératoire pour les essais présentés dans les tableaux 39 et 40 de la partie théorique: 
Dans un ballon de 1 mL est introduite la reprise dans le MeOH de l'extrait sec d'urines 
humaines témoins surchargées en métabolites de synthèse. Le solvant est évaporé sous 
courant d'azote puis le catalyseur de Crabtree et le DCE sont ajoutés. 

Mode opératoire pour les essais présentés dans le tableau 41 de la partie théorique: 
Dans un ballon de 1 mL est introduite la reprise dans le MeOH de l'extrait sec d'urines 
humaines témoins surchargées en métabolites de synthèse. Le solvant est évaporé sous 
courant d'azote puis le catalyseur 400 J.l.L d'une solution de catalyseur de Crabtree à 2,5 
mg/mL dans le DCE et 44 J.l.L d'acétone sont ajoutés. 
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La solution ainsi préparée est utilisée dans les conditions générales de marquage décrites page 
162. Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 200 ilL acétate/ACN 50/50 
Volume d'injection 100 ilL 
Gradient D 
Mode d'ionisation ESr 
Tension de cône 40 V 
Gaz de collision non 
Les tensions de cône utilisées sont indiquées pour chaque entrée. 

Tableau 39: 
Entrée 1 : 
Echantillon urinaire 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 
Tension de cône 

Entrée 2: 
Echantillon urinaire 
Catalyseur de Crabtree 
Tension de cône 

Entrée 3 : 
Echantillon urinaire 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 
Tension de cône 

Entrée 4: 
Echantillon urinaire 
Catalyseur de Crabtree 
Tension de cône 

Entrée 5 : 
Echantillon urinaire 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 
Tension de cône 
Tableau 40: 
Entrée 1 : 
Echantillon urinaire 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 
Tension de cône 

S2-24H, Oasis® HLB (Solution C, extrait A) 
400 ilL d'une solution à 2,5 mg/mL dans le DCE 
50 ilL de DCE 
40V 

S2-24Hx5, Oasis® HLB (Solution E, extrait A) 
300 ilL d'une solution à 1,67 mg/mL dans le DCE 
35 et 45 V 

S2-24Hx5, Oasis® HLB (Solution E, extrait A) 
250 ilL d'une solution à 4 mg/mL dans le DCE 
200 ilL 
40V 

S2-24Hx10, Oasis® HLB (Solution F, extrait A) 
300 ilL d'une solution à 1,67 mg/mL dans le DCE 
35 et 45 V 

S2-24Hx10, Oasis® HLB (Solution F, extrait A) 
250 ilL d'une solution à 4 mg/mL dans le DCE 
200 ilL 
40V 

S2-24H, AcOEt (Solution C, extrait C) 
250 ilL d'une solution à 4 mg/mL dans le DCE 
200 ilL 
40V 
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Entrée 2 : 
Echantillon urinaire 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 
Tension de cône 

Entrée 3 : 
Echantillon urinaire 
Catalyseur de Crabtree 
DCE 
Tension de cône 

Entrée 4: 
Echantillon urinaire 
Catalyseur de Crabtree 
Tension de cône 

Entrée 5 : 
Echantillon urinaire 
Catalyseur de Crabtree 
Tension de cône 

Tableau 41 : 
Entrée 1 : 
Echantillon urinaire 
Tension de cône 

Entrée 2 : 
Echantillon urinaire 
Tension de cône 

Entrée 3 : 
Echantillon urinaire 
Tension de cône 

Entrée 4: 
Echantillon urinaire 
Tension de cône 

Entrée 5 : 
Echantillon urinaire 
Tension de cône 

Entrée 6 : 
Echantillon urinaire 
Tension de cône 

CHAPITRE 3: Marquage au deutérium 

S2-24Hx5, AcOEt (Solution E, extrait C) 
400 ilL d'une solution à 2,5 mg/mL dans le DCE 
50 ilL 
40V 

S2-24HxlO, AcOEt (Solution F, extrait C) 
400 ilL d'une solution à 2,5 mg/mL dans le DCE 
50 ilL 
40V 

S2-24Hx5, i-BuOH (Solution E, extrait D) 
450 ilL d'une solution à 2,22 mg/mL dans le DCE 
40V 

S2-24Hx10, i-BuOH (Solution F, extrait D) 
450 ilL d'une solution à 2,22 mg/mL dans le DCE 
40V 

S2-24H, Oasis® HLB (Solution C, extrait A) 
40V 

S2-24Hx5, Oasis® HLB (Solution E, extrait A) 
40V 

S2-24Hx10, Oasis®HLB (Solution F, extrait A) 
40V 

S2-24H, AcOEt (Solution C, extrait C) 
40V 

S2-24Hx5, AcOEt (Solution E, extrait C) 
40V 

S2-24Hx10, AcOEt (Solution F, extrait C) 
40V 
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5.2.2 Acide trifluoroacétique 
Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans les 
tableaux 42 à 44 de la partie théorique (p 116-118). 

Dans un flacon en V de 500 ilL est introduite la reprise dans le Me OH de l'extrait sec d'urines 
humaines témoins surchargées en métabolites de synthèse. Le solvant est évaporé sous 
courant d'azote puis 250 ilL de DCE et le TFAD sont ajoutés. La solution ainsi préparée est 
utilisée dans les conditions générales de marquage décrites page 162. Les essais de marquage 
sont analysés en ESr et sans gaz de collision. 

Tableau 42 : 
Echantillon urinaire S2-24H, Oasis® HLB (Solution A, extrait A) 
TFAD 5 ilL (Entrée 1) ou 20 ilL (Entrée 2) 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants : 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 

Tableau 43 : 
Entrée 1 : 

100 ilL acétate/ACN 50/50 
50 ilL 
D 
10, 16 et 25 V 

Echantillon urinaire S2-24H, Oasis® HLB (Solution B, extrait A) 
TFAD 20 ilL 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 

Entrées 2 à 5 : 

100 ilL acétate/ACN 50/50 
80 ilL 
D 
10, 16 et 25 V 

Echantillon urinaire S2-24H, SPE (Solution A, extrait B) 
TFAD 20 ilL 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 

100 ilL acétate/ACN 50/50 
80 ilL 
D 
10, 16 et 25 V 
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Tableau 44: 
Entrée 1 : 
Echantillon urinaire S2-24Hx5, Oasis® HLB (Solution E, extrait A) 
TFAD 20 ilL 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 

Entrée 2 : 

100 ilL acétate/ ACN 50/50 
80 ilL 
D 
10, 16 et 25 Vou 25 et 35 V (2 analyses) 

Echantillon urinaire S2-24Hxl0, Oasis® HLB (Solution F, extrait A) 
TFAD 20 ilL 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 

Entrée 3 : 

100 ilL acétate/ACN 50/50 
80 ilL 
D 
10,16 et 25 V 

Echantillon urinaire S2-24Hx5, AcOEt (Solution E, extrait C) 
TFAD 20 ilL 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 

Entrée 4: 

200 ilL acétate/ ACN 50/50 
100 ilL 
F 
40V 

Echantillon urinaire S2-24HxlO, AcOEt (Solution F, extrait C) 
TFAD 20 ilL 
Les essais de marquage sont analysés avec les paramètres suivants: 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Tension de cône 

200 ilL acétate/ ACN 50/50 
100 ilL 
F 
40V 

5.2.3 Eau deutérée en présence de chlorure de rhodium 

Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau 45 de la partie théorique (p 119). 

Dans un flacon en V de 500 ilL est introduite la reprise dans le MeOH de l'extrait sec d'urines 
humaines témoins surchargées en métabolites de synthèse. Le solvant est évaporé sous 
courant d'azote puis 100 ilL de DMF, RhCb.2,65H20 et 20 ilL de D20 sont ajoutés. Le 
flacon est alors placé sous agitation magnétique dans un bain d'huile à 80°C. La solution ainsi 
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préparée est utilisée dans les conditions générales de marquage décrites page 162. Les essais 
de marquage sont analysés avec les paramètres suivants : 
Volume de reprise de 
l'échantillon 
Volume d'injection 
Gradient 
Mode d'ionisation 
Tension de cône 
Gaz de collision 

Tableau 45 : 
Entrée 1 : 
Echantillon urinaire 
RhCb.2,65H20 

Entrée 2: 
Echantillon urinaire 
RhCb.2,65H20 

Entrée 3 : 
Echantillon urinaire 
RhCb.2,65H20 

Entrée 4: 
Echantillon urinaire 
RhCb.2,65H20 

Entrée 5 : 
Echantillon urinaire 
RhCb.2,65H20 

Entrée 6 : 
Echantillon urinaire 
RhCb.2,65H20 

200 /lL acétate/ ACN 50/50 
100/lL 
F 
ESr 
40V 
non 

S2-24H, Oasis® HLB (Solution C, extrait A) 
2,8 mg 

S2-24Hx5, Oasis® HLB (Solution E, extrait A) 
2,6 mg 

S2-24Hx10, Oasis® HLB (Solution F, extrait A) 
2,5 mg 

S2-24H, AcOEt (Solution C, extrait C) 
2,6 mg 

S2-24Hx5, AcOEt (Solution E, extrait C) 
2,5 mg 

S2-24Hx10, AcOEt (Solution F, extrait C) 
2,6 mg 

6 POSITIONS DE MARQUAGE 
METABOLITES DE SYNTHESE 

SUR LES 

L'attribution des signaux a été effectuée à partir de tables et des spectres IH, 13C, COSY-45, 
HMBC et HMQC de l'indapamide.21 
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6.1 SPECTRES DE REFERENCE 

6.1.1 Y 38 
10 oro VI ~ ~/N~"", 6 

CI . ~ 3 ~ #? 9 

S02NH2 8 

11 

RMN IH (acétone d6) 8 (ppm) : 2,36 (3H lO, s), 6,30 (lH5, s), 7,01 (2Hll, s), 7,06 (lHg, t, 
J=8,6 Hz), 7,07 (lH7, m), 7,29 (lH9, d, J=8,6 Hz), 7,48 (lH6, d, J=7,3 Hz), 7,88 (lHr, d, J=8,5 
Hz), 8,33 (lH2, dd, J=8,5 Hz, J=1,8 Hz), 8,71 (lH3, d, J=1,8 Hz), Il,06 (114, s). 

6.1.2 Y 1438 

x>:
0 4' 

1
1 

~ ~ .... N~ 
CI ~3 1~8 

9 

S02NHCOCH3 
12 13 

RMN IH (CD30D) 8 (ppm) : 1,42 (3Hll , d, J=6,7 Hz), 2,03 (3Hl3 , s), 2,70 (lH6" dd, J=15,2 
Hz, J=11,6 Hz), 3,19 (lH6, dd, J=15,2 Hz, J=7,9 Hz), 3,87 (lH5, sI), 6,65 (lH lO, d, J=7,9 Hz), 
6,84 (lHg, t, J=7,3 Hz), 7,05-7,18 (2H7-9, m), 7,78 (lHI , d, J=8,5 Hz), 8,15 (lH2, dd, J=8,5 
Hz, J=1,8 Hz), 8,69 (lH3, d, J=1,8 Hz). 

6.1.3 S 1520 

1 1 ~ N.... \ x>:0 4 N'V? 
H \\ # 8 

CI ~ 3 10 9 

S02NH2 
12 

RMN IH (acétone d6) 8 (ppm) : 1,37 (3Hll , d, J=6,1 Hz), 2,60 (lH6', dd, J=15,3 Hz, J=ll 
Hz), 3,18 (lH6, dd, J=15,3 Hz, J=7,9 Hz), 4,10 (lH5, sI), 6,58 (lH lO, d, J=7,9 Hz), 6,75 (lHg, 
t, J=7,3 Hz), 6,92 (2H12, s), 7,02 (lH9, t, J=7,3 Hz), 7,08 (lH7 , d, J=7,3 Hz), 7,76 (lHI , d, 
J=7,9 Hz), 8,17 (lH2, dd, J=7,9 Hz, J=2,4 Hz), 8,59 (lH3, d, J=2,4 Hz), 9,76 (lH4, sI). 
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6.1.4 S 17610 

o 

1~~,N OH 

CIAf3 8 

S02NH2 
12 

RMN lH (acétone d6) 8 (ppm) : 1,35 (3Hll , d, J=6,1 Hz), 2,54 (lH6" dd, J=15,3 Hz, J=11,6 
Hz), 3,10 (lH6, dd, J=15,3 Hz, J=7,9 Hz), 3,96 (lHs, sI), 6,45 (lHIO, d, J=7,9 Hz), 6,53 (lH9, 

dd, J=7,9 Hz, J=1,8 Hz), 6,64 (lH7, d, J=1,8 Hz), 6,93 (2H12, s), 7,77 (lHI , d, J=8,6 Hz), 8,17 
(lH2, dd, J=8,6 Hz, J=1,8 Hz), 8,58 (lH3, d, J=1,8 Hz), 9,51 (1~, s). 

6.1.5 Y 36 

V
o 

4 
1 l "-':: OH 

CI ..ô 3 

S02NH2 
5 

RMN lH (acétone d6) 8 (ppm) : 6,97 (2Hs, s), 7,79 (lHI , d, J=8,5 Hz), 8,20 (lH2, dd, J=8,5 
Hz, J=1,8 Hz), 8,68 (lH3, d, J=1,8 Hz), Il,85 (lH4, sI). 

6.2 MARQUAGE 

6.2.1 Deutérium gaz en présence de catalyseur de Crabtree 

6.2.1.1 Y 38 

Dans un ballon de 25 mL sont introduits 800 flg de Y 38, 475 flL d'une solution de catalyseur 
de Crabtree à 2 mg/mL dans le DCE et 9,5 mL de DCE. Ce ballon est placé sur le banc de 
deutération puis gelé à l'azote liquide et le vide est appliqué. Le montage est alors chargé à 
environ 1 atm en deutérium puis le vide est appliqué une fois de plus avant de charger à 
nouveau le montage à 1 atm en deutérium. Le bain d'azote liquide est alors retiré et la 
solution est agitée à température ambiante pendant 4 jours. Le ballon est retiré du banc de 
deutération. Son contenu est mis à sec par évaporation du solvant à l'évaporateur rotatif. Puis 
deux cycles de reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués. 
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RMN lH (acétone d6) 8 (ppm) : 2,36 (3HIO, s), 6,30 (0,45H5, s), 7,01 (2Hll , s), 7,05-7,18 
(2H7-s, m), 7,29 (lH9, d, J=7,3 Hz), 7,47 (lH6, d, J=6,7 Hz), 7,88 (lHI, s), 8,71 (lH3, s), Il,08 
(lH4, s). 

6.2.1.2 Y 1438 
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CI ô 3 

S02NHCOCH3 
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Dans un ballon de 5 mL sont introduits 3,5 mg de Y 1438 et 3 mL d'une solution de 
catalyseur de Crabtree à 1 mg/mL dans le DCE. Le ballon est placé sur le banc de deutération 
puis gelé à l'azote liquide et le vide est appliqué. Le montage est alors chargé à environ 1 atm 
en deutérium puis le vide est appliqué une fois de plus avant de charger à nouveau le montage 
à 1 atm en deutérium. Le bain d'azote liquide est alors retiré et la solution est agitée à 
température ambiante pendant 85 heures. Le ballon est retiré du banc de deutération. Son 
contenu est mis à sec par évaporation du solvant à l'évaporateur rotatif. Puis deux cycles de 
reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués. 
Le métabolite Y 1438 est purifié par ccm (20x20 cm, acétate d'éthyle, RFO,75). 

RMN lH (CD30D) 8 (ppm) : 1,41 (3Hll , d, J=6,1 Hz), 2,02 (3H13, s), 2,70 (lH6', dd, J=15,2 
Hz, J=11 Hz), 3,18 (lH6, dd, J=15,2 Hz, J=7,9 Hz), 3,85 (lH5, m), 6,63 (lHIO, d, J=7,3 Hz), 
6,83 (IHs, t, J=7,3 Hz), 7,04-7,15 (2H7-9, m), 7,76 (IH j , s), 8,14 (0,04H2, dd, J=7,9 Hz, J=I,8 
Hz), 8,68 (lH3, s). 
Le-MS (ZQ2000 MICROMASS) : i.i.=1. 

6.2.1.3 S 1520 
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Dans un ballon de 5 mL sont introduits 5,3 mg de S 1520,2,8 mg de catalyseur de Crabtree et 
3 mL de DCE. Ce ballon est placé sur le banc de deutération puis gelé à l'azote liquide et le 
vide est appliqué. Le montage est alors chargé à environ 1 atm en deutérium puis le vide est 
appliqué une fois de plus avant de charger à nouveau le montage à 1 atm en deutérium. Le 
bain d'azote liquide est alors retiré et la solution est agitée à température ambiante pendant 4 
jours. Le ballon est retiré du banc de deutération. Son contenu est mis à sec par évaporation 
du solvant à l'évaporateur rotatif. Puis deux cycles de reprise du résidu dans le MeOH et 
d'évaporation du solvant sont effectués. 
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RMN IH (acétone d6) 8 (ppm) : 1,38 (3Hll , d, J=6,1 Hz), 2,61 (lH6" dd, J=15,3 Hz, J=11 
Hz), 3,19 (lH6, dd, J=15,3 Hz, J=7,9 Hz), 4,11 (lHs, m), 6,59 (lH IO, d, J=7,9 Hz), 6,75 (lH8, 
t, J=7,3 Hz), 6,94 (2H12, s), 6,98-7,13 (2H7-9, m), 7,78 (lH], s), 8,59 (lH3, s), 9,76 (lH4, sI). 
MS (MARINER) : i.i.=l. 

6.2.2 Acide trifluoroacétique deutéré 

6.2.2.1 Y 1438 
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Dans un flacon en V de 500 ilL sont introduits 3,8 mg de Y 1438 et 300 ilL de TFAD. La 
solution est placée sous agitation magnétique à température ambiante pendant 3 jours. Le 
solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif puis deux cycles de reprise du résidu dans le MeOH 
et d'évaporation du solvant sont effectués. 

RMN IH (CD30D) 8 (ppm) : 1,42 (3Hll , d, J=6,1 Hz), 2,03 (3H13, s), 2,69 (lH6" m), 3,18 
(lH6, dd, J=15,2 Hz, J=7,9 Hz), 3,86 (lHs, m), 6,64 (0,11H IO, d, J=7,9 Hz), 6,84 (0,21H8, t, 
J=7,3 Hz), 7,09 (lH7, s), 7,13 (lH9, s), 7,77 (lH], d, J=8,5 Hz), 8,15 (lH2, dd, J=8,5 Hz, J=1,8 
Hz), 8,69 (lH3, d, J=1,8 Hz). 
Le-MS (ZQ2000 MICROMASS) : i.i.=1,75. 

6.2.2.2 S 1520 

Dans un ballon de 5 mL sont introduits 5,6 mg de S 1520,2 mL de DCE et 100 ilL de TFAD. 
La solution est placée sous agitation magnétique à température ambiante pendant 88 heures. 
Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif puis deux cycles de reprise du résidu dans le 
MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués. 
Le métabolite S 1520 est purifié par ccm (20x20 cm, acétate d'éthylelhexane 111, RFO,35). 

RMN IH (acétone d6) 8 (ppm) : 1,38 (3Hll , d, J=6,1 Hz), 2,61 (lH6" dd, J=15,2 Hz, J=11 
Hz), 3,18 (IH6, dd, J=15,2 Hz, J=8,5 Hz), 4,10 (lHs, m), 6,58 (0,12H IO, d, J=7,9 Hz), 6,75 
(0,15H8, t, J=7,3 Hz), 6,93 (2H]2, s), 7,02 (lH9, s), 7,08 (lH7, s), 7,78 (lH], d, J=7,9 Hz), 8,18 
(lH2, dd, J=7,9 Hz, J=1,8 Hz), 8,59 (lH3, d, J=1,8 Hz), 9,75 (lH4, sI). 
Le-MS (ZQ2000 MICROMASS) : i.i.=1,69. 
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6.2.2.3 S 17610 
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Dans un flacon en V de 500 ilL sont introduits 2,4 mg de S 17610, 250 ilL de DCE et 50 ilL 
de TF AD. La solution est placée sous agitation magnétique à température ambiante pendant 
65 heures. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif puis deux cycles de reprise du résidu 
dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués. 
Le métabolite S 17610 est purifié par ccm (20x20 cm, acétate d'éthyle, RFO,80). 

RMN tH (acétone d6) 8 (ppm) : 1,36 (3Hll , d, J=6,1 Hz), 2,55 (lH6" dd, J=15,2 Hz, J=ll 
Hz), 3,10 (lH6, dd, J=15,2 Hz, J=7,9 Hz), 3,96 (lH5, m), 6,4-6,5 (0,39HlO, m), 6,5-6,6 
(0,68H9, m), 6,64 (lH7, s), 6,91 (2H12, s), 7,77 (lHI, d, J=7,9 Hz), 8,17 (lH2, dd, J=7,9 Hz, 
J=1,8 Hz), 8,58 (lH3, d, J=1,8 Hz), 9,50 (lH4, sI). 
Le-MS (ZQ2000 MICROMASS) : i.i.=0,89. 

6.2.3 Métabolite Y 36 
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6.2.3.1 Eau deutérée en présence de RhCh 

Dans un flacon en V de 1 mL sont introduits 4,85 mg de Y 36, 800 ilL de DMF, 3,5 mg de 
RhCh et 100 ilL de D20. La solution èst placée sous agitation magnétique à 85°C pendant 4 
jours. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif puis deux cycles de reprise du résidu dans 
le MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués. 

RMN tH (CD30D) 8 (ppm) : 7,70 (lHI, sI), 8,14 (0,lH2, sI), 8,65 (lH3, s). 
Le-MS (Gradient F, Q-Tof2 MICROMASS ESr) : i.i.=0,89. 

6.2.3.2 Eau deutérée en présence de RhCh.2,65H20 

Dans un flacon en V de 1 mL sont introduits 4,9 mg de Y 36, 800 ilL de DMF, 3 mg de 
RhCh.2,65H20 et 100 ilL de D20. La solution est placée sous agitation magnétique à 85°C 
pendant 4 jours. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif puis deux cycles de reprise du 
résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués. 

RMN tH (CD30D) 8 (ppm) : 7,70 (lHI, m), 8,14 (0,3H2, dd, J=7,9 Hz, J=1,8 Hz), 8,65 (lH3, 
s). 
Le-MS (Gradient F, Q-Tof2 MICROMASS ESr) : i.i.=0,72. 
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6.2.3.3 Eau deutérée en présence de Ru(PPh3)3Ch 

Dans un flacon en V de 1 mL sont introduits 4,8 mg de Y 36, 800 ILL de DMF, 2,9 mg de 
Ru(PPh3)3Ch et 100 ILL de D20. La solution est placée sous agitation magnétique à 85°C 
pendant 4 jours. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif puis un cycle de reprise du 
résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant est effectué. Le résidu est repris dans 5 mL 
de NaOH à pH Il et lavé avec 2x5 mL d'acétate d'éthyle. La phase aqueuse est acidifiée à pH 
1 par ajout de HCI 0,1 M et Y 36 est extrait par 2x5 mL d'acétate d'éthyle. Les phases 
organiques réunies sont séchées sur Na2S04, filtrées et mises à sec par évaporation du solvant 
à l'évaporateur rotatif. 

RMN IH (CD30D) 8 (ppm) : 7,71 (lH}, s), 8,15 (0,05H2, dd, J=8,5 Hz, J=1,8 Hz), 8,66 (IH3, 
s). 
LC-MS (Gradient F, Q-Tof2 MICROMASS ESr) : i.i.=0,94. 

6.2.3.4 Eau deutérée en présence de Ru(PPh3)4Ch 

Dans un flacon en V de 1 mL sont introduits 5 mg de Y 36, 800 ILL de DMF, 3 mg de 
Ru(PPh3)4Ch et 100 ilL de D20. La solution est placée sous agitation magnétique à 85°C 
pendant 4 jours. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif puis un cycle de reprise du 
résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant est effectué. Le résidu est repris dans 5 mL 
de NaOH à pH Il et lavé avec 2x5 mL d'acétate d'éthyle. La phase aqueuse est acidifiée à pH 
1 par ajout de HCI 0,1 M et Y 36 est extrait par 2x5 mL d'acétate d'éthyle. Les phases 
organiques réunies sont séchées sur Na2S04, filtrées et mises à sec par évaporation du solvant 
à l'évaporateur rotatif. 

RMN IH (CD30D) 8 (ppm) : 7,71 (IH}, s), 8,15 (0,05H2, dd, J=7,9 Hz, J=1,8 Hz), 8,66 (IH3, 
s). 
LC-MS (Gradient F, Q-Tof2 MICROMASS ESr) : i.i.=0,95. 
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CHAPITRE 4 : Marquage au tritium 

Ce chapitre concerne les essais de marquage au tritium du chapitre 5 de la partie théorique (p 
105). Les essais de tritiation et de mise au point en deutérium sont décrits. 

Une gamme d'étalonnage en UV est déterminée sur la LC-MS du spectromètre de masse 
MARINER pour des concentrations en indapamide de 500, 100 et 50Ilg/mL. 

1 MARQUAGE PAR LE TRITIUM GAZ EN 
PRESENCE DE CATALYSEUR DE CRABTREE 

1.1 MARQUAGE DE L'INDAPAMIDE 
Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau 46 de la partie théorique (p 123). 

Tableau 46: 
Entrée 1 : 
Dans un ballon de 1 mL sont introduits 500 ilL d'une solution de S 1520 à 1 mg/mL dans le 
MeOH. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 500 ilL d'une solution de catalyseur 
de Crabtree à 2 mg/mL dans le DCE sont ajoutés. Le ballon est placé sur le banc de tritiation, 
gelé à l'azote liquide puis le vide est appliqué. Le montage est chargé en tritium par chauffage 
du four 1 jusqu'à ce que la pression au niveau du capteur 1 atteigne 0,76 atm. La vanne 1 est 
alors fermée et le tritium contenu entre le four 1 et la vanne 1 est piégé par refroidissement du 
four. Le bain d'azote liquide est ensuite retiré et la pression, dans le ballon, atteint 1,1 atm. La 
solution est agitée à température ambiante pendant 24 heures. Le ballon de réaction est alors 
gelé à l'azote liquide et le tritium est piégé sur le four 1. Le solvant est éliminé à l'évaporateur 
rotatif. Puis trois cycles de reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont 
effectués afin d'éliminer le tritium situé en des positions labiles. Le résidu sec est alors repris 
dans 20 mL de MeOH, transféré en pilulier et conservé à -30°C. Une fraction de 10 mL de 
l'échantillon précédent est mise à sec par évaporation du solvant sous courant d'azote. Le 
résidu sec est repris dans 500 ilL de MeOH puis analysé. 

Le-MS: rdt=76%, i.i.=1. 

Entrée 2: 
Dans un ballon de 1 mL sont introduits 100 ilL d'une solution de S 1520 à 1 mg/mL dans le 
MeOH. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 100 ilL d'une solution de catalyseur 
de Crabtree à 2 mg/mL dans le DCE et 400 ilL de DCE sont ajoutés. Le ballon est placé sur le 
banc de tritiation, gelé à l'azote liquide puis le vide est appliqué. Le montage est chargé en 
tritium par chauffage du four 1 jusqu'à ce que la pression au niveau du capteur 1 atteigne 0,76 
atm. La vanne 1 est alors fermée et le tritium contenu entre le four 1 et la vanne 1 est piégé 
par refroidissement du four. Le bain d'azote liquide est ensuite retiré et la pression atteint 1,1 
atm. La solution est agitée à température ambiante pendant 24 heures. Le ballon de réaction 
est alors gelé à l'azote liquide et le tritium est piégé sur le four 1. Le solvant est éliminé à 
l'évaporateur rotatif. Puis trois cycles de reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du 
solvant sont effectués afin d'éliminer le tritium situé en des positions labiles. Le résidu sec est 
alors repris dans 4 mL de MeOH, transféré en pilulier et conservé à -30°C. L'échantillon 
précédent est mis à sec par évaporation du solvant sous courant d'azote. Le résidu sec est 
repris dans 500 ilL de MeOH puis analysé. 
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Le-MS: rdt=57%, i.i.<0,2. 

Entrée 3 : 
Dans un ballon de 1 mL sont introduits 100 f.J,L d'une solution de S 1520 à 1 mg/mL dans le 
MeOH. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 500 f.J,L d'une solution de catalyseur 
de Crabtree à 2 mg/mL dans le DCE sont ajoutés. Le ballon est placé sur le banc de tritiation, 
gelé à l'azote liquide puis le vide est appliqué. Le montage est chargé en tritium par chauffage 
du four 1 jusqu'à ce que la pression au niveau du capteur 1 atteigne 0,66 atm. La vanne 1 est 
alors fermée et le tritium contenu entre le four 1 et la vanne 1 est piégé par refroidissement du 
four. Le bain d'azote liquide est ensuite retiré et la pression atteint 1,2 atm. La solution est 
agitée à température ambiante pendant 22 heures. Le ballon de réaction est alors gelé à l'azote 
liquide et le tritium est piégé sur le four 1. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif. Puis 
trois cycles de reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués afin 
d'éliminer le tritium situé en des positions labiles. Le résidu sec est alors repris dans 4 mL de 
MeOH, transféré en pilulier et conservé à -30°C. L'échantillon précédent est mis à sec par 
évaporation du solvant sous courant d'azote. Le résidu sec est repris dans 500 f.J,L de MeOH 
puis analysé. 

Le-MS: rdt=52%, i.i.=1,33. 

Entrée 4: 
Dans un ballon de 1 mL sont introduits 20 f.J,L d'une solution de S 1520 à 1 mg/mL dans le 
MeOH. Le solvant est évaporé sous courant d'azote puis 500 f.J,L d'une solution de catalyseur 
de Crabtree à 2 mg/mL dans le DCE sont ajoutés. Le ballon est placé sur le banc de tritiation, 
gelé à l'azote liquide puis le vide est appliqué. Le montage est chargé en tritium par chauffage 
du four 1 jusqu'à ce que la pression au niveau du capteur 1 atteigne 0,66 atm. La vanne 1 est 
alors fermée et le tritium contenu entre le four 1 et la vanne 1 est piégé par refroidissement du 
four. Le bain d'azote liquide est ensuite retiré et la pression atteint 1,2 atm. La solution est 
agitée à température ambiante pendant 22 heures. Le ballon de réaction est alors gelé à l'azote 
liquide et le tritium est piégé sur le four 1. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif. Puis 
trois cycles de reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués afin 
d'éliminer le tritium situé en des positions labiles. Le résidu sec est alors repris dans 4 mL de 
MeOH, transféré en pilulier et conservé à -30°C. L'échantillon précédent est mis à sec par 
évaporation du solvant sous courant d'azote. Le résidu sec est repris dans 500 f.J,L de MeOH 
puis analysé. 

Le-MS: rdt=32%, i.i.=1,2. 

1.2 MARQUAGE DES 
L'INDAPAMIDE 

METABOLITES DE SYNTHE SE DE 

Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau 47 de la partie théorique (p 124). 

Tableau 47 : 
Entrée 1 : 
Dans un ballon de 1 mL, sont introduits 10 f.J,L de chacune des solutions de Y 36, Y 38, Y 
1438, S 1520 et S 17610 à 1 mg/mL dans le MeOH. Le solvant est évaporé sous courant 
d'azote puis 500 f.J,g catalyseur de Crabtree et 250 f.J,L DCE sont ajoutés. Le ballon est placé 
sur le banc de tritiation, gelé à l'azote liquide puis le vide est appliqué. Le montage est chargé 
en tritium par chauffage du four 1 jusqu'à ce que la pression au niveau du capteur 1 atteigne 
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0,5 atm. La vanne 9 est alors fermée et le tritium contenu entre le four 1 et la vanne 9 est 
piégé par refroidissement du four. Le bain d'azote liquide est ensuite retiré et la solution est 
agitée à température ambiante pendant 23 heures. Le ballon de réaction est alors gelé à l'azote 
liquide et le tritium est piégé sur le four 1. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif. Puis 
trois cycles de reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués afin 
d'éliminer le tritium situé en des positions labiles. Le résidu sec est alors repris dans 50 ilL de 
MeOH, transféré en pilulier puis analysé. 

LC-MS : i.i.(S 1520)=1,49, i.i.(Y 1438)=1,68. 

Entrée 2 : 
Dans un ballon de 1 mL sont introduits 50 ilL de chacune des solutions de Y 36, Y 38, Y 
1438, S 1520 et S 17610 à 1 mg/mL dans le MeOH. Le solvant est évaporé sous courant 
d'azote puis 600 Ilg catalyseur de Crabtree et 250 ilL DCE sont ajoutés. Le ballon est placé 
sur le banc de tritiation, gelé à l'azote liquide puis le vide est appliqué. Le montage est chargé 
en tritium par chauffage du four 1 jusqu'à ce que la pression au niveau du capteur 1 atteigne 
0,48 atm. La vanne 9 est alors fermée et le tritium contenu entre le four 1 et la vanne 9 est 
piégé par refroidissement du four. Le bain d'azote liquide est ensuite retiré et la solution est 
agitée à température ambiante pendant 24 heures. Le ballon de réaction est alors gelé à l'azote 
liquide et le tritium est piégé sur le four 1. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif. Puis 
trois cycles de reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués afin 
d'éliminer le tritium situé en des positions labiles. Le résidu sec est alors repris dans 50 ilL de 
MeOH, transféré en pilulier puis analysé. 

LC-MS : i.i.(S 1520)=1,70, i.i.(Y 1438)=1,59. 

1.3 MARQUAGE DE L'INDAPAMIDE EN SURCHARGE DANS DES 
URINES HUMAINES TEMOINS 

Le mode opératoire décrit dans ce paragraphe concerne l'essai de marquage de l'indapamide 
dans des urines humaines témoins (p 124). 

Une solution d'urines humaines témoins de 20 mL à 25 llg/mL en S 1520 est préparée par 
ajout de 19,9 mL d'urines humaines témoins à 100 ilL d'une solution méthanolique de S 1520 
à 5 mg/mL. 

Une cartouche de SPE Oasis® HLB (1 cc, 30 mg) est conditionnée avec 1 mL de MeOH et 
équilibrée avec 1 mL d'eau. Une fraction de 1 mL de la solution précédente est déposée sur la 
cartouche. Un lavage est effectué avec 1 mL d'eau et 1 mL d'un mélange H20/MeOH 95/5. 
Puis une élution est effectuée avec 2 mL de MeOH. L'éluat est alors mis à sec par évaporation 
du solvant sous courant d'azote. 

Dans un ballon de 1 mL est introduite la reprise dans le MeOH de l'extrait sec précédent. Le 
solvant est évaporé sous courant d'azote puis 400 ilL d'une solution de catalyseur de Crabtree 
à 2,5 mg/mL dans le DCE sont ajoutés. Le ballon est placé sur le banc de tritiation, gelé à 
l'azote liquide puis le vide est appliqué. Le montage est chargé en tritium par chauffage du 
four 1 jusqu'à ce que la pression au niveau du capteur 1 atteigne 0,62 atm. La vanne 1 est 
alors fermée et le tritium contenu entre le four 1 et la vanne 1 est piégé par refroidissement du 
four. Le bain d'azote liquide est ensuite retiré et la pression atteint 1,2 atm. La solution est 
agitée à température ambiante pendant 25 heures. Le ballon de réaction est alors gelé à l'azote 
liquide et le tritium est piégé sur le four 1. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif. Puis 
trois cycles de reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués afin 

191 



CHAPITRE 4 : Marquage au tritium 

d'éliminer le tritium situé en des positions labiles. Le résidu sec est alors repris dans 4 mL de 
MeOH, transféré en pilulier et conservé à -30°C. Une fraction de 2 mL de cet échantillon est 
mise à sec par évaporation du solvant sous courant d'azote. Le résidu sec est repris dans 100 
/LL de MeOH puis analysé. 

Le-MS: i.i.=0,6. 

2 MARQUAGE DE L'INDAPAMIDE PAR 
L'ACIDE TRIFLUOROACETIQUE TRITIE 

2.1 MISE AU POINT EN DEUTERIUM 

Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau 48 de la partie théorique (p 126). 

Tableau 48 : 
Entrée 1 : 
Dans un ballon A de 1 mL sont introduits 3,6 mg de Pt02 (15,9 /Lmol, 1 équ), 250 /LL de DCE 
et 4,5 /LL d'anhydride trifluoroacétique (31,9 /Lmol, 1 équ). Dans un ballon B de 1 mL, sont 
introduits 10 /LL de solutions de Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 à 1 mg/mL dans le 
MeOH puis le solvant est évaporé sous courant d'azote. Les deux ballons sont placés sur un 
adaptateur à deux voies connecté au banc de deutération. Le ballon A est gelé à l'azote liquide 
puis le vide est appliqué. Le montage est alors chargé à environ 1 atm en deutérium puis le 
vide est appliqué une fois de plus avant de charger à nouveau le montage à 1 atm en 
deutérium. Le bain d'azote liquide est ensuite retiré et la solution du ballon A est agitée à 
température ambiante. Après 2 heures d'agitation, le ballon A est gelé à l'azote liquide puis le 
vide est appliqué sur le montage. Le bain d'azote liquide est déplacé du ballon A au ballon B 
pour transférer la solution du premier ballon dans le second. Le ballon B est placé sous 
atmosphère d'azote et le bain d'azote liquide est alors retiré et la solution du ballon B est 
agitée à température ambiante pendant 24 heures. Le solvant du ballon B est ensuite éliminé à 
l'évaporateur rotatif. Puis trois cycles de reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du 
solvant sont effectués afin d'éliminer le deutérium situé en des positions labiles. L'échantillon 
est conservé à sec à -25°C. 

Analyse Le-MS (Q-Tor2) : 
Reprise 100 /LL (phase mobile) 
Volume d'injection 80/LL 
Gradient D 
Mode d'ionisation Esr 
Tension de cône 10, 16 et 25 V 
Gaz de collision Non 
i.i.(S 1520)=1,34, i.i.(Y 36)=0, i.i.(Y 1438)=0,95. 
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CHAPITRE 4: Marquage au tritium 

Entrée 2 : 
Dans un ballon de 1 mL sont introduits 14,9 mg de Pt02 (66 J-tmol, 1,05 équ), 350 J-tL de DCE 
et 17,7 J-tL d'anhydride trifluoroacétique (125 J-tmol, 1 équ). Dans un flacon en V de 500 J-tL 
sont introduits 10 J-tL de chacune des solutions de Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 à 1 
mg/mL dans le MeOH puis le solvant est évaporé sous courant d'azote. Le ballon est placé 
sur le banc de tritiation et gelé à l'azote liquide. Le vide est appliqué puis le montage est 
chargé à environ 1 atm en deutérium. Le vide est appliqué une fois de plus avant de charger à 
nouveau le montage à 1,3 atm en deutérium et la vanne 1 est fermée. Le bain d'azote liquide 
est ensuite retiré et la pression atteint 1,8 atm. La solution est agitée à température ambiante 
pendant 2 heures. A ce moment, la pression au niveau du capteur 1 est de 1,1 atm et n'évolue 
plus. La vanne 9 est fermée et le ballon est retiré du banc. Le surnageant de ce ballon est 
transféré à la pipette Pasteur dans le flacon contenant les métabolites. Le flacon est fermé et la 
solution est agitée 24 heures. Le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif. Puis trois cycles 
de reprise du résidu dans le MeOH et d'évaporation du solvant sont effectués afin d'éliminer 
le tritium situé en des positions labiles. L'échantillon est repris dans 100 J-tL de MeOH puis 
analysé. 

Le-MS: i.i.(S 1520)=1,43, i.i.(Y 36)=0, i.i.(Y 38)=2,71, i.i.(Y 1438)=1,68, i.i.(S 
17610)=0,40. 

2.2 HYDROLYSE DE L'ANHYDRIDE TRIFLUOROACETIQUE 

2.2.1 Spectres de référence 

Dans un tube de RMN sont introduits 500 J-tL de DCE, 17 J-tL d'anhydride trifluoroacétique, 
20 J-tL d'hexafluorobenzène et quelques gouttes de CDCh. Un spectre RMN 19F est réalisé. 

RMN 19F 8 (ppm): 87,3 (3F, s). 

Dans un tube de RMN sont introduits 500 J-tL de DCE, 20 J-tL d'acide trifluoroacétique, 20 J-tL 
d'hexafluorobenzène et quelques gouttes de CDCh. Un spectre RMN 19F est réalisé. 

RMN 19F 8 (ppm): 86,7 (3F, s). 

2.2.2 Hydrolyse 

Dans un tube de RMN sont introduits 500 J-tL de DCE, 17 J-tL d'anhydride trifluoroacétique 
(120 J-tmol), 2,2 J-tL d'eau (122 J-tmol), 20 J-tL d'hexafluorobenzène et quelques gouttes de 
CDCb. La solution est agitatée et un spectre RMN 19F est réalisé après 15 minutes. 

RMN 19F 8 (ppm): 86,6 (3F, s). 
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CHAPITRE 5: Tests d'extraction 

Les solutions utilisées pour réaliser les tests d'extraction sont décrites dans le premier 
paragraphe du chapitre 2 de la partie expérimentale (p 151). 

1 METABOLITES 
D'INCUBATION 

DANS UN MILIEU 

Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans les 
tableaux 22 à 26 de la partie théorique (p 90-94). 

1.1 EXTRACTION SUR PHASE SOLIDE DES METABOLITES DE 
SYNTHE SE EN SURCHARGE DANS DES MICROSOMES 
HEPATIQUES DE RAT DESACTIVES 

Tableau 22 : 
Une cartouche de SPE de type Waters Sep-Pak® Vac (1 cc, 100 mg), Waters Oasis® HLB (1 
cc, 30 mg) ou Varian Bon Elut® C18 (1 cc, 100 mg) est conditionnée avec 1 mL de MeOH et 
équilibrée avec 1 mL d'eau. Une fraction de 1 mL de la surcharge en métabolites de synthèse 
d'un milieu d'incubation est concentrée à 500 p,L par évaporation du MeOH sous courant 
d'azote et déposée sur la cartouche conditionnée ou sur une cartouche Varian Abs Elut® 
Nexus (qui ne nécessite pas de conditionnement). Un lavage est alors effectué avec 1 mL 
d'eau et 1 mL d'un mélange H20/MeOH 95/5. Puis une élution est effectuée avec 1 mL de 
MeOH. L'éluat est alors mis à sec par évaporation sous courant d'azote puis repris dans 1 mL 
de MeOH. Cette reprise est diluée 5 fois dans un mélange acétate d'ammoniumlacétonitrile 
50/50 et 20 p,L d'une solution de chlorzoxazone à 200 p,g/mL sont ajoutés. De la même façon, 
10 p,L de la solution de l'étalon sont ajoutés à une dilution au cinquième de 100 p,L du milieu 
d'incubation surchargé en métabolites de synthèse pour faire un témoin. 

Les échantillons sont analysés, après injection de 50 p,L, par LC-MS-MS (gradient A, 
méthode A). Les rendements d'extraction sont alors déterminés par comparaison de la 
moyenne de trois essais et un témoin des réponses MRM, en hauteur, métabolite/étalon. 

1.2 EXTRACTION SUR PHASE SOLIDE DES METABOLITES DE 
SYNTHE SE EN SOLUTION 

Tableau 23 : 
Une cartouche de SPE Waters Oasis® MAX (3 cc, 60 mg) est utilisée dans différentes 
conditions pour extraire la solution aqueuse à 50 p,g/mL en chacun des métabolites de 
synthèse et à 20 mM en NaOH. 

Entrée 1 : 
- conditionnement: 1 mL MeOH 
- équilibration: 1 mL H20 
- dépôt: 1 mL de solution de métabolites 
- lavage: 2 mL N&OH 2%/MeOH 95/5 
- élution : 2 mL MeOH 2% TF A 
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CHAPITRE 5 : Tests d'extraction 

Entrée 2 : 
- conditionnement: 1 mL MeOH 
- équilibration: 1 mL H20 
- dépôt: 1 mL de solution de métabolites 
- lavage: 2 mL ~OH 2%/MeOH 95/5 
- élution : 4 mL MeOH 10% TF A 

Entrée 3 : 
- conditionnement: 1 mL Me OH 
- équilibration: 1 mL HzO 
- dépôt: 1 mL de solution de métabolites 
- lavage: 2 mL NH40H 2%/MeOH 95/5 
- élution : 4 mL ACN/MeOH 70/30 10% TF A 

Entrée 4: 
- conditionnement: 1 mL Me OH 
- équilibration: 1 mL 20 mM NaOH 
- dépôt: 500 J1.L de solution de métabolites 
-lavage: -
- élution : 2 mL MeOH 20% TF A 

Entrée 5 : 
- conditionnement: 1 mL Me OH 
- équilibration: 1 mL 20 mM NaOH 
- dépôt: 500 J1.L de solution de métabolites 
- lavage: 2 mL NH40H 2%/MeOH 95/5 
- élution : 2 mL MeOH 20% TF A 

L'éluat est mis à sec par évaporation du solvant sous courant d'azote puis repris dans 1 mL de 
MeOH. Cette reprise est diluée 10 fois dans un mélange acétate d'ammoniumlacétonitrile 
50/50 et 10 J1.L d'une solution de chlorzoxazone à 200 J1.glmL sont ajoutés. Les témoins sont 
préparés par ajout de 10 J1.L de la solution de l'étalon à une dilution au dixième de 100 J1.L de 
la solution de métabolites à 50 J1.glmL. Les échantillons sont analysés, après injection de 50 
J1.L, par analyse LC-MS-MS (gradient A, méthode A). Les rendements d'extraction sont alors 
déterminés par comparaison des essais et un (Entrées 1, 4 et 5) ou trois témoins (Entrées 2 et 
3) des réponses MRM, en surface, métabolite/étalon. 

1.3 EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE DES METABOLITES DE 
SYNTHE SE EN SOLUTION 

Tableau 24: 
Une fraction de 1 mL de la solution à 20 J1.glmL en Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 est 
acidifiée par ajout de 50 J1.L de HCI 2 M puis extraite par 5 mL d'acétate d'éthyle ou de 
dichlorométhane. La phase organique est mise à sec par évaporation sous courant d'azote puis 
reprise dans 1 mL de MeOH. Cette reprise est diluée 20 fois dans un mélange 
acétate/acétonitrile 50/50 et 5 J1.L d'une solution de chlorzoxazone à 200 J1.glmL sont ajoutés. 
Les témoins sont préparés par ajout de 5 J1.L de la solution de l'étalon à une dilution au 
vingtième de 50 J1.L de la solution de métabolites à 20 J1.glmL. Les échantillons sont analysés, 
après injection de 50 J1.L, par LC-MS-MS (gradient B, méthode B). Les rendements 
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d'extraction sont alors déterminés par comparaison de la moyenne de trois essais et trois 
témoins des réponses MRM, en hauteur, métabolite/étalon. 

1.4 EXTRACTION LIQUIDE-LIQillDE DES METABOLITES 
OBTENUS PAR INCUBATION DE MICROSOMES HEPATIQUES 
DE RAT 

Tableau 25 : 
Une fraction de 1 mL d'un incubat de microsomes hépatiques de rat (Incubat B) est 
concentrée à 500 JLL par évaporation du méthanol sous courant d'azote. La solution est alors 
acidifiée par ajout de 25 JLL de HCI 2 M puis extraite par 2x3 mL d'acétate d'éthyle ou par 
2xO,5 mL d'isobutanol. Les phases organiques réunies sont évaporées sous courant d'azote 
puis reprises dans 1 mL de MeOH. A cette reprise sont ajoutés 50 JLL d'une solution de 
chlorzoxazone à 20 JLg/mL dans le MeOH. Puis la solution est diluée 2 fois dans un mélange 
acétate/ ACN 50/50. Les solutions témoins sont préparées par ajout de 5 JLL de la solution de 
l'étalon à 100 JLL de l'incubat. Les échantillons sont analysés, après injection de 50 JLL, par 
LC-MS-MS (gradient A, méthode C). Les rendements d'extraction sont alors déterminés par 
comparaison de la moyenne de deux essais et trois témoins des réponses MRM, en hauteur, 
métabolite/étalon. 

1.5 EXTRACTION SUR OASIS® HLB DES METABOLITES OBTENUS 
PAR INCUBATION DE MICROSOMES HEPATIQUES DE RAT 

Tableau 26 : 
Une cartouche de SPE Oasis® HLB est conditionnée avec 1 mL de MeOH et équilibrée avec 1 
mL d'eau. Une fraction de 500 JLL du surnageant d'un incubat de microsomes hépatiques de 
rat (Incubat A) est concentrée à 250 JLL par évaporation du MeOH sous courant d'azote et 
déposée sur la cartouche. Un lavage est alors effectué avec 1 mL d'eau et 1 mL d'un mélange 
H20IMeOH 95/5. Puis une élution est effectuée avec 2 mL de MeOH. L'éluat est alors mis à 
sec par évaporation sous courant d'azote puis repris dans 500 JLL de MeOH. A cette reprise 
sont ajoutés 25 JLL d'une solution de chlorzoxazone à 20 JLg/mL. Les solutions témoins sont 
préparées par ajout de 5 JLL de la solution d'étalon à 100 JLL de l'incubat. A la phase 
récupérée lors du dépôt de l'échantillon (1 mL) sont ajoutés 50 JLL de la solution d'étalon. A 
200 JLL de la phase de lavage (2 mL) sont ajoutés 10 JLL de la solution d'étalon. Les 
échantillons sont analysés, après injection de 20 JLL, par LC-MS-MS (gradient B, méthode C). 
Les rendements d'extraction sont alors déterminés par comparaison des moyennes de deux 
essais et deux témoins des réponses MRM, en hauteur, métabolite/étalon. 

2 METABOLITES DE SYNTHE SE EN 
SURCHARGE DANS DES URINES HUMAINES 
TEMOINS 
Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans les 
tableaux 33 et 36 à 38 de la partie théorique (p 107 et 110 à 112). 
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2.1 EXTRACTION SUR OASIS® HLB DES METABOLITES DE 
SYNTHE SE EN FORTE SURCHARGE DANS DES URINES 
HUMAINES TEMOINS 

Tableau 33 : 
Une cartouche de SPE Oasis® HLB (1 cc, 30 mg) est conditionnée avec 1 mL de MeOH et 
équilibrée avec 1 mL d'eau. Une fraction de 1 mL de la solution d'urines humaines témoins 
surchargées à 25 IlgimL en chacun des métabolites de synthèse est déposée sur la cartouche. 
Un lavage est alors effectué avec 1 mL d'eau et 1 mL d'un mélange H20IMeOH 95/5. Puis 
une élution est effectuée avec 2 mL de MeOH. L'éluat est alors mis à sec par évaporation 
sous courant d'azote puis repris dans 1 mL de MeOH. A cette reprise sont ajoutés 50 ilL 
d'une solution de chlorzoxazone à 20 IlgimL. Les solutions témoins sont préparées par ajout 
de 5 ilL de la solution de l'étalon à 100 ilL des urines surchargées en métabolites. Les 
échantillons sont analysés, après injection de 20 ilL, par LC-MS-MS (gradient B, méthode B). 
Les rendements d'extraction sont alors déterminés par comparaison des moyennes de deux 
essais et deux témoins des réponses MRM, en hauteur, métabolite/étalon. 

2.2 EXTRACTION DES METABOLITES DE SYNTHE SE EN 
SURCHARGE DANS DES URINES HUMAINES TEMOINS AUX 
CONCENTRATIONS CLINIQUES 

2.2.1 Extraction sur Oasis® HLB des métabolites de synthèse en surcharge dans des 
urines humaines témoins aux concentrations cliniques 

Tableau 36 : 
Entrée 1 : 
Une cartouche de SPE Oasis® HLB (Vac RC, 60 mg) est conditionnée avec 2 mL de MeOH et 
équilibrée avec 2 mL d'eau. Une solution de 25 mL d'urines humaines témoins surchargées 
aux concentrations S2-24H en chacun des métabolites de synthèse (Solution A) est déposée 
sur la cartouche. Un lavage est alors effectué avec 2 mL d'eau et 2 mL d'un mélange 
H20IMeOH 95/5. Puis une élution est effectuée avec 5 mL de MeOH. L'éluat est alors mis à 
sec par évaporation sous courant d'azote puis repris dans 1 mL de MeOH et dilué 25 fois dans 
un mélange acétate/ACN 50/50. A 100 ilL de cette dilution sont ajoutés 10 ilL d'une solution 
de chlorzoxazone à 20 p,glmL. Les solutions témoins sont préparées par ajout de 10 ilL de la 
solution de l'étalon à 100 ilL d'une solution d'urines surchargées aux concentrations S2-24H 
en métabolites de synthèse. Les échantillons sont analysés, après injection de 50 ilL, par LC
MS-MS (gradient A, méthode B). Les rendements d'extraction sont alors déterminés par 
comparaison des moyennes de trois essais et trois témoins des réponses MRM, en hauteur, 
métabolite/étalon. 

2.2.2 Extraction par haute centrifugation des métabolites de synthèse en surcharge dans 
des urines humaines témoins aux concentrations cliniques 

Tableau 36: 
Entrée 2 : 
Une solution de 25 mL d'urines humaines témoins surchargées aux concentrations S2-24H en 
chacun des métabolites de synthèse (Solution A) est traitée par haute centrifugation à 5°C, 
pendant 7 heures à 24000 tr/min (environ 60 000 g). Le surnageant est réparti en cinq 
fractions d'environ 5 mL et le solvant est évaporé au Genevac. Puis les fractions sont reprises 
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chacune dans 1 mL de MeOH et centrifugées 10 minutes à 3000 tr/min. Les sumageants sont 
réunis puis dilués au cinquième dans un mélange acétate/ACN 50/50. A 100 p,L de cette 
dilution sont ajoutés 10 p,L d'une solution de chlorzoxazone à 20 p,g/mL. Les solutions 
témoins sont préparées par ajout de 10 p,L de la solution de l'étalon à 100 p,L d'une solution 
d'urines surchargées aux concentrations S-24H en métabolites de synthèse. Les échantillons 
sont analysés, après injection de 50 p,L, par LC-MS-MS (gradient A, méthode B). Les 
rendements d'extraction sont alors déterminés par comparaison des moyennes de quatre essais 
et trois témoins des réponses MRM, en hauteur, métabolite/étalon. 

2.2.3 Extraction sur phase solide d.es métabolites de synthèse en surcharge dans des 
urines humaines témoins aux concentrations cliniques 

Tableau 37 : 
Une cartouche de SPE de type Varian Mega Bond Elut® C18 (12 cc, 2 g), Varian Abs Elut® 
Nexus (6 cc, 200 mg), ou Varian Focus® (6 cc, 50 mg) est utilisée pour l'extraction d'urines 
humaines témoins surchargées en métabolites de synthèse aux concentrations S2-24H 
(Solution A). 

Entrée 1 (Focus® conditions neutres) : 
- conditionnement: 1 mL MeOH 
- équilibration: 1 mL HzO 
- dépôt: 25 mL de solution A 
- lavage: 1 mL HzO 

1 mL HzO/ACN 90/10 
- élution : 2 mL MeOHI ACNlHzO 60/30/10 0,1% TF A 

Entrée 2 (Focus® conditions acides) : 
- conditionnement: 1 mL MeOH 
- équilibration: 1 mL HzOIHCOzH 98/2 
- dépôt: 25 mL de solution A acidifiée à 2% HCOzH 
- lavage: 1 mL HzO 

1 mL HzO/ ACN 90/10 
- élution : 2 mL MeOHI ACNlHzO 60/30/10 0,2% NH40H 

Entrée 3 (Mega Bond Elut®) : 
- conditionnement: 5 mL MeOH 
- équilibration: 5 mL HzO 
- dépôt: 25 mL de solution A 
- lavage: 4 mL HzO 

4 mL HzOlMeOH 95/5 
- élution : 4 mL MeOH 

Entrée 4 (Abs Elut® Nexus) : 
- conditionnement: 2 mL MeOH 
- équilibration: 2 mL HzO 
- dépôt: 25 mL de solution A 
- lavage: 1 mL HzO 
- élution : 4 mL MeOH 
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L'éluat est alors mis à sec par évaporation sous courant d'azote puis repris dans 1 mL de 
MeOH. Cette reprise est diluée 25 fois dans un mélange acétate/acétonitrile 50/50. A 100 ILL 
de cette dilution sont ajoutés 10 ILL d'une solution de chlorzoxazone, qui sert d'étalon interne, 
à 20 lLg/mL. Les solutions témoins sont préparées par ajout de 10 ILL de la solution de l'étalon 
à 100 ILL d'une solution d'urines surchargées aux concentrations S2-24H en métabolites de 
synthèse. Les échantillons sont analysés, après injection de 50 ILL, par LC-MS-MS (gradient 
C, méthode B). Les rendements d'extraction sont alors déterminés par comparaison des 
moyennes de deux essais et trois témoins des réponses MRM, en surface, métabolite/étalon. 

2.2.4 Extraction liquide-liquide des métabolites de synthèse en surcharge dans des urines 
humaines témoins aux concentrations cliniques 

Tableau 38 : 
Entrées 1 et 2 : 
Une fraction de 1 mL d'une solution de 10 mL d'urines humaines témoins surchargées aux 
concentrations S2-24H en chacun des métabolites de synthèse (Solution D) est acidifiée par 
ajout de 50 ILL de HC12N puis extraite par 2x2,5 mL d'acétate d'éthyle ou d'isobutanol. Les 
phases organiques réunies sont mises à sec sous courant d'azote puis reprises dans 500 ILL de 
MeOH puis 500 ILL d'eau sont ajoutés. A 100 ILL de cette dilution sont ajoutés 10 ILL d'une 
solution de chlorzoxazone à 20 lLg/mL. Les solutions témoins sont préparées par ajout de 10 
ILL de la solution d'étalon à 100 ILL de la solution d'urines surchargées aux concentrations S-
24H en métabolites de synthèse. Les échantillons sont analysés, après injection de 50 ILL, par 
LC-MS-MS (gradient C, méthode B). Les rendements d'extraction sont alors déterminés par 
comparaison des moyennes de trois essais et trois témoins des réponses MRM, en hauteur, 
métabolite/étalon. 

2.2.5 Extraction liquide-liquide des métabolites de synthèse en surcharge dans des urines 
humaines témoins à dix fois les concentrations cliniques 

Tableau 38 : 
Entrées 3 et 4 : 
Une fraction de 1 mL d'une solution de 10 mL d'urines humaines témoins surchargées aux 
concentrations S2-24Hx10 en chacun des métabolites de synthèse (Solution G) est acidifiée 
par ajout de 50 ILL de HCI 2N puis extraite par 2x2,5 mL d'acétate d'éthyle ou d'isobutanol. 
Les phases organiques réunies sont mises à sec sous courant d'azote puis reprises dans 1 mL 
de MeOH. Cette reprise est diluée 10 fois dans l'eau. A 100 ILL de cette dilution sont ajoutés 
10 ILL d'une solution de chlorzoxazone à 20 lLg/mL. Les solutions témoins sont préparées par 
ajout de 10 ILL de la solution d'étalon à 100 ILL d'une dilution au dixième de la solution 
d'urines surchargées aux concentrations S-24HxlO en métabolites de synthèse. Les 
échantillons sont analysés, au moyen du spectromètre de masse MICROMASS QLCZ, après 
injection de 50 ILL, par LC-MS-MS (gradient C, méthode B). Les rendements d'extraction 
sont alors déterminés par comparaison des moyennes de trois essais et trois témoins des 
réponses MRM, en hauteur, métabolite/étalon. 
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Les modes opératoires décrits dans ce paragraphe concernent les essais présentés dans le 
tableau 7 de la partie théorique (p 55). Les solutions utilisées pour réaliser les tests de reprise 
sont décrites dans le premier paragraphe du chapitre 2 de la partie expérimentale (p 151). 

1 REPRISE DANS LE METHANOL ET LE 
DICHLOROETHANE DES METABOLITES 
SYNTHE SE 

Tableau 7 : 
Entrées 1 et 2 : 

1,2-
DE 

Une fraction de 1 mL de la solution à 25 /Lg/mL en Y 36, Y 38, Y 1438, S 1520 et S 17610 
dans le MeOH est mise à sec par évaporation sous courant d'azote puis reprise dans 1 mL de 
MeOH ou de DCE. Pour la reprise dans le DCE, 200 /LL sont prélevés et le solvant est 
évaporé sous courant d'azote. La reprise du résidu dans 1 mL de MeOH est diluée au 
cinquième dans le MeOH. Des fractions de 1 mL de la solution initiale à 25 /Lg/mL en chacun 
des métabolites de synthèse servent de témoins. A chacun des témoins et des dilutions des 
échantillons de reprise sont ajoutés 10 /LL d'une solution méthanolique de chlorzoxazone à 
200 /Lg/mL. Les échantillons sont analysés, après injection de 20 /LL, par LC-MS-MS 
(gradient A, méthode A). Les rendements de reprise sont alors déterminés par comparaison 
des moyennes de trois essais et trois témoins des réponses MRM, en surface, 
métabolite/étalon. 

2 REPRISE DANS LE MELANGE 
D'AMMONIUM/ACETONITRILE 

ACETATE 
ET LE 

METABOLITES OBTENUS METHANOL DES 
PAR INCUBATION 
HEPATIQUES DE RAT 

DE MICROSOMES 

Tableau 7 : 
Entrées 3 et 4 : 
Une fraction de 200 /LL d'un incubat de microsomes hépatiques de rat (Incubat B) est mise à 
sec par évaporation sous courant d'azote puis reprise dans 200 /LL de Me OH ou d'un mélange 
acétate/ACN 50/50. Des fractions de 200 /LL du même incubat avant reprise servent de 
témoins. A chacun des témoins et des échantillons de reprise sont ajoutés 10 /LL d'une 
solution méthanolique de chlorzoxazone à 20 J.tg/mL. Les reprises dans le MeOH sont diluées 
2 fois dans le mélange acétate/ ACN 50/50. Les échantillons sont analysés, après injection de 
50 /LL, par LC-MS-MS (gradient A, méthode C). Les rendements de reprise sont alors 
déterminés par comparaison des moyennes de trois essais et trois témoins des réponses MRM, 
en hauteur, métabolite/étalon. 
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1 PRINCIPE DE LA METHODE DE 

QUANTIFICATION 

Le mélange des n métabolites d'un principe actif provenant d'un échantillon biologique sont 
tritiés à différents degrés par échange isotopique. Alors, chaque métabolite et ses 
isotopomères sont, ensemble, séparés des autres métabolites par HPLC. En couplant la HPLC 
à un spectromètre de masse à haute résolution (Q-Tof), il est possible de déterminer 
l'incorporation isotopique de ce métabolite à partir de son amas isotopique en spectrométrie 
de masse (Schéma 24). 

Schéma 24 : Principe de la méthode de quantification. 
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Dans ce qui suit, nous nous intéresserons à un seul métabolite noté Met de poids moléculaire 
M, le raisonnement étant le même pour chaque métabolite. Nous appellerons lM, IM+I' 
1 M+2 ... et l M, IM+l, IM+2 ... les intensités absolues des pics correspondant aux rapports m/z M, 
M+l, M+2 ... respectivement dans les spectres de masse du métabolite Met non-marqué 
(spectre théorique) et du même métabolite marqué après tritiation (Schéma 25). 

Schéma 25: Calcul de l'incorporation isotopique. 
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Nous obtenons l 'expression suivante de l'incorporation isotopique (i.i.) de Met: 

Li x I T, 
i.i.(Met) = i~~ ou .i.i.(Met) = Li x Xi 

I T, i~O 
i~O 

I r, 
avec X· = --' -

1 LI1j 
j~O 

où In est la partie du signal IM+2i due à la fraction de Met tritiée i fois (la différence entre les 
deux est due à l'abondance isotopique naturelle par exemple de 13C, 34S ou 37CI) et Xi la 
fraction molaire de Met tritié i fois. 

D'où, 
I r, = l M o 

et 
. 0 

\-1 . 1 l - l L' l M+lj l v l ~ 1 r, - M +li - -0- X r, . 
1 1 /-) 

j = ! M 
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D'autre part, il est possible de vérifier que 

\-1' 0 1 Li ~M+2j+l l 
v l:2: , M+2i+l = X 7: 

10 I-} 

j=O M 

Parallèlement à l'analyse de spectrométrie de masse, un comptage de la radioactivité est fait. 
L'activité A(Met), en Ci, mesurée représente une quantité de tritium correspondant à une 
certaine quantité de métabolite n(Met) en mmol. L'activité spécifique du tritium étant de 
28,94 Ci.mmor1

, 

n(Met) = A(Met) 
i.i.(Met) x 28,94 

Alors, le même échantillon est traité en spectrométrie de masse MRM (triple quadripôle), 
pour déterminer le coefficient de réponse de Met dans ces conditions. 

r(Met) = IMRM(Met) en mmor1
, IMRM étant 1'intensité de la transition MRM correspondant à 

n(Met) 

Met. 

Un tel calcul peut être fait pour chacun des métabolites du principe actif étudié. Une fois que 
nous avons le coefficient de réponse de chaque métabolite, nous pouvons quantifier ces 
métabolites dans n'importe quel échantillon biologique sans les marquer en utilisant ces 
coefficients de réponse. Pour anticiper les variations de réponse MRM d'un même produit 
d'un jour à l'autre, un étalon interne pourra être utilisé. 

Les calculs d'incorporations isotopiques sont faits sur des feuilles de calcul Excel. Un 
exemple est donné dans le paragraphe 4 de ces annexes (p 224). 
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2 SPECTRES DE MASSE DE REFERENCE DES 

METABOLITES DE L'INDAPAMIDE 

Lors du calcul des incorporations isotopiques sur le Q-Tof 2, un incubat est utilisé pour 
repérer les temps de rétention de chaque métabolite. Le logiciel utilisé pennet d' effectuer des 
extractions d'ions (par exemple, 364 pour l'indapamide en ESr). Un exemple est donné dans 
le schéma 26. Il est ensuite possible d'obtenir les spectres de masse de référence de chaque 
métabolite (Schéma 27). 

Schéma 26. Extractions des ions correspondant aux métabolites de 
l'inda amide. 
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Schéma 27. Spectres de masse des métabolites de l'indapamide non-marqués . 
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3 SPECTRES DE MASSE DES METABOLITES 

MARQUES AU DEUTERIUM 

Les données qui suivent proviennent d'un essai de marquage par le TF AD d'un extrait 
d'incubat (Tableau 31, entrée 2 de la partie théorique, p 101). L'extraction d'ion est effectuée 
sur les ions correspondant aux métabolites marqués une fois (Schéma 28). Par exemple, en 
ESf, l'ion de masse 365 est extrait pour repérer l'indapamide. Cela permet d'obtenir les 
spectres de masse des métabolites marqués (Schéma 29). 

Schéma 28. Extractions des ions correspondant aux métabolites deutérés 
de l'indaoamide. 
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Schéma 29, Spectres de masse des métabol ites deutérés de l'indapamide, 
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Le métabolite Y 36 n'étant pas marqué dans l'essai décrit précédemment, les schémas 30 et 
31 présentent les résultats obtenus lors du marquage de Y 36 par D20 en présence de chlorure 
de rhodium (Tableau 21, entrée 2 de la partie théorique, p 82). En ESr, l'ion 235 
correspondant à Y 36 deutéré est extrait. 

Schéma 30. Extraction de l'ion correspondant à 
y 36 deutéré. 
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Schéma 31 . Spectre de masse du Y 36 deutéré. 
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4 CALCUL DE L'INCORPORATION ISOTOPIQUE 

DE L'INDAPAMIDE MARQUE AU TRITIUM 

Les données qui suivent proviennent d'un essai de marquage de l'indapamide par T2 en 
présence de catalyseur de Crabtree (Tableau 46, entrée 3 de la partie théorique, p 123). Le 
spectromètre MARINER est utilisé. Le spectre de masse obtenu après extraction de l'ion 368 
(indapamide marqué une fois) est présenté dans le schéma 32. 

Schéma 32. Spectre de masse de l'inda amide tritié. 
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L'incorporation isotopique est alors déterminée en utilisant une feuille de calcul EXCEL 
(Schéma 33). Le premier tableau contient les intensités relatives des pics de l'amas isotopique 
de l'indapamide non-marqué. Les données en gras dans la ligne qui suit sont les données 
expérimentales relevées sur le spectre de masse de l'essai de marquage. Les valeurs sous TO, 
Tl, T2 et T3 correspondent à la proportion d'indapamide marqué 0, 1,2 et 3 fois. Ces valeurs 
sont calculées, en tenant compte de l'abondance isotopique naturelle, au moyen des formules 
décrites dans le paragraphe 1 des annexes (p 211 ). Avec ces valeurs figurent également les 
écarts entre les valeurs expérimentales et théoriques pour les masses 367, 369 et 371. Ces 
valeurs non-nulles traduisent une incertitude sur le calcul de l'incorporation isotopique. La 
somme des intensités représentant le métabolite marqué à différents degrés est normalisée à 
100% (première ligne en bleu du deuxième tableau). La valeur de 5% trouvée pour le 
métabolite tritié 3 fois peut être due aux erreurs expérimentales. Une normalisation à 100% à 
donc été effectuée sur la somme des intensités correspondant au métabolite marqué zéro, une 
ou deux fois, ce qui aboutit à une incorporation isotopique de 1,26. 
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Schéma 33. Calcul de l' incorpo rat ion isotop ique . 
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5 SPECTRES DE TRANSITIONS MRM 

Les rendements d'extraction et de reprise des métabolites de l'indapamide sont déterminés en 
effectuant des dosages par transitions MRM (par exemple, 364 > 189 pour l' indapamide en 
ESr). Un exemple d'analyse de ce type, pour un incubat de microsomes hépatiques de rat, est 
présenté dans le schéma 34. 

Schéma 34. Transitions MRM des métabolites de l'indapamide obtenus par 
incubation de microsomes hépati ues de rat. 
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Prénom: Benjamin 

Titre: Vers une nouvelle méthode de quantification de métabolites dans l'échantillon 

biologique. 

Résumé: 

La quantification des métabolites est une étape décisive dans le développement d'un 

médicament. L'objectif de ce travail de thèse a été la mise au point d'une nouvelle méthode 

de quantification de métabolites, dans l'échantillon biologique, n'ayant pas les inconvénients 

(coût, temps, éthique) des méthodes classiques qui sont basées sur la synthèse des métabolites 

ou l'administration du principe actif radiomarqué chez l'Homme. Notre méthode consiste à 

déterminer les coefficients de réponse, en spectrométrie de masse, des métabolites. Elle 

repose sur un marquage au tritium des métabolites, par échange isotopique. Une mise au 

point, réalisée en deutérium, a permis le marquage des métabolites de l'indapamide provenant 

d'échantillons in vitro ou urinaires, par trois voies (catalyseur de CrabtreelD2, acide 

trifluoroacétique deutéré ou chlorure de rhodium/D20). La transposition au marquage par le 

tritium a ensuite été étudiée et permet d'envisager la validation de la méthode. 
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