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Introduction

La concentration plasmatique d’un analyte (xé-
nobiotique, hormone, vitamine, nutriment...) dé-
pend de 3 facteurs :
- la vitesse de son arrivée dans la circulation,
- les processus de distribution qu’il subit et,
- la vitesse de son élimination.

Lorsque le phénomène d’intérêt physiologi-
que ou pharmacologique est l’entrée de l’analyte
dans le système (taux de sécrétion pour une
hormone, taux d’absorption pour un xénobioti-
que ou un nutriment, taux de formation d’un mé-
tabolite...), la seule prise en compte des
concentrations plasmatiques peut conduire à
des ambiguités, voire des conclusions erronées.
La technique de déconvolution consiste à recon-
struire le profil d’entrée de l’analyte (débit massi-
que instantané) à partir du profil des concentra-
tions plasmatiques et du modèle de disposition
de l’analyte. Le modèle de disposition est géné-
ralement identifié dans un essai séparé dans le-
quel l’entrée est contrôlée (injection d’une quan-
tité connue d’analyte selon une modalité

définie). Il existe différentes techniques de dé-
convolution (modèle spécifié ou non) et de nom-
breuses variantes concernant les aspects numé-
riques de ces méthodes. L’objet de la présente
expérimentation a été de décrire et de quantifier
par déconvolution le processus d’absorption du
tocophérol administré par voie intrapéritonéale
chez le mouton.

Matériel et méthode

La méthode de déconvolution utilisée a été dé-
crite en détail par ailleurs (Toutain et al, 1968).
Neuf moutons ont été considérés. Pour 4 mou-

tons, il a été administré par voie intrapéritonéale
du 14C-DL-a-tocophérol (1 uCi/kg) (dose 1) et

pour 5 moutons du 3H-DL-a-tocophérol (4 pCi/
kg) (dose 2). Des prises de sang ont été réguliè-
rement obtenues jusqu’à 232 h après l’injection.
La vitesse d’entrée du tocophérol a été identifiée
en déconvoluant le profil d’activité spécifique du
plasma avec la fonction de disposition du toco-
phérol. Cette dernière a été identifiée dans un
essai séparé (Karpinski et Hidiroglou, 1990).

Résultats et discussion

11 a été montré que :
- l’absorption du tocophérol n’obéissait pas à un
processus de premier ordre, la vitesse d’entrée
n’étant maximale qu’après un délai de 3 à 12 h,
- la moitié de l’activité était absorbée après un
délai de 38,13 ± 16,76 (dose 1) et 44,3 ± 6,50
(dose 2) et que 90% de la dose était résorbée
après un délai de 152,2 ± 27,3 h (dose 1) et
162,3 ± 11,2 (dose 2). L’analyse par déconvolu-
tion suggère un processus d’absorption du toco-
phérol à partir de la cavité péritonéale ne pou-
vant pas se réduire à une simple cinétique de
premier ordre; quel que soit le mécanisme de
cette absorption, il peut être conclu que la voie
intrapéritonéale assure une biodisponibilité sa-
tisfaisante pour le tocophérol et que son intérêt
pratique est à prendre en considération.
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