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Liste des abréviations 
 
A : androstérone 
 
ACN : acétonitrile 
 
AE : acétate d’éthyle 
 
AFLD : Agence Française de Lutte contre le Dopage 
 
AIBN : azobisbutyronitrile 
 
AMA : Agence Mondiale Anti-dopage (WADA, World Anti-doping Agency) 
 
ATR : Réflexion Totale Atténuée 
 
DCM : dichlorométhane 
 
DHEA : déhydroépiandrostérone 
 
DTE : dithioérythritol 
 
EDMA : éthylèneglycol diméthacrylate 
 
GC-MS : chromatographie gazeuse couplée à un détecteur de spectrométrie de masse (Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry) 
 
LLE : extraction liquide/liquide (liquid/liquid extraction) 
 
M : Mol/L 
 
MAA : acide méthacrylique 
 
MeOH : méthanol 
 
MIP : polymère à empreinte moléculaire (molecularly imprinted polymer) 
 
MISPE : extraction sur phase solide à impression moléculaire (Molecularly Imprinted Solid 
Phase Extraction) 
 
MSTFA : N-méthyl-N-triméthylsilyl-trifluoroacétamide 
 
NA : norandrostérone 
 
NE : norétiocholanolone 
 
NEA : norépiandrostérone 
 
NIP : polymère non-imprimé (non imprinted polymer) 
 



SPE : extraction sur phase solide (Solid Phase Extraction) 
 
TMCS : triméthylchlorosilane 
 
TMS : triméthylsilylés 
 



 

Définitions 
 
Anabolisant : stimule la synthèse protéique 
 
Androgène : qui provoque l’apparition des caractères sexuels mâles 
 
Antéhypophyse : lobe antérieur de l’hypophyse sécrétant des hormones peptidiques 
 
Clairance : volume de plasma épuré du stéroïde par les reins par unité de temps 
 
Diurèse : débit urinaire 
 
Endogène : produit naturellement par le corps humain 
 
Ergogénique : visant à augmenter la force, l’endurance ou la taille du muscle 
 
Exercice aigu : exercice physique ponctuel, en opposition avec l’exercice physique chronique 
(entraînement) 
 
Exogène : apporté à l’organisme par administration externe  
 
Fibrinogène : substance protidique dissoute dans le plasma qui contribue à la coagulation 
 
Gluthation : tripeptide antioxydant 
 
Gonadotropine chorionique humaine (hCG) : hormone stéroïdogène sécrétée notamment 
chez les femmes enceintes par l’embryon et plus tard le placenta 
 
Hormone corticotrope (ACTH) : hormone sécrétée par l’hypophyse qui stimule la glande 
corticosurrénale 
 
Hormone lutéinisante (LH) : hormone sécrétée par l’hypophyse qui provoque l’ovulation 
chez la femme et la production de progestérone  
 
Hypotalamus : région du cerveau située au dessus de l’hypophyse  
 
Insuline : hormone protéique stimulant la synthèse de glycogène 
 
Intracrinologie : formation d’androgènes et d’oestrogènes dans les tissus périphériques 
cibles  
 
Métabolisme basal : dépense énergétique minimale, inévitable, d’un sujet, même au repos 
complet 
 
Métabolisme de phase 1 : biotransformation de molécules dans le corps humain par 
introduction ou modifications de groupements fonctionnels 
 
Métabolisme de phase 2 : biotransformation de molécules dans le corps humain par 
conjugaison  
 



 

Ménopause : diminution de la production d’oestrogènes et de progestérone correspondant à 
l’arrêt des menstruations chez la femme  
 
Plasma : partie liquide du sang 
 
Pro-hormone : précurseur inactif d’une hormone 
 
Résorption : passage d’une substance par diffusion à travers une membrane 
 
Sérum : liquide de même composition que le plasma, sans fibrinogène. 
 
Voie parentérale : voie d’administration de substances par injection dans la circulation 
sanguine 
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L’intérêt porté à l’effet de l’exercice sur les concentrations de stéroïdes dans le corps 

humain résulte d’une polémique née dans le milieu sportif depuis quelques années. En effet, 

les contrôles antidopage accomplis régulièrement lors des compétitions ont pu être contestés 

par certains athlètes ayant été déclarés positifs à la nandrolone, ceux-ci mettant en cause la 

production endogène de ce stéroïde durant l’effort.  

 

Un protocole d’évaluation de l’effet de l’exercice sur les concentrations urinaires de ces 

stéroïdes a donc été envisagé par le Laboratoire des Adaptations Physiologiques aux Activités 

Physiques de Poitiers. Ce travail ayant déjà été effectué sur les urines masculines, les 

individus choisis pour cette recherche sont exclusivement des femmes. Elles ont été soumises 

à deux types d’exercices, l’un anaérobie et l’autre aérobie, demandant respectivement un 

effort à court terme et à long terme. L’exercice chronique a également été considéré puisque 

un groupe de femmes de l’étude pratiquait un entraînement régulier. Un suivi cinétique a été 

réalisé par la collecte d’échantillons à intervalles réguliers après effort. La DHEA étant un 

intermédiaire clé du métabolisme de stéroïdes androgènes, elle a été intégrée à cette étude 

ainsi que l’un de ses principaux métabolites, l’androstérone. L’objectif de l’élargissement de 

nos travaux à d’autres stéroïdes est de mettre en évidence une éventuelle corrélation entre les 

concentrations en métabolites de la nandrolone et celles de la DHEA et de l’androstérone, ces 

molécules n’ayant pas les mêmes origines dans le corps humain.  

 

D’autre part puisque ces travaux sont consacrés aux femmes, il est apparu intéressant de 

compléter l’étude en étendant les paramètres considérés au statut hormonal. Ainsi nous avons 

pris en compte l’influence des modifications hormonales lors du cycle menstruel en 

différenciant les groupes de femmes en phase lutéale ou en phase folliculaire, ainsi que celles 

prenant un contraceptif oral.  

 

La première partie de ce manuscrit est consacrée à des rappels bibliographiques sur la 

structure, le mode d’action et d’utilisation des stéroïdes, en particulier la nandrolone et la 

DHEA. L’intérêt recherché par une consommation illégale en compétition sportive est exposé, 

et les pratiques dopantes sont développées d’une façon plus générale. En outre, les facteurs 

influençant la production endogène de stéroïdes sont détaillés, notamment l’effet d’une 

pratique sportive.  

 



 4 

La quantification des métabolites de la nandrolone, norandrostérone, norétiocholanolone et 

norépiandrostérone, ainsi que de la DHEA et de l’androstérone nécessite la mise au point 

d’une méthode d’analyse permettant d’atteindre des limites de détection suffisamment basses, 

les concentrations endogènes en norandrostérone et norétiocholanolone étant inférieures au 

ng/mL d’après la littérature.  Ceci fait l’objet du deuxième chapitre de ce manuscrit, dans 

lequel les méthodes existantes sont passées en revue afin de servir de base aux 

développements détaillés par la suite. Le principe du protocole repose sur des extractions dont 

le but est la séparation des analytes de la matrice (l’urine) et sur une analyse en 

chromatographie couplée à un détecteur de masse, technique sensible et permettant la 

caractérisation des composés.  

 

Les données rassemblées sur plus de quatre cents échantillons sont ensuite exploitées par 

traitement statistique. Une correction préalable des concentrations des analytes est nécessaire, 

les urines étant plus ou moins diluées en fonction de l’état d’hydratation du sujet. La molécule 

de référence utilisée est la créatinine. 

Chaque paramètre est ensuite séparément étudié par analyse de la variance. Les influences de 

l’exercice, de la prise de contraceptif et de la phase du cycle sont discutées. 

 

Dans un but d’amélioration de la sélectivité du protocole, un développement analytique 

novateur est proposé en troisième partie. Ainsi le concept des polymères à empreinte 

moléculaire a été appliqué à l’extraction des métabolites de la nandrolone, l’objectif étant la 

synthèse d’une nouvelle phase stationnaire utilisable en extraction sur phase solide. Le 

principe de l’empreinte moléculaire est présenté. Les synthèse et caractérisation d’un 

polymère spécifique aux métabolites de la nandrolone sont ensuite détaillées. Une application 

à la matrice urinaire est enfin illustrée dans ce chapitre. 
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I.  1 LES STEROÏDES 

I.1.1 Généralités 

Les stéroïdes constituent une classe de composés abondamment présents dans la nature et 

dont la structure générale est un squelette de quatre cycles carbonés 

cyclopentanophénanthrène (figure 1). La plupart des stéroïdes naturels ont un ou plusieurs 

groupements méthyle sur les atomes de carbone de jonction des cycles en positions 10 et 13.  

 

1

2
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8

9

10

11 17
12
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14
15

16

18

19

20 21

A B

C D

 
Figure 1. Structure générale des stéroïdes et nomenclature 

 

Par convention on définit un plan moyen en plaçant le cycle A à gauche et le carbone 17 à 

droite. Les groupements situés au-dessous du plan moyen sont dits α et ceux situés au dessus 

de ce plan sont dits β, comme le montre l’exemple de la figure 2. 

H O

H
H

H

OH  
Figure 2. Structure spatiale de la 3α-hydroxy-5β-estran-17-one 

 

On distingue plusieurs groupes de stéroïdes suivant le nombre d’atomes de carbone qui les 

composent (figure 3), tous basés sur la structure de référence gonane (C17) : 

 

• estrane (C18), par exemple l’oestradiol, 

• androstrane (C19), par exemple la testostérone, 

• pregnane (C21), par exemple la cortisone, 

• cholane (C24), par exemple les acides biliaires, 

• cholestane (C27), par exemple le cholestérol. 

α 

β 
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H

H

H

H

H H H H H  
     gonane                estrane               androstane          pregnane             cholane                  cholestane 

Figure 3. Structure des stéroïdes 

I.1.2 Stéroïdes d’intérêt 

Les composés qui vont nous intéresser dans nos travaux font partie des familles estrane et 

androstane, la première différant de la seconde par l’absence du groupement méthyle en 

position 10.  

Cinq molécules ont été choisies dans cette étude:  

 

- Trois métabolites1 de la nandrolone ou 17β-hydroxy-estra-4-en-3-one (figure 4) 

(famille des estranes) :  

 

19-norandrostérone (NA) ou 3α-hydroxy-5α-estran-17-one 

19-norétiocholanolone (NE) ou 3α-hydroxy-5β-estran-17-one 

19-norépiandrostérone (NEA) ou 3β-hydroxy-5α-estran-17-one 

O

H H

H H

OH

 

OH

H H

H H

O

H
OH

H H

H H

O

H    
OH

H H

H H

O

H  

 

Figure 4. Nandrolone et ses métabolites 

 

Ces métabolites sont des diastéréoisomères. 

 

 

NA NE NEA 

nandrolone 



Partie I 
 Synthèse bibliographique : les métabolites de la nandrolone, l’androstérone et la déhydroépiandrostérone 

 

 9 

- La déhydroépiandrostérone ou DHEA et l’un de ses métabolites, l’androstérone (A) 

(famille des androstanes) : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Figure 5. DHEA et l’un de ses métabolites  

 
Ces cinq molécules sont de la famille des stéroïdes endogènes, c'est-à-dire naturellement 

présents dans le corps humain. Ils peuvent en outre être apportés à l’organisme par prise 

médicamenteuse ou dopage (stéroïdes exogènes).  

I.2 STEROÏDES DANS LE CORPS HUMAIN  

I.2.1 Relation structure-activité 

Certains stéroïdes sont dits anabolisants car ils stimulent la synthèse des protéines du tissu 

musculaire. Les stéroïdes anabolisants sont des stéroïdes androgènes, c'est-à-dire qu’ils 

provoquent le développement des caractères sexuels mâles. L’effet anabolisant de ces 

molécules a été mis à profit par les sportifs afin d’améliorer leurs performances (aide 

ergogénique, cf ci-après), le plus connu des stéroïdes utilisé dans ce sens étant la testostérone. 

Néanmoins leur effet androgène a eu des conséquences non désirées telles que la virilisation 

chez des femmes sportives dopées. Les recherches effectuées par les chimistes dans les 

années cinquante2 ont permis la synthèse d’un dérivé de la testostérone, la nandrolone, par 

élimination du groupe méthyle en C10, ce qui a diminué l’effet androgène de la testostérone 

(figure 6). D’autres modifications structurales ont également été effectuées, en ayant pour 

objectif soit la diminution de l’effet androgène, soit l’augmentation de l’effet anabolisant. 

 

DHEA ou 3β-hydroxy-androst-5-en-17-one 

OH

H

H H

O

OH

H

H H

O

H

A ou 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one 
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suppression de la double liaison: A-
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Figure 6. Relations structure-activités des stéroïdes anabolisants  

I.2.2 Métabolisme 

a) Stéroïdogenèse 

La DHEA et l’androstérone font partie de la famille des stéroïdes hormonaux androgènes dont 

la biosynthèse obéit au schéma donné en figure 7 3.  

 

Des enzymes de plusieurs types sont impliquées dans les transformations 4:  

• Les desmolases qui agissent au niveau de la chaîne latérale, la supprimant 

complètement ou en partie. 

• Les hydroxylases qui oxydent les carbones des positions 11, 17, 18, 21.  

• Les 3β-hydroxystéroïde déshydrogénase, 3α-hydroxystéroïde déshydrogénase et 

stéroïde isomérase dont les actions associées consistent en l’oxydation de l’hydroxyle 

en C3 et au déplacement de la double liaison de C5 en C4. 

• Les 5α-réductase et 5β-réductase qui réduisent la double liaison en C4. 

• Les aromatases, complexes enzymatiques capables d’éliminer le méthyle en C19 et 

d’aromatiser le cycle A. 

 

M+ augmentation de l’action 
anabolisante 
A- diminution de l’action androgène 
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Figure 7. Biosynthèse de stéroïdes hormonaux dans le corps humain 3 

 

Voie ∆5 Voie ∆4 
a 

b
  

c  

c  

c  

d 

d 

e 

f 

g 

oestrogène
s 

corticoïdes 

androgènes 

a : 20,22 hydroxylase et 20,22 desmolase 
b : 17α hydroxylase  
c : 3β-hydroxystéroide déshydrogénase, ∆5-isomérase 
d : 17,20-desmolase 
e : 17-cétoréréductase 
f : 5α-réductase 
g : aromatase 
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Chez la femme la stéroïdogénèse s’effectue au niveau des ovaires et des glandes surrénales. 

Le précurseur de tous les stéroïdes dans le corps humain est le cholestérol, transformé en 

prégnénolone dans la mitochondrie cellulaire4. Deux voies de synthèse sont alors possibles 

pour aboutir à la testostérone5,6 : la voie ∆4 et la voie ∆5, nommées ainsi suivant les composés 

intermédiaires formés (figure 7). La première a préférentiellement lieu dans les ovaires, tandis 

que la deuxième intervient majoritairement dans le cortex surrénalien. Ainsi la biosynthèse de 

DHEA est principalement surrénalienne ainsi que celle du sulfate de DHEA (DHEAs), toutes 

deux sécrétées en grandes quantités par le corps humain. Elle est stimulée par l’hormone 

corticotrope (ACTH), hormone peptidique sécrétée par l’antéhypophyse. Sa production est 

donc dépendante de l’axe dit hypotalamo-hypophyso-surrénalien (a contrario la production 

d’androgènes dans les ovaires résulte du fonctionnement de l’axe hypotalamo-hypophyso-

ovarien). 

Les androgènes surrénaliens ne sont pas stockés et sont immédiatement transmis à la 

circulation générale puis acheminés vers les tissus périphériques. La DHEA et la DHEAs qui 

sont des androgènes dits « faibles » peuvent alors être converties en androgènes plus actifs 

tels que la testostérone et son métabolite la dihydrotestostérone (DHT) par un métabolisme de 

phase I (modifications des groupements fonctionnels d’une molécule).  

Si la synthèse d’androgènes actifs est principalement réalisée dans les ovaires et les glandes 

surrénales, elle peut également être issue d’une conversion périphérique dans les tissus tels 

que le foie, la peau ou les tissus adipeux. Les DHEA et DHEAs circulantes prennent alors un 

rôle majeur en tant que pro-hormone et constituent un réservoir pouvant être transformé en 

stéroïdes actifs. Ce phénomène par lequel la DHEA est convertie dans les tissus cibles en 

testostérone ou DHT pour une action intracellulaire locale est appelé, depuis peu, 

intracrinologie7. Ce concept fait douter certains auteurs8 de la significativité des mesures des 

concentrations en testostérone dans le sérum, jusqu’alors utilisée comme marqueur de 

l’activité androgénique chez la femme. En effet une partie de la testostérone synthétisée serait 

immédiatement utilisée, et par conséquent non quantifiable. Les auteurs8 indiquent que le 

choix de l’androstérone serait judicieux en tant que marqueur de l’activité androgénique chez 

la femme, cette molécule représentant la majeure partie des métabolites androgènes. 

 

Plusieurs facteurs influencent la production d’androgènes dans le corps humain, et notamment 

chez la femme. Le plus connu est l’âge, la molécule de DHEA ayant été surnommée 

« molécule de jouvence » puisque sa production est croissante de l’enfance jusqu’à 30 ans, 

puis diminue progressivement à raison de 2% par an9,10,11. A partir de 60 ans, les 
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concentrations plasmatiques en DHEA et DHEAs se stabilisent, à environ 70 % de leur valeur 

à 20 ans12. D’autre part, la concentration plasmatique en DHEAs varie selon un rythme 

circadien, le pic de sécrétion ayant été observé à l’aube13. Des mesures des concentrations 

urinaires des métabolites de la DHEA ont conduit à la même conclusion, le maximum de 

l’excrétion étant plus tard dans la matinée14.  

En outre, un rythme saisonnier de la DHEAs chez les femmes préménopausée a été mis en 

évidence15. Des concentrations plasmatiques en DHEAs plus importantes ont été relevées à 

l’automne (septembre-octobre) et au printemps (mars-avril), les causes pouvant expliquer ces 

variations n’ont toutefois pas encore été proposées.  

Il a été montré que les concentrations sériques en DHEA chez cinq jeunes femmes sont 

dépendantes de la phase du cycle menstruel (annexe 1), une plus forte concentration ayant été 

mesurée en fin de phase lutéale et à l’ovulation16. Ces résultats sont en désaccord avec les 

précédents travaux effectués sur quinze jeunes femmes dans lesquels une variation aléatoire 

de la concentration plasmatique en DHEA avait été remarquée17. Dans cette dernière étude les 

prélèvements d’échantillons étaient plus nombreux et en conséquence plus significatifs. 

D’autre part, lorsque un cycle menstruel est contrôlé par la prise de contraceptifs oraux, les 

sécrétions en androgènes sont amoindries. Il a ainsi été noté que les concentrations en 

testostérone et DHEAs sont plus faibles chez les femmes utilisant un contraceptif oral18.  

 

De nombreux métabolites sont issus de la DHEA, comme le montre la figure 7, à commencer 

par la testostérone14. C’est par l’action de la 5α-réductase que la conversion de testostérone en 

androstérone se fait. Il a été démontré14 que parmi tous les métabolites étudiés l’androstérone 

et l’étiocholanolone, son épimère, sont les métabolites urinaires les plus abondants (figure 8). 
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Figure 8. Métabolites urinaires de la DHEA 14   

 

Les taux basaux d’androstérone et d’étiocholanolone sont au minimum vingt fois plus élevés 

que ceux des autres métabolites14, et leur augmentation suite à l’administration de DHEA est 

significative.  

En conséquence de leur forte concentration, et suite aux remarques faites en ce qui concerne 

la pertinence du choix de l’androstérone comme marqueur de l’activité androgénique chez la 

femme (voir le concept d’intracrinologie, I.2.2a et glossaire), cette dernière molécule a été 

choisie dans nos travaux en complément de la DHEA pour évaluer les paramètres étudiés sur 

la sécrétion d’androgènes. 

b) Présence endogène de nandrolone 

Le caractère endogène ou exogène des métabolites de la nandrolone a été discuté19, 20,  21, 22, 23, 
24, 25. En effet, cette dernière est une molécule de synthèse utilisée dans le dopage sportif 

depuis les années mille neuf cent cinquante, et ses métabolites étaient considérés depuis 

plusieurs décennies comme marqueurs d’une conduite dopante dès leur détection dans les 

urines (origine exogène). Cependant, les avancées concernant les méthodes d’analyse et la 

sensibilité des appareils ont permis de montrer la présence de ces métabolites dans les urines 

de personnes non dopées dans de faibles proportions26, et depuis lors ces métabolites sont 

classés comme substances endogènes.  
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Les métabolites de la nandrolone NA et NE ont été mis en évidence depuis plusieurs 

décennies après administration intramusculaire de décanoate de nandrolone 27. La NEA, 

troisième isomère, a été identifiée comme métabolite mais n’a été que peu étudiée puisque 

présente en de plus faibles quantités dans les urines. Le quatrième isomère, la 

norépiétiocholanolone (NEE) ou 3β-hydroxy-5β-estran-17-one, n’a jamais été détecté dans les 

fluides et tissus biologiques après administration de décanoate de nandrolone 27. 

Plusieurs explications ont été données28, 29 quant à la présence des métabolites de la 

nandrolone dans les urines de personnes non traitées. En premier lieu, la production de 

nandrolone et de norandrostenedione lors de la conversion de stéroïdes androgènes 

(testostérone et androstenedione) en stéroïdes oestrogènes (respectivement 17β-oestradiol et 

estrone) via l’action des aromatases dans les fluides folliculaires a été soulignée28. De même 

Van Eenoo et al. 29 ont expliqué la détection de métabolites de nandrolone en phase pré-

ovulatoire par la hausse des concentrations d’oestradiol associée à l’ovulation. Ils estiment 

donc possible la détection de traces de NA et NE dans les urines notamment pendant la phase 

folliculaire chez les femmes (figure 9).  

La présence des métabolites NA et NE dans les urines de façon endogène a été également 

attribuée à la biotransformation du 5-androstenediol et du 4-androstenediol après leur 

administration orale18. Les auteurs précisent toutefois qu’une contamination des gélules avec 

les norandrostenediol et norandrostenedione peut en être la cause (figure 9).  
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Figure 9. Biotransformation de la nandrolone 28 
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Des analyses de NA effectuées sur des échantillons urinaires de jeunes femmes ont permis de 

suivre l’évolution des concentrations de ces hormones pendant un cycle menstruel30. 

L’excrétion de NA s’est avérée très variable, croissante en première partie de cycle (phase 

folliculaire), atteignant un maximum au milieu (phase ovulatoire) et décroissant vers la fin 

(phase lutéale). Une corrélation entre la sécrétion de NA et celle de LH (Luteinizing 

Hormone) a été mise en évidence, indiquant que la concentration en NA est maximale avant 

et pendant l’ovulation, en même temps que le maximum de la formation d’oestradiol (annexe 

1). Les concentrations en NA ont fluctué pendant le cycle ovarien de 0 à 0,6 ng/mL 30.  

D’autre part, la NA est détectée en de plus grandes quantités chez les femmes enceintes31. 

Une évolution croissante des concentrations a été relevée : de 0 à 2,7 ng/mL pendant la 

première partie de la grossesse (jusqu’à la 28 ème semaine), puis de 2,7 à 7 ng/mL pendant la 

deuxième partie. Ainsi dans le cadre des contrôles antidopage, le laboratoire chargé du 

dépistage doit, avant de rendre compte d’un résultat d’analyse anormal dans l’échantillon 

d’une urine provenant d’une femme, s’assurer que la présence de NA n’est pas due à un début 

de grossesse.  

L’effet d’une stimulation de l’excrétion de NA et NE par l’administration d’insuline ou 

d’hCG (human chorionic gonadotropin, hormone fabriquée par l’embryon dès les premiers 

jours de grossesse) a été évalué32 chez l’homme : l’insuline ne provoque pas d’effet 

significatif sur les concentrations en NA et NE. En revanche une administration d’hCG par 

voie parentérale (injection intraveineuse) conduit à une augmentation de 250 % et 240 % 

respectivement en NA et NE, montrant le rôle de l’hCG dans la présence des métabolites. 

L’hCG augmente également la concentration en testostérone dans le sérum et stimule 

l’enzyme aromatase, causant une augmentation des oestrogènes. La corrélation entre la 

biosynthèse de nandrolone (visible par la hausse des concentrations en NA et NE) et 

l’aromatisation de la testostérone en oestrogènes est une possible explication, confirmant les 

précédentes études 28, 29.  

I.2.3 Pharmacologie  

Une hormone est un messager chimique produit par le système endocrinien en réponse à une 

stimulation. Les stéroïdes atteignent leurs tissus cibles en circulant dans le plasma liés à des 

protéines transporteuses (Sex Hormon Binding Globulin et albumine). Le mode d’action des 

hormones stéroïdes est le suivant (figure 10)33 : étant lipophiles, elles peuvent traverser la 

membrane cellulaire. A l’intérieur de la cellule, l’hormone stéroïde se lie à des récepteurs 
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spécifiques dits récepteurs aux androgènes. Le complexe hormone-récepteur entre alors dans 

le noyau, s’associe à une partie de l’ADN et active certains gènes. En réponse à cette 

activation, de l’ARN messager est synthétisé à l’intérieur du noyau, pénètre dans le 

cytoplasme et active la synthèse protéique (figure 10).  

 
Figure 10. Mode d’action des stéroïdes dans la synthèse protéique 33 

 

Ces protéines peuvent être des enzymes contrôlant des processus cellulaires, des protéines de 

structure servant à la croissance ou à la réparation des tissus, ou des protéines régulatrices 

pouvant modifier la fonction enzymatique.  

Le renforcement de la synthèse protéique par l’administration de stéroïdes a pour effet 

d’augmenter la masse maigre et la force d’un individu. 

I.2.4 Catabolisme 

L’élimination des stéroïdes hormonaux a lieu essentiellement dans le foie et n’est possible que 

sur des molécules libres, non liées à une protéine de transport. Il s’agit d’un métabolisme de 

phase II consistant à rendre les molécules plus hydrophiles et donc faciles à éliminer dans les 

urines. Si les molécules ont dans leur structure un groupement hydroxyle elles peuvent être 

glucuronidées ou sulfatées, c'est-à-dire conjuguées respectivement aux acides glucuronique et 

sulfurique (figure 11). D’autres réactions de phase II sont possibles, telles que la méthylation 

et l’acétylation, ou les conjugaisons aux acides aminés ou glutathion. Ce sont cependant les 

glucuro-conjugués et sulfo-conjugués qui sont les plus hydrophiles, et ce sont donc les modes 

préférentiels d’élimination des hormones stéroïdes.  
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Figure 11. Sulfo- et glucuroconjugués de la norandrostérone 

La répartition des conjugués en ce qui concerne les stéroïdes dont il est question dans cette 

étude est la suivante (tableau 1): 

 

Tableau 1. Répartition des conjugués endogènes 25, 34, 35, 36, 37 

Substance % glucuro-conjugaison % sulfo-conjugaison 

norandrostérone (NA) 68 32 

norétiocholanolone (NE) 85 15 

norépiandrostérone (NEA) négligeable ~100 

déhydroépiandrostérone 

(DHEA) 

traces (34) 

27 (35) 

100 (34) 

73 (35) 

androstérone (A) 
83 (35) 

58 (36) 

17 (35) 

42 (36) 

étiocholanolone (E) 
89 (35) 

54 (36) 

11 (35) 

46 (36) 

 

 

La DHEA est éliminée principalement sous forme sulfo-conjuguée, la DHEAs. On trouve 

dans les urines 73 % de DHEAs et 27 % de DHEA35. Ses métabolites, l’androstérone et 

l’étiocholanolone, sont quant à eux excrétés respectivement à 83 % et 89 % sous forme 

glucuro-conjuguée. D’autres travaux donnent cependant le taux de sulfo-conjugaison à 42 % 

pour l’androstérone et 46 % pour l’étiocholanolone36. Cette différence est relevée par les 

auteurs 36, soulevant le fait que les urines proviennent de sportifs après compétition.  

 

Les métabolites de la nandrolone 3α-hydroxystéroïde tels que NA et NE sont à la fois 

glucuro- et sulfo-conjugués. La répartition des conjugués de la NA n’est pas constante dans le 

temps pour un même individu37. Il a également été démontré par les mêmes auteurs37 que 

dans le cas d’administration de nandrolone, les chiffres reportés ci-dessus concernant les 

substances endogènes ne sont plus valables : en effet NA et NE sont alors quasiment 
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totalement conjuguées à l’acide glucuronique. D’autres proportions ont été publiées après 

administration de nandrolone : NA et NE étaient excrétés respectivement à 50 % et 60 % sous 

forme glucuronidée, et NEA à 100 % sous forme sulfatée1. Les métabolites 3β-

hydroxystéroïdes, comme la NEA, sont donc principalement sulfoconjugués.  

 

 
La cinétique d’élimination des métabolites de la nandrolone est bien décrite 19, 20, 37- 40. Trois 

cas sont à différencier : la prise de nandrolone par voie orale, l’injection intramusculaire et 

l’injection intraveineuse (voie parentérale). Les voies se distinguent par l’absence 

d’absorption dans le cas des injections, ce qui rend immédiate la propagation de la substance 

dans les tissus musculaires ou les vaisseaux sanguins.  

Dans le cas de l’ingestion de nandrolone en solution buvable ou supplémentée sur de la 

viande20, la cinétique d’élimination est assez rapide puisque 20 h après administration de 20 

µg de nandrolone il n’y a plus de NA et NE à des niveaux supérieurs à 2 ng/mL, avec un 

maximum au bout de 3 h. Cette cinétique a été vérifiée plus récemment avec une prise orale 

de nandrolone de 10 mg38 qui a conduit à l’élimination de NA, NE et NEA entre 72 et 96 h, 

avec un maximum obtenu entre 2 et 12 h suivant les individus (limite de quantification 2,2 

ng/mL). De même pour la même quantité ingérée39, 86,5 % de récupération sont obtenus 72 h 

après administration.  

L’ingestion de 22 mg de sulfate de nandrolone conduit également à une diffusion rapide dans 

l’organisme19 : NA et NE sont en concentrations maximales 2 h après la prise et ne sont plus 

détectées au bout de 48 h (limites de détection de 0,06 ng/mL pour NA et 0,11 ng/mL pour 

NE).  

En revanche lors de l’administration de 50 mg d’undécanoate de nandrolone par voie 

intramusculaire19, on observe une libération progressive des substances dans l’organisme 

pendant les 24 premières heures. Six mois après l’injection, les concentrations urinaires en 

NA et NE restent supérieures à 2 ng/mL. Ces résultats sont confirmés par ceux obtenus après 

injection intramusculaire de décanoate de nandrolone (50, 100 et 150 mg)40 ayant pour 

conséquence une élimination de NA et NE lente. En effet NA et NE sont toujours détectables 

dans les urines 6 mois après injection avec des concentrations supérieures à 2 ng/mL pour un 

tiers des sujets (limite de quantification de NA et NE de 0,06 ng/mL).  

De même, lors de l’injection intramusculaire de 50 mg de décanoate de nandrolone 27, NA, 

NE et NEA sont détectés pendant plusieurs jours dans les urines. Le suivi n’était toutefois pas 

assez long pour confirmer la persistance des métabolites pendant plusieurs mois. 
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Lors de l’administration d’esters de nandrolone par voie parentérale, les métabolites peuvent 

être détectés dans l’urine pendant des mois 25.  

L’élimination urinaire des métabolites de la nandrolone est donc plus rapide dans le cas 

d’administration par voie orale (48 h maximum) que par injection intramusculaire (quelques 

mois) ou voie parentérale. D’autres facteurs peuvent entrer en compte dans l’élimination des 

métabolites : ainsi le volume et la zone d’injection ou la longueur de chaîne de l’ester peuvent 

influer sur le catabolisme. Par exemple il a été montré41 que le décanoate de nandrolone (10 

carbones en chaîne latérale) est éliminé plus tard et plus longtemps que le phénylpropionate 

de nandrolone (9 carbones en chaîne latérale et un groupement saturé) après injection 

intramusculaire en solution huileuse. Il est cependant difficile d’établir une règle dans la 

vitesse d’élimination de la nandrolone selon l’ester auquel la molécule est liée, la 

comparaison entre des chaînes saturées et unsaturées étant délicate. 

I.2.5 Variations des concentrations en stéroïdes liées à l’exercice physique 

a) Conséquences de l’exercice physique sur l’être humain 

Deux types d’exercice sont à différencier et sont présentés en annexe 2.  

Les conséquences physiologiques d’une pratique sportive sur le corps humain sont 

nombreuses 5, 33: augmentation de la fréquence et du débit cardiaque, augmentation de la 

pression artérielle, réduction du volume plasmatique (concentration des éléments présents 

dans le sang), augmentation de la ventilation, utilisation de 40 % de l’énergie utilisée pour 

produire de l’ATP (adénosine triphosphate, forme de stockage de l’énergie dans la cellule). 

 

Chez la femme, des troubles des habitudes alimentaires, des perturbations du cycle menstruel 

et de la fertilité ont été décrits42. Des explications hormonales ont été avancées, notamment 

par un dérèglement de la sécrétion pulsatile de la gonadotropin-releasing hormone (GnRH) 

produite par l’hypothalamus, modifiant ainsi les sécrétions d’hormones hypophysaires et 

ovariennes.  

b) Effet de l’exercice sur les concentrations en androgènes  

b1) Exercice aigu anaérobie 

La pratique d’un exercice anaérobie ne semble pas influencer les concentrations en 

androgènes chez la femme43. Ainsi, si une augmentation significative du taux de testostérone 

a été notée lors d’un exercice intense chez les hommes, celle-ci n’a pas été observée lors 

d’exercices d’intensité moindre. Chez la femme aucune variation n’a été observée 43. Une 
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augmentation en testostérone a été notée chez les hommes après un effort de force basé sur 

des exercices de flexion-extension, ainsi qu’une augmentation en DHEAs pendant et après 

l’exercice44. Les quelques études45,46 consacrées aux femmes ont montré des résultats 

contradictoires : parfois aucune variation en DHEA plasmatique n’a été relevée45 et parfois 

une augmentation significative a été observée46. Ces contradictions illustrent le besoin de 

travaux supplémentaires en ce qui concerne l’effet d’un exercice anaérobie sur les 

concentrations en DHEA chez la femme afin de déterminer l’implication de l’axe 

hypotalamo-hypophyso-surrénalien dans l’adaptation physiologique au sport.  

b2) Exercice aigu aérobie 

Une augmentation en stéroïdes androgènes est mise en évidence dans plusieurs études 43,  47 

réalisées sur les hommes. Ainsi lors d’un exercice tel que le marathon une augmentation en 

DHEAs et en testostérone a été observée pour les hommes pendant et après l’exercice, les 

femmes présentant la même réponse uniquement pour la DHEAs 48,49. Plus récemment, il a 

été montré qu’après 30 min de course seize femmes postménopausées ont eu une 

augmentation de leurs concentrations en DHEAs dans le sérum50. L’exercice aérobie semble 

donc être en faveur d’une augmentation des concentrations en androgènes, et en particulier en 

androgènes surrénaliens (DHEA). Cependant, si une augmentation des concentrations en 

DHEA dans le sérum a bien été notée après 40 min sur un ergocycle chez 30 femmes de 19 à 

69 ans, elle n’a pas été trouvée significative46, ce qui modère les conclusions sur l’effet d’un 

exercice aérobie. 

b3) Exercice chronique 

L’évaluation de l’entraînement sur les concentrations en androgènes chez la femme est peu 

décrite dans la littérature47, 50. En conditions basales, c'est-à-dire en l’absence d’exercice, il a 

été noté qu’un entraînement aérobie (20 mois d’entraînement à la course) provoque une 

diminution des concentrations plasmatiques en DHEAs aussi bien chez les hommes que chez 

les femmes48. De même des concentrations salivaires en testostérone et DHEA ont été 

observées significativement plus faibles chez des femmes handballeuses que chez des femmes 

sédentaires, au repos51.  

Un effet de l’entraînement peut également être étudié dans des conditions d’effort physique. 

Chez les hommes, une différence est faite par rapport au type d’entraînement. En effet, il a été 

montré43 que les sportifs entraînés en endurance ont peu de variations hormonales en réponse 

à un exercice, tandis que ceux entraînés en force montrent un effet plus prononcé.  
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Les variations des concentrations plasmatiques en DHEA et DHEAs en réponse à un exercice 

physique chez la femme ont conduit à des résultats peu concordants 43-50. La DHEA est un 

marqueur de l’activité de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, étant majoritairement 

sécrétée par les glandes surrénales. Son étude permet ainsi de déterminer l’implication de cet 

axe dans les modifications hormonales liées à l’exercice, et par conséquent d’attribuer 

l’origine de l’influence de l’activité physique.  

c) Effet de l’exercice sur les concentrations en métabolites de la nandrolone 

L’exercice physique est considéré depuis une dizaine d’années comme une cause possible de 

la présence de métabolites de nandrolone à l’état de traces dans les urines. Plusieurs         

études 26, 52 -56 récentes ont été réalisées à ce sujet, elles concernaient les sportifs amateurs ou 

professionnels, principalement de sexe masculin. La première de ces études s’intéresse à 

l’effet de l’exercice sur les concentrations en métabolites de la nandrolone, elle considère le 

cas d’un sportif et de son frère52, celui-ci ayant été ajouté aux sujets suite aux résultats positifs 

du premier. Les auteurs 52 ne soulignent pas d’augmentation, mais en revanche parlent d’une 

inversion des rapports NA/NE, NE étant majoritaire après exercice.  

C’est sur 358 échantillons de footballeurs professionnels et 137 échantillons de footballeurs 

amateurs que les travaux de Robinson et al 53ont montré que 6 % des sportifs amateurs 

présentaient des traces des métabolites de la nandrolone après un match alors qu’ils étaient 

indétectables avant le match. Le Bizec et al 54 ont complété les recherches sur les footballeurs 

par l’analyse de 385 échantillons récoltés avant et après matchs. Les auteurs 54 ont noté une 

nette augmentation des concentrations urinaires en NA et en NE, beaucoup plus 

d’échantillons dépassant le seuil de détection après exercice. Ces résultats confirment les 

précédents travaux 26 de la même équipe ayant démontré que les concentrations urinaires en 

NA et NE de trois hommes étaient multipliées par trois après un match de football.  

En revanche, dans le cas de travaux menés au Service Central d’Analyse55 sur 14 judokas et 

15 athlètes masculins dans des conditions d’efforts physiques aérobie et anaérobie, aucune 

variation n’a été notée dans les concentrations urinaires de NA et NE. De même les deux 

types d’entraînement n’ont apporté aucune modification. Récemment l’analyse d’échantillons 

urinaires de 15 hockeyeurs amateurs avant et après 30 min d’exercice a conforté ces 

résultats56. En effet aucune augmentation des concentrations des métabolites de la nandrolone 

n’a été relevée. Il faut toutefois remarquer que dans cette étude, un seul échantillon dépasse la 

limite de détection.  
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Aucune étude, à notre connaissance, n’a été effectuée sur l’effet d’un exercice physique sur 

les concentrations en métabolites de la nandrolone chez les femmes, objet de ce travail.  

I.2.6 Objectifs thérapeutiques de l’utilisation de stéroïdes 

Un traitement thérapeutique à la DHEA aurait pour effet d’améliorer les paramètres de 

dépression, d’anxiété et de sentiment de bien-être10 et aurait une influence sur l’aspect de la 

peau, la densité osseuse et la libido des femmes57. Les stéroïdes androgènes sont également 

utilisés en complément des traitements contre le Sida58, afin d’améliorer le poids et les 

paramètres biologiques.  

La nandrolone est, quant à elle, prescrite en traitement des troubles de la cicatrisation de la 

cornée.  

Comme décrit dans le paragraphe consacré à l’action des stéroïdes dans la cellule, le principal 

effet des androgènes est d’augmenter la masse musculaire par activation de la synthèse 

protéique. C’est pour cette raison que les androgènes sont largement utilisés dans le dopage 

dans un but non thérapeutique.  

I.3 LE DOPAGE 

I.3.1 Définition du dopage 

L’interdiction des produits et pratiques dopantes est définie dans l’article L232-9 du code du 

sport 59 comme suit : « Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives 

[…]  

- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités 

ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; 

- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des 

conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. » 

La liste des substances et procédés mentionnés est élaborée en application de la convention 

contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 et est publiée au Journal Officiel 

de la République Française. Elle est divisée en trois catégories qui sont les substances 

interdites, les méthodes interdites et les substances soumises à restriction. 

Récemment en France la volonté de lutter encore davantage contre le dopage en milieu sportif 

s’est illustrée par la création de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD)60 le 1er 

octobre 2006. Elle regroupe le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD) et 

le Laboratoire National de Dépistage du Dopage (LNDD) de Châtenay-Malabry et a été créée 

dans le but d’un rapprochement avec l’Agence Mondiale Anti-dopage (AMA)61. Elle 
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remplace également le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports en ce qui concerne 

l’organisation et la stratégie des contrôles anti-dopage.  

I.3.2 La liste des substances interdites 

Cette liste est disponible sur les sites internet de l’AMA et de l’AFLD et est parue au Journal 

Officiel de la République Française le 12 janvier 2008 dans sa dernière version. 

Les substances interdites sont classées en cinq groupes62 :  

 

- Les agents anabolisants  

Ces substances sont dites anabolisantes car elles stimulent la synthèse des protéines du tissu 

musculaire et de l’os. Elles concernent principalement les stéroïdes anabolisants androgènes. 

Les stéroïdes anabolisants sont utilisés dans le dopage dans le but d’améliorer l’aptitude 

physique des athlètes. Ils sont administrés sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, durant 

toute la période où le sportif s’entraîne. En effet, ils ont la propriété de stimuler la synthèse 

protéique dans les tissus extra génitaux, en particulier les muscles squelettiques, et donc ont 

pour action d’augmenter la taille et la force musculaire, ainsi que la masse maigre63. Chez les 

lanceuses de poids une forte augmentation de la distance atteinte a été révélée après traitement 

oral de 10 semaines au Turinabol (phénylpropionate de nandrolone) dans un des premiers cas 

documenté de dopage aux anabolisants chez la femme. Celui-ci figure dans les rapports de la 

STASI (ministère de l’intérieur de l’ex-République Démocratique Allemande)64.  

Une étude65 a montré que la prise d’anabolisants (décanoate de nandrolone, testostérone) 

pendant plusieurs semaines par des culturistes conduit à une augmentation des périmètres du 

cou, du thorax, du bras, de l’avant-bras et de la cuisse tout en ne montrant pas d’augmentation 

de la taille des fibres musculaires (hypertrophie). L’hypothèse avancée est que l’augmentation 

de la taille des muscles proviendrait d’une augmentation du nombre de fibres musculaires 

(hyperplasie) plutôt que de leur diamètre et volume.  

D’autres effets liés à la prise de stéroïdes en milieu sportif ont été évoqués33 : ceux-ci 

conduiraient à une augmentation de la vigilance et à une récupération plus rapide après 

l’exercice. La nandrolone agit en ce sens : elle a ainsi permis d’améliorer la récupération 

fonctionnelle d’un muscle lésé chez la souris66. Une augmentation de l’agressivité a été 

relevée, pouvant être bénéfique en ce qui concerne l’esprit de compétition.  

L’efficacité de l’utilisation de DHEA pour améliorer les performances sportives reste 

ambiguë. Une étude conduite sur 19 jeunes hommes à qui de la DHEA ou un placebo avait été 

administré pendant une période d’entraînement sportif à l’exercice de force montre une 
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augmentation de la masse maigre et de la force chez tous les sujets de l’étude, 

indépendamment de la prise de DHEA67. Le même type de travail effectué sur 31 femmes 

ménopausées subissant un entraînement de force et d’endurance pendant 12 semaines 

confirme la précédente étude : la performance physique est améliorée, avec et sans utilisation 

de DHEA68. En revanche des travaux effectués sur 56 hommes et femmes âgés indiquent que 

si la DHEA seule n’augmente pas significativement la force ou la taille musculaire, c’est le 

cas lorsqu’elle est combinée à un programme d’entraînement de force69.  

 

Des effets secondaires liés à la prise de stéroïdes existent33 et consistent en un 

dysfonctionnement du foie, une attitude violente, une hausse du taux de LDL-cholesterol 

(low-density lipoprotein cholesterol) et baisse du taux de HDL-cholesterol (high-denstity 

lipoprotein cholesterol), situation propice aux maladies coronariennes. De même un risque 

d’œdème, le développement d’acné, les signes de virilisation (raucité de la voix, hirsutisme) 

et des troubles de la puberté et du cycle ovarien ont été rapportés33. 

 

- Les hormones et substances apparentées 60 

L’érythropoïétine (EPO) figure en première position depuis son introduction dans la liste en 

1990. Il s’agit d’une hormone endogène favorisant la production de globules rouges et donc 

l’oxygénation tissulaire lors d’efforts extrêmes. L’hormone de croissance (hGH) ou 

somatrophine a une action anabolisante par stimulation de la synthèse protéïque et donc 

favorise la croissance et la reproduction cellulaire. L’insuline est également une hormone 

anabolisante qui permet la libération d’hormone de croissance et conduit donc aux mêmes 

effets que ceux indiqués ci-dessus. On trouve aussi dans cette classe de substances interdites 

les gonadotrophines (telles que la gonadotrophine chorionique ou hCG) qui entraînent chez 

les sujets masculins un effet anabolisant et un recul du seuil de fatigue, et les corticotrophines 

(telle que l’ACTH ou hormone adrénocorticotrope) qui stimulent la production de cortisone.  

 

- Les bêta-2 agonistes 

Ils sont consommés pour augmenter la masse musculaire et améliorent également la capacité 

d’entraînement et l’agressivité par libération d’adrénaline ou noradrénaline. Ils sont 

psychostimulants et bronchodilatateurs.  

 

- Les antagonistes et modulateurs hormonaux 
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Ils sont utilisés dans le dopage en accompagnement de la prise de stéroïdes anabolisants. En 

effet ce sont des inhibiteurs des œstrogènes endogènes car ils entrent en compétition avec 

ceux-ci au niveau de leurs récepteurs et limitent ainsi l’effet prolifératif des oestrogènes.  

On trouve également dans cette catégorie les inhibiteurs de la myostatine, protéine 

défavorisant le croissance musculaire, et de l’aromatase, enzyme permettant la synthèse 

d’oestrogènes à partir d’androgènes. 

 

- Les diurétiques et agents masquants 

Le but de leur utilisation est de masquer la prise d’agent dopant par dilution des urines ou 

modification du profil hormonal, ou de permettre une perte de masse dans les disciplines où le 

poids est un critère de classification.  

 

D’autres substances sont interdites en compétition : ce sont les stimulants, les narcotiques, les 

cannabinoïdes, les glucocorticoïdes et dans certains sports, l’alcool.  

I.3.3 Bilan des contrôles 

L’AFLD a présenté récemment les résultats des contrôles effectués lors de compétitions 

internationales, nationales et régionales en France concernant le premier trimestre 2008 70. 

Ainsi 2441 contrôles ont été effectués, dont 83 % de contrôles inopinés. Un constat 

d’infraction a été relevé sur 3,2 % des contrôles (tableau 2). Parmi ces cas positifs, les 

substances incriminées sont reportées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 2. Contrôles positifs au premier trimestre 2008 

Substance Nombre 
cannabinoïdes 35 

glucocorticoïdes 23 

anabolisants 11 

diurétiques 4 

bêta-2 agonistes 3 

stimulants 2 

hormones peptidiques 1 

total 79 
 

 

Ces résultats montrent une part encore importante de stéroïdes anabolisants, pourtant interdits 

depuis plusieurs décennies. Ces données confirment la tendance des Jeux Olympiques 
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d’Athènes en 2004 où la nandrolone, utilisée comme anabolisant, a été détectée71. Un 

récapitulatif des contrôles positifs à la nandrolone est donné ci-dessous (tableau 3)25: 

 

Tableau 3. Résultats des tests internationaux effectués par les laboratoires accrédités par l’AMA et le Comité 

International Olympique25  

 

 Année Nombre total de 

contrôles 

Constat d’infraction 

à la nandrolone 

% 

1988 47069 304 0,65 

1989 52371 224 0,43 

1990 71341 192 0,27 

1991 84088 165 0,20 

1992 87808 152 0,17 

1993 89166 227 0,25 

1994 93680 207 0,22 

1995 93938 212 0,23 

1996 96454 232 0,24 

1997 106561 262 0,25 

1998 105250 259 0,25 

1999 118259 293 0,25 

2000 117314 325 0,28 

2001 125701 304 0,24 

2002 151210 256 0,17 

2003 169187 339 0,20 

2004 183337 298 0,16 

2005 198143 237 0,12 

 

 

En ce qui concerne la DHEA et son métabolite le plus abondant, les seuils de positivité établis 

par l’agence mondiale anti-dopage au-delà desquels il est recommandé aux laboratoires 

accrédités de faire une seconde analyse de confirmation en spectrométrie de masse isotopique 

sont, pour la DHEA, de 100 ng/mL (équivalent glucuronide), et pour l’androstérone de        

10  µg/mL (équivalent glucuronide)72. 
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I.3.4 La nandrolone en contrôle anti-dopage 

La détection de NA et NE dans les urines peut être due à la présence endogène de ces 

métabolites, ou à une prise médicamenteuse. Les seuils de positivité établis par l’agence 

mondiale anti-dopage depuis 2004 sont de 2 ng/mL pour la NA et la NE pour les hommes et 

les femmes. Ils étaient auparavant de 5 ng/mL chez les femmes, mais aucune production 

endogène de métabolites de la nandrolone à ce niveau de concentration n’ayant été mise en 

évidence, il a été abaissé à 2 ng/mL.  

Ces métabolites sont évidemment détectés lorsqu’un sportif fait usage de nandrolone ou de 

ses dérivés décanoate de nandrolone (« Deca-durabolin ® ») et propionate de nandrolone 

(« Durabolin ®»). NA et NE sont non seulement les métabolites de la nandrolone, mais 

également des métabolites des norandrostenediol et norandrostenedione, substances exogènes 

prohibées dans le cadre du contrôle anti-dopage19, 73. Ils peuvent donc être détectés après 

administration de ces produits (cf figure 9, schéma de métabolisation).  

 

Sans chercher à se doper, certains individus peuvent consommer ces substances à leur insu : la 

consommation de viande contenant de la nandrolone et de la norandrostenedione peut amener 

à la présence exogène de métabolites NA et NE. Une bonne corrélation entre les 

concentrations des stéroïdes cités ci-dessus dans les tissus comestibles d’un verrat et les 

concentrations urinaires en NA et NE des consommateurs a en effet été observée74. Dans ce 

cas et même s’il ne s’agit pas de dopage volontaire, la présence de NA et NE est exogène. 

Néanmoins les résidus qui peuvent être contenus dans la viande sont en très faibles quantités. 

 

La contamination des suppléments alimentaires a elle aussi été mise en évidence75 : après 

administration d’une dose d’ « Androstat6 ®» (Bodyonics, USA) dont les ingrédients 

indiqués sur la notice comprenaient la 4-androstenediol, 5-androstenediol, 4-androstenedione, 

5-androstenedione, nor-4-androstenedione et nor-5-androstenediol, NA et NE ont été détectés 

dans les urines des volontaires pendant plusieurs heures à des seuils mille fois plus élevés que 

le seuil autorisé de 2 ng/mL.  

 

D’autre part, la présence des métabolites peut être due à l’administration du contraceptif 

noréthistérone (cf annexe 1) qui a été reconnu comme pouvant induire la sécrétion de NA76. 

Une autre explication à la présence de NA et NE dans les urines pourrait être la déméthylation 

de l’androstérone et l’étiocholanolone. Ainsi l’étude menée par Grosse et al77 a montré la 
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production de NA et NE deutérées à partir d’androstérone et étiocholanolone deutérées dans 

des échantillons urinaires incubés à 23 °C pendant 120 h ou 37 °C pendant 12 h. La réaction 

s’est avérée significativement dépendante de la température et de la concentration initiale. 

D’autre part la conversion des 5α-stéroïdes (NA) était trois fois plus rapide que la conversion 

des 5β-stéroïdes (NE). Les conditions de transport et de conservation des urines sont donc à 

prendre en considération pour l’analyse de métabolites à l’état de traces tels que NA, NE et 

NEA.  

I.4 SYNTHESE DES TRAVAUX SUR LES METABOLITES DE LA NANDROLONE DANS LES URINES  

Les concentrations urinaires de NA, NE et NEA précédemment publiées ont été regroupées 

dans le tableau 4. Ce tableau inclut les travaux ayant pour but de montrer la présence 

endogène de ces stéroïdes dans les urines, ceux ayant évalué l’effet du sport ou d’autres 

paramètres d’influence, et ceux visant à expliquer le métabolisme de la nandrolone par 

administration du stéroïde.  

Plusieurs publications de revue générale reprenant ces résultats existent 19-25. Elles montrent 

que les concentrations endogènes en NA et NE n’excèdent pas 0,6 ng/mL et 0,4 ng/mL 

respectivement, les exceptions étant les femmes enceintes. Une étude de Galan-Martin et al 52 

a mis en évidence des concentrations endogènes supérieures allant jusqu’à 22 ng/mL de 

NA chez une femme ménopausée, et 14 ng/mL chez un sportif. Ces résultats ne sont 

cependant pas considérés comme représentatifs d’une population de contrôle tant ils diffèrent 

des autres études. Dans la majorité des échantillons urinaires analysés la concentration de NA 

est supérieure à la concentration de NE. Cependant chez certains sujets cette proportion est 

inversée26. Les rapports de concentrations (cumulées sur les 8 premières heures d’urines) 

indiquent que NA représente 40 % du total des excrétions des trois métabolites, NE 38 % et 

NEA 22 %1.  
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Année Sujets d’étude 
Etude de 
l’effet du 

sport 
dopage Méthode analytique 

Concentrations  
NA (ng/mL) 

Concentrations 
NE (ng/mL) 

Concentrations 
NEA (ng/mL) 

Commentaires Références 

1985 hommes non 

Injection 
intramusculaire 

(im) de 50 mg de 
décanoate de 
nandrolone  

GC-MS 
750 (70h après 

injection) 
100 (70 h après 

injection) 
70 (70 h après 

injection) 

NA NE NEA détectés 
pendant 8 jours après 

injection 
27 

1998 

9 athlètes masculins et 
9 athlètes féminins 

avec teneurs en 
androstérone élevées 

non non GC-MS/HRSIR 0,020 à 0,320 0,010 à 0,130 Non déterminé  78 

1999 
8 hommes 
3 sportifs 

oui non GC-MS 0,02 à 0,60 
<Limite de 
détection  

(0,02 ng/mL) 
Non déterminé 

Concentrations 
multipliées par trois après 

effort physique 
26 

1999 30 hommes non non GC-MS 0,01 à 0,32 
<Limite de 

quantification 
(0,05 ng/mL) 

Non déterminé 
Résultats sur des urines 

de 24h 
79 

14 footballeurs 
professionnels 

Hommes population 
normale 

non non 0,06 à 0,86 0,10 à 0,22 NA>NE 

1999 

1 homme non 
50 mg de 

décanoate de 
nandrolone (im) 

GC-MS 

10,6 (4 mois après 
injection) 

4,1 (4 mois 
après injection) 

Non déterminé 

Toujours détectés au bout 
de 8 mois 

19 

2000 5 femmes enceintes non non GC-MS 0 à 7  Non déterminé Non déterminé  31 

2001 1 athlète féminine non non GC-MS/MS 0,2 à 0,5  
0,24 une seule 

fois 
Non déterminé  29 

2001 10 hommes non non GC-MS 0,01 à 0,14  0,02 à 0,07 Non déterminé 
Administration d’hCG 

induit une augmentation 
des concentrations 

32 

21 hommes non non 0,10 à 0,62 0,07 à 0,31 
NA et NE respectivement 
détectées chez 71% et 28 

% des sujets 
2001 

7 hommes non 
50 et 100 mg de   
4-androstenediol 

(oral) 

GC-MS 

60 à 900  20 à 400 

Non déterminé 
Pas d’effet cumulatif 

après deux prises  

20 

 
 

2001 
 

 

Footballeurs 
professionnels (358 

échantillons) et 
amateurs (137 
échantillons) 

oui non GC-MS/MS 
6% éch >0,2 

ng/mL 
Non spécifié Non déterminé  53 
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2001 

10 femmes 
ménopausées 
36 basketteurs 

4 sportives 

non non GC-MS 
Jusqu’à 22 ng/mL 

(femme 
ménopausée) 

Jusqu’à 6,5 
ng/mL (sportif) 

Non déterminé 
Concentrations plus 

élevées chez les femmes 
52 

2002 
36 footballeurs 
professionnels 
et 4 entraîneurs 

oui non GC-MS 

En moyenne : 
Avant match : 

0,068 
Après match : 

0,136 

 
En moyenne : 
Avant match : 

0,015 
Après match : 

0,057  
 

Non déterminé 
Après effort sportif 
augmentation des 

concentrations  
54 

2002 

14 judokas 
professionnels 

masculins 
15 coureurs 

professionnels 
masculins 

oui non GC-MS 0,048 (moyenne) 
0,006 

(moyenne) 
Non déterminé 

Pas d’effet de l’exercice 
sur les concentrations de 

NA et NE 
55 

2004 22 hommes non 

2 Doses orales de 
25 mg de          

13C-nandrolone à 
24h d’intervalle 

GC-MS 
1180 à 34043 
(maximum de 
l’excrétion) 

576 à 12328 
(maximum de 
l’excrétion) 

Non déterminé 
Forte variabilité 
interindividuelle  

80 

2004 
15 hockeyeurs 

amateurs masculins 
oui non GC-MS/MS 

Non détecté (limite 
de détection 0,05 

ng/mL) sauf pour 1 
échantillon (0,13 

ng/mL) 

Non détecté 
(limite de 

détection 0,05 
ng/mL) 

Non déterminé 

Concentrations en NA et 
NE en dessous de la 
limite de détection. 

Pas d’effet de l’exercice 
sur ces concentrations 

56 

2005 
34 hommes étudiants 

faculté de sports 
oui 

2 Doses orales de 
25 mg de          

13C-nandrolone à 
24h d’intervalle 

GC-MS 
1,5 à 101  (3 jours 

après 
administration) 

0,2 à 21,4         
(3 jours après 

administration) 
Non déterminé Pas d’effet de l’exercice 81 

2006 12 femmes non non GC-MS  0,02 à 0,60 Non déterminé Non déterminé 
Concentration maximale 

à l’ovulation 
30 

2006 4 hommes non 
10 mg nandrolone 

(oral) 
GC-MS 

1230 à 3938 
(maximum de 
l’excrétion) 

632 à 2549 
(maximum de 
l’excrétion) 

374 à 743 
(maximum de 
l’excrétion) 

Concentrations obtenues 
sans hydrolyse 

enzymatique mais 
méthanolyse 

38 

2007 4 hommes  non 

Keratyl  (sulfate 
de nandrolone) 

pendant trois jours 
dans les yeux 

GC-MS 
415 (maximum de 

l’excrétion) 
11 (maximum 
de l’excrétion) 

Non déterminé 

Maximum du pic 
d’excrétion après 30 h 
2 sujets n’ont pas de 

métabolites 

82 
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I.5 SYNTHESE DES TRAVAUX SUR LA DHEA  ET L ’ANDROSTERONE DANS LES URINES 

 

Le tableau 5 rassemble les concentrations urinaires obtenues pour la DHEA et l’androstérone 

dans différents travaux de la littérature 14,35,77,52-88. L’étude des données montre que les 

concentrations en DHEA sont très variables selon les individus. Il faut différencier les 

concentrations en DHEA équivalent glucuronide de celles en DHEA sulfate. Suivant le choix 

de la méthode d’hydrolyse, le clivage des glucuro- ou sulfoconjugués est possible, permettant 

ainsi la quantification de DHEA libre, DHEA glucuronide ou DHEA sulfate. Les mêmes 

considérations sont à prendre en compte en ce qui concerne l’androstérone. 
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Année Sujets d’étude sport dopage Méthode analytique 
Concentrations DHEA 

(ng/mL) 
Concentrations A 

(ng/mL) 
Commentaire Référence 

1981 Non précisé non non GC-FID et GC-MS 
2 types d’individus : 

excrétion DHEA 
« normale » et « forte » 

Ratio A/E varie entre 
individus 

Forte variabilité 
interindividuelle de la DHEA  

83 

1996 90 sportifs masculins oui non GC-MS 
DHEAs 12 à 12079 
DHEAg 7,9 à 245 

DHEAtot 47 à 12190 

Atot 1213 à 13640 
As 100 à 8234 
Ag 400 à 9566 

Forte variabilité 
interindividuelle de la DHEA 

36 

1998 9 hommes non 
50 mg DHEA 
(voie orale) 

GC-MS 
DHEAg : 3,3 µg/h 
DHEAs : 249µg/h 
(taux d’excrétion) 

Ag : 104 µg/h 
As : 243 µg/h 

(taux d’excretion) 

(moyenne sur 24 h d’urine) 
rythme d’excrétion circadien 
avec maximum entre 10-12h 

14 

1998 
9 athlètes masculins et 9 
athlètes féminins avec 

C(Androstérone) élevée 
non non GC-MS/HRSIR Non déterminé 

hommes : 2700 à 8200 
femmes : 970 à 2677 

 78 

1999 10 athlètes non 

testostérone, 
DHT, 

androstenedione 
DHEA ou 
placebo 

GC-C-IRMS 38 à 4660 1250 à 10000 
Prise exogène détectée par 

mesure des δ13C 
84 

0 mg de DHEA 
(voie orale) 

434 µg/24h 1287 µg/24h 

50 mg 1174 µg/24h 5346 µg/24h  
14 hommes âgés 

100 mg 4751 µg/24h 10845 µg/24h 2000 

15 hommes jeunes 

non 

0 mg 

GC-FID 

798 µg/24h 3086 µg/24h 

Taux de sécrétion moyen sur 
24h d’urine post-administration 

85 

2000 5 hommes non non 
GC-MS haute 
température 

32 à 51 (DHEAg) 1569 à 2855 (Ag) 
Androstérone glucuronide est 

majoritaire dans les urines 
86 

2000 
14 femmes et  
16 hommes 

non non GC-MS 

290 à 750 µg/24h 
(hommes) 

75 à 180 µg/24h 
(femmes) 

1020 à 1482 µg/24h 
(hommes) 

522 à 820 µg/24h 
(femmes) 

DHEA et A ont des 
concentration plus élevées chez 

les hommes 
87 

2001 1 homme non non GC-MS 19,1 1723 

Après contamination par        
15 microorganismes : 

déconjugaison des stéroïdes 
même après 24 h d’incubation  

88 

2004 7 hommes et femmes non non GC-MS et GC-FID 9 à 64 (DHEA acétate) 
1436 à 2456 

(Androstérone acétate) 
 89 

 

DHEAs : DHEA sulfoconjuguée, DHEAg : DHEA glucuroconjuguée, As : Androstérone sulfoconjuguée, Ag :Androstérone glucuroconjuguée 
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I.6 CONCLUSIONS 

Evaluer l’effet de l’exercice physique sur les concentrations hormonales chez la femme 

requiert d’établir un protocole d’étude précis. En effet les multiples sources de variations 

décrites (âge, phase du cycle menstruel, période de l’année, entraînement) sont autant de 

paramètres à prendre en compte pouvant influer sur la réponse physiologique.  

La présence endogène des métabolites de la nandrolone n’est plus à prouver, l’hypothèse la 

plus répandue pour l’expliquer étant l’aromatisation des androgènes en oestrogènes. Cette 

dernière peut avoir lieu dans les tissus périphériques, où une biotransformation de la DHEA 

d’origine surrénalienne en testostérone est effective. Ainsi, les sécrétions d’hormones 

surrénaliennes telles que la DHEA peuvent être responsables de la production de nandrolone, 

et par conséquent de la détection de ses métabolites dans les urines. Si le sport a des effets sur 

la sécrétion de NA et NE dans les urines chez la femme, il convient d’en vérifier l’origine par 

la mesure de la concentration en DHEA, marqueur de l’axe hypotalamo-hypophyso-

surrénalien et donc de son implication dans la réponse hormonale à l’exercice. De même, 

l’analyse des concentrations en androstérone, principal métabolite de la DHEA, est indicatrice 

de l’activité androgénique en réponse à un exercice physique.  
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INTRODUCTION  

 
Cette partie détaille le développement de méthodes d’analyse pour la quantification des 

métabolites de la nandrolone, de la DHEA et de l’androstérone dans des échantillons urinaires 

féminins.  

L’enjeu est de parvenir à une méthode robuste et répétable à la fois en analyses de traces (NA, 

NE, NEA) et pour les majeurs présents dans les urines (A, DHEA). Le développement s’est 

ainsi orienté vers l’analyse multi-résidus de ces cinq composés avec une méthode devant 

répondre à deux priorités : - répétabilité des résultats 

       - rapidité de l’analyse  

En effet le nombre d’échantillons urinaires choisis pour cette étude est conséquent (environ 

quatre cents échantillons), et l’analyse se doit d’être rapide tout en étant fiable, sans pour 

autant nécessiter trop d’étapes de préparation ou la mobilisation d’appareillage en 

permanence. Une revue bibliographique est proposée en début de partie, conduisant au choix 

d’une stratégie générale d’analyse dont les étapes sont exposées par la suite. Les critères de 

linéarité, spécificité et répétabilité des méthodes sont étudiés. 

Enfin l’application à des urines de femmes est proposée, la démarche de correction des 

données brutes et les traitements statistiques des concentrations des analytes en fonction des 

différents groupes de femmes de l’étude sont expliqués. 
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II.1.  SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES METHODES D ’ANALYSES DES STEROÏDES 

II.1.1 La matrice urinaire  

Plusieurs matrices biologiques sont accessibles chez les êtres humains : le plasma et le sérum, 

l’urine, les cheveux, la sueur, la salive et le sébum1. Elles sont indicatrices de certaines étapes 

du métabolisme et n’ont pas les mêmes avantages et inconvénients d’un point de vue facilité 

de collecte, traitement analytique et concentrations des métabolites. Les cinétiques 

d’élimination sont différentes, le sang permettant par exemple de détecter une prise d’agent 

exogène pendant quelques heures tandis que dans les urines ceci est possible pendant 

plusieurs jours. 

Le plasma ou le sérum (plasma sanguin purifié des facteurs de coagulation) sont de bonnes 

matrices pour le suivi de l’activité métabolique des stéroïdes et de leur biodisponibilité. En 

effet, une grande quantité de stéroïdes libres s’y trouvent, ce qui permet d’évaluer leurs 

résorption (passage d’une substance par diffusion à travers une membrane) et distribution 

après administration orale, sublinguale ou dermale, autrement impossibles à estimer par le 

biais d’analyses urinaires.  

L’urine a cependant l’avantage d’être facilement collectée et de contenir de fortes 

concentrations en stéroïdes. En effet l’urine contient des hormones résultant du métabolisme 

de phase II des hormones plasmatiques. Les variations qu’il est possible d’observer sur leurs 

concentrations dans les urines peuvent être issues d’une variation de leur sécrétion (et donc de 

leur concentration plasmatique), ou de leur clairance (volume de plasma épuré du stéroïde par 

les reins par unité de temps). L’urine reflète les dernières étapes du métabolisme puisque y 

sont présents des glucuro- et sulfoconjugués des métabolites finaux, ceux-ci pouvant être 

obtenus à partir de différentes voies d’élimination eux-mêmes dépendants du mode 

d’administration. Ainsi, après administration dermale de norandrosten-4-diol et norandrosten-

4-dione, on retrouve dans les urines ces mêmes stéroïdes mais aussi principalement la NA, 

tandis que dans le sérum la nandrolone est majoritaire.  

L’AMA propose des méthodes d’analyse de stéroïdes qui sont toutes basées sur la matrice 

urinaire. C’est cette matrice, dont les composants sont détaillés en annexe 3, qui est la plus 

appropriée à l’analyse de stéroïdes, bien qu’elle nécessite une extraction de ces analytes. 

II.1.2 Les méthodes d’extraction 

En ce qui concerne l’urine, l’échantillon à analyser est composé de plusieurs constituants : les 

substances présentes dans la matrice urine et les analytes ciblés (NA, NE, NEA, DHEA et A). 
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L’échantillon urinaire nécessite donc une séparation sélective de ces produits et une 

purification avant l’analyse proprement dite.  

En outre, la détection des métabolites de la nandrolone exigeant d’atteindre les concentrations 

de l’ordre du ng/mL et en deçà, une préconcentration s’avère nécessaire. Plusieurs méthodes 

de séparations macroscopiques sont utilisées 2: la filtration, la centrifugation, des méthodes 

impliquant des effets de température (évaporation, séchage), des méthodes faisant intervenir 

des effets de solubilité (extractions par un solvant, précipitation) ou celles basées sur un 

mécanisme de partage (extractions sur phase solide).  

a) Filtration et/ou centrifugation 

Les urines conservées au réfrigérateur ont l’inconvénient de précipiter plus ou moins 

abondamment selon le sujet, même si ce type de conservation n’est que temporaire. Une étape 

préliminaire de filtration ou centrifugation peut apparaître comme nécessaire. La filtration est 

délicate puisque le choix de la taille des pores de la phase filtrante est difficile. En effet, un 

diamètre trop petit réduit la vitesse d’écoulement et un diamètre trop grand ne permet pas 

l’élimination du précipité 2. Cette étape de filtration est généralement grossièrement effectuée 

lors d’une extraction sur phase solide, la phase stationnaire étant enfermée entre deux frittés 

tenant lieu de filtres.  

Une étape de centrifugation peut être ajoutée, permettant une bonne séparation du précipité et 

du liquide. Un résultat similaire peut être obtenu par décantation des urines pendant quelques 

heures, l’échantillon servant à l’analyse étant ensuite prélevé dans le liquide surnageant.  

b) Extractions sur phase solide 

Les extractions sur phase solide (SPE, Solid Phase Extraction) sont de plus en plus utilisées 

pour les analyses d’eau ou de fluides biologiques (sang, sérum, urine), notamment depuis 

l’automatisation de l’appareillage. Les cartouches de SPE contiennent une phase stationnaire 

choisie selon les groupements fonctionnels des analytes et sur laquelle est déposé 

l’échantillon (annexe 4). 

La séparation est souvent effectuée selon un mécanisme de partage entre cette phase 

stationnaire et les différents solvants constituant la phase mobile, de façon similaire à celui de 

la chromatographie en phase liquide2. Le support peut être la silice, greffée par des 

groupements polaires ou apolaires, dont quelques exemples sont regroupés dans le tableau 6. 
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Tableau 6. Interactions analyte-phase stationnaire, mécanisme de partage 

Greffon Polarité du greffon 
Polarité du solvant 

(matrice) 

Types d’interactions 

avec la phase 

stationnaire 

Polarité du solvant à 

utiliser pour 

l’élution (annexe 5 : 

échelle de polarité) 

C18 apolaire polaire (eau...) 
liaisons Van der 

Waals 
apolaire (hexane...) 

aminopropyle polaire 
non polaire 

(hexane...) 

liaisons hydrogènes, 

dipôle-dipôle 
polaire (méthanol...) 

 

En parallèle avec la chromatographie, on reconnaît dans le premier cas un mécanisme de 

séparation de phase inversée dans lequel des molécules à caractère non polaire interagissent 

avec un support apolaire. Dans le deuxième cas les interactions permettent de séparer des 

molécules polaires sur une phase stationnaire polaire, il s’agit d’un mécanisme de séparation 

de phase normale. Deux stratégies d’extraction (annexe 4) sont possibles selon que les 

composés d’intérêt sont élués par la phase mobile ou retenus sur la phase stationnaire.  

 

La séparation peut aussi se faire par adsorption : c’est le cas avec les phases stationnaires de 

type silice, alumine, Florisil (Mg2SiO3), charbon actif...  

Une autre forme d’extraction utilisant ce type de cartouches est la chromatographie de 

filtration sur gel, initialement effectuée sur colonnes lipophiles Sephadex LH-20 et dont le but 

est identique, c'est-à-dire la séparation des analytes de la matrice3.  

c) Extractions liquide-liquide (LLE, liquid-liquid extraction) 

L’extraction d’un ensemble d’analytes d’une phase liquide à une autre est répandue dans le 

cadre des analyses urinaires. Elle met en jeu le caractère non miscible de deux solvants, l’un 

étant l’eau (l’urine) et l’autre un solvant organique. L’éther diéthylique et le n-pentane sont 

fréquemment utilisés pour les extractions de stéroïdes dans l’urine. Il est préférable d’utiliser 

des solvants (annexe 5) de densité suffisamment différente de celle de l’eau de façon à bien 

différencier les deux phases et également à éviter les formations d’émulsions.  

d) Extractions pour l’analyse de NA, NE, NEA, DHEA et A 

L’analyse des métabolites de la nandrolone fait appel aux techniques d’analyses de traces : en 

conséquence l’isolement de ces molécules de la matrice doit être minutieux, et l’échantillon 
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doit être concentré. L’emploi d’extractions successives est courant dans la littérature    

(tableau 7).  

Même si l’analyse de DHEA et A ne demande pas de concentration d’échantillon, les 

extractions sont nécessaires pour isoler les stéroïdes. Les extractions peuvent donc être 

multiples dans ce cas aussi (tableau 7). 

 
Tableau 7 (partie 1). Rappels des méthodes d’extraction pour l’analyse de NA, NE, NEA, DHEA et A décrites 

dans la littérature (EI : étalon interne, EE étalon externe) 
 
 

Année Analytes Méthode Référence 

1985 NA, NE, NEA 

Extraction 1 (SPE) : Amberlite XAD-2 
lavage 5 mL eau 

Elution 8 mL méthanol 
Hydrolyse 

Extraction 2 (LLE) : 2 x 15 mL acétate d’éthyle 
Lavage phase organique avec 10 mL soude  0,1 M 

4 

1996 DHEA, A 

Ajout de méthyltestostérone (EI) 
Extraction 1 (SPE) : C18 

Lavage 3 mL eau 
Elution 4 mL méthanol 

Hydrolyse 
Extraction 2 (LLE)  : 2,5 mL n-pentane/éther diéthylique 1/1 

5 

1997 NA, NE 

Extraction 1 (SPE) : résine XAD-2 
Lavage 2 mL eau 

Elution 2 x 1mL méthanol 
Ajout de méthyltestostérone (EI) 

Evaporation 40 °C 
Hydrolyse 

Extraction 2 (LLE)  : ajout de 250 µL de K2CO3 5% et 5 mL d’éther 
diéthylique 

6 

1999 NA, NE 

Ajout 4-chlorotestostérone (EI) 
Hydrolyse 

Extraction 1 (SPE) : C18 
Lavage 10 mL eau puis 10 mL hexane 

Elution 5 mL méthanol/acétate d’éthyle 30/70 
Extraction 2 (LLE)  : 2 x 2 mL soude 1M 

Extraction 3 (SPE) : silice 
Elution 13 mL de 1,1,1-trichloréthane/acétate d’éthyle 20/80 

Purification colonne NH2 couplée à un collecteur de fractions 
Ajout de norgestrel (EE) 

7 

1999 NA, NE 

Ajout NE-d3 (d3-noretiocholanolone) (EI) 
Extraction 1 (SPE): C18 

Lavage 5 mL eau 
Elution 6 mL méthanol 

hydrolyse 
Extraction 2 (LLE)  : 3 mL n-hexane/ éther diéthylique 8/2 

Extraction 3 (SPE) : DEAE sephadex 
Elution 2,5 mL methanol 

Purification colonne sephadex LH-20 

8 

2001 DHEA, A 
Extraction 1 (SPE) : XAD-2 

Elution méthanol 
Hydrolyse 

Extraction 2 (LLE)  : 5 mL tertiobutylmethyléther 

9 
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Tableau 7 (partie 2). Rappels des méthodes d’extraction pour l’analyse de NA, NE, NEA, DHEA et A décrites 
dans la littérature (EI : étalon interne, EE : étalon externe) 

 
Année Analytes Méthode Référence 

2001 NA, NE 
Hydrolyse 

Ajout de 17-méthyltestostérone (EI) 
Extraction 1 (LLE)  : 5 mL n-pentane 

10 

2001 NA, NE 
Ajout de méthyltestosterone (EI) 

hydrolyse 
Extraction 1 (LLE)  : 2 mL éther diéthylique 

11 

2001 NA, NE 

Ajout de d3-NE (EI) 
Centrifugation urines 

Extraction 1 (SPE) : C18 
Hydrolyse 

Extraction 2 (LLE) : acétate d’éthyle 
Extraction 3 (SPE) : NH2 
Extraction 4 (SPE) : silice 

12 

2002 NA, NE 

Ajout de 3 ng d3-NE (EI) 
hydrolyse 

Extraction 1 (SPE) : C18 
Elution 5 mL méthanol/acétate d’éthyle 30/70 

Lavage éluat avec 2 x 2 mL de soude 1M 
Extraction 2 (SPE) : silice 

Elution 13 mL hexane/acétate d’éthyle 60/40 
Purification  sur colonne C18 15 cm x 0.2 cm x 5 µm 

13 

2004 DHEA, A 

Extraction 1 (SPE) : C18 
Lavage 4 mL eau 

Elution 4 mL méthanol 
Hydrolyse 

Extraction 2 (SPE) : C18 
Lavage 2 x 4 mL eau 

Elution 1   2 x 4 mL eau/acétonitrile 80/20 (DHEA sulfate) 
Elution 2   2 x 4 mL eau/acétonitrile 65/35 (corticostéroïdes) 

Elution 3   2 x 4 mL acétonitrile (androgènes) 
Fraction1 : hydrolyse/dérivation en une étape : 

Extraction 3 (SPE) : C18 
Lavage 2 x 4 mL eau 

Elution 2 x 4 mL eau/acétonitrile 25/75 
Fraction 3 : hydrolyse/dérivation en une étape 

Extraction 3 (SPE) : C18 
Lavage 2 x 4 mL eau/acétonitrile 50 :50 

Elution 2 x 4 mL eau/acétonitrile 25/75 puis acétonitrile 

14 

2007 NA, NE 

Ajout de méthyltestostérone (EI) 
Extraction 1 (SPE) : C18 

Hydrolyse 
Extraction 2 (LLE) : 5 mL n-pentane 

15 

 
 

La collecte de toutes ces données montre que les extractions et purifications sur phase solide 

font intervenir de préférence les phases greffées C18, ainsi que de la silice. Le nombre 

d’extractions effectuées dépend de la concentration des molécules recherchées, mais aussi du 

système de détection utilisé.  
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II.1.3 Les méthodes d’hydrolyse 

La conjugaison des stéroïdes aux acides sulfurique et glucuronique lors des étapes du 

métabolisme de phase II dans le corps humain complique leur analyse dans les urines, ces 

stéroïdes étant présents sous trois formes : libre, glucuroconjuguée et sulfoconjuguée. Une 

étape de déconjugaison peut être nécessaire, mais ceci dépend de la méthode de détection 

utilisée. 

a) Analyse directe sans hydrolyse 

En utilisant la chromatographie de phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en 

tandem (LC-MS/MS), l’analyse des stéroïdes conjugués a pu être réalisée sans besoin de 

cliver les acides conjugués : elle a cependant été faite pour des stéroïdes à forte teneur dans 

les urines tels que la testostérone, la DHEA ou l’androstérone, atteignant 80 à 100 ng/mL en 

limite de détection16. Plus récemment la LC-MS/MS a été utilisée pour la mise au point d’un 

protocole d’analyse de la NA sulfate dans les urines, atteignant cette fois la limite de détection 

de 0,04 ng/mL 17.  

La conjugaison augmentant la masse moléculaire des composés et favorisant l’établissement 

de liaisons hydrogène, l’utilisation de la GC-MS est difficile à cause de la hausse des 

températures d’ébullition des composés. Néanmoins une méthode a été mise en place avec 

cette technique pour l’analyse de l’androstérone glucuronide et d’autres glucuroconjugués 

sans hydrolyse, à l’aide d’une colonne chromatographique haute température18. Cette 

méthode, dont le but était de mettre à profit la bonne sensibilité et la résolution de la GC-MS, 

n’a cependant pas été appliquée aux sulfoconjugués, ni aux métabolites de plus faibles 

concentrations urinaires. 

b) Hydrolyse enzymatique 

Les hydrolyses enzymatiques sont effectuées en milieu aqueux et catalysées par des enzymes 

pouvant provenir de différentes origines : Escherichia Coli (bactérie intestinale), Helix 

Pomatia (escargot de Bourgogne), Helix Aspersa (escargot petit-gris), Patella Vulgata 

(mollusque) ou Ampullaria (escargot d’eau douce).  

C’est depuis les années cinquante que ces enzymes sont utilisées dans le cadre de l’hydrolyse 

de stéroïdes glucuroconjugués. La majorité des travaux sont effectués avec les enzymes 

provenant de E. Coli ou H. Pomatia. Les activités de ces deux enzymes sont différentes : la 

première catalyse les réactions d’hydrolyse des glucuronides uniquement, tandis que la 

deuxième permet le clivage des glucuronides comme des sulfates : elles ont donc 
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respectivement des activités β-glucuronidase (E.Coli) ou β-glucuronidase et sulfatase 

(H.Pomatia). 

Leur activité glucuronidase se mesure en unités Fishman, soit la quantité d’enzyme requise 

pour libérer 1 µg de phénolphtaléine à partir de son glucuroconjugué, par heure, à 37 °C et à 

pH 5. L’activité sulfatase se mesure en unités représentant la quantité requise pour hydrolyser 

1 µmol de sulfate de p-nitrocatéchol par heure, à pH 5 et à 37 °C. 

Les pH optima pour les activités β-glucuronidase et sulfatase sont respectivement 7 et 5,2, ces 

conditions sont largement reprises dans plusieurs études (tableau 8). De même, les paramètres 

de température et de durée d’hydrolyse ont été très étudiés et varient selon le type d’enzyme 

utilisée.  

Le tableau 8 récapitule de façon non exhaustive les conditions d’hydrolyse employées lors de 

l’analyse de NA, NE, NEA, DHEA ou A dans les urines : 

 

Tableau 8. Relevé des différentes méthodes d’hydrolyse enzymatique utilisées dans la littérature 

Année Analytes 
Origine de 

l’enzyme 

Place de 

l’hydrolyse par 

rapport à 

l’extraction 1 

Durée 

(heures) 

Température 

(°C) 
pH Référence 

1985 NA, NE, NEA H.Pomatia après  16 37 4,5 4 

1996 DHEA, A E.Coli après  1 55 7 5 

1997 NA, NE E.Coli après  1 50 7 6 

1999 NA, NE H.Pomatia avant  15 52 5,2 7 

1999 NA, NE E.Coli après  1 55 6,5 8 

2001 DHEA, A E.Coli après  1 55 7 9 

2001 NA, NE E.Coli avant  2,5 56 5,2 10 

2001 NA, NE E.Coli avant  1 50 7 11 

2001 NA, NE E.Coli après  1 56 6,5 12 

2002 NA, NE E.Coli avant  1 52 6,5 13 

2004 DHEA, A E.Coli après  1 55 7 14 

2007 NA, NE E.Coli après  1 50 7 15 

 

Lorsque la réaction est effectuée à pH 7, le milieu est tamponné par un tampon phosphate. 

Lors d’une hydrolyse à pH 5, le milieu est tamponné par un tampon acétate. 

Les conditions généralement utilisées sont donc  

- β-glucuronidase E.Coli : 1 h, 50-55 °C, pH 7 

- β-glucuronidase H.Pomatia 16 h, 37 °C, pH 5  
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Il a été démontré 19 que l’hydrolyse enzymatique de stéroïdes avec H.Pomatia nécessite 24-48 

h de temps d’incubation à 37-40 °C, bien que les mêmes résultats soient obtenus avec 3 h 

d’hydrolyse à 55 °C. L’utilisation d’enzymes est donc délicate, tant par les conditions 

d’hydrolyse à mettre en place que par les différents types d’enzymes existants. Une étude 20 

effectuée sur l’urine de bovins et visant à l’analyse de stéroïdes anabolisants a montré que 

l’enzyme H.Pomatia est très active pour la déconjugaison des glucuroconjugués quelle que 

soit la température (4-80 °C) et quel que soit le pH (4-7). En revanche les conditions de 

déconjugaison des sulfoconjugués sont plus sensibles : les valeurs optimales ont été obtenues 

à pH 5,2 et 52 °C, mais une variation de 10 °C ou de 0,5 unités pH peut conduire à une perte 

de 50 % de déconjugaison pour la même durée. Les paramètres d’hydrolyse sont donc à 

évaluer spécifiquement selon les types d’enzyme et la conjugaison des molécules à analyser.  

c) Hydrolyse acide 

L’hydrolyse des glucuro- et sulfoconjugués de stéroïdes peut également être effectuée par 

ajout d’acide dans le milieu, cette méthode étant employée depuis plusieurs décennies. Elle 

devait pallier au faible rendement d’hydrolyse enzymatique des sulfoconjugués. S’il s’agissait 

en premier lieu d’un ajout d’acide chlorhydrique, la méthode a été modifiée au fur et à mesure 

pour faire place à une solvolyse acido-catalysée, et plus précisément à une méthanolyse. Cette 

dernière implique l’utilisation d’une solution de chlorure d’acyle 1 mol/L dans le méthanol, 

produisant in situ de l’acide chlorhydrique. Des travaux récents5 ont montré la formation de 

HCl par ajout de triméthylchlorosilane en solution 1 mol/L dans le méthanol, l’avantage de 

cette réaction étant son efficacité dans le clivage des sulfoconjugués comme des 

glucuroconjugués. Le clivage des sulfoconjugués se fait donc comme suit, le principe étant le 

même pour les glucuroconjugués (R : squelette stéroïdique) : 

 

 

 

 

 

Figure 12. Réaction d’hydrolyse acide 
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Cette méthode a été employée pour l’hydrolyse de la DHEA et de l’androstérone 5 mais aussi 

pour NA, NE et NEA lors de la détermination de la répartition des conjugués de ces trois 

isomères 21. La méthode enzymatique reste néanmoins la plus répandue. 

II.1.4 Les méthodes de séparation et de détection 

Les méthodes de détection des molécules anabolisantes ont d’abord reposé sur des techniques 

radio-immunologiques. Cependant depuis plusieurs décennies, le système de détection 

couramment utilisé est la spectrométrie de masse. Il est utilisé en couplage avec un système 

de séparation par chromatographie de phases liquide ou gazeuse. Le détecteur à ionisation de 

flamme est également employé, mais il a l’inconvénient de ne pas permettre la caractérisation 

des analytes.  

La chromatographie en phase liquide couplée à un détecteur de spectrométrie de masse (LC-

MS) ou de spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) est préférée dans le cas de 

l’analyse directe de stéroïdes conjugués 16,17, même si peu d’auteurs ont recours à cette 

technique. 

En effet la technique la plus employée dans l’analyse anti-dopage est la chromatographie en 

phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS), de meilleures résolution 

chromatographique et sensibilité18. De nombreuses études (tableau 9) ont recours à cet 

appareillage pour l’analyse de stéroïdes à l’état de traces. La GC est applicable aux matériaux 

volatils, puisqu’elle nécessite que l’échantillon puisse exister en phase gazeuse. Cette 

particularité fait que seuls 20 % des produits chimiques connus sont analysables par GC, 

incluant les stéroïdes2. Le tableau 9 regroupe les conditions d’analyse employées récemment 

dans l’analyse de NA, NE, NEA, DHEA et A par GC. 
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Année Analytes 

Température 

de l’injecteur 

(°C) 

Volume 

d’injection 

(µL) 

Taux de la 

division de 

flux 

Colonne Programmation de température du four 
Système de 

détection 
Référence 

1997 NA, NE 300 non signalé 1 :10 
Diméthylpolysiloxane 

17 m x 0,2 mm x 0,11µm 
182°C , 2°C/min, 230°C, 40°C/min, 310 °C MS 6 

1998 DHEA, A 280 1 1 :10 
HP-1 17 m x 0,22 mm x 

0.11 µm 
170°C, 3°C/min, 230°C, 30°C/min, 300°C (3,67 min) MS 22 

1999 NA, NE 250 non signalé 
Sans 

division 

HP-1 

30 m x 0,25 mm x 0,25µm 
120°C (2 min) , 15°C/min, 250°C, 5°C/min, 300 °C (5min) MS 7 

1999 NA, NE 275 2 
Sans 

division 

HP-5 

25 m x 0,20 mm x 0,33µm 
130°C (0,5 min), 15°C/min, 230°C, 4°C/min, 285 °C, 

30°C/min , 310°C (5 min) 
MS 8 

2000 DHEA, A 330 non signalé non signalé 
MXT-1 

30 m x 0,28 mm x 0,25µm 
300°C (4 min), 2°C/min, 322°C(5 min) MS 18 

2000 DHEA, A 350 non signalé non signalé OV 101 190°C, 2°C/min, 290°C FID 23 

2001 NA, NE non signalé 1 
Sans 

division 

HP-Ultra 1 

17 m x 0,2 mm x 0,33µm 
120°C (1 min) , 40°C/min, 220°C (0,1 min), 4°C/min, 

270°C (0,1 min), 30°C/min, 300°C (3 min) 
MS/MS 10 

2001 NA, NE non signalé 1 
Sans 

division 

5 % methylphenyl silicone 

25 m x 0,25 mm x 0,25µm 
100°C (1 min), 10°C/min, 260°C (5 min), 30°C/min, 

300°C (5 min) 
MS 11 

2001 DHEA, A 280 2 1 :10 
ultra 1 

17 m x 0,2 mm x 0,11µm 
180°C, 3°C/min, 231°C, 30°C/min, 310°C (2 min) MS 9 

2001 NA, NE non signalé  2 non signalé 
CP Sil 8 CB 

30 m x 0,25 mm x 0,25µm 
80°C (2 min), 15°C/min, 310°C (6 min) MS 12 

2004 DHEA, A 280 1 
Sans 

division 

SPB-50 

30 m x 0,25 mm x 0,25µm 
150°C (1 min), 20°C/min, 260°C, 1,5°C/min, 280°C, 
2°C/min, 290°C (4,5 min), 5°C/min, 300°C (5 min) 

MS 14 

2006 NA 280 1 1 :10 
HP-Ultra 1 

17 m x 0,2 mm x 0,11 µm 
130°C, 35°C/min, 217°C (5min), 40°C/min, 320°C (2 min) MS 24 

2007 NA, NE 270 1 
Sans 

division 

HP1 

25 m x 0,2 mm x 0,11µm 
180°C, 3°C/min, 230°C, 40°C/min, 310°C (2 min) MS 15 
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Les conditions de séparation chromatographiques classiques sont les suivantes : 

 

- injection automatique en mode sans division de flux dans le cas de l’analyse de traces, avec 

division de flux si les concentrations des analytes sont plus importantes.  

- colonne capillaire de phase stationnaire apolaire ou faiblement polaire de type HP-1 

(polydiméthylsiloxanes) et HP-5 (5 % diphényl-95 % diméthylsiloxane) 

- gaz vecteur : hélium à un débit de 1mL/min 

 

On trouve régulièrement le chromatographe couplé à un spectromètre de masse dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

- analyseur quadripolaire 

- source d’ionisation par impact électronique à 70 eV.  

- mode d’analyse SIM (single ion monitoring) 

 

Les analyses sont parfois réalisées à l’aide d’un spectromètre de masse en tandem (MS/MS) 

autorisant une plus grande spécificité et une meilleure sensibilité. 

II.1.5 Amélioration de la sensibilité en GC-MS : la dérivation 

a) Réactions de dérivation 

Après les étapes d’extractions et d’hydrolyse, une étape de dérivation est systématiquement 

ajoutée pour l’analyse par GC-MS. Il s’agit d’une modification structurale des molécules 

recherchées afin d’obtenir une structure plus adaptée à la détection et à la quantification en 

GC-MS. Ceci se traduit par une augmentation de la volatilité des molécules ou de leur 

thermostabilité. Plusieurs réactions sont possibles telles que la silylation, l’acétylation ou 

l’acylation, toutes intervenant sur les groupements polaires hydroxyles, cétones ou acides 

carboxyliques des molécules25.  

L’analyse de stéroïdes fait habituellement intervenir les dérivés silylés (souvent triméthylsilyl 

éther, TMS). Les réactifs de silylation sont nombreux et leur réactivité différente, mais tous 

possèdent un groupement de faible basicité pouvant être facilement substitué. Les 

groupements hydroxyles sont plus réactifs à l’ajout de dérivant que les phénols, acides 

carboxyliques, amines et amides. L’augmentation de la température de réaction permet 

d’augmenter la vitesse de réaction : les réactions de dérivation sont réalisées de la température 

ambiante à 150 °C suivant les spécificités des analytes et dérivants.  
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Les molécules comprenant aussi un groupement cétone peuvent réagir et former un dérivé 

énol-TMS éther (figure 13). Le choix des conditions de dérivation détermine la formation de 

ce produit secondaire qui peut être désiré ou non. Par exemple dans les années soixante il était 

recommandé de dériver les stéroïdes en formant le dérivé méthoxime-TMS éther pour exclure 

la synthèse de dérivé énol-TMS éther26. Quelques années plus tard la dérivation de stéroïdes 

hormonaux catalysée par une base a conduit à la formation contrôlée d’énol TMS éther, cette 

fois recherchée27.  

Dans le cas des stéroïdes NA, NE, NEA, DHEA et A, les dérivants agissent généralement à la 

fois sur les groupements hydroxyle et les groupements cétone. Le N-méthyl-N-triméthylsilyl-

trifluoroacétamide (MSTFA) est le dérivant le plus employé, comme le montre le tableau 10 

qui regroupe les méthodes utilisées par différents auteurs.  

 

Tableau 10. Données de la littérature sur les méthodes de dérivation de NA, NE, NEA, DHEA et A 

Année 
Analyte 

recherché    

Réactif dérivant 

(voir structures en annexe 6) 

Proportions 

(V/w/w) 

Volume 

(µL) 

Durée 

de 

réaction 

(min) 

Température 

de réaction 

(°C) 

référence 

1985 
NA, NE, 

NEA 
pyridine/MSTFA/TMCS 85/15/1 100 15 60 4 

1997 NA, NE MSTFA/ NH4I/DTE 1000/2/3 100 15 60 6 

1998 NA, NE MSTFA/NH4I/DTE 1000/2/4 20 40 65 28 

MSTFA/TMIS/DTE 1000/5/5 - 60 80 

1999 NA, NE MTBSTFA/TBDMSCl/NH4I/

CH3CN/C5H5N 
900/9/5,25/75 - 75 80 

7 

1999 NA, NE MSTFA/TMSI 1000/2 30 30 70 8 

1999 NA, NE 
MSTFA/NH4I/ 

2-mercaptoéthanol 
1000/2/5 50 20 60 29 

2001 NA, NE MSTFA/ NH4I/ethanethiol 1280/3/5 100 150 80 10 

2001 DHEA, A MSTFA/NH4I/DTE 1000/2/5 50 15 60 9 

2002 NA, NE MSTFA/TMIS/DTT 1000/5/5 - 40 60 13 

2004 DHEA, A Pyridine/anhydride acétique 1/1 200 120 70 14 

2006 NA MSTFA/NH4I/ethanthiol 1000/2/6 40 20 70 24 

 

 

Ainsi on obtient la réaction de dérivation suivante pour la norandrostérone, les autres 

molécules suivant le même schéma réactionnel (figure 13) : 
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Figure 13. Dérivation de la norandrostérone 

b) Problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des réactions de dérivation 

La dérivation de molécules est une réaction qui, malgré les améliorations développées au fil 

des années, conduit à la formation de produits secondaires pouvant induire des confusions 

dans la concentration d’un dérivé ou le nombre de dérivés obtenus30. Le contact avec 

l’humidité de l’air est particulièrement préjudiciable puisque les dérivés TMS se décomposent 

en présence d’eau. Il a été relevé également que deux produits énol-TMS éther peuvent se 

former, les conformations Z et E de l’éther d’énol étant possibles30. 

Lors de l’utilisation de DTE, employé pour empêcher l’incorporation de diiode dans la 

molécule, l’addition d’un groupe thioéthyle semble possible sur les dérivés de l’androstérone, 

l’étiocholanolone, la testostérone et l’épitestostérone31. Ceci entraîne la présence d’un 

composé secondaire de 60 m/z supplémentaires. Une autre étude32 indique que la dérivation 

de stéroïdes par un mélange MSTFA/TMIS/DTE peut générer de nombreux composés issus 

d’attaques nucléophiles (provenant d’autres molécules, par exemple déposées sur la chambre 

de vaporisation du système d’injection du GC) sur les sites électrophiles des stéroïdes 

contenant une cétone α,β insaturée, bien que ceci ne remette pas en cause la réaction de 

dérivation elle-même. La dérivation de stéroïdes apporte donc l’avantage d’augmenter la 

sensibilité de détection, mais doit être réalisée avec précaution compte tenu de la réactivité 

des molécules.  

II.2.  STRATEGIE GENERALE D ’ANALYSE  

Les publications citées précédemment (tableaux 7-10) montrent les nombreuses différences 

existant dans les protocoles d’analyse employés pour l’analyse des métabolites de la 

nandrolone NA, NE et NEA, ainsi que la DHEA et son métabolite l’androstérone.  

Une stratégie générale d’analyse simultanée de ces molécules se dégage néanmoins de cette 

étude bibliographique, visant à l’obtention de seuils de détection de l’ordre du ng/mL et en 

deçà (figure 14). 
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Prélèvement d’urine 

 
 
Extraction 1                 Première purification des urines 

 
 
Hydrolyse enzymatique                Rupture des glucuro- et sulfoconjugués  

 
 

Extraction 2                                  Séparation des composés d’intérêts des autres 
 
 
 
Dérivation                                     Modification de la structure des molécules 
                                                      pour une plus grande volatilité et donc 
                                                      sensibilité  
 

 
Analyse GC-MS 

 
Figure 14. Stratégie générale d’analyse résumant les données de la littérature (tableaux 7-10) 

 

II.3  DEVELOPPEMENT DES PROTOCOLES D’ANALYSE  

II.3.1 Réactifs et materiels 

a) Réactifs 

a1) Stéroïdes 

La 3α-hydroxy-5α-estran-17-one (norandrostérone), la 3α-hydroxy-5β-estran-17-one 

(norétiocholanolone), la 3β-hydroxy-5α-estran-17-one (norépiandrostérone), la 3α-hydroxy-

5α-androstan-17-one (androstérone), la 3α-hydroxy-5β-androstan-17-one (étiocholanolone) et 

le 5-cholesten-3β-ol n-butyrate (cholesteryl butyrate) proviennent de Steraloids et ont été 

utilisés sans purification.  

La 3β-hydroxy-androst-5-en-17-one (déhydroépiandrostérone, DHEA), la 4-androsten-17α-

méthyl-17β-ol-3-one(méthyltestostérone) le 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one glucosiduronate 

(androstérone glucuronide), le sel de sodium de la déhydroépiandrostérone 3-sulfate (DHEAs) 

et le 5α-androstane sont d’origine Sigma Aldrich, la d4-3α-hydroxy-5β-estran-17-one (d4-

norétiocholanolone), la 19-norandrostérone glucuronide et la 19-norandrostérone sulfate 
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proviennent de LGC Promochem et ont été utilisés sans purification. Les propriétés physico-

chimiques des stéroïdes d’intérêt sont données en annexe 7. 

a2) Réactifs et solvants 

Le N-méthyl-N-triméthylsilyl-trifluoroacétamide (MSTFA), le triméthylchlorosilane (TMCS), 

l’iodure d’ammonium, le dithioérythritol (DTE) et la β-glucuronidase d’Helix Pomatia type 

H2 proviennent de Sigma Aldrich.  

La β-glucuronidase d’Escherichia Coli K12 provient de chez Roche diagnostics. 

Les tampons acétate, carbonate et phosphate ont été préparés à partir des réactifs suivants 

(annexe 8) : CH3COONa (Sigma), CH3COOH 96% (Riedel-de Haën), KH2PO4 (Prolabo), 

Na2HPO4 (Prolabo), NaHCO3 et Na2CO3.  

L’hydroxyde d’ammonium a été fourni par Fluka. 

Les solvants utilisés proviennent de chez Sigma Aldrich et sont tous de pureté analytique : 

méthanol, acétate d’éthyle, hexane, acétonitrile et dichlorométhane. L’éther diéthylique vient 

de chez Reidel-de Haën.  

L’eau ultra pure est issue de l’appareil directQ UV de la société Milipore SAS. 

a3) Matériel d’extraction 

Les cartouches Oasis HLB (60 mg, 3 mL) et MCX (60 mg, 3 mL) ont été achetées chez 

Waters et les cartouches Aminopropyl (200 mg, 3 mL), silice (500 mg, 3 mL), H2O-philic SC-

DVB (50 mg, 3 mL), H2O-phobic DVB (50 mg, 3 mL), H2O-philic DVB (50 mg, 3 mL), et 

Cyanopropyl (500 mg, 3 mL) chez JT Baker. Les cartouches C18 (200 mg, 3 mL) et Florisil 

(500 mg, 3 mL) proviennent de chez Varian. 

a4) Colonnes de chromatographie 

Les colonnes HP-1MS, HP-5MS et DB-XLB proviennent de chez Agilent. 

b) Appareillage 

b1) Extractions  

Les extractions sur phase solide ont été réalisées sur extracteurs automatiques Zymark Rapid 

Trace SPE workstation de la société Caliper ou sur cuve d’extraction manuelle lorsque notifié 

ainsi (annexe 9).  

b2) Centrifugation 
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La centrifugeuse utilisée thermostatée à 20 °C est de type 3K30 H de la société Fisher 

Bioblock Scientific. 

b3) GC-MS 

Les analyses GC-MS ont été réalisées avec un appareil Agilent équipé d’un passeur 

d’échantillon HP 7683, d’un chromatographe GC HP 6890 et d’un détecteur de masse 5973.  

 

La séparation des cinq stéroïdes NA, NE, NEA, A et DHEA est effectuée sur colonne 

capillaire apolaire HP1-MS (J&W Scientific, 30 m x 0,25 mm de diamètre interne x 0,25 µm 

d’épaisseur de film). La température de l’injecteur a été fixée à 280 °C et un volume d’1 µL 

est injecté en mode pulsé sans division de flux. Le liner est à simple rétreint sans laine de 

verre. Le gaz vecteur est l’hélium avec un débit constant de 0,8 mL/min. La température 

initiale du four a été fixée à 150 °C (maintenue une minute), puis augmentée de 20 °C/min 

jusqu’à 220 °C (maintenue 18 min), puis de 20 °C /min jusqu’à 320 °C (maintenue 3,5 min). 

 

En ligne avec le chromatographe se trouve une interface permettant la liaison au spectromètre 

de masse : elle est ici chauffée à 280 °C (température auxiliaire). L’interface s’achève au 

contact de la source d’ions, dans laquelle les molécules sont ionisées en mode impact 

électronique avec une tension de 70 eV. Cette source d’ions est chauffée à 230 °C. Les ions 

produits sont séparés en fonction de leur rapport masse/charge (m/z) dans un analyseur 

quadripolaire chauffé à 150 °C, puis détectés par une dynode de conversion suivie d’un 

photomultiplicateur transformant les courants d’ions en signaux électriques.  

 

L’analyse est effectuée en mode SIM avec les ions donnés dans le tableau 11. Le détecteur est 

en mode acquisition entre 15 et 30 min du temps de run. 

 
Tableau 11. Ions d’identification des analytes en mode SIM 

 

 Ion de quantification Ion de caractérisation 1 Ion de caractérisation 2 

NA 405 420 315 

NE 405 420 315 

NEA 405 420 315 

NE-d4 (EI) 409 424 319 

A 419 434 329 

DHEA 432 417 327 
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b4) GC-MS/MS 

Les analyses ont été réalisées avec un appareil Thermo Finnigan équipé d’un passeur 

d’échantillons AS 3000, d’un chromatographe Trace GC et d’un détecteur de masse Polaris Q 

(trappe ionique). 

 La méthode de séparation est la même que celle citée ci-dessus en GC-MS.  

Les conditions de détection optimisées à partir d’une note d’application de ThermoFinnigan 

concernant la quantification d’agents anabolisants dans l’urine humaine33 sont reportées dans 

la figure 15.  

Ionisation Impact électronique mode positif, 70 eV 

Température de la source 250°C 

Mode Scan des ions fils (ion parent 405 m/z pour NA, NE, NEA) 

Temps d’isolement 8 ms 

Tension d’excitation 1 V 

Durée d’excitation 30 ms 

q-value 0,225 

 
Figure 15. Paramètres d’analyse sur GC-MS/MS Thermo Finnigan 

 

L’analyse est effectuée par fragmentation des ions de quantification (ions parents) en ions de 

caractérisation 1 et 2 (ions fils) (tableau 11).  

II.3.2 Préparations des solutions étalons 

a) Préparation des solutions étalons 

Les solutions mères de NA, NE, NEA, NEd4 ont une concentration de 100 µg/mL dans le 

méthanol, celles de A et DHEA sont de 1000 µg/mL. Elles sont conservées au réfrigérateur 

pendant une année au maximum. Les solutions étalons de NA, NE et NEA ont été préparées à 

partir de solutions de travail à 1 µg/mL dans le méthanol et les solutions étalons de A et 

DHEA à partir des solutions mères (tableau 12). 

 
Tableau 12. Concentrations des solutions pour l’étalonnage en NA, NE, NEA, A, DHEAs 

 Etalon 1 Etalon 2 Etalon 3 Etalon 4 Etalon 5 Etalon 6 
NA (ng/mL de MeOH) 2,70 6,76 13,52 27,04 67,61 - 

NE (ng/mL de MeOH) 2,71 6,78 13,56 27,11 67,78 - 

NEA (ng/mL de MeOH) 2,74 6,86 13,72 27,44 68,59 - 

A (µg/mL de MeOH) 32 63 126 194 316 556 

NaDHEAs (µg/mL de 
MeOH) 

6 12 31 249 498 809 
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b) Préparation d’une urine blanche 

La matrice urinaire joue un rôle primordial dans la répétabilité des résultats et leur justesse. 

De façon à tenir compte de cette matrice tout en s’affranchissant de la présence 

d’interférences sur les gammes d’étalonnage, une urine blanche est préparée à partir de l’urine 

d’enfants de moins de 3 ans, peu concentrée en hormones stéroïdiques et donc plus facilement 

purifiée de ceux-ci. Une hydrolyse enzymatique (β-glucuronidase d’Escherichia Coli) a donc 

été réalisée sur cette urine pendant 3 h à 55°C, suivie de trois extractions à l’éther. Un suivi du 

pH donne une indication de sa dégradation, une alcalinisation des urines étant signe d’activité 

de microorganismes 9.  

Cette urine a été utilisée par la suite pour effectuer l’étalonnage : elle a été supplémentée par 

50 µL des solutions étalons. On nommera ces échantillons étalons « urines dopées » dans le 

reste du manuscrit. A contrario, les urines de personnes saines et non dopées seront nommées 

« urines normales ».  

Les solutions des métabolites de la nandrolone ont été étalonnées dans une gamme de 

concentration de 0,05 ng/mL à 1,35 ng/mL d’urine blanche, l’androstérone de 0,6 µg/mL à 

11,2 µg/mL d’urine blanche et la DHEAs de 0,1 µg/mL à 16,2 µg/mL d’urine blanche. La 

DHEA étant présente principalement sous forme sulfatée dans les urines, un étalonnage en 

DHEAs a été choisi pour plus de rigueur vis-à-vis de l’étape d’hydrolyse. Les échantillons 

comme les étalons ont donc subi les mêmes étapes de préparation, le résultat est donné en 

µg/mL de NaDHEAs. 

II.3.3 Echantillonnage 

a) Choix du volume de prise d’échantillon 

Le volume de prise d’essai souvent prélevé dans la littérature est de 5 mL 10, 24, ou 10 mL 13, 34, 

35, 36. Quelques travaux qui concernaient l’analyse d’androgènes plus concentrés ont abaissé 

ce volume à 2,5 mL 14 et 2 mL 11, mais les résultats obtenus ont été mis en doute par l’AMA 37 

quant à leur représentativité.  

Différents volumes de prise d’essai ont été testés comme suit : 2,5 ; 5 ou 10 mL d’urine 

normale ont été prélevés puis extraits par SPE sur phase HLB. Après hydrolyse enzymatique 

avec la β-glucuronidase d’E.Coli, les hydrolysats ont été extraits à nouveau sur phase HLB, 

puis sur phase C18. Ils ont ensuite été dérivés et injectés sur le GC-MS. Les 

chromatogrammes obtenus sont ceux de la figure 16. 
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Figure 16. Superposition du courant ionique total (TIC) des chromatogrammes de 2,5 ; 5 et 10 mL d’urine 
extraite 

 

Le volume de prise d’essai de 2,5 mL d’urine a été retenu, constituant ainsi une avancée dans 

l’analyse de traces de métabolites de la nandrolone. Ceci correspond à un facteur de 

concentration de 50 (après extractions et reprise dans 50 µL de dérivant), celui-ci étant 

suffisant pour l’analyse de traces tout en évitant une trop forte concentration des impuretés.  

b) Précipitation des protéines 

Il est d’usage dans le cas d’analyses de fluides biologiques de faire une précipitation avec un 

solvant afin d’éliminer les protéines. L’influence de cette précipitation sur la quantité de 

stéroïdes extraits et sur la pureté des échantillons a été testée par ajout de quantités croissantes 

d’acétonitrile sur une urine normale, tel que décrit dans la procédure ci-dessous :  

à 2,5 mL d’urine normale sont ajoutés 0, 500, 1000, 2000 ou 3000 µL d’acétonitrile. Les 

échantillons sont ensuite maintenus à 6°C pendant une nuit. Un précipité se forme alors, 

d’autant plus important que la concentration en acétonitrile est élevée. Après centrifugation à 

10 000 tours/min pendant 10 min, la phase surnageante est extraite sur cartouche HLB, 

hydrolysée par l’enzyme E.Coli, extraite sur cartouches HLB et Florisil, dérivée et analysée 

par GC-MS (figure 17). 
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Figure 17. Superposition des chromatogrammes obtenus après ajout de différents volumes d’acétonitrile 

 
Les chromatogrammes montrent que le bruit de fond et les abondances des analytes restent 

inchangés. En conséquence cette étape de précipitation n’a pas été retenue, cela représentant 

également un gain de temps puisque l’étape de centrifugation n’est alors plus nécessaire.  

 

L’échantillonnage s’effectue donc comme suit : 

- décongélation des urines à température ambiante 

- pipetage de 2,5 mL du liquide surnageant  

c) Choix d’un étalon interne 

La présence d’un étalon interne s’avère nécessaire dans le cas de protocoles d’analyse multi-

étapes comme c’est le cas pour les métabolites de la nandrolone, la DHEA et l’androstérone. 

L’étalon doit permettre la correction des variations éventuelles de chacune des étapes de 

l’analyse, assurant ainsi la robustesse du protocole. Deux possibilités sont envisageables : 

l’ajout de l’étalon en début de protocole, ou en fin avant l’étape de dérivation (figure 18).  

 

 

 

 

 

 
Figure 18. Ajout d’un étalon interne 
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Afin d’être de structure plus proche de celle des stéroïdes étudiés, l’étalon deutéré d4-

noretiocholanolone (NE-d4) a alors été testé, la différence de 4 unités de masse le rendant 

facilement identifiable (annexe 10). Les groupements hydroxyles et cétones rendent possible 

la réaction de dérivation. NE-d4 a montré une bonne répétabilité après cinq injections dans la 

matrice urinaire (4 % de variation), ainsi il a été choisi comme étalon interne pour l’analyse 

des cinq stéroïdes, introduit en début d’analyse avant les extractions. Il permet de contrôler 

non seulement les extractions mais également le volume d’injection et la dérivation.  

II.3.4 Développement d’une méthode d’extraction 

a) Expérience préliminaire 

L’objectif des extractions est d’obtenir une purification des échantillons urinaires ainsi qu’une 

pré-concentration avant analyse, étape nécessaire pour les métabolites de la nandrolone à 

l’état de traces. Nous avons choisi d’utiliser en premier lieu un protocole mis au point dans 

notre laboratoire pour l’analyse de plusieurs androgènes 14.  

Il a été en partie testé sur de l’eau dopée pour l’analyse de NA, NE, NEA, DHEA et A. Une 

première extraction sur phase C18 est faite à partir de 2,5 mL d’eau dopée avec 100 µL de 

solutions de NA, NE, NEA, A, DHEA à 5 µg/mL, suivie d’une hydrolyse à 37°C pendant 

deux heures avec l’enzyme β-glucuronidase d’E.Coli, puis d’une extraction sur phase HLB 

(Hydrophilic Lipophilic Balance, phase copolymère). Une étude des fractions d’élution avec 

l’acétonitrile sur la phase HLB a été réalisée, afin d’adapter ce protocole aux stéroïdes 

étudiés. Six fractions ayant des pourcentages d’acétonitrile croissants ont été collectées. Les 

résultats montrent que les étalons sont élués dans la même fraction, à partir de 40 % 

d’acétonitrile. 

 
Afin de contrôler la bonne efficacité de la méthode avec la matrice, 10 mL d’urine normale 

ont été ont été dopés par 100 µL de NA, NE et NEA à 10 ng/mL et par 50 µL de DHEA à 500 

ng/mL et extraits dans les mêmes conditions. Ces concentrations reflètent les concentrations 

urinaires attendues, les métabolites de la nandrolone étant présents à l’état de traces et donc 

difficilement détectables (figure 16) tandis que l’androstérone est 1000 fois plus concentrée 

en moyenne, et la DHEA 100 fois plus (en équivalent glucuronide).  

Simultanément 10 mL de la même urine non dopée ont également été analysés. Après une 

première SPE sur phase C18 (élution avec 10 mL de méthanol), une hydrolyse enzymatique 

avec la β-glucuronidase d’E.Coli a été exécutée, suivie d’une SPE sur phase HLB. La fraction 
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d’élution avec 2 x 5 mL d’eau/acétonitrile 60/40 a été collectée, dérivée et injectée sur GC-

MS (figure 19). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19. Extractions par deux SPE successives d’une urine dopée et non dopée 

 

Le tracé montre que les pics correspondant à NA, NE et NEA sont difficilement intégrables 

dans ces conditions d’analyse. Le protocole d’extraction utilisé ici est donc insuffisant pour 

permettre une analyse quantitative de NA, NE et NEA à l’état de traces.  

Suite à ces expériences préliminaires, deux axes de travail nous sont apparus primordiaux : 

- la nécessité d’une troisième extraction,  

- une amélioration de la méthode d’extraction et des lavages. 

b) Etude de la première extraction 

b1) Choix de la phase 

La première extraction permet une purification des urines en éliminant les grosses impuretés 

et permet également le passage des urines d’un milieu aqueux à méthanolique, ce qui facilite 

les manipulations ultérieures.  

Il est d’usage de faire une première extraction sur phase C18, comme le montrent la 

bibliographie (tableau 7) et le protocole expérimental testé ci-dessus. En effet, les stéroïdes 

recherchés étant des molécules faiblement polaires, l’utilisation d’une phase apolaire permet 

de mettre à profit les interactions de type liaisons Van der Waals entre les analytes et la phase 

stationnaire (Figure 20).  
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Figure 20. Interactions de type Van der Waals entre phase stationnaire C18 et analytes 

 

Afin de comparer diverses phases stationnaires, plusieurs cartouches d’extraction ont été 

testées : les phases C18, HLB et MCX. Ces deux derniers supports ont des systèmes 

d’interactions différents, basés sur le mode de rétention de polarité de phase inversée. La 

phase HLB ou Hydrophilic Lipophilic Balance est un copolymère permettant des interactions 

hydrophiles et lipophiles respectivement par la présence de N-vinylpyrrolidone et 

divinylbenzene. La phase MCX ou Mixed mode Cation Exchange contient les mêmes 

polymères que la phase HLB sur lesquels ont été greffés des groupements sulfonyles (figure 

21).  

N
O N

O

SO3H
HLB MCX

 
Figure 21. Phases stationnaires copolymériques HLB et MCX 

 

Ces deux supports ont d’abord été évalués par extraction de 100 µL de 25 ng/mL de NA, NE 

et NEA, et 100 µL de 125 ng/mL de DHEA additionnés à 10 mL d’eau. Les cartouches ont 

été conditionnées par 4 mL de méthanol puis 4 mL d’eau, chargées puis rincées par 5 mL 

d’eau et éluées par 10 mL de méthanol. Les résultats montrent des rendements identiques 

entre HLB et MCX, indiquant que les groupements sulfonyles n’interviennent pas dans la 

rétention des composés.  
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La comparaison entre les cartouches C18 et HLB a été ensuite effectuée sur 10 mL d’eau 

dopée par NA, NE, NEA et DHEA dans les mêmes concentrations. Sur chacune des deux 

phases, les protocoles suivants ont été testés, le protocole 2 étant issu de travaux sur 

l’extraction de stéroïdes dans les urines de la société JT Baker (figure 22).  

 

Protocole 1 

Conditionnement par 5 mL de méthanol 

                      5 mL d’eau 

         Charge de l’échantillon aqueux           

         Rinçage par 5 mL d’eau 

          Séchage de la cartouche 1 min sous N2 

          Elution par 8 mL de méthanol 

 

 

Protocole 2 38   

Conditionnement par 5 mL d’acétate d’éthyle 

                         5 mL de méthanol 

               5 mL d’eau 

      Charge de l’échantillon aqueux 

      Rinçage par 5 mL d’eau/méthanol 45/55 

                          5 mL d’hexane 

      Séchage de la cartouche 1min sous N2 

      Elution par 3 x 4 mL d’acétate d’éthyle

 
Figure 22. Protocoles de test des cartouches HLB et C18 

 

Les résultats obtenus lors de cette expérience montrent que par la première méthode seuls 60 

% des stéroïdes sont extraits sur la phase C18 par rapport à la quantité extraite sur la phase 

HLB, tandis que seuls 24 % le sont avec la deuxième méthode : la phase HLB a donc été 

retenue.  

b2) Mise au point du protocole 

La stratégie d’extraction est celle illustrée en annexe 4 figure 124, les interférences étant 

éliminées tandis que les stéroïdes d’intérêt sont retenus. 

L’utilisation de la phase HLB pour l’extraction des stéroïdes permet d’exploiter les propriétés 

lipophiles de cette phase par interactions de Van der Waals entre le squelette des stéroïdes et 

les monomères divinylbenzène, et entre les fonctions hydroxyles des stéroïdes et la N-

vinylpyrrolidone par interactions dipôle-dipôle et liaisons hydrogène (figure 23).  

D’autre part cela autorise des lavages avec des solvants polaires, ceux-ci n’ayant que peu 

d’interactions avec les solutés d’intérêt mais de plus fortes affinités pour les molécules 

interférentes de la matrice type urée, acide urique, créatinine ou acide hippurique. En effet les 

coefficients de partage eau-octanol (log P) de ces molécules (annexe 3) sont respectivement 

de -1,00, -0,53, -1,15 et -0,54, ce qui traduit leur hydrophilie. Les urobilines ayant un 

coefficient de partage eau-octanol plus élevé (7,7) et étant donc plus hydrophobes, elles ne 

seront pas éliminées par lavage à l’eau sur cette phase. 
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Figure 23. Interactions entre la phase HLB et les analytes 

 

L’élution des stéroïdes (de log P environ égal à 3) est rendue possible par augmentation de la 

force éluante de la phase mobile c'est-à-dire par ajout de solvant organique dans l’eau ou 

utilisation du solvant pur. Le protocole suivant a donc été établi (figure 24). 

 

                                                                  Conditionnement :  
           5 mL de méthanol 

5 mL d’eau 
                                            Rinçage : 3 mL eau de rinçage tube + 3 mL d’eau 

                                                           Séchage : 1 min 
         Elution : 5 mL de méthanol 

 
Figure 24. Protocole d’extraction de la première SPE sur phase HLB 

 
Des volumes de « rinçage des tubes » ont été ajoutés. Ils représentent l’eau ajoutée dans les 

tubes ayant contenu l’échantillon dans le but de récupérer tous les analytes. 

 

Dans les urines, les stéroïdes existent sous leur forme conjuguée (tableau 1) et sont par 

conséquent plus hydrophiles. Les valeurs des log P eau-octanol des molécules conjuguées vis-

à-vis des molécules libres le confirment puisque ils sont par calcul 39 de 3,43 pour 

l’androstérone, 1,10 pour l’androstérone sulfate et 1,60 pour l’androstérone glucuronide, 

illustrant bien l’abaissement de la lipophilie des molécules par la conjugaison. Les lavages à 

l’eau pourraient donc éliminer des analytes, alors toujours conjugués à ce stade du protocole. 

Nous avons vérifié ce point par une expérience sur la DHEA contenue dans une urine 

normale: le protocole ci-dessus a été suivi (figure 24) mais les fractions de charge, de rinçage 

et d’élution sont collectées et hydrolysées par l’enzyme β-glucuronidase d’H.Pomatia afin de 
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libérer les glucuro- et sulfoconjugués. Les quantités perdues dans la fraction de rinçage sont 

négligeables devant celles de la fraction d’élution (figure 25). La phase HLB permet donc 

bien la rétention des conjugués qui ne sont élués que par ajout de méthanol, comme les 

stéroïdes libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25. Fractions de charge, rinçage et élution de la première extractions sur phase HLB 
 

b3) Effet du pH sur les extractions sur phase HLB 

Analyser les différents échantillons urinaires dans les mêmes conditions est une préoccupation 

récurrente pendant tout le développement analytique : on assure ainsi une bonne répétabilité 

des résultats. C’est dans ce but que le pH d’introduction de l’échantillon a été testé. Les 

cartouches HLB étant stables d’un pH 1 à 14 (annexe 11) et les urines pouvant fluctuer entre 

les pH 4,8 et 8,4, trois pH ont été étudiés du point de vue du rendement d’extraction des 

analytes sur phase HLB. Ces trois pH ont été obtenus par des solutions tampons à pH 5,2 

(tampon acétate 0,03 M), 7,2 (tampon phosphate 0,04 M) et 9,6 (tampon carbonate 0,3 M) 

(annexe 8).  

 

Deux essais ont été préparés pour chaque pH. 50 µL d’un mélange des stéroïdes NA, NE, 

NEA, A et DHEA à 1 µg/mL ont été repris après évaporation du solvant par 2,5 mL de 

tampon et extraits avec la méthode indiquée en figure 24. Les résultats obtenus sont illustrés 

en figure 26.  
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Figure 26. Aires des analytes pour des extractions à pH 5,2 ; 7,2 et 9,6 sur cartouche HLB 

 
La répétabilité entre les deux essais est bonne puisque les variations ne dépassent pas 4 %.  

Le pH le plus adapté à l’extraction des stéroïdes sur phase HLB est donc le pH 5,2 obtenu par 

addition d’un tampon acétate. Ainsi, lors d’analyses d’urines, les échantillons seront 

additionnés d’1 mL de tampon acétate 0,03 M avant la première extraction pour ajuster les 

urines à ce pH.  

Certaines urines ayant un pH pouvant varier jusqu’à 8,5, on choisit de les tamponner avec un 

tampon acétate 1 M plus concentré que celui utilisé pour l’expérience précédente. En effet, le 

pouvoir tampon est d’autant plus grand que les concentrations en acide et base conjuguée sont 

élevées 2, par conséquent on s’assure ainsi du bon ajustement du pH des urines.  

c) Etude de la deuxième extraction 

La deuxième extraction fait suite à l’étape d’hydrolyse. Les échantillons sont tamponnés à   

pH 5,2 avec un tampon acétate 1 M pour les mêmes raisons qu’indiquées précédemment.  

c1) Choix de la phase 

Une expérience (annexe 12) visant à la comparaison de l’efficacité de cartouches est mise en 

place sur les cartouches C18, HLB, H2O-philic SC-DVB, H2O-phobic DVB, H2O-Philic DVB 

sur des eaux dopées. Ces dernières cartouches basées sur des systèmes de rétention d’échange 

d’ion (H2O-philic SC-DVB) et d’adsorption (H2O-phobic DVB et H2O-Philic DVB) sont 

constituées d’un disque polymère hydrophile ou hydrophobe permettant une extraction sur 

une plus faible épaisseur et donc de vitesse linéaire et plus rapide. Les résultats (tableau 13) 

montrent la supériorité de la cartouche HLB qui se dégage vis-à-vis de la phase C18, comme 

démontré dans l’étude de la première extraction. En revanche, vis-à-vis des cartouches H2O-
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philic SC-DVB, H2O-phobic DVB et H2O-Philic DVB les rendements sont parfois supérieurs 

à 100 %, ce qui rend toutes les phases identiques.  

 

Tableau 13. Rendements d’extractions (%) sur cartouches C18, HLB, H2O-philic SC-DVB, H2O-phobic DVB, 
H2O-Philic DVB 

 C18 HLB H2O-philic SC-DVB H2O-philic DVB H2O-phobic DVB 

NA 62 82 82 132 122 

NE 77 92 91 85 92 

NEA 75 91 99 85 78 

A 139 113 102 98 114 

DHEA 110 123 125 106 106 

 
 

Aucune amélioration n’est apportée par ces cartouches, en conséquence on choisit la phase 

HLB pour la deuxième extraction post-hydrolyse.  

c2) Mise au point du protocole 

La stratégie d’extraction est la même que pour la première extraction où les analytes sont 

retenus et les interférents éliminés. Le pouvoir éluant d’un mélange eau/méthanol est exploité, 

ainsi que la polarité nulle de l’hexane qui entraîne les molécules apolaires ou faiblement 

polaires (annexe 12). Pour évaluer cette méthode, le diagramme d’élution obtenu par des 

mélanges eau/méthanol sur des phases HLB pour les stéroïdes recherchés est nécessaire: 10 

mL d’urine normale ont été dopés par 100 µL de NA, NE, NEA et DHEA à 100 ng/mL. 

L’androstérone n’a pas été ajoutée puisque contenue naturellement dans de fortes quantités 

dans les urines. Les fractions d’élution à 45 % de méthanol, 40 %, 30 %, 20 % ont été 

collectées, dérivées et injectées. On obtient le diagramme de la figure 27. 
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Figure 27. Elution des étalons sur HLB en fonction du pourcentage de méthanol 
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On constate qu’à partir de 30 % de méthanol des pertes d’étalons ont lieu.  

Une étude des fractions du protocole présenté en annexe 12 est conduite : 50 µL d’un mélange 

des stéroïdes de concentrations 1 µg/mL ont été ajoutés à 2,5 mL d’eau et extraits sur phase 

HLB selon un protocole dans lequel toutes les fractions de charge, lavage et élution sont 

collectées. Les fractions sont évaporées à sec, dérivées et injectées. On obtient les résultats 

reportés dans le tableau 14, exprimés en pourcentage des aires du témoin (étalons dérivés 

directement). 

 

Tableau 14. Pertes de stéroïdes lors du rinçage à l’hexane sur HLB dans la deuxième extraction 
 NA NE NEA A E DHEA 

témoin 100 100 100 100 100 100 

Fraction1 : charge 0 0 0 0 0 0 

Fraction 2 : rinçage tube 0 0 0 0 0 0 

Fraction 3 : 2*5 mL 
Méthanol/eau 30/70 

0 0 0 0 0 0 

Fraction 4: 5mL 
Méthanol/eau 30/70 

0 0 0 0 0 0 

Fraction 5: 2*5 mL 
hexane 

36 9 27 25 7 21 

Fraction 6: Elution 6 mL 
acétate d’éthyle 

52 116 77 52 86 109 

 

Les pertes liées au lavage de la phase HLB par de l’hexane sont importantes. Ainsi, il a été 

décidé de supprimer cette étape qui, bien qu’utile en purification de la matrice, engendre de 

mauvais rendements sur des composés recherchés à l’état de traces. 

 

La stabilité de la phase HLB sur une large gamme de pH a été exploitée. D’après un 

document technique de la société Waters40, des lavages en milieux ammoniacal et acétique 

avec un faible pourcentage de méthanol dans l’eau favorisent l’élimination d’interférences. La 

méthode présentée en figure 28 a donc été mise au point.  

 
                                                                  Conditionnement : 5 mL de méthanol 
             5 mL d’eau 
        Rinçage tube 3 mL eau 

                  Rinçage - 6 mL de méthanol/eau (10/90) 
                         2 %  acide acétique (pH 3) 

  - 6 mL de méthanol/eau (10/90)  
                         2 % ammoniaque (pH 11) 
                - 6 mL de méthanol/eau (10/90) 

                                                                          Séchage : 1min  
                      Elution : 4 mL d’acétate d’éthyle 
 

Figure 28 : Protocole de la deuxième extraction avec lavages acido-basiques. 
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D’après le schéma en annexe 11, les acides HA sous leur forme conjuguée A- sont peu retenus 

sur phase HLB à pH basique. De même, les bases B sous leur forme BH+ sont peu retenues à 

pH acide : en conséquence les lavages à pH 3 et 11 permettent une élimination plus efficace 

des interférences.  

Une fois recueillie, la fraction d’élution est donc évaporée à sec sous N2, puis reprise par 2 

mL d’acétate d’éthyle pour l’extraction finale. 

d) Etude de la troisième extraction 

d1) Choix de la phase 

Cette fois la stratégie d’extraction est l’inverse de celle exploitée dans les deux premières et 

met en jeu le mécanisme illustré en annexe 4, figure 125, où les interférents sont retenus et les 

analytes élués avec leur solvant de dissolution, ce qui permet une purification par rétention 

des impuretés. Plusieurs cartouches ont été envisagées et étudiées (annexe 13), à commencer 

par la phase C18, les cartouches aminopropyl (NH2) et cyanopropyl (CN). On obtient les 

résultats rassemblés dans le tableau 15 (DCM : dichlorométhane, AE : acétate d’éthyle). 

 
Tableau 15. Rendements d’extractions sur cartouches C18, CN et NH2 

 

Analytes C18 CN (élution DCM) CN (élution AE) NH2 (élution DCM) NH2 (élution AE) 

NA 14 56 77 77 104 

NE 28 47 113 88 122 

NEA 17 45 115 87 96 

 
Les rendements les meilleurs sont obtenus sur phase aminopropyl avec élution à l’acétate 

d’éthyle.  

Deux autres phases ont été étudiées : SiOH, et FL (Florisil) (annexe 14). La première permet 

des interactions polaires (liaisons hydrogène, dipôle-dipôle…) favorisant la séparation de 

molécules polaires en utilisant un solvant apolaire, tout comme les phases NH2 et CN. La 

phase FL est quant à elle un silicate de magnésium qui permet une séparation par adsorption. 

Les résultats obtenus font que les phases SiOH et CN sont écartées, trop d’interférences étant 

éluées. Les résultats sont comparables entre les phases NH2 et FL quant à la purification 

obtenue et l’élution des analytes. L’utilisation de cette dernière donnant lieu à un léger 

précipité dans la fraction de récupération, on choisit donc la phase NH2 pour effectuer la 

troisième extraction, avec l’acétate d’éthyle comme éluant  
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d2) Mise au point du protocole 

L’élution des étalons a été contrôlée par extraction d’un mélange de 50 µL d’étalons à            

1 µg/mL dissous dans 5 mL d’acétate d’éthyle et chargés sur cartouche NH2. Les fractions de 

charge, de rinçage du tube (5 mL d’acétate d’éthyle), d’élution (3 x 2 mL d’acétate d’éthyle) 

ont été collectées séparément, évaporées et dérivées. Les résultats obtenus en cumulé sont 

présentés en figure 29.  
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Figure 29. Diagramme d’élution des analytes sur cartouche NH2 en fonction du volume d’acétate d’éthyle 

 

Les analytes ne sont effectivement pas retenus sur la cartouche, et élués à 90 % avec la charge 

de l’échantillon. L’acétate d’éthyle sera utilisé sur les cartouches NH2 selon la méthode 

présentée en figure 30 ci-dessous, 2 mL de solvant d’élution étant suffisants d’après les 

résultats ci-dessus.  

Conditionnement : 3 x 5 mL d’acétate d’éthyle  
Charge 2 mL reprise de l’éluat SPE 2 
Rinçage 2,5 mL AE 
Elution 2 mL 
 

Figure 30. Protocole de la troisième extraction sur cartouche NH2 

 

II.3.5 Développement d’une méthode d’hydrolyse 

Cette étape est nécessaire à la rupture entre les stéroïdes et les acides sulfuriques et 

glucuroniques, conjugués résultant d’un métabolisme de phase II dans le corps humain.  

Dans la plupart des articles parus (tableau 8), l’étape d’hydrolyse est placée après la première 

extraction. Les sulfoconjugués n’étant pas éliminés lors de la première extraction, comme 

démontré en figure 25, on procède effectivement à l’hydrolyse entre la première et la 

deuxième extraction. 

Rinçage tubes Charge Elutions 
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a) Hydrolyses enzymatiques 

Plusieurs provenances sont possibles, chacune étant liée à un protocole d’utilisation 

particulier : 

- β-glucuronidase d’Escherichia Coli (contenant principalement l’activité β-glucuronidase), 

généralement incubée pendant 1 h à 50-55 °C en milieu tamponné pH 7. 

- β-glucuronidase d’Helix Pomatia (contenant les activités β-glucuronidase et la sulfatase), 

généralement incubée pendant 16 h à 37 °C en milieu tamponné pH 5. 

 

Plusieurs paramètres influencent l’efficacité de l’hydrolyse : le type d’enzyme, le pH, la 

quantité d’enzyme, la température et la durée d’incubation. Plusieurs de ces paramètres sont 

connus par la littérature (tableau 8). Ainsi le pH est lié au type d’enzyme, le choix de l’origine 

de l’enzyme utilisée sera donc déterminant dans le choix du pH. Seules les températures et 

durées d’incubation sont à optimiser, ainsi que la quantité d’enzyme à utiliser. 

a1) β-glucuronidase d’Escherichia Coli 

Connue pour catalyser les réactions d’hydrolyse des glucuroconjugués, cette enzyme est 

efficace pour la libération de NA, NE, et A. La NEA et la DHEA ne sont que partiellement 

hydrolysées, étant majoritairement sulfoconjuguées (tableau 1). L’enzyme est utilisée en 

milieu tamponné à pH 7,2 par un tampon phosphate.  

 

L’effet de la température n’a pas été étudié, les publications répertoriées dans le tableau 8 de 

la partie bibliographique donnant une température optimale de 55 °C. 

 

L’optimisation de la durée d’hydrolyse a été effectuée sur 50 µL d’étalons de DHEAs et 

d’androstérone glucuronide (Ag) de concentrations respectives 1,2 µg/mL et 1 µg/mL dilués 

dans 2 mL de tampon phosphate 0,04 M. La quantité d’enzyme ajoutée est de 50 µL. La 

réaction a été réalisée à température constante de 55 °C, le suivi cinétique obtenu est 

représenté sur la figure 31. 
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Figure 31. Optimisation de la durée d’hydrolyse avec l’enzyme β-glucuronidase d’E.Coli à 55 °C 

 

On confirme ici l’inefficacité de l’enzyme pour la rupture des sulfoconjugués, la DHEAs 

n’étant détectée à aucun moment de l’hydrolyse.  

La durée optimale pour la libération de l’androstérone glucuronide est 40 min, néanmoins 

compte tenu des concentrations urinaires plus élevées et la présence d’autres conjugués dans 

les urines, il semble raisonnable d’augmenter la durée de l’hydrolyse à 1h, afin d’être certain 

de la rupture des conjugués. De plus, cela est conforme aux conditions utilisées dans la 

littérature (tableau 8).  

 

La quantité d’enzyme nécessaire à la rupture des conjugués a été fixée à 50 µL, soit 10 µL de 

plus que les méthodes précédemment utilisées au laboratoire14 afin d’assurer une bonne 

efficacité de l’hydrolyse.  

 

En conclusion la méthode d’hydrolyse par l’enzyme β-glucuronidase d’E. Coli est la suivante: 

un volume de 50 µL d’enzyme, pour un temps d’incubation de 1h et une température de 55°C. 

a2) β-glucuronidase d’Helix Pomatia 

Connaissant l’impossibilité de rompre les sulfoconjugués avec l’enzyme E. Coli, l’utilisation 

d’une enzyme présentant une double activité sulfatase et glucuronidase est apparue 

nécessaire. L’utilisation de la β-glucuronidase d’Helix Pomatia a donc été étudiée.  

Nous avons repris les paramètres de conditions d’hydrolyse (durée de 15 h et température de 

55 °C) décrits dans la littérature 7. L’effet de la quantité d’enzyme a ensuite été testé, de 10 à 

50 µL (figure 32).   
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Figure 32. Effet de la quantité d’enzyme sur l’hydrolyse d’Androstérone et DHEA à 55 °C pendant 15 h 

 

Un volume de solution enzymatique de 30 µL a été retenu par compromis entre les 

concentrations en DHEA (qui augmentent avec la quantité d’enzyme) et les concentrations en 

androstérone (qui diminuent à partir de 20 µL d’enzyme).  

 

Une comparaison des deux enzymes provenant de E. Coli et H. Pomatia a été effectuée sur 

une urine normale. Les conditions d’incubation pour les enzymes E. Coli et H. Pomatia 

étaient respectivement de 1 h à 55 °C et 15 h à 55 °C avec 50 et 30 µL d’enzyme introduits, à 

pH 7,2 et 5,2. Aucun effet n’est significatif sur les métabolites de la nandrolone et sur 

l’androstérone, mais en revanche une augmentation importante de la concentration de DHEA 

est notée (figure 33) avec H. Pomatia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33. Comparaison de l’hydrolyse enzymatique entre β-Glucuronidase d’E.Coli et H.pomatia sur la 
DHEAs. 
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L’utilisation de l’enzyme issue d’H. Pomatia a donc été choisie pour l’hydrolyse urinaire, 

avec les conditions suivantes : 15 h d’incubation à 55 °C et à pH 5,2, avec 30 µL d’enzyme.  

Suite à la réaction d’hydrolyse, un précipité se forme qu’il faut éliminer pour le passage à la 

deuxième extraction. Les échantillons hydrolysés sont donc centrifugés pendant 10 min à     

20 °C et 10 000 tours/min, et c’est le liquide surnageant qui est prélevé et soumis à la 

deuxième extraction. 

 

Cependant, un paramètre jusqu’alors négligé s’est avéré de grande importance dans 

l’utilisation de cette enzyme : celui du lot de fabrication. On a ainsi pu s’apercevoir que si 

l’activité enzymatique glucuronidase est stable (99 200 unités/mL et 95 000 unités/mL), 

l’activité sulfatase ne l’est pas puisque le premier lot sur lequel la méthode avait été optimisée 

présentait une activité de 4 500 unités/mL contre 773 unités/mL pour le lot suivant. La 

comparaison ci-dessous (figure 34) montre l’effet de l’utilisation de ce nouveau lot d’enzyme 

d’Helix pomatia, pourtant utilisé dans les conditions optimales détaillées dans le paragraphe 

précédent. Ceci reflète la perte d’efficacité liée aux différences d’activité des lots. 
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Figure 34. Comparaison entre les hydrolyses avec l’enzyme d’E. Coli et d’H. Pomatia sur la DHEA d’une urine 
 

Cette différence notable obligerait à développer une méthode particulière pour chaque lot, 

chose difficile pour le nombre d’échantillons à analyser et donc la quantité d’enzyme à 

utiliser. Une nouvelle méthode d’hydrolyse a donc dû être envisagée. 

b) Hydrolyse acide/méthanolyse 

Dans ce cas c’est l’acide chlorhydrique formé in situ qui permet la rupture des glucuro- et 

sulfo conjugués (figure 12). Les premiers tests effectués sur une urine avec l’utilisation d’une 
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solution de triméthylchlorosilane (TMCS) 1 M dans du méthanol5 ont montré une bonne 

efficacité de l’hydrolyse acide sur les sulfoconjugués de la DHEA, comme le montre la figure 

35.  
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Figure 35. Comparaison méthodes d’hydrolyse pour l’analyse de la DHEAs dans une urine 

 

L’hydrolyse de l’androstérone est inchangée quelle que soit la méthode employée, 

méthanolyse ou hydrolyse enzymatique.  

 

La concentration de TMCS nécessaire à l’hydrolyse a été étudiée. A 2,5 mL d’urine blanche, 

50 µL de glucuronide d’androstérone à 350 µg/mL et de DHEAs à 675 µg/mL ont été ajoutés. 

Les échantillons sont extraits sur cartouche HLB, hydrolysés avec 1 mL de TMCS dans le 

méthanol à 0,1 M, 0,5 M, 1 M, 2 M et 4 M pendant 1 h à 55 °C, puis extraits sur cartouche 

HLB et NH2. Les résultats sont présentés en figure 36. 
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Figure 36. Effet de la concentration en TMCS sur A et DHEA dans une urine blanche dopée 

 

TMCS 1M (méthanol) 
Β-Glucuronidase E. Coli 

DHEA + DHEAs 

DHEA  



Partie II 
Analyse des métabolites de la nandrolone, de la DHEA et de l’androstérone dans l’urine 

 80 

On constate ici qu’à 1 mol/L l’hydrolyse est maximale, même à de fortes concentrations en 

DHEAs et androstérone glucuronide.  

 

En utilisant cette concentration, un suivi cinétique a été réalisé sur une solution d’étalons 

conjugués. L’évolution des concentrations de la DHEAs en fonction du temps d’incubation 

est donnée dans la figure 37. Une dégradation étant nettement visible sur cette courbe, le 

temps d’incubation est fixé à 1 h, un dépassement de cette durée ayant des conséquences sur 

l’efficacité de l’étape. 
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Figure 37. Optimisation de la durée d’hydrolyse acide sur une urine dopée  

 

Cette expérience a permis d’évaluer l’importance de la reprise de l’échantillon après 

l’hydrolyse, celle-ci devant être arrêtée au bout d’une heure pour éviter les pertes. En effet, 

l’échantillon est placé pendant l’hydrolyse en milieu fortement acide puisque 1 mL de TMCS 

dans le méthanol génère de l’acide chlorhydrique. Or suite à l’étape d’hydrolyse, une 

deuxième extraction doit être effectuée sur phase HLB pour laquelle l’échantillon est 

normalement en milieu tamponné pH 5,2. Deux possibilités ont été étudiées :  

- un ajout de 1 mL d’eau et passage direct à la deuxième extraction (l’échantillon est 

alors à pH 1) 

- une évaporation du réactif d’hydrolyse TMCS 1M (méthanol) et reprise par 2 mL de 

tampon acétate.  

Des problèmes de solubilité et miscibilité étant apparus entre l’hydrolysat et l’eau ajoutée ou 

entre l’hydrolysat à sec et le tampon acétate, une étude des pertes engendrées par la reprise de 

l’échantillon par l’une ou l’autre de ces méthodes a donc été menée (annexe 15). En 

conséquence de cette expérience, il a été décidé que pour minimiser les pertes, la reprise de 
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l’échantillon se fait par évaporation, ajout de 100 µL de méthanol, vortex puis ajout de 2 mL 

de tampon acétate.  

 

L’influence de la température sur l’efficacité de l’hydrolyse acide a été évaluée sur une urine 

blanche dopée avec 1 mL de TMCS 1M pendant 1 h à température ambiante, 30 °C, 40 °C et 

55 °C. Les aires des étalons sont stables puisque la variation moyenne est de 6 %, avec une 

tendance à la baisse pour l’androstérone lorsque la température augmente. Si le TMCS est 

utilisé à 55 °C dans la littérature 5, on note ici que plus la température augmente, plus l’étalon 

NA est gêné par un pic voisin, comme le montre le chromatogramme en figure 38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 38. Effet de la température sur l’hydrolyse acide 
 

En conséquence, la méthode d’hydrolyse est optimisée comme suit : le TMCS est utilisé 

comme réactif d’hydrolyse acide à température ambiante, pendant 1 h, avec 1 mL de TMCS 

1M dans le méthanol. Au bout d’une heure le réactif est évaporé à sec sous azote et repris par 

100 µL de méthanol puis 2 mL de tampon acétate. 

 

Un autre réactif d’hydrolyse acide a été testé : 1 mL d’acide chlorhydrique 1M (dans le 

méthanol) pendant 1 h et à 55 °C 41. Le chromatogramme obtenu est plus chargé que celui 

obtenu par la voie TMCS 1M, et même si l’hydrolyse est efficace pour la DHEA et 

l’androstérone, le tracé est difficilement intégrable pour la NA, NE et NEA. Nous préférons 

donc employer le TMCS avec lequel l’acide chlorhydrique est formé in situ.  
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c) Choix de la méthode d’hydrolyse 

Parmi les trois méthodes détaillées précédemment, l’hydrolyse avec la β-glucuronidase 

d’Helix Pomatia apparaît comme la plus favorable, puisque permettant à la fois la rupture des 

glucuro- et des sulfoconjugués. Néanmoins à cause des variations d’activités des lots, cette 

enzyme ne peut pas être utilisée pour l’étude complète des urines de femmes sportives, le 

fournisseur n’étant pas en mesure de garantir une activité constante. 

Le choix du réactif d’hydrolyse s’est donc porté vers le TMCS 1M, celui-ci autorisant 

également la rupture des glucuro- et sulfoconjugués. Cependant, l’utilisation du TMCS 1M 

génère un chromatogramme dont le bruit de fond est plus important, rendant délicate 

l’intégration de NA, NE et NEA.  

 

En conséquence, l’analyse simultanée de NA, NE, NEA, A et DHEA qui était effectuée 

jusqu’alors a dû être séparée en deux voies d’analyses : la première voie inchangée utilisant le 

TMCS 1 M pour l’hydrolyse de la DHEA et l’androstérone, la deuxième voie pour l’analyse 

des traces de NA, NE et NEA. La méthode d’hydrolyse des métabolites de la nandrolone ne 

pouvant utiliser le TMCS pour les raisons évoquées ci-dessus ni l’enzyme issue d’Helix 

Pomatia pour des raisons de non répétabilité des lots, c’est finalement l’enzyme issue 

d’E.Coli qui est retenue pour l’hydrolyse des métabolites de la nandrolone.  

 

Le partage des analyses en deux voies distinctes a conduit à revoir l’échantillonnage des 

urines. En effet, la préparation d’échantillon qui implique une concentration d’un facteur 50 

nécessaire à l’analyse de traces n’est pas nécessaire pour la DHEA et l’androstérone, mille 

fois plus concentrés que NA, NE et NEA dans les urines. Pour l’analyse de A et DHEA il n’y 

a donc pas de concentration d’échantillon. Les gammes d’étalonnage et l’urine blanche ont été 

diluées d’un facteur 50. Ainsi, les valeurs données dans le tableau 12 des concentrations en A 

et DHEA dans le méthanol doivent être revues : les concentrations des étalons A et DHEA 

dilués par 50 sont indiquées dans le tableau 16.  

Tableau 16. Concentrations des étalons NA, NE, NEA et étalons dilués en A et DHEA. 
 

 Etalon 1 Etalon 2 Etalon 3 Etalon 4 Etalon 5 Etalon 6 

NA (ng/mL de MeOH) 2,70 6,76 13,52 27,04 67,61 - 

NE (ng/mL de MeOH) 2,71 6,78 13,56 27,11 67,78 - 

NEA (ng/mL de MeOH) 2,74 6,86 13,72 27,44 68,59 - 

A (µg/mL de MeOH 0,64 1,3 2,5 3,9 6,3 11,1 

DHEAs (µg/mL de MeOH) 0,12 0,24 0,6 5,0 10,0 16,2 
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Les deux protocoles d’analyse distincts ont donc comme étape d’hydrolyse : 

- une hydrolyse enzymatique avec la β-glucuronidase d’E.Coli pour NA, NE et NEA 

- une hydrolyse acide avec le TMCS dans le méthanol pour A et DHEA. 

II.3.6 Dérivation 

Dans l’analyse de traces, la sensibilité de la méthode doit être la meilleure possible, c'est-à-

dire qu’il faut abaisser au maximum la limite de détection : c’est dans ce but que des essais de 

dérivation ont été menés. 

a) Choix du réactif dérivant 

Des essais de silylation (MSTFA, MtBSTFA, BSTFA, TMSI), et d’acétylation (MBTFA, 

PFPA, HFBA, FMBC) ont été effectués sur 50 µL de NA NE et NEA à 100 µg/mL afin de 

choisir le réactif dérivant le plus adapté (les structures des réactifs dérivants sont présentées 

en annexe 6). Les résultats sont regroupés dans le tableau 17.  

 
Tableau 17. Essais de réactifs de dérivation 

 

Réactifs : Résultats 

MSTFA/NH4I/DTE (1000/2/4, V/w/w) Formation du diTMS 

MtBSTFA+1 % TBDMCS Pas de dérivation 

BSTFA+1 % TMCS Formation du monoTMS et diTMS 

MBTFA Formation du mono ester et autres dérivés 

TMSI Formation du monoTMS et diTMS 

TMCS Formation du monoTMS et diTMS 

PFPA Formation du mono ester 

HFBA Formation du mono ester  

FMBC Formation du mono ester  

 
 

Sur ce tableau les dérivés monoTMS représentent les étalons dérivés seulement sur leur 

groupement fonctionnel hydroxyle, tandis que les diTMS (dérivé énol-TMS éther) 

représentent ceux dont les fonctions hydroxyles et cétones ont été dérivées. La dérivation 

devant être complète, si la présence du monodérivé est détectée et qu’elle est jointe à la 

formation de diTMS le réactif dérivant n’est pas retenu. Deux possibilités apparaissent au vu 

des résultats : le mélange MSTFA/NH4I/DTE et le PFPA. Le premier permet une silylation 

des étalons et le deuxième une acétylation. La littérature (tableau 10) étant généralement 

dédiée à la silylation et des antécédents de son utilisation existant au laboratoire, c’est le 
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mélange MSTFA/NH4I/DTE qui a été choisi. Celui-ci contient du DTE, empêchant 

l’incorporation de diiode dans les stéroïdes dérivés 31, et du NH4I, présent en quantités 

catalytiques pour former in situ du TMIS, plus réactif que le MSTFA (figure 39). 
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Figure 39. Schéma réactionnel de la formation de TMIS dans le réactif dérivant 

 

Le TMIS (en quantités catalytiques) et le MSTFA (en excès) réagissent ensuite avec les 

fonctions hydroxyles et cétones selon le schéma réactionnel de la figure 40. 
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Figure 40. Dérivation des stéroïdes par le MSTFA et TMIS 

 

Ce mélange permet donc la protection des groupements hydroxyles et des cétones des 

stéroïdes, c'est-à-dire leur dérivation.  

b) Mise au point du protocole de dérivation 

Les proportions du mélange MSTFA/NH4I/DTE sont variables suivant les articles publiés 

(tableau 10) mais sont en moyenne de l’ordre de 1000/2/4 (V/w/w). Le protocole de 

préparation en deux temps suivant a été choisi :  

- préparation de la solution mère : pesée de 100 mg de NH4I, ajout de 5 mL de MSTFA 

et dissolution à chaud (80 °C) pendant plusieurs heures, en alternance avec des 

passages au bain d’ultrasons pendant 10 min. Une fois le mélange dissous, 50 mg de 

DTE sont ajoutés et le mélange est conservé au réfrigérateur à l’abri de la lumière. 

- préparation de la solution fille : à 1 mL de MSTFA on ajoute 200 µL de solution mère. 
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Les proportions du mélange sont donc 1000/2/1 (V/w/w). La dérivation est ensuite effectuée 

par ajout de 50 µL de solution fille sur l’échantillon extrait sec. 

 

Le DTE utilisé persiste dans les blancs chromatographiques injectés entre les échantillons. 

Les quantités de cet agent réducteur ont donc été diminuées par rapport à la littérature pour 

atteindre les proportions 1000/2/1 (V/w/w), sans effet sur l’efficacité de la dérivation.  

 

La température de dérivation est fixée à 55 °C. 

 

La durée de la réaction de dérivation a été optimisée. La littérature (tableau 10) propose des 

durées de réaction allant de 15 à 150 min avec ce type de mélange. L’expérience réalisée 

pendant 6 h à 55 °C sur des étalons donne les résultats des figures 41 et 42. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

0 1 2 3 4 5 6 7 8

heures de dérivation à 55°C

a
ir

e
 

NA dérivé NE dérivé NEA dérivé NEd4 dérivé

 
Figure 41. Cinétique de dérivation de NA, NE, NEA et NE-d4 

 
La durée de dérivation influe donc sur la quantité de stéroïdes détectés. Ainsi on observe une 

perte de dérivés en fonction du temps suivant une loi cinétique exponentielle du premier 

ordre, confirmée par les résultats obtenus pour A et DHEA (figure 42). Les produits dérivés se 

dégradent donc en cas de maintien à 55 °C. 
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Figure 42. Cinétique de dérivation pour A et DHEA 

 

On observe que la dérivation est plus efficace en une demi-heure. Toutefois les essais sont 

peu répétables, donc il a été choisi de faire la réaction de dérivation pendant 1 h puisque une 

meilleure répétabilité est constatée.  

c) Efficacité de la dérivation 

c1) Stabilité du réactif dérivant 

Un mélange d’étalons a été dérivé par une solution fille préparée le jour même et une solution 

fille préparée quelques jours auparavant, puis injectée en modes SIM (figure 43) et Scan 

(figure 44) sur GC-MS.  
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Figure 43. Effet de l’âge de la solution fille de dérivation sur son efficacité en mode SIM 
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Figure 44. Injection en mode Scan d’étalons dérivés par une solution fille préparée la veille 

 

 

Ainsi on constate que les monoTMS sont formés lors de l’utilisation d’une solution dérivante 

fille préparée les jours précédents la dérivation, celle-ci perdant de son efficacité en ne 

dérivant que les fonctions hydroxyles, plus réactives. Avec une solution fille préparée le jour 

même, on ne détecte pas la présence des monoTMS, on en déduit donc que la solution mère 

de dérivation n’est pas en cause dans cette expérience puisque si la solution fille est préparée 

le jour même, elle est toujours active. La solution fille de dérivation est donc préparée au jour 

le jour. 

c2) Gain en sensibilité 

La dérivation permet une diminution du seuil de détection : les chromatogrammes des figures 

45 et 46 montrent que les hauteurs des pics sont multipliées par quatre entre les étalons 

injectés directement et les étalons dérivés. 
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Figure 45. Injection de NA, NE, NEA, A et DHEA non dérivés 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46. Injection de NA, NE, NEA, A et DHEA dérivés 

 

c3) Conséquences en GC-MS 

Le réactif de dérivation agit sur les fonctions hydroxyles, par conséquent son injection en 

chromatographie gazeuse peut être la cause d’une dégradation rapide de la colonne. En effet si 

des groupements silanols sont présents, une dérivation de ces hydroxyles n’est pas à exclure, 

modifiant les paramètres de rétention des composés et donc la forme de leur pic.  

Plusieurs essais ayant pour but de s’affranchir de l’injection directe de l’échantillon dérivé ont 

été menés : le premier testant l’évaporation du réactif de dérivation et le deuxième l’extraction 

liquide-liquide des analytes. 

Dans le premier cas, on a constaté environ 90 % de pertes à l’évaporation des étalons NA, 

NE, NEA, A, DHEA et d4-NE. Les stéroïdes une fois dérivés et donc de volatilité accrue sont 

éliminés avec le réactif dérivant : cette méthode n’est pas retenue. 

Dans le deuxième cas, plusieurs solvants d’extraction ont été testés : le MSTFA étant soluble 

dans tous les solvants étudiés, la LLE n’est possible qu’après ajout d’eau (miscible avec le 

MSTFA) et extraction par un solvant non miscible à l’eau. La méthode mise au point 

comprend donc un ajout d’eau de 300 µL, suivi d’une LLE par 3 x 1 mL d’hexane. Le solvant 
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a été ensuite évaporé à sec, et l’échantillon repris par 50 µL d’acétate d’éthyle. Le doute 

repose ici sur l’hydrolyse des éthers silylés nouvellement formés, l’eau étant un agent de 

déprotection possible de ces fonctions. La comparaison d’un mélange témoin dérivé et injecté 

directement avec un témoin dérivé et extrait par LLE a montré que des dérivés monoTMS 

sont présents dans le chromatogramme Scan du témoin extrait (figure 47). Ces dérivés 

représentent environ 15 % du total de l’analyte dérivé et ont conduit à l’abandon de 

l’extraction liquide-liquide post-dérivation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 47. Chromatogramme en mode Scan d’un mélange d’analytes dérivés et extraits avant injection 

 

L’injection directe des analytes dans leur réactif de dérivation est finalement la méthode 

choisie. 

II.3.7 Résumé de la préparation d’échantillon 

Deux protocoles distincts ont été développés, l’un pour l’analyse de traces de métabolites de 

la nandrolone NA, NE et NEA (figure 48), l’autre pour l’analyse de DHEA et androstérone 

(figure 49). 
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2, 5 mL d’urine tamponnée à pH 5,2 (+1 mL de tampon acétate)  
dopée avec 50 µL de NE-d4 à 50 ng/mL (étalon interne) 

             
 

SPE cartouche HLB (60 mg) 
Conditionnement de la cartouche : 5 mL méthanol puis 5 mL eau 

Dépôt de l’échantillon 
Rinçage du tube échantillon par addition de 3 mL d’eau 

Rinçage de la cartouche avec 3 mL d’eau  
Séchage de la cartouche pendant 1 min 

Elution avec 5 mL de méthanol  
Evaporation à sec sous N2 à 40°C 

  
 

Hydrolyse enzymatique 
50 µL de β-glucuronidase d’E. Coli +1 mL de tampon phosphate 0,04 M pH 7,2 

1 h à 55 °C  
puis dilution par ajout de 1 mL de tampon acétate 1 M pH 5,2 

 
 

SPE cartouche HLB (60 mg) 
Conditionnement de la cartouche : 5 mL de méthanol puis 5 mL d’eau 

Dépôt de l’échantillon 
Rinçage du tube échantillon par addition de 3 mL d’eau 

Rinçage de la cartouche avec 6 mL de méthanol/eau (10/90 V/V) 2% acide acétique (pH 3)  
                                                6 mL de méthanol/eau (10/90 V/V) 2% ammoniaque (pH 11)  

      6 mL de méthanol/eau (10/90 V/V)  
Séchage de la cartouche 1 min 

Elution avec 4 mL d’acétate d’éthyle  
Evaporation à sec sous N2 à 40°C 

Reprise par 2 mL d’acétate d’éthyle 
                

 
 

SPE cartouche NH2  (aminopropylsilane) (200mg) 
Conditionnement de la cartouche : 3 x 5 mL d’acétate d’éthyle  

Dépôt de l’échantillon 
Rinçage tube échantillon par addition de 2,5 mL d’acétate d’éthyle 

Elution par 2 mL d’acétate d’éthyle  
Evaporation à sec sous N2 à 40 °C 

 
 

Dérivation 
Réactif dérivant : MSTFA/NH4I/DTE (1000/4/2)  

Ajout de 50 µL de réactif dérivant 
1 h à 55 °C  

 
 Analyse GC/MS 

 

Figure 48 Protocole A : analyse des métabolites de la nandrolone 

Protocole A 
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2,5 mL d’urine diluée 50 fois tamponnée à pH 5,2 (+1 mL de tampon acétate)  
dopée avec 50 µL de NE-d4 à 1 µg/mL (étalon interne)  

 
 

SPE cartouche HLB (60 mg) 
Conditionnement de la cartouche : 5 mL méthanol puis 5 mL eau 

Dépôt de l’échantillon 
Rinçage du tube échantillon par addition de 3 mL d’eau 

Rinçage de la cartouche avec 3 mL d’eau  
Séchage de la cartouche pendant 1 min 

Elution avec 5 mL de méthanol  
Evaporation à sec sous N2 à 40 °C 

  
 

Méthanolyse 
1 mL de triméthylchlorosilane 1M dans le méthanol 

1 h à température ambiante  
Evaporation à sec sous N2 à 40°C 

Reprise par 100 µL de méthanol puis 2 mL de tampon acétate 1M pH 5,2 
 
 

SPE cartouche HLB (60 mg) 
Conditionnement de la cartouche : 5 mL de méthanol puis 5 mL d’eau 

Dépôt de l’échantillon 
Rinçage du tube échantillon par addition de 3 mL d’eau 

Rinçage de la cartouche avec 6 mL de méthanol/eau (10/90 V/V) 2% acide acétique (pH 3)  
                                                6 mL de méthanol/eau (10/90 V/V) 2% ammoniaque (pH 11)  

      6 mL de méthanol/eau (10/90 V/V)  
Séchage de la cartouche 1 min 

Elution avec 4 mL d’acétate d’éthyle  
Evaporation à sec sous N2 à 40 °C 

Reprise par 2 mL d’acétate d’éthyle 
                

 
 

SPE cartouche NH2  (aminopropylsilane) (200 mg) 
Conditionnement de la cartouche : 3 x 5 mL d’acétate d’éthyle  

Dépôt de l’échantillon 
Rinçage tube échantillon par addition de 2,5 mL d’acétate d’éthyle 

Elution par 2 mL d’acétate d’éthyle  
Evaporation à sec sous N2 à 40 °C 

 
 

Dérivation 
Réactif dérivant : MSTFA/NH4I/DTE (1000/4/2)  

Ajout de 50 µL de réactif dérivant 
1 h à 55 °C  

 
 Analyse GC/MS 

 
 

Figure 49. Protocole B : analyse de l’androstérone et de la DHEA 
 

 

Protocole B 



Partie II 
Analyse des métabolites de la nandrolone, de la DHEA et de l’androstérone dans l’urine 

 92 

 

II.3.8  Analyse GC-MS 

La séparation obtenue dans les conditions indiquées en II.3.1.b3 est la suivante (Figure 50): 
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Figure 50. Séparation obtenue en chromatographie gazeuse 

 

La séparation entre l’androstérone (A) et l’étiocholanolone (E) son diastéréoisomère n’a été 

possible que sur la phase HP-1, les phases HP-5 et DB-XLB ne le permettant pas. Dans le cas 

de la phase HP-1, l’élution des stéroïdes recherchés a lieu sur l’isotherme à 220°C (figure 50). 

La température initiale du four a été fixée à 150 °C pour éviter la formation d’un épaulement 

du pic tel que le montre le chromatogramme en figure 46, ce dernier obtenu avec une 

température initiale de 50 °C.  

Ce double pic pourrait également être la conséquence du mode d’injection. En effet, la 

température d’ébullition du solvant d’injection (MSTFA) étant de 130 °C, l’injection à 280 °C 

suivie d’une condensation en tête de colonne avec une température du four de 50 °C permet 

habituellement une amélioration de la forme des pics et de la résolution. Le solvant est 

condensé sur quelques centimètres en début de colonne et joue le rôle de la phase stationnaire 

vis-à-vis des analytes qui sont piégés en tête de colonne42. Avec une température de four 

initiale de 150 °C, ce phénomène « d’effet solvant » n’a pas lieu. Il semble donc 
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contradictoire que la suppression de l’effet du solvant par augmentation de la température 

initiale permette une amélioration du signal.  

On peut cependant trouver une explication possible par les effets liés à l’injection. En effet 

deux modes sont possibles : l’injection directe, et la technique de « l’aiguille chaude ». Dans 

le premier cas l’aiguille est insérée dans le système d’injection et l’échantillon poussé par le 

piston immédiatement, ce qui peut avoir comme conséquence un début de vaporisation de 

l’échantillon. Dans le deuxième cas l’échantillon est rétracté dans le corps de la seringue 

avant injection, l’aiguille est introduite dans l’injecteur et laissée quelques secondes à 

chauffer, puis l’échantillon est injecté. Ceci permet de minimiser le phénomène d’évaporation 

fractionnée.  

Dans le cas où la température initiale du four était de 50 °C, le mode d’injection utilisé était 

celui de l’aiguille chaude. On suppose que malgré les améliorations théoriques de ce mode 

d’injection, une évaporation fractionnée a toujours eu lieu et a conduit à deux condensations 

successives en tête de colonne, donnant un double pic sur le chromatogramme. Le passage à 

150 °C de la température initiale conduit à une évaporation directe dans la colonne pour les 

deux fractions : on suppose un élargissement de la distribution de l’échantillon, qui, s’il a des 

conséquences sur la taille des pics chromatographiques, permet cependant une unification des 

deux pics.  

La comparaison des deux modes d’injection n’a pas apporté d’amélioration de la répétabilité 

ou de la forme des pics, en conséquence c’est l’injection directe qui est utilisée.  

 

Le réactif dérivant étant assez agressif, une détérioration de la colonne a lieu au fur et à 

mesure des injections. La qualité de la phase stationnaire est évaluée par des injections 

régulières d’octafluoronaphtalène (OFN) à 1 ng/mL avec lesquelles on effectue une 

détermination du rapport signal sur bruit. 

Les spectres des analytes obtenus en mode Scan sont donnés en annexe 16.  

II.4  QUANTIFICATION ET VALIDATION  

II.4.1. Choix d’une méthode d’étalonnage 

Plusieurs possibilités sont offertes pour l’étalonnage : 

1. Dopage avant extractions sur urine blanche : il permet de s’affranchir des rendements 

d’extractions  

2. Dopage après extractions sur urine blanche : on doit tenir compte des rendements 

d’extractions.  
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3. Dopage après extractions sans matrice urine : on augmente alors l’erreur par rapport aux 

échantillons en ne considérant pas la matrice  

4. Ajouts connus : c’est la meilleure méthode testée car elle dispense de l’utilisation du 

rendement d’extraction et permet de s’affranchir de l’effet matrice, mais elle est difficile à 

mettre en place pour plus de 400 échantillons. 

 

On choisit donc de doper une urine blanche au départ du protocole d’analyse, avant les 

extractions (méthode 1). 50 µL de chaque étalon sont ajoutés à 2,5 mL d’urine ainsi que 50µL 

de l’étalon interne NE-d4. Les concentrations des étalons (ramenées au volume d’urine) en 

NA, NE, NEA, A et DHEAs sont données dans le tableau 18.  

 
Tableau 18. Concentrations urinaires de l’étalonnage en NA, NE, NEA, A, DHEAs 

 

 Etalon 1 Etalon 2 Etalon 3 Etalon 4 Etalon 5 Etalon 6 

NA (ng/mL d'urine) 0,05 0,14 0,27 0,54 1,35 - 

NE (ng/mL d'urine) 0,05 0,14 0,27 0,54 1,36 - 

NEA (ng/mL d'urine) 0,05 0,14 0,27 0,55 1,37 - 

A (µg/mL d'urine) 0,63 1,26 2,53 3,90 6,32 11,13 
DHEAs  

(µg/mL d'urine) 
0,13 0,25 0,62 4,98 9,96 16,19 

 
 

II.4.2 Rendement 

a) Préparation de solutions étalons de conjugués 

Afin de calculer des rendements d’extraction et d’hydrolyse, des solutions étalons de DHEAs, 

d’Ag et de NA glucuronide (NAg) ont été préparées (tableau 19).  
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Tableau 19. Préparation d’androstérone et DHEA conjuguées  

 étalon 1 étalon 2 étalon 3 étalon 4 

NaDHEAs (µg/mL) 0,31 2,49 4,98 8,09 

NaDHEAs (µmol/L) 0,80 6,38 12,75 20,72 

Ag (µg/mL) 1.12 2,28 4,57 9,14 

Ag (µmol/L) 2.40 4,90 9,80 19,6 

DHEA (µg/mL) 0,24 1,91 4,45 6,42 

DHEA (µmol/L) 0,83 6,62 15,43 22,26 

A (µg/mL) 0,32 1,26 3,16 5,56 

A (µmol/L) 1,09 4,35 10,88 19,15 

NA (ng/mL) 2,76 13,52 27,05 67,62 

NA (µmol/L) 0,010 0,049 0,098 0.245 

NAg (ng/mL) 4,65 23,25 37,91 46,5 

NAg (µmol/L) 0,013 0,053 0.106 0,212 

 

On assimile le comportement du métabolite NEg à celui de la NAg.  

b) Détermination des rendements d’extraction, d’hydrolyse et totaux 

Les rendements des deux méthodes multi-étapes ont été calculés à quatre niveaux de 

concentrations (tableau 19), l’ensemble de ces niveaux constituant un étalonnage. Les 

molécules libres et leurs conjugués associés ont été extraits et hydrolysés selon les protocoles 

appropriés A ou B décrits en figures 48 et 49. Afin de connaître les rendements pour chaque 

étape, le dopage de 2,5 mL d’urine blanche (pour NA) ou de 2,5 mL d’urine blanche diluée 

(pour A et DHEA) a été effectué comme suit (tableau 20). 

Tableau 20. Protocole du calcul des rendements  

Etapes des 

protocoles 
Etalonnage 1 Etalonnage 2 Etalonnage 3 Etalonnage 4 Etalonnage 5 

 conjugués libres    

      

   libres   

      

      

    libres  

      

     libres 

      

 
SPE 1 

 
 

Hydrolyse 
 

SPE 2 
 
 

SPE 3 
 

Dérivation 
 

Dopage 
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Ce protocole de dopage d’urine blanche a été effectué deux fois pour chaque niveau de 

concentration. Des régressions linéaires ont ensuite été réalisées, et les rendements calculés à 

partir des rapports des pentes des droites d’étalonnage (tableau 21).  

 

Tableau 21. Rendements d’extractions et d’hydrolyse 

Etape Calcul NA NE NEA A DHEA 

SPE 1 
3 Etalonnage

2 Etalonnage
  =  71 ± 7 80 ± 1 80 ± 2 76 ± 1 75 ± 1 

Hydrolyse =  
2 Etalonnage

 1 Etalonnage
 112 ± 12   41 ± 2 79 ± 1 

SPE 2 
4 Etalonnage

3 Etalonnage
  =  92 ± 7 96 ± 5 91 ± 2 87 ± 1 76 ± 1 

SPE 3 
5 Etalonnage

4 Etalonnage
  =  95 ± 2 99 ± 7 96 ± 10 95 ± 2 98 ± 3 

Extractions 
5 Etalonnage

2 Etalonnage
  =  62 ± 12 74 ± 1 69 ± 5 63 ± 2 71 ± 2 

Total 
5 Etalonnage

1 Etalonnage
  =  79 ± 9   26 ± 2 56 ± 2 

 

On obtient de bons rendements pour les trois extractions, le minimum étant de 71 % pour NA 

pendant la première extraction. En revanche les rendements d’hydrolyse sont parfois faibles, 

notamment pour l’androstérone. Le choix de la méthode d’hydrolyse semble en effet plus 

adapté à la DHEA et donc à la rupture des sulfo-conjugués qu’à l’androstérone et à la rupture 

des glucuro-conjugués. Néanmoins, l’androstérone est présente à de fortes teneurs dans les 

urines : le faible rendement n’a donc que peu de conséquences sur son analyse. 

II.4.3 Validation  

a) Linéarité 

Les gammes d’étalonnage utilisées pour tester la linéarité sont celles indiquées dans le tableau 

18. Les cinq premiers niveaux sont injectés pour les métabolites de la nandrolone, tandis que 

pour l’androstérone et la DHEA la linéarité est élargie à six niveaux. 

Les droites obtenues pour NA, NE et NEA ont un coefficient de détermination supérieur à 

0,99 (régressions linéaires calculées sur logiciel Excel).  

Les droites obtenues pour A et DHEA ont également un coefficient de détermination 

supérieur à 0,99. La gamme d’étalonnage a été établie pour permettre une bonne précision 
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dans la quantification des faibles concentrations tout en autorisant la quantification des plus 

rares fortes concentrations. En conséquences et notamment pour la DHEA, les droites 

d’étalonnage ont été divisées en trois gammes de concentrations dites « faibles » (du point 

d’origine à l’étalon 3), « moyennes » (étalon 2 à étalon 5) et « fortes » (étalon 4 à étalon 6). 

Ce sont ces droites qui sont utilisées dans la quantification de A et DHEA. 

b) Limites de détection et quantification 

Une estimation des limites de détection (LD) et quantification (LQ) de la méthode a été 

calculée avec les formules suivantes : 

LD = 3 s(b)/a          où s(b) est l’écart type de l’ordonnée à l’origine et a la pente de  

LQ = 10 s(b)/a        la droite de régression. 

Les limites obtenues à partir des moyennes des limites de plusieurs droites d’étalonnage sont 

regroupées dans le tableau 22. 

 

Tableau 22. Estimation des limites de détection et quantification 

Analytes LD (ng/mL) LQ (ng/mL) 

NA 0,02 0,05 

NE 0,02 0,05 

NEA 0,02 0,05 

A 10 20 

DHEAs 10 20 

 

c) Spécificité  

L’analyse en GC-MS est réalisée en mode SIM avec les ions donnés dans le tableau 11 

(spectres en annexe 16). Pour contrôler la spécificité de la méthode, des rapports d’ions sont 

calculés pour chaque composé ainsi que leurs temps de rétention relatifs par rapport à l’étalon 

interne. Ils sont répétables à 2 % près lorsque les étalons sont injectés sans matrice (tableau 

23). En revanche une faible répétabilité des rapports d’ions a été observée lorsque la matrice 

est présente (tableau 24), après extraction avec le protocole de la figure 48.  
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Tableau 23. Rapports d’ions sur un étalonnage en NA, NE et NEA injecté directement sans matrice, avec NEd4 
de concentration fixe 

Analyte 
Rapport 

d’ion 
E1 E2 E3 E4 E5 moyenne 

écart-
type 

% variation 

 405/420 1,85 1,82 1,80 1,81 1,85 1,83 0,02 1 

NA 420/315 1,53 1,55 1,59 1,54 1,53 1,55 0,03 2 

 405/315 2,82 2,82 2,87 2,79 2,83 2,82 0,03 1 

 405/420 1,57 1,53 1,53 1,56 1,52 1,54 0,02 1 

NE 420/315 1,10 1,16 1,17 1,16 1,16 1,15 0,03 2 

 405/315 1,73 1,78 1,78 1,81 1,76 1,77 0,03 2 

 405/420 1,90 1,94 1,93 1,96 1,92 1,93 0,02 1 

NEA 420/315 1,56 1,52 1,56 1,55 1,58 1,56 0,02 1 

 405/315 2,97 2,96 3,00 3,02 3,04 3,00 0,03 1 

 409/424 1,57 1,58 1,56 1,53 1,55 1,56 0,02 1 

NEd4 424/319 1,38 1,37 1,39 1,39 1,35 1,38 0,02 1 

 409/319 2,16 2,17 2,17 2,13 2,09 2,15 0,03 2 

 

Tableau 24. Rapports d’ions sur un étalonnage en NA, NE et NEA  injectés avec matrice, avec NEd4 de 
concentration fixe 

Analyte 
Rapport 

d’ion 
E1 E2 E3 E4 E5 moyenne 

écart-
type 

% variation 

 405/420 1,58 1,83 1,70 1,85 1,60 1,71 0,12 7 

NA 420/315 1,00 1,38 1,31 1,32 1,59 1,32 0,21 16 

 405/315 1,57 2,52 2,22 2,43 2,54 2,25 0,40 18 

 405/420 1,46 1,53 1,54 1,53 1,54 1,52 0,03 2 

NE 420/315 1,20 1,12 1,17 1,14 1,17 1,16 0,03 3 

 405/315 1,76 1,71 1,79 1,74 1,79 1,76 0,04 2 

 405/420 2,24 2,00 1,98 1,99 1,86 2,01 0,14 7 

NEA 420/315 1,29 1,59 1,52 1,65 1,64 1,54 0,15 10 

 405/315 2,88 3,18 3,01 3,29 3,06 3,08 0,16 5 

 409/424 1,62 1,60 1,63 1,59 1,64 1,61 0,02 1 

NEd4 424/319 1,11 1,14 1,15 1,15 1,13 1,14 0,01 1 

 409/319 1,80 1,83 1,87 1,82 1,86 1,84 0,03 1 

 

On remarque sur ces tableaux que les rapports d’ions sont dépendants de la présence de la 

matrice. Ainsi la forte variation des rapports pour l’étalon 1 de NA est révélatrice d’une 

interférence apportée par la matrice. On observe également une évolution des rapports d’ions 

avec les concentrations des étalons, ceux-ci se stabilisant lorsque l’analyte est concentré, les 

pics étant alors plus facilement intégrables (confirmé par les rapports d’ions stables de 

l’étalon interne).  
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D’autres variations sont observées entre les injections avec et sans matrice : les rapports 

d’ions de d4-NE sont sensiblement différents selon que la matrice est présente ou non. Il en va 

de même entre injections d’étalonnages identiques sur le même appareil : des variations sont 

observées sur les rapports d’ions qui, s’ils sont stables dans une séquence, ne se répètent pas 

avec d’autres séquences.  

Excepté le cas où des interférences sont mises à jour comme pour la NA dans le tableau 24, 

les variations des rapports d’ions sont inférieures à 15%. On les attribue à la baisse de 

sensibilité de l’appareillage lorsque les limites de quantification sont proches de l’analyse de 

traces. En effet la DHEA et l’androstérone, plus concentrées, ont de très faibles variations, 

comme indiqué sur les tableaux 25 et 26.  

 
Tableau 25. Rapports d’ions sur un étalonnage en A et DHEA sans matrice 

Analyte 
Rapport 

d’ion 
E1 E2 E3 E4 E5 moyenne 

écart-
type 

% variation 

 419/434 1,47 1,46 1,44 1,44 1,43 1,45 0,02 1 

A 434/329 1,21 1,22 1,22 1,20 1,19 1,21 0,01 1 

 419/329 1,78 1,79 1,75 1,73 1,71 1,75 0,03 2 

 432/417 1,21 1,23 1,22 1,23 1,23 1,22 0,01 1 

DHEA 417/327 1,32 1,40 1,43 1,43 1,42 1,40 0,04 3 

 432/327 1,60 1,72 1,74 1,75 1,74 1,71 0,06 4 

 409/424 1,50 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 0,00 0 

NEd4 424/319 1,35 1,37 1,36 1,36 1,37 1,36 0,01 0 

 409/319 2,03 2,04 2,03 2,04 2,03 2,03 0,00 0 

 

Tableau 26. Rapports d’ions sur un étalonnage en A et DHEA avec matrice 

Analyte 
Rapport 

d’ion 
E1 E2 E3 E4 E5 moyenne 

écart-
type 

% variation 

 419/434 1,51 1,47 1,44 1,43 1,43 1,46 0,03 2 

A 434/329 1,22 1,20 1,20 1,20 1,21 1,21 0,01 1 

 419/329 1,83 1,77 1,73 1,72 1,73 1,76 0,05 3 

 432/417 1,16 1,23 1,23 1,23 1,22 1,21 0,03 2 

DHEA 417/327 0,75 0,92 1,29 1,41 1,42 1,16 0,30 26 

 432/327 0,87 1,13 1,59 1,73 1,73 1,41 0,39 27 

 409/424 1,54 1,51 1,50 1,50 1,49 1,51 0,02 1 

NEd4 424/319 1,32 1,32 1,33 1,34 1,35 1,33 0,01 1 

 409/319 2,03 2,00 2,00 2,01 2,01 2,01 0,01 1 
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Comme précédemment avec NA, ici c’est la DHEA qui présente une interférence sur l’ion 

327 des étalons 1 et 2 avec matrice. Cette dernière mise à part, les rapports d’ions sont stables 

et ont une variation inférieure à 5 %. 

 

Une expérience complémentaire a été dédiée à l’identification des pics correspondant aux 

métabolites de la nandrolone afin de s’assurer de l’absence d’interférences coéluantes. 

L’utilisation d’un système de détection plus spécifique a été choisie : le GC-MS/MS Thermo 

Finnigan équipé d’une trappe d’ions. Les conditions utilisées sont celles rappelées en partie 

II.3.1.b4. 

Les ions fils principaux obtenus à partir de l’ion 405 m/z ([M-CH3]
+) sont les ions 315 m/z et 

225 m/z correspondant respectivement à [M-CH3-HOSi(CH3)3]
+ et [M-CH3-

2(HOSi(CH3)3)]
+. Une gamme d’étalonnage est injectée dans ces conditions.  

La limite de détection étant identique à celle établie sur GC-MS, des échantillons d’urine 

normale ont été préparés selon le protocole A, c'est-à-dire concentrés par un facteur 50. Les 

résultats obtenus montrent bien la présence de NA et NE (figure 51), mais l’absence de NEA. 
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Figure 51. Urine de femme enceinte extraite par le protocole A et analysée par GC-MS/MS (chromatogramme 

ions fils du 405 m/z) 
 

Deux urines ont été analysées pour lesquelles 0,44 ng/mL et 0,38 ng/mL de NEA avaient été 

préalablement quantifiés en GC-MS. Aucune quantification de NEA n’a été possible par GC-

MS/MS : le pic intégré au temps de rétention de la NEA en GC-MS peut donc correspondre à 

une interférence. La méthode mise au point n’est pas spécifique à la NEA.  

 

On sait que les ions 420 et 405 sont présents dans les spectres de l’androstérone et de 

l’étiocholanolone. Les pics de NA, NE et NEA étant séparés de A et E, ceux-ci n’ont donc pas 

d’influence sur la quantification des métabolites de la nandrolone. Cependant, un autre 
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isomère de l’androstérone a été observé dans la littérature43 avec une séparation 

chromatographique similaire à celle employée ici utilisant une colonne OV-101 apolaire. Il 

s’agit de l’épiétiocholanolone, ou 3β-hydroxy-5β-androstan-17-one, sa forme dérivée diTMS 

éluant juste avant celle de l’androstérone. Afin de mettre à jour une éventuelle interférence 

avec la NEA, une solution de ce stéroïde a été analysée par GC-MS (figures 52 et 53).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 52 Superposition des chromatogrammes des étalons NA, NE, NEA et épiétiocholanolone - ion 420 m/z 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 53. Superposition des chromatogrammes des étalons NA, NE, NEA et épiétiocholanolone - ion 405 m/z 
 

Une interférence possible de la NEA a ainsi été mise à jour, aussi les résultats obtenus pour la 

NEA ne sont donc pas interprétés. Ces conclusions sur la NEA sont sans conséquences pour 

la NA et NE, l’analyse en GC-MS/MS écartant la présence d’interférences sur ces pics. 
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d) Répétabilité 

Le protocole d’analyse est constitué d’étapes multiples qui représentent autant de sources de 

variation. Chacune des étapes ayant été contrôlée, les résultats obtenus et les conclusions qui 

en ont été déduites sont présentés ci-dessous. 

d1) Extractions 

Les extractions sont effectuées sur trois extracteurs automatiques Rapidtrace workstation. La 

répétabilité des extractions automatiques a été validée : afin de tester cet appareillage les 

mêmes extractions ont été réalisées sur Rapidtrace et sur cuve d’extraction (extraction dite 

« manuelle »). La DHEAs et l’androstérone sont utilisés pour cette expérience : l’hydrolyse 

est donc acide avec 1 mL de TMCS 1M dans le méthanol. Les trois extractions successives 

sont effectuées soit sur Rapidtrace, soit sur cuve d’extraction. Cinq essais sont réalisés dans 

les deux modes d’extraction, sur le même appareil. La répétabilité est évaluée sur les aires des 

étalons. On constate que le mode d’extraction n’influence pas de manière significative le 

pourcentage de variation (tableau 27). Les extracteurs automatiques sont donc répétables. 

 
Tableau 27. Variation des rapports d’ions en fonction du mode d’extraction 

 Moyenne aire extractions automatiques Ecart-type % Variation 

DHEA 99 926 6802 7 

A 769 880 47338 6 

 Moyenne aire extractions manuelles Ecart-type % variation 

DHEA 113 635 8690 8 

A 848 342 33855 4 

 
 

d2) Hydrolyse 

Les effets liés à la reprise de l’échantillon à la suite de l’hydrolyse acide ou ceux dus à la non 

répétabilité des activités des lots d’enzyme ont été développés en II.3.5.c.  

d3) Dérivation 

Etant donné la dégradation qui a lieu si l’étape de dérivation est prolongée plus d’une heure à 

chaud (figure 41), la stabilité de l’échantillon une fois dérivé est remise en question. En effet, 

l’injection successive d’étalons de DHEA et A montre une évolution constante des aires des 

analytes et de l’étalon interne NE-d4 telle que présentée en figure 54 pour l’androstérone.  
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Figure 54. Croissance des aires de l’androstérone en fonction de l’ordre d’injection 

 

Cette évolution ne correspond pas à une dégradation puisque les aires augmentent au fur et à 

mesure des injections (environ 35 min entre chaque injection), la perte observée à 55 °C 

(figure 42) n’est donc vérifiée qu’à chaud. Cette augmentation des aires est préjudiciable pour 

la répétabilité et la justesse des résultats : en effet le sens d’injection d’un étalonnage (du plus 

dilué au moins dilué, ou le contraire) prend alors de l’importance puisque les aires des 

analytes sont augmentées en fonction de leur ordre d’injection. Un étalonnage injecté dans le 

sens normal du plus dilué au moins dilué conduit donc à une ordonnée à l’origine négative de 

la régression linéaire ; a contrario un étalonnage injecté du moins dilué au plus dilué implique 

une ordonnée à l’origine positive, comme le simule la figure 55. 

 
Figure 55. Effet simulé d’une augmentation des aires sur un étalonnage 
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Dans le cas présent, la croissance des aires pourrait être expliquée par plusieurs hypothèses :  

- Une évaporation du solvant d’injection (MSTFA) conduisant à une concentration de 

l’échantillon 

- Une reprise de la réaction de dérivation lorsque les vials sont en attente d’injection sur 

le passeur d’échantillons. Ce dernier est en effet légèrement chauffé par la présence 

voisine du four du chromatographe, du détecteur de masse et du système électronique 

du GC-MS. 

- Un effet mémoire de l’appareillage d’injection, de séparation ou de détection 

 

Afin de répondre à la première hypothèse, six vials d’analytes dérivés ont été pesés puis 

disposés une nuit sur le passeur d’échantillon, et enfin repesés avant injection. La variation 

observée de 0,1 mg n’est pas significative et représente moins de 0,005 % d’écart. 

L’hypothèse d’une évaporation du solvant n’est donc pas retenue.  

 

La deuxième hypothèse suppose que la réaction de dérivation n’est pas complète et qu’elle se 

poursuit dans le passeur d’échantillon : afin de la réfuter ou de la valider un étalonnage en 

NA, NE et NEA est préparé et injecté sur deux GC-MS distincts. Il s’agit d’un 

chromatographe Agilent 6890 équipé d’un détecteur de masse Agilent 5973 (appareil utilisé 

habituellement pour ces analyses) et d’un chromatographe Agilent 6890 équipé d’un détecteur 

de masse Agilent 5975 avec source d’ions inerte. Les résultats sur le premier instrument sont 

similaires à ceux présentés en figure 54 avec une croissance de l’étalon interne NE-d4 de 

55%. Le même étalonnage injecté sur le deuxième appareil donne un écart-type de 6 % sur les 

aires de l’étalon interne : il y a donc un effet de l’appareillage. La réaction de dérivation n’est 

donc pas en cause, l’augmentation des aires des analytes n’étant plus observée sur un autre 

GC-MS. 

Un effet de la lumière a été envisagé, le réactif dérivant étant photosensible : l’utilisation de 

vials ambrés n’a pas apporté d’amélioration.  

La troisième hypothèse est donc étudiée et fait l’objet du paragraphe suivant. 

d4) Appareillage chromatographique 

Le GC-MS peut être mis en cause par plusieurs aspects de son fonctionnement : le système 

d’injection, l’état d’usure de la colonne chromatographique ou le système de détection, 

chacune de ces parties pouvant conduire à un effet mémoire.  
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Le mode d’injection a été revu dans le paragraphe II.3.8 traitant de la mise au point des 

paramètres chromatographiques : la technique de « l’aiguille chaude » n’apportant pas 

d’amélioration à la répétabilité des injections, c’est le mode d’injection direct qui est retenu. 

 

Le volume d’injection a été testé par injections de 1 ou 2 µL d’étalons de NA, NE et NEA : 

une hausse de 14 % des aires a été observée dans les deux cas et a donc amené à l’élimination 

de l’hypothèse disant que le volume était responsable.  

 

L’étude bibliographique (paragraphe II.1.5.b) fait référence à la chambre de vaporisation 

(liner), qui permet le passage de l’échantillon à l’état gazeux, comme d’une source de 

contamination pouvant générer des composés interférents. Les parois de cette chambre de 

vaporisation peuvent donc retenir une partie des analytes et les libérer à l’injection suivante, 

ce qui constituerait un effet mémoire. Afin de vérifier ceci, deux blancs (solvants 

dichlorométhane/acétate d’éthyle 50/50 V/V) ont été injectés entre les échantillons dérivés : 

aucun stéroïde n’a été détecté. En revanche, lorsque ces blancs ont été ajoutés à la séquence, 

une amélioration de la répétabilité des injections a été notée : sur un étalonnage en NA, NE et 

NEA pour lequel une augmentation des aires de 17 % avait été observée avec des injections 

successives des dérivés, la séparation des échantillons par deux injections de blancs a permis 

de diminuer cette variation à 6 % sans effet d’augmentation. On attribue donc l’augmentation 

des aires à un effet mémoire dû à la chambre de vaporisation. On suppose que si les blancs ne 

gardent pas de trace de cette contamination, c’est qu’elle est de faible proportion et donc pas 

détectée en mode Scan (mode de détection utilisé pour les blancs). Afin de s’affranchir de cet 

effet mémoire, deux blancs sont donc systématiquement injectés entre les échantillons. 

 

Le système chromatographique a été remis en question suite aux observations faites après 

plusieurs séquences injectées. Il a été noté que la colonne chromatographique utilisée a de 

l’importance : en effet sur une colonne ayant reçu de nombreux échantillons, on a constaté 

une diminution des aires des analytes et de l’étalon interne. Après plusieurs semaines 

d’utilisation de la colonne, des échantillons préparés de façon identique peuvent présenter une 

aire divisée par un facteur dix. Il a été prouvé que l’usure de la colonne en est responsable : on 

suppose les sites actifs de la colonne bloqués au fur et à mesure des injections, diminuant la 

rétention des composés. Un suivi régulier de la colonne a été mis en place comme indiqué 
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dans le paragraphe II.3.8 par injection d’octafluoronaphtalène à 1 ng/mL et mesure du rapport 

signal sur bruit du pic correspondant.  

 

Des injections d’étalons de NA, NE et NEA ont été réalisées sur trois appareils distincts dans 

les conditions établies ci-dessus afin de mettre en évidence l’influence d’autres paramètres. 

En plus de ceux cités précédemment, un troisième GC-MS a été inclus à l’étude : un 

chromatographe Agilent 6890 équipé d’un détecteur de masse Agilent 5973 avec source 

d’ions inerte. Les résultats n’ont pas montré de différences liées à l’inertie de la source d’ions 

ou au type de détecteur (les détecteurs 5973 et 5975 étant tous deux des quadripôles).  

 

Tous ces paramètres chromatographiques ayant été optimisés (injections de solvants entre les 

échantillons et suivi de l’usure de la colonne), la variation des injections d’un même 

échantillon a été abaissée à 6 %.  

d5) Effet matrice 

Une autre source de variation a été mise à jour : il s’agit d’un effet matrice. En effet, les 

séquences d’échantillons urinaires normaux montrent des variations de l’étalon interne 

pouvant atteindre 30 %. Les aires des analytes et étalons internes sont très dépendantes de 

l’urine analysée et de sa concentration. Un exemple est donné en figure 56 représentant, pour 

une même concentration de cholesteryl butyrate introduit avant dérivation, les variations de 

son aire en fonction de la dilution de l’urine utilisée.  
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Figure 56. Mise en évidence de l’effet matrice sur des urines normales et dopées 

 

Plus la matrice urine est concentrée, plus les aires des analytes augmentent. Un effet matrice 

positif a donc lieu, mais il entraîne des variations entre échantillons différents. La correction 

Urines diluées Urines concentrées 
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des aires des analytes avec celle de l’étalon interne permet alors de s’affanchir de cet effet, les 

aires des composés évoluant de façon proportionnelle. On attribue cet effet matrice à l’effet 

mémoire de la chambre de vaporisation précédemment développé. Dans la littérature on parle 

d’« augmentation induite par la matrice ». Ceci a été plusieurs fois démontré avec des 

matrices environnementales pour l’analyse de pesticides44, 45, et dans les urines pour l’analyse 

d’acéphates46, mais pas, à notre connaissance, pour l’analyse de stéroïdes dans les urines. 

II.5  CONCLUSIONS SUR LES PROTOCOLES D’ANALYSE  

Les méthodes présentées dans ce rapport permettent l’analyse des métabolites de la 

nandrolone présents à l’état de traces dans les urines, ainsi que la quantification 

d’androstérone et de DHEA. Les différences de concentrations entre ces métabolites et celles 

de la DHEA et de l’androstérone ainsi que les comportements vis-à-vis de l’hydrolyse ont 

conduit à la séparation de l’analyse de ces produits, pourtant possible d’un point de vue 

analyse chromatographique et séparation.  

Les pourcentages de variation ont été abaissés à 6 %, signe d’une bonne répétabilité pour ces 

méthodes multi-étapes qui ont été développées. Les conditions de linéarité, les limites de 

détection et la répétabilité choisies dans le cadre de cette étude sont respectivement : 

- coefficient de régression supérieur à 0,99 

- limite de détection de 0,02 ng/mL pour les métabolites de la nandrolone, 10 ng/mL 

pour l’androstérone et 10 ng/mL pour la DHEA 

- Variations des concentrations des points de contrôle de 20 % au maximum. 

II.6  APPLICATION A L ’ANALYSE D ’URINES DE FEMMES SOUMISES A UN EXERCICE CONTROLE  

II.6.1 Sujets de l’étude 

Les urines sont exclusivement féminines et proviennent de vingt-huit sujets âgés de 18 à      

30 ans (annexe 17). Parmi elles, seize n’ont pas d’entraînement physique régulier (groupe non 

entraîné) et douze sont des athlètes de haut niveau dont six sont entraînées pour l’endurance 

(cyclistes/triathlètes) et six pour la force musculaire (judokas). Le groupe des sédentaires est 

composé de sept femmes ayant un cycle menstruel naturel et de neuf femmes sous 

contraceptif oral (0.02 mg d’éthinyl oestradiol et 75 mg de gestodène). Les phases de cycle 

pour les sept femmes ne prenant pas de contraceptifs ont été déterminées par mesure de leur 

taux sanguin d’oestradiol et de progestérone (annexe 1). Leur cycle menstruel moyen de 29 ± 

0,4 jours était régulier au moins pendant les six mois précédents. Les épreuves ont été 

effectuées en phase folliculaire (4ème ± 2 jour du cycle menstruel),  et en phase lutéale (20ème ± 
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2 jour du cycle menstruel). Aucune d’entre elles ne pratiquait d’entraînement physique (moins 

de 2 h  d’activité par semaine). 

 Tous les sujets entraînés participent à des compétitions de niveau national ou international, et 

ont été soumis à un rythme moyen d’entraînement de 11,5 ± 3 h par semaine au moins 

pendant les deux années précédentes.  Les sujets entraînés utilisent tous le contraceptif oral 

décrit ci-dessus. 

Aucune des femmes de l’étude n’était enceinte, ni montrant les signes d’hirsutisme.   

II.6.2 Exercices aérobie et anaérobie et prélèvements urinaires  

Afin d’établir si le sport a une influence sur la sécrétion d’hormones stéroïdiques, les vingt-

huit femmes ont été soumises à deux types d’exercice, l’un aérobie et l’autre anaérobie 

(annexe 2). Une session de contrôle sans exercice physique a également été mise en place, ces 

trois sessions ayant lieu des jours différents. 

Le premier a consisté en un test ergocycle à 75% de leur O2 max (annexe 17) jusqu’à 

épuisement (test du temps limite, TL). Le test a démarré par 4 min d’échauffement, puis 

l’intensité de l’exercice a été ajustée à 75 % de leur O2 max. Les sujets ont pédalé jusqu'à ce 

qu’ils soient incapables de continuer malgré les encouragements. L’exercice a été suivi de      

5 min de récupération active, puis de 90 min de repos. 

Le deuxième est un test de Wingate, pendant lequel les sujets ont dû effectuer un sprint 

pendant 30 s à vitesse maximale contre une résistance préalablement définie selon l’individu 

(test de Wingate, W). L’exercice a été suivi d’une période de repos de 90 min.  

A la suite des épreuves une quantité d’eau de 6 mL/kg/h a été donnée aux sujets.  

 

Les prélèvements urinaires ont eu lieu avant le début de l’épreuve puis 30 min, 60 min et     

90 min après la fin de l’exercice. Pour le groupe utilisant des contraceptifs oraux, une collecte 

d’urine sur 24 h a été effectuée. Le volume urinaire a été contrôlé, ainsi que la durée entre 

deux mictions. Le débit urinaire (diurèse) a ainsi pu être établi. Les échantillons ont été 

immédiatement congelés et conservés à -20°C jusqu'à analyse par les méthodes détaillées sur 

les figures 48 et 49. Un résumé du protocole de l’étude est donné sur la figure 57 (détail en 

annexe 18).  
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Figure 57. Résumé du protocole de l’étude 
 

II.6.3 Méthode de normalisation des concentrations 

a) Utilité de la normalisation 

Les concentrations brutes en stéroïdes sont indicatrices d’un échantillon urinaire ponctuel et 

dépendent du volume urinaire de celui-ci. Plus l’urine est diluée, c'est-à-dire plus sa densité 

est faible, plus les concentrations sont faibles. Lors d’analyses en contrôle anti-dopage, 

l’Agence Mondiale recommande de procéder à des mesures de densité d’un échantillon 

d’urine. En effet, et notamment après un effort sportif, l’organisme humain se déshydrate et 

conduit les athlètes à boire de grandes quantités d’eau. Il en résulte une dilution des urines, 

également observée dans le cas d’un excès de consommation d’eau. Dans le cas inverse, les 

urines peuvent être concentrées. La densité normale de l’urine étant établie à 1,020, si la 

densité d’un échantillon est supérieure, une correction doit être effectuée afin de ne pas 

surestimer les teneurs en stéroïdes, en utilisant la formule suivante (1) : 

 

mLngmesuréeionConcentrat
néchantilloldeDensité

mLngionConcentrat /
)1'(

)1020,1(
/020,1 ×

−
−=   

 

Pour notre étude, le but n’est pas d’éviter une surestimation des concentrations mais de 

pouvoir comparer des échantillons d’urine de densités différentes. La densité dépendant de 

l’état d’hydratation des sujets et étant donc variable dans le temps, il convient d’utiliser une 

méthode de normalisation des données. La molécule généralement utilisée dans ce cas est la 

créatinine, métabolite de la créatine47. Elle est considérée comme pratiquement constante pour 

un même individu, mais diffère selon les sujets car dépendante de la masse musculaire et du 

métabolisme des protéines48. Une forte corrélation a été observée entre la densité urinaire et le 

taux de créatinine49, indicateur du bon fonctionnement des reins.  

 

28 femmes 

Contrôle 

Wingate (sprint 30 s) 

Temps limite  
(ergocycle 30 min) 

Collecte urines 
(T0, T30, T60, T90) 

Congélation 
échantillons 
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La formule suivante (2) a été proposée (valable entre 0,16 et 5,36 g/L de créatinine, soit 1,001 

et 1,037 de densité) :  

 

( ) 0178,1ln0098,0' / += Lgcréatininenéchantilloldedensité                     (2) 

 
Ainsi une normalisation des concentrations des stéroïdes par la mesure de la teneur en 

créatinine de chaque échantillon permet leur comparaison par rapport à une valeur arbitraire, 

et c’est donc cette méthode que nous avons retenue. Le protocole utilisé pour le dosage de la 

créatinine est donné en annexe 19. 

b) Vérification de la corrélation entre la concentration en créatinine et le débit urinaire 

Dans notre étude les concentrations en créatinine s’étalent de 0,01 à 5,35 mg/mL (annexe 20). 

Comme le montre la figure 58, la teneur en créatinine est décroissante pour chaque session en 

raison de la réhydratation des sujets.  
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Figure 58. Evolution moyenne de la créatinine pour les trois sessions 

 

La teneur moyenne en créatinine tend à être plus élevée pour la session temps limite, en 

exercice aérobie. Ceci peut être dû à une augmentation de la sudation pendant ce type 

d’exercice. 

D’après les travaux de M. Saugy et al 50, en dessous de 1,010 de densité soit 0,5 g/L de 

créatinine, l’urine est considérée comme diluée : ce critère est dépassé pour 299 urines sur 

426 (71%). A l’inverse, les urines dont la densité est supérieure à 1,020 soit 1,3 g/L de 

créatinine sont concentrées : ce critère est atteint pour 54 échantillons sur 426 (13%).  

 



Partie II 
Analyse des métabolites de la nandrolone, de la DHEA et de l’androstérone dans l’urine 

 111 

Les concentrations des substances stéroïdiques dépendent du débit urinaire. Afin de contrôler 

qu’une correction par la teneur en créatinine reflète bien l’état d’hydratation, une corrélation 

entre le débit urinaire et les concentrations en créatinine a été effectuée par le tracé de log 

[créatinine] en fonction de log (débit) (figure 59) pour tous les échantillons, sessions 

confondues.  
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Figure 59. Logarithme de la concentration en créatinine en fonction du logarithme du débit urinaire 

 

La droite ainsi obtenue est très similaire à celle de précédents travaux51 dans lesquels la pente 

était de -0,86 et le coefficient de détermination de 0,55. La créatinine est donc effectivement 

corrélée au débit urinaire.  

L’utilisation de la créatinine comme référence de normalisation implique néanmoins de faire 

la supposition que les mécanismes d’élimination rénaux entre la substance recherchée, les 

stéroïdes dans notre cas, et la créatinine sont identiques (filtration glomérulaire sans 

réabsorption tubulaire)52. Dans ce cas les taux d’excrétion doivent être complètement 

indépendants du débit urinaire (pente proche de zéro), ce qui est le cas pour la créatinine 

(figure 60). 
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Figure 60. Excrétion de la créatinine en fonction du débit urinaire 
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Le tracé des taux d’excrétion de NA, NE, A et DHEA en fonction du débit montre une grande 

dispersion des valeurs (figure 61). Il est difficile de s’assurer que les mécanismes d’excrétion 

sont similaires, mais ils semblent néanmoins proches. La créatinine servira donc de molécule 

de référence de normalisation. 
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Figure 61. Excrétions de A et DHEA en fonction du débit 

c) Méthode du ratio 

Avec cette méthode de normalisation les concentrations en stéroïdes sont divisées par la 

concentration en créatinine du même échantillon. Cette méthode a été appliquée53 avec succès 

lors de la comparaison entre les taux sériques d’hormones sexuelles et les taux urinaires 

normalisés par la créatinine, une forte corrélation ayant été observée entre les deux. La 

formule suivante a donc été utilisée dans nos travaux : 

e][créatinin

[stéroïde]
[stéroïde]

brute
normalisée=                                                (3) 

 

d) Méthode de la droite de régression 

Les travaux de Heavner et al 51 montrent les avantages et inconvénients des méthodes 

existantes de normalisation des concentrations de substances urinaires. Une des méthodes 

mises en avant par les auteurs est celle développée par Thompson et al 54 pour la 

normalisation des concentrations en cotinine dans les urines, mettant en oeuvre la 

normalisation par droite de régression. 
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La corrélation entre les concentrations en stéroïde et la concentration en créatinine a été 

utilisée : les logarithmes de ces concentrations sont reportés sur une droite dont la pente est 

obtenue par régression. Cette pente est ensuite utilisée pour déterminer le logarithme de la 

concentration en stéroïde pour une valeur moyenne de créatinine, c'est-à-dire pour normaliser 

l’ordonnée du point A en ordonnée du point B, A étant le point initial et B le point normalisé 

(figure 62). 

 

 
Figure 62. Méthode de normalisation par régression 

 

On donne ici en exemple la droite de régression obtenue, toutes sessions confondues, en 

traçant le logarithme des concentrations en androstérone (exprimées en µg/mL) en fonction du 

logarithme des concentrations en créatinine (figure 63). 
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Figure 63. Corrélation entre log [A] et log [créatinine] 
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On obtient la droite de régression d’équation log [A] = 0,683 log [créatinine] - 0,044. En 

rapportant la concentration d’un point A non normalisé vers un point B normalisé, On 

obtient : log [A]normalisé = log [A] - a (log [créatinine] - log [créatinine] normalisé) avec a la pente 

de la droite de régression, d’où log [A]normalisé = log [A] – 0,683 (log [créatinine] + 0,32). La 

valeur 0,32 est le logarithme de la concentration moyenne en créatinine. 

En procédant de même pour les autres stéroïdes, on obtient les droites de régression et 

équations de normalisation rassemblées dans le tableau 28. 

 

Tableau 28. Equations de normalisation par la méthode de régression 

 

 Equation de régression R2 Equation de normalisation 

A log [A] = 0,683 log [créatinine] -0,044 0,69 log [A]normalisé = log [A] -0,683 (log [créatinine] + 0,32) 

DHEA log [DHEA] = 0,748 log [créatinine] -0,401 0,23 log [DHEA]normalisé = log [DHEA] -0,748 (log [créatinine] + 0,32) 

NA log [NA] = 0,460 log [créatinine] -0,747 0,38 log [NA] normalisé = log [NA] -0,460 (log [créatinine] + 0,32) 

NE log [NE] = 0,392 log [créatinine] -0,917 0,37 log [NE]normalisé = log [NE] -0,392 (log [créatinine] + 0,32) 

 

Les tableaux de données brutes et données normalisées par régression en NA, NE, A et 

DHEA sont présentés respectivement en annexes 21, 22, 23 et 24. 

II.6.4 Exploitation des résultats 

Dans un premier temps les données brutes sont exploitées pour obtenir une vue d’ensemble 

des résultats, puis une étude statistique des données normalisées est effectuée. 

a) Distribution des concentrations brutes 

a1) Métabolites de la nandrolone 

Les concentrations brutes en NA et NE obtenues reflètent celles de la littérature rassemblées 

dans le tableau 4 de la partie I. Les concentrations en NA (annexe 21) sont inférieures à la 

limite de détection pour 12,4 % des échantillons analysés, et inférieures à la limite de 

quantification pour 50,7 %. Seuls deux échantillons ont des valeurs de concentration 

comprises entre 1 et 2 ng/mL, et aucune n’est supérieure au seuil de positivité de 2 ng/mL. La 

répartition des concentrations est donnée en figure 64.  

Les concentrations brutes en NE (annexe 22) montrent que la NE est détectée en quantités 

inférieures à la NA. Pour 51,4 % des échantillons la NE est inférieure à la limite de détection, 
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et inférieure à la limite de quantification pour 34,3 % des urines (figure 64). La concentration 

maximale détectée en NE est de 0,47 ng/mL, inférieure au seuil de positivité de 2 ng/mL.  
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Figure 64. Répartition des concentrations en NA et NE 

 

a2) Androstérone et DHEA 

On compte 69 % des concentrations en A (annexe 23) dans la gamme 0,02-0,5 µg/mL    

(figure 65). Ces concentrations sont assez élevées, nous l’attribuons à la méthode d’hydrolyse 

employée dans notre cas, libérant à la fois les glucuro- et sulfo- conjugués. La plus forte 

concentration en A détectée est de 6,09 µg/mL.  

Parmi les résultats obtenus 6,6 % des concentrations en DHEA (annexe 24) sont inférieures à 

la limite de détection et 11,9 % inférieures à la limite de quantification (figure 65). 56,7 % des 

concentrations brutes en DHEA sont comprises entre 0,02 et 0,5 µg/mL. On observe une 

grande dispersion des concentrations, les plus hautes teneurs atteignant plus de 15 µg/mL, ce 

qui confirme bien la variabilité interindividuelle précédemment observée (tableau 5). De 

même que pour A mais de façon plus marquée, les concentrations en DHEA obtenues dans 

notre étude sont supérieures à celles généralement données (tableau 5). La méthode 

d’hydrolyse par méthanolyse acide en est la cause puisque la DHEAs est clivée en DHEA et 

est analysée en même temps que la DHEA sous forme libre. L’équipe de Dehennin et al 5 

utilisant cette méthode d’hydrolyse sur des urines de 90 sportifs a obtenu effectivement des 

concentrations (0,01 à 12,08 µg/mL) similaires aux nôtres. 

(LD) (LQ) 



Partie II 
Analyse des métabolites de la nandrolone, de la DHEA et de l’androstérone dans l’urine 

 116 

0

50

100

150

200

250

300

350

<0,01 <0,02 0,02-
0,5

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5-5 >5

concentration (µg/mL)

n
o

m
b

re
 d

'é
ch

an
til

lo
n

s
A DHEA

Figure 65. Répartition des concentrations en A et DHEA 

b) Traitement statistique 

L’évaluation de l’effet des paramètres étudiés sur les concentrations en métabolites de la 

nandrolone, en A et DHEA a été effectuée par traitement statistique des données normalisées. 

Ce dernier étant réalisé par analyse de la variance, il convient au préalable de vérifier que les 

données suivent une loi normale de distribution.  

Une analyse par la méthode de la droite de Henry a donc été accomplie sur le logiciel   

Minitab 15. Cette méthode permet de corréler les données obtenues expérimentalement avec 

celles obéissant théoriquement à une loi normale, une droite de corrélation étant ensuite 

tracée. La linéarité de cette droite, contrôlée par le coefficient de détermination, permet de 

juger de l’adéquation des données expérimentales avec la loi normale. Les résultats obtenus à 

partir des données brutes, des données normalisées par ratio et des données normalisées par 

régression montrent une nette amélioration de la normalité avec les données normalisées par 

rapport aux données brutes, et plus particulièrement des données normalisées par régression. 

Ainsi pour l’androstérone, le coefficient de détermination de la droite de Henry est modifié de 

0,80 pour les données brutes à 0,87 pour les données normalisées par ratio, à 0,94 pour les 

données normalisées par régression, signe d’une bonne adéquation avec la loi normale. Les 

boites à « moustache » permettent de visualiser le rapprochement vers une loi normale suite à 
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la normalisation des données (figure 66). Plus la médiane est centrée (c'est-à-dire plus elle est 

proche de la moyenne), plus les données sont proches de la loi normale. 

 

A régression

A ratio

A brutes

121086420

Données

 
Figure 66. Boite à « moustache » appliquée aux données de l’androstérone 

 

De même pour la DHEA, ce coefficient évolue de 0,63 à 0,73 et 0,74, respectivement avec les 

données brutes, normalisées par ratio et normalisées par régression.  

Pour ces deux molécules, le traitement statistique a donc été effectué à la fois sur les données 

normalisées par ratio et par régression, l’une ou l’autre de ces méthodes permettant d’obtenir 

une distribution suivant la loi normale (les moyennes des concentrations normalisées par 

régression de A et DHEA sont respectivement présentées en annexes 23 et 24).  

 

En ce qui concerne les métabolites de la nandrolone, les tests de la droite de Henry ne 

permettent pas de considérer les données comme une distribution selon la loi normale. Les 

représentations de boîte à moustache illustrent bien l’écart à la normalité observé pour les 

données de NA et NE, la transformation en logarithme donnant l’approximation à la loi 

normale la plus satisfaisante (cas de la NA sur la figure 67).  

 

* * 
Valeurs aberrantes 

Médiane (50 %) 

Premier quartile (25%) Troisième quartile (75%) 

Valeur supérieure Valeur inférieure 

(µg/mL) 

(µg/mg de  
créatinine) 

(µg/mL) 
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Figure 67. Boîte à moustache appliquée aux données de la NA 

 

Les données normalisées par la méthode de régression ont donc été transformées en 

logarithmes pour effectuer les traitements statistiques pour la NA et la NE.  

c) Effet du cycle 

L’effet de la phase du cycle menstruel a été envisagé par analyse de la variance du groupe de 

sujets euménorrhéiques en comparant les échantillons collectés en début de phase folliculaire 

et en milieu de phase lutéale. Les analyses de variance à deux facteurs (phase du cycle et 

temps) ont été réalisées sur Excel, et lorsque un effet significatif a été observé, une analyse 

par la méthode de Tukey a été réalisée sur Minitab 15. 

Les résultats statistiques obtenus pour NA et NE sont présentés dans le tableau 29. Les 

probabilités qu’un effet du facteur étudié existe sont indiquées, le seuil de significativité ayant 

été choisi à 0,05 (l’effet est significatif lorsque p < 0,05, signalé en vert). Dans le test de 

Tukey, le coefficient de détermination R2 permet de juger de la représentativité du modèle 

statistique pour les données expérimentales, plus ce coefficient est proche de 100 % plus le 

modèle est fiable. Le signe de l’intervalle de confiance est représentatif du signe de la 

soustraction des concentrations de deux groupes distincts appelés « niveaux ». Cet intervalle 

ne peut contenir zéro, le cas échéant indiquant une absence de différence entre les moyennes 

et donc la non-significativité de l’effet observé. 

(ng/mL) 

(ng/mg de 
créatinine) 

(ng/mL) 
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Tableau 29. Effet de la phase du cycle pour NA et NE 

 

Un effet significatif a été observé dans les sessions de contrôle à la fois pour NA (p < 0,01) et 

NE (p < 0,05). Un test de Tukey permet de préciser quel niveau du facteur est responsable de 

l’effet et indique que les échantillons recueillis en phase lutéale ont des concentrations en NA 

et NE supérieures aux échantillons recueillis en phase folliculaire.  

Le même effet est observé pour l’androstérone (p < 0,01), que ce soit avec les données 

normalisées par ratio ou par régression, tandis qu’aucune différence significative n’a été notée 

pour la DHEA (tableau 30). 

 

Tableau 30. Effet de la phase du cycle pour l’androstérone et la DHEA 

 

L’absence d’effet du cycle menstruel sur les concentrations urinaires en DHEA est similaire 

aux conclusions données par Vermeulen et al 55 dont les travaux avaient montré une variation 

ANOVA 
Deux facteurs 

Probabilité log [NA] normalisée Probabilité log [NE] normalisée 

Session de contrôle 0,002 0,039 

Session Wingate 0,229 0,600 

Session temps limite 0,967 0,910 

Test de Tukey R2 
Intervalle de 

confiance 
Soustraction des niveaux du 

facteur cycle 

Probabilité log 
[NA] ou log 

[NE] 
NA Session de 

contrôle 
34,2 % > 0 Lutéale – Folliculaire 0,001 

NE Session de contrôle 23,8 % > 0 Lutéale – Folliculaire 0,041 

ANOVA 
Deux facteurs 

Probabilité 
[A] normalisée 
(régression) 

Probabilité [A] 
normalisée (ratio) 

Probabilité [DHEA] 
normalisée (régression) 

Probabilité [DHEA] 
normalisée (ratio) 

Session de 
contrôle 

0,000 0,004 0,660 0,669 

Session 
Wingate 

0,438 0,397 0,599 0,402 

Session temps 
limite 

0,204 0,479 0,428 0,743 

Test de Tukey R2 
Intervalle 

de 
confiance 

Soustraction des niveaux du 
facteur cycle 

Probabilité de moyennes 
égales sur [A] normalisée 

(régression) 
A Session de 

contrôle 
30,5 % > 0 Lutéale – Folliculaire 0,000 
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aléatoire en DHEA sanguine pendant le cycle. En revanche, une plus forte concentration avait 

été mesurée dans le sérum de 5 jeunes femmes en fin de phase lutéale et à l’ovulation56. A 

contrario, des résultats rapportés par Symonds et al 57 montraient une diminution des 

concentrations salivaires en DHEA en phase lutéale. Dans ces travaux, seule la DHEA libre 

était considérée, contrairement à notre étude où les résultats concernent la DHEA et la 

DHEAs. Ainsi, d’après nos traitements statistiques, les concentrations urinaires en DHEA 

totale sont indépendantes de la phase du cycle menstruel.  

 

Pour les trois autres stéroïdes NA, NE et A, une concentration significativement plus élevée 

en phase lutéale par rapport à la phase folliculaire a été observée, uniquement pendant la 

session de contrôle. Hemmersbach et al 24 avaient noté que les concentrations urinaires en NA 

étaient plus faibles en début de phase folliculaire et fin de phase lutéale, atteignant un 

maximum en phase ovulatoire, parallèlement à l’oestradiol. Dans notre étude, les collectes 

d’urine ont été effectuées les 4ème et 20ème jours du cycle menstruel, soit en début de phase 

folliculaire et fin de phase lutéale. Sur les courbes obtenues par Hemmersbach et al, les 

concentrations mesurées au 20ème jour du cycle étaient généralement plus élevées que celles 

mesurées au 4ème jour. Nos travaux vont dans le même sens.  

Il faut cependant prendre en considération que pour les sessions Wingate et temps limite, cet 

effet n’est pas mis en évidence par l’étude statistique. D’autre part les concentrations à T0 

dans ces sessions devraient refléter les conclusions de la session de contrôle, l’exercice 

physique n’ayant pas été commencé lors du prélèvement T0. Ceci n’est pas vérifié, les 

moyennes des concentrations en phase lutéale pouvant être inférieures à celles en phase 

folliculaire pour les trois molécules NA, NE et A (cas de A sur la figure 68). 

 Il semble donc qu’un risque de commettre une erreur de première espèce (rejet erroné de 

l’hypothèse de départ selon laquelle les moyennes sont égales) dans l’analyse de variance 

existe pour NA, NE et A. Le fait que les barres d’erreur se chevauchent à cause d’une grande 

dispersion des concentrations dans chaque groupe appuie cette idée. Néanmoins pour la suite 

des traitements statistiques, la différence entre les phases folliculaires et lutéales sera 

conservée lors de la comparaison avec les autres groupes pour les sessions de contrôle de NA, 

NE et A. 
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Figure 68. Moyennes des concentrations normalisées en androstérone pour les urines prélevées en phases 

folliculaires et lutéales (barres d’erreur = ± écart-type) 
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d) Effet de la prise de contraceptif 

Les concentrations en stéroïdes des groupes de femmes euménorrhéiques en phases 

folliculaires et lutéales ont été comparées à celles du groupe de femmes sédentaires sous 

contraceptif oral par une analyse de la variance à deux facteurs (prise de contraceptifs et 

temps (tableaux 31 et 32, * représente une interaction avec le facteur temps).  

 

Tableau 31. Effet de la prise de contraceptif oral pour NA et NE  

 

Tableau 32. Effet de la prise de contraceptif oral pour A et DHEA 

ANOVA deux facteurs 
Phase du 

cycle 
Probabilité log [NA]  Probabilité log [NE] 

Folliculaire 0,993* 0,073 
Session de contrôle 

Lutéale 0,000*  0,000*  

Session Wingate Folliculaire 0,589 0,005 

Session temps limite Folliculaire 0,228* 0,624* 

Test de Tukey R2 
Intervalle de 

confiance 
Soustraction des niveaux du 
facteur prise de contraceptif 

Probabilité 
log [NA] ou 

log [NE] 

NA Session de contrôle 26,7 % > 0 Lutéale – Contraceptifs 0,000 

NE Session de contrôle 28,1 % > 0 Lutéale – Contraceptifs 0,000 

NE Session Wingate 16,2 % > 0 Folliculaire – Contraceptifs 0,004 

ANOVA 
deux facteurs 

Phase du 
cycle 

Probabilité [A] 
normalisée 

(régression) 

Probabilité [A] 
normalisée (ratio) 

Probabilité 
[DHEA] 
normalisée 

(régression) 

Probabilité 
[DHEA] normalisée 

(ratio) 

Folliculaire 0,273 0,442* 0,001 0,001 Session de 
contrôle Lutéale 0,000*  0,000*  - - 

Session 
Wingate 

Folliculaire 0,028*  0,269* 0,474 0,443 

Session 
temps limite 

Folliculaire 0,791* 0,552* 0,006 0,002 

Test de Tukey R2 
Intervalle de 

confiance 
Soustraction des niveaux du 
facteur prise de contraceptif 

Probabilité 
DHEA ou A 
(régression) 

DHEA Session 
de contrôle 

17,1 % > 0 Folliculaire – Contraceptifs 0,001 

DHEA Session 
temps limite 

12,3 % > 0 Folliculaire – Contraceptifs 0,005 

A Session de 
contrôle 

33,1 % > 0 Lutéale – Contraceptifs 0,000 

A Session 
Wingate 

24,5 % < 0 > Folliculaire – Contraceptifs 0,067 
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Pendant les sessions de contrôle, un effet significatif de la prise de contraceptif a été observé 

pour NA, NE et A (p < 0,01) entre le groupe sous contraceptif oral et le groupe en phase 

lutéale. Pour la DHEA cet effet a été observé avec le groupe en phase folliculaire.  

Dans tous les cas, les groupes en phases lutéale ou folliculaire ont des concentrations 

supérieures à celles du groupe sous contraceptif, comme l’indique l’intervalle de confiance 

positif lors de la soustraction du groupe « contraceptif » dans le test de Tukey.  

Une interaction avec le facteur temps est mise en évidence dans les trois cas où l’effet est 

significatif pour NA, NE et A, indiquant que l’effet observé de la prise de contraceptif est 

dépendant du niveau du facteur temps, c’est à dire du temps de prélèvement. Ainsi comme le 

montre la figure 69 pour NA, le fait que les concentrations en phase lutéale soient 

significativement supérieures à celles du groupe sous contraceptif n’est vérifié que pour les 

prélèvements à T0 et T30. Aucun exercice n’étant effectué dans la session de contrôle, cela 

montre que l’effet de la prise de contraceptif pour NA n’est pas vérifié à tous les temps et 

n’est donc pas exploitable.  
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Figure 69. Variations des log des concentrations en NA pour la session de contrôle  

(barres d’erreur = ± écart-type) 

 

La même tendance est observée pour NE, montrant que l’effet de la prise de contraceptif est 

dépendant du temps, et par conséquent non exploitable.  

D’autre part dans l’analyse précédente de l’effet du cycle menstruel, il a été démontré que les 

concentrations en phase lutéale ont tendance à être supérieures à celles en phase folliculaire 

pour NA, NE et A. Par conséquent, l’effet observé dans l’analyse de la prise de contraceptif 

peut être imputé au fait que les concentrations en phase lutéale sont plus élevées, conduisant 

faussement à un effet de la prise de contraceptif. Ceci se vérifie par l’absence d’un effet lors 
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de la comparaison des phases folliculaire avec le groupe sous contraceptif pour NA (p=0,99), 

NE (p = 0,07) et A (p = 0,27). 

Lors de la session Wingate pour NE, les concentrations du groupe en phase folliculaire ont été 

montrées significativement supérieures à celles du groupe sous contraceptifs pour tous les 

temps (p < 0,01). Ce résultat est surprenant étant donné que la probabilité qu’il y ait un effet 

sur les concentration en NA est plus élevée (p = 0,59), et que ces molécules sont toutes les 

deux des métabolites de la nandrolone dont on s’attendait à observer des variations similaires. 

Le pourcentage du coefficient de détermination dans l’analyse de Tukey (16,2 %) rend 

l’interprétation de l’effet de la prise de contraceptifs délicate, le modèle n’expliquant donc 

qu’une faible partie des résultats.  

A présente un effet de la prise de contraceptifs lors de la session Wingate (p < 0,05), avec une 

interaction avec le facteur temps. Le test de Tukey a un intervalle de confiance nul, signe que 

la différence entre les moyennes des deux groupes (phase folliculaire et contraceptif) n’est pas 

statistiquement différente et donc que l’effet observé ne doit pas être pris en compte. D’autre 

part les concentrations en A en phase folliculaire ne sont effectivement supérieures à celles du 

groupe sous contraceptif que pour les temps T0 et T30, interdisant la généralisation de l’effet 

de la prise de contraceptif. Enfin cet effet n’est observé que lorsque les concentrations en 

androstérone sont normalisées par la méthode de la droite de régression, rendant le résultat 

dépendant de la méthode de normalisation utilisée (tableau 32). 

En ce qui concerne la DHEA, un effet significatif montrant que les concentrations du groupe 

sans contraceptif sont supérieures à celles du groupe sous contraceptif a été observé pour les 

sessions de contrôle (p < 0,01) et Temps Limite (p < 0,01). Le même effet est noté pour la 

session Wingate, mais pas significativement (p = 0,47), comme le montre la figure 70.  
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Figure 70. Variations des concentrations en DHEA pour la session Wingate des groupes sans et avec 

contraceptifs (barres d’erreur = ± écart-type) 
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La DHEA présente donc des concentrations inférieures dans le groupe de femmes utilisant un 

contraceptif oral en l’absence d’exercice (session de contrôle et T0 des deux autres sessions) 

et lors d’un exercice prolongé (session temps limite).  

Ceci est en accord avec la littérature 58, une diminution des concentrations en DHEAs ayant 

été notée chez des jeunes femmes à qui un mélange de norgestimate et d’éthinyl oestradiol 

avait été administré. Dans notre cas la formulation contraceptive contient de l’éthinyl 

oestradiol et du gestodene, étendant ces conclusions. Cette même étude58 indique que la 

testostérone a elle aussi des concentrations réduites lors de l’utilisation d’un contraceptif oral, 

ce que reprend une revue récente59. Ainsi une diminution des concentrations en A, métabolite 

de la testostérone, et en NA et NE, métabolites résultant vraisemblablement de la conversion 

de la testostérone en oestradiol est envisageable. Notre étude ne permet cependant pas de la 

prouver significativement. 

 

En conclusion, un effet de la prise de contraceptif a été statistiquement montré pour les 

concentrations urinaires en DHEA, mais pas pour les métabolites de la nandrolone et A.  

e) Effet de l’entraînement 

Parmi les femmes utilisant un contraceptif oral, un groupe est sédentaire tandis que l’autre est 

un groupe de sportives ayant un entraînement régulier. La comparaison entre ces deux 

groupes a été effectuée par analyse de la variance à deux facteurs (entraînement et temps).  

Aucun effet de l’entraînement n’a été observé sur les concentrations en NA, les probabilités 

que les concentrations du groupe sans entraînement soient différentes de celles du groupe 

avec entraînement étant supérieures au seuil de significativité (tableau 33).  

 

Tableau 33. Effet de l’entraînement pour NA et NE  

 (* représente une interaction avec le facteur temps)  

 

ANOVA deux facteurs Probabilité log [NA]  Probabilité log [NE] 

Session de contrôle 0,136* 0,177 

Session Wingate 0,482 0,022*  

Session temps limite 0,219* 0,150* 

Test de Tukey R2 
Intervalle de 

confiance 
Soustraction des niveaux du 

facteur entraînement 
Probabilité log 

[NE] 

NE Session Wingate 11,6 % > 0 Entraînées – Non entraînées  0,028 
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Un effet de l’entraînement a été noté lors d’un exercice court (Wingate) sur les concentrations 

en NE, ces dernières étant statistiquement plus élevées dans le groupe de femmes entraînées 

par rapport au groupe sédentaire (figure 71). Cet effet ne s’est pas vérifié pour les deux autres 

sessions. Une étude de l’interaction avec le facteur temps permet de mettre en évidence que 

les concentrations du groupe de femmes entraînées sont supérieures au groupe non entraîné 

pour les temps T30 et T60 uniquement, l’analyse de Tukey n’expliquant que 11,6 % de 

l’effet.  
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Figure 71. Effet de l’entraînement sur log NE dans la session Wingate (barres d’erreur = ± écart-type) 

 

Après analyse statistique des concentrations en DHEA et A des groupes de femmes entraînées 

et sédentaires, aucun effet de l’entraînement n’a été observé (tableau 34) pour la DHEA.  

 

Tableau 34. Effet de l’entraînement sur les concentrations en A et DHEA 

 (* représente une interaction avec le facteur temps)  

 

ANOVA  
deux facteurs 

Probabilité [A] 
normalisée 

(régression) 

Probabilité [A] 
normalisée (ratio) 

Probabilité 
[DHEA] normalisée 

(régression) 

Probabilité [DHEA] 
normalisée (ratio) 

Session de 
contrôle 

0,862* 0,391* 0,865 0,795 

Session 
Wingate 

0,081* 0,005*  0,182* 0,113* 

Session temps 
limite 

0,499 0,542* 0,222 0,215 
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Le résultat obtenu pour A lors de la session Wingate (p < 0,01) est dépendant de la méthode 

de normalisation puisque il n’est pas significatif lorsque la méthode de la droite de régression 

est utilisée (p = 0,08). Tout comme NE, les concentrations en A du groupe de femme 

entraînées sont supérieures à celles du groupe sédentaire pour les temps T30 et T60 de 

l’exercice court.  

 

Dans la littérature59, des observations contradictoires (augmentation, diminution ou sans 

variation) ont été observées pour les concentrations plasmatiques en testostérone au repos 

après une période d’entraînement. La testostérone étant un précurseur de l’androstérone, et la 

NE étant un produit secondaire de la conversion de la testostérone en oestradiol, les variations 

que nous observons aux temps T30 et T60 peuvent avoir pour origine des variations en 

testostérone ovarienne. Néanmoins ceci devrait également se refléter sur les concentrations en 

NA, ce qui n’est pas le cas. En conséquence, la non répétabilité de ce résultat suivant la 

méthode de normalisation utilisée ainsi que l’interaction observée à la fois pour 

l’androstérone et NE rendent l’interprétation et la significativité de cet effet discutables. 

 

Précédemment dans la littérature60, il a été observé qu’après que les concentrations 

plasmatiques en DHEAs de sujets masculins aient augmenté pendant une session d’exercice 

de force, ces concentrations restaient élevées chez les sujets entraînés en force, contrairement 

au sujets entraînés en endurance et aux sédentaires pour qui moins de changements 

hormonaux ont été observés. Chez les femmes entraînées en endurance, il avait été noté une 

baisse des concentrations en DHEAs au repos attribuée à la diminution de la sécrétion en 

hormone corticotrope et/ou à une diminution de la sensibilité surrénalienne à la stimulation de 

l’hormone corticotrope 59. Au contraire, après un entraînement en force de huit semaines, une 

augmentation de la DHEAs plasmatique chez des jeunes femmes a été observée 59, alors 

qu’aucune variation n’est apparue chez les femmes plus âgées. Dans notre étude, les résultats 

des variations en DHEA des groupes sédentaires et entraînés ne montrent aucune différence, 

que ce soit en conditions basales (session de contrôle) ou après un effort (sessions Wingate et 

temps limite). L’entraînement ne conduit à aucune variation significative dans des conditions 

de repos (p = 0,80), ou après un exercice anaérobie (p = 0,11) ou aérobie (p = 0,22).   
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f) Effet du type d’exercice 

Pour chaque groupe de femmes les deux types d’exercice ainsi que la session de contrôle ont 

été comparés par des analyses de la variance à deux facteurs (session et temps), les résultats 

sont exposés dans le tableau 35.  

 

Tableau 35. Effet du type d’exercice sur les concentrations en NA, NE, A et DHEA 

 

Aucun effet du type d’exercice n’est observé pour les concentrations en NA (figure 72). 
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Tableau 72. Moyennes des logarithmes des concentrations en NA des différents groupes pour les trois sessions  

(barres d’erreur = ± écart-type) 

 

Les concentrations en NE semblent différentes selon l’exercice pour le groupe de femmes 

sous contraceptifs (p < 0,01). Un test de Tukey montre que cet effet vient de la différence 

entre les sessions Wingate et temps limite, avec toutefois un intervalle de confiance nul 

ANOVA 
deux facteurs 

Probabilité 
log [NA]  

Probabilité 
log [NE] 

Probabilité 
[A] normalisée 
régression 

Probabilité 
[A] normalisée 

(ratio) 

Probabilité 
[DHEA] normalisée 

(régression) 

Probabilité 
[DHEA] 
normalisée 
(ratio) 

Phase 
folliculaire 

0,375 0,633 0,044* 0,097 0,165* 0,185* 

Phase 
lutéale 

0,072 0,291 0,000*  0,000*  0,045 0,004 

Sous 
contraceptifs 

0,065 0,005* 0,980* 0,138* 0,128* 0,124* 

Entraînées 0,868 0,835 0,050 0,056 0,784 0,750 
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indiquant la non significativité du résultat. De plus une interaction avec le temps a été mise en 

évidence, indiquant que les concentrations en NE pendant la session Wingate sont inférieures 

à celles de la session temps limite, sauf au temps T30. Cet effet est donc discutable, et n’est 

pas vérifié dans les analyses de variance des paramètres cycle, contraceptif et entraînement. 

Un effet du type d’exercice sur les concentrations urinaires en NE ne peut donc pas être 

statistiquement prouvé pour le groupe de femmes sous contraceptifs, ni pour les autres 

groupes   (figure 73).  
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Figure 73. Moyennes des logarithmes des concentrations en NE des différents groupes pour les trois sessions  

(barres d’erreur = ± écart-type)  

 

Il a été démontré61 que l’exercice aérobie induit une augmentation des concentrations 

plasmatiques en oestradiol chez les femmes sous activité ovarienne en fin de phase folliculaire 

et en phase lutéale. Hemmersbach et al 24 ont observé que les concentrations urinaires en NA 

varient parallèlement aux concentrations en oestradiol, appuyant ainsi l’hypothèse selon 

laquelle la nandrolone serait issue de la conversion de testostérone en oestradiol10. Les 

analyses effectuées à partir de prélèvements sanguins des sujets de notre étude (parallèlement 

à la collecte des échantillons urinaires) ont montré une augmentation significative des 

concentrations en oestradiol après exercices aérobie et anaérobie. Néanmoins cette 

augmentation n’a pas été associée à une augmentation des concentrations urinaires en 

métabolites de la nandrolone.  

En conclusion, aucune variation significative liée à l’exercice physique n’a été démontrée 

pour les concentrations en NA et NE chez la femme, rejoignant ainsi les résultats 

précédemment établis chez les hommes 36, 62.  
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D’après le tableau 35, un effet significatif (p < 0,05) du type d’exercice sur les concentrations 

en DHEA a été observé dans notre étude pour le groupe en phase lutéale, indépendamment du 

mode de normalisation. Une analyse par le test de Tukey indique que cet effet est dû à la 

différence entre les concentrations à l’exercice (anaérobie et aérobie) et les concentrations au 

repos. Néanmoins l’intervalle de confiance obtenu par cette analyse étant nul, il est impossible 

d’établir que l’effet observé est significatif. Les concentrations en DHEA ne varient donc pas 

en fonction de l’activité sportive (figure 74).  

 

De plus lors de la mise en évidence de l’effet de la prise de contraceptif sur les concentrations 

en DHEA, aucune différence n’a été observée entre les sessions, allant dans le sens de 

l’absence d’un effet de l’exercice physique. Ces conclusions ne concordent pas avec les 

études réalisées sur des femmes ayant effectué un exercice aérobie (marathon63, course de 30 

min64) chez qui une augmentation des concentrations sériques avait été observée. En revanche 

les résultats obtenus avec un exercice anaérobie sont en accord avec une étude65 effectuée sur 

des femmes plus âgées que nos sujets dans laquelle aucune variation en DHEA plasmatique 

n’avait été relevée.  

En conclusion les résultats de notre étude indiquent que l’exercice physique qu’il soit 

anaérobie ou aérobie n’apporte pas de variations significatives aux concentrations urinaires en 

DHEA.  
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Figure 74. Moyennes des  concentrations normalisées en DHEA pour les trois sessions 

(barres d’erreur = ± écart-type)  
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Dans le cas de l’androstérone, un effet de l’exercice est relevé pour les groupes de femmes 

sous activité ovarienne (p < 0,05) et les sportives (p = 0,05). Une analyse par le test de Tukey 

montre que les effets pour le groupe en phase folliculaire et les femmes entraînées ne sont pas 

significatifs, l’intervalle de confiance du test étant nul. L’effet est confirmé pour les femmes 

en phase lutéale, montrant que les concentrations lors des sessions Wingate et temps limite 

sont inférieures aux concentrations obtenues dans la session de contrôle, le coefficient de 

détermination du test étant faible (R2 = 18,9 %). L’interaction relevée avec le facteur temps 

montre cependant que ces résultats sont peu fiables, les concentrations en A lors des sessions 

Wingate et temps limite étant effectivement plus faibles seulement lors des temps T30 et T90. 

Les moyennes des concentrations en A tous groupes confondus en fonction des sessions sont 

présentées dans la figure 75.  

L’effet d’un exercice physique sur les concentrations en androgènes a été étudié66 chez les 

femmes par des mesures des concentrations plasmatiques en testostérone, montrant une 

augmentation de sa teneur après un exercice aérobie. La répercussion attendue sur les 

concentrations en A n’a pas été vérifiée dans notre étude, une variation aléatoire des 

concentrations en A ayant lieu. En considérant tous les groupes, la tendance inverse a même 

été observée (figure 75) puisque les concentrations lors de l’exercice aérobie (temps limite) 

sont significativement inférieures à celles de la session de contrôle (p < 0,05). Les barres 

d’erreur sur la figure 75 montrent cependant une grande dispersion des valeurs, et l’on peut en 

conclure que l’exercice physique n’augmente pas les concentrations urinaires en androstérone.  
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Figure 75. Moyennes des concentrations normalisées en A pour les trois sessions 

 

Aucun effet significatif de l’exercice ou de type d’exercice n’a été observé sur les 

concentrations urinaires des métabolites de la nandrolone, de la DHEA et de l’androstérone.  
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g) Cinétique 

Un effet du facteur temps a été envisagé par des analyses de la variance à un seul facteur pour 

chaque groupe et chaque session, les quatre niveaux du facteur étant T0, T30, T60 et T90. Les 

effets observés sur les concentrations en NA, NE, A et DHEA sont reportés dans le       

tableau 36. 

Tableau 36. Effet du temps sur les concentrations normalisées en NA, NE, A et DHEA 

 

Une analyse par des tests de Tukey lorsque le seuil de significativité de 0,05 est franchi 

permet de détailler les niveaux du facteur temps qui sont à l’origine des effets.  

Les concentrations en NA pour les femmes euménorrhéiques ont ainsi été montrées 

significativement différentes entre les temps T0 et T60 de la session de contrôle (diminution), 

et T60 et T90 de la session temps limite (augmentation), tandis que les concentrations en NA 

du groupe sous contraceptif augmentent significativement de T30 à T60 et de T30 à T90 dans 

la session de contrôle. Ces variations ayant lieu dans la session de contrôle elles ne peuvent 

résulter d’un effet de l’exercice.  

 

Lors de la comparaison des moyennes des concentrations en A sur les échantillons de 24 h 

d’urine des sujets sous contraceptifs, une augmentation significative a été observée dans les 

échantillons issus d’un exercice aérobie par rapport aux échantillons des autres sessions. Les 

concentrations en androstérone semblent donc augmenter à plus long terme lors d’un exercice 

ANOVA un facteur 

Sessions Groupe 
log [NA] log [NE] 

[A] normalisée 
(régression) 

(µg/mL) 

[DHEA] normalisée 
(régression) 

(µg/mL) 

folliculaire 0,032 0,055 0,107 

lutéale 0,120 0,095 0,263 
0,786 

contraceptifs 0,001 0,012 0,042 0,896 
contrôle 

entraînées 0,078 0,773 0,097 0,698 

Sans contraceptifs 
(folliculaire + lutéale) 

0,147 0,568 0,000 0,031 

contraceptifs 0,499 0,570 0,000 0,087 Wingate 

entraînées 0,546 0,029 0,193 0,253 

Sans contraceptifs 
(folliculaire + lutéale) 

0,033 0,000 0,858 0,772 

contraceptifs 0,004 0,000 0,004 0,967 
temps 
limite 

entraînées 0,200 0,015 0,763 0,725 
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aérobie. Les échantillons prélevés à T90 montrent cependant une prédominance de 

l’augmentation avec un exercice anaérobie. 

 

Aucun effet cinétique sur les concentrations en DHEA n’a été observé, l’effet relevé dans le 

tableau 36 (p < 0,05) n’étant pas significatif d’après le test de Tukey (intervalle de confiance 

nul). 

II.7  CONCLUSIONS 

Les méthodes développées pour l’analyse des métabolites de la nandrolone, l’androgène 

surrénalien DHEA et l’un de ses métabolites l’androstérone ont permis d’évaluer l’influence 

des paramètres biologiques féminins et de l’exercice physique sur leurs concentrations 

urinaires. Notre étude a mis en évidence l’influence significative de la prise de contraceptifs, 

ceux-ci diminuant les teneurs urinaires en DHEA. De plus les concentrations en NA, NE et A 

ont été montrées supérieures lorsque les sujets sont en phase lutéale, bien que cette tendance 

ne puisse pas être affirmée avec certitude. L’exercice physique, qu’il soit aérobie ou 

anaérobie, n’influence pas les concentrations en DHEA et celles des métabolites de la 

nandrolone. Il a cependant été noté une augmentation des teneurs en androstérone sur les 

échantillons de 24 h d’urine après un exercice aérobie.  

 
La méthode d’hydrolyse utilisée dans le protocole analytique permet de cliver à la fois les 

sulfoconjugués et les glucuroconjugués, conduisant au dosage des concentrations totales en 

stéroïdes. En conséquence des teneurs élevées en DHEA ont été observées, et les conclusions 

tirées des analyses de variance impliquent à la fois la DHEA et la DHEAs.  

 

D’autre part, les métabolites de la nandrolone ont été respectivement quantifiés jusqu’à 0,05 

ng/mL et la DHEA et A jusqu’à 20 ng/mL, ce qui a permis le dosage de NA dans 37 % des 

échantillons et de NE dans 15 %, ainsi que le dosage de DHEA dans 82 % des échantillons et 

d’androstérone dans leur totalité. Lors des analyses des effets des paramètres étudiés, les 

échantillons dont les concentrations étaient inférieures au seuil de quantification ont été inclus 

dans le traitement statistique, considérant que même si les teneurs sont faibles elles apportent 

néanmoins une information. Ceci a pu avoir des conséquences sur les résultats des effets mis 

en évidence, le fait de prendre en considération des échantillons non quantifiés étant une 

approximation des teneurs réelles. 
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Enfin, il a été démontré dans le traitement statistique l’importance du choix de la méthode de 

normalisation des concentrations et sa signification physiologique. En effet l’utilisation des 

données brutes ne représente pas les concentrations biologiques réelles, celles-ci étant 

largement influencées par l’état d’hydratation des sujets. Ainsi la quantité d’eau absorbée au 

préalable, le taux de sudation ou les modifications de la clairance rénale des molécules 

rendent l’utilisation d’une molécule de référence obligatoire. Dans notre cas la créatinine a 

permis la comparaison d’échantillons urinaires prélevés à des temps différents, en faisant 

l’approximation que l’élimination rénale de la créatinine est similaire à celle des stéroïdes 

étudiés. 

 

Les travaux sur les métabolites de la nandrolone font l’objet d’une publication acceptée au 

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport : « Nandrolone excretion in sedentary 

versus physically trained young women » (sous presse).  

 

Les travaux sur la DHEA et l’androstérone ont fait l’objet d’une publication acceptée à 

Analytical and Bioanalytical Chemistry :  

Bayle, M-L.; Enea, C.; Goetinck, P.; Lafay, F.; Boisseau, N.; Dugue, B.; Flament-Waton, M-

M. & Grenier-Loustalot, M-F. (2009), 'Quantitative analysis of DHEA and androsterone in 

female urine: investigating the effects of menstrual cycle, oral contraception and training on 

exercise-induced changes in young women.', Anal Bioanal Chem 393(4), 1315-25. 
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INTRODUCTION  

Dans les précédents chapitres, un protocole d’analyse des métabolites de la nandrolone a été 

mis au point et exploité dans le cadre de l’analyse d’urines de femmes soumises à un exercice 

contrôlé. L’optimisation des lavages et la diversité des mécanismes de rétention mis en jeu 

lors des extractions sur phase solide permettent de purifier les échantillons urinaires de façon 

suffisante pour permettre l’analyse des métabolites de la nandrolone à des seuils inférieurs au 

ng/mL. Toutefois ce protocole étant basé sur trois extractions sur phase solide, il représente au 

total une durée d’analyse assez importante (deux jours).  

Une nouvelle approche de l’extraction dont le but est l’amélioration de la sélectivité est 

exploitée depuis quelques années : il s’agit de l’impression moléculaire. Le principe repose 

sur la création d’une phase stationnaire polymère capable de reconnaître sélectivement une 

molécule par le biais d’interactions covalentes ou non covalentes spécifiques. L’intérêt de 

l’utilisation des polymères à empreinte moléculaire dans notre étude repose sur l’amélioration 

de la purification de la matrice urine et donc un abaissement de la limite de détection des 

analytes. L’application de cette technique aux métabolites de la nandrolone trouverait écho 

dans les analyses anti-dopage, l’amélioration de la rapidité d’analyse et de son efficacité étant 

en permanence recherchée dans ce cadre. 

III.1  PRINCIPE DE L ’ IMPRESSION MOLECULAIRE  

La technique de l’impression moléculaire est une stratégie de biomimétisme impliquant la 

formation de polymères synthétiques fonctionnalisés capables de reconnaître des molécules 

cibles1. Le principe de cette reconnaissance s’apparente au concept clef-serrure développé par 

Emil Fisher en 1894 à propos de la catalyse enzymatique2 et repris quelques décennies plus 

tard par Pauling et Dickey3. Ceux-ci ont montré que des adsorbants spécifiques pouvaient être 

préparés par des procédures similaires à la formation d’anticorps, et qu’ils pouvaient 

reconnaître sélectivement la molécule utilisée comme empreinte. De même Polyakov en 1931 

s’était aperçu que le gel de silice qu’il avait synthétisé puis séché en présence de benzène, 

toluène et xylène était capable d’adsorber sélectivement ces molécules4.  

L’origine de l’impression moléculaire telle qu’on la connaît aujourd’hui est attribuée au 

groupe de Wulff 5 en 1972 qui a été le premier à synthétiser des polymères organiques avec 

une sélectivité vis-à-vis d’un ligand prédéterminé. Le principe (figure 76) repose sur les 

interactions pouvant avoir lieu entre un monomère fonctionnalisé et une molécule empreinte 

(a). La polymérisation des entités monomères est réalisée autour de la molécule empreinte (b) 
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ce qui fige la structure polymère en fonction de la position de cette molécule. Elle est ensuite 

éliminée par lavages successifs de la phase (c). La cavité qui en résulte est capable de 

reconnaissance spécifique de la molécule (d) par le biais des groupements fonctionnels qui y 

sont greffés.  

 

Figure 76. Principe de l’impression moléculaire 
6
 

 

Whitcombe et al 7 illustrent le principe des polymères à empreinte moléculaire en faisant une 

analogie avec les empreintes qu’un chat laisse dans le ciment frais. Une fois sec l’empreinte y 

est figée, le ciment étant « imprimé » du passage de l’animal.  

L’intérêt croissant porté à cette technique est illustré par la hausse du nombre de publications 

parues d’années en années et notamment depuis les années 1990 (figure 77), ainsi que par la 

création en 1997 de la Société pour l’Impression Moléculaire, regroupant les principaux 

laboratoires internationaux travaillant sur le sujet8.  

 
Figure 77. Nombre de publications dédiées à l’impression moléculaire 8 

a) Approche des         
monomères 

b) Interaction monomère-
molécule empreinte 

c) Polymérisation et 
élimination de la 
molécule empreinte 

d) Reconnaissance du 
substrat 

Molécule empreinte Monomères Polymère 
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III.2  APPLICATIONS  

Les polymères à empreinte moléculaire (MIP, de l’anglais Molecularly Imprinted Polymer) 

ont de nombreuses applications, ainsi que le rappellent les revues publiées sur le sujet 1, 3, 6, 7,  

9, 10, 11, 12, 13.  

Le premier champ d’application investigué est celui des séparations chromatographiques, une 

séparation d’énantiomères ayant été réalisée avec succès à partir de la L-phénylalanine anilide 

comme molécule empreinte14, 15, 16 ou à partir de dérivés d’acides aminés17. Les séparations 

par extraction sur phase solide ont également été étudiées, elles seront détaillées par la suite 

dans ce chapitre.  

 

Un grand intérêt a été porté aux MIP pour les possibilités qu’ils offrent dans les dosages 

immunologiques12. En effet les tests immunologiques sont couramment réalisés grâce à des 

anticorps, mais leur faible stabilité thermique et/ou leur nombre limité d’utilisation rend les 

MIP compétitifs3. Ceux-ci présentent une grande tolérance aux stress thermique, physique et 

chimique puisqu’ils résistent aux acides et bases fortes ainsi qu’à la plupart des solvants 

organiques. Ils sont plus rapides d’utilisation, ont une grande sélectivité et sont réutilisables3. 

Exemple est donné des possibilités offertes par les MIP dans ce domaine avec la synthèse 

d’un polymère spécifique au diazépam et à la théophylline, deux médicaments dosés 

habituellement par tests immunologiques18. L’étude de réactivité croisée des MIP montre une 

bonne sélectivité pour la théophylline, tandis qu’une adsorption significative de 

benzodiazépines, de structure proche du diazépam, a lieu (ce manque de sélectivité a été 

observé également avec les anticorps). Des essais de corrélation réalisés sur 32 échantillons 

de sérum entre l’adsorption sur le MIP et le dosage immunologique se sont révélés positifs, 

l’adsorption sur MIP permettant de doser avec justesse la théophylline et le diazépam.  

 

La sélectivité des MIP est un attrait pour leur utilisation en tant qu’élément de reconnaissance 

dans les biocapteurs19 ou en tant que récepteur artificiel dans le criblage des bibliothèques 

combinatoires, comme le montrent les travaux de Ramström et al 20 sur la famille des         

∆4-androsten-3-one.  

 

Une autre application originale des MIP est leur utilisation comme support afin d’orienter 

régio- et stéréo- sélectivement la réduction de cétones en C3 et C17 des stéroïdes cholestérol 

et androstan-3,17-dione21. Un groupement acrylate a été greffé au stéroïde qui a ensuite été 
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utilisé comme monomère dans la polymérisation, puis éliminé par réduction. Le groupement 

hydroxyle ainsi formé dans le polymère a été converti en hydrure actif par LiAlH4. La cavité 

créée dans le MIP a permis d’adsorber les molécules qui ont alors subi une réduction par le 

support polymère préalablement activé. L’androstan-3,17-dione a ainsi pu être réduite 

principalement en C17, contrairement à une réduction réalisée en solution qui cible 

principalement la cétone en C3.  

La similitude observée entre les MIP et les centres actifs des enzymes les rend également 

intéressants d’un point de vue catalytique, les cavités formées dans les MIP orientant les 

réactions chimiques et donc leurs rendements 6. 

 

La technique de l’empreinte moléculaire, principalement vouée à la capture de petites 

molécules, a en outre été utilisée pour la reconnaissance de cellules entières7. Une 

polycondensation autour de la surface d’une bactérie servant d’empreinte a été réalisée, 

résultant en une microcapsule polymère portant des sites spécifiques à la reconnaissance du 

microorganisme. Une étape supplémentaire de réticulation a figé la structure (figure 78).  

 
Figure 78. Image de microscopie électronique à balayage (MEB) des sites d’adsorption après élimination de la 

bactérie 7 

 

Les MIP ont été profusément développés en vue d’une utilisation dans l’industrie 

alimentaire7. L’élimination de composés indésirables contenus dans certains produits leur 

donne une valeur ajoutée, comme par exemple la décaféinisation du café ou la fabrication de 

denrées à faible teneur en cholestérol. De nombreuses expériences ont d’ailleurs été réalisées 

sur le cholestérol, elles seront détaillées dans le paragraphe consacré aux stéroïdes de ce 

chapitre.  

 

De nombreuses classes de composés ont été étudiées en vue de leur extraction de matrices 

complexes par les MIP 6 : sucres, protéines et peptides, stéroïdes, médicaments, teintures et 

pesticides... 
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III.3V OIES DE SYNTHESE  

III.3.1 Approche covalente 

Dans les premières années de l’utilisation des MIP c’est le mécanisme d’interaction covalent 

qui a été adopté par Wulff et al 22. La molécule empreinte est liée au monomère de façon 

covalente pendant la polymérisation, et la recapture du substrat se base sur ces mêmes 

interactions covalentes. Cette molécule est modifiée par le greffage de un ou deux 

groupements polymérisables. Elle sert alors de monomère, et lorsque la polymérisation est 

terminée la molécule empreinte est éliminée par clivage de la liaison par hydrolyse ou 

saponification. Les acides boroniques ont été très utilisés dans ce cadre, les diols étant les 

molécules ciblées et notamment les sucres22. Des esters trigonaux stables ont été obtenus, ce 

qui a permis d’atteindre une bonne résolution dans la séparation de mélanges racémiques de 

pyranoses23. Plus récemment24 des esters boronates ont été synthétisés avec la castastérone 

comme molécule cible, le MIP montrant une bonne sélectivité pour cette dernière.  

Les synthèses de MIP par voie covalente ont également mis en jeu la formation d’esters 

méthacrylates sur la testostérone25 ou le cholestérol26, ou la formation de bases de Schiff à 

partir d’amines6.  

La synthèse par voie covalente permet la répartition précise des groupes fonctionnels dans le 

polymère6. Elle nécessite cependant la présence de groupes fonctionnels particuliers sur les 

molécules empreintes pour pouvoir être appliquée, ce qui réduit les possibilités offertes par ce 

mécanisme. De plus la synthèse du MIP nécessite une étape d’élimination de la molécule 

empreinte nécessitant du temps, et les cinétiques de capture de la molécule empreinte (ou 

substrat) sont longues, ce qui les rend inappropriées pour une utilisation en chromatographie 

d’affinité. En conséquence une autre approche impliquant la formation de supramolécules a 

été abordée pour la synthèse de MIP et fait l’objet du paragraphe suivant. 

III.3.2 Approche non covalente 

Cette technique a été développée par Mosbach et al 27 en 1994 et est la plus répandue de nos 

jours. Elle est basée sur l’assemblage non covalent du monomère et de la molécule empreinte 

par des interactions spécifiques avant et pendant la synthèse du MIP, et par la recapture du 

substrat grâce à ces mêmes interactions non covalentes. La réussite de la capture du substrat 

dépend de la stabilité et de la force de ces interactions, celles-ci ayant des énergies de liaison 

plus faibles que les interactions covalentes (annexe 5). D’une façon générale les interactions 

non covalentes ont des cinétiques plus rapides que les interactions covalentes, ce qui est un 
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avantage recherché de cette approche. D’autre part la synthèse du MIP est également plus 

facile à mettre en œuvre. Elle est réalisée à partir des réactifs suivants : la molécule empreinte, 

le monomère, le réticulant, le solvant (dit porogène) et un amorceur radicalaire. Un polymère 

non imprimé (NIP, de l’anglais Non Imprinted Polymer) est généralement synthétisé en 

parallèle, dans les mêmes conditions mais en l’absence de molécule empreinte. La 

comparaison entre les deux permet d’évaluer la spécificité du MIP, le NIP n’adsorbant le 

substrat que par interactions non spécifiques.  

a) Les interactions impliquées 

Les interactions non covalentes les plus couramment mises en jeu sont les interactions 

électrostatiques, les liaisons hydrogène et les interactions dipolaires ce qui justifie la nécessité 

d’un substrat possédant des groupes fonctionnels polaires.  

Les liaisons hydrogènes ont lieu entre une molécule accepteur de protons et une molécule 

donneur de protons28. Les donneurs forts sont les acides carboxyliques et les phénols, ainsi 

que le chloroforme, et les accepteurs forts sont les amines primaires et secondaires. L’énergie 

d’interaction pour une liaison hydrogène est comprise entre 25 et 40 kJ/mol, ce qui représente 

la même force qu’une interaction de type dipôle-dipôle mais dix fois moins qu’une liaison 

ionique et soixante fois moins qu’une liaison covalente (annexe 5). L’enjeu dans le 

mécanisme de rétention des MIP est de générer une interaction de force suffisante pour 

maintenir les molécules pendant la phase de polymérisation, c’est pourquoi la multiplication 

des points d’interaction pour une même molécule est recherchée. On donne ici en exemple 

une interaction en six points obtenue entre l’alloxan (2) et le monomère (1) (figure 79). 

 
Figure 79. Interaction en six points par liaisons hydrogène 29 

Les interactions dipolaires30 regroupent les interactions dipôle - dipôle entre deux molécules 

possédant un dipôle permanent (éthers, nitriles) et les interactions dipôle - dipôle induit entre 
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une molécule ayant un dipôle permanent et une molécule en acquérant un à l’approche de 

l’autre (les aromatiques). Ces interactions sont d’autant plus fortes que les molécules ont des 

moments dipolaires élevés. 

Les interactions hydrophobes sont également souvent citées, celles-ci reposant principalement 

sur le squelette carboné des molécules empreintes. Elles sont un processus entropique 

spontané 28 observé avec les molécules apolaires dans un environnement aqueux. Il s’agit 

d’une association en agrégats de ces molécules due aux propriétés de l’eau, liquide fortement 

associé.  

b) Choix du monomère 

Les synthèses de MIP requièrent l’introduction de groupements fonctionnalisés capables de 

complexer la molécule empreinte. Les monomères d’utilisation la plus répandue sont les 

acides acryliques ou méthacryliques, monomères acides, ainsi que les 2- et 4-vinylpyridine, 

monomères basiques (tableau 37). Ils peuvent créer des interactions électrostatiques ou des 

liaisons hydrogène.  

Tableau 37. Monomères commercialisés et couramment utilisés 

Catégorie Nom Structure Référence 

Acide méthacrylique (MAA) 
OH

O

 
31 

Monomères 

acides 2-(méthacryloyloxy)éthyl 

phosphate (MEP) O

O

O

P OH

OH

O

 

32 

Acrylamide 
NH2

O

 

33 

Monomères 

neutres 2-hydroxyéthylméthacrylate 

(HEMA) O

O

OH  

34 

2-vinylpyridine (2-VP) 
N  

35 
Monomères 

basiques 
4-vinylpyridine (4-VP) 

N

 

36 

 

Les monomères acides ou basiques peuvent être utilisés dans des conditions favorables à 

l’établissement de liaisons ioniques, en fonction de leur pKa et de celui des molécules 
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empreintes. Une étude récente37 portant sur l’extraction sélective du 4-hydroxytamoxifène 

dans les urines à partir d’un MIP synthétisé avec du MAA montre l’importance du choix du 

pH dans la rétention du substrat. La meilleure adsorption a lieu à pH 7 : en effet à ce pH le    

4-hydroxytamoxifène est protoné (pKa 8,8) et le MAA anionique (pKa 5,5), d’où la formation 

d’une interaction électrostatique (figure 80). En revanche à pH 4, seul le substrat est protoné, 

le MAA étant sous forme neutre : le 4-hydroxytamoxifène n’est pas adsorbé sur le MIP. A pH 

10 l’analyte, sous forme neutre, est retenu par interactions de Van der Waals sur la phase 

MIP. 

O

O

N
+

H

 

 

Figure 80. Interaction ionique entre l’amine du 4-hydroxytamoxifène et le carbonate du MAA à pH 7 

 

Cet effet du pH sur l’établissement de liaisons électrostatiques a également été mis en 

évidence dans un travail38 ayant pour but l’extraction sélective de cinq triazines (atrazine, 

amétryne, cyanazine, prométryne et terbutylazine). La méthode d’évaluation du MIP étant 

l’HPLC (une colonne HPLC est remplie de particules de MIP et les molécules à analyser sont 

injectées dans un solvant adapté), c’est par le facteur de capacité que l’affinité du MIP pour 

les triazines a été démontrée. La rétention des molécules a diminué avec l’augmentation du 

pH à l’exception de l’amétryne. Ceci est expliqué par l’incapacité du MAA à former des 

liaisons hydrogène à un pH supérieur à 5, empêchant la rétention. L’amétryne, seule molécule 

ionisable aux pH testés et pouvant donc entrer en interaction avec le MAA par liaisons 

électrostatiques a été adsorbée sur le MIP à un pH supérieur à 5.  

 

L’établissement de liaisons hydrogène avec le MAA est possible par le groupement acide 

carboxylique qui agit à la fois comme un accepteur et un donneur de protons. Les zones des 

molécules monomères les plus probables pour établir des liaisons hydrogènes ou des 

interactions électrostatiques ont été mises en évidence par les travaux de Farrington et al 39 

par modélisation moléculaire. Cette dernière permet le calcul des charges partielles sur chaque 

atome de la molécule : le MAA et la 2-vinylpyridine ont été étudiées par ce procédé.  

 

L’intérêt de la modélisation repose sur l’analyse de la molécule empreinte par la même 

méthode afin d’établir les possibilités de liaisons. Farrington et al ont ainsi montré que la 

MAA sur MIP 4-hydroxytamoxifène 

-0,727 
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caféine peut former une liaison hydrogène par son groupement amine avec le proton du 

groupement hydroxyle du MAA, et que cette interaction est plus forte qu’avec la 

vinylpyridine.  

Le MAA peut créer des complexes stables avec les molécules basiques, ainsi que l’ont montré 

Sellergren et al 40 dans une étude consacrée à l’analyse par RMN de l’association entre la     

9-éthyladénine et le MAA. A l’inverse la vinylpyridine interagit fortement avec les substrats 

acides, comme par exemple le diphénylphosphate (pKa 3,3) qui est sélectivement adsorbé sur 

un MIP synthétisé à partir de 2-VP 35.  

 

Une approche non covalente originale pour la capture du cholestérol a été mise au point par 

Asanuma et al 41 à partir de polymères synthétisés avec de la β-cyclodextrine. Cette molécule 

est un oligomère cyclique formé de sept entités glucose qui est capable de complexer le 

cholestérol dans un rapport 3 :1 (figure 81), la molécule empreinte étant trop grande pour être 

complexée de façon stable par une seule cavité β-cyclodextrine. Le cholestérol a été adsorbé 

avec une bonne sélectivité sur le MIP dans les deux conditions de synthèse testées, les 

interactions étant prouvées spécifiques par la moindre rétention observée sur le NIP. De plus 

l’existence du complexe d’inclusion β-cyclodextrine-cholestérol a été établie par RMN.    

 

       
 

Figure 81. Synthèse d’un MIP à base de β-cyclodextrine pour la capture du cholestérol 

c) Choix du réticulant 

Le réticulant a pour rôle d’assurer la rigidité de la structure polymère. Plus les sites de 

reconnaissance sont définis et rigides, moins il y a de pertes entropiques dues aux 

changements conformationnels des sites, ce qui est en faveur de l’affinité et de la sélectivité 

du MIP pour son substrat 13. Ceci est réalisé avec un fort pourcentage de réticulant (au 

MA

β-cyclodextrine Complexe d’inclusion β-cyclodextrine-cholestérol 

β-cyclodextrine 

Cholestérol 
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minimum 50 %). Généralement c’est l’éthylène glycol diméthacrylate (EDMA) qui est utilisé, 

molécule hydrophobe possédant deux groupements méthacrylate polymérisables, mais des 

réticulants ayant jusqu’à trois de ces groupements ont également été employés (tableau 38). 

 

Un étude42 de l’influence du réticulant sur les capacités de reconnaissance du cholestérol en 

milieu aqueux a été publiée il y a quelques années. La stratégie a été de favoriser des 

interactions hydrophobes entre le réticulant ou le monomère et le cholestérol libre à doser par 

ajout d’une ou deux entités cholestérol au réticulant de façon à avoir une bonne interaction 

entre les deux. Dans ce but les réticulants présentés en figure 82 ont donc été synthétisés.  

Il a été observé que lorsque l’EDMA est remplacé par le glycérol diméthacrylate (tableau 38), 

la capacité de capture du cholestérol par le MIP diminue, passant de 17 à 8 mg/g. Il en est de 

même pour le NIP, passant de 12 à 3 mg/g et montrant ainsi la suppression d’interactions non 

spécifiques. Le meilleur MIP en terme de capacité de capture (MIP 43,7 mg/g, NIP 11,7 

mg/g) et sélectivité est celui obtenu avec le réticulant possédant une entité cholestérol (figure 

82). Lors de l’utilisation du réticulant possédant deux entités cholestérol, il était attendu une 

augmentation de la capacité de capture, ce qui n’a pas été le cas. Cet effet a été attribué au fait 

qu’une association entre les deux entités a pu avoir lieu, d’où une disponibilité des sites 

amoindrie pour le cholestérol libre. 
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Tableau 38. Réticulants utilisés en synthèse de MIP 

Nom Structure Référence 

Ethylène glycol diméthacrylate 

(EDMA) 
O

O
O

O

 

31 

Propylène glycol diméthacrylate 

(PDMA) 
O

O O

O  

25 

Glycérol diméthacrylate 

O

O O

O

OH

 

42 

Triméthylolpropane triméthylacrylate 

(TRIM) 

O

O

O O

OO

 

17 

Divinylbenzène (DVB) 

 

43 

 

O

O

O

O

O

OH

O

O

O

O

O

O

O

O

OH

O  
Figure 82. Réticulants greffés avec une ou deux entités cholestérol 42 

 

La nature du réticulant a donc des conséquences importantes sur l’affinité du MIP envers le 

substrat, quand bien même les modifications structurales entre deux réticulants sont faibles. 

Cette constatation s’illustre dans les changements de facteurs de capacité et d’ordre d’élution 

de cinq stéroïdes analysés par HPLC sur des colonnes remplies de MIP synthétisés avec de 
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l’EDMA ou avec du PDMA25. Les auteurs Cheong et al attribuent ceci à l’ajout de liberté 

rotationnelle et de flexibilité apporté par le carbone supplémentaire du PDMA.  

Afin d’améliorer l’affinité du MIP pour un substrat (dérivés d’acides aminés), un réticulant 

trifonctionnel (TRIM) a été utilisé par le groupe de Mosbach17 en comparaison avec un MIP 

synthétisé avec l’EDMA. Ils ont noté d’excellentes propriétés de reconnaissance 

énantiomérique, bien que similaires entre les deux MIP, et une amélioration de la capacité lors 

de l’emploi du TRIM. Les MIP synthétisés avec le réticulant trifonctionnel semblent avoir des 

pores de plus grand diamètre et de plus grand volume, facilitant ainsi le transfert de masse.  

d) Choix de la molécule empreinte 

Les molécules empreintes sont classées en trois catégories par Sellergren13 : 

- Catégorie 1 : ce sont les molécules faiblement à modérément polaires, interagissant 

généralement avec le monomère MAA par liaisons hydrogène. Une bonne recapture de ces 

molécules a été observée avec des solvants organiques et notamment l’acétonitrile, sa faible 

propension à faire des liaisons hydrogène le rendant non compétitif vis-à-vis du substrat. 

- Catégorie 2 : ce sont des acides ou bases de Brönsted, montrant une bonne affinité envers les 

monomères acides (MAA) ou basiques (2-VP) par un mécanisme d’échange d’ions.  

- Catégorie 3 : ce sont les molécules ayant un caractère hydrophobe prononcé qui se traduit 

par une augmentation de la rétention lors de l’augmentation du pourcentage en eau du milieu 

de recapture. Lorsque le mécanisme de rétention dominant est un effet hydrophobe, une 

corrélation linéaire entre le logarithme du facteur de capacité (log k’) obtenu sur une colonne 

MIP et le logarithme du coefficient de partage n-octanol/eau (log P) des molécules empreinte 

est observée38. 

 

De manière générale, la molécule empreinte et la molécule à analyser sont les mêmes : on 

s’assure ainsi du bon positionnement des sites d’association et de la fidélité stérique de la 

cavité. Un lavage du MIP par solvant polaire26 (méthanol) ou légèrement acidifié31 

(méthanol/acide acétique) permet l’élimination de la molécule empreinte et la libération des 

sites spécifiques. Cependant, le relargage de molécule empreinte résiduelle lors d’une analyse, 

malgré les lavages, est une cause d’erreur de dosage, notamment lors de l’analyse de traces 

dans un échantillon44. En conséquence, une molécule analogue peut être utilisée pour la 

synthèse du MIP: elle doit être de structure très proche de la molécule à doser et doit respecter 

le positionnement et l’orientation des groupements fonctionnels. Ainsi Möller et al 35 ont 

préféré réaliser l’impression du MIP avec le ditolyl phosphate pour la capture du 
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diphénylphosphate, la différence de structure étant lié à la présence d’un groupement méthyle 

sur les cycles benzéniques du ditolyl phosphate. Récemment37 la synthèse d’un MIP dédié à la 

capture du tamoxifène a été effectuée sur le chlomiphène, analogue chloré de la molécule 

cible.  

e) Choix du solvant porogène 

Le choix du solvant de synthèse doit suivre deux critères1 : il doit dissoudre la molécule 

empreinte, le monomère et le réticulant mais ne doit pas interférer avec la complexation. Dans 

le cas d’un mécanisme d’adsorption par liaisons hydrogène, le solvant le plus adapté est le 

moins polaire et le moins protique dans lequel les réactifs sont solubles. L’acétonitrile37, le 

chloroforme45 et le dichlorométhane38 ont été souvent utilisés. Réaliser la polymérisation dans 

un bon solvant conduit à l’obtention d’un réseau relativement homogène, tandis que dans un 

solvant moins adapté la formation d’agglomérats est favorisée, conduisant à la génération de 

microsphères denses15. Le rôle du solvant de synthèse est l’obtention d’un réseau polymère 

poreux. Il est dit porogène si ceci se vérifie. La taille des pores dépend de la nature du solvant 

et du volume introduit dans le mélange de prépolymérisation.  

 

Le solvant influence l’efficacité du MIP dans la mesure où il peut entrer en compétition avec 

le monomère ou la molécule empreinte dans le mélange de prépolymérisation, affaiblissant 

ainsi la force de l’interaction spécifique et sa sélectivité dans la reconnaissance des substrats. 

Les MIP à base de β-cyclodextrine41 pour la reconnaissance du cholestérol nécessitent par 

exemple l’emploi de DMSO, les polymères préparés avec de l’épichlorohydrine n’adsorbant 

pas le cholestérol. L’effet du solvant s’est vérifié dans l’analyse de la L-phénylalanine 

anilide15 : l’influence de neuf solvants de synthèse a été évaluée par chromatographie liquide 

en fonction du facteur de capacité k’. Les variations de sélectivité observées ont été corrélées 

avec la capacité des solvants à former des liaisons hydrogène δh (selon la classification 

d’Hildebrand et Scott, annexe 5), mais en revanche aucune corrélation avec les termes 

d’interaction dipole-dipole (δp) ou dispersion (δd) n’a été rapportée. Ceci montre bien la 

compétitivité du solvant lorsque le mécanisme d’association monomère-molécule empreinte 

est gouverné par des liaisons hydrogène.  

. 

En outre il a été observé15 que le solvant porogène influence l’apparence du polymère 

fraîchement synthétisé : en fonction du solvant, les MIP préparés à base de MAA et d’EDMA 

étaient transparents, translucides ou opaques. 
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III.3.3 Approche semi-covalente 

Les pionniers de cette approche sont Whitcombe et al 46 en 1995 par la préparation par voie 

covalente d’un MIP destiné à la recapture du cholestérol par voie non covalente. Leur 

méthode utilise un ester 4-vinylphényl carbonate qui est lié de façon covalente à la molécule 

empreinte, le cholestérol, mais peut être efficacement et facilement clivé par hydrolyse avec 

perte de CO2. Une fois éliminé, le résidu phénolique est capable de former des liaisons non 

covalentes avec le substrat. L’efficacité de cette approche est visible par l’adsorption 

significative du cholestérol par le MIP, le NIP n’en adsorbant pratiquement pas. D’autre part 

une certaine uniformité des sites a été observée par le tracé de l’isotherme de Scatchard (voir 

paragraphe évaluation des MIP, III.4.3.c), contrairement à ce qui est généralement observé47. 

A partir de ces données ont été calculées la constante de dissociation Kd (0,59 ± 0,12 mM) et 

la capacité de saturation (114 ± 6 µmol/g).  

La voie semi-covalente a été exploitée par Sellergren et al 48 dans le but d’extraire 

sélectivement le cholestérol du fluide intestinal. Le cholestérol a été lié de façon covalente à 

un, deux ou trois groupements méthacrylates avant polymérisation. Sa recapture dans la 

matrice a été basée sur des interactions non covalentes.  

 

Dans leurs travaux sur le cholestérol, Whitcombe et al 46 ont également approché une voie 

supplémentaire de synthèse par l’ajout d’un bras espaceur (sacrificial spacer) au monomère 

fonctionnalisé (figure 83). Le groupement carbonate permet ainsi d’améliorer les empreintes 

formées pendant la synthèse en introduisant une distance équivalente à la liaison hydrogène 

qui sera utilisée pendant la recapture non covalente.  
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Figure 83. Cholestéryl (4-vinyl)phénylcarbonate et recapture du cholestérol46 

 

Les MIP synthétisés de cette manière bénéficient ainsi à la fois des avantages de la synthèse 

par voie covalente en fixant spécifiquement les sites d’association et également de la 

simplicité et de la cinétique rapide de l’approche non covalente pour la recapture. Le bras 

Synthèse du MIP Recapture sélective du cholestérol 
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espaceur permet la formation de cavités dont l’empreinte stérique est ajustée à la distance du 

substrat-monomère. 

C’est cette distance qui est garante de l’affinité du MIP pour le substrat, ainsi qu’une étude49 

ultérieure le montre. En effet, la distance d’une liaison hydrogène de type O-H…..N (~ 2,0 Å) 

de capture de la pyridine a été plus favorablement reproduite par la liaison Si-C d’un ester 

silylé (~ 1,9 Å) que par la liaison C(O)-C d’un carbonate (~ 1,5 Å). Cette technique semble 

prometteuse pour le développement de MIP dédiés à l’extraction de molécules peu 

fonctionnalisées dont les interactions sont faibles avec les monomères.  

III.3.4 Polymérisation 

La technique généralement employée est la polymérisation en masse par voie radicalaire50. 

Les réactifs sont mélangés en solution homogène et, après polymérisation, conduisent à la 

formation d’un monolithe qui doit être broyé et tamisé avant utilisation.  

Les inconvénients liés à la polymérisation en masse sont les pertes de polymère pendant 

l’étape de tamisage et l’irrégularité de la taille et de la forme des particules51. Une solution 

apportée est la synthèse de particules sphériques par polymérisation en suspension (figure 84): 

elles ont une distribution de taille plus homogène et sont moins enclines à la production de 

fines particules par fragmentation pendant le broyage51.  

 
Figure 84. Image MEB de MIP spécifique au cholestérol (polymérisation en suspension dans l’eau) 51 

 

Dans la polymérisation en suspension, le mélange organique de prépolymérisation est ajouté à 

de l’eau contenant un agent stabilisant. Les deux phases sont ensuite agitées vigoureusement 

de façon à obtenir des sphères organiques en milieu aqueux. 

Ce procédé de polymérisation en suspension a été comparé à la polymérisation en masse pour 

la synthèse d’un MIP spécifique au triméthoprim52. Les MIP préparés en masse ont montré 
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une meilleure sélectivité et capacité d’adsorption que les MIP préparés par suspension. Leur 

surface spécifique (178 m2/g) et leur volume de pores (0,087 cm3/g) sont également le double 

de ceux des sphères (respectivement 83 m2/g et 0,040 cm3/g).  

En conséquence c’est la polymérisation en masse qui semble la plus favorable à notre étude, 

elle est donc détaillée ci-après.  

a) Amorçage 

La polymérisation radicalaire est une réaction en chaîne dont la première étape consiste en la 

formation de radicaux libres. Les amorceurs communément utilisés sont le                         

2,2’-azobisisobutyronitrile (AIBN) 31, 33, 37 et le 2,2′-azobis (2,4-dimethyl)valéronitrile 

(ABDV)  25, 32. La décomposition de l’AIBN est donnée en figure 85. 

 

 

N N

CN CN CN CN

N2

 
Figure 85. Amorçage de la polymérisation en chaîne : décomposition de l’AIBN 50 

 

Les radicaux libres sont générés de deux façons50 : soit par irradiation UV à la longueur 

d’onde du maximum d’absorption (345 nm pour l’AIBN) soit par chauffage à la température 

pour laquelle la vitesse de décomposition de l’amorceur est satisfaisante. En général pour la 

synthèse des MIP le mélange de prépolymérisation contenant de l’AIBN est chauffé pendant 

16 h 39,42 ou 24 h 18,40 à une température donnée variant de 40 °C 53 à 70 °C 54 selon les études, 

ou maintenu à 4°C et irradié par UV 17, 18, 24, 45. L’ABDV est généralement amorcé à une 

température plus basse de 40 °C 55 à 50 °C 56.  

Une molécule de monomère s’additionne ensuite sur le radical en donnant un autre radical 

(figure 86).  
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Figure 86. Transfert du radical sur le monomère MAA 

hν ou ∆  
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b) Propagation 

Une réaction en chaîne est formée entre le radical et une nouvelle entité monomère, la 

propagation par addition d’autres monomères sur les radicaux en croissance étant ensuite 

rapide (figure 87)50.  

 

O OH

CN

O

OH

OH
O

OH
O

CN

+

 
Figure 87. Propagation d’une chaîne polymère méthacrylique 

 

Dans le cas de la synthèse de MIP, deux monomères sont présents en solution conduisant à la 

formation de copolymères : l’entité monomère fonctionnelle (MAA) et le réticulant (EDMA). 

Selon la réactivité de l’un et l’autre de ces monomères, trois types de polymères peuvent être 

formés50 : 

- copolymères statistiques : l’ordre d’enchaînement des deux monomères est aléatoire 

- copolymères alternés : les monomères sont répartis de façon régulière 

- copolymères à blocs : les monomères tendent à réagir avec eux-mêmes, formant des blocs 

 

Le copolymère MAA-EDMA peut donc être formé de différentes formes d’enchaînements 

(figure 88). La tendance observée50 pour un copolymère de méthacrylate de méthyle (MMA) / 

EDMA est que les monomères forment des chaînes alternées. Pendant la polymérisation, des 

doubles liaisons pendantes sont créées qui peuvent soit réagir avec d’autres chaînes et ainsi 

réticuler le polymère, soit former des cycles intramoléculaires.  
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Figure 88. Alternance d’entités MAA et EDMA dans la propagation de la polymérisation 

· · 
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c) Terminaison 

Les réactions de terminaison détruisent les centres actifs que constituent les radicaux (i) par 

interaction entre deux chaînes radicalaires50, c'est-à-dire par combinaison ou par dismutation 

(figure 89), (ii) par réaction avec l’amorceur radicalaire, (iii) par réaction avec une autre 

molécule telle qu’un inhibiteur.  
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Figure 89. Terminaison de la polymérisation du MAA 50 

d) Conditions de synthèse 

Les conditions de synthèse sont déterminantes pour la stabilisation du complexe monomère-

molécule empreinte et pour la formation d’un réseau poreux homogène, d’un point de vue 

taille et volume des pores mais aussi répartition des sites d’adsorption spécifiques. 

Les paramètres à prendre en considération sont les facteurs thermodynamiques, c'est-à-dire la 

température, le choix du solvant et les concentrations des réactifs57.  

La température influence d’une part la vitesse de propagation (plus elle est élevée plus la 

vitesse augmente), ce qui constitue un avantage des réactions amorcées par chauffage. 

L’AIBN, par exemple, a un temps de demi-vie qui varie de façon logarithmique avec la 

température (10 h à 60 °C, 50 h à 50 °C)50. Le choix de la température de synthèse a donc une 

influence sur la vitesse globale de réaction, mais aussi sur les propriétés du polymère. D’autre 

part, la génération de radicaux est plus rapide par photolyse, et elle est également plus rapide 

à température élevée plutôt qu’à basse température. Ainsi Sellergren et Shea15 ont montré 

qu’entre deux polymères synthétisés à 60°C pendant 24 h et à 15°C sous UV pendant 24 h, le 

polymère amorcé par UV montre un plus fort gonflement que le polymère amorcé 

thermiquement.  

 

Combinaison 

Dismutation 

· 
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Plusieurs études ont fait état de l’influence des concentrations des monomère25 et réticulant17 

par rapport à la molécule empreinte ainsi que du volume de solvant39.  

Considérons tout d’abord le rapport [molécule empreinte] / [monomère] : lorsque les 

concentrations en monomère sont faibles, la densité de population de sites du polymère 

diminue, tandis que lorsque ces concentrations sont augmentées dans le but de favoriser la 

formation de complexes, une distribution aléatoire des sites de reconnaissance a lieu58. Pour   

1 mmol de molécule empreinte, la quantité de matière de monomère généralement utilisée 

varie de 4 mmol 15, 38, 40 à 10 mmol 45, 59 voire 12 mmol 35, avec un plus grand nombre de 

travaux ayant adopté la quantité moyenne de 8 mmol 25, 31, 53, 55, 60. Le choix de cette quantité 

est dépendant du complexe attendu et du nombre d’entités monomères susceptibles d’interagir 

avec la molécule empreinte. Cheong et al 25 ont testé le rapport [molécule empreinte] / 

[monomère] avec 4, 8 et 12 mmol de MAA pour 1 mmol de testostérone, ce qui représente 2, 

4 et 6 équivalents par liaison hydrogène. Lors de l’évaluation des MIP par HPLC sur des 

colonnes remplies des polymères synthétisés, ils ont observé une augmentation des facteurs de 

capacité avec l’augmentation de la quantité de monomère, aussi bien sur le MIP que sur le 

NIP. Ceci traduit une hausse du nombre de sites non spécifiques : en conséquence pour notre 

étude la quantité de 8 mmol de monomère a été choisie comme compromis entre 

l’amélioration de l’adsorption et la baisse de spécificité. Ce rapport semble donc le plus 

favorable à la synthèse de MIP imprimés pour des stéroïdes.  

 

Le rapport molécule empreinte/réticulant a également été évalué à la fois sur la capacité de 

reconnaissance du MIP et sur sa morphologie. Les quantités habituellement utilisées pour      

1 mmol de molécule empreinte varient de 20 mmol 15, 38, 39 à 60 mmol 35 (un cas anecdotique 

utilisant jusqu’à 90 mmol 45), la moyenne étant de 25 mmol 31, 55, 60, 61. Le pourcentage de 

réticulation semble influencer la sélectivité 22, ainsi que l’ont montré Yu et Mosbach 17 dans 

leur étude sur la recapture de dérivés d’acides aminés à partir de MIP synthétisés avec 

différents taux de réticulation. Plus ce degré de réticulation augmente, plus la sélectivité du 

MIP augmente. Ceci avait déjà été observé par Wulff et al 22 sur un mélange racémique de 

phényl-α-D,L-mannopyranoside : aucune sélectivité n’était apparue en deçà de 10 % de 

réticulant, tandis qu’entre 50 et 66 % une forte hausse avait été observée (α = k’D/k’ L variant 

de 1,5 à 3,1), spécialement lorsque l’EDMA était utilisé. Avec un rapport molécule 

empreinte/réticulant de 25 tel que majoritairement utilisé dans la synthèse de MIP, et en 

considérant un rapport molécule empreinte/monomère de 8, le pourcentage de réticulant 

atteint 71 %, ce qui est favorable à l’obtention d’une bonne sélectivité. 
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La morphologie est également affectée par le taux de réticulation : lors de l’augmentation de 

ce taux, la taille moyenne des pores diminue et la surface spécifique augmente 50.  

 

Le volume de solvant porogène (4 ou 8 mL) a été étudié par Farrington et al 39 sur des MIP 

spécifiques à la caféine. Des mesures de la surface spécifique ont permis de mettre en 

évidence qu’en augmentant le volume de porogène on augmente la taille moyenne des pores 

du MIP (0,51 à 0,84 cm3/g) et sa surface spécifique (289 à 345 m2/g). Il en résulte un meilleur 

accès aux sites d’association. Sellergren et Hall précisent qu’un volume optimal de 60-66 % 

(v/v) de solvant permet d’obtenir jusqu’à 460 m2/g, mais que dépasser ce volume conduit à la 

diminution de cette surface, les particules de polymère en croissance étant plus dispersées 

dans le diluant et donc moins divisées. Le volume de solvant utilisé par Sellegren et Shea dans 

une autre étude15 portant sur l’extraction de la L-phénylalanine anilide est déterminé grâce à 

la formule suivante : 

V porogène = 4/3 (VMAA  + VEDMA) 

 

Le pourcentage volumique obtenu grâce à cette formule est de 57 %, proche des conditions 

optimales décrites ci-dessus. Cette formule, déjà reprise par Claude62 dans la préparation d’un 

MIP spécifique au tamoxifène, sera donc utilisée dans nos travaux. 

 

La quantité d’amorceur AIBN généralement utilisée correspond à 1% (w/w) du total des 

monomères 40, 50. Claude utilise dans les travaux cités ci-dessus 52 la formule suivante, dont le 

pourcentage d’AIBN atteint se rapproche de 1% : 

 

n AIBN = 1/100 (n MAA+2 x n EDMA) 

 

Cette formule sera donc appliquée dans notre étude.  

 

Les proportions des réactifs de synthèse choisies dans la synthèse d’un MIP spécifique aux 

métabolites de la nandrolone s’inspireront donc des conditions de la littérature résumées ci-

dessous (tableau 39). 
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Tableau 39. Choix des conditions de synthèse 31, 62 

Réactif Choix de la quantité utilisée en synthèse 

Monomère n empreinte / n monomère = 1 / 8 

Réticulant n empreinte / n réticulant = 1 / 25 

Solvant porogène V porogène = 4/3 (Vmonomère + Vréticulant) 

Amorceur n AIBN = 1/100 (n monomère+2 x n réticulant) 

 

III.3.5 Evaluation de la stabilité du complexe molécule empreinte-monomère 

L’étude de la stabilité du complexe de prépolymérisation est un outil de prédiction de 

l’affinité du polymère pour son substrat. La RMN 1H est la technique utilisée par plusieurs 

équipes 14, 36, 39, 41, 56,  63 pour mettre en évidence la force de l’association molécule empreinte-

monomère. La méthode consiste à observer le déplacement chimique d’un proton de la 

molécule empreinte responsable de l’interaction lorsque le rapport des concentrations est 

modifié 63. Généralement, à une quantité fixe de molécule empreinte sont ajoutées des 

quantités croissantes de monomère dans le solvant de synthèse deutéré. Le principe repose sur 

l’équilibre entre le déplacement chimique de la molécule empreinte δT (de l’anglais Template, 

T) et celui du complexe molécule empreinte-monomère δTM. Le déplacement chimique δ du 

proton observé est obtenu par la moyenne des déplacements chimiques de l’espèce libre et de 

l’espèce complexée selon l’équation suivante (4) 64 : 

 

δ = xT δT + xTM δTM                                                               (4) 

 

avec xT et xTM  les fractions molaires de la molécule empreinte et du complexe.  

On a :  

[M][T]

[T]
xT

+
=              et                

[M][T]

[TM]
xTM

+
=                                        (5) 

(4) devient donc : 

[M][T]

[TM]δ [T]δ
δ

TMT

+
+=                                                              (6) 

 

En posant ∆ = δ - δT et ∆11 = δTM - δT, et on obtient:  

 



Partie III 
Développement d’un polymère à empreinte moléculaire pour la capture des métabolites de la nandrolone 

 

 164 

[M][T]

[TM] ∆
∆

11

+
=                                                                     (7) 

 

Soit Kc la constante de complexation de l’équilibre suivant :   

 

[T] + [M]             [TM] 

 

On a :                                                  [TM] = Kc [T] [M]                                                        (8) 

En insérant cette relation dans (7) on obtient : 

 

[M]K1

[M] K∆
∆

c

c 11

+
=                                                                  (9) 

 

L’équation (9) est « l’équation RMN » de l’isotherme 1 :1. La variation de la concentration en 

monomère libre [M] entraîne une variation du déplacement chimique δ et donc la mesure 

d’une différence ∆ par rapport au déplacement chimique initial. Le tracé de l’isotherme 

permet de déterminer les inconnues ∆11 et Kc de l’équation (9) par régression non linéaire, la 

représentation classique de cette équation étant une hyperbole rectangulaire. Il est également 

possible de linéariser l’équation (9) par le tracé de trois droites non logarithmiques 64 : 

 

11c11

1

[M]K

11

∆
+

∆
=

∆
                                                     (10) 

c1111 K

1[M]

∆

[M]

∆
+

∆
=                                                      (11) 

c11c KK
[M]

∆ ∆+∆−=                                                      (12) 

 

La représentation graphique de 1/∆ en fonction de 1/[M] (équation (10)) est appelée tracé 

double réciproque. La représentation de [M]/∆ en fonction de [M] (équation (11)) est appelée 

tracé réciproque en y. La représentation de ∆/[M] en fonction de ∆ (équation (12)) est appelée 

tracé réciproque en x. 

Le tracé de ces isothermes est néanmoins dépendant de la concentration en monomère libre, 

celle-ci variant au cours de l’expérience selon la complexation avec la molécule empreinte et 

Kc 
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la concentration en monomère introduite [M]0. Il est donc nécessaire de procéder par calcul 

itératif 63,64. La concentration en monomère libre est donnée par la formule suivante (13): 

 

[M] = [M] 0 – [TM]                                                    (13) 

 

or                                                         [TM] = x TM [T]0                                                        (14) 

avec [T]0 la concentration introduite en molécule empreinte. 

En combinant (8) et (14) on obtient la relation suivante (15) : 

 

[M]K1

[M]K
x

c

c
TM

+
=                                                          (15) 

En utilisant (9) On en déduit que : 

 

11
TMx

∆
∆=                                                                (16) 

 

Les relations (13), (14) et (16) permettent donc d’aboutir à l’équation suivante : 

 

[M] = [M] 0 – 
11∆

∆
 [T]0                                               (17) 

 

Ainsi lors de mesures de δ (et donc calcul de ∆) dans des solutions de concentrations 

croissantes en monomère, il est possible de calculer une valeur approximative de Kc et ∆11 par 

régression non linéaire de (9) ou régression linéaire de (10), (11) ou (12). Ces valeurs sont 

ensuite utilisées pour le calcul de [M], puis les concentrations en [M] nouvellement calculées 

sont intégrées dans l’isotherme (9). Les constantes Kc et ∆11 sont à nouveau évaluées, et ainsi 

de suite jusqu’à ce que ces valeurs soient fixes. 

 

Cette méthode d’évaluation est un modèle simplifié des associations ayant lieu dans le 

mélange de prépolymérisation. On ne tient en effet pas compte des associations entre 

molécules empreintes ou entre monomères, ni des interactions avec le solvant. D’autre part le 

modèle postule que l’association molécule empreinte – monomère est de type 1 :1, ce qui 

n’est pas nécessairement le cas. Néanmoins on obtient par cette méthode une constante 
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d’association apparente qui permet d’évaluer la force de l’interaction ayant lieu, clef de la 

reconnaissance du substrat par le MIP. 

III.4  CARACTERISATION DES POLYMERES  

III.4.1 Caractéristiques des MIP 

D’après Wulff 6, les MIP doivent avoir les propriétés suivantes : 

- rigidité de la structure : elle permet à la cavité de conserver sa forme même après 

élimination de la molécule empreinte, et est assurée par le fort degré de polymérisation 

- bonne accessibilité : le maximum de cavités doivent être accessibles au substrat, d’où la 

recherche d’une grande porosité 

- stabilité mécanique : le polymère doit résister à la pression, par exemple dans une colonne 

HPLC ou dans un réacteur sous agitation 

- stabilité thermique : elle permet une utilisation à haute température, favorisant les cinétiques 

de réaction 

Afin de vérifier ces points, des méthodes de caractérisation des polymères ont été adoptées en 

fonction de la propriété à évaluer. Les techniques analytiques utilisées doivent en outre 

composer avec ce matériau hautement réticulé et généralement insoluble dans les solvants 

organiques communément utilisés en laboratoire. Les méthodes d’analyse de la porosité, de la 

structure et de la stabilité thermique sont explorées dans les paragraphes suivants.  

III.4.2 Morphologie  

a) Texture 

Les MIP sont des matériaux poreux ayant une distribution large de la taille des particules 

(figure 90). Les sites d’adsorption situés dans les macropores (A, largeur supérieure à 50 

nm65) et les mésopores (largeur comprise entre 2 et 50 nm) sont plus accessibles que les sites 

situés dans les micropores (B, largeur inférieure à 2 nm).    
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Figure 90. Modèle de répartition des sites d’adsorption sur le MIP 13 

 

Le gonflement du polymère est dépendant de la porosité et du solvant utilisé, ceci a des 

conséquences sur l’accessibilité des sites d’adsorption.   

b) Etude de la porosité 

La caractérisation de la texture d’un MIP repose sur l’étude de l’équilibre d’adsorption-

désorption du diazote et le tracé de l’isotherme d’adsorption qui en découle. La distribution de 

la taille des pores (volume et diamètre) est généralement calculée par la méthode BJH 

(Barrett, Joyner et Halenda)65. La mesure de la surface spécifique, qui représente l’interface 

polymère/fluide, est souvent ajoutée à l’étude car indicatrice de la quantité de sites actifs 

disponibles. Elle est calculée par la méthode BET (Brunauer, Emmett et Teller)65.  

Les MIP sont principalement mésoporeux 15, quelquefois macroporeux tels que les MIP 

synthétisés par Sellergren et al 48 dans l’éthanol (une nombre de pores significatif a été 

observé au-delà de 100 nm). Selon le solvant utilisé et la quantité de réticulant la surface 

spécifique varie de quelques dizaines de m2/g  (42, 54) à plusieurs centaines de m2/g (33, 39). Elle 

A 

B
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D 
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F 

G 

A. Site macroporeux 
B. Site microporeux 
C. Pore fermé 
 

D. Site non spécifique 
E. Molécule empreinte résiduelle 
F. Pore borgne 
G. Pore ouvert 
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conforte ainsi par sa valeur la texture mésoporeuse du matériau, cette catégorie de polymère 

ayant une surface comprise entre 10 et 500 m2/g (50).  

D’autre part des analyses par microscopie à balayage électronique (MEB) permettent 

d’illustrer la morphologie du polymère. Lors de polymérisation en masse, des grains aux 

contours irréguliers sont généralement observés sur les MIP et les NIP (figure 91). 

 

  
Figure 91. Images MEB de MIP (A) et NIP (B) synthétisés par polymérisation en masse 48 

c) Informations structurales et fonctionnelles 

Les polymères à empreinte moléculaire étant insolubles, la technique RMN 13C basée sur des 

expériences à l’angle magique est la plus utilisée. La RMN 1H est également souvent mise à 

contribution pour la mesure de la constante d’association entre le monomère et la molécule 

empreinte dans le mélange de prépolymérisation, ainsi qu’expliqué précédemment. La 

spectrométrie infrarouge permet d’obtenir des informations sur la présence de groupes 

fonctionnels (représentatifs de l’incorporation des monomères) ou sur le nombre de doubles 

liaisons n’ayant pas réagi.  

d) Stabilité 

La stabilité thermique des MIP est évaluée par DSC et/ou ATG. Sellergren et Shea 15  ont 

comparé les MIP synthétisés dans plusieurs solvants et ont montré que tous les polymères 

étudiés ont une bonne thermostabilité. Les mesures ATG mettent en évidence l’absence de 

perte de masse en dessous de 200°C. Les polymères se dégradent à partir de 220 °C. Les 

polymères montrent des différences dans les endothermes de décomposition de l’analyse par 

DSC: les polymères photo-amorcés semblent légèrement moins stables que les thermo-

amorcés.  

 

A B 
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III.4.3 Mise en évidence des empreintes  

a) Evaluation par HPLC 

La mise en évidence des empreintes est basée sur la comparaison entre l’affinité du MIP pour 

son substrat par rapport au NIP. Ceci peut être réalisé par HPLC avec des colonnes remplies 

de phase stationnaire MIP ou NIP 17, 32, 45, 60 (figure 92).  

 

 
 

Figure 92. Évaluation de la capacité de reconnaissance du MIP face au NIP par HPLC 

 

Le rapport des facteurs de capacités k’i (imprimé) et k’n (non imprimé) est indicateur de la présence de 

sites spécifiques d’interaction sur le MIP. Il est appelé facteur d’impression I. 

 

La taille des particules généralement utilisées pour une évaluation chromatographique est de 

25 à 45 µm60, obtenue par tamisage du polymère. L’influence de cette distribution de taille a 

été contrôlée par Cheong et al 55. Ceux-ci ont comparé les fractions de particules inférieures à 

25 µm, celles comprises entre 25 et 45 µm et celles comprises entre 45 et 63 µm : ils ont 

observé peu de différences entre 25 et 63 µm, tandis qu’en deçà de 25 µm une perte de la 

spécificité des interactions a été observée.   

 

La sélectivité du MIP pour la molécule cible peut, de même, être évaluée par comparaison 

avec les facteurs de capacité de molécules analogues.  

Ainsi les phases MIP peuvent être étudiées de deux façons en HPLC, et le plus souvent 

conjointement : la détermination de la présence d’empreintes est réalisée par comparaison 

entre le MIP et le NIP, tandis que la sélectivité de ces empreintes pour le substrat voulu est 

établie par comparaison avec des molécules comparables en taille, structure et groupements 

fonctionnels. 

b) Evaluation par adsorption en batch  

Les deux points nommés ci-dessus, à savoir la présence d’empreintes et la sélectivité, peuvent 

être évalués par la méthode d’adsorption en batch. Il s’agit de quantifier la fraction de 

molécules cibles adsorbées par le polymère à l’équilibre : soit la quantité de substrat est fixe 

Phase MIP 

Phase NIP 

Solution contenant la molécule    à analyser 

k’ i 

k’ n 

I = k’ i /k’n 
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et c’est la quantité de polymère qui varie, soit la masse de polymère est fixe et l’on fait varier 

les concentrations en analyte. Ceci doit être accompli dans un milieu favorisant 

l’établissement de liaisons spécifiques, c'est-à-dire en solvant apolaire et aprotique, comme 

par exemple le solvant de synthèse. Ainsi Wang et al 26 ont montré dans leurs expériences de 

recapture du cholestérol par adsorption en batch que seul l’hexane révélait une différence 

entre le MIP et le NIP. Dans le cas de l’utilisation de méthanol on observe une inhibition des 

liaisons hydrogènes responsables de l’adsorption spécifique, ce qui rend le MIP et le NIP 

équivalents dans le méthanol. Le choix du solvant est donc crucial pour la bonne 

interprétation des résultats de l’adsorption en batch. 

c) Tracé d’isothermes d’adsorption 

Les expériences décrites ci-dessus sont utilisées pour déterminer la quantité de molécules 

cibles adsorbées par le MIP. Soient T la quantité de molécule empreinte introduite dans le 

milieu, B la quantité adsorbée sur le polymère et F la quantité non adsorbée. La représentation 

graphique réalisée par le tracé de la quantité adsorbée B/T en fonction de la concentration non 

adsorbée F ou de la masse de polymère est appelée isotherme d’adsorption (figure 93).  

Les isothermes peuvent être adaptés à plusieurs modèles 57, 61, le plus simple étant l’isotherme 

d’adsorption de type Langmuir (18). Son utilisation postule que l’interaction substrat-

monomère est de type 1 :1. Dans le cas d’une interaction de type 1 :2, le modèle bi-Langmuir 

(19) est préféré. Le modèle de Freundlich est également utilisé (20).  

Fb1

Fa
B(F)

1

1

+
=                                                           (18) 

 

B(F) = 
Fb1

Fa

1

1

+
 + 

Fb1

Fa

2

2

+
                                                  (19) 

 
B(F) = aF (1/n)                                                         (20) 

 

a, b et n sont des paramètres numériques. Les ratios a1/b1 et a2/b2 représentent les capacités de 

saturation des composés étudiés sur les sites d’adsorption de la phase stationnaire. 

Le modèle de Langmuir dont la représentation est une hyperbole rectangulaire est le plus 

utilisé 31, 60. Il permet de calculer la constante d’association Kass du substrat avec la phase 

stationnaire ainsi que la capacité de saturation Bmax. La linéarisation (21) de l’équation (18) 

est généralement effectuée par le tracé de la droite réciproque en x 64, également appelée 

isotherme de Scatchard (figure 93).  

B / F = - Kass B + Bmax Kass                                             (21) 
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Figure 93. Isotherme d’adsorption B/T = f (m polymère) et droite de Scatchard B/F = f (B) 31 

 

La représentation de Scatchard permet de visualiser l’uniformité des sites 31, 46, l’hétérogénéité 

conduisant à des ruptures de pentes visibles dans la droite 18, 59, 60. On peut alors identifier les 

types de sites responsables de l’adsorption. Ainsi Ramström et al 59 déterminent deux sites 

d’adsorption sur leur MIP spécifique au cortisol, ainsi que sur celui spécifique à la 

corticostérone : un petit nombre de sites avec une grande affinité et un grand nombre avec une 

affinité plus faible.  

Les isothermes d’adsorption sont donc des outils utiles pour la mise en évidence des 

empreintes sur le MIP, mais sont dépendants des conditions expérimentales qui doivent être 

choisies de façon à favoriser les interactions de reconnaissance.  

III.5  LES STEROÏDES ET L’ IMPRESSION MOLECULAIRE  

Les stéroïdes ont fait l’objet d’investigations depuis quelques années (tableau 40), notamment 

le cholestérol pour les raisons expliquées en début de chapitre. Ces molécules peuvent être 

schématisées comme un bloc hydrophobe auquel ont été greffés des groupements latéraux 

plus ou moins polaires. Leur adsorption sur les MIP dépend du nombre de ces groupements, 

des interactions hydrogène pouvant avoir lieu. Dans les publications parues à ce jour la 

molécule empreinte choisie était aussi la molécule cible.  
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Tableau 40 (partie 1). Molécules empreintes stéroïdiques dans les MIP 

 

Molécule empreinte Structure 

Approche  

Si non covalent (monomère/réticulant) 

Si covalent (monomère) 

cholestérol 

OH

 

-covalent : 
 
cholesteryl 2-hydroxyéthyl méthacrylate 
carbonate [26] 
cholesteryl methacrylate [42, 48] 
cholesteryl 4-vinylphénylcarbonate [46] 
cholestéryl propylcarbamate triéthoxysilane 
[66)] 
 
- non covalent  
 
2-(méthacryloyloxy)éthylphosphate / 
EDMA [32] 
cholestérol/ βcyclodextrine [41] 
2-hydroxyéthylméthacrylate/EDMA 
[34],[48] 

β-oestradiol 

OH

OH

 

- non covalente (MAA/EDMA [31, 53], 2-
(méthacryloyloxy)éthylphosphate/EDMA 
[32]) 
 

testostérone 

O

OH

 

- covalent (testostérone méthacrylate) [25]  
 
- non covalent (MAA/EDMA) [25,55,60] 

cortisol 

O

OH
OH

O
OH

 

- non covalent (MAA/EDMA) [45, 59] 

castastérone 

OH

OH

O

OH

OH

 

-covalent (castastérone diboronate) [24] 
 
-non covalent (MAA/EDMA) [24] 
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Tableau 40 (partie 2). Molécules empreintes stéroïdiques dans les MIP 

 

Molécule empreinte Structure 

Approche  

Si non covalent (monomère/réticulant) 

Si covalent (monomère) 

17-éthinyloestradiol 

OH

OH

 

-non covalent (MAA ou 4-VP/EDMA) [36] 

androstan-3,17-

dione 

O

O

 

-covalent (ester d’androstane) [21]  

11α-

hydroxyprogestérone 

O

OH

O

 

-non covalent (MAA/EDMA) [20] 

 

 

Plusieurs de ces études 25, 31, 55, 60 s’accordent sur le fait que la présence d’un groupement 

hydroxyle en C17 est décisive dans la reconnaissance du substrat, mais qu’elle est aussi 

responsable d’interactions non spécifiques avec le NIP. Ainsi Cheong et al 55 distinguent deux 

groupes de molécules lors des tests de sélectivité qu’ils effectuent sur leur MIP imprimé pour 

la testostérone. Il s’agit d’une part de celles possédant un groupement hydroxyle en C17 

(testostérone et β-oestradiol) qui présentent beaucoup d’interactions, et d’autre part les autres 

(testostérone propionate, progestérone, estrone). Le facteur d’impression reste cependant 

élevé pour la testostérone (I = 4) contrairement aux autres molécules testées (I = 1). D’autre 

part, Rachkov et al 60 précisent qu’une structure présentant une cétone sur un cycle ayant une 

insaturation a peu d’interactions avec l’acide carboxylique du MAA. 

Le MIP imprimé par Kugimiya et al 32 pour le cholestérol avec un monomère possédant un 

groupement phosphate montre une affinité pour le cholestérol (k’i = 15,8 ; k’n = 6,4) et le 

stigmastérol (k’i = 8,2 et k’n = 4,4), mais pas pour le cholestérol acétate (k’i = k’n = 1,2). En 

effet ce dernier n’a pas de groupement hydroxyle, rendant difficile l’interaction avec le 

groupement phosphate du monomère. Le stigmastérol, de structure analogue au cholestérol 
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avec une chaîne latérale en C17 aliphatique semble mieux s’adapter à l’empreinte formée 

dans le MIP. La présence de groupes fonctionnels n’est donc pas la seule condition à 

l’adsorption du substrat sur le MIP, l’aspect stérique a lui aussi de l’importance.  

Les stéroïdes ayant un squelette commun ils ne diffèrent que par les groupements de leurs 

chaînes latérales et sont par conséquent difficiles à adsorber sélectivement. Baggiani et al 45 

ont montré que le MIP imprimé pour le cortisol de façon non covalente présentait une affinité 

pour sa molécule empreinte (I = 9,7) mais aussi pour les autres molécules testées (cortisone    

I = 5,2 ; corticostérone I = 3,1 ; progestérone I = 3,0 ; 11-kétoprogestérone I = 2,8 ; 11α-

hydroxyprogestérone I = 4,8 ; 17α-hydroxyprogestérone I = 2,1 ; cortisol 21-acétate I = 2,6 ; 

cortisol 21-hémisuccinate I = 1,6). L’adsorption des autres molécules est cependant moindre, 

le cortisol présentant cinq fonctions pouvant être en interaction avec le polymère (les cétones 

en C3 et C20, et les groupements hydroxyles en C11, C17 et C21), d’où une forte interaction 

en cinq points. Toutes les autres molécules ont un nombre de fonctions plus faible. 

L’analyse de stéroïdes avec la stratégie des MIP est donc dépendante de la force de 

l’interaction de la molécule avec le polymère, une interaction en cinq points comme pour le 

cortisol restant marginale par rapport aux interactions en un ou deux points mises en évidence 

pour le cholestérol ou la testostérone. La sélectivité du MIP est régie par les facteurs stériques 

et fonctionnels lors des expériences de recapture.  

III.6  LES MIP  APPLIQUES A L ’EXTRACTION SUR PHASE SOLIDE  

Les extractions sur phase solide sont habituellement effectuées sur des phases stationnaires 

commerciales. Cependant les MIP sont de plus en plus mis à contribution dans ce domaine, 

leur atout majeur étant leur sélectivité : on parle dans ce cas d’extraction sur phase solide à 

impression moléculaire (MISPE, de l’anglais Molecularly Imprinted Solid Phase Extraction). 

Ces dernières années les MISPE ont été appliquées à de nombreuses matrices 10, notamment 

aux urines (tableau 41).  
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Tableau 41. Applications des MISPE à la matrice urinaire 

Molécule cible 

* indique que la 

molécule n’est pas 

l’empreinte 

Structure Approche (matrice) 

7-hydroxycoumarin 

O OOH  

non covalent (urine) [67] 

naproxen 

O
OH

O

 

non covalent  (urine) [68] 

enrofloxacin 
N

F

O

OH

O

N

N

 

non covalent (urine et 
tissus) [69] 

triméthoprim 
N

NO

O

O

NH2

NH2

 

non covalent (urine et 
médicaments) [52] 

dipénylphosphate* 
O P

O

O

OH

 

non covalent (urine) [35] 

dopamine 

OH

OH

NH3+Cl-

 
non covalent (urine) [33] 

β-agonistes 

OH

R3

N
H

R4
R1

R2  

non covalent (urine) [70] 

tamoxifène* 

O

N

 

non covalent (urine) [37] 
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Les MISPE peuvent être utilisés en ligne avec un système HPLC ou hors ligne 10. Le 

conditionnement est généralement effectué avec le solvant d’élution pour éliminer les résidus, 

comme pour la SPE classique (annexe 4). Le choix du solvant de charge est décisif, puisque il 

a des conséquences directes sur la capture du substrat et sa reconnaissance. Il dépend des 

interactions mises en jeu pendant la polymérisation, et du solvant porogène utilisé. Pour 

stabiliser les interactions en général un solvant de faible polarité est utilisé (chloroforme, 

dichlorométhane, toluène, acétonitrile). Si l’eau est utilisée, les composés peuvent être retenus 

par interactions hydrophobes. Le solvant de rinçage est choisi de façon à ce que les 

interactions non spécifiques soient rompues. Généralement, un solvant organique peu polaire 

est utilisé (le solvant porogène par exemple). Le solvant d’élution est souvent polaire ou 

protique (méthanol). Parfois un additif peut être ajouté pour aider à la rupture d’interactions 

fortes entre le MIP et le substrat : eau, acides faibles ou base faibles.  

Les cartouches SPE sont remplies avec des particules de MIP tamisées moins finement que 

pour une application en HPLC, typiquement 45 µm à 100 µm 33, 70.  

 

Des effets de matrice ont été notés lors de l’extraction de triazines d’échantillons aqueux 71. 

Les expériences réalisées sur des eaux minérales et du robinet avec la procédure mise au point 

dans l’eau pure conduisent à des rendements inférieurs à 20 % (les rendements dans l’eau 

pure s’élevaient à 70 %). La perte de rétention peut être expliquée par la présence de cations 

(une expérience réalisée dans un milieu contenant du chlorure de calcium le confirmant). Les 

auteurs expliquent que pendant la percolation de l’échantillon aqueux des échanges d’ions ont 

lieu entre les groupes carboxyliques du polymère et les cations divalents. Cet effet matrice a 

été éliminé par introduction de 1 mL d’acide chlorhydrique 0,1 M avant l’étape de rinçage au 

dichlorométhane. Une optimisation du protocole MISPE a donc permis de s’affranchir des 

effets des espèces présentes dans la matrice.  

L’analyse d’urine demande aussi une optimisation. Ainsi, à titre d’exemple, le protocole 

développé par Claude et al 37 pour l’extraction du tamoxifène des urines propose les étapes 

suivantes : une première extraction sur phase HLB permet, grâce aux lavages aqueux, 

d’éliminer les sels et molécules polaires de l’urine (urée, créatinine, acides urique et 

hippurique). L’échantillon est ensuite chargé sur la cartouche MISPE dans l’acétonitrile, 

solvant de synthèse, puis un premier lavage eau/méthanol 50/50 (v/v) permet d’éliminer les 

urobilines. La percolation d’acétonitrile favorise ensuite l’élimination des hormones, et enfin 

un dernier lavage acétonitrile/acide acétique 99,5/0,5 (v/v) améliore la sélectivité puisque 

l’acide rompt les liaisons non spécifiques (élimination de 91 % de tamoxifène sur le NIP et 
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7% sur le MIP lors de l’extraction d’une eau dopée en tamoxifène). L’élution est enfin 

réalisée par rupture des liaisons hydrogène et électrostatiques avec un mélange 

méthanol/acide acétique 90/10.  

L’introduction de la première SPE sur phase HLB résulte d’une baisse de rendement observée 

lors d’analyse d’échantillons urinaires avec le protocole développé dans l’eau. Des 

interactions dues aux ions de la matrice (Na+, K+ et Cl-) ont été mises en avant, tout comme 

dans la précédente étude ci-dessus71, dans le cas des triazines. Le protocole optimisé a 

cependant permis d’extraire sélectivement le tamoxifène (Tam) et son métabolite le 4-

hydroxytamoxifène (4-OH Tam), le chromatogramme ci-dessous l’illustrant bien (figure 94). 

 

 
Figure 94. Chromatogrammes d’une urine dopée en Tam et 4-OH Tam extraite par HLB (a)  

et HLB-MISPE (b)37 

 

La stratégie des MIP a donc été appliquée avec succès en extraction sur phase solide à des 

matrices complexes. Le choix des solvants de charge, de lavage et d’élution reste crucial pour 

le bon établissement d’interactions spécifiques avec le substrat, tout comme lors d’une étude 

en HPLC. Les structures des molécules étudiées jusqu'à présent montrent que des associations 

en deux points au minimum ont pu être établies avec la phase stationnaire, ce qui est en faveur 

d’une bonne sélectivité.  

III.7  CONCLUSIONS 

Les MIP peuvent être synthétisés par différentes voies telles que polymérisation en masse ou 

en suspension qui permettent d’accéder à une géométrie de particule variable. Les paramètres 

qui ont un effet sur la sélectivité du MIP par rapport au NIP sont les choix du monomère, du 

Protocole MISPE 
Charge 4 mL ACN 
Lavage 2 mL eau/MeOH 50/50 (v/v) 
             3 mL ACN 
             3 mL ACN/acide acétique 99,5/0,5 (v/v) 
Elution 4 mL MeOH/acide acétique 90/10 (v/v) 
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réticulant et du solvant porogène car ils ont une influence sur la mise en place des interactions 

[molécule empreinte] / [monomère]. Les MIP sont des matériaux très réticulés généralement 

insolubles, que l’ont peut caractériser par des analyses thermiques ou de microscopie en ce 

qui concerne leur morphologie, ou par spectroscopies RMN et infrarouge en ce qui concerne 

leur structure. 

 

A partir de la littérature plusieurs observations peuvent être faîtes quant à l’utilisation des 

MIP pour l’extraction sur phase solide. Tout d’abord la stratégie MIP montre une grande 

sélectivité pour les molécules dont la structure est analogue stériquement et fonctionnellement 

à la molécule empreinte. En conséquence, et pour éviter le relargage de composés à analyser, 

la molécule empreinte doit être choisie suffisamment identique à la molécule cible mais avec 

assez de différence pour qu’elle n’interfère pas dans l’analyse de cette dernière. D’autre part 

les extractions de stéroïdes déjà réalisées dans la littérature montrent que ces molécules sont 

adsorbées sur les phases MIP par interaction hydrophobe ainsi que par liaisons hydrogènes 

avec les groupements fonctionnels notamment présents en C17. Enfin l’application des MIP à 

l’extraction sur phase solide permet de purifier la matrice de façon efficace.  

 

A notre connaissance, les métabolites de la nandrolone n’ont jamais été analysés à partir 

d’une extraction basée sur l’impression moléculaire. La mise en œuvre d’une étape de 

reconnaissance par impression moléculaire dans le protocole d’extraction de ces métabolites 

dans les urines pourrait apporter plusieurs améliorations : d’une part une augmentation de la 

sélectivité grâce à une purification efficace de la matrice et qui apporterait un abaissement de 

la limite de détection, et d’autre part une simplification et donc une plus grande rapidité du 

protocole qui compte actuellement trois étapes d’extraction sur phase solide. 

III.8  SYNTHESE D’UN MIP  SPECIFIQUE AUX METABOLITES DE LA NANDROLONE  

III.8.1 Réactifs et matériels 

a) Réactifs 

La 3α-hydroxy-5α-estran-17-one (norandrostérone), la 3α-hydroxy-5β-estran-17-one 

(norétiocholanolone) et la 3β-hydroxy-5α-estran-17-one (norépiandrostérone) ont été achetées 

chez Steraloids. La 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one (androstérone) provient de chez Sigma 

Aldrich, et la d4-3α-hydroxy-5β-estran-17-one (d4-norétiocholanolone) de LGC Promochem. 

La 3ß-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one (estrone), le 3β-hydroxy-5-cholestene  
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(cholestérol, chol), l’acide méthacrylique (MAA), l’éthylèneglycoldiméthacrylate (EDMA), 

les 2- et 4-vinylpyridine (2-VP, 4-VP), la triéthylamine (TEA) et le 2,2’-diallylbisphénol A 

proviennent également de Sigma Aldrich. L’acide trifluoroacétique (TFA) et le chlorure de 

méthacryloyl (MetCl) ont été obtenus chez Fluka. 

Le 2,2'-azobis(2-methylpropionitrile) (AIBN) a été acheté chez Acros. 

Les autres réactifs utilisés sont identiques à ceux décrits dans le paragraphe II.3.1 de ce 

manuscrit.  

Les 2-VP et 4-VP ont été purifiées des inhibiteurs contenus dans les solutions par distillation à 

80 °C avant toute utilisation. 

b) Appareillage 

Les spectres RMN 1H et RMN 13C ont été obtenus sur un appareil de chez Bruker Avance 400 

avec les paramètres suivants : fréquences d’observation de 400 MHz (1H) et 100 MHz (13C), 

température de 30 °C, largeur spectrale de 4789 Hz (1H) et 25126 Hz (13C), nombre 

d’accumulations de 32, numérisation du signal 32 K, délai d’attente de 2 s et temps 

d’acquisition de 3,42 s.   

Le spectre CP-MAS RMN 13C a été réalisé sur un appareil Bruker Avance 300 avec les 

paramètres suivants : fréquence d’observation de 75 MHz, vitesse de rotation 8000 Hz,  

nombre d’accumulations de 512, temps de contact 1 ms, température ambiante. 

L’échantillonnage a été réalisé dans des godets de 4 mm de diamètre en oxyde de zirconium. 

 

Les spectres infrarouges ont été obtenus sur un spectromètre Nexus couplé à un microscope 

Continuµm de chez ThermoFisher. L’objectif du microscope est de type slide-on, avec un 

cristal de germanium monoreflexion à 45 degrés. Un accessoire Smart Orbit avec un cristal de 

diamant monoreflexion à 45 degrés a également été utilisé. Le nombre d’accumulations est de 

256. 

 

 Les analyses thermogravimétriques (ATG) et de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

ont été respectivement réalisées sur des appareils TA Instruments 2950 et 2920. Les 

échantillons ont été déposés dans des creusets fins en aluminium pour les analyses par DSC et 

sur une nacelle en platine pour les ATG.  
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La détermination de la surface spécifique des polymères a été réalisée par la méthode BET et 

l’étude de la taille des pores par la méthode BJH sur un analyseur Sorptomatic 1990 de 

ThermoFinnigan.  

Les images obtenues par microscopie électronique à balayage ont été effectuées sur un 

microscope Hitachi S800 FEG et sur un autre modèle SEM 515 de Philips. Les échantillons 

ont été métallisés par un film d’or avant étude. 

 

Les filtrations ont été faites avec des disques Gelman en PVDF 45 µm de la société Pall. Les 

tamis de diamètre 100 mm et d’ouvertures 25 µm, 45 µm et 100 µm ont été achetés chez 

Saulas. Les cartouches 3 mL de SPE vides proviennent de chez Varian, elles sont équipées de 

deux frittés de 20 µm.  

Les chromatographies sur couche mince (CCM) ont été réalisées sur des plaques plastiques 

recouvertes d’une épaisseur de 0,20 mm de gel de silice Polygram SIL G/UV254 de la société 

Macherey-Nagel. 

Les agitations automatiques pour les expériences d’adsorption ont été effectuées sur un 

appareil Intelli mixer RM-2L de chez ELMI en mode F9 (basculement des tubes à 120 °C par 

rapport à la verticale et vibration de 3 s) à 50 tours par minute.  

 

Les autres appareils utilisés sont identiques à ceux décrits dans le paragraphe II.3.1 de ce 

manuscrit.  

c) Méthode GC-MS 

La méthode de séparation des métabolites de la nandrolone est identique à celle présentée en 

II.3.1. L’analyse par spectrométrie de masse est effectuée en mode SIM, avec les ions 

caractéristiques présentés dans le tableau 11.  

Lors des études de sélectivité, la séparation des métabolites de la nandrolone, de 

l’androstérone, de l’étiocholanolone, de l’estrone, et du cholestérol a été faite sur colonne 

capillaire apolaire HP1-MS (J&W Scientific 30 m x 0.25 mm de diamètre interne x 0.25 µm 

d’épaisseur de film) dans les conditions suivantes : 

La température de l’injecteur a été fixée à 280 °C et un volume d’1 µL est injecté en mode 

pulsé sans division de flux. Le gaz vecteur est l’hélium avec un débit constant de 0,8 mL/min. 

La température initiale du four a été fixée à 150 °C (maintenue une minute), puis augmentée 

de 20 °C/min jusqu’à 220 °C (maintenue 18 min), puis de 20 °C jusqu’à 290 °C (maintenue   
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6  min), et enfin de 20 °C/min jusqu’à 320 °C. L’analyse est effectuée en mode SIM avec les 

ions donnés dans le tableau 42. 

 

Tableau 42. Ions d’identification des analytes du test de sélectivité 

 Ion de quantification Ion de caractérisation 1 Ion de caractérisation 2 

étiocholanolone 419 434 329 

estrone 414 399 309 

cholestérol 458 368 329 

 

III.8.2 Approche non covalente 

Cette stratégie a été adoptée pour sa plus grande facilité par rapport à l’approche covalente. 

D’autre part les cinétiques d’interaction sont plus rapides avec cette méthode, ce qui est un 

critère décisif pour une application MISPE. En effet les associations entre la phase 

stationnaire et les substrats que sont les métabolites de la nandrolone doivent être établis 

pendant le temps de percolation de l’échantillon, l’équilibre doit donc être rapidement atteint.  

 

Etant donné leur faible concentration dans les urines, le phénomène de relargage doit être 

évité et en conséquence, la molécule empreinte choisie pour l’étude présentée dans la suite de 

ce manuscrit n’est pas l’un de ses métabolites mais un analogue, l’androstérone (figure 5). 

Cette dernière molécule est en effet de structure similaire, à l’exception d’un méthyle présent 

à la jonction des cycles A et B (figure1).  

 

L’étude bibliographique montre que c’est le MAA qui est le monomère le plus utilisé dans la 

synthèse de MIP pour l’extraction de stéroïdes (tableau 40). L’androstérone, molécule 

empreinte, et les métabolites de la nandrolone présentent deux sites d’interactions possibles 

avec le MAA (figure 95).  
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Figure 95. Stratégie non covalente, synthèse (A), lavage (B) et reconnaissance (C) 

 

Afin d’évaluer la force de l’interaction entre le monomère et la molécule empreinte, une étude 

du complexe de prépolymérisation a été menée par RMN. 

a) Complexe de prépolymérisation  

a1) Monomère acide méthacrylique 

C’est la stratégie développée en III.3.5 qui a été utilisée, le principe étant le suivi par RMN 1H 

du déplacement chimique du proton du groupement hydroxyle de l’androstérone en fonction 

des ajouts croissants de monomère en solution (figure 96).  
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Figure 96. Suivi de l’interaction androstérone/MAA par RMN 1H 

 

Il s’agit néanmoins d’une approximation, le modèle utilisé supposant en effet une interaction 

1 :1 entre la molécule empreinte et l’androstérone, alors que la stoechiométrie de l’association 

est en fait inconnue. Le choix du solvant deutéré est guidé par la présence ou l’absence du 

signal du proton de l’androstérone : le doublet de ce proton n’est pas visible dans le toluène-

d8, ni dans le CDCl3. En revanche un doublet est identifiable comme celui du proton cible 

dans l’acétone-d6. Afin de s’approcher des conditions de synthèse des MIP tout en conservant 

la présence du doublet dans le spectre, ce solvant n’a pas été utilisé pur mais en mélange avec 

le CDCl3 dans des proportions 5/2 (V/V). La préparation des solutions est résumée dans le 

tableau 43, le volume final d’échantillon étant de 700 µL. Les solutions mères d’androstérone 

et de MAA ont été préparées dans le CDCl3. 
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Tableau 43. Préparation des solutions test du complexe androstérone/MAA 

Ratio molaire 

Androstérone/MAA 

V (Androstérone  

17 mmol/L) 

(µL) 

V (MAA  

200 mmol/L) 

(µL) 

V (CDCl3) 

(µL) 

V (acétone-d6) 

(µL) 

1 :0 300 0 200 200 

1 :0,5 300 15 185 200 

1 :1 300 25 175 200 

1 :2 300 50 150 200 

1 :3 300 75 125 200 

1 :4 300 100 100 200 

1 :6 300 150 50 200 

1 :7 300 175 25 200 

1 :8 300 200 0 200 

 

Les observations faites après ajout croissant de monomère montrent la disparition du doublet 

du proton cible de l’androstérone, ainsi que l’illustrent les spectres en figure 97. 
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Figure 97. Spectres RMN 1H de différents ratios androstérone/MAA dans CDCl3/acétone-d6 5/2 (v/v) 

 

Le suivi de l’évolution du déplacement chimique en fonction du degré de complexation de 

l’androstérone n’a donc pas été possible, le calcul de la constante de complexation ne l’étant 

-OH (Androstérone) Eau (solvant) 

Androstérone/MAA 1 :0 

Androstérone/MAA 1 :2 

Androstérone/MAA 1 :3 

Androstérone/MAA 1 :8 
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pas, en conséquence, non plus. On pourrait attribuer ce phénomène aux échanges chimiques 

entre le proton cible de l’androstérone et les protons acides du MAA, mais aucun signal 

pouvant correspondre aux protons acides n’a été détecté en deçà de 12,5 ppm, valeur 

maximale de la largeur spectrale choisie. 

a2) Monomère vinylpyridine 

La vinylpyridine est un monomère basique communément utilisé dans les MIP, pouvant 

établir des liaisons hydrogène avec la molécule empreinte. La même stratégie d’évaluation de 

la force de l’interaction par RMN 1H a été mise en place : elle reprend les mêmes points que 

décrits dans le paragraphe précédent mais le MAA est remplacé par la pyridine (Py), mimant 

la liaison hydrogène pouvant s’établir avec l’azote de la vinylpyridine  (tableau 44). Le 

solvant utilisé est l’acétone-d6, les solutions mères d’androstérone (17 mM) et de pyridine 

(200 mM) sont préparées dans ce solvant. Afin de réduire les erreurs de concentrations 

apportées par l’évaporation de l’acétone pendant la préparation des échantillons, des solutions 

filles de concentrations croissantes en pyridine sont préparées et un même volume de 200 µL 

est prélevé.  

 

Tableau 44. Préparation des solutions test du complexe androstérone/Py 

 

Solutions filles de Py Ratio molaire 

Androstérone/Py 

V (A 

17 mmol/L) 

(µL) 

V (acétone-d6) 

(µL) V(Py) (µL) V(acétone-d6) 

V (Py solution 

fille) 

(µL) 

1 :0 300 200 0 1000 200 

1 :1 300 200 2 998 200 

1 :2 300 200 3 997 200 

1 :3 300 200 4 996 200 

1 :4 300 200 6 994 200 

1 :5 300 200 8 992 200 

1 :6 300 200 10 990 200 

1 :7 300 200 12 988 200 

1 :8 300 200 14 986 200 

1 :9 300 200 16 984 200 

 
 

L’analyse RMN 1H permet de suivre le déplacement chimique du doublet du proton cible de 

l’androstérone qui se décale vers les bas champs lorsque la quantité de monomère augmente. 



Partie III 
Développement d’un polymère à empreinte moléculaire pour la capture des métabolites de la nandrolone 

 

 185 

En effet la liaison hydrogène le déblinde en réduisant la densité électronique autour de ce 

proton (figure 98). 
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Figure 98. Spectres RMN 1H de différents ratios androstérone/Py dans l’acétone-d6  

 

Les résultats suivants ont été obtenus (tableau 45).  

 

Tableau 45. Variations du déplacement chimique en fonction de la concentration en pyridine 

N° échantillon 
Ratio molaire 

A/pyridine 

C(pyridine 

introduite) 

(mM) 

δ ppm (OH) 

androstérone 
∆ = δ - δT 

1 1 :0 0 3,2096 0,0000 

2 1 :1 7,1 3,2139 0,0044 

3 1 :2 10,6 3,2147 0,0051 

4 1 :3 14,1 3,2155 0,0059 

5 1 :4 21,2 3,2175 0,0079 

6 1 :5 28,3 3,2199 0,0103 

7 1 :6 35,3 3,2220 0,0124 

8 1 :7 42,4 3,2243 0,0147 

9 1 :8 49,5 3,2259 0,0163 

10 1 :9 56,5 3,2309 0,0213 

Androstérone/Py 1 :0 

Androstérone/Py 1 :1 

Androstérone/Py 1 :2 

Androstérone/Py 1 :3 

Androstérone/Py 1 :4 

Androstérone/Py 1 :5 

Androstérone/Py 1 :7 

Androstérone/Py 1 :6 

Androstérone/Py 1 :9 

Androstérone/Py 1 :8 
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Le tracé de ∆ en fonction de la concentration initiale en pyridine ne s’apparente pas à une 

hyperbole rectangulaire, comme attendu dans le cas d’une complexation 1 :1 (figure 99).  
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Figure 99. Equation RMN de l’isotherme 1 :1 androstérone/pyridine 

 

Par utilisation de l’équation (11) dit réciproque en y et itérations, deux constantes de 

complexation ont été calculées : 573 M-1 correspondant à la première droite (faibles teneurs 

en Py) et 5 M-1 correspondant à la deuxième droite (teneurs élevées en Py). La forme de 

l’isotherme montre cependant que les données ne s’adaptent pas au modèle, ce qui peut avoir 

deux explications possibles : soit il s’agit d’un équilibre de complexation multiple, soit il 

s’agit d’un comportement non idéal généralement observé dans les systèmes de complexation 

faible 64. Dans notre cas, la formation d’un complexe androstérone/pyridine 1 :2 semble une 

interprétation raisonnable, deux sites d’association étant présents sur l’androstérone. 

Sellergren et al 14 ont également conclu à la présence d’un équilibre multiple dans leur étude 

de la complexation de la phénylalanine anilide avec le MAA, trois droites ayant été obtenues 

dans le tracé de l’isotherme ∆ = f ([MAA]). On peut néanmoins estimer que l’association avec 

la pyridine est assez faible par la petite variation observée dans les déplacements chimiques, 

celle-ci étant de 0,02 ppm pour un rapport molaire de 1 :9. En effet dans ses travaux sur des 

composés azotés Manesiostis 63 a pu noter des variations allant jusqu’à 4 ppm dans les mêmes 

rapports molaires, signe d’une perturbation plus importante de la densité électronique.  

Hyperbole rectangulaire 
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En conséquence de ces études des complexes de prépolymérisation, aucune conclusion quant 

à la force de l’interaction entre l’androstérone et les deux monomères étudiés MAA et VP n’a 

pu être faite. C’est donc par synthèse de MIP et évaluation de leur capacité de recapture que le 

choix du monomère le plus approprié doit être effectué. 

b) Synthèse de MIP basée sur des interactions non covalentes 

Différentes conditions de synthèse ont été testées, notamment dans le choix du solvant 

porogène (acétonitrile, chloroforme, toluène) et la température (50 °C ou 60 °C). Les 

proportions entre les différents réactifs ont été calculées fidèlement à celles présentées dans le 

tableau 39, les rapports molécule empreinte/monomère et molécule empreinte/réticulant ayant 

été gardés constants dans les différentes synthèses (tableau 46). De même, la quantité d’AIBN 

a été maintenue à 0,28 mmol et le volume de solvant porogène à 3,5 mL. Les synthèses de 

MIP ont toutes été réalisées avec 0,5 mmol d’androstérone comme molécule empreinte, celle-

ci étant absente des NIP. Dans tous les cas les réactifs ont été mélangés et dissous dans un 

tube et le mélange de prépolymérisation a été dégazé 10 min dans un bain à ultrasons puis 

purgé 5 min avec de l’azote. Le tube a ensuite été rapidement refermé et porté à la 

température de réaction dans un bain d’huile, sous agitation magnétique.  

 

Tableau 46. Synthèses non covalentes 

Polymère Monomère 1 Monomère 2 

Quantité 
réticulant 
(EDMA) 
(mmol) 

Solvant 
porogène 

Durée 
réaction 

(h) 
température 

1 
MAA  

4 mmol 
 12 ACN 1 60°C 

2 
MAA  

4 mmol 
 12 CHCl3 4 50°C 

3 
MAA  

4 mmol 
 12 ACN 11 60°C 

4 
MAA  

1 mmol 
styrène  
3 mmol 

12 ACN 21 50 °C 

5 
MAA  

1 mmol 
styrène  
3 mmol 

12 tol 2 50 °C 

6 
2-VP  

4 mmol 
 12 ACN 21 50°C 

7 
4-VP  

4 mmol 
 12 ACN 21 50°C 

8 
2-VP  

4 mmol 
 12 tol 16 50°C 

 

 



Partie III 
Développement d’un polymère à empreinte moléculaire pour la capture des métabolites de la nandrolone 

 

 188 

Les monomères choisis MAA, VP ou styrène ont été polymérisés séparément ou en 

copolymérisation comme pour les polymères 4 et 5. L’intérêt de l’ajout de styrène réside dans 

la limitation du nombre d’entités MAA dans le polymère formant des sites non spécifiques 

par liaisons hydrogènes, le styrène favorisant plutôt les interactions dipôle-dipôle. Cette 

copolymérisation avait en effet été bénéfique aux rendements d’extraction du tamoxifène et 

de son métabolite dans les travaux de Claude 62, ceux-ci étant augmentés par rapport au MIP 

synthétisé avec du MAA. L’ajout d’un deuxième type d’interaction semble donc intéressant 

dans l’impression de l’androstérone. D’autre part les monomères acide (MAA) et basique 

(VP) ont été utilisés, dans des conditions favorisant la formation de liaisons hydrogène et non 

pas les interactions électrostatiques.  

Les trois solvants employés sont récurrents dans les synthèses de MIP et diffèrent par leurs 

polarités P’ de 5,8 pour l’acétonitrile, 2,4 pour le toluène, et 4,1 pour le chloroforme (annexe 

5). L’acétonitrile et le toluène sont plus enclins à former des interactions dipôle-dipôle comme 

le montre leurs polarités partielles, tandis que le chloroforme présente une plus forte capacité 

à établir des liaisons hydrogène. Dans le cadre de l’établissement de liaisons hydrogène 

pendant la synthèse, le chloroforme est donc celui des trois solvants qui peut interférer le plus 

dans l’interaction molécule empreinte/monomère d’après la polarité de Rohrschneider. 

Toutefois le paramètre de solubilité partiel de liaison hydrogène δh d’Hildebrand et Scott 

montre peu de différences entre l’acétonitrile (δh = 3) et le chloroforme (δh = 2,8), les deux 

ayant une capacité à former des liaisons hydrogène nettement inférieure à celles du méthanol 

(δh = 10,9) ou de l’éthanol (δh = 9,5).  

La température a été fixée à 50 °C ou 60 °C, températures minimales pour l’amorçage de 

l’AIBN. Le choix entre ces deux températures est lié à la durée de polymérisation : à 60 °C la 

réaction est très rapide, un solide étant formé en moins d’une heure. Il faut quelques heures 

supplémentaires pour que la réaction se termine lorsque le chauffage est à 50 °C. Dans la 

littérature, la durée de réaction est d’au moins 16 h 62, ce qui est très différent de ce qui a pu 

être observé pendant les synthèses. Une explication possible à cette différence est un 

échauffement dans le tube de synthèse, provoqué par la réaction de polymérisation, 

exothermique, et la montée en pression dans le tube. La température du tube ne serait alors 

plus reflétée par la température de chauffe et serait donc plus élevée, accélérant ainsi la 

réaction. La température de 50 °C a donc été principalement utilisée, dans le but de limiter la 

vitesse de réaction pour plus de contrôle.  

La fin des réactions de polymérisation a été marquée par la formation d’un bloc dur et 

craquelé, aucun solvant résiduel n’étant observable autour de ce solide. Le polymère 3, bien 
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que la réaction ait été terminée en 1 h, a été maintenu à chaud 11 h afin de vérifier qu’aucune 

différence n’est générée par un temps de chauffe plus long.  

 

Une fois les synthèses effectuées, les polymères ont été broyés au mortier puis l’androstérone 

a été éliminée par extractions successives avec 3 x 200 mL de méthanol dans un soxhlet 

pendant 3 jours (figure 100). Les solvants de lavage ont été analysés par spectrométrie 

infrarouge, révélant la présence de particules fines de polymère et d’androstérone mais 

indiquant surtout l’absence des monomères et réticulants non polymérisés. La réaction a donc 

été complète.  

Les polymères ont ensuite été séchés sous vide à 50 °C pendant 24 h puis à nouveau broyés au 

mortier et tamisés successivement sur des tamis de 100, 45 et 25 µm. Les fractions 45-100 µm 

ont été récupérées pour utilisation dans les cartouches de SPE. 

 

 

 

Figure 100. Procédure générale de préparation non covalente des MIP 

 

Le remplissage des cartouches de SPE a été réalisé par ajout de 500 mg de polymère sec, puis 

addition de méthanol pour permettre au polymère de gonfler avant pose du deuxième fritté.  

0,5 mmol androstérone 
4 mmol monomère 
3,5 mL porogène 
12 mmol EDMA 
0,3 mmol AIBN 

Agitation, ∆ 50 °C 

Broyage mortier 

Agitation, ∆ 90 °C 
3 x 200 mL de méthanol 

Séchage sous vide 
50°C 

25 µm 45 µm 100 µm 

Synthèse Lavage Broyage Tamisage 
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c) Choix du polymère le plus sélectif aux métabolites de la nandrolone 

Afin d’évaluer les performances des polymères, une procédure type a été mise en place en 

MISPE sur extracteur automatique Zymark Rapid Trace (tableau 47).  

 

Tableau 47. Procédure de discrimination des polymères 

Etape MISPE Solvant Volume (mL) Débit (mL/min) Solvant porogène 

Conditionnement 
méthanol 

porogène 

10 

12 

0,5 

0,5 

Charge porogène 0,5 0,5 

Lavage porogène 1 0,5 

Elution méthanol 5 0,5 

MIP 2 : chloroforme 

MIPs 3, 4, 6, 7 : 

acétonitrile 

MIP 5 : toluène 

 

L’étape de charge de l’échantillon dans le solvant porogène permet l’établissement des 

interactions spécifiques entre les métabolites de la nandrolone et le MAA par liaison 

hydrogène. De même, le lavage dans ce même solvant élimine les interférences qui sont 

retenues par interactions non spécifiques. L’élution au méthanol, qui est un solvant polaire 

entrant en compétition avec les substrats dans la formation de liaisons hydrogène, amène 

enfin à la libération des métabolites.  

 

500 µL d’une solution à 5 ng/mL en métabolites de la nandrolone NA, NE et NEA ont été 

chargés sur la cartouche remplie de 500 mg de polymère, et la procédure ci-dessus (tableau 

47) a été appliquée. Les éluats ont été filtrés sur filtres PVDF 45 µm puis évaporés à sec. 

L’étalon interne NEd4 a ensuite été ajouté (50 µL d’une solution à 50 ng/mL), puis les 

échantillons ont été dérivés par un mélange MSTFA/NH4I/DTE selon la méthode décrite dans 

le paragraphe II.3.6.  

 

Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 101. Les deux critères décisifs à la 

discrimination des polymères sont un rendement d’extraction élevé dans la fraction de lavage 

du NIP et un fort rendement d’extraction dans la fraction d’élution du MIP, ce qui peut 

s’exprimer par le facteur d’impression I (I = rendement MIP/rendement NIP). Plus I est élevé, 

plus le polymère interagit avec le substrat par des associations spécifiques. 

Le premier paramètre a permis de retenir les polymères 2, 6 et 7, ceux-ci ayant respectivement 

des rendements de lavage du NIP de 47%, 31 % et 28 %. L’observation du deuxième 

paramètre a montré des rendements d’extraction élevés de 98 %, 95 % et 93 % respectivement 
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pour les polymères 2, 3, et 5. Le polymère qui présente une bonne sélectivité et qui répond 

donc à ces deux critères est le polymère 2 (I = 2,5), synthétisé avec le MAA dans du 

chloroforme.  
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Figure 101. Discrimination des polymères et choix du MIP le plus sélectif 

 

Plusieurs observations peuvent être faites à partir de ces résultats.  

Si l’on compare les polymères synthétisés à partir de MAA dans le chloroforme (polymère 2) 

et l’acétonitrile (polymère 3), on constate des forts rendements d’extractions sur les MIPs 

dans la phase d’élution (98 % pour le MIP 2, 95 % pour le MIP 3), les métabolites de la 

nandrolone interagissant donc bien avec la phase stationnaire lors de leur charge dans le 

solvant porogène. En revanche sur les NIP 2 et 3, on observe respectivement 39 % et 75 % de 

rendement, ce qui indique clairement que la majeure partie des interactions responsables de la 

rétention des substrats sur le MIP 3 est due à des interaction non spécifiques (IMIP2 = 2,5 ; 

IMIP3 = 1,3). Le chloroforme comme solvant de synthèse a donc favorisé la mise en place 

d’interactions spécifiques par rapport à l’acétonitrile, ce qui va à l’encontre de l’hypothèse de 

l’établissement de liaisons hydrogènes entre le polymère et les substrats. L’acétonitrile est 

plus enclin à former des interactions dipôle-dipôle (δn = 8,8), et par conséquent est inhibiteur 

de la formation de telles interactions entre le polymère et les substrats. C’est donc ce type 

d’interactions qui semble prévaloir. Le chloroforme n’entrant pas en compétition dans ce type 

d’association (δn = 1,5), son utilisation comme solvant porogène permet un meilleur 

NIP 
MIP 
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établissement de sites de reconnaissance spécifiques et donc un meilleur facteur d’impression 

pour le polymère 2 par rapport au 3.  

La synthèse du copolymère MAA/styrène dans l’acétonitrile (polymère 4) par rapport au 

polymère MAA dans le même solvant (polymère 3) n’apporte pas d’amélioration de la 

sélectivité, les rendements d’extractions sur MIP et NIP étant respectivement de 78 % et 65 % 

pour le polymère 4 (I = 1,2) et de 95 % et 75 % pour le polymère 3 (I = 1,3). L’ajout de 

groupements styrène aurait pu permettre de développer les interactions de type dipôle-dipôle 

induit, bien que l’acétonitrile soit un inhibiteur de ce type d’interactions. Ceci s’est vérifié par 

l’amélioration des rendements d’extractions observés entre les polymères 5 et 4, 

respectivement synthétisés dans le toluène et l’acétonitrile. Le toluène, moins enclin à former 

des interactions dipôle-dipôle (δn = 0,7), n’entre pas en compétition avec les substrats et 

permet donc d’atteindre des rendements de 93 % sur le MIP et 46 % sur le NIP (I = 2). Cette 

sélectivité est cependant inférieure à celle obtenue pour les polymères synthétisés avec du 

MAA seul.  

La synthèse des polymères avec les 2- et 4-VP (respectivement les polymères 6 et 7) montre 

une grande différence de sélectivité. En effet les rendements d’extractions sont de 91 % pour 

le MIP 6 et 67% pour le NIP 6 permettant d’atteindre un facteur d’impression de 1,4, contre 

63 % de rendement pour le MIP 7 et 65 % pour le NIP 7 (I = 1). La gène stérique qui aurait pu 

aller à l’encontre d’une bonne interaction entre la 2-VP et les métabolites de la nandrolone 

semble au contraire favoriser ces associations. La cavité formée autour de l’androstérone peut 

en effet être plus figée que dans le cas de la 4-VP et le substrat étant plus proche de la 

structure réticulée, facilitant les interactions hydrophobes.  

 

Les études MISPE réalisées sur polymère à approche non covalente pour l’optimisation de la 

procédure d’extraction ont donc été réalisées sur le polymère 2 synthétisé avec du MAA dans 

le chloroforme, celui-ci présentant la meilleure sélectivité (I = 2,5) de tous les polymères 

testés.  

III.8.3 Approche semi-covalente 

Cette approche a été abordée dans le but d’améliorer les performances des MIP non covalents 

par une distribution plus uniforme et plus spécifique des sites d’interactions. La molécule 

empreinte, l’androstérone, a donc dû être modifiée par greffage de groupements 

polymérisables méthacrylates afin de l’utiliser comme monomère de synthèse. 
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a) Synthèse de l’androstérone méthacrylate 

L’estérification de l’androstérone a été réalisée par réaction avec le chlorure de méthacryloyle 

en milieu basique (figure 102).  

O

O

O

O

OH

Cl

O

+
DCM, TEA

Tamb  
 

Figure 102. Synthèse de l’androstérone méthacrylate 

 

Les conditions de synthèse ainsi que la caractérisation de l’androstérone méthacrylate (AMet) 

sont reportées en annexe 25. Un rendement de synthèse de 66 % a été obtenu après 3 

extractions liquide/liquide successives eau/DCM et évaporation sous flux d’azote. 

b) Préparation du MIP covalent 

Un premier essai de synthèse du MIP a été réalisé avec du 2,2’-diallybisphénol A (Bisφ) 

comme réticulant dans les proportions suivantes : 0,5 mmol d’AMet, 4 mmol de MAA, 12 

mmol de Bisφ, 3,5 mL de chloroforme et 70 mg d’AIBN. Le mélange a été dégazé 10 min 

dans un bain d’ultrasons, purgé 5 min sous flux d’azote et le tube refermé puis porté à 50 °C. 

La solution a été maintenue à 50 °C pendant 16 h, puis 60 °C pendant 3 h et enfin 80 °C 

pendant 2 jours : aucune polymérisation n’a eu lieu, le milieu restant liquide.  

 

Une deuxième synthèse a donc été effectuée avec l’EDMA comme réticulant, dans les 

proportions suivantes : -    0,5 mmol d’AMet 

- 4 mmol de MAA 

- 12 mmol d’EDMA 

- 3,5 mL de chloroforme 

- 75 mg d’AIBN 

 

Le mélange a ensuite été dégazé et purgé comme pour les synthèses précédentes, et porté à   

50 °C pendant 1 heure. Un NIP a été synthétisé dans les mêmes conditions mais sans AMet 

comme réactif. 

Une fois la polymérisation terminée et un bloc solide formé, les polymères ont été broyés au 

mortier et hydrolysés par une solution d’hydroxyde de sodium 1 M dans du méthanol afin de 
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cliver les liaisons méthacrylates de l’androstérone. Les particules ont ensuite été lavées par 

passage d’eau et reprotonées par passage d’une solution d’acide chlorhydrique/méthanol 1/10 

(V/V). Les polymères ont enfin été séchés sous vide à 50 °C pendant une nuit, puis broyés et 

tamisés. Les fractions 45-100 µm ont été collectées et 500 mg ont été introduits dans une 

cartouche SPE.  

c) Evaluation du MIP semi-covalent 

La même procédure que celle appliquée aux MIP non covalents a été effectuée (tableau 47) 

avec une solution à 5 ng/mL en métabolites de la nandrolone. Les éluats ont été filtrés sur 

filtres PVDF 45 µm puis évaporés, dérivés et analysés pas GC-MS.  

Les résultats ne montrent pas d’amélioration de la sélectivité par rapport aux MIP non 

covalents, 57 % de la norandrostérone introduite étant éluée dans la phase de lavage du MIP.  

Il apparaît donc que la distribution plus contrôlée des sites spécifiques ne conduit pas à une 

meilleure reconnaissance du substrat. En conséquence, c’est par une approche non covalente 

que la méthode d’extraction doit être développée.  

III.8.4 Mise en évidence des empreintes 

La méthode sélectionnée pour la mise en évidence des empreintes sur le MIP non covalent 

choisi (polymère 2) est l’adsorption en batch avec ajout d’une quantité fixe de métabolites de 

la nandrolone sur une quantité croissante de polymère.  

 

Cinquante µL de NA, NE et NEA à 50 ng/mL ont été pipetés dans un vial de 2 mL et 

évaporés à sec. Les polymères MIP 2 ou NIP 2 ont été ajoutés dans les quantités de 10, 20, 40, 

60 et 80 mg et 1 mL de chloroforme a été introduit (concentration en stéroïdes 2,5 ng/mL). 

Une fois les vials sertis les échantillons ont été soumis à une agitation automatique pendant 

3h.  

Les solutions ont été filtrées sur filtres PVDF 45 µm et évaporés à sec. Cinquante µL d’étalon 

interne NEd4 à 50 ng/ml ont été ajoutés et évaporés à sec, puis les échantillons ont été dérivés 

et analysés par GC-MS. Les résultats concernant la NA sont présentés dans la figure 103.  

 

On peut observer une différence de pente entre l’adsorption sur le MIP et celle sur le NIP. 

Ainsi lorsque 60 mg de polymère sont introduits dans 1 mL de solution à 2,5 ng/mL, 18 % de 

NA sont adsorbés sur le MIP et 13 % sur le NIP. La NA est donc plus retenue sur le MIP par 
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des interactions spécifiques et non spécifiques que sur le NIP, celui-ci représentant 

uniquement les interactions non spécifiques.  
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Figure 103. Isotherme d’adsorption de NA du type B/F = f (m polymère) 

 

En revanche les isothermes d’adsorption de la NE (figure 104) et de la NEA ne montrent pas 

de différence entre le MIP et le NIP.  
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Figure 104. Isotherme d’adsorption de NE du type B/F = f (m polymère) 

 

Ainsi lorsque 60 mg de polymère sont introduits dans la solution à 2,5 ng/mL en NE, 16% de 

NE sont adsorbés sur le MIP et 14 % sont adsorbés sur le NIP. Les pourcentages d’adsorption 
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de la NEA sont quant à eux indépendants du polymère utilisé, ce qui indique une rétention 

uniquement basée sur des interactions non spécifiques.  

On constate ainsi que le polymère imprimé avec l’androstérone, dont les positions des 

groupements hydroxyle en C3 et du proton en C5 sont en α par rapport aux cycles, montre une 

affinité plus grande pour la norandrostérone, dont les groupements sont également α. La 

norétiocholanolone, dont le groupement hydroxyle est en α mais le proton en β, est retenue 

principalement par des interactions non spécifiques, tandis que la norépiandrostérone, dont le 

groupement hydroxyle est en β mais le proton en α, est totalement retenue par ce type 

d’interaction.  

L’orientation du groupement hydroxyle est donc le facteur principal dans la reconnaissance 

spécifique du polymère, celle du proton en C5 étant de moindre importance. Ainsi l’empreinte 

stérique de l’androstérone n’est pas discriminante pour la recapture sélective des trois 

métabolites, en revanche l’orientation du groupement hydroxyle semble empêcher la 

reconnaissance de la NEA dans les cavités et conduire à une rétention basée sur des 

interactions non spécifiques.  

III.9  CARACTERISATION DU MIP  

Les polymères synthétisés sont insolubles dans les solvants testés, à savoir l’acétonitrile, le 

méthanol, l’acétate d’éthyle, le dichorométhane, le chloroforme, le toluène (à 60 °C), le 

diméthylsulfoxyde (à 100 °C), la N-méthylpyrrolidinone (à 100 °C) ou le diméthylformamide 

(à 100 °C). Les techniques utilisées pour la caractérisation des polymères ont donc dû être 

adaptées à cette insolubilité. 

III.9.1 Texture  

L’étude des dimensions et distribution des pores ainsi que celle de la géométrie des particules 

de polymère ont été réalisées respectivement par adsorption-désorption de diazote et 

microscopie à balayage électronique (MEB).  

a) Etude de la porosité 

Des isothermes d’adsorption-désorption du diazote sur les MIP et NIP 2 ont été tracés   

(figure 105). L’adsorption de l’azote est en augmentation progressive en fonction de la 

pression relative d’équilibre ce qui est caractéristique d’une adsorption multimoléculaire de 

type II (la surface de diazote adsorbée s’épaissit graduellement) pour les deux polymères 65. 

Ces isothermes sont à la limite de la classification de type IV pour laquelle des points 

d’inflexion correspondant à une condensation capillaire dans les mésopores sont normalement 
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observés. Ces isothermes laissent donc à penser que les MIP et NIP seraient macroporeux ou 

mésoporeux. 
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Figure 105 . Isothermes d’adsorption et désorption du diazote sur MIP (A) et NIP (B) 

 

La détermination de la surface spécifique a été effectuée par la méthode BET, le principe 

reposant sur la détermination de la quantité de diazote nécessaire pour recouvrir la surface du 

polymère d’une couche monomoléculaire. Il correspond au point de départ de la zone linéaire 

de l’isotherme d’adsorption. Les surfaces spécifiques ainsi déterminées pour le MIP 2 et le 

NIP 2 sont respectivement de 101 m2/g et 168 m2/g (tableau 48). 

La distribution de la taille des mésopores a été effectuée par la méthode BJH, basée sur le 

phénomène de condensation capillaire. Les distributions obtenues pour le MIP et le NIP 

(figure 106) donnent un volume mésoporeux respectif de 0,14 cm3/g et 0,28 cm3/g. 
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Figure 106. Distribution du volume mésoporeux en fonction du diamètre de pores pour le MIP (A) et le NIP (B) 

 

Les diamètres de pores moyens et aux maxima de la distribution sont reportés dans le    

tableau 48. 

A B Adsorption 

Désorption 

A B 
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Tableau 48. Caractéristiques de la texture des MIP 2 et NIP 2 

 

Polymère 

Surface 

spécifique 

(m2/g) 

Volume 

mésoporeux 

(cm3/g) 

Volume 

microporeux 

(cm3/g) 

Diamètre des 

pores au 

maximum de 

distribution (nm) 

Diamètre 

moyen des 

pores (nm) 

Masse 

volumique 

(g/ml) 

MIP 2 101 0,14 0,04 3,5 13,7 1,2 ± 0,2 

NIP 2 168 0,28 0,07 3,5 21,9 1,3 ± 0,2 

 

Le MIP présente donc une plus faible surface et un diamètre moyen des pores plus petit que le 

NIP. Le volume microporeux du MIP étant plus faible, on peut supposer une distribution de la 

taille des pores plus homogène que pour le NIP. Cette différence ne peut s’expliquer par les 

différences de constitution, les réactifs étant les mêmes pour les deux polymères à l’exception 

de l’androstérone présente dans le MIP. Une explication peut être proposée quant aux 

conditions de synthèse, car si les deux solutions sont portées à la température désirée dans le 

même bain, elles sont soumises à une agitation magnétique pouvant légèrement différer dans 

chaque tube. La diffusion du solvant porogène ne serait alors pas homogène, conduisant à la 

formation hétérogène de pores. 

 

Il faut noter cependant que pour les deux polymères, la surface spécifique est élevée et est en 

accord avec les surfaces communément publiées sur les MIP dans la littérature. Ces dernières 

sont assez variables, de quelques dizaines de m2/g (54,42) à quelques centaines de m2/g (52). Les 

surfaces spécifiques obtenues sont du même ordre de grandeur que d’autres phases 

stationnaires monolithiques en silice72 ou zircone73. Elles sont cependant inférieures à la 

surface spécifique de la phase commerciale Oasis HLB (Waters), le fabricant donnant une 

surface de 785 m2/g. 

 

Des mesures de masse volumique ont été réalisées à l’aide d’un picnomètre dans du dodécane 

à 22 °C (tableau 48). Les MIP et NIP ont une masse volumique comparable d’environ         

1,2 g/mL. La masse volumique à sec a été évaluée par mesure à l’aide d’un pied à coulisse 

Palmer de l’épaisseur d’un disque de polymère compressé. Elle a été déterminée 

approximativement à 0,6 g/mL pour le MIP et 0,7 g/mL pour le NIP, montrant ainsi la 

capacité de gonflement des deux polymères dont la densité est doublée dans un solvant 

apolaire. Ce taux de gonflement est préjudiciable pour une application MISPE en vue d’une 
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réutilisation des cartouches : à moins d’une conservation dans le solvant ou d’une utilisation 

en continu, les extractions peuvent perdre en répétabilité par des cycles gonflement-séchage 

modifiant la disposition de la phase dans la cartouche. Dans les études MISPE présentées dans 

la suite de ce manuscrit, les cartouches ont toujours été mouillées dans le méthanol plusieurs 

heures avant analyse. 

b) Géométrie des particules  

Une première approche en microscopie a permis de montrer la répartition de taille assez 

homogène obtenue après tamisage et collecte des fractions 45-100 µm (figure 107).  

 

 
Figure 107. Images MEB du MIP (A) et NIP (B)  

 

Les particules sont de morphologie irrégulière et montrent la présence de particules fines 

« collées » à la surface des grains par électrostaticité. Les images MEB de plus fort 

grossissement viennent confirmer la présence de mésopores dans la structure polymère, ainsi 

qu’une légère différence entre le MIP et le NIP (figure 108). L’aspect granulaire du MIP est 

en faveur des résultats de la détermination de la porosité qui avaient indiqué une répartition 

plus homogène de la taille des pores. Le NIP, d’aspect plus condensé, montre une 

hétérogénéité dans sa morphologie, certaines particules étant granulaires, et d’autre exhibant 

une surface plus lisse. Les conditions de synthèse semblent une explication raisonnable à la 

différence observée, une agitation plus ou moins efficace pouvant induire une polymérisation 

différente selon la quantité présente de solvant porogène.  

 

A B 
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Figure 108. Images MEB du MIP (A) et du NIP (B)  

III.9.2 Structure et groupements fonctionnels 

a) Spectrométrie infrarouge 

La structure chimique des polymères a été évaluée par étude des groupements fonctionnels en 

spectrométrie infrarouge (ATR diamant, figure 109).  

 

 

A B 

A B 
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Figure 109. Spectres infrarouges du MIP (en rouge) et du NIP (en bleu) 

 

Les groupements fonctionnels caractéristiques de l’EDMA (bande de vibration de l’ester à 

1147 et 1296 cm-1, de la cétone à 1722 cm-1, et des CH2 à 2953 cm-1) et du MAA (CH3 à  

2964 cm-1 et cétone à 1722 cm-1) ont été attribués, et la présence d’acide démontrée (ν OH à 

3259 cm-1). Il faut noter la présence de la bande de vibration de la liaison C = C à 1636 cm-1, 

pouvant être un signe de la non réactivité de certaines doubles liaisons pendant la 

polymérisation, des doubles liaisons « pendantes » de l’EDMA en étant certainement la cause.  

Le spectre réalisé en ATR diamant présenté en figure 109 ne révèle pas la présence de la 

bande de vibration des groupements nitrile des bouts de chaînes (ν C≡N théorique 2250-2230cm-1), 

puisque le diamant coupe le rayonnement infrarouge entre 2000 et 2300 cm-1. Cette bande n’a 

pas non plus été mise en évidence dans les spectres réalisés avec un cristal de germanium ne 

coupant pas le rayonnement. L’amorceur étant introduit dans de faibles proportions, on 

suppose que la sensibilité de la technique ne permet pas de détecter la présence des bouts de 

chaîne. Une analyse en spectroscopie Raman pourrait être judicieuse afin d’éventuellement 

confirmer la présence des doubles liaisons C = C. 

Le spectre infrarouge est en accord avec la structure possible du polymère MAA/EDMA. Le 

MIP et le NIP ne sont pas différenciables par cette technique. 
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b) CP/MAS RMN 13C 

Afin de déterminer l’ordre d’enchaînement des monomères MAA et EDMA (figure 88), une 

analyse en RMN 13C du polymère à l’état solide a été réalisée à l’angle magique. Le spectre 

du MIP obtenu est présenté en figure 110. La nomenclature est donnée pour un motif 

EDMA/MAA représentatif du reste du polymère. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 110. Spectre CP MAS RMN 13C du MIP 2 
 

Le spectre n’a pas une résolution suffisante pour la différenciation des carbones en position 4 

associés à une entité MAA ou EDMA. Les carbones secondaires 5 déblindés par la proximité 

de l’ester se différencient des carbones secondaires en positions 2. Les carbones quaternaires 

en positions 3 associés à une entité MAA ou EDMA ne sont pas résolus. Les carbones 

tertiaires en positions 1 ne sont pas différenciés, mais résonnent à une plus faible fréquence 

que les carbones secondaires.  

On peut noter la présence dans le spectre des signaux des carbones 6, 7 et 8 méthacryliques, 

signe de la quantité faible mais détectable de doubles liaisons « pendantes » n’ayant pas 
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polymérisé. Ceci appuie les résultats de spectrométrie infrarouge grâce auxquels nous avions 

montré leur existence.  

D’autre part, on ne détecte pas le signal du groupement nitrile en bout de chaîne de 

l’amorceur AIBN qui avait été introduit dans des faibles proportions par rapport au MAA et à 

l’EDMA. Une analyse élémentaire pourrait donner le pourcentage en azote du polymère et 

ainsi donner des indications sur la masse du polymère.  

En conséquence de l’étude du polymère à l’état solide en RMN 13C, on ne peut définir la 

distribution des motifs dans le MIP, le spectre manquant de résolution.  

III.9.3 Thermostabilité  

Une analyse thermogravimétrique des MIP et NIP 2 sous flux d’azote à 45 mL/min a été 

effectuée, partant de la température ambiante jusqu’à 600 °C (figure 111). Les polymères ont 

un comportement similaire, à l’exception d’une évaporation en deçà de 50 °C due au solvant 

de lavage résiduel ou à une perte d’eau piégée. Ils montrent une grande stabilité thermique 

jusqu’à 200 °C, température au-delà de laquelle MIP et NIP se dégradent jusqu’à 450 °C. 
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Figure 111. ATG du MIP 2 (en vert) et du NIP 2 (en bleu, perte de masse et dérivée) 

 

L’analyse thermogravimétrique confirme l’une des caractéristiques des MIP décrite dans le 

paragraphe III.4.1, à savoir une bonne stabilité thermique.  
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La largeur de température de dégradation est indicatrice d’un grand indice de polydispersité. 

Plusieurs polymères de masses différentes ont ainsi été synthétisés pendant la réaction, chacun 

des trois points d’inflexions visibles sur la courbe dérivée représentant au moins une masse.  
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Figure 112. DSC du MIP 2 (première chauffe en vert, refroidissement en bleu, deuxième chauffe en rouge) 

 

Les courbes DSC (figure 112) montrent une réaction endothermique à 73 °C pouvant être une 

évaporation ou une fusion. Le phénomène observé à 6 °C lors du premier chauffage, et à 45°C 

lors du deuxième chauffage s’apparente à une transition vitreuse. Un troisième chauffage 

aurait été judicieux pour confirmer cette température de transition. Néanmoins, par une 

analyse par DSC modulée nous n’avons détecté aucun phénomène thermodynamique ou 

cinétique, l’inflexion observée pouvant être un artéfact.  

 

La caractérisation des MIP et NIP à approche non covalente peut être résumée par les 

caractéristiques suivantes : ils présentent une bonne stabilité thermique jusqu’à 200 °C ainsi 

qu’une bonne stabilité chimique aux solvants. Ces matériaux sont mésoporeux et ont une 

surface spécifique élevée, la présence des groupements fonctionnels attendus (acide et ester) a 

été vérifiée mais la distribution des motifs monomères dans les chaînes polymères n’a pas pu 

être établie. Une partie des doubles liaisons présentes dans les monomères n’a pas réagi 

pendant la synthèse, et puisque aucun monomère n’a été détecté dans le solvant de lavage il 

doit s’agir de doubles liaisons « pendantes » du réticulant.  
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III.10  DEVELOPPEMENT DE METHODE MISPE 

a) Adsorption en batch pour différents solvants 

Une expérience de recapture par adsorption en batch a été réalisée afin de déterminer les 

solvants les plus appropriés à la mise en évidence de la sélectivité pour une application 

MISPE.  

Une solution de 1 µg/mL en métabolites de la nandrolone a été introduite dans un vial dans 

différents solvants : eau, eau acidifiée (5% acide acétique, AA), méthanol, acétonitrile, 

chloroforme, hexane, dichlorométhane, acétate d’éthyle et toluène. 60 mg de polymère MIP 

ou NIP ont été ajoutés, et les vials sertis ont été agités pendant 3 h. Les échantillons ont 

ensuite été filtrés sur filtres PVDF 45µm, 100 µL du filtrat ont été prélevés et 100 µL de 

NEd4 à 1 µg/mL ont été ajoutés. Après évaporation à sec, les échantillons ont été dérivés et 

analysés en GC-MS.  

Les résultats obtenus indiquent une adsorption totale des analytes lorsque le solvant est l’eau, 

l’eau acidifiée et l’hexane (cas de la NA en figure 113). Deux types d’interaction sont mis en 

jeu dans ces rétentions : dans le cas de l’eau, les stéroïdes sont adsorbés par interactions 

hydrophobes sur la phase polymère. L’ajout d’acide dans le solvant ne modifie pas la 

rétention, ce qui montre que les stéroïdes dans ce solvant ne s’associent pas au MIP par 

liaison hydrogène. Dans l’hexane en revanche, l’adsorption totale des composés peut être 

attribuée à la mise en place d’interactions dipôle-dipôle et liaisons hydrogène, ce solvant 

n’entrant pas en compétition avec les analytes dans ce type d’interactions (δn et δh ≈ 0). 
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Figure 113. Influence du solvant dans la recapture de la NA 

 

Les autres solvants chloroforme, méthanol, acétonitrile, dichlorométhane et acétate d’éthyle 

ne permettent qu’une faible recapture des métabolites. Leur caractère donneur ou accepteur de 
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proton n’influence pas le pourcentage d’adsorption ni la sélectivité, aucune corrélation 

n’ayant pu être faite contrairement à l’étude de Sellergren15 sur la L-phénylalanine anilide. Le 

toluène a comme l’hexane une faible propension à la formation de liaisons dipôle-dipôle et 

liaisons hydrogènes, d’où une adsorption légèrement plus forte qu’avec les solvants polaires 

précédemment cités. 

En conclusion de cette expérience, il apparaît que la charge de l’échantillon en phase aqueuse 

permet une rétention totale des composés, ce qui est intéressant en vue d’une application aux 

échantillons urinaires. Les solvants polaires peuvent être utilisés comme solvant d’élution, 

mais les conditions utilisées ici ne révèlent aucune sélectivité. Ceci peut s’expliquer par la 

forte concentration utilisée, 1 µg de stéroïdes ayant été chargé sur 60 mg de polymère, ce qui 

représente 0,06 µmol/g de polymère. La capacité de saturation calculée à partir des isothermes 

de Scatchard par Ramström et al 20 est cependant supérieure (0,21 µmol/g pour le MIP 

imprimé pour le cortisol), mais elle a aussi été montrée inférieure par Vlatakis et al 18 (0,02 

µmol/g pour le MIP imprimé pour la théophylline). Les concentrations en analytes par rapport 

à la masse de polymère ont donc été abaissées pour le reste de l’étude à 0,02 nmol/g de 

polymère, ce qui est proche des conditions utilisées dans la première partie de ce manuscrit 

sur les phases HLB lors de l’analyse d’un échantillon dopé à 2 ng/mL (0,30 nmol/g). 

b) Optimisation d’une procédure MISPE 

b1) Evaluation des interactions hydrophobes 

Une expérience visant à mettre en évidence les interactions hydrophobes a été menée sur        

1 mL d’une solution à 2,5 ng/mL dans l’eau chargée sur une cartouche de 500 mg. Le 

mélange eau/méthanol (solvant d’élution) a été préparé à différentes teneurs en méthanol : 10, 

20, 40, 60, 80 et 100 %, et 1 mL a été utilisé dans la procédure SPE pour éluer les analytes.  

Les résultats montrent que même avec 20 % d’eau dans le mélange, les interactions 

hydrophobes sont suffisantes pour la rétention complète des stéroïdes. Un mélange 

eau/méthanol 20/80 (V/V) est donc envisageable comme solvant de lavage, les métabolites de 

la nandrolone étant élués à 100 % de méthanol.  

Aucune sélectivité n’a été révélée avec le méthanol, les rendements d’extraction étant 

similaires pour le NIP (NA, 64 %) et le MIP (NA, 67 %) dans la fraction d’élution par le 

méthanol pur. 
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b2) Développement d’un protocole 

Afin d’optimiser les lavages de façon à favoriser la spécificité de l’adsorption des stéroïdes 

sur le MIP par rapport au NIP, la procédure suivante a été expérimentée sur 1mL d’un 

mélange en NA, NE et NEA à 2,5 ng/mL dans l’eau (tableau 49).  

 

Tableau 49. Protocole MISPE avec lavages multiples 

 

Etape MISPE Solvant Volume (mL) Débit (mL/min) 

Conditionnement 
méthanol 

eau 

10 

5 

0,5 

0,5 

Charge eau 1 0,5 

Lavage 

eau/méthanol 

20/80 (V/V) 

hexane 

chloroforme 

1 

 

1 

1 

0,5 

 

0,5 

0,5 

Elution méthanol 3 0,5 

 

Les lavages eau/méthanol et hexane ont pour but l’élimination d’interférents présents dans 

une matrice complexe telle que l’urine. Le chloroforme, solvant porogène, doit permettre de 

mettre en évidence la spécificité du MIP en favorisant l’élution des analytes du NIP.  

Les résultats obtenus montrent que les deux premiers solvants de lavage n’éluent 

effectivement pas les métabolites de la nandrolone (figure 114). En revanche les résultats qui 

avaient été observés sur la figure 102 avec le chloroforme et le méthanol ne sont pas répétés, 

le rendement d’extraction dans la phase méthanolique étant de 31 % en NA pour le MIP et   

29 % pour le NIP.  
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Figure 114. Fractions de rinçage et élution d’une procédure MISPE multisolvants pour la NA 

 

Une hypothèse a été formulée pour expliquer ce phénomène de perte de capacité de 

reconnaissance et de sélectivité. Ainsi les volumes de solvants de rinçage sont mis en causes : 

on suppose en effet que le rinçage avec 1 mL d’un mélange à 80 % de méthanol n’a pas un 

volume suffisant pour éluer les composés des 500 mg de polymère, mais qu’il autorise 

cependant leur migration et que le lavage au chloroforme suivant achève leur élution. Ayant 

montré précédemment que le méthanol ne permet pas de révéler la spécificité du MIP, le fait 

d’ajouter un lavage à 80 % de méthanol fait perdre cette capacité de reconnaissance 

spécifique et conduit à l’élution des métabolites de la nandrolone par un mécanisme de phase 

inverse indépendant de la phase stationnaire. La méthode n’a donc pas été retenue.  

 

Le lavage au chloroforme, solvant porogène, a précédemment permis l’obtention de résultats 

spécifiques (figure 101). La procédure détaillée dans le tableau 47 a donc été modifiée pour 

une charge en phase aqueuse, et le volume de chloroforme de lavage a été doublé afin de 

contrôler l’effet du volume (tableau 50).  
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Tableau 50. Protocole MISPE avec introduction en phase aqueuse 

Etape MISPE Solvant Volume (mL) Débit (mL/min) 

Conditionnement 
méthanol 

chloroforme 

10 

12 

0,5 

0,5 

Charge eau 1 0,5 

Lavage 
eau 

chloroforme 

1 

2 x 1 

0,5 

0,5 

Elution méthanol 5 0,5 

 

 

L’importance des volumes a une nouvelle fois été démontrée par le deuxième lavage au 

chloroforme (figure 115). On constate ainsi que c’est ce volume qui est responsable de la 

spécificité du MIP. En effet le calcul du facteur d’impression I est dépendant du nombre de 

lavages au chloroforme : avec 1 mL, on obtient un rendement de 99 % en NA sur le MIP et  

45 % sur le NIP, soit I = 2,2. Avec 2 mL, on obtient un rendement de 92 % sur le MIP et 5 % 

sur le NIP, soit I = 18,4. Si l’augmentation du volume de chloroforme permet de gagner en 

sélectivité, elle est également responsable d’une diminution de l’adsorption des analytes sur le 

MIP, 7 % de pertes en NA ayant été notés dans le deuxième lavage. La méthode choisie sera 

donc basée sur celle présentée dans le tableau 50, mais 1 mL de chloroforme seulement sera 

utilisé pour le lavage afin de maximiser le rendement d’extraction du MIP. 
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Figure 115. Fractions de lavage et élution d’une procédure MISPE avec solvant porogène pour la NA 
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b3) Linéarité 

La méthode choisie étant dépendante des volumes de solvants, il est apparu nécessaire de 

vérifier la linéarité de l’extraction. Ainsi, 1 mL de solutions étalons à 0,1 ; 0,5 ; 1,5 ; 2,5 ; 3,4 

et 5 ng/mL a été chargé sur une cartouche de 500 mg de MIP 2, et la méthode décrite dans le 

tableau 50 avec 1 mL de lavage au chloroforme a été appliquée. La linéarité obtenue est 

satisfaisante pour les trois métabolites, la droite de NA étant présentée en figure 116. 

y = 0,4747x + 0,0273
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Figure 116. Droite de linéarité de NA sur MIP 2 

b4) Spécificité 

Une expérience visant à évaluer la spécificité de la méthode a été réalisée en s’appuyant sur 

les tests de réactivité croisée généralement appliqués aux anticorps. Des stéroïdes (1 ng/mL) 

de structure similaire (figure 117) ont été extraits par la méthode ci-dessus (tableau 50, lavage 

1 mL de chloroforme). 

OH

O

OH

H

H H

O

OH
H

estrone cholestérol étiocholanolone  
Figure 117. Structures des stéroïdes pour le test de réactivité croisée 

 

L’étiocholanolone est analogue à l’androstérone, la différence venant de l’orientation du 

proton en position 5. Le cholestérol possède une chaîne latérale hydrophobe en remplacement 
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de la cétone en position 17, et l’estrone un cycle A aromatique. La capacité d’adsorption du 

MIP pour ces molécules par rapport aux métabolites de la nandrolone a permis d’étudier les 

interactions qui prévalent dans la reconnaissance des substrats. Les taux de récupération sur 

MIP et NIP dans les fractions de lavage et d’élution sont reportés dans la figure 118.  
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Figure 118. Pourcentages de récupération des analytes dans le test de réactivité croisée 

 

Les deux phases polymères adsorbent l’étiocholanolone, l’estrone et les trois métabolites NA, 

NE et NEA indifféremment de la présence d’empreintes spécifiques. Aucune sélectivité de 

MIP par rapport au NIP n’est observée, et les taux de récupération de la NA, NE et NEA dans 

la phase de lavage du NIP (respectivement 6 %, 5 % et 6 %) ne sont que peu supérieurs à ceux 

de la phase de lavage du MIP (2 %, 3 % et 3%) ce qui est nettement moins sélectif que ce qui 

avait été observé précédemment (figure 115). Nous pouvons également observer que le 

cholestérol n’est que partiellement retenu sur le MIP ou le NIP lors du lavage au chloroforme, 

environ un tiers du cholestérol total récupéré apparaissant dans cette fraction. Il apparaît ainsi 

que la présence d’un groupement fonctionnel polaire en position 17 est l’une des conditions 

de l’adsorption des stéroïdes sur le polymère. Cette adsorption est cependant non spécifique, 

les taux de récupération sur MIP et sur NIP étant similaires.  

c) Application aux urines 

La méthode développée dans la première partie de ce manuscrit (protocole A, figure 48) a été 

comparée avec la méthode MISPE présentée ci-dessus (tableau 50, lavage 1 mL de 

chloroforme) pour l’extraction des métabolites de la nandrolone dans une urine blanche dopée 
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à 1 ng/mL et une urine normale. Il a été choisi de remplacer la deuxième SPE sur phase HLB 

du protocole initial par la phase MISPE (MIP ou NIP), les première et troisième extractions 

étant conservées identiques (figure 119). La charge de l’échantillon sur la phase MISPE est 

donc en phase aqueuse, cette étape suivant l’hydrolyse enzymatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 119. Méthode de comparaison de l’extraction des métabolites de la nandrolone des urines 

 

Les résultats obtenus ne montrent pas de différence entre les urines extraites sur phase HLB, 

NIP ou MIP (figure 120). On n’observe pas d’amélioration de la sensibilité par une meilleure 

élimination de la matrice, ni de la sélectivité par recapture sur les sites d’adsorption spécifique 

du MIP.  

Les rendements d’extraction en NA, NE et NEA dans les urines n’ont donc pas été améliorés 

par l’utilisation de la phase stationnaire imprimée spécifiquement. Une baisse en sélectivité 

peut être expliquée par la présence d’espèces interférentes dans la matrice, tel que ceci avait 

été observé avec des cations monovalents37 et divalents71. Les métabolites NA, NE et NEA 

ont été complètement retenus par interactions non spécifiques dans cette expérience. En 

conséquence une optimisation dans la matrice urinaire apparaît nécessaire afin de révéler la 

spécificité de la phase MIP.  
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Figure 120. Chromatogrammes d’une urine normale (A) et blanche dopée (B) après mise en place des 

protocoles A et MISPE 

 

III.11  CONCLUSIONS 

Différentes synthèses ont été effectuées dans des approches non covalentes et semi covalentes 

pour l’impression de l’androstérone et la reconnaissance spécifique de la norandrostérone, 

norétiocholanolone et norépiandrostérone. Les expériences d’adsorption en batch sur les MIP 

non covalents ont montré une reconnaissance spécifique de NA lorsque le solvant porogène 

est utilisé, ce qui a été confirmé en SPE. Lors de la charge des analytes en phase aqueuse, les 

molécules d’intérêt sont complètement adsorbées sur les phases MIP et NIP par interactions 

hydrophobes non spécifiques. La spécificité est révélée par le lavage de la phase dans le 

solvant porogène, et l’élution dans le méthanol permet l’élimination des stéroïdes de la phase. 
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La quantité de polymère utilisée est élevée puisque 500 mg de phase sont introduits dans les 

cartouches SPE.  

 

Nous avons cependant constaté une perte de spécificité lors des tests de réactivité croisée et 

lors de l’application de la méthode à des échantillons urinaires, ainsi que lors d’ajout d’étapes 

de lavages pendant l’optimisation. En effet les propriétés d’extraction de la phase MIP se sont 

montrées équivalentes à celles de la phase NIP et également à la phase copolymère HLB, 

montrant ainsi que les sites d’adsorption des composés sont non spécifiques sur le MIP.  

Nous avons montré que les volumes de solvants nécessaires sont importants pour les 

rendements obtenus et dans les valeurs du facteur d’impression. L’hypothèse qu’il est possible 

de formuler pour expliquer cette perte de sélectivité est une variation des volumes de solvant 

de rinçage nécessaires, pouvant être liée à la formation de chemins préférentiels dans la 

cartouche MISPE. En effet les polymères synthétisés étant sujets au gonflement, il est 

possible qu’un trop faible ou trop fort tassement de la phase ait conduit à la percolation plus 

ou moins rapide du chloroforme, éluant alors les stéroïdes dans des proportions variables.  

On peut également constater que l’adsorption dans le solvant porogène n’est pas totale sur le 

MIP, ce qui est un signe de la faiblesse des interactions mises en jeu entre les entités MAA et 

les groupements polaires des stéroïdes. Ces interactions, supposées en deux points, ont été 

démontrées par la mise en évidence des empreintes mais sont limitées puisque seul un faible 

pourcentage des analytes est adsorbé sélectivement sur le MIP par rapport au NIP. Ainsi, si la 

mise au point d’un MIP spécifique aux métabolites de la nandrolone s’est montré prometteuse 

puisque le polymère synthétisé permet effectivement d’extraire ces molécules aux seuils de 

limite de positivité dans le cadre du dopage, une amélioration du protocole SPE est nécessaire 

afin de mettre à profit les sites spécifiques du MIP envers ces stéroïdes. 
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Cette étude avait pour objectif l’évaluation de l’effet de l’exercice sur les 

concentrations urinaires en métabolites de la nandrolone chez la femme, dans le cadre de la 

lutte anti-dopage. Deux types d’exercices ont été testés, aérobie et anaérobie, l’un exigeant un 

effort de l’organisme à long terme et l’autre un effort immédiat. L’exercice sportif avait été 

réalisé dans un environnement contrôlé, la collecte régulière des échantillons permettant un 

suivi cinétique des concentrations. L’un des groupes des sujets de l’étude avait été soumis à 

un entraînement régulier, un éventuel effet de l’exercice chronique étant ainsi estimé. Des 

paramètres hormonaux ont également été pris en compte par la différenciation des groupes de 

femmes auxquelles un contraceptif oral avait été administré, par rapport à celles se trouvant 

en phases folliculaire ou lutéale de leur cycle menstruel.  

D’autre part les concentrations en DHEA (stéroïde surrénalien) et en androstérone (l’un de ses 

métabolites terminaux) ont été évaluées en fonction des mêmes paramètres afin d’établir une 

éventuelle corrélation avec les métabolites de la nandrolone. La quantification des 

concentrations urinaires de ces stéroïdes a nécessité le développement d’une méthode 

d’analyse répétable, les échantillons de vingt-huit femmes à quatre temps de prélèvements et 

trois sessions d’exercice (contrôle, aérobie, anaérobie) ayant été collectés.  

 

Mise au point d’une méthodologie d’analyse 

 

La méthode mise au point est basée sur trois extractions sur phase solide suivie d’une 

dérivation et d’une analyse par GC-MS. Les métabolites de la nandrolone, norandrostérone et 

norétiocholanolone ont été analysés à partir de 2,5 mL d’urine. La première extraction sur 

phase copolymère HLB permet la purification des urines par une élimination des sels. Les 

échantillons sont ensuite hydrolysés par l’enzyme β-glucuronidase de façon à cliver les 

glucuro-conjugués pour pouvoir quantifier les stéroïdes sous leur forme libre. Une deuxième 

extraction sur phase HLB et une troisième extraction sur phase aminopropyl permettent à la 

fois l’élimination de composés urinaires et la concentration des échantillons qui atteignent un 

volume final de 50 µL. Une étape supplémentaire de dérivation pré-injection augmente la 

réponse du détecteur de spectrométrie de masse et améliore ainsi la sensibilité de la technique.  

La DHEA et l’androstérone, naturellement plus concentrées dans les urines, ont dû être 

analysées séparément des métabolites de la nandrolone. Le même protocole d’extraction a été 

utilisé, mais partant d’échantillons dilués par un facteur cinquante. La méthode d’hydrolyse 

choisie est une méthanolyse acide clivant les gluco- et sulfo-conjugués, la DHEA étant 
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majoritairement sulfo-conjuguée dans les urines. Les molécules d’intérêt sont ensuite 

quantifiées par utilisation d’un étalonnage externe réalisé dans une urine blanche, c'est-à-dire 

privée de stéroïdes, et extraite par le même protocole. 

 

Lors des analyses en GC-MS, un effet matrice positif a été relevé. Ainsi selon la densité de 

l’urine analysée, la réponse du détecteur est plus ou moins élevée, ce qui a été attribué à une 

adsorption sur les parois de la chambre de vaporisation. L’utilisation d’un étalon interne 

deutéré, la d4-norétiocholanolone, a permis de corriger cet effet.  

Les points de validation linéarité, spécificité, limites de détection et de quantification, et 

répétabilité ont été abordés. Un coefficient de variation de 6 % a été atteint, et la limite 

allouée à la variation de l’échantillon de contrôle intraséquence a été fixée à 20 %, 

garantissant la justesse de la quantification.  

 

Application de la méthode à l’analyse d’urines de femmes sportives 

Etat d’hydratation des urines 

 

Les résultats ont été exploités en prenant en compte l’état d’hydratation des urines, ce 

qui est reflété par la concentration en créatinine. Cette dernière est proportionnelle au débit 

urinaire, et son dosage par une méthode spectrophotométrique permet de considérer le facteur 

de dilution des urines par rapport aux concentrations brutes en stéroïdes dans l’échantillon. 

Deux méthodes de correction sont discutées, l’une établissant le rapport de la concentration en 

analyte sur la concentration en créatinine, l’autre utilisant la droite de régression obtenue par 

le tracé du logarithme de la concentration en stéroïde par rapport au logarithme du taux de 

créatinine. Ces méthodes de correction permettent la comparaison des échantillons sur la 

même base d’état d’hydratation des urines, ce qui autorise la mise en évidence d’un éventuel 

effet des paramètres étudiés.  

 

Statistique des résultats 

Les concentrations corrigées ont été tout d’abord exploitées dans leur ensemble, de façon à 

vérifier la normalité de leur distribution. Des analyses de variance ont ensuite permis la mise 

en évidence des effets suivants : l’exercice physique aérobie conduit à une augmentation des 

concentrations en androstérone, ceci ayant été établi sur les échantillons collectés sur 24 h. La 

prise de contraceptifs induit une diminution des concentrations en DHEA. Aucun effet de la 

phase du cycle menstruel, de l’exercice anaérobie et de l’exercice chronique n’a été observé. 



Conclusion générale 

 225 

De façon générale, les concentrations en métabolites de la nandrolone ont toujours été 

mesurées à des niveaux inférieurs au seuil de positivité du dopage de 2 ng/mL, une majeure 

partie des échantillons présentant des teneurs inférieures à la limite de quantification. Ce seuil 

n’est donc pas remis en cause, les vingt-huit femmes non dopées de l’étude ne le dépassant 

pas, même en condition d’exercice sportif.  

Les concentrations en androstérone et en DHEA ont une variation interindividuelle plus 

élevée, notamment pour la DHEA puisque la concentration la plus haute a été mesurée à      

16 µg/mL. La majorité des échantillons (69 % pour l’androstérone, 56 % pour la DHEA) se 

trouvant dans la gamme 0,02 – 0,05 µg/mL.  

 

Développement d’un polymère à empreinte moléculaire 

Intérêt de l’extraction sur phase solide par impression moléculaire 

 

Lors des traitements statistiques, nous avons dû composer avec le manque de données 

dû au fait qu’une partie des échantillons présentait des concentrations inférieures aux limites 

de détection et quantification. Afin d’améliorer la sensibilité de la méthode, l’une des 

possibilités qui nous est apparue intéressante est l’élimination plus complète de la matrice 

associée à une plus grande sélectivité d’extraction. Cette voie a été explorée par la synthèse 

d’une phase stationnaire d’extraction spécifique aux métabolites de la nandrolone, molécules 

à l’état de traces dans les urines.  

 

Impression moléculaire par voie non covalente  

 

Le principe de l’extraction est basé sur l’impression moléculaire : un copolymère 

d’acide méthacrylique (MAA) et d’éthylèneglycol diméthacrylate a été synthétisé par voie 

radicalaire dans un solvant porogène et en présence d’une molécule empreinte, l’androstérone. 

L’androstérone, de structure analogue à la norandrostérone et à ses isomères, a permis la 

formation de cavités spécifiques par des interactions non covalentes avec les acides 

carboxyliques du MAA. Après élimination de la molécule empreinte, les sites spécifiques de 

reconnaissance restent vacants et sont capables d’adsorber sélectivement les métabolites de la 

nandrolone. L’efficacité du polymère a été déterminée par la comparaison entre les 

rendements d’extraction sur des polymères imprimés pour l’androstérone et des polymères 

non imprimés, c'est-à-dire synthétisés en l’absence de molécule empreinte.  
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C’est le polymère synthétisé dans le chloroforme qui a montré la plus grande sélectivité. Sa 

surface spécifique de 101 m2/g est indicatrice de la formation d’un réseau mésoporeux 

responsable d’une bonne adsorption. Cependant, les expériences réalisées sur des urines n’ont 

pas montré d’amélioration face au protocole détaillé en première partie de ce manuscrit. 

L’amélioration de sélectivité recherchée n’a donc pas été obtenue, mais la technique semble 

prometteuse et davantage de développement dans les procédures d’extraction sur phase solide 

est nécessaire, le choix du solvant utilisé dans la reconnaissance des analytes étant critique.  

 

Les perspectives qu’ouvre cette approche de l’extraction sont grandes, la synthèse étant facile 

et les applications nombreuses. Dans le cas des métabolites de la nandrolone, l’obtention d’un 

polymère spécifique séparant les molécules d’intérêt des autres stéroïdes est un challenge, ces 

composés étant de structure très proche. Nous avons cependant démontré qu’un simple 

changement d’orientation d’un des groupements polaires greffés au squelette est responsable 

d’une reconnaissance affaiblie, signe qu’une meilleure sélectivité peut être obtenue. 

L’extraction sur phase solide et les expériences d’adsorption en batch ont permis de savoir 

que c’est dans le solvant porogène que la reconnaissance est la plus favorisée. 

 

Impression moléculaire par voie semi covalente  

 

Enfin l’approche semi-covalente de l’extraction sur phase polymère à impression moléculaire 

a été envisagée, le monomère utilisé lors de la synthèse étant l’androstérone méthacrylate, 

synthétisé par le greffage d’un groupement polymérisable sur la molécule empreinte 

androstérone. L’expérience de reconnaissance des métabolites de la nandrolone n’a pas 

montré d’apport bénéfique de cette approche ; une optimisation de la synthèse peut cependant 

être envisagée en perspectives afin de maximiser les interactions et assurer la rigidité de la 

structure. Le réticulant utilisé possède en effet des fonctions esters, ce qui le rend vulnérable à 

l’étape d’hydrolyse nécessaire à l’élimination de la molécule empreinte après synthèse. Ceci a 

donc pu être préjudiciable à la rigidité du polymère et de ses cavités. 

 

Intérêts de ces travaux 

 

D’une part, d’un côté physiologique, l’exercice physique ne montre pas d’influence 

sur les concentrations en métabolites de la nandrolone chez la femme, réfutant ainsi 

l’hypothèse selon laquelle le seuil autorisé aurait été dépassé par certains sportifs à cause de 
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l’effort physique fourni. En conséquence aucune corrélation n’a pu être mise en évidence avec 

les concentrations en DHEA, ce qui ne permet pas de déterminer l’implication de l’axe 

hypotalamo-hypophyso-surrénalien dans la réponse à l’exercice.  

 

D’autre part, d’un côté analytique, la méthode développée basée sur trois étapes 

d’extractions sur phase solide, sur une hydrolyse, une dérivation et analyse par GC-MS a 

montré des résultats répétables et permet d’atteindre les limites de détection cent fois 

inférieures à la limite de positivité du dopage. Bien que non spécifiques, les phases 

stationnaires commerciales utilisées pour l’extraction des analytes et la concentration des 

échantillons n’ont pu qu’être égalées par les phases polymères nouvellement synthétisées à 

base d’empreinte moléculaire. L’androstérone a cependant été utilisée comme molécule 

empreinte pour la première fois. En effet jamais auparavant les métabolites de la nandrolone 

n’avaient été extraits par une telle approche. L’originalité de ce travail et les résultats 

prometteurs obtenus font de l’extraction par polymère à empreinte moléculaire un outil 

d’avenir ayant de nombreuses perspectives d’applications dans le cadre du dopage par une 

préparation d’échantillon visant à l’extraction sélective des molécules recherchées. 

 

Perspectives 

 

Deux voies pourront être exploitées dans le domaine de l’empreinte moléculaire :  

Premièrement le mode opératoire de la synthèse des MIP doit être optimisé. La 

viscosité étant d’une grande importance, un meilleur contrôle des conditions d’agitation 

devrait être réalisé. D’autre part il semble intéressant de procéder à des essais de 

polymérisation en suspension, de bons résultats ayant été obtenus dans la littérature. Enfin 

l’approche semi-covalente engagée dans ces travaux doit être poursuivie, un autre réticulant 

moins enclin à être hydrolysé pouvant être utilisé. Les travaux exposés dans la littérature 

utilisant un bras espaceur pour un meilleur contrôle de la distance d’approche lors de la 

reconnaissance du substrat ayant été bénéfiques à la sélectivité du MIP, ils peuvent également 

être appliqués à la synthèse d’un MIP par voie covalente.  

Deuxièmement la méthode d’évaluation des MIP doit être améliorée, l’utilisation de 

colonnes remplies pour HPLC plutôt que de cartouches SPE étant à envisager. Une meilleure 

homogénéité de remplissage pourrait ainsi être gagnée.   

Enfin des essais portant sur la détermination de la force de l’interaction non covalente entre la 

molécule empreinte et le monomère pourraient être étudiés par spectroscopie Infrarouge.  
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Annexe 1 Cycle ovarien féminin 
 
Par convention le premier jour du cycle correspond au premier jour de la menstruation. La 

durée d’un cycle est en moyenne de 28 jours pendant lesquels trois phases se succèdent : la 

phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale (figure 121)1. Pendant la phase 

folliculaire, le taux d’oestradiol circulant augmente progressivement pour atteindre un 

maximum 24 h avant ovulation. La FSH (Follicule Stimulating Hormone) est sécrétée pendant 

cette phase. 

La phase ovulatoire est caractérisée par la sécrétion brutale de LH (Luteinizing Hormone) et 

par celle de FSH, de plus faible ampleur. La phase lutéale qui s’en suit est caractérisée par la 

sécrétion de progestérone, dont le maximum survient six jours après l’ovulation. Cette 

hormone est responsable d’une élévation de la température corporelle. 

 

 
 

Figure 121. Cycle menstruel chez la femme  

 

Les méthodes contraceptives utilisent l’administration des oestrogènes et/ou des progestatifs à 

certaines périodes de ce cycle selon que la méthode est combinée (administration simultanée 

d’oestrogènes et de progestatif pendant 21 jours), séquentielle (administration d’œstrogène 

pendant 15 jours puis d’oestrogènes et de progestatif pendant 7 jours) ou progestative 

(administration d’un progestatif pendant 28 jours). La noréthistérone (figure 124), responsable 

de la formation de métabolites de la nandrolone, est un progestatif pouvant être utilisé dans 

les trois méthodes.  

                                                 
1 http://horlogebio.free.fr/index.php?page=ryhtmes_biologiques 

 

Phase folliculaire Phase lutéale 

Phase ovulatoire 
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Figure 122. structure de la noréthistérone 
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Annexe 2 Exercices aigu et chronique : définitions 
 
Exercice aigu2 
 
Tout effort physique lié à une pratique sportive occasionnelle est appelé exercice aigu. Celui-

ci entraîne un besoin énergétique nécessaire à la contraction musculaire, énergie pouvant être 

obtenue de trois sources différentes :  

- les réserves cellulaires en adénosine triphosphate (ATP), molécule contenant des liaisons 

phosphates riches en énergie, 

- la dégradation du glucose et du glycogène, appelé système glycolytique, ne nécessitant pas 

l’utilisation d’oxygène. Il est par conséquent nommé système anaérobie,  

- la dégradation des substrats énergétiques (glucides, lipides), appelé système oxydatif, 

nécessitant l’apport d’oxygène. Il est par conséquent nommé système aérobie. 

Lors d’un exercice physique les trois systèmes énergétiques sont mis à contribution, mais à 

chaque instant un de ces systèmes est prédominant. Ainsi lors des premières secondes de 

l’effort le système anaérobie est prépondérant, tandis que par la suite c’est le système aérobie 

qui est principalement sollicité (figure 123).   

 
Figure 123. prédominance des systèmes énergétiques 

 

Les exercices dits de force sont de courte durée et sollicitent plutôt le système anaérobie 

(exercices de flexion-extension, sprint, musculation). L’un des tests les plus couramment 

utilisé pour évaluer la capacité anaérobie est le test de Wingate qui consiste à faire un exercice 

intense pendant 30 s contre une charge dépendante des données physiologiques du sujet.  

Les exercices dits d’endurance sont de longue durée et sollicitent majoritairement le système 

aérobie (marche, jogging, course). L’évaluation de la capacité aérobie est couramment 

effectuée par mesure de la consommation maximale d’oxygène ( O2max), définie après avoir 

                                                 
2 Costill D.L., Wilmore J.H. (2006), Physiologie du sport et de l’exercice, 3ème édition, éditions De Boeck 

université 
 

Durée de l’exercice (s) 

 
Système ATP 

Système glycolytique 

Système oxydatif 

30 60 90 120 150 
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mesuré les O2 nécessaires à 5 min de pédalage sur une ergocycle pour des puissances 

croissantes.  

 

Exercice chronique 
 
La pratique régulière d’une activité physique est appelée exercice chronique, ou entraînement. 

Il a des effets physiologiques tels qu’une amélioration du système de transport de l’oxygène et 

donc du O2max, un abaissement de la fréquence cardiaque et une augmentation du volume 

sanguin total.  
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Annexe 3 Les composants de la matrice urinaire 
 

Chaque jour, les reins filtrent 180 L de sang et produisent en moyenne 1,5 L d’urine, 

composée à 95 % d’eau et dont le pH est situé entre 4.8 et 8.4. Ils assurent ainsi la plus grande 

partie de l’élimination des déchets du corps humain par excrétion d’éléments présents dans le 

plasma. Ainsi, l’urine contient des composés organiques dont quelques exemples sont 

rassemblés dans le tableau 51. 

Tableau 51. Composition moyenne d’une urine humaine en composés organiques 

Substance  Structure 

Concentration 

massique 

moyenne (µg/mL) 

Log P 
[3] 

pKa 
[4] 

urée 
NH2 NH2

O

 

15000 -1,00 0,1 

Acide 

urique 
N

N N
H

N
H

OH

OH

O

 

400 -0,53 

3,8 

et 

5,3 

Acide 

hippurique 
N
H

O

OH

O

 

- -0,54 3,6 

créatinine N

NO

NH2  

1000 -1,15 

4,8 

et 

9,2 

Urobilines 

(Pigments 

jaunes) 
N
H

N

O

N
H

NH

O

  

1250 7,7  

 

L’urine contient également des minéraux tels que le sodium, le potassium, les chlorures, le 

fer, le magnésium, et des espèces amphotères telles que les phosphates, sulfates et carbonates. 

On y trouve également des protéines telle que l’albumine, des acides aminés, des enzymes et 

des vitamines.  

                                                 
3 http://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties 

 
4 Handbook of chemistry and physics 79 th edition 
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Annexe 4 Stratégies d’extraction sur phase solide 
 
Deux stratégies d’extraction existent : 

-l’analyte est retenu sur le support alors que les interférences ne le sont pas, 

-l’analyte est non retenu sur le support alors que les interférences le sont. 

Dans le premier cas, quatre étapes sont nécessaires au bon déroulement de l’extraction sur 

phase solide (figure 124) : 

� Le conditionnement : il permet de solvater les greffons et d’assurer des interactions 

reproductibles avec l’analyte, 

� Le dépôt de l’échantillon, 

� Le lavage de l’échantillon : cela permet d’éliminer les interférences dont la polarité est 

opposée à celle des analytes, 

� L’élution : l’élimination et la collecte des analytes est effectuée par un solvant de 

polarité identique à celle de la phase stationnaire. 

 

 
 

Figure 124 : Etapes d’extraction lorsque l’analyte est retenu sur le support 

 

Dans le deuxième cas, le conditionnement et le dépôt sont identiques à la stratégie décrite ci-

dessus, mais néanmoins les analytes n’étant pas retenus sur le support il faut veiller à collecter 

le solvant issu du dépôt (figure 125).  

 

 

 

Figure 125. Etapes d’extraction lorsque l’analyte n’est pas retenu sur le support 

• Conditionnement 

• Dépôt 

• Élimination des composés 
interférents 

• Élution des analytes 
 

1

1

2
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3
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• Dépôt 

• Elution des analytes 
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Annexe 5 Constantes physiques des solvants communém ent utilisés en 
laboratoire 
 

Tableau 52. Constantes physiques des solvants 5 
 

Nom CAS 

Masse 

molaire 

(g/mol) 

Température 

d’ébullition 

(°C) 

Densité à 

20°C 

Moment 

dipolaire 

(unité 

Debye) 

Constante 

diélectrique 

à 20°C 

Acétone 67-64-1 58,08 56 0,7899 2,88 21,01 

Acétonitrile 75-05-8 41,05 82 0,7857 3,92 36,64 

Dichlorométhane 75-09-2 84,93 40 1,3266 1,60 8,93 

Diéthyléther 60-29-7 74,12 34 0,7138 1,15 4,27 

Acétate d’éthyle 141-78-6 88,11 77 0,9003 1,78 6,08 

Heptane 142-82-5 100,20 98 0,6837 0 1,92 

Hexane 110-54-3 86,18 69 0,6548 0 1,89 

Méthanol 67-56-1 32,04 65 0,7914 1,70 33,0 

Ethanol 64-17-5 46,07 78 0,7893 1,69 25,3 

Eau 7732-18-5 18,02 100 0,9982 1,85 80,20 

Chloroforme 67-66-3 119,38 61 1,478825°C 1,04 4,81 

Toluène 108-88-3 92,14 110,6 0,8668 0,38 2,38 

 

 

La réussite d’une séparation dépend de l’adéquation soluté-phase stationnaire-phase mobile. 

Différentes interactions moléculaires peuvent avoir lieu entre les molécules du solvant et 

celles des solutés : on distingue les forces de dispersion, d’orientation et d’induction des 

forces de liaison hydrogènes et de transfert de charge. Les énergies associées à ce type 

d’interactions sont regroupées dans le tableau 53. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Handbook of chemistry and physics 79ème édition 
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Tableau 53. Energies de différentes interactions 

Nature de l’interaction Energie (KJ/mol) 

Dispersion (force de London) 5-20 

Dipôle-dipôle induit 8-25 

Dipôle-dipôle 25-40 

Liaison hydrogène 25-40 

Ionique 250-1050 

Covalente 670-3360 

 

La polarité d’un solvant prend en compte ces interactions en mesurant la capacité d’un solvant 

à former des liaisons hydrogènes, accepter ou donner des protons, ou à former des interactions 

dipôle-dipôle. Le tableau 54 indique la polarité des solvants selon Rohrschneider où P’ est la 

polarité globale, Pe la polarité correspondant au pouvoir accepteur de protons, Pd la polarité 

correspondant au pouvoir donneur, Pn la polarité correspondant à la force des interactions 

dipôle-dipôle. La polarité peut également être mesurée par le paramètre de solubilité δ 

d’Hildebrand et Scott représentant l’énergie moléculaire de cohésion, exprimé en cal1/2cm-3.2. 

Celui-ci est divisé en énergies partielles d’interaction de dispersion δd, dipôle-dipôle δn et de 

liaison hydrogène δh. Une bonne corrélation existe entre les paramètres de polarité P’ de 

Rohrschneider et de solubilité δ d’Hildebrand et Scott.  

Tableau 54. Paramètres de polarité des solvants6 

Solvant P’ P’e P’d P’n δ δd δn δh 

Acétone 5,1 1,79 1,17 2,14 9,9 7,6 5,1 3,4 

Acétonitrile 5,8 1,80 1,57 2,44 11,9 7,5 8,8 3 

Dichlorométhane 3,1 0,90 0,56 1,64 9,7 8,9 3,1 3 

Diéthyléther 2,8 1,48 0,36 0,95 7,4 7,1 1,4 2,5 

Acétate d’éthyle 4,4 1,50 1,01 1,89 9,1 7,7 2,6 3,5 

n-Hexane 0,1 - - - 7,3 7,3 0 0 

Méthanol 5,1 2,45 1,12 1,58 14,5 7,4 6 10,9 

Ethanol 4,3 2,24 0,82 1,25 12,7 7,7 4,3 9,5 

Eau 10,2 3,77 3,77 2,55 23,4 7,6 7,8 20,7 

Chloroforme 4,1 1,02 1,68 1,35 9,3 8,7 1,5 2,8 

Toluène 2,4 0,60 0,67 1,13 8,9 8,8 0,7 1,0 

                                                 
6 Chromatographies en phases liquide et supercritique de R. Rosset, M. Claude et A. Jardy, éd. Masson 1991. 
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Annexe 6 Structure et propriétés des réactifs dériv ants 
Tableau 55. Réactifs dérivants 

Abréviation Nom complet Formule CAS 
Masse 
molaire 
(g/mol) 

MSTFA 
N-methyl-N-

(trimethylsilyl)trifluoroacetamide N
F

O

Si

F

F

 

24589-78-4 199,2 

MtBSTFA 
N-methyl-N-(t-

butyldimethylsilyl)trifluoroacetamide N
F

O

Si

F

F

 

77377-52-7 241,3 

BSTFA bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide N
F

O

Si

Si F

F

 

21149-38-2 257,4 

DTE dithioerythritol SH
SH

OH

OH

 

6892-68-8 154,2 

NH4I iodure d’ammonium 
H

N
H

I
H

H

 

12027-06-4 144,9 

TMIS triméthyliodosilane Si I

 

16029-98-4 200,0 

TMCS triméthylchlorosilane Si Cl

 

75-77-4 108,7 

TMSI triméthylsilylimidazole Si N
N

 

18156-74-6 140,3 

TBDMCS terbuthyldimethylchlorosilane Si Cl

 

18162-48-6 150,7 

HFBA acide heptafluorobutyrique  O

OO

F

F

F

F F

F FF F

FF
F

FF
 

336-56-4 410 

PFPA anhydride pentafluoropropionique F

F

F F

O

O O

F

F

F

F

F F  

356-42-3 310,1 

MBTFA N-méthyl-bis(trifluoroacetamide) N

O O

F

F

F

F

F
F

 

685-27-8 223,08 

tFMBC 
3,5-

bisFluorophenyldimethylchlorosilane 

Cl

F

F

F

O

F
F

F  

 276,6 
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Annexe 7 Constantes physiques des stéroïdes d’intér êt 
 

Tableau 56. Constantes physiques des stéroïdes d’intérêt 7 
 

Nom CAS 
Masse molaire 

(g/mol) 
Température de 

fusion (°C) 
Log P [8] 

norandrostérone 1225-01-0 276.4 171 3.18 

norétiocholanolone  276.4 166 3.18 

norépiandrostérone 33036-33-8 276.4 184 3.18 

androstérone 53-41-8 290.4 185 3.43 

étiocholanolone 53-42-9 290.4 153 3.43 

déhydroépiandrostérone 53-43-0 288.4 150 3.24 

 
 

Tableau 57. Structures des stéroïdes triméthylsilylés 
 

Nom Structure dérivée 
Masse molaire du 

dérivé (g/mol) 

norandrostérone di TMS 

O

H H

H H

O

H

Si

Si

 

420.8 

noretiocholanolone di TMS 

O

H H

H H

O

H

Si

Si

 

420.8 

norépiandrostérone di TMS 

O

H H

H H

O

H

Si

Si

 

420.8 

androstérone di TMS 

O

H

H H

O

H

Si

Si

 

434.8 

                                                 
7 Handbook of chemistry and physics 79ème édition. 
 
8 Calcul sur http://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties 
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déhydroépiandrostérone di 
TMS 

O

H

H H

O Si

Si

 

432.8 
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Annexe 8 Préparation des solutions tampon 
 
Tampon acétate (pH 5,2) 
 

- Concentration de 0,03 Mol/L en CH3COONa : 1,1 g de CH3COONa dissous avec de 

l’eau ultra pure sont introduits dans une fiole de 500 mL. Quelques gouttes d’acide 

acétique sont ajoutées jusqu’à obtention d’un pH 5,2 et la fiole est complétée par de 

l’eau ultra pure.  

- Concentration de 1 Mol/L en CH3COONa : 20 g de CH3COONa dissous avec de l’eau 

ultra pure sont introduits dans une fiole de 250 mL et environ 10 mL d’acide acétique 

sont ajoutés jusqu’à obtention d’un pH 5,2. La fiole est complétée par de l’eau ultra 

pure.  

Tampon phosphate (pH 7,2) à 0.04 Mol/L en KH2PO4. 
 
3 g de Na2HPO4 et 0,9 g de KH2PO4 sont introduits dans une fiole de 200 mL complétée avec 

de l’eau ultra pure.  

 
Tampon carbonate (pH 9,6) à 0,3 Mol/L en NaHCO3. 
 
7,5 g d’un mélange de NaHCO3/Na2CO3 (1/2, w/w) sont introduits dans une fiole de 250 mL 

complétée avec de l’eau ultra pure.  

 

Les pH des solutions tampons sont relevés par un pH mètre EUTECH instruments pH 510. 

Les pH des urines sont relevés par un pH mètre Mettler Toledo DL53 Titrator. 
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Annexe 9 Matériel d’extraction 
 

Les extractions sur phase solide ont été réalisées sur un extracteur automatique Zymark Rapid 

Trace Workstation de la société Caliper (figure 126) ou sur cuve d’extraction manuelle (figure 

127).

  
Figure126. Extracteur automatique Zymark Rapid 

Trace SPE workstation 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 127. Cuve d’extraction manuelle 
 

 

Les fonctions de charge de l’échantillon incluent une étape de rinçage des tubes de 

prélèvement par le solvant de reprise de l’échantillon (eau si de l’urine est chargée) afin 

d’assurer un bon rinçage de la seringue de prélèvement. Les mélanges de solvants de rinçage 

ou élution sont préparés avant analyse et non pas dans la cuve de mélange disponible sur 

l’extracteur. Une purge des voies de distribution (tubes en Téflon) est réalisée 

systématiquement avant et après analyse. 

Les échantillons sont traités l’un après l’autre, contrairement aux extractions manuelles pour 

lesquelles les étapes d’extraction sont effectuées simultanément. 
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Annexe 10 Constantes physiques de l’étalon interne 
 

Tableau 58. Constantes physiques et structure des étalons internes utilisés 
 

Nom d4-norétiocholanolone 

CAS 361432-50-0 

Masse molaire (g/mol) 280.4 

T Fusion (°C) 165 
Log P 

[9] 
3.18 

structure 

OH

H H

H H

O

H

D
D

D D  

Structure dérivée (diTMS) 

O

H H

H H

O

H

D
D

D D

Si

Si

 
Masse molaire du dérivé (g/mol) 424.8 

 

                                                 
9 Calcul sur http://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties 



Annexes 

245 

Annexe 11 Variation du facteur de rétention sur car touche HLB en 

fonction du pH   

(Document Waters) 
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Figure 128. Variation du facteur de rétention en fonction du pH 
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Annexe 12 Choix de la phase d’extraction pour la SP E 2 
 

Le protocole d’extraction suivi pour le test de la phase de SPE 2 est présenté (figure 129). 

 

 

 
 Figure 129. Protocole utilisé pour la comparaison des cartouches C18, HLB, H2O-philic SC-DVB, H2O-phobic 

DVB, H2O-Philic DVB 
 

Cartouche C18, HLB, H2O-philic SC-DVB,  
H2O-phobic DVB ou H2O-Philic DVB  

 
Conditionnement 5 mL d’acétate d’éthyle 
5 mL de Méthanol 
5 mL d’eau 
 
Rinçages 4 mL d’eau 
5 mL Méthanol/eau 20/80 
5mL hexane 
 
Séchage 4 min 
 
Elution 10 mL d’acétate d’éthyle 

100 µL de NA, NE, NEA, A et DHEA  
100 ng/mL + 10 mL eau  

Cartouche HLB 
 

Conditionnement 5 mL Méthanol 
                             5mL eau 
Rinçage 3+3 ml eau 
Séchage 4 min 
Elution 3*4 mL de Méthanol 

Hydrolyse enzymatique 
 

2mL tampon phosphate+40µL β-glucuronidase E. Coli 
1h 40°C 

Cartouche NH2 

 
Conditionnement 3.2 mL  
d’acétate d’éthyle 
 
Rinçage 3mL d’acétate d’éthyle 
 
Elution 4 mL de Méthanol 
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Annexe 13 Choix de la phase d’extraction SPE 3 
 

Dans cette expérience les cartouches C18, NH2 et CN ont été comparées selon la méthode 

donnée en figure 130. Dans le cas des cartouches NH2 et CN, les fractions de rinçage et 

d’élution sont regroupées, les analytes n’étant pas retenus.  

 

 
Figure 130. Protocole de comparaison cartouches C18, NH2 et CN 

 
 

100µL de NA, NE, NEA à 20 
ng/mL  

Addition de 2mL 
de tampon 
phosphate 

Addition de 2mL de 
dichlorométhane 

Addition de 2mL 
d’acétate d’éthyle 

Cartouche C18 
Conditionnement  par  5mL d’acétate 
d’éthyle 
                                     5mL de méthanol 
                                     5mL d’eau 
 Rinçage par 5 mL d’eau/méthanol 45/55 
                      5mL d’hexane 
 Séchage de la cartouche 1 min sous N2 

Cartouche NH2 

Conditionnement  par 3* 2mL d’acétate 
d’éthyle                                     
 Rinçage par 2 mL d’acétate d’éthyle 
 Elution par 5.5 mL d’acétate d’éthyle 

Cartouche CN 
Conditionnement  par  3*2mL de 
Dichlorométhane 
 Rinçage par 2 mL de Dichlorométhne 
Elution par 5.5 mL de dicholorméthane 
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 Annexe 14 Choix de la phase d’extraction SPE 3 –co mplément 

 

Une première extraction sur HLB (élution méthanol) de 10 mL d’urine normale a été suivie 

d’une hydrolyse enzymatique et d’une deuxième extraction sur phase HLB pendant laquelle 

l’hydrolysat chargé sur la cartouche a été lavé par 5 mL d’un mélange eau/méthanol 70/30,    

5 mL d’hexane, séché et enfin élué par 2 x 5mL d’acétate d’éthyle. Les éluats ont ensuite été 

évaporés à sec et repris par 2 mL d’acétate d’éthyle, puis chargés sur les cartouches NH2, CN, 

FL et SiOH. Les fractions de charge, de rinçage et d’élution ont été collectées et regroupées, 

puis évaporées et dérivées. Les chromatogrammes obtenus sont superposés en figure 131.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 131. Superposition des chromatogrammes d’urines avec cartouches NH2, CN, FL et SiOH pour la 

troisième extraction 
 

L’extraction par les phases SiOH et CN donne lieu à trop d’interférences, elles ne sont pas 

choisies. Les phases FL et NH2 montrent des résultats similaires. 
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 Annexe 15 Etude de la reprise de l’échantillon apr ès hydrolyse acide 
 

Une urine blanche dopée a été extraite sur cartouche HLB et hydrolysée pendant 1h à 55°C 

avec du TMCS 1M. L’échantillon a ensuite été traité comme suit pour chacune des trois 

méthodes :  

 

- méthode 1 : évaporation du réactif de méthanolyse, reprise par 2 mL de tampon 

acétate 0,03 M et 10 min d’ultrasons 

- méthode 2 : évaporation du réactif de méthanolyse, reprise par 100 µL de méthanol, 1 

min de vortex et ajout de 2 mL de tampon acétate 0,03 M 

- méthode 3 : ajout direct de 1mL d’eau dans le réactif de méthanolyse 

 

Les échantillons sont ensuite extraits sur phase HLB par la méthode développée en figure 28 

en collectant la charge et l’élution, puis extraits sur phase NH2. Le tube ayant recueilli 

l’échantillon pour l’étape d’hydrolyse est également conservé et analysé. Les résultats de cette 

étude sont rassemblés dans le tableau 59.  

 
Tableau 59. Pertes (%) liées à la méthode de reprise après l’étape d’hydrolyse 

Méthode Fractions NA NE NEA NEd4 A DHEA 

 charge 0 0 0 0 0 0 

Méthode 1 élution 97 98 97 99 94 95 

 tube hydrolyse 3 2 3 1 6 5 

 charge 0 0 0 0 0 0 

Méthode 2 élution 96 98 99 99 99 99 

 tube hydrolyse 4 2 1 1 1 1 

 charge 0 0 0 0 0 0 

Méthode 3 élution 97 98 99 99 99 99 

 tube hydrolyse 3 2 1 1 1 1 

 
 
C’est la méthode d’ajout direct (méthode 3) qui minimise le plus les pertes, malgré la turbidité 

de la solution et son aspect gras lors de l’ajout d’eau. Elle présente cependant d’autres 

inconvénients : tout d’abord d’un point de vue pratique, les cartouches HLB et les tubulures 

des extracteurs automatiques sont dits stables à pH 1, mais le passage de solutions acides 

présente un risque à long terme quant à la résistance des extracteurs. D’autre part, d’après la 

courbe cinétique présentée en figure 31, lorsque l’échantillon est maintenu dans le réactif 

d’hydrolyse pendant plusieurs heures, des dégradations ont lieu conduisant à des pertes 
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d’étalons. Le temps d’attente entre la fin de l’hydrolyse et l’extraction sur phase HLB a donc 

de l’importance, et celui-ci dépend de l’ordre de passage sur extracteurs automatiques. Ainsi, 

sur une urine, on note une perte de 20 % en DHEA et 18 % en androstérone entre un passage 

direct à la deuxième extraction et une attente de trois heures. Les échantillons extraits les uns 

à la suite des autres sur les extracteurs automatiques ne sont donc pas soumis aux mêmes 

conditions d’analyse, et par conséquent ceci nuit à la répétabilité du protocole. Ces remarques 

ayant été prises en compte, la reprise de l’échantillon se fait donc par la méthode 2 : reprise de 

l’échantillon par 100 µL de méthanol, vortex et ajout de 2 mL de tampon acétate.  

 



Annexes 

251 

Annexe 16 Spectres des métabolites de la nandrolone , de l’androstérone, 
de la DHEA et de la d4-norétiocholanolone  
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Figure 132.  Spectre de masse de NA diTMS 

Norétiocholanolone di TMS 
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Figure 133. Spectre de masse de NE diTMS. 
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420 m/z : M+. 

405 m/z : [M-CH3]
+ 

315 m/z [M-CH3-HOSi(CH3)3]
+ 

225 m/z [M-CH3-2(HOSi(CH3)3)]
+ 

Les fragments sont identiques à ceux de la NA diTMS. 
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Norépiandrostérone di TMS 
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Figure 134. Spectre de masse de NEA diTMS 
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Figure 135. Spectre de masse de A diTMS 
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Déhydroépiandrostérone di TMS 
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Figure 136. Spectre de masse de DHEA diTMS 
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Figure 137. Spectre de masse de NEd4 diTMS 
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 Annexe 17 Caractéristiques des sujets de l’étude 
 

Tableau 60. Caractéristiques des sujets de l’étude 10 

 Sédentaires Entraînées 

 CO- CO+ CO+ 
dont 

Judokas 
dont 

Cyclistes/triathlètes 

Sujets n= 7 n= 9 n= 12 n= 6 n= 6 

Age (années) 22,6 ± 1,0 22,1 ± 0,6 21,8 ± 1,0 20,7 ± 0,7 23,0 ±1,9 

Taille (m) 1,65 ± 0,02 1,66 ± 0,02 1,65 ± 0,01 1,63 ± 0,02 1,66 ± 0,02 

Poids (kg) 58,7 ± 2,3 57,8 ± 2,1 58,2 ± 1,9 61,3 ± 2,8 55,2 ± 1,9 

IMC (kg/m2) 21,6 ± 0,7 21,0 ± 0,6 21,5 ± 0,6 23,0 ± 0,6 20,0 ± 0,5 

Pourcentage de 
graisses (%) 

23,5 ± 1,8 23,7 ± 0,8 21,5 ± 0,9 22,9 ±1,5 20,0 ± 0,8 

O2 max 
(mL/kg/min) 

35,0 ± 1,2 33,8 ± 1,8 48,6 ± 2,3 41,5 ± 1,2 55,8 ± 1,3 

Durée de 
l’exercice Temps 

limite (min) 

28,6 ± 2,2 
(folliculaire) 
28,7 ± 3,6 
(lutéale) 

26,7 ± 1,8 41,1 ± 4,0 29,5 ± 2,4 52,7 ± 3,0 

 

Les données sont exprimées sous forme de moyenne ± erreur standard sur la moyenne. Les 

abbréviations suivantes sont utilisées : CO-, femmes n’utilisant pas de contraceptif; CO+, 

femmes utilisant un contraceptif; IMC, indice de masse corporelle; O2 max, consommation 

maximale d’oxygène. 

 

                                                 
10 Données du Laboratoire des Adaptations Physiologiques à l’Exercice Physique de Poitiers 
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Annexe 18 Protocole de l’étude 
 

 

 
 
 

Figure 138. Protocole de l’étude
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Annexe 19 Méthode de dosage de la créatinine 
 
 

La créatinine présente dans les urines réagit avec le picrate alcalin selon la réaction de Jaffe 

en formant un complexe orange11. L’intensité de ce complexe a été mesurée par 

spectrophotométrie à 490 nm (rayonnement visible vert). L’appareillage utilisé est un 

photomètre HP 8453. Le réactif de complexation R utilisé est un mélange 50/50 (V/V) d’une 

solution d’acide picrique à 2 g/L et d’une solution alcaline de pH 14 contenant 16 g/L 

d’hydroxyde de sodium et 20 g/L d’hydrogénophosphate de sodium. Le pH de cette solution 

de complexation est de 12, elle a été préparée le jour de l’analyse. 

 

Nous ne disposions pas d’une urine de concentration en créatinine connue : nous avons donc 

choisi d’effectuer un étalonnage externe de 0,1 à 3 g/L. Les mesures d’absorbance à 490 nm 

ont été effectuées à 20 s et 80 s sur 2mL de réactif R additionné de 20 µL d’échantillon à 

doser. Il s’agit, par une mesure cinétique, d’éliminer les interférences pouvant complexer avec 

le réactif. La différence entre ces deux absorbances à 80 s et 20 s est reportée sur la droite 

d’étalonnage et la concentration en créatinine en est déduite. Les mesures étant dépendantes 

de la température, elles sont effectuées à température contrôlée (25°C). 

 

                                                 
11 Spencer K., (1986). Analytical reviews in clinical biochemistry: the estimation of creatinine. Ann. 
Clin. Biochem. 23: 1-25  
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Annexe 20 Concentrations moyennes en créatinine 
 

Tableau 61. Moyennes (en gras), minimum et maximum des concentrations en créatinine  

Créatinine 

(g/L) 
Groupe T0 T30 T60 T90 T 24h 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

1,04 

0,14-1,68 

0,19 

0,08-0,37 

0,11 

0,07-0,23 

0,09 

0,03-0,15 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,96 

0,07-2,73 

0,32 

0,04-1,42 

0,15 

0,09-0,22 

0,06 

0,01-0,12 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,77 
0,20-1,59 

0,47 
0,12-1,59 

0,07 
0,04-0,11 

0,10 
0,03-0,33 

échantillon 
non collecté 

Session de 

contrôle 

Athlètes sous 

contraceptif oral 
1,11 

0,08-4,05 
0,86 

0,06-5,35 
0,16 

0,05-0,51 
0,28 

0,06-2,18 
0,84 

0,39-1,33 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,71 
0,07-1,89 

0,41 
0,07-1,06 

0,31 
0,04-0,98 

0,08 
0,03-0,15 

échantillon 
non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,85 
0,11-2,57 

0,35 
0,06-0,98 

0,33 
0,06-0,95 

0,11 
0,04-0,19 

échantillon 
non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,58 
0,17-1,44 

0,35 
0,13-0,96 

0,40 
0,05-1,66 

0,09 
0,04-0,35 

0,37 
0,18-0,66 

Session 

Wingate 

Athlètes sous 

contraceptif oral 
1,02 

0,20-2,33 
0,46 

0,11-2,24 
0,24 

0,07-1,01 
0,17 

0,06-0,59 
0,46 

0,18-0,85 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,86 
0,10-3,02 

0,50 
0,14-2,28 

0,35 
0,16-0,83 

0,10 
0,03-0,19 

échantillon 
non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

1,04 
0,10-3,02 

0,68 
0,16-2,28 

0,29 
0,08-0,83 

0,16 
0,03-0,53 

échantillon 
non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,66 
0,18-1,70 

1,35 
0,38-2,19 

0,38 
0,09-1,41 

0,20 
0,06-0,98 

0,32 
0,23-0,42 

Session temps 

limite 

Athlètes sous 

contraceptif oral 
0,78 

0,11-2,18 
1,34 

0,04-4,03 
0,36 

0,12-0,83 
0,56 

0,04-2,46 
0,29 

0,09-0,52 
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Annexe 21 Concentrations moyennes en norandrostéron e (NA) 
 

Tableau 62. Moyennes (en gras), minimum et maximum des concentrations brutes en NA 
NA brutes 
(ng/mL) 

Groupe T0 T30 T60 T90 T 24h 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,29 

<LD-0,50 

0,08 

<LD-0,08 
<LQ <LQ 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,51 

<LQ-1,83 

0,52 

<LQ-0,94 

0,08 

<LD-0,11 
<LQ 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,16 

<LQ-0,55 

0,07 

<LD-0,07 
<LQ 

0,06 

<LQ-0,06 

échantillon 

non collecté 

Session de 

contrôle 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,14 

<LD-0,39 

0,38 

<LD-0,67 
<LQ 

0,12 

<LD-0,15 

0,13 

<LQ-0,26 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,38 

<LQ-0,61 

0,11 

<LQ-0,14 

0,12 

<LD-0,12 
<LQ 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,47 

<LQ-1,62 

0,15 

<LQ-0,33 

0,16 

<LD-0,20 
<LQ 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,38 

<LQ-0,79 

0,08 

<LQ-0,11 

0,16 

<LQ-0,22 
<LQ 

0,06 

<LD-0,06 

Session 

Wingate 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,22 

<LQ-0,45 

0,12 

<LD-0,24 

0,16 

<LD-0,24 
<LQ 

0,09 

<LD-0,13 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,25 

<LD-0,55 

0,07 

<LQ-0,08 

0,09 

<LD-0,19 
<LQ 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,17 

<LD-0,33 

0,15 

<LQ-0,25 

0,09 

<LD-0,12 

0,10 

<LQ-0,10 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,21 

<LD-0,26 

0,14 

<LD-0,27 

0,12 

<LQ-0,25 

0,05 

<LQ-0,05 

0,26 

<LQ-0,51 

Session temps 

limite 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,21 

<LQ-0,81 

0,24 

<LD-0,79 

0,05 

<LQ-0,05 

0,09 

<LQ-0,19 

0,14 

<LQ-0,24 
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 Tableau 63. Moyennes (en gras), minimum et maximum des concentrations en NA normalisées par la méthode 

de la droite de régression  
NA 

normalisée 
(régression) 

(ng/mL) 

Groupe T0 T30 T60 T90 T 24h 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,15 

0,03-0,29 

0,08 

0,03-0,18 

0,06 

0,03-0,18 

0,09 

0,04-0,17 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,27 

0,05-0,85 

0,18 

0,07-0,58 

0,09 

0,03-0,15 

0,13 

0,09-0,20 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,09 

0,04-0,33 

0,05 

0,03-0,09 

0,09 

0,04-0,13 

0,12 

0,06-0,17 

échantillon 

non collecté 

Session de 

contrôle 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,07 

0,04-0,15 

0,09 

0,04-0,23 

0,10 

0,05-0,14 

0,10 

0,05-0,17 

0,07 

0,03-0,17 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,10 

0,04-0,15 

0,11 

0,07-0,15 

0,08 

0,05-0,12 

0,09 

0,04-0,17 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,22 

0,04-0,77 

0,13 

0,07-0,24 

0,10 

0,05-0,15 

0,09 

0,03-0,15 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,16 

0,04-0,68 

0,08 

0,04-0,16 

0,10 

0,05-0,22 

0,12 

0,06-0,15 

0,06 

0,02-0,08 

Session 

Wingate 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,11 

0,06-0,30 

0,08 

0,03-0,15 

0,10 

0,03-0,17 

0,10 

0,05-0,13 

0,07 

0,02-0,10 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,12 

0,03-0,28 

0,09 

0,04-0,13 

0,07 

0,02-0,15 

0,11 

0,08-0,17 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,12 

0,03-0,37 

0,13 

0,04-0,32 

0,08 

0,03-0,14 

0,11 

0,08-0,17 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,06 

0,02-0,16 

0,07 

0,02-0,14 

0,12 

0,06-0,20 

0,09 

0,04-0,13 

0,23 

0,06-0,71 

Session temps 

limite 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,12 

0,05-0,45 

0,12 

0,03-0,31 

0,07 

0,04-0,09 

0,08 

0,04-0,15 

0,12 

0,05-0,25 
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Annexe 22 Concentrations moyennes en norétiocholano lone (NE) 
 

Tableau 64. Moyennes (en gras), minimum et maximum des concentrations brutes en NE 
NE brute 
(ng/mL) 

Groupe T0 T30 T60 T90 T 24h 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,13 

<LD-0,23 
<LQ <LQ <LQ 

échantillon 

non collecté  

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,18 

<LQ-0,47 

0,19 

<LD-0,32 

0,05 

<LD-0,05 
<LQ 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,14 

<LD-0,14 
<LQ <LQ <LQ 

échantillon 

non collecté 

Session de 

contrôle 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,10 

<LD-0,11 

0,26 

<LD-0,26 
<LQ <LQ <LQ 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,21 

<LD-0,21 

0,09 

<LD-0,12 

0,11 

<LD-0,11 
<LQ 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,12 

<LD-0,23 

0,06 

<LD-0,06 

0,07 

<LD-0,07 
<LQ 

échantillon 

non collecté  

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,08 

<LD-0,09 
<LQ <LQ <LD <LQ 

Session 

Wingate 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,18 

<LD-0,36 

0,05 

<LD-0,05 
<LQ 

0,31 

<LD-0,31 
<LD 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,30 

<LD-0,39 

0,05 

<LD-0,05 

0,05 

<LD-0,05 
<LQ 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,08 

<LD-0,12 

0,06 

<LD-0,08 

0,06 

<LD-0,06 

0,05 

<LD-0,05 

échantillon 

non collecté  

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,19 

<LQ-0,45 

0,06 

<LD-0,06 

0,07 

<LD-0,08 
<LQ <LD 

Session temps 

limite 

Athlètes sous 

contraceptif oral 
<LQ <LQ 

0,06 

<LQ-0,06 
<LQ <LQ 
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Tableau 65. Moyennes (en gras), minimum et maximum des concentrations en NE normalisées par la méthode 
de la droite de régression  

 
NE 

normalisée 
(régression) 

(ng/mL) 

Groupe T0 T30 T60 T90 T 24h 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,07 

0,03-0,16 

0,04 

0,02-0,10 

0,04 

0,03-0,10 

0,06 

0,04-0,10 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,12 

0,06-0,24 

0,08 

0,03-0,21 

0,05 

0,03-0,10 

0,06 

0,03-0,09 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,05 

0,01-0,09 

0,03 

0,02-0,03 

0,05 

0,04-0,09 

0,05 

0,04-0,06 

échantillon 

non collecté 

Session de 

contrôle 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,05 

0,01-0,10 

0,06 

0,01-0,11 

0,06 

0,02-0,11 

0,05 

0,03-0,10 

0,03 

0,01-0,05 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,07 

0,02-0,12 

0,05 

0,02-0,09 

0,05 

0,02-0,08 

0,06 

0,03-0,10 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,09 

0,01-0,14 

0,06 

0,02-0,11 

0,06 

0,04-0,11 

0,05 

0,02-0,10 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,05 

0,02-0,08 

0,03 

0,02-0,06 

0,04 

0,01-0,08 

0,04 

0,02-0,05 

0,04 

0,02-0,07 

Session 

Wingate 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,05 

0,01-0,19 

0,05 

0,02-0,09 

0,08 

0,04-0,11 

0,04 

0,02-0,09 

0,02 

0,02-0,03 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,08 

0,03-0,19 

0,05 

0,03-0,08 

0,03 

0,02-0,07 

0,06 

0,04-0,09 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,06 

0,03-0,09 

0,04 

0,01-0,09 

0,05 

0,02-0,08 

0,08 

0,03-0,15 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,11 

0,03-0,29 

0,02 

0,01-0,04 

0,09 

0,01-0,15 

0,08 

0,03-0,11 

0,02 

0,02-0,03 

Session temps 

limite 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,05 

0,03-0,09 

0,04 

0,01-0,13 

0,07 

0,04-0,08 

0,05 

0,02-0,11 

0,04 

0,02-0,06 
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Annexe 23 Concentrations moyennes en androstérone ( A) 
 

Tableau 66. Moyennes (en gras), minimum et maximum des concentrations brutes en A 
 

A brute 
(µg/mL) 

Groupe T0 T30 T60 T90 T 24h 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

1,10 

0,15-2,16 

0,29 

0,11-0,54 

0,17 

0,03-0,35 

0,24 

0,17-0,30 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

1,36 

0,14-3,72 

0,98 

0,08-4,54 

0,35 

0,04-0,71 

0,27 

0,17-0,37 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,85 

0,20-2,19 

0,44 

0,06-1,13 

0,17 

0,06-0,24 

0,19 

0,14-0,34 

échantillon 

non collecté 

Session de 

contrôle 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

1,25 

0,17-3,54 

0,62 

0,10-2,72 

0,24 

0,09-0,62 

0,22 

0,10-0,90 

0,70 

0,18-2,02 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

1,27 

0,37-2,39 

0,92 

0,50-2,14 

0,29 

0,07-0,99 

0,16 

0,08-0,34 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

1,34 

0,44-4,03 

0,64 

0,23-1,26 

0,30 

0,07-0,59 

0,13 

0,08-0,18 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

1,24 

0,36-6,09 

0,66 

0,11-2,11 

0,32 

0,07-1,10 

0,30 

0,09-0,42 

0,21 

0,13-0,28 

Session 

Wingate 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,95 

0,27-3,00 

0,29 

0,11-0,60 

0,29 

0,10-0,96 

0,18 

0,09-0,38 

0,50 

0,12-1,09 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

1,00 

0,09-3,36 

0,41 

0,19-1,46 

0,40 

0,19-0,64 

0,15 

0,12-0,21 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

1,31 

0,24-5,04 

0,97 

0,27-4,14 

0,63 

0,21-2,41 

0,24 

0,08-0,58 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,81 

0,39-1,80 

0,85 

0,26-1,35 

0,41 

0,16-1,16 

0,31 

0,16-1,17 

0,57 

0,28-1,00 

Session temps 

limite 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,81 

0,14-3,33 

0,83 

0,12-3,06 

0,34 

0,25-0,53 

0,62 

0,08-1,39 

0,53 

0,25-1,15 
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Tableau 67. Moyennes (en gras), minimum et maximum des concentrations en A normalisées par la méthode de 

la droite de régression  
 
A normalisée 
(régression) 

(µg/mL) 

Groupe T0 T30 T60 T90 T 24h 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,63 

0,15-1,07 

0,59 

0,16-1,02 

0,47 

0,10-0,98 

0,83 

0,58-1,53 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,87 

0,16-1,13 

1,11 

0,18-2,16 

0,75 

0,10-1,33 

1,21 

0,67-2,10 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,60 

0,30-0,96 

0,39 

0,13-0,77 

0,62 

0,34-0,97 

0,67 

0,44-1,13 

échantillon 

non collecté 

Session de 

contrôle 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,73 

0,35-1,86 

0,54 

0,21-0,74 

0,57 

0,35-0,85 

0,46 

0,31-0,67 

0,47 

0,19-1,12 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,97 

0,78-1,09 

0,96 

0,59-1,86 

0,38 

0,22-0,61 

0,65 

0,24-1,85 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,92 

0,37-1,28 

0,91 

0,63-1,45 

0,44 

0,22-0,63 

0,42 

0,20-0,74 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,52 

0,23-0,77 

0,26 

0,15-0,35 

0,35 

0,19-0,48 

1,12 

0,41-1,64 

0,28 

0,16-0,38 

Session 

Wingate 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,58 

0,31-1,61 

0,37 

0,21-0,73 

0,49 

0,22-0,71 

0,46 

0,21-0,92 

0,48 

0,17-1,01 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,59 

0,14-0,95 

0,64 

0,42-1,02 

0,52 

0,25-0,67 

0,50 

0,28-0,81 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,61 

0,22-0,93 

0,64 

0,29-1,43 

0,75 

0,40-1,65 

0,62 

0,22-1,38 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,70 

0,40-0,96 

0,42 

0,25-0,56 

0,54 

0,47-0,62 

0,63 

0,31-1,07 

0,76 

0,34-1,10 

Session temps 

limite 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,65 

0,21-1,45 

0,63 

0,37-0,92 

0,52 

0,36-0,63 

0,62 

0,30-1,79 

0,79 

0,45-1,62 
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Annexe 24 Concentrations moyennes en déhydroépiandr ostérone (DHEA) 
 

Tableau 68. Moyennes (en gras), minimum et maximum des concentrations brutes en DHEA 
 
DHEA brute  

(µg/mL) 
Groupe T0 T30 T60 T90 T 24h 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

2,39 

0,12-9,54 

0,86 

<LQ-2,30 

0,73 

<LQ-2,83 

0,36 

<LQ-0,66 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

5,90 

<LQ-14,68 

1,97 

0,02-10,77 

0,83 

<LQ-2,27 

0,33 

<LD-0,61 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,70 

<LD-1,48 

0,76 

<LD-3,08 

0,21 

<LD-0,59 

0,18 

<LD-0,80 

échantillon 

non collecté 

Session de 

contrôle 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

1,34 

<LQ-12,34 

0,32 

<LQ-1,35 

0,14 

<LD-0,54 

0,09 

<LD-0,16 

0,82 

<LD-5,77 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

1,75 

<LQ-4,09 

1,51 

0,04-4,27 

0,17 

<LQ-0,42 

0,09 

<LQ-0,21 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

1,82 

0,06-8,60 

0,83 

0,02-2,26 

1,14 

<LD-4,01 

0,26 

<LD-0,92 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,59 

<LQ-2,29 

1,26 

<LQ-3,59 

0,18 

<LQ-0,55 

0,18 

<LD-0,31 

0,30 

<LQ-0,77 

Session 

Wingate 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

1,66 

0,02-10,95 

0,17 

0,02-0,94 

0,13 

<LQ-0,30 

0,17 

<LD-0,41 

0,26 

<LD-1,47 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,81 

<LD-2,30 

1,09 

<LQ-5,60 

0,43 

0,04-1,39 

0,25 

<LD-0,57 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

2,65 

0,11-10,76 

2,53 

<LQ-12,93 

1,12 

0,02-5,72 

0,43 

<LD-1,21 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,61 

<LD-2,33 

0,64 

0,02-2,09 

0,09 

0,02-0,26 

0,13 

<LD-0,27 

0,18 

0,05-0,32 

Session temps 

limite 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

2,00 

<LQ-15,77 

0,36 

<LQ-1,48 

0,07 

<LQ-0,12 

1,13 

<LQ-7,22 

0,46 

0,02-4,01 
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Tableau 69. Moyennes (en gras), minimum et maximum des concentrations en DHEA normalisées par la 
méthode de la droite de régression   

 
DHEA 

normalisée 
(régression) 

(µg/mL) 

Groupe T0 T30 T60 T90 T 24h 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

1,55 

0,05-3,73 

1,42 

0,06-4,29 

1,55 

0,05-4,90 

1,14 

0,08-2,40 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

1,35 

0,08-3,99 

1,88 

0,05-4,77 

1,87 

0,06-4,69 

1,22 

0,22-3,09 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,52 

0,02-1,84 

0,60 

0,02-1,92 

0,59 

0,04-2,49 

0,39 

0,04-1,06 

échantillon 

non collecté 

Session de 

contrôle 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,72 

0,01-6,09 

0,61 

0,01-4,06 

0,48 

0,05-2,54 

0,17 

0,03-0,61 

0,52 

0,01-4,25 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,62 

0,05-1,44 

3,31 

0,05-12,83 

0,32 

0,02-1,42 

0,24 

0,08-0,73 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

1,22 

0,06-3,42 

1,09 

0,06-2,41 

0,64 

0,05-3,66 

0,52 

0,03-2,19 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,41 

0,01-1,00 

2,25 

0,03-9,52 

0,19 

0,02-0,53 

0,25 

0,05-1,08 

0,36 

0,02-1,29 

Session 

Wingate 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,89 

0,04-5,54 

0,29 

0,05-1,88 

0,23 

0,05-0,79 

0,26 

0,04-1,74 

0,22 

0,02-1,54 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase folliculaire 

0,52 

0,02-1,08 

0,84 

0,05-3,78 

0,74 

0,02-2,66 

0,61 

0,02-1,60 

échantillon 

non collecté 

Femmes  

euménorrhéiques en 

phase lutéale 

0,78 

0,06-1,54 

1,01 

0,02-4,02 

1,04 

0,03-3,79 

0,68 

0,03-2,51 

échantillon 

non collecté 

Femmes sédentaires 

sous contraceptif 

oral 

0,27 

0,02-1,01 

0,30 

0,02-0,80 

0,23 

0,02-0,75 

0,25 

0,04-0,94 

0,27 

0,07-0,49 

Session temps 

limite 

Athlètes sous 

contraceptif oral 

0,79 

0,01-7,14 

0,70 

0,02-5,15 

0,06 

0,05-0,08 

0,94 

0,02-9,53 

0,99 

0,05-1,54 

 
 



Annexes 

266 

Annexe 25 Synthèse et caractérisation de l’androsté rone méthacrylate 
 

Synthèse :  

 

Dans un ballon tricol 293 mg d’androstérone (1 mmol) ont été dissous dans 4 mL de DCM et 

278 µL de TEA (2 mmol) ont été ajoutés. Après 5 min d’agitation 146 µL de chlorure de 

méthacryloyl (1,5 mmol) ont été additionnés et le ballon a été purgé par de l’azote.  

La réaction a duré 4 heures à température ambiante, le suivi de l’avancement étant réalisé par 

CCM avec un mélange d’élution dichlorométhane/acétate d’éthyle 95/5 (V/V). 

Les plaques ont été révélées par de l’acide phosphomolybdique à chaud. Les facteurs de 

rétention obtenus sont de 0,19 pour l’androstérone et 0,81 pour l’androstérone méthacrylate. 

 

Trois lavages successifs par LLE avec 10 mL d’eau on été effectués après ajout de 15 mL de 

dichlorométhane dans la solution. La phase organique a ensuite été évaporée sous flux 

d’azote, un solide jaunâtre ayant été obtenu dans un rendement de 66 %. 

 

Caractérisation : 

 

Injection GC-MS 

Environ 2 mg de produit ont été dissous dans 5 mL d’acétonitrile. 50 µL ont été prélevés et 

évaporés à sec, puis dérivés par 50 µL de MSTFA/NH4I/DTE pendant 1h à 55 °C. 

L’échantillon a été analysé par la méthode chromatographique mise au point pour les 

métabolites de la nandrolone en mode scan : un seul pic a été élué à 27,2 min de rapport 430 

m/z. Ceci correspond à la structure dérivée attendue du produit dont la structure est proposée 

en figure 139.  
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Figure 139. Androstérone méthacrylate monoTMS 
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Les ions suivants ont été attribués : 430 m/z (M+.), 415 m/z ([M-CH3]+), 329 m/z ([M-CH3-

C4H5O]+ et 239 m/z : [M-CH3-C4H5O-(HOSi(CH3)3)]
+. Ils correspondent bien à la structure 

proposée.  

 

Spectre RMN 13C et 1H (8 mg d’androstérone méthacrylate dans 700 µL d’acétone-d6) 
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Figure 140. Nomenclature utilisée pour l’attribution RMN 

 

Interprétation du spectre 13C (nomenclature de la figure 140) :  

(les déplacements chimiques sont exprimés en ppm) 

C7 (218,5), C22 (165,9), C24 (137,4), C25 (124,0), C13 (69,8), C2 (54,7), C4 (51,4), C8 

(47,3), C11 (40,4), C1 (35,9), C6 (35,1), C3 (35,0), C15 (33,1), C12 (32,8), C9 (31,7), C14 

(30,7), C17 (28,1), C16 (25,9), C10 (21,4), C5 (20,0), C26 (17,5), C18 (13,2), C20 (10,7). 

 

Interprétation du spectre 1H :  

Le spectre a été partiellement interprété : le doublet du proton du groupement hydroxyle de 

l’androstérone en position 13 (3,21 ppm) est absent du spectre du produit de synthèse, ce qui 

confirme l’estérification de la fonction. Les protons du groupement méthacrylate sont présents 

(H25a 6,09 ppm, H25b 5,1 ppm, H26 1,95 ppm) et la partie de spectre vers les basses 

fréquences est superposable au spectre de l’androstérone.  

 

Stabilité thermique 

Une analyse thermogravimétrique a été réalisée sur l’androstérone méthacrylate afin de 

déterminer sa stabilité et les conditions de stockage nécessaires à sa conservation (figure 141). 
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Figure 141. Analyse thermogravimétrique de l’androstérone méthacrylate 

 

L’ATG montre une dégradation de l’échantillon débutant dès 25 °C et s’accentuant à 200 °C. 

L’androstérone méthacrylate a donc été conservée à 6 °C et sa masse a été vérifiée par analyse 

GC-MS avant son utilisation en synthèse.  

 

 





_________________________________________________________________ 
RESUME en français 
La consommation frauduleuse de nandrolone est détectée dans les urines par la présence de ses 
métabolites isomères norandrostérone et norétiocholanolone. Afin de contrôler si, chez la femme, une 
activité sportive peut être responsable de l’augmentation de leurs productions endogènes, ainsi que de 
celles de la déhydroépiandrostérone et de l’androstérone, une méthode d’analyse urinaire faisant 
intervenir trois extractions sur phase solide suivies d’une analyse par GC-MS a été mise au point. Une 
correction des concentrations brutes en analytes a été appliquée par rapport au taux de créatinine, 
marqueur de la dilution des urines. Le traitement statistique des résultats obtenu à partir de 400 urines 
n’a montré aucun effet de l’exercice sur les concentrations en métabolites de la nandrolone, mais un 
effet modéré de l’exercice aérobie sur les concentrations en androstérone. Le statut hormonal des 
individus (phase du cycle menstruel et prise de contraceptif) a également été évalué.  
Une amélioration de l’extraction a été ensuite proposée par la synthèse d’une phase stationnaire 
polymérique à impression moléculaire (MIP). Le MIP a été synthétisé dans des conditions favorisant 
la mise en place d’interactions non covalentes avec l’androstérone, ces mêmes interactions étant 
ensuite mises à contribution dans la rétention de la norandrostérone et de ses isomères lors de la 
percolation d’un échantillon sur la phase d’extraction. Conduisant à des résultats prometteurs, la 
technique semble intéressante en vue de l’analyse de traces de métabolites de la nandrolone grâce à 
une amélioration de la sélectivité de la méthode globale d’analyse. 
___________________________________________________________________________ 
TITRE en anglais 
Exercice influence on androgens concentrations in females : trace analyses in urine and development 
of a molecularly imprinted solid phase extraction 
___________________________________________________________________________ 
RESUME en anglais 
The illegal consumption of nandrolone is determined by the detection of its metabolites, 
norandosterone and noretiocholanolone, in urine samples. A three-extraction-step method followed by 
GC-MS analysis was developed in order to assess the influence of physical exercise on their endogen 
concentrations, as well as on the steroids dehydroepiandrosterone and androsterone, in female urine 
samples. Data collected from 400 urines were corrected with the creatinine level of the samples, 
representative of urine dilution, and statistically evaluated. Only a moderate influence of long term 
exercise on androsterone levels was shown, and no effect on nandrolone metabolites was 
demonstrated. Hormonal status was also investigated by the evaluation of oral contraceptive intake 
and menstrual cycle phase effects on the analyte concentrations. 
A new stationary phase, based on molecularly imprinted polymers (MIP), was synthesised to improve 
the selectivity of nandrolone metabolite extractions. Non covalent interactions were established 
between the MIP and androsterone, the template molecule. Theses interactions were used to adsorb 
nandrolone metabolites and extract them from the sample during percolation on solid phase extraction 
cartridge. Specific adsorption was observed with the use of an appropriate solvent and the results show 
the potential for the trace analysis of these metabolites in anti-doping testing. 
___________________________________________________________________________ 
DISCIPLINE  
Chimie 
__________________________________________________________________________ 
MOTS-CLES  
Nandrolone, DHEA, androstérone, sport, analyse anti-dopage, GC-MS, polymère à empreinte 
moléculaire 
Nandrolone, DHEA, androsterone, sport, anti-doping testing, GC-MS, molecularly imprinted polymer 
___________________________________________________________________________ 
INTITULE ET ADRESSE DU LABORATOIRE  : 
Service Central d’Analyse du CNRS, USR 059 
Chemin du canal 
Echangeur de Solaize 
69 360 Solaize 


