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Le dosage dans les urines de 24 heures des 17-cétostérofdes (ou 
17-oxostéroides- e s t l'une des explorations hormonales de dépistage l e s plus 
fréquemment demandées au biologiste . Elle permet d'orienter le diagnostic 
d'une hyperandrogénie cites la femme, d'un hypogonadism chez l'homme, d'une 
tumeur and rogénique dans l es deux sexes ou encore d'un bloc enzymatique pro
voquant une hyperplasie congénitale des surrénales. 

l e s bases analytiques de ce dosage sont complexes t les différents 
stéroldes dosés en bloc ont des pouvoirs chromogènes variant de I ft 4 ; leurs 
proportions varient suivant le sexa, l 'âge ou l ' é ta t pathologique ; l'usage 
de la correction d'ALLEN /~l_/pour éliminer l e s chromogènes non stéroCdiens 
ne se jus t i f i e pas toujours 7 les modalités techniques de la réaction de 
ZIMMEKMANN /~5_7 varient d'un laboratoire à l 'autre, etc . . . Néanmoins, l e s 
normes très'largcs habituellement admises permettent de déceler l e s états 
franchement pathologiques. 

Le grand nombre de dosages demandés au biologiste spécial isé en * 
just i f ie l'automatisation au moins part ie l le . Nous présentons en les comparant 
deux techniques très différentes J l'une séquentiel le , reproduisant la méthode 
manuelle classique an phase éthérée avec correction d'ALLEN, l'autre en flux 
continu sans correction d'ALLEN, en phase aqueuse. 
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I - METHODE SEQUENTIELLE AVEC CORRECTION D'ALLEN 
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La r.ôthode utilisée séquentiellement est l'application du dosage manuel 
par la césure du chrorr.ogcne de ZIKMERMAKN (5) ea phrse éthéréc. Après 
hydxolyse chlorhydrique, Its stéroîdes sont extraits par lu trichloréthyK-nc 
redistillé. La pha.se organique,, lavée par la soude 2H et l'eau, est évaporée 
puis reprise par le réactif de ZIMMERMANN, Après développement de la coloration. 
le chçoangène est extrait par 1'ether selon JAYLE (A). 

Le dispositif décrit en figure I est un prototype permettant une césure 
automatique de l'absorbance aux longueurs d'onde de 470-520-570 im sans 
transfert d'échantillon et avec correction d'ALLEN, * 

Une source de luaière régulée, obturnble automatiquement pour la détermination, 
du zéro pour cent de transmission, envoie un faisceau de lumière blanche dans 
la solution à analyser par l'intermédiaire de fibres souples puis rigides. Lu 
parcours optique est choisi de 10 nm. Une fibre souple, divisée en trois 
faisceaux, reçoit la lumière issue de la préparation colorée. Un ensemble de 
filtres interfèrenttels, d'atténuateurs d'équilibrage de chaque vole et de 
détecteurs photomètriques permet l'envol d'informations électriques au 
coloriraètre selon une séquence programmable. Après conversion lin-log, 
l'interface réalise un décodage puis codage des informations en synchronisme 
avec les mesures. Un calculateur transcrit en clair après correction d'ALLEN 
les concentrations en 17-cétostéroîdes de l'échantillon. ; 

Une particularité du dispositif est de laisser fixe l'ensemble fibres 
optiques, le tube échantillon étant soulevé par un vérin. Un plateau rotatif 
programmé, comportant la détection de présence des tubes, met en place les 
échantillons réfrigères 3 4*C par une solution de glycol thermostatée. La 
cadence des mesuras est de 60 échantillons par heure. 
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Les avantages de ce dispositif sont les suivante: il maintient les 
solutions éthérées 3 basse température, 11 évite les dégazages occasionnés 
par les transferts, il limite au verre et au quartz le contact avec les 
solvants, il élimine la pollution interéchantillon même avec de faibles 
volumes, 
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3. 

Il - METHODE EN FLUX CONTINU SANS CORRECTION D'ALLEN 

la method? utilisée dérive de celle d'EPSTEIN (3) et a été décrite 
récemment par nous (2), La réaction de ZIMHERMANN est développée en phase 
aqueuse, un sel d'ammonium quaternaire -le chlorhydrate d'hyamine- solubilise 
les stéroïdes et le métadinitrobenzëne. Un circuit de pompage sans méta
dinitrobenzëne permet d'éliminer l'interférence due aux pigments urinaircs 
grace 2 la césure différentielle de l'absorbance 2 520 nia à l'aide d'un 
photocolorimètrc â deux cuves et 2 double faisceau. Le matériel utilisé 
(Auto Analyzer Technicon) comporte une pompe proportionnante P3, un bain-mari? 
réglable 2 50"C muni de deux bobines de même longueur, un photocolctrlxtëtre 
SCIC 2 deux cuves de 15 mn de trajet optique et 2 double faisceau, un 
enregistreur.-Le manifold décrit en figure 2 est constitué de deux circuit;de 
pompage: un circuit témoin et un circuit dosage. La solution aqueuse de 
potasse est 2K, la solution de chlorhydrate d'hyamine est à 25 g par litre 
et le métadinitrobenzëne est 2 saturation dans la solution précédente. Le 
résidu sec de stéroïdes â doser est repris par une solution hydro-alcoolique 
de chlorhydrate d'hyamine (4 parties de la solution aqueuse d'hyamine, I partit 
d'éthanol). L'étalonnage est réalisé 2 l'aide de concentrations croissantes 
de D.H.A. dans la solution hydro-alcoolique d'hyamine (10 2 50 ug/ml). La 
cadence de pompage des échantillons est de 40 2 l'heurn. 
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4. 

111 - RESULTATS ! 

A- Méthode séquentielle 
Le maniement du prototype que nous présentons apporte un gain de teups 

appréciable,,il évite la décantation de la phase éthérée et le transfert des 
échantillons dans les cuves de mesure, le changement de longueur d'onde ce 
la remise au zéro du photomètre, le calcul de la correction d*ALLEU et de la 
concentration finale. 

Mous avons comparé les résultats obtenus avec la méthode manuelle classique 
f 

Il a été pratiqué 60 dosages pour lesquels les mesures d'absorbance ont été 
faites d'une part â l'aide de l'automate, d'autre part à l'aide d'un 
spectrophotomètre à réseau. Le coefficient de corrélation calculé est de 0,99. 
La répétabilité des mesures a été vérifiée en pratiquant 20 fois le»même 
dosage; pour chaque longueur d'onde,.l'écart type calculé varie de 0,67 a 
0,PI et le coefficient de variation moyen de 1,4 à 2,3 p. 100. Sur le 
résultat de la correction d'ALLEN, l'écart type est de 0,26 pour une moyenne 
de 19,10 et le coefficient de variation moyen est de 1,4 p. 100. La fiabilit'. 
du système de mesure à l'aide de fibres optiques est donc comparable â celle 
d'un spectrophotomètre de bonne performance, 

B- Méthyde tin flwt cnntlmi , ' ' 
La méthode en flux continu es', entièrement automatique dès l'obtention de 

l'extrait sec. A la cadence utilisée de 40 dosages & l'heure, le retour a la 
ligne de base est excellent et il n'existe aucune contamination interéchantil':* • 
(figure 3). Nous avons comparé cette méthode avec la méthode manuelle cl*? .•>•: ; 
qui diffère par la nature des réactifs et le principe de la correction des 
interférences dues aux chromogènes non stéroXdlcns. C'est aitî i que les pouvol 
chromogènes des sept principaux étalons ne sont pas identiques (Tableau I). 
En phase aqueuse, la dispersion des pouvoirs chromogènes est moins grande 
qu'en phase éthéro-alcoolique. Néanmoins, la comparaison des deux méthodes 
montre un coefficient de corrélation de 0,95 calculé d'après les résultats de 
135 dosages pratiqués en double. Cette bonne corrélation est due 2 une 
compensation des pouvoirs chromogènes plus élevés en phase aqueuse pour les 
stéroldes II-hydroxylés, vais -plus faibles pour les stéroldes Il-cétoniques, 

l'androstérone et l'étlocholano^ne. 
La répétabilité de la méthode a été vérifiée en pratiquant 30 fois le mens 

dosage; l'écart type est de 0,4 pour une valeur moyenne de 17,3 et le 
coefficient de variation moyen est de 2,4 p. 100. 
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Conclusion 

Les deux méthodes que nous présentons donnent des résultats très comparables 
malgré leurs différences de conception. La méthode séquentielle présente 
l'avantage de reproduire la méthode manuelle classique, mais elle n'automatise 
que la mesure photoraètrique et elle a les inconvénients de la correction d'ALLES 
La méthode en flux continu • l'avantage de rapprocher les pouvoirs chroraogencs 
des stéroldes dosés et d'éliminer convenablement les pigments urina1res, mais 
elle n'élimine pas les chrooogènes non stéroïdie.ns développés avec le réactif 
de ZIMMERMANN. 
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TABLEAU I 

/ 

Pouvoirs chromogênes relatifs'des principaux étalons 

%.* 

* i • 
Pouvoirs chromogènes relatifs * 

t %.* 
Méthode séquentielle Flux continu . 

i 
D.H.A. ' 

I Androsterone 

Et iocholanolone 

ll-Cétoandrostérone 

Il-Cëtoét iocholanolone 

Il-Hydroxy*ndrost£ronc 

II-Hydroxyct iodjolanolone 

1 

0,91 

I.IA 

2,03 

2,14 

0,53 
• 

0,72 

i 
I ? 1 
0,65 j 

f 

1.02 J 

1.79 • 
» 
• 

1,73 
* 

1,25 
1,32 ; 

1 
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Figure 1 t Schéma du dispositif de mesure séquentielle 

des J7-cétost<5roicJes,avoc correction d'ALLEN'. 
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Figure 2 t Schéma des circuits de pompage pour le dosage 
en flux continu des IT-cétostéToides. 
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Figure 3 J Enregistrement obtenu pour des solutions de D.K.A. 
a des concentrations de 10 à 50 jig/rol et pour les 
six autres étalons a 40 ug/rol. 
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