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INTRODUCTION
Les circonstances dans lesquelles un fermier d’Asie mineure au néolithique découvrit
que la castration des animaux améliorait leur domestication ne seront probablement jamais
élucidées mais les effets de la testostérone et sa source sont connus depuis plus de 6000
ans. Isolée en 1935 par des chercheurs du laboratoire Organon, et synthétisée l’année
d’après, sa description fût honorée du Prix Nobel de chimie en 1939.
Androgène circulant majeur chez l’homme, la testostérone est une hormone stéroïdienne
essentielle à la différenciation et au développement des individus de sexe masculin et son
dosage est un des critères majoritaires dans le diagnostic de nombreuses pathologies
masculines.
Au cours des années, le dosage de la testostérone a suivi les évolutions techniques et les
progrès de la biologie. D’abord réalisé grâce à des techniques d’immuno-dosage
radiométriques, ces dernières ont été supplantées récemment par des dosages en
spectrométrie de masse.
Avec l’avènement de la théorie des hormones libres, le dosage de la forme libre circulante
de la testostérone, bien que de mise en œuvre complexe, devient de plus en plus attractif et
ses indications tendent à se développer.
Dans notre étude, après avoir décrit la physiopathologie de la testostérone ainsi que les
différentes méthodes actuelles de dosage de la testostérone libre, nous expliciteront la
nouvelle méthode de préparation des échantillons pour le dosage de cette dernière dans
notre laboratoire et évalueront ses performances.
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PREMIERE PARTIE : Physiopathologie de la
testostérone chez l’homme
1. La

testostérone

:

synthèse,

régulation,

transport et métabolisme
1.1. Biosynthèse de la testostérone
Chez l’homme, la testostérone est le principal androgène circulant. Elle est produite
quasi-exclusivement (plus de 95%) par les cellules de Leydig du testicule. Le nombre maximal
de cellules de Leydig, atteint peu après l’âge de 20 ans, est de 500 millions par testicule [1].
La sécrétion globale de testostérone est de 5 à 7,5 mg/24h chez l'homme adulte normal [2].
Des androgènes sont également synthétisés en faibles quantités par les glandes surrénales
et en quantités infinitésimales par le cerveau [3, 4] où l'action locale pourrait cependant être
importante. Le contenu en testostérone du testicule de l'homme adulte est d'environ 1 µg/g
de testicule, ce qui montre que la quasi-totalité de la testostérone secrétée est libérée dans
la circulation [5].

Figure 1 : Régulation de la stéroïdogenèse dans la cellule de Leydig (Tostain J, Rossi D, Martin
PM. Physiology of androgens in adult men. Prog Urol. 2004 Nov;14(5):639-60.)
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Le précurseur des androgènes est le cholestérol. Les cellules de Leydig peuvent en
assurer la synthèse à partir de l'acétate, bien qu’elles utilisent surtout le cholestérol extrait
des lipoprotéines plasmatiques, et notamment de la fraction de faible densité (LDL) [6]. Elles
peuvent également utiliser celui des membranes cellulaires. Le cholestérol est transporté
vers les mitochondries par un mécanisme dépendant de l’hormone lutéinisante (LH) régulé
par une protéine de transfert dite protéine activatrice de la stéroïdogénèse (StAR) [7]. Ce
transfert intra-mitochondrial du cholestérol est l'étape limitante de la stéroïdogenèse.
L'absence de StAR par mutation du gène est responsable de l'hyperplasie surrénale
congénitale lipoïde, caractérisée par une accumulation de cholestérol dans les cellules de
Leydig et de la surrénale et une quasi-impossibilité de synthétiser des stéroïdes [10]. Dans la
mitochondrie, le début de la cascade de la stéroïdogenèse est marqué par le clivage du
cholestérol en prégnénolone par le cytochrome P450scc (side-chain clivage). La
prégnénolone, biologiquement inactive, est éjectée dans le réticulum endoplasmique où elle
est métabolisée, notamment sous l'action d'enzymes oxydatifs du groupe des cytochromes
P450. La prégnénolone est alors convertie en une variété de stéroïdes. Deux voies sont
possibles avant d'aboutir à la testostérone, désignées sous les termes de voie Δ4 ou Δ5,
suivant que les composés intermédiaires sont des 3-céto-Δ4 stéroïdes ou des 3-hydroxy-Δ5
stéroïdes (figure 2) :
- la voie préférentielle dans le testicule est la voie Δ5 qui fait intervenir en premier la
17α-hydroxylase qui est codé par le gène CYP17A1 dont l'expression est sous le contrôle de
la LH. Le premier composé intermédiaire est la 17α-hydroxyprégnénolone. Le clivage de la
chaîne latérale fait apparaître la déhydroépiandrostérone DHEA. L'action du complexe 3βhydroxystéroide

déshydrogénase/Δ5-Δ4-isomérase

(3βHSD)

la

transforme

en

Δ4-

androstènedione, puis celle de la 17β-hydroxystéroide déshydrogénase (17βHSD) aboutit à
la formation de testostérone.
- la voie accessoire est la voie Δ4 qui fait intervenir en premier le complexe 3βhydroxystéroïde déshydrogénase/Δ5-Δ4-isomérase pour former la progestérone qui est
hydroxylée en 17α-hydroxyprogestérone. L'action de clivage de la 17α-hydroxylase la
transformera en Δ4-androstènedione.
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Voie Δ5

Voie Δ4

Figure 2 : Voies de synthèse de la testostérone au niveau testiculaire (adapté de McEwan IJ,
Brinkmann AO. Androgen Physiology: Receptor and Metabolic Disorders. 2016 Jun 12. In: De
Groot LJ, Chrousos G, Dungan K, Feingold KR, Grossman A, Hershman JM, Koch C, Korbonits
M, McLachlan R, New M, Purnell J, Rebar R, Singer F, Vinik A, editors. Endotext)

1.2. Régulation des androgènes chez l’homme
La quantité d'androgènes du sérum utilisable par les tissus est principalement
régulée par l'axe hypothalamo-hypophysaire par l'intermédiaire de l'action de la LH sur les
cellules de Leydig. Durant la période fœtale vers la 14ème semaine, on observe une
augmentation très importante du nombre et de l'activité des cellules de Leydig sous
l'influence de l'hCG maternelle [11]. Dans la période néo-natale, l'action des
gonadotrophines amène les taux de testostérone au niveau de ceux observés durant la
puberté, puis les cellules de Leydig régressent. Durant la puberté, l'augmentation des taux
de LH entraîne une deuxième phase de prolifération et de différentiation conduisant au
nombre de cellules de Leydig de l'adulte [12]. La diminution de la testostérone liée à l'âge est
pour partie liée à l'atrophie progressive et à la disparition des cellules de Leydig mais
également au déclin des capacités de stéroïdogenèse [13].

1.2.1. L’axe hypothalamo-hypophysaire
L'hypothalamus siège à la base du cerveau juste au-dessus de l'hypophyse et possède
des liens très fournis avec les autres régions cérébrales utiles aux fonctions viscérales,
17

autonomes et comportementales. L'éminence médiane et l'infundibulum, richement
vascularisées, assurent la communication neurologique et humorale entre l'hypothalamus et
l'hypophyse.
La partie antérieure de la glande pituitaire (antéhypophyse ou adénohypophyse) sécrète
plusieurs hormones : les gonadotrophines (l’hormone folliculo-stimulante FSH et LH),
l'adrénocorticotrophine ACTH, la prolactine, l’hormone de croissance GH et la
thyréostimuline TSH.

1.2.1.1. Les gonadotrophines
Les cellules gonadotropes antéhypophysaires sécrètent les gonadotrophines LH et
FSH. Ce sont des glycoprotéines qui interviennent dans la régulation de la production
d'androgènes. La majorité des cellules gonadotropes peuvent sécréter les deux
gonadotrophines qui contiennent toutes les deux une chaîne α et une chaîne β. Les chaînes
α sont composées de 96 acides aminés et sont identiques pour FSH, LH, TSH et hCG. La
chaîne β est par contre spécifique à chacune de ces hormones. Schématiquement, chez
l’homme, la FSH favorise la spermatogenèse alors que la LH stimule la sécrétion
d'androgènes par les cellules de Leydig.

1.2.1.2. Régulation de la sécrétion de la LH
Elle fait intervenir une boucle de contrôle complexe équilibrant les actions
stimulantes des sécrétions hypothalamiques et l'action frénatrice des stéroïdes sexuels.
La LHRH (Luteinizing Hormone-Releasing Hormone) ou GnRH (Gonadotropin-Releasing
Hormone) est sécrétée par l'hypothalamus et stimule les cellules gonadotropes
hypophysaires par l'intermédiaire d'un récepteur (GnRH-R) [14] pour sécréter de la LH et, à
un moindre degré, de la FSH. La LHRH est un décapeptide libéré par l'hypothalamus sur un
mode pulsatile, donnant un caractère pulsatile et rythmique à la sécrétion de
gonadotrophines hypophysaires [15]. La baisse de la testostérone après castration ou lors de
l'insuffisance leydigienne primitive, stimule la sécrétion de GnRH, principalement en
augmentant la fréquence des pulses [16].
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Les pulses de LH sont irrégulièrement espacés et d'amplitude variable. L'existence d'un
rythme circadien marqué par une élévation de l'amplitude des pulses de LH durant le
sommeil et une augmentation de la testostérone aux premières heures du matin est bien
établi chez l'adolescent [17]. Par contre, chez l'adulte, on observe bien un rythme similaire
pour la testostérone, mais il est beaucoup moins évident pour la LH [18], ce qui semblerait
indiquer l'existence d'un autre mécanisme régulateur.
L’action frénatrice des stéroïdes sexuels sur la libération des gonadotrophines s'exerce au
niveau hypothalamique et hypophysaire. La LH et la FSH plasmatiques s'abaissent en
quelques heures [19] après administration de testostérone ou d'œstradiol. La testostérone
diminue l'expression de la sous-unité du gène de la LH [20], mais l'inhibition la plus
importante est exercée par la testostérone, la dihydrotestostérone DHT et le 17β-œstradiol
au niveau de l'hypothalamus en ralentissant le générateur de pulses hypothalamique de
sécrétion de GnRH et donc la libération de LH [19] (figure 3).

Figure 3 : Boucles de contrôle de l’axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire (Tostain J, Rossi
D, Martin PM. Physiology of androgens in adult men. Prog Urol. 2004 Nov;14(5):639-60.)

1.2.2. Mode d'action de la LH
La LH agit sur les cellules de Leydig par l'intermédiaire de récepteurs qui font partie de la
superfamille des récepteurs couplés à la protéine G [21]. Le ligand naturel du récepteur à la
LH est la LH, mais en raison d'analogies structurelles, l’hCG peut également l'activer. En
pathologie clinique, des mutations de ces récepteurs affectent la production d'androgènes :
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activation responsable d'une puberté précoce ou, à l'inverse, inactivation entraînant un
pseudo-hermaphrodisme masculin.
L'activation des récepteurs de la LH au niveau de la membrane des cellules de Leydig stimule
l'adényl-cyclase et entraîne la formation d'AMP cyclique (cAMP). Le cAMP active les
protéines kinases qui favorisent la conversion du cholestérol en prégnénolone.
A côté cette action rapide sur la stéroïdogenèse, la LH possède également une action
trophique à long terme sur les cellules de Leydig, destinée à entretenir le niveau
enzymatique ainsi que la fonction et le volume des mitochondries et du réticulum
endoplasmique indispensables à cette synthèse [22].

1.3. Sécrétion et transport des androgènes
1.3.1. Libération et diffusion
Les stéroïdes comme la testostérone diffusent librement à travers la membrane des
cellules de Leydig et équilibrent rapidement les différents compartiments testiculaires [23].
Les protéines de liaison étant rapidement saturées, ces compartiments sont exposés à de
fortes concentrations de testostérone libre. La plus grande partie des stéroïdes contenus
dans le liquide interstitiel diffuse alors dans le sang veineux.
Dans le plasma, la testostérone circule sous 3 formes : environ 2% sous forme libre, seule
forme utilisable directement par les tissus, 45 à 75% sont liés à la protéine de transport des
stéroïdes sexuels appelée Testosterone Binding Globulin (TeBG) ou Sex Hormone Binding
Globulin (SHBG) et 30 à 55% sous forme liée à l'albumine [24]. La testostérone liée à la
SHBG, à l'inverse de la fraction liée à l'albumine, se dissocie difficilement et n'est pas
disponible pour l'utilisation tissulaire. La testostérone biodisponible représente la somme de
la testostérone libre et de la testostérone liée à l'albumine, soit 40 à 50% de la testostérone
totale. Les protéines de liaison servent de réserve de stéroïdes qui, autrement, seraient
rapidement métabolisés par le foie. A la périphérie, les stéroïdes libres s'équilibrent
rapidement entre le sang et les viscères, assurant un taux uniforme. La concentration de
testostérone libre dans les tissus-cibles et les fluides corporels dépend donc principalement
des concentrations de SHBG et d’albumine.
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1.3.2. La SHBG
La SHBG est une protéine produite par le foie qui se lie à la testostérone, à la DHT et
plus faiblement au 17β-œstradiol [24]. Elle agit comme un réservoir amortisseur des
variations du taux de testostérone [25], régulant d'un côté la disponibilité tissulaire et
prolongeant de l'autre la clairance métabolique des hormones liées qui seraient autrement
rapidement catabolisées par le foie [26]. L'expression du gène de la SHBG dans les cellules
de Sertoli aboutit à la production d'ABP (androgen-binding protein) qui possède la même
séquence d'amino-acides que la SHBG mais en diffère par la glycosylation [27]. La SHBG
diminue dans les deux sexes depuis l'enfance jusqu'à la puberté [28, 29], reste stable puis
son taux augmente chez l'homme avec le vieillissement [30]. La SHBG pourrait exercer une
action paracrine influençant l'action androgène dans certains tissus [31].
Le taux normal de SHBG chez l'homme adulte varie dans des limites assez larges de 13 à 71
nmol/L [32]. Des facteurs hormonaux influencent le taux de SHBG. Globalement, les
œstrogènes et la thyroxine l'augmentent, l'insuline, la GH, les glucocorticoïdes, les
androgènes et les progestatifs l'abaissent. Par exemple, chez l'homme obèse la SHBG est
abaissée [60], en partie du fait de l'élévation de l'insulinémie [34] ; à l'inverse la SHBG est
augmentée chez l'homme hyperthyroïdien [35]. L'augmentation de la SHBG lors du
vieillissement a été attribuée à un déficit en GH [36].

1.3.3. Théorie des hormones libres
Le concept de fraction hormonale libre active constitue un véritable dogme de
l’endocrinologie depuis sa proposition il y a une cinquantaine d’années [37]. La
concentration intracellulaire est proportionnelle à la concentration dans le sang de
l’hormone libre et non pas à la concentration de l’hormone liée aux protéines, la fraction
libre étant l’entité qui se lie au récepteur et qui exerce ainsi l’action biologique. La première
démonstration de l’activité des hormones libres a pour origine l’observation d’un état
apparent d’euthyroïdie au cours de la néphrose et au cours de la grossesse avec des taux
d’hormones thyroïdiennes totales dans des valeurs respectivement d’hypothyroïdies et
d’hyperthyroïdie [38]. Par ailleurs, les sujets présentant un déficit en thyroxin-binding
globulin à cause d’une anomalie génétique ne souffrent pas d’hypothyroïdie patente en
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dépit de concentrations très abaissées d’hormones thyroïdiennes totales [39]. De même,
l’étude du rythme circadien du cortisol chez un patient complètement déficient en
transcortine CBG montre des cortisolémies libres basales comparables à celles retrouvées
chez les sujets sains, mais avec une cortisolémie totale beaucoup plus basse [40].
Dans cette théorie, les protéines porteuses plasmatiques jouent un rôle important dans le
maintien d’une réserve constante en hormone pour les tissus. Ainsi, quand la concentration
plasmatique d’hormone provenant du pool d’hormone libre est modifiée suite à la captation
par les tissus, la quantité initiale d’hormone libre redevient disponible par dissociation du
complexe plasmatique hormone-protéine. La liaison de l’hormone aux protéines porteuses
est en effet réversible et suit la loi d’action de masse : à l’équilibre, le taux de dissociation
des hormones aux protéines plasmatiques est égal au taux d’association, et la proportion
d’hormone liée est dictée par la constante d’affinité et la concentration de chaque protéine
liante. La notion d’hormones libres caractérisée initialement en physiologie thyroïdienne a
ensuite été appliquée à d’autres hormones et de nombreuses techniques de détermination
d’hormones libres ont été développées. Des doutes ont cependant émergé d’une part, sur la
validité même de l’hypothèse des hormones libres, des auteurs considérant par exemple les
hormones faiblement liées à l’albumine telles que la testostérone comme pouvant être
considérées comme libres (testostérone biodisponible) [39] et, d’autre part, sur la fiabilité
des techniques employées. En effet, une difficulté fondamentale dans la détermination des
hormones libres est la perturbation par le système analytique de l’équilibre protéine-ligand
tel qu’il est in vivo. Si une certaine quantité d’hormone initialement liée aux protéines
plasmatiques est séquestrée dans le système de dosage, la concentration du composé libre
est altérée. L’étendue de cette altération dépend de l’affinité et de la capacité de liaison des
protéines porteuses. La dilution du sérum ainsi que la présence d’additifs pouvant se lier aux
protéines porteuses (conservateurs, protéines, diluants, composés présents dans le tampon)
représentent des conditions qui peuvent également perturber l’équilibre protéine-ligand
dans l’échantillon. La séquestration de l’analyte par addition d’absorbants (méthode
chromatographique), par un anticorps spécifique dans les méthodes immunologiques ou par
la séparation en deux phases liquides sont à même d’augmenter cette influence [41]. Ainsi,
dans la conception des méthodes de mesure des hormones libres, la quantité d’hormone
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séquestrée issue d’une liaison aux protéines porteuses dans l’échantillon doit être
négligeable.
En pratique clinique, on remarque que certains dosages d’hormones libres comme ceux des
hormones thyroïdiennes libres ont largement supplantés le dosage des hormones
thyroïdiennes T3 et T4 totales du fait de larges études épidémiologiques qui ont corrélé leur
dosage à des symptomatologies cliniques. Comme cela sera détaillé dans la deuxième partie
de ce manuscrit, ce n’est pas le cas pour le dosage de la testostérone libre qui reste, à
l’heure actuelle, un dosage de réalisation délicate qui ne peut être effectué que dans des
laboratoires spécialisés.

1.4. Métabolisme de la testostérone
La testostérone libre, après son passage transmembranaire, peut agir directement
sur le récepteur aux androgènes. C'est le cas dans certains tissus dépourvus de 5α-réductase
comme le muscle. Mais elle a aussi des effets indirects par le biais de métabolites actifs qui
augmentent et diversifient ses effets biologiques. Elle joue alors le rôle de pro-hormone et
doit être métabolisée soit en un androgène plus puissant, la DHT qui activera le récepteur
des androgènes (RA), soit en un œstrogène, le 17β-œstradiol qui activera un autre
récepteur : le récepteur aux œstrogènes. L'action globale de la testostérone reflète ainsi la
réponse intégrée de chaque tissu à la testostérone, la DHT et au 17β-œstradiol. Elle peut
enfin être transformée et éliminée. De cet équilibre entre système de synthèse et systèmes
de transformation et de dégradation dépend la stabilité du taux de testostérone.

1.4.1. Action pro-hormonal
La testostérone a des métabolites actifs qui gardent une action hormonale puissante.
La réduction de la liaison Δ4 ou l'aromatisation aboutissent à la formation de stéroïdes
sexuels, respectivement DHT et 17β-œstradiol, d'actions totalement différentes qui
renforcent et diversifient les effets biologiques de la testostérone (Figure 4).

23

Figure 4 : Activités tissulaires et fonctionnelles spécifiques de la testostérone et de ses
principaux métabolites (Tostain J, Rossi D, Martin PM. Physiology of androgens in adult men.
Prog Urol. 2004 Nov;14(5):639-60.)

1.4.1.1. Transformation en DHT
La transformation en DHT, androgène plus puissant que la testostérone, s'effectue
dans certaines cellules cibles sous l'action des 5α-réductases de type 1 et 2, localisées
principalement dans la peau et la prostate [42]. La 5α-réductase de type 2 est la plus
importante, son absence entraîne des formes particulières de pseudo-hermaphrodisme
masculin [43]. Comme l'affinité de la DHT pour le récepteur aux androgènes est 5 fois celle
de la testostérone, l'action androgène est potentialisée dans ces tissus. Dans la circulation, la
DHT se lie avec une plus grande affinité que la testostérone à la SHBG.
Type 1
Peau extra-génitale
Foie
Vésicule séminale
Prostate
Follicules pileux axillaires

Type 2
Appareil génital masculin
Foie
Follicules pileux de la barbe

Tableau 1 : Distribution des deux types de 5α-réductase chez l’homme (adapté de Marchetti
PM, Barth JH. Clinical biochemistry of dihydrotestosterone. Ann Clin Biochem. 2013
Mar;50(Pt 2):95-107.)
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1.4.1.2. Transformation en 17β-œstradiol
La testostérone est métabolisée par l'aromatase en un œstrogène puissant, le 17βœstradiol. Cette aromatisation transforme également l'androstènedione en estrone dont
l'activité œstrogène est réduite. Cette aromatisation, source de 75 à 90% des œstrogènes
sériques de l'homme, a lieu dans les tissus périphériques, principalement le tissu adipeux,
mais aussi en quantité moins importante dans la peau, le rein, l'os et le cerveau [44]. Une
petite quantité d'œstrogènes est également sécrétée dans le sang directement à partir du
testicule (15%). L'homme produit approximativement 40 µg d'œstradiol et 60 µg d'estrone
par jour [44]. Il existe deux formes de récepteur aux œstrogènes encodés par deux gènes
distincts : ER-α et ER-β. ER-α prédomine dans l'hypothalamus et l'hypophyse, alors qu'ER-β
est présent dans le testicule et l'épididyme [45].
L'importance de l'œstradiol chez l'homme a été amplement confirmée par les explorations
d'hommes présentant une mutation de l'ER-α [46] ou du gène de l'aromatase [47]. Ces
hommes présentent des taux élevés de LH et de testostérone, une grande taille en raison
d'un retard de soudure des cartilages de croissance épiphysaires mais aussi une ostéopénie.
La conversion tissulaire de la testostérone en œstrogènes est par ailleurs essentielle pour la
fertilité masculine.

1.4.2. Catabolisme
Dans les tissus, les voies de dégradation des androgènes dépendent du profil
enzymatique local. La majorité des réactions cataboliques se font dans le foie, mais aussi
dans la peau et la prostate pour aboutir à une élimination dans l'urine ou la sueur. C'est la
testostérone elle-même qui induit les enzymes hépatiques responsables de son propre
catabolisme. La plupart des métabolites sont inactifs, mais des exceptions sont possibles
(métabolites 5β-androgènes qui stimulent la formation de l'hème dans la moelle osseuse et
le foie [48]). La testostérone est convertie en androgènes faibles et inactifs : DHEA
(androgène

surrénalien

faible),

androstérone

(par

5α-réduction

hépatique)

et

étiocholanolone (par 5β-réduction hépatique) éliminés dans l'urine et la bile. L'androstérone
et l'étiocholanolone (17-cétostéroïdes) sont les métabolites urinaires les plus abondants.
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Certains métabolites des androgènes sont excrétés sous forme de stéroïdes libres, d'autres
sous forme sulfo ou glucurono-conjuguée. La DHT peut être transformée en androstènediol,
à la fois forme de stockage, car la conversion est réversible, et forme d'élimination
stéroïdienne.
Cet ensemble métabolique est très actif puisque la demi-vie de la testostérone est de 12
minutes, ce qui implique une fabrication permanente par le testicule [6]. Lors du
vieillissement, on observe une diminution de la clairance métabolique de la testostérone
[49], qui résulte de la diminution du débit cardiaque, hépatique et tissulaire et de
l'augmentation de la liaison à la SHBG.

2. Le récepteur des androgènes et les voies
moléculaires associées
Les stéroïdes libres peuvent diffuser aisément jusqu'au noyau des cellules, mais
seules certaines cellules sont capables de les retenir grâce à des récepteurs spécifiques. La
testostérone et son métabolite la DHT, qui assurent l'essentiel de l'action androgène chez
l'homme, peuvent ainsi activer des gènes spécifiquement sensibles qui augmentent
l'expression de certaines protéines sous contrôle androgène.
Bien que la testostérone soit l'androgène prédominant dans la circulation périphérique avec
une concentration 10 à 12 fois supérieure à la DHT, la concentration tissulaire locale de DHT,
dont l'action androgène est plus forte, peut être plus élevée.

2.1. Le récepteur aux androgènes
L'action des androgènes sur l'expression génomique passe par un capteur spécifique
unique : le récepteur aux androgènes (RA). Le RA est largement distribué dans l'organisme.
Les concentrations les plus élevées sont présentes dans les organes sexuels (prostate,
testicules) mais aussi dans le cœur, le muscle et le foie, alors que les concentrations dans les
autres tissus androgéno-sensibles, comme l'os par exemple, sont beaucoup plus basses. Ce
facteur de transcription dépendant d'un ligand (ici la testostérone ou la DHT) appartient à la
super-famille des récepteurs nucléaires qui comprend, entre autres, les récepteurs des
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hormones stéroïdes (récepteur aux androgènes, récepteur à la progestérone, récepteur aux
glucocorticoïdes et récepteur aux minéralo-corticoïdes), des hormones thyroïdiennes et de
la 1-25 di-hydroxy-vitamine D [50]. De plus, de nombreuses protéines nucléaires ont une
structure analogue au récepteur nucléaire sans ligand identifié (récepteurs orphelins). Des
analyses comparatives de la structure et de la fonction des récepteurs stéroïdes nucléaires
ont montré une grande homologie avec une organisation structurale commune comprenant
quatre domaines différents : domaine de transactivation -NH2 terminal, domaine de liaison à
l'ADN, domaine de liaison du ligand -COOH terminal et une région charnière (Figure 6). Bien
que les domaines soient distincts, ils interagissent entre eux [51] : par exemple, tant que le
domaine de liaison du ligand n'est pas occupé par un androgène, il bloque la transactivation
par le domaine amino-terminal qui lui-même empêche la liaison avec l'ADN [52].

Figure 5 : Représentation schématique des principaux domaines fonctionnels de la protéine
du récepteur aux androgènes (adapté de : Quigley C.A. : The androgen receptor: Physiology
and physiopathology. In: Testosterone: Action, Deficiency, Substitution. Nieschlag E., Behre
H.M., eds., Berlin, Springer-Verlag, 1998, 33-106.)

2.2. Mécanisme d’action du récepteur aux
androgènes
Le mécanisme moléculaire de l'action androgène est représenté dans la Figure 6. Le
RA cytoplasmique inactif fait partie d'un complexe macromoléculaire qui se dissocie lors de
la liaison de la testostérone ou de la DHT au récepteur, entraînant un changement
conformationnel qui active celui-ci. Le RA migre alors dans le noyau et s'unit à un autre RA
pour former un homodimère qui se lie avec une très haute affinité à des sites de liaison
spécifiques de la chromatine nucléaire contigus aux gènes androgéno-dépendants.
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Légende : SHBG : Sex Hormone Binding Globulin, HSP : Heat Shock Protein, DHT ;
DiHydroTestostérone, AR : récepteur aux androgens, ARA70 : Androgen Receptor Associated
Protein 70, GTA : G-protein Activation Transcription
Figure 6 : Mécanismes moléculaires de l’interaction androgène-RA (Feldman BJ, Feldman D.
The development of androgen-independent prostate cancer. Nat Rev Cancer. 2001
Oct;1(1):34-45.

2.2.1. Liaison du ligand aux androgènes
L'action androgène n'est pas seulement une fonction de l'expression du RA dans les
tissus-cibles mais implique une interaction complexe de la testostérone, du RA, et des coactivateurs et co-répresseurs spécifiques du tissu avec les éléments de réponse aux
androgènes dans les gènes spécifiques [53].
L'action des androgènes passe par de nombreuses étapes. Le RA non lié, probablement situé
dans le cytoplasme, est maintenu dans un état conformationnel favorable à la liaison avec
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un androgène par les protéines de choc thermique (HSP) [54]. Seule la fraction libre de la
testostérone entre dans la cellule cible des androgènes par diffusion. Elle se lie alors au
récepteur directement ou après sa transformation en DHT.
La liaison hormone-RA conduit à la dissociation des protéines du choc thermique, suivie
d'une phosphorylation et d'un changement de configuration allostérique du récepteur [55]
qui se combine à un autre permettant la formation d’un homo-dimère. Celui-ci est alors
stabilisé dans le noyau et se fixe par ses domaines de liaison à des séquences spécifiques de
l'ADN, les éléments de réponse aux androgènes.
L'homo-dimère rassemble des molécules additionnelles dont des co-facteurs type coactivateurs ou co-répresseurs, des facteurs de transcription et l'ARN polymérase II.
Cet ensemble multi-moléculaire active ou supprime spécifiquement la transcription de gènes
spécifiques androgéno-régulés à des endroits précis de la chromatine [56]. La translation des
ARNm sur les ribosomes cytoplasmiques dirige la synthèse des protéines responsables des
modifications cellulaires androgéno-induites.

2.2.2. Voies d'actions non génomiques des
hormones stéroïdiennes
Si la voie des activations génomiques décrite plus haut contrôle l'expression des
gènes et la synthèse de novo des protéines, elle le fait avec un temps de latence certain
entre son activation et la réalisation effective du produit. Elle contrôle également les
programmes cellulaires à moyen et long terme, ainsi que l'organisation et les réseaux
cellulaires pour des fonctions complexes.
Une voie alternative d'activation cellulaire non génomique existe et s'exerce au travers
d'interactions beaucoup plus rapides (quelques secondes ou minutes) que l'activation du RA
(30 – 60 minutes) qui nécessite le transfert dans le noyau et la transcription [57]. Ces voies
non génomiques interviennent sur l'activation ou la répression de molécules présentes dans
la cellule (phosphorylation / déphosphorylation, méthylation / déméthylation, acétylation /
déacétylation) [58]. L'activation rapide de cette voie vers son produit effectif permet une
adaptation cellulaire au micro-environnement et une modulation des programmes
cellulaires à long terme.
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Décrites pour la première fois dans les années 70 [59], les voies d'action non génomiques
des hormones stéroïdiennes ont été confirmées par des techniques indirectes pour leurs
actions sur les canaux membranaires ioniques [60] et pour l'interaction directe des
récepteurs avec des macromolécules des voies de signalisation ou transmission du signal
intracellulaire [61].
Les voies de transduction intracellulaires du signal peuvent être activées, soit par les
hormones stéroïdiennes via les récepteurs membranaires couplés aux protéines G ou SrcKinases, soit par les facteurs de croissance via leurs récepteurs spécifiques, le TNFα ou une
élévation intracellulaire de l'AMP cyclique consécutive à une stimulation par
neurotransmetteurs ou agent pharmacologique. Ces voies activées peuvent interagir avec
les co-activateurs ou les co-répresseurs du récepteur des androgènes en les activant par
phosphorylation dans leur localisation cytoplasmique ou nucléaire. La phosphorylation
cytoplasmique a pour conséquence la localisation nucléaire et l'interaction avec le RA et les
autres facteurs de transcription.

3. Rôles physiologiques de la testostérone chez
l’homme et pathologies associées
3.1. Effets biologiques
Chez l’homme, la testostérone est l’effecteur majeur de la différenciation et du
développement sexuel. Durant la vie fœtale, il se produit une poussée de testostérone qui
résulte d’une stéroïdogenèse précoce dans une population particulière de cellules de Leydig
présentes uniquement lors de la période fœtale. Ce phénomène est responsable de la
différenciation de l’appareil génital mâle [62].
Les niveaux sériques de testostérone déclinent jusqu’à l’âge de 6 mois puis persistent à taux
faible durant l’enfance. Un nouveau pic de testostérone signe alors l’initiation de la puberté
et entraîne un développement de l’appareil génital et des glandes associées ainsi que
l’apparition des caractères sexuels secondaires masculins : pilosité augmentée, mue de la
voix, masse musculaire accrue et modifications psycho-comportementales.
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Après la fin de la puberté, le maintien des taux de testostérone permet la spermatogenèse,
la persistance des caractères sexuels secondaires, de la fonction érectile, du désir sexuel
ainsi que la prévention des risques ostéoporotiques. Le taux maximum de testostérone est
atteint durant la troisième décennie de la vie chez l’homme puis décline graduellement dès

Testostérone (en ng/dL)

lors.

Age (en années)

Figure 7 : Graphique du déclin en testostérone chez l’homme en fonction de l’âge (adapté de
Kaufman JM, Vermeulen A. The decline of androgen levels in elderly men and its clinical and
therapeutic implications. Endocr Rev. 2005 Oct;26(6):833-76.)

3.2. Pathologies
Il existe de nombreuses situations cliniques qui nécessitent un dosage sérique de la
testostérone : présence de signes d’hypogonadisme chez l’homme (perte du désir,
dysfonction érectile, infertilité, gynécomastie, ostéoporose...), précocité ou retard
pubertaire chez le jeune garçon, diagnostic de tumeurs sécrétrices d’androgènes ou
monitorage d’un traitement substitutif par testostérone ou d’une thérapie antiandrogénique.

3.2.1. Le déficit en androgènes chez l’homme
L’hypogonadisme masculin est défini comme la diminution d’une ou des deux
fonctions majeures des testicules : la spermatogenèse et la synthèse de la testostérone. Il
peut être de type primaire (hypogonadisme hypergonadotrophique), conséquence d’une
pathologie testiculaire, ou secondaire (hypogonadisme hypogonadotrophique), résultant
d’une dysfonction hypothalamo-hypophysaire.
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L'hypogonadisme primaire peut survenir, par exemple, à la suite d’une lésion testiculaire, de
l’apparition d’une tumeur ou d’une infection, d’un traitement par chimiothérapie ou
radiothérapie, d’une anomalie génétique affectant le développement testiculaire ou d’une
intoxication éthylique chronique. L’hypogonadisme secondaire peut être la conséquence,
entre autres, d’une lésion hypophysaire, d’une hyperprolactinémie ou d’une pathologie
génétique (syndrome de Kallman ou de Prader-Willi) [63].
L’incidence du déficit en testostérone chez l’homme augmente avec l’âge [64], entraînant un
accroissement de la prévalence de ce déficit dans nos sociétés consécutive au vieillissement
des populations. Des signes cliniques sont associés à cette diminution des taux de
testostérone tels que la fatigue, le déclin du désir, l’infertilité ainsi qu’une modification du
rapport masse maigre sur masse grasse au profit de cette dernière [63]. Le déficit en
testostérone est également associé avec d’autres comorbidités incluant l’obésité, le diabète
de type 2, l’hypertension artérielle et le syndrome métabolique.
En fonction de la symptomatologie clinique, de la présence ou non de contre-indications et
du taux de testostérone basal, un traitement par une des nombreuses formes galéniques de
testostérone pourra être proposé.

3.2.2. Puberté pathologique
3.2.2.1. Puberté précoce
La puberté précoce est définie par le développement de caractères sexuels
secondaires avant les limites d'âge définies statistiquement pour une population de
référence. Elle est beaucoup plus fréquente chez la fille que chez le garçon et se manifeste
en outre assez systématiquement par une avance staturale avec avance d'âge osseux (âge
osseux / âge chronologique > 1).
Il convient tout d'abord de distinguer les avances pubertaires simples des pubertés précoces
proprement dites. Dans le premier cas, les signes pubertaires apparaissent entre 10 et 12
ans chez le garçon et il s'agit essentiellement de « variantes extrêmes » de la « normalité »
(telle que définie par les valeurs statistiques), et la notion de formes familiales est
fréquemment retrouvée. Dans le second cas, les signes pubertaires apparaissent avant 9 ou
10 ans. Trois formes différentes peuvent être distinguées :
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les pubertés dissociées : il s'agit soit de prématurité pubarche avec développement
de la pilosité pubienne et axillaire due à une maturation précoce de la
corticosurrénale (adrénarche précoce), soit d'une gynécomastie pubertaire,
habituelle chez plus du tiers des adolescents
les pubertés précoces centrales : elles correspondent à une activation précoce de
l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Cette activation peut être consécutive à
une lésion neurologique, cas le plus fréquent chez le garçon, essentiellement de
nature tumorale. Une IRM cérébrale est d'ailleurs systématiquement pratiquée
devant un diagnostic de puberté précoce centrale. Dans les autres cas, aucune lésion
neurologique n'est mise en évidence et le diagnostic de puberté précoce
idiopathique, d'origine inconnue, est posé
les pubertés précoces périphériques : elles sont habituellement subdivisées en
formes dites isosexuelles si elles évoluent dans le sens normal des signes cliniques de
la puberté pour un sexe donné, et en formes dites hétérosexuelles dans le cas
contraire. Chez le garçon, les formes isosexuelles recouvrent des pathologies
surrénaliennes (hyperplasie congénitale ou tumeur) ou des pathologies tumorales du
testicule et les formes hétérosexuelles sont rarissimes.

3.2.2.2. Retard pubertaire
Il est défini par l'absence de tout signe de puberté au-delà de l'âge de 14 ans chez le
garçon. Ils peuvent correspondre, comme les avances pubertaires simples, à des variantes
extrêmes de la « normalité ». Il convient alors de parler simplement de puberté différée.
Dans le cas contraire, il faut distinguer les hypogonadismes d'origine centrale
(hypogonadismes hypogonadotropes) et les hypogonadismes d'origine périphérique
(hypogonadismes hypergonadotropes). Dans le premier cas, en dehors de très rares
insuffisances gonadotropes isolées, on retrouve essentiellement le panhypopituitarisme,
dont certaines formes peuvent être induites après irradiation de la selle turcique. Dans cette
catégorie, est également classé le syndrome de Kallman avec anosmie. Enfin, les
hypogonadismes hypergonadotropes recouvrent essentiellement chez le garçon le syndrome
de Klinefelter ou une anorchidie.
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3.2.3. Suivi d’un traitement anti-androgénique
Les effets indésirables de l’hormonothérapie anti-androgénique (HAA) dans le
traitement du cancer de la prostate sont attribuables à la carence en androgènes. L’HAA
entraîne le syndrome de castration, qui se caractérise par une diminution de la libido, une
dysfonction érectile, une asthénie, des bouffées de chaleur, la diminution des capacités
intellectuelles et la dépression. Il en résulte également une augmentation de la graisse
abdominale, ce qui favorise l’insulinorésistance et le diabète. La perte de la densité minérale
osseuse secondaire à l’HAA entraîne un risque fracturaire accru. Il existe de plus un risque
cardiovasculaire important dû aux facteurs métaboliques.
L’HAA réduit les niveaux sériques de la testostérone, qui passent d’un taux normal à un taux
de castration. Classiquement, la castration est considérée comme efficace si le taux de
testostérone a été abaissé à un seuil de 50 ng/dl (soit 1,73 nmol/l) ou à une valeur inférieure
à 5 % du taux normal [65].
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Bien qu’androgène le plus actif dans l’organisme chez l’homme, le dosage sérique de
la DHT ne présente qu’un intérêt limité en pathologie car c’est la concentration intracellulaire de DHT qui importe. Le dosage sérique de la DHT est recommandé chez le
nouveau-né afin de lever une ambiguïté au niveau des organes génitaux externes, dans le
cadre des déficits en 5α-réductase, chez l’adolescent dans un contexte de retard pubertaire
ainsi que pour confirmer la présence d’une activité tissulaire testiculaire [66].
Les sociétés savantes (The Endocrine Society, The American Association of Clinical
Endocrinologists) recommandent le dosage de la testostérone sérique totale le matin chez
les patients présentant les signes cliniques d’hypoandrogénie mais, dans certaines
situations, le dosage de la testostérone libre ou de la testostérone biodisponible peut être
proposé [67] : production de testostérone diminuée avec 17β-œstradiol augmenté
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entraînant une synthèse accrue de SHBG par le foie qui peut causer une ambiguïté sur le
résultat de la testostérone totale ; au contraire, baisse de la production de SHBG entraînant
une baisse du taux de testostérone totale avec une testostérone libre normale. Ainsi, lors
d’une suspicion d’anormalité des taux de SHBG, la détermination de la testostérone libre ou
biodisponible est indiquée. Elle peut être également proposée chez les sujets âgés qui ont
une testostérone naturellement plus basse (avec une forte variabilité inter-individuelle
comme montré dans la figure 7) mais peuvent encore avoir une fraction libre ou
biodisponible de la testostérone dans les valeurs normales. D’autres indications pourraient
probablement tirer avantage d’un dosage de testostérone libre ou biodisponible mais peu
d’études cliniques sont réalisées du fait de la difficulté technique que représentent ces
dosages, qui restent actuellement du ressort de quelques laboratoires spécialisés. C’est
pourquoi nous avons souhaité au laboratoire mettre au point une méthode de préparation
des échantillons simple, rapide et automatisable qui pourrait être mise en œuvre dans de
nombreux laboratoires à l’avenir.
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DEUXIEME PARTIE : Méthodes actuelles de
dosage de la testostérone libre
De nos jours, le dosage de la testostérone totale est réalisé essentiellement grâce à
des techniques d’immuno-analyses couplées à une détection par chimioluminescence, sans
étape d’extraction préalable. Seuls des laboratoires spécialisés peuvent réaliser son dosage
en radio-immuno-analyse ou chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse,
après extraction, techniques de meilleure sensibilité permettant la détermination fiable de la
testostérone totale chez la femme et l’enfant.
Il existe diverses méthodes de détermination de la fraction libre de la testostérone, parmi
lesquelles on retrouve des dosages radio-immunologiques, de la détection par spectrométrie
de masse… après extraction, précipitation, chromatographie, dialyse à l’équilibre ou
ultrafiltration de l’échantillon à doser. Les cliniciens peuvent également se servir de calculs
basés sur la loi d’action de masse mettant en jeu les équilibres entre la testostérone et les
protéines de transport.

1. Les méthodes de référence pour le dosage de
la testostérone libre
1.1. Dialyse à l’équilibre
La dialyse à l’équilibre est décrite comme étant la méthode de référence pour la
détermination de la testostérone libre et est basée sur le passage de molécules de faible
poids moléculaire à travers une membrane semi-perméable dont le seuil discriminant est
prédéfini (généralement 5 kDa) (figure 8). Les échantillons sont dialysés contre une solution
tampon sur une période de plusieurs heures : la testostérone liée aux protéines est retenue
dans l’échantillon dialysé tandis que la testostérone libre est récupérée dans le dialysat.
Cette dernière est ensuite quantifiée de manière directe ou indirecte. Les méthodes
indirectes nécessitent l’ajout d’un analogue radio-marqué à l’échantillon puis, après
équilibre et dialyse, de rapporter le pourcentage de radioactivité dans le dialysat au taux de
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testostérone totale obtenue pour le même échantillon. Les résultats obtenus par cette
méthode sont très dépendants des performances analytiques de la méthode utilisée pour le
dosage de la testostérone totale. Les méthodes directes, moins utilisées, consistent en la
mesure de la testostérone par radio-immunodosage dans le dialysat, sans nécessité du
dosage de la testostérone totale. La mise en œuvre d’une méthode directe est limitée par
l’utilisation d’une technique de dosage dans le dialysat qui possède une sensibilité
analytique suffisante pour obtenir des mesures précises de testostérone libre, ce qui est le
cas, par exemple, de la spectrométrie de masse en tandem précédée d’une chromatographie
liquide (LC-MS/MS).
Bien que considérée comme le gold standard pour le dosage de la testostérone libre, la
technique de dialyse à l’équilibre possède plusieurs limites. Tout d’abord, il est montré qu’il
existe un effet de dilution de l’échantillon qui affecte les résultats du dosage [68]. De plus, la
présence d’impuretés radio-chimiques qui ne se lient pas à la SHBG ou à l’albumine lors d’un
dosage par méthode indirecte peut faussement augmenter les concentrations de
testostérone libre obtenues [69]. Enfin, c’est une technique de réalisation longue et donc
peu utilisable en routine.

Figure 8 : Méthode de dialyse à l’équilibre des hormones libres (Faix JD. Principles and
pitfalls of free hormone measurements. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2013
Oct;27(5):631-45.)
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1.2. Ultrafiltration
L’ultrafiltration est, comme la dialyse à l’équilibre, considérée comme une méthode
de référence pour le dosage de la testostérone libre mais, bien que moins consommatrice de
temps que la dialyse, elle reste difficile à mettre en place en routine dans la plupart des
laboratoires d’analyses médicales.
Cette méthode suit un principe similaire à celui de la dialyse à l’équilibre mais l’échantillon
traverse la membrane semi-perméable grâce à la force centrifuge exercée, ce qui permet de
diminuer le temps de réalisation de la méthode. Ses performances analytiques sont
comparables à celles de la dialyse à l’équilibre [70] mais elles restent dépendantes des
variations de température et du risque d’absorption non spécifique de la testostérone sur la
membrane durant la centrifugation.

2. Dosages

immunologiques

utilisant

un

analogue
Les méthodes d’immuno-dosage pour la détermination de la testostérone libre ne
sont plus recommandées par les sociétés savantes [71]. Ces méthodes ont été développées
en kits commerciaux afin de pallier les difficultés de réalisation du dosage de la testostérone
libre par méthode de référence dans la majorité des laboratoires d’analyses médicales. Elles
sont basées sur un principe de compétition entre un analogue radio-marqué de la
testostérone et la testostérone libre endogène du sérum pour une quantité limitée
d’anticorps anti-testostérone. Ces méthodes présupposent que l’analogue marqué a une
affinité pour la SHBG et l’albumine plus faible que la testostérone endogène afin de ne pas
perturber l’équilibre entre la fraction libre et les fractions liées de la testostérone dans
l’échantillon du patient. Leurs performances analytiques sont modérées, avec une
corrélation meilleure au dosage de la testostérone totale qu’à celui de la testostérone libre
par les méthodes de référence, probablement à cause de l’accrochage des anticorps utilisés
sur la testostérone liée aux protéines [72] ou aux variations de concentration de la SHBG
[73].
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3. Méthodes de calcul de la testostérone libre
Afin de s’affranchir des limites des différentes méthodes précédemment décrites, des
algorithmes d’estimation de la testostérone libre à partir des valeurs de testostérone totale,
de SHBG et d’albumine ont été développés.
Le premier d’entre eux est l’indice d’androgènes libres (ou indice de testostérone libre) FAI
décrit en 1983 [74] : c’est un simple quotient entre le taux de testostérone totale et la
concentration en SHBG, ce qui le rend très dépendant de la sensibilité et de la précision des
méthodes de dosage de ces analytes. Son usage n’est pas recommandé [71] et il n’est pas
valide chez l’homme [75].
Le taux de testostérone libre peut également être déterminé en appliquant la loi d’action de
masse, après dosage des analytes précédemment cités et en utilisant leur constante de
dissociation spécifique [76]. Il est montré une bonne corrélation entre le calcul de la
testostérone libre et la méthode de référence par dialyse à l’équilibre. Par contre, cette
méthode est, elle aussi, fortement dépendante des performances analytiques des méthodes
de dosage de la testostérone totale et de la SHBG et ne présente pas d’intervalles de
référence standardisés.
Enfin, la testostérone libre peut également être déterminée à partir d’équations empiriques
déterminées par chaque laboratoire selon leurs techniques de dosage de la testostérone
totale, de la SHBG et de l’albumine [77] (figure 9). Ces calculs montrent une bonne
corrélation avec les techniques de référence mais nécessitent une mise au point longue et
qui requièrent des centaines d’échantillons de patients. De plus, ces formules de calcul ne
sont pas transposables à d’autres laboratoires que celui qui les a déterminées.

Figure 9 : Equations proposées pour le calcul de la testostérone libre (de Ronde W, et al.
Calculation of bioavailable and free testosterone in men : a comparison of 5 published
algorithms. Clin Chem. 2006 Sep;52(9):1777-84.)
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TROISIEME PARTIE : Essai de mise au point du
dosage de la testostérone libre en LC-MS/MS
après précipitation à l’acide trichloroacétique
1. Principe du dosage par LC-MS/MS
Il s’agit d’une technique analytique qui combine une méthode de séparation
physique de type chromatographique de composés avec un mode de détection,
d’identification et de quantification par spectrométrie de masse (MS). Cette association très
sensible et très spécifique connait un essor dans de nombreux domaines que ce soit
industriel ou médical.

1.1. La Chromatographie
C’est une méthode permettant la séparation et l’identification de composés
chimiques présents dans un mélange.

1.1.1. Principe
Cette séparation se base sur la différence d’affinité des composés chimiques entre
une phase stationnaire et une phase mobile. Elle détermine ce qu’on appelle le temps de
rétention. La phase stationnaire correspond à un liquide ou solide fixé sur une colonne ou
surface plane. Elle est choisie de manière à retenir de façon inégale les composés à séparer.
Pour la phase mobile, il s’agit soit d’un gaz inerte pour la chromatographie gazeuse (CPG),
soit un liquide pour la chromatographie liquide. Elle se trouve en contact avec la phase
stationnaire et est responsable de l’élution des molécules à séparer.
Pour la suite de cette étude, seule la chromatographie liquide sera développée puisque c’est
elle qui est employée en routine au laboratoire pour le dosage des androgènes.
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1.1.1.1. Les différents types de chromatographie
liquide
Il existe différents types de chromatographie liquide en fonction des différents types
d’interactions qui sont à l’origine de cette migration différentielle : taille, polarité, structure,
charge électrique… Le terme de chromatographie en phase normale est utilisé lorsque la
phase stationnaire est polaire, la phase mobile est alors un solvant apolaire organique :
hexane, heptane, cyclohexane… Les composés apolaires seront élués avant les composés
polaires puisqu’ils sont plus solubles dans la phase mobile. En ce qui concerne la
chromatographie en phase inverse qui est la plus utilisée, la phase stationnaire est apolaire
(silice greffée) et la phase mobile est le plus souvent un mélange de solvant polaire dont la
composition peut varier au cours du temps chromatographique.

1.1.1.2. Appareillage
La chromatographie liquide haute-performante utilise une phase stationnaire
constituée de microparticules (> 2 μm de diamètre) placées dans une colonne. Le passage de
la phase mobile dans la colonne provoque une augmentation de la pression nécessitant un
appareillage spécifique (pompes, colonnes, injecteurs…).
La pompe sert au passage de la phase mobile dans la colonne. Elle assure un débit précis,
constant et réglable tout en supportant des pressions élevées. Il est possible de travailler en
mode isocratique au cours duquel la composition de la phase mobile ne varie pas au cours
du temps, ou bien en gradient d’élution où la phase mobile voit sa composition modifiée au
cours de l’analyse.
L’injecteur est une boucle d’injection de volume variable assurant une bonne répétabilité
dans les volumes d’échantillons injectés, paramètre essentiel dans le cadre d’une analyse
quantitative.
La colonne est un tube fait d’un matériau inerte aux produits chimiques (inox
généralement), de 2 à 20 mm de diamètre et de 5 à 30 cm de longueur au sein duquel se
trouvent les microsphères de silice pouvant être greffées (formation de liaison covalentes
entre les groupements silanols de la silice et des molécules organiques de nature variée).
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1.1.2. Application de la chromatographie à
l’analyse
1.1.2.1. Le chromatogramme
Le diagramme obtenu par traitement du signal enregistré en sortie du
chromatographe est appelé chromatogramme. Chaque composé apparait sous forme d’un
pic et peut être caractérisé par son temps de rétention.

1.1.2.2. Aspect qualitatif
Chaque composant, dans des conditions données, va être caractérisé par son temps
de rétention permettant son identification au sein d’un mélange. Pour que cela soit possible,
il faut une bonne séparation des pics avec un temps d’analyse raisonnable. Cette séparation
peut être caractérisée par :
-

la sélectivité de la colonne : c’est une grandeur qui prend en compte uniquement les
temps de rétention entre deux composés

-

la résolution : c’est une grandeur qui prend en compte les temps de rétention mais
également le recouvrement éventuel des pics.
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1.1.2.3. Aspect quantitatif
L’aire du pic de chromatographie est proportionnelle à la quantité injectée du
composé. Il est possible de les doser à l’aide d’une gamme d’étalonnage. Ceci implique que
le rendement d’extraction des composés soit strictement identique pour chaque échantillon
et que le volume injecté soit strictement identique pour chaque échantillon. Pour s’en
affranchir, il est indispensable d’avoir recours à un étalon interne : on peut alors définir
l’area ratio qui est le rapport de la surface de l’aire obtenue pour l’échantillon sur la surface
de l’aire obtenue pour l’étalon interne.

1.1.2.4. Etalon interne
L’étalon interne est un composé absent du mélange initial et ajouté à la solution à
doser en quantité connue. Il doit posséder une structure proche du composé à doser, des
caractéristiques physico-chimiques semblables et un temps de rétention voisin ou identique
à celui de la molécule à doser afin d’être extrait, séparé et détecté de la même façon. Cet
étalon interne ajouté en début d’analyse subit alors les mêmes étapes que l’analyte étudié.
Etant ajouté en concentration identique dans les échantillons biologiques et dans la gamme
en début d’analyse, le rapport des aires sous les courbes des signaux de l’étalon interne et
de l’analyte permet ainsi de s’affranchir des pertes liées aux différentes étapes analytiques.
En LC-MS/MS, l’étalon interne correspond le plus souvent au composé à quantifier marqué
par un isotope stable entraînant une augmentation de sa masse molaire. Dans les
techniques utilisées au laboratoire d’hormonologie du CHU de Bordeaux, ce sont des
isotopes deutérés des différentes molécules qui sont utilisés. Ils contiennent un ou plusieurs
atomes de deuterium à la place d’atomes d’hydrogène dans leur structure.

1.2. La spectrométrie de masse
La spectrométrie de masse est une technique d'analyse physico-chimique permettant
de détecter, d'identifier et de quantifier des molécules d’intérêt par mesure de leur masse.
Elle est aussi utilisée pour caractériser la structure chimique des molécules en les
fragmentant. Son principe réside dans la séparation et la détection de molécules chargées
(ions) en fonction de leur rapport masse/charge (m/z). Ces appareils peuvent être utilisés
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soit avec un système d’introduction directe (analyse de substance pure), mais sont le plus
souvent couplés à des méthodes séparatives. Dans ces conditions, le spectromètre de masse
fonctionne comme un détecteur classique permettant de déterminer la concentration d’un
analyte grâce à la proportionnalité existante entre celle-ci et le rapport des aires des pics
chromatographiques obtenus pour l’analyte et l’étalon interne. Depuis sa découverte, cette
technique est utilisée dans de très nombreux domaines scientifiques et connait un essor
important en médecine et particulièrement en biologie médicale où, après avoir été
initialement cantonnée aux analyses de toxico-pharmacologie, ses domaines d’applications
ne cessent de s’élargir.

1.2.1. Principe
Le spectromètre de masse est un instrument qui est constitué de différentes parties
placées en série et qui permettent successivement, après introduction de l’échantillon,
l’évaporation et l’ionisation des molécules de l’échantillon (source), l’accélération des ions
formés, la séparation de ces ions en fonction de leur rapport masse sur charge (m/z)
(analyseur) et enfin leur détection, l’ensemble de ces étapes se déroulant au sein d’un vide
poussé (10-5 à 10-7 mbar).

Source ionique

Analyseur de
masse

Cellule de
collision

Analyseur de
masse

Détecteur

Figure 11 : Schéma simplifié des différents constituants d’un spectromètre de masse en
tandem (adapté de Neonatal Screening by Tandem Mass Spectrometry. Cowan TM.
NeoReviews Dec 2005, 6 (12) e539-e548)

1.2.2. Source d’ionisation
La source d’ionisation est la technologie qui permet la formation d’espèces chimiques
ionisées en phase gazeuse. Il est possible de distinguer deux types de sources : l’ionisation
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par electrospray ou électro-nébulisation (ESI) ou l’ionisation chimique à pression
atmosphérique (APCI). L’ESI est la plus employée et c’est celle qui est utilisée dans la
technique étudiée ici (figure 12).
La source ESI permet la production et/ou la formation d’ions en phase gazeuse. Les espèces
chimiques présentes en solution dans la phase mobile entrent dans un capillaire métallique
sur lequel est appliquée une haute tension (0.5 à 3 kV). Cette tension provoque la migration
d’une partie des ions de même charge à l’extrémité du capillaire. Il y a formation d’un cône
de nébulisation (cône de Taylor) qui produira de fines gouttelettes. Le solvant composant ces
gouttelettes est évaporé à l’aide d’un flux de gaz neutre (N 2) chauffé à haute température
jusqu’à la production des espèces chargées en phase gazeuse. Un flux gazeux appliqué à
contre-courant assure une élimination des neutres et des clusters [73].

Figure 12 : Principe de l’ionisation electrospray (adapté de Cole R.B., Electrospray ionization
Mass spectrometry. Fundamentals instrumentation & applications. (ed). John Wiley: New
York, 1997)
En spectrométrie de masse, on distingue différents types d’ions qui sont classiquement :
-

l’ion moléculaire : c’est l’ion produit quand une molécule introduite dans la source
d’un spectromètre de masse perd (M+) ou gagne (M-) un électron. Ces ions ne sont
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observés qu’après utilisation d’une source par impact électronique assurant le
couplage GC-MS
-

l’ion pseudo-moléculaire : c’est l’ion résultant de la perte ou de l’addition d’atomes
chargés (le plus souvent un proton H+) à la molécule pour former un ion

-

l’ion parent ou précurseur : c’est un ion qui engendre un ion fils ou fragment

-

l’ion fils ou fragment : c’est l’ion produit par la perte d’un ou plusieurs fragments
d’un ion précurseur.

1.2.3. Sélection de l’ion parent
Les ions moléculaires ainsi formés doivent ensuite être séparés selon leur rapport
m/z grâce à des filtres quadripolaires. Le principe est le suivant : un ion chargé est attiré vers
l’électrode de signe opposé. Placé entre deux électrodes dont la polarité est inversée
alternativement, l’ion se trouve attiré et accéléré vers l’une puis l’autre électrode. Un filtre
quadripolaire est formé de 4 barres métalliques parallèles et à égale distance d’un axe
central imaginaire sur lesquelles sont appliquées des tensions variables. Ainsi, dans un tel
filtre, l’ion est accéléré selon une trajectoire hélicoïdale qui tend à devenir rectiligne quand
l’amplitude et la fréquence de changement du champ électrique est suffisante. Selon les
paramètres de fréquence et d’amplitude de champ électrique appliqués aux électrodes, un
seul type d’ion d’un rapport m/z spécifique peut prendre une trajectoire rectiligne, les autres
étant déviés et éliminés du filtre par leur trajectoire hélicoïdale [78] (figure 13).

Figure 13 : Principe d’un filtre quadripolaire (Leban M. Apport des techniques de
chromatographie liquide couplée à la spectroscopie de masse tandem aux dosages des
stéroïdes, Médecine Nucléaire, Volume 37, Issue 1, 2013)
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1.2.4. Fragmentation de l’ion parent
Une fois l’ion parent sélectionné, la molécule subit plusieurs cassures grâce à
l’utilisation d’un gaz inerte dans un hexapode appelé cellule de collision. Ces cassures
aboutissent à la formation de plusieurs ions secondaires appelés ions fils dans des
proportions variables.

1.2.5. Sélection de l’ion fils
L’ion majoritaire formé est choisi comme étant l’ion secondaire qui sera isolé et
comptabilisé. L’ion fils est alors isolé par un second filtre quadripolaire comme expliqué
précédemment. Le passage de l’ion parent à l’ion fils est appelé transition moléculaire. Elle
est caractéristique d’une molécule et permet son identification.

1.2.6. Détection
L’ion fils formé passe ensuite devant un détecteur qui convertit le signal perçu en
signal électronique (génération d’un électron qui est ensuite amplifié par un
photomultiplicateur puis converti graphiquement par l’analyseur sous forme d’un pic
d’intégration). L’intensité du signal, et donc l’aire sous la courbe du pic représentant
l’analyte, est ainsi directement proportionnelle au nombre d’ions qui passent devant la
cellule de détection.

2. Préparation de l’échantillon
De manière générale, lors de la réalisation d’un dosage biologique, il est
indispensable de séparer l’analyte à doser de la matrice biologique grâce à une méthode
d’extraction. Celle-ci peut correspondre à une extraction liquide – liquide, une précipitation
– extraction grâce à un solvant, ou bien une extraction en phase solide. Dans la suite de
notre étude, seuls ces deux derniers types de méthode d’extraction seront développés.
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2.1. Précipitation des protéines
Les protéines sont des molécules sensibles à leur environnement et peuvent être
facilement dénaturées, c'est à dire que leur structure peut être modifiée jusqu'au point où
elles perdent temporairement ou définitivement leurs propriétés biologiques. Très souvent
la dénaturation cause la perte de solubilité des protéines. Dans une solution aqueuse, celleci dépend, entre autres, des conditions ioniques et du pH. Trois phénomènes de base
agissent pour affecter la solubilité des protéines en solution aqueuse : l'hydratation, la
charge électrostatique et la conformation des protéines. Ils se conjuguent et la précipitation
résulte de plusieurs phénomènes additifs.
Les protéines, sauf celles intégrées dans les membranes cellulaires, sont d'autant plus
solubles en solution aqueuse qu'elles sont hydratées. Cette coque d'hydratation les
empêche de s'agréger. Une trop grande agrégation les fait précipiter puisque la solubilité de
ces agrégats est proportionnellement moins grande que celle des protéines individuelles. En
ajoutant des produits déshydratants qui entrent en compétition avec les protéines pour
l'eau d'hydratation, on peut donc provoquer la précipitation des protéines.
Se superposant à ce phénomène, les conditions ioniques d'une solution affectent aussi la
solubilité des protéines. En effet, si les protéines sont électriquement chargées de la même
façon, elles auront tendance à se repousser, donc à ne pas s'agréger. Au contraire, si elles
sont électriquement neutres, cette répulsion disparaît, et l'agrégation devient possible. On
peut utiliser ce phénomène soit en jouant sur le pH de la solution, soit en ajoutant des
électrolytes dans le milieu. Les électrolytes employés sont des sels très solubles en milieu
aqueux. Les cations peuvent neutraliser les charges négatives des chaînes latérales des
acides aminés et les anions neutralisent les charges positives. Ces protéines neutralisées ne
se repousseront plus et elles pourront s'agréger en complexes de solubilité
substantiellement réduite pouvant facilement précipiter.
Au point isoélectrique (pI), les protéines sont également neutres. En amenant le pH au pI de
certaines protéines, on peut donc également précipiter celles-ci. Dans les deux cas, pH ou
électrolytes, les protéines ne précipiteront pas toutes en même temps puisque leur pI ou le
nombre et la nature de leurs charges ne sont pas identiques. La plupart des électrolytes
combinent à la fois la déshydratation et la neutralisation des protéines.
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Un troisième phénomène peut aussi entrer en jeu, la structure des protéines et leur
dénaturation. A leur état natif, les groupes latéraux des acides aminés qui les composent
leur permettent d'être solubles en milieu aqueux. En effet, les chaines latérales chargées,
faciles à hydrater ou formant des ponts hydrogène avec l'eau, sont souvent dirigés vers
l'extérieur de la molécule, maximisant leur contact avec le milieu aqueux. Au contraire, les
acides aminés possédant des chaines latérales hydrophobes sont généralement camouflés à
l'intérieur, minimisant ces contacts. La dénaturation brise cette organisation et ramène à la
surface des groupements hydrophobes qui vont avoir tendance à s'agréger entre eux et avec
les groupements hydrophobes des autres protéines dénaturées. Non seulement les
protéines dénaturées sont agrégées, mais leurs groupements hydrophobes sont plus
exposés au milieu aqueux, diminuant encore plus leur solubilité. Les solvants organiques
(acétone, phénol), les acides forts peu concentrés ou des températures élevées sont souvent
utilisés à cette fin.
Dans le cadre du dosage de la testostérone totale au laboratoire, l’échantillon est précipité
et extrait grâce à une solution de sulfate de zinc ZnSO4 et une solution d’acétonitrile
contenant l’étalon interne (testostérone-d4) selon le mode opératoire détaillé en annexe 1.

2.2. Méthode de précipitation dans le cadre de
notre étude
Dans notre étude, afin de doser sélectivement la fraction libre de la testostérone, il
est tout d’abord nécessaire d’isoler celle-ci de la testostérone liée grâce à une étape de
précipitation de ses protéines de transport SHBG et albumine. Notre hypothèse de travail
étant que la testostérone liée à ces protéines est alors séquestrée au sein du précipité, on
peut ainsi récupérer la testostérone non liée dans le surnageant puis celui-ci subit une
extraction en phase solide afin d’éliminer de potentiels composés interférant avec le dosage
améliorant ainsi les performances analytiques du dosage.
Dans notre essai de mise au point, nous avons expérimenté une précipitation par l’acide
trichloroacétique (TCA) à haute concentration (500g / 300mL d’eau distillée) qui est décrite
en annexe 2.
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2.3. Extraction en phase solide
L’extraction en phase solide est basée sur le partage des composés entre une phase
liquide, l’échantillon, et une phase stationnaire, l’adsorbant. Le choix de l’adsorbant sera
essentiel pour permettre de sélectionner les composés d’intérêt de manière la plus efficace
possible. Ces adsorbants peuvent être de différents types : silice ou polymères. Comme pour
les phases stationnaires utilisées pour la chromatographie liquide, les supports sont de
quatre types :
-

Phase inverse : silice greffée par des groupements hydrophobes

-

Phase normale : silice greffée par des groupements cyano- et -diols

-

Échanges d’ions : en fonction du greffon, il s’agira d’échanges d’anions ou de cations

-

Mixte : double greffage : hydrophobe et échanges d’ions.

Le processus d’extraction se compose de quatre étapes (figure 14) :
-

Conditionnement : il permet d’humidifier le support au moyen d’un solvant
organique et d’activer les sites de rétention

-

Chargement : dépôt des échantillons et aspiration à travers la colonne

-

Lavages : élimination de composés interférents faiblement retenus

-

Elution du composé d’intérêt par un solvant organique dans lequel il est très soluble.

Figure 14 : Principe de l’extraction SPE (https://www.lsabm.espci.fr/spip.php?article127)

La qualité de l’extraction est appréciée par la détermination de son rendement c’est-à-dire le
pourcentage d’analyte réellement extrait et recueilli dans l’éluât.
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3. Description des conditions de dosage dans le
cadre de notre étude
3.1. Conditions de précipitation
Dans notre étude, nous avons décidé de conserver le volume de prise d’essai que
nous utilisons pour le dosage de la testostérone totale (200 µL de sérum). L’échantillon
sérique à analyser est mis au bain-marie à 37°C afin de maintenir un équilibre de liaison de la
testostérone à ses protéines de transport le plus physiologique possible. Le prélèvement est
précipité par la TCA à forte concentration à 4°C puis mis à -20°C afin d’accélérer et
d’améliorer la précipitation.
Ces conditions de précipitation ont été définies après des essais de répétabilité comparant
différentes conditions (voir les résultats au paragraphe 4.3.2).

3.2. Conditions chromatographiques
La chromatographie dans le cadre du dosage de la testostérone totale au laboratoire
se fait sur colonne HPLC Shimadzu® à débit constant de phase mobile (0.4 mL/min) avec un
volume d’injection de l’échantillon de 25 µL et une température du four de 50°C. Le temps
de chromatographie est de 13.8 minutes. Le gradient d’élution dans la colonne
chromatographique est montré dans la figure 15.

% de méthanol

Gradient de concentration du méthanol
dans la phase mobile au cours du temps
chromatographique
100
50
0
0

5

10

15

Temps (min.)

Figure 15 : Graphique des conditions chromatographiques de notre dosage (Instruction
IN_LAB_18_16 : Dosage des androgènes, Laboratoire Hormonologie – Marqueurs Tumoraux,
CHU Bordeaux)
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3.3. Conditions spectrométriques
Dans le cadre du dosage de la testostérone totale au laboratoire, le mode
d’ionisation est de type APCI positif en mode d’analyse MRM (Multiple Reaction Monitoring)
sur le spectromètre de masse 5500 Qtrap Sciex® avec études des transitions rapportées dans
la figure 16.

Figure 16 : Transition utilisées dans le cadre du dosage de la testostérone totale en
spectrométrie de masse (Instruction IN_LAB_18_16 : Dosage des androgènes, Laboratoire
Hormonologie – Marqueurs Tumoraux, CHU Bordeaux)

Pour la mise au point du dosage de la testostérone libre en spectrométrie de masse au
laboratoire, nous utiliserons les conditions chromatographiques et spectrométriques déjà
employées par le laboratoire pour le dosage de la testostérone totale à l’exception de la
source d’ionisation où nous utiliserons une source ESI positive.

4. Evaluation des performances analytiques de
notre méthode
4.1. Bases théoriques de la qualité
4.1.1. Démarche d’accréditation
La norme NF-ISO-15189 « Laboratoires d’analyses de biologie médicale - Exigences
particulières concernant la qualité et la compétence » définit l’accréditation comme un
processus méthodique selon lequel un « organisme indépendant faisant autorité fournit une
reconnaissance formelle qu’une personne, un laboratoire, un organisme d’inspection ou de
certification est compétent pour réaliser des tâches spécifiques ». En France, l’organisme
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délivrant les accréditations est le COFRAC (COmité FRançais d’ACcréditation). Il a été désigné
à la suite de la réforme de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoires) du 21 juillet 2009
afin de « mieux garantir la qualité des examens de biologie médicale, notamment en
mettant en place une procédure d’accréditation des laboratoires ».
Le laboratoire d’analyses de biologie médicale doit procéder à une étape de validation des
méthodes qu’il utilise. La validation est définie comme « la confirmation par examen et
apport de preuves objectives du fait que les prescriptions particulières d’une utilisation
déterminée sont remplies » [79]. Le but de cette validation est donc de vérifier et
démontrer, sur site, que les performances annoncées par le « fabriquant » sont bien
conformes à celles attendues ou souhaitées dans des conditions d’utilisations spécifiées.
Pour s’aider dans cette démarche le laboratoire peut s’appuyer sur un guide technique
d’accréditation, le SH-GTA-04, qui donne des recommandations directement issues de la
norme NF ISO 15189, quant à la validation de la partie analytique de la technique.

4.1.2. Validation de méthode selon le SH-GTA04
Selon la norme, les méthodes « fournisseur » sont à priori validées dans leur domaine
d'application, il s’agit alors pour le laboratoire de procéder à une vérification de leur maitrise
sur site. On parle dans ce cas d’une portée d’accréditation de type A. À l’inverse, une
validation de méthode en portée B, correspond à la validation d’une « méthode adaptée ou
développée en interne ». Dans ce cas, le laboratoire doit établir « l'ensemble des critères de
qualité de la méthode afin d'en démontrer la maîtrise, pour en assurer la validation ». Les
critères de validation et les essais à réaliser sont alors plus nombreux et plus complexes :
-

La fidélité : répétabilité et fidélité intermédiaire

-

La justesse et/ou exactitude

-

Les incertitudes/facteurs de variabilité

-

La comparaison avec une méthode de référence ou une méthode déjà utilisée au
laboratoire

-

Les limites de quantification (sensibilité analytique) et de linéarité

-

L’incidence des interférences
53

-

La survenue d’une contamination entre les échantillons

-

La robustesse

-

La stabilité des réactifs

-

L’intervalle de référence

4.2. Problématique
La méthode de dosage de la testostérone totale utilisée au laboratoire est déjà
validée dans les différents critères et essais à réaliser dans le cadre d’une validation de
méthode en portée B. Afin de mettre au point une méthode de dosage performante de la
testostérone libre, nous avons dû, au cours de notre étude, modifier les conditions de
précipitation afin d’obtenir une méthode présentant une bonne répétabilité technique. De
plus, nous avons dû également déterminer les performances de notre méthode d’extra ction
avec la détermination du coefficient d’extraction et de l’effet matrice car ceci conditionne
ensuite la limite de quantification de notre méthode de dosage, essentielle dans notre
étude, et les corrélations avec les méthodes de référence. Enfin, nous devons, au cours de
cette étude, valider la pertinence de notre hypothèse de travail de départ à savoir que la
testostérone liée à ses protéines de transport est séquestrée lors de la précipitation de ces
dernières, permettant une bonne séparation de la fraction libre de la testostérone.

4.3. Résultats de l’évaluation des performances
analytiques
4.3.1. Définition des conditions de précipitation
et répétabilité
Dans le cadre de la mise au point de notre méthode de dosage, l’étape de
précipitation est l’événement majeur pour permettre la séparation de la fraction libre de la
testostérone de la fraction liée aux protéines de transport. Afin d’effectuer une étape de
précipitation avec la meilleure répétabilité possible, nous avons réalisé celle-ci sous trois
conditions différentes après équilibration à 37°C dans un bain-marie afin de se placer dans
des conditions initiales d’équilibre les plus physiologiques possibles :
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-

Précipitation au TCA à 37°C afin de conserver les conditions d’équilibre physiologique

-

Précipitation au TCA à 4°C

-

Précipitation au TCA à 4°C puis mise à – 20°C pendant 5 minutes afin d’améliorer et
d’accélérer la formation du précipité

Après centrifugation et récupération du surnageant, celui est extrait sur plaque SPE avec
ajout de l’étalon interne (testostérone-d4 à 1 ng/mL) puis passé sur l’automate Qtrap 5500
de Ab-Sciex.
On obtient les résultats suivants obtenus sur 5 dosages par condition :
Coefficient de variation

Précipitation

Moyenne des area ratio

Ecart-type des area ratio

37°C

6.422

1.280

19.9

4°C

5.004

0.927

18.5

4°C puis 5 min à -20°C

5.672

0.532

9.4

des area ratio

Tableau 2 : Résultats de répétabilité obtenus pour différentes conditions de précipitation
Pour la suite de notre étude, la précipitation à 4°C avec mise à – 20°C pendant 5 minutes a
donc été choisie car elle présente la meilleure répétabilité. Dans la suite de notre étude, les
échantillons subiront une étape de précipitation – extraction telle que décrite dans l’annexe
2.

4.3.2. Détermination de l’effet matrice et du
coefficient d’extraction
Afin de vérifier l’impact des conditions d’extraction sur les performances de notre
dosage et permettre le cas échéant une amélioration de celles-ci afin d’obtenir une
sensibilité suffisante, nous avons réalisé la détermination de l’effet matrice et du coefficient
d’extraction de notre méthode de dosage.

4.3.2.1. Effet matrice
L’effet matrice peut être défini comme « l’influence du milieu sur l’élément dosé ».
Ainsi, à chaque niveau du système analytique, la matrice peut elle aussi réagir, il en résulte
une sorte de « bruit » qui peut « noyer » le signal du composé étudié et ainsi diminuer son
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intensité c’est-à-dire ici l’aire sous courbe mesurée. Cet effet doit être car il engendre le plus
souvent une sous-estimation des dosages (il existe également une possibilité de surestimation des dosages).
Pour se faire, nous avons surchargé de l’eau distillée et du sérum physiologique (que nous
avons considéré équivalent à la matrice obtenue après précipitation par TCA des
échantillons de patients) avec le point G3 de la gamme d’androgènes utilisée habituellement
au laboratoire puis, après extraction sur plaque SPE, nous avons comparé les area ratio
obtenus.
Area ratio obtenus pour
G3 dans l’eau distillée

Moyenne

Area ratio obtenus pour G3
dans le sérum

% de recouvrement

physiologique

0.44

0.31

70.5

0.43

0.45

104.6

0.36

0.34

94.4

0.47

0.40

85.1

0.43

0.37

86.0

0.43

0.37

88.1

Tableau 3 : Résultats obtenus pour la détermination de l’effet matrice
On retrouve donc un effet matrice estimé à 12 %, ce qui est acceptable et n’entraîne pas de
modification significative des résultats obtenus dans la mesure où l’étalon interne sera
affecté de la même manière par cet effet matrice et permettra de compenser cette sousestimation.

4.3.2.2. Coefficient d’extraction
L’extraction des échantillons en phase solide peut entraîner la perte d’une partie du
composé à doser par adsorption sur les cartouches des plaques HLB. Cette perte est
explicitée par la détermination du coefficient d’extraction.
Dans notre étude, nous avons comparé une solution du point G3 de la gamme de routine
des androgènes dans de l’eau distillée avec et sans passage sur plaque HLB. Les échantillons
obtenus ont été dosé en LC-MS/MS.
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Moyenne

Area ratio obtenus pour

Area ratio obtenus pour

G3 dans l’eau distillée

G3 dans l’eau distillée

sans passage sur HLB

après passage sur HLB

0.53

0.44

83.0

0.72

0.43

59.7

0.57

0.36

63.2

0.51

0.44

86.3

0.52

0.43

82.6

0.57

0.43

75.0

% de recouvrement

Tableau 4 : Résultats obtenus pour la détermination du coefficient d’extraction
On retrouve un coefficient d’extraction d’environ 75% ce qui peut être acceptable dans le
cadre de notre dosage et ne pas entraîner de modification significative des résultats obtenus
compte tenu que l’étalon interne est affecté de la même façon par l’extraction et permet de
compenser cette sous-estimation si les autres critères de performance analytique sont
optimaux.

4.3.3. Comparaison de notre technique avec les
méthodes de référence
Afin de valider notre nouvelle méthode de dosage, nous avons souhaité comparer
celle-ci avec les méthodes de référence décrites pour la détermination de la fraction libre de
la testostérone : dialyse à l’équilibre et ultrafiltration.

4.3.3.1. Comparaison de méthode avec la dialyse
à l’équilibre
Afin de comparer notre méthode de dosage avec la méthode de référence en dialyse
à l’équilibre, nous avons effectué en parallèle le dosage de patients choisis parmi ceux dosés
en testostérone totale au laboratoire après précipitation – extraction avec notre méthode et
après extraction par dialyse à l’équilibre sur le dispositif RED Device de ThermoScientific®
(méthode décrite en annexe 3).
On obtient la courbe de corrélation montrée dans la figure 17.
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Valeurs de testostérone obtenues par dialyse à
l'équilibre (nmol/L)

Corrélation testostérone libre :
précipitation au TCA vs dialyse (nmol/L)
1.6
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y = 0.7297x + 0.2836
R² = 0.1017
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Valeurs de testostérone obtenues après précipitation au TCA (nmol/L)

Figure 17 : Graphique de corrélation entre le dosage de la testostérone libre après
précipitation au TCA et après dialyse à l’équilibre

Les concentrations obtenues avec notre méthode de précipitation au TCA ne sont pas
suffisamment corrélés avec la méthode de référence pour permettre de conclure à la bonne
pertinence de notre technique. Néanmoins, afin de s’affranchir d’un problème technique
quant à l’utilisation de la dialyse à l’équilibre, nous avons décidé de comparer notre
méthode à l’autre technique de référence pour le dosage de la testostérone libre :
l’ultrafiltration.

4.3.3.2. Comparaison

de

méthode

avec

l’ultrafiltration
Dans le cadre de la comparaison de notre méthode avec l’ultrafiltration, nous avons
effectué en parallèle le dosage de patients choisis parmi ceux dosés en testostérone totale
au laboratoire après précipitation - extraction par notre méthode et après ultrafiltration sur
le dispositif Centrifree® de Merck (méthode décrite en annexe 4).
La courbe de corrélation obtenue est montrée dans la figure 18.
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Figure 18 : Graphique de corrélation entre le dosage de la testostérone libre après
précipitation au TCA et après ultrafiltration

Les résultats obtenus pour ces essais de corrélation ne correspondent pas à ceux attendus
dans le cadre d’une méthode de dosage performante pour la détermination de la
testostérone libre.
Deux explications peuvent alors être discutées : tout d’abord, on peut penser que les
performances analytiques de notre méthode sont insuffisantes en termes de sensibilité et de
fidélité, ce qui nécessiterait une évaluation plus poussée de ces performances ; on peut
également remettre en cause notre hypothèse de départ, à savoir que la testostérone liée
aux protéines porteuses ne serait pas totalement séquestrée dans le précipité formé et serait
récupéré dans le surnageant.

4.4.

Essais de répétabilité complémentaires

Afin d’approfondir les performances techniques de notre méthode de dosage au vu
des résultats de corrélation avec les méthodes de référence, nous avons réalisé le dosage
d’un même prélèvement sérique 30 fois dans les mêmes conditions techniques (même jour,
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même opérateur, mêmes instruments techniques…). Ces dosages ont été réalisés pour deux
niveaux de testostérone libre différents. Les résultats obtenus sont rapportés dans le tableau
5.
Niveau bas
Niveau haut
0.15
0.2
1.24
1.54
0.17
0.28
3.55
2.22
0.15
0.16
1.8
1.62
0.14
0.13
2.55
1.23
0.14
0.15
1.83
1.63
0.13
0.14
1.05
1.4
0.21
0.14
1.23
1.1
0.19
0.12
1.56
1.16
0.22
0.14
1.01
0.97
0.37
0.14
1.11
1.31
0.21
0.13
1.11
1.77
0.18
0.14
1.11
1.66
0.16
0.15
1.46
2.2
0.33
0.13
1.25
2.92
0.17
0.12
1.21
1.66
Moyenne
0.173
Moyenne
1.582
Ecart-type
0.060
Ecart-type
0.597
Coefficient
Coefficient
34.6 %
37.8 %
de variation
de variation
Tableau 5 : Résultats de répétabilité obtenus avec notre méthode de précipitation

Les résultats obtenus pour cet essai de répétabilité ne satisfont pas aux critères d’une
méthode analytique performante mais, au cours de ce test, nous avons clairement observé
que de fines particules de précipité étaient récupérées au moment du recueil du surnageant
pour certains échantillons pouvant alors entraîner une sur-estimation de la concentration
dosée.
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DISCUSSION ET CONCLUSION
Le dosage de la fraction libre de la testostérone en spectrométrie de masse n’est
décrit, à ce jour, qu’après préparation de l’échantillon par dialyse à l’équilibre ou
ultrafiltration, avec de bonnes performances analytiques [80, 81]. Au cours de notre étude,
nous avons débuté la mise au point une méthode de préparation de l’échantillon à analyser
qui soit simple, rapide et automatisable afin que ce dosage soit disponible en routine et
puisse conduire à de nouvelles recommandations concernant la détermination de la
testostérone libre. Les résultats décrivent les premières étapes du développement de la
technique de séparation de la testostérone libre de la testostérone liée aux protéines de
transport par précipitation car nous n’avons pas, pour l’instant, pu définir des conditions
permettant d’obtenir une bonne répétabilité de la technique et une corrélation optimale
avec les techniques de référence.
Les performances analytiques du dosage à proprement parler de la testostérone sont bien
connues au laboratoire. Elles ne permettent pas à elles seules d’expliquer les insuffisances
de corrélation technique. Nous pouvons poser plusieurs hypothèses pour expliquer ces
faiblesses et imaginer des pistes d’amélioration.
On peut d’abord penser à un problème de maîtrise de la précipitation par le TCA et de la
récupération du surnageant pouvant entraîner une modification de la concentration en
testostérone libre dans ce dernier. Des améliorations sont en cours d’exploration en ce sens
avec, par exemple, la réalisation d’une seconde centrifugation du surnageant après un
nouveau passage à – 20°C afin d’éliminer les particules pouvant rester en suspension après
la précipitation.
On peut également s’interroger sur un problème de maîtrise des techniques de dialyse à
l’équilibre et d’ultrafiltration qui ne sont pas des méthodes habituellement réalisées au
laboratoire :
-

possibilité d’utilisation d’un tampon non adapté : tampon préconisé dans la fiche
technique du dispositif de dialyse mais peut-être non optimal, possibilité d’essayer
un autre tampon décrit [82].
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-

évaporation observée lors de la réalisation de la dialyse à l’équilibre : scellage des
dispositifs de dialyse

-

maintien des dispositifs à 37°C pour la réalisation de l’ultrafiltration

Enfin, une nouvelle approche intéressante serait de mettre au point une méthode de
dosage de la testostérone salivaire, équivalente à celle déjà utilisée au laboratoire pour le
dosage du cortisol salivaire, et de la corréler avec les méthodes de référence de dosage de la
testostérone libre sérique. En effet, la testostérone salivaire semble être, chez l’homme, un
bon reflet de la testostérone libre sérique dans le sens où la salive est un ultra-filtrat du
sérum, et donc seule la fraction de la testostérone non liée aux protéines porteuses est
excrétée au niveau des glandes salivaires. Une équipe belge a cherché à établir une
comparaison entre le dosage de la testostérone salivaire et un dosage de la testostérone
libre sérique après dialyse à l’équilibre et a montré une bonne corrélation entre les deux
méthodes chez l’homme [83]. Une étude est en cours en ce sens au laboratoire.

Au cours de notre étude, nous avons donc confirmé la difficulté à séparer la fraction libre de
la testostérone et la fraction liée aux protéines de transport et de maîtriser les conditions
techniques de cette séparation quelle que soit la technique utilisée, ce qui conduit à la
nécessité de développer de nouvelles méthodes analytiques.
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ANNEXES
Annexe 1 : Méthode d’extraction pour le dosage de la testostérone totale en LCMS/MS au laboratoire
Plaque d’extraction 2 mL 96 puits :
- 50 µL de ZnSO4
- 200 µL de sérum déstéroïdé du Blanc au G8
- 200 µL de contrôle et de patient
- 40 µL de gamme solution fille (méthanol/DMSO 50/50) pour les points de gamme de G1 à
G8
- 40 µL de méthanol/DMSO 50/50 dans les contrôles et les patients
- 150 µL d’acétonitrile + Etalon Interne
Agiter la plaque 10 minutes
Centrifuger à 3500 g pendant 10 minutes
Transférer 100 µL de surnageant dans une plaque de récupération 1 mL
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Annexe 2 : Protocole de précipitation – extraction de la testostérone libre dans le
cadre de notre étude
Sept points de gamme : G0 à G6 :
-

182 µL de sérum physiologique

-

18 µL de solution fille de la gamme G1 à G6 (18 µL de méthanol pour G0)

Echantillons à doser :
-

200 µL de sérum

Les points de gamme et les échantillons à doser sont mis à équilibrer à 37°C au bain-marie
pendant 30 minutes. Ils sont ensuite précipités par 50 µL de TCA (500 g / 300 mL d’eau
distillée) à froid puis mis à -20°C pendant 5 minutes. Les échantillons sont centrifugés 5
minutes à 10000 g puis le surnageant est récupéré et extrait sur une plaque HLB de chez
Waters® mise sur un dispositif à vide selon le protocole suivant :
-

phase de conditionnement :
o 300 µL de méthanol
o aspiration
o 300 µL d’eau distillée
o aspiration

-

phase de chargement :
o 150 µL de surnageant récupéré après précipitation
o 50 µL d’étalon interne : testostérone-d4 à 1 ng/mL
o aspiration

-

phase de lavage :
o 300 µL d’un mélange méthanol/eau distillée à 10/90 (v/v)
o aspiration

-

phase d’élution sur une plaque de récupération :
o 75 µL de méthanol
o aspiration
o 25 µL d’eau distillée
o aspiration
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Annexe 3 : Protocole de dialyse à l’équilibre utilisé lors de notre essai de
comparaison de méthode
Dans une cellule de dialyse à l’équilibre, on place 300 µL de sérum à doser contre 500 µL
d’un tampon phosphate salin PBS. Les cellules sont scellées et sont mises à équilibrer à 37°C
pendant 4 heures sur un agitateur rotatif à environ 250 rpm.
Le dialysat est récupéré puis extrait sur plaque HLB comme dans le protocole décrit en
annexe 2.
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Annexe 4: Protocole d’ultrafiltration utilisé lors de notre essai de comparaison de
méthode
Sur un dispositif d’ultrafiltration sur colonne Centrifree®, on dépose 500 µL de sérum à doser
préalablement équilibré au bain-marie à 37°C pendant 30 minutes. Le dispositif est
centrifugé 20 minutes à 1000 g.
L’ultrafiltrat est récupéré puis extrait sur plaque HLB selon le protocole décrit en annexe 2.
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Titre : Intérêt du dosage de la testostérone libre chez l’homme et développement d’une nouvelle méthode de
dosage au laboratoire d’hormonologie du CHU de Bordeaux
Résumé :
La testostérone est l’androgène circulant majeur chez l’homme, indispensable à la différenciation sexuelle et
au développement des caractères sexuels secondaires. Son dosage est essentiel dans l’exploration de
nombreuses pathologies masculines (déficit en androgènes, pubertés pathologiques…). Il s’agit, en première
intention, de l’évaluation de la concentration de la testostérone totale (c’est-à-dire la somme de la
testostérone liée aux protéines de transport et de la testostérone libre) mais l’intérêt de la détermination de sa
fraction libre sérique, active selon la théorie des hormones libres, tend à se développer. Il existe diverses
méthodes pour le dosage de la testostérone libre mais elles sont de mise en œuvre délicate et sont du ressort
de quelques laboratoires spécialisées. Dans notre étude, nous avons souhaité mettre au point une méthode de
dosage de cette dernière, simple, rapide et automatisable grâce à une nouvelle technique d’extraction –
précipitation des échantillons suivi d’un dosage par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de
masse en tandem, et la comparer avec les méthodes de référence décrites. Les résultats obtenus nous
amènent à envisager des améliorations techniques voire à mettre en place le dosage sur l’ultra-filtrat sérique
qu’est la salive.
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