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SOMMAIRE

La méthode que nous proposons consiste, après extraction et isolement chromatographique
selon la technique de SHORT, à former sur le papier la progestérone-dinitrophénylhydrazone et à
éliminer le fond coloré par le réactif de STI!PNICKI. Après extraction, la coloration est intensifiée
par HONa.

Le coefficient d’extinction molaire, E max. à 445 m¡;., est de 31 ooo. Après correction d’Allen
la densité optique pour i ¡;.g de progestérone par ml, qui est de o,035 pour l’absorption U V, de
0,04o pour DNI’I3 avec un simple lavage acide, est ici de 0,060.

INTRODUCTION

SHORT (ig6i) a bien montré tout l’intérêt du dosage de la progestérone elle-
même plutôt que celui de ses métabolites urinaires. Bien due les quantités de pro-
gestérone sécrétées pendant la phase lutéale du cycle cestrien et la gestation soient
bien supérieures à celles des oestrogènes, son dosage dans le sang nécessite une
méthode très sensible. Si pendant la deuxième partie de la gestation, la concentration
de progestérone dans le sang périphérique chez la femme est en moyenne de 14,2 ug

par 100 ml de plasma (SHORT et ETON 1959, 7,ANDER r962), pendant la phase lutéale
du cycle, elle n’est que de o,g à 3,9 yg (SOMMERVIi,LF, et al ig63). Chez les animaux
domestiques, ces concentrations sont encore plus faibles : 0,8 8 pg par 100 ml de plasma
en fin de gestation chez la vache et o,4 fLg chez la brebis (SHORT 1061).

La meilleure méthode d’évaluation de la sécrétion serait, en principe, de doser
cette hormone dans le sang veineux ovarien. Mais, outre qu’elle exige une interven-
tion chirurgicale et présente le risque d’une modification du débit sanguin par le
cathéter, il est très difficile de suivre l’évolution de la libération d’hormones sur un
même individu pendant plus de quelques heures.

L’intérêt d’une méthode de dosage, en plus de sa spécificité, dépendra donc
beaucoup de la sensibilité de la technique finale de détermination. Les différentes
méthodes utilisées ont été récemment passées en revue par SHOxT (y6i) et ZANDER



(r96z). Nos essais ne concernent ici que l’amélioration de la détermination finale.

L’absorption en ultra violet à 240 mu caractéristique des 04-3 cétostéroides,
utilisée par de nombreux auteurs, est d’une sensibilité acceptable (e max = 16 000)
mais de nombreuses impuretés des extraits, des solvants et du papier chromato-
graphique absorbent dans la même région du spectre. Après plus d’un an d’expé-
rience, devant la difficulté d’obtenir des blancs comparables au même niveau du
papier chromatographique et malgré le lavage préalable de ces papiers, nous avons
dît abandonner cette absorption UV.

Nous avons essayé la méthode colorimétrique de SoMMERViHE et DESHPAXDE
(rc!58) utilisant l’hydrazone isonicotinique de la progestérone mais elle s’est révélée
trop peu sensible pour obtenir un dosage précis si on lui applique la correction
d’ALLE! (Fig. i). SOMMERVILLE l’a d’ailleurs abandonnée et utilise maintenant un

autre dérivé de la progestérone, la bisthiosemicarbazone (SoMMERViLEE et al 1963),
utilisée également par PEARLMAN et CERCEO (1963) et SIMMER (ig5g). Mais cette
méthode très sensible (e 3or mp = 39 ooo) exige, d’après l’expérience de SOMMERVILLE
deux chromatographies successives, sur gel de silice et sur papier.

Une autre méthode colorimétrique préconisée par plusieurs auteurs utilise la
z-4 dinitrophényl hydrazine (DNPH). REICH et al (1952, 1953) et GORNALL et

Mac 1)ovar,n (1953) avaient déjà montré qu’en 5 minutes à 20°, le groupement A4-3
céto réagit quantitativement. HI.NSBERG et al (ig,!6), TELEGDV (ig6i) et Hm,r,iaRn
(Ig6I) ont utilisé cette réaction pour la détermination de la progestérone dans le
plasma sanguin. Mais le réactif en excès et certaines impuretés des extraits sanguins
absorbent fortement dans la zone de la DNPH-hydrazone formée. Le simple lavage
acide ne permet pas une sensibilité suffisante (TEI,EGDV) et Hrn·sn>~xG et al effectuent

une deuxième chromatographie après formation du dérivé. 1/oxydation au K:BIn04
préconisée par STUPNICKI et STUPNICKA (1962) pour la détection des cétostéroides
permet d’éliminer complètement le fond coloré. Nous avons vérifié que ce traitement
n’entraînait aucune destruction de la progestérone dinitrophénylltydrazone. Nous
avons ainsi, pu mettre au point, en étudiant les conditions d’élution et en ajoutant
un traitement final à HONa une méthode de dosage précise et sensible et qui ne néces-
site qu’une seule chromatographie.

MÉTHODE

Nous avons adopté pour l’extraction, la purification et l’isolement de la progestérone, la tech-
nique de SHORT (r958), intéressante pour l’efficacité de l’extraction en milieu sodique ainsi que pour
sa simplicité et sa rapidité d’exécution. Sa valeur a été démontrée, comparativement aux méthodes
de ZnrrDEx et d’&OElig;RTEL et ElK-NES (ZnrrvEtt 1962). Dans les cas d’extraits trop chargés en lipides,
on ajoute simplement une étape de précipitation des lipides à - 20° dans le méthanol 70 p. 100,
suivie d’une centrifugation.

Nous résumons simplement dans un schéma le début de la méthode appliquée à des corps
jaunes de Truie (SHORT 10!8, Rowt,nNVS et SHORT 1959). Pour le sang, la technique est identique
mais on porte la concentration de soude à o,5 g par 100 iiil de plasma et il faut effectuer quatre
extractions avec i,5 volume d’éther éthylique pour avoir une récupération maximum.

Corps jaunes (o,5 à i g) stockés dans l’éthanol absolu à - ao!.
Evaporer à sec (évaporateur rotatif sous vide et azote).
Extraction :

Broyage dans à ii Io ml de IIONa 2,5 p. 100.
Extraction avec 4 X 3° ml d’éther éthylique.



Évaporer à sec.
Purification :
Reprendre par 3o ml d’éther de pétrole.
Extraction par 6 X io ml de méthanol 70 p. 100.

Précipitation des lipides à - 2oo et centrifugation.
Chromatographie :
Papier Whatman n° 20.
Ligroïne - Méthanol 80 p. 100, 5 heures environ à 370.

Réaction avec DNPH et Purification

La formation du dérivé et l’élimination des impuretés et de l’excès de réactif se fait directement
sur le papier, sans élution préalable. Les chromatogrammes sont trempés dans une solution à 0,1 p. ioo
de 2-4 dinitrophénylhydrazine dans HCI 2N. L’hydrazone de la progestérone apparaît sous forme
de taches oranges sur fond jaune. La 17 « hydroxy-progestérone donne également une coloration
orange tandis que la 4 androstène 3-17 dione donne une tache rose foncé.

On laisse égoutter les papiers 10 minutes puis on les lave plusieurs fois dans un plateau avec
une solution à i p. 100 de Na2CO., ioH,O, jusqu’à ce que le liquide de lavage ne soit plus que
légèrement coloré en jaune.

On fait ensuite tremper les papiers pendant 10 minutes dans une solution oxydante préparée
extemporanément avec 2ml de KMn04à i p. 100 et i ml de Na,C03, ioH20 à 10 p. 100, le tout
dilué à 100 ml. Le DNPII en excès et les colorations parasites sont alors détruites. Les bandes de
papier sont égouttées et mises 5 minutes à tremper dans une solution réductrice extemporanée
d’acide ascorbique à 0,2 p. 100, contenant i goutte d’acide chlorhydrique par 100 ml de solution,
dans le but d’éliminer le Mn02 formé et le KMn04 restant.

On termine enfin par un rinçage à l’eau et on essore entre deux papiers-filtres. On obtient
ainsi un fond incolore sans altérer l’hydrazone de la progestérone.

Dosage spectrophotométrique

On découpe le papier en carré autour des taches et on prélève, comme blanc ; un morceau de
même surface et à la même distance du front. Pour extraire la coloration, on entaille le papier aux
ciseaux et on laisse la dissolution s’opérer dans des tubes à essai bouchés émeri avec 0,0 ml d’éthanol
à 950 pendant une heure. On ajoute alors 0,1 ml de I30Na 20 p. 100 et la coloration orangée vire au
pourpre, augmentant ainsi de beaucoup la sensibilité du dosage. L’alcalinisation permet d’ailleurs
une élution tout à fait quantitative, difficile à obtenir sans cette addition de HONa. On laisse la
coloration se développer pendant une heure. Quand la solution est transvasée dans les cuves de dosage
la lecture doit être faite en quelques minutes, sinon un trouble apparaît au contact de l’air. Les lec-
tures sont faites en microcuves de i ml à 3!0,445 et 520 m!, et on applique la correction d’Allen :

D. 0. corrigée à 445 iny - 1). 0. D. 0. 370 -!- D. 0. 520JJ. 0. corrigée a 445 m! ! U. 0. 445 &horbar; 2
On ne peut établir les courbes-étalons qu’avec des quantités de progestérone de o à 5 !g par ml

et chromatographiées dans les mêmes conditions que les extraits, car la réaction et l’élution ne sont
complètes que jusqu’à 5 jig par ml. Nous avons obtenu avec des échantillons de progestérone de
source différente (RoussEL, I,icHT) des droites superposables (fig. 2). Toutefois, une quantité connue
de progestérone pure est déposée sur chaque chromatogramme pour contrôler le dosage, et si le
résultat s’éloigne des valeurs normales, le calcul est fait d’après ce témoin.

VALIDITÉ DE LA MÉTHODE

spécificité

DNPH étant un réactif général des cétones, la spécificité de la méthode dépend
de l’efficacité de la séparation chromatographique. Dans le système Bush utilisé, la
progestérone est nettement isolée des cétostéroides de polarité voisine présents en
quantité importante dans les ovaires et dans le sang : 17-oc-hvdroxyprogestérone,





4-androstène-3-i7 dione, 4 pregnène-2oxo1-3 one et q pregnène 20!01-3 one. D’ailleurs
en 10 minutes et à froid, la réaction n’est complète qu’avec les A4-3 céto et les 3 céto-
stéroides. Les 2o et les 17 cétostéroides réagissent plus lentement. Sur la figure 3, les
spectres de la DNP hydrazone de la progestérone et d’un extrait de corps jaunes sont
bien identiques.

Fidélité

Huit chromatographies ont été effectuées à partir d’un même extrait de corps
jaunes de Truie. Les chiffres montrent que, malgré la purification poussée, la cor-
rection d’Allen reste nécessaire.

Sensi bilÙé

La nécessité de détection visuelle du spot sur le papier limite la sensibilité à
o,5 5 >g de progestérone par cm2. En adoptant une méthode de repérage plus sensible,
par exemple avec addition de 14C progestérone, le coefficient d’extinction molaire

(e à 44! mp = 31 ioo) permettrait de doser de plus faibles quantités. Le coefficient
d’extinction est équivalent à celui d’HINSBERG (1956) après élimination du réactif
excédentaire. La figure i montre la sensibilité de cette méthode par rapport à l’hy-
drazide nicotinique et l’absorption UV à 24o mp.



1?écufiératio>i

Avec les corps jaunes de Truies, les pourcentages de récupération sont assez
constants et en moyenne s’élèvent à 90,2 p. 100. Les résultats expérimentaux sont
donc corrigés par un facteur de 1,1.

Sur le sang, huit essais de récupération de 4 ou 5 !.g de progestérone ajoutés à
10 ou 20 ml de plasma de porc ont donné une récupération moyenne de 88 p. ioo,
avec des écarts extrêmes de 81 et 94 p. 100.

APPLICATION DE LA MÉTHODE

Teneuv eu Progestérone de corps .Jaunes de Truies Restantes

Ces valeurs sont comparables à celles rapportées par I,oy et al (1957, 1958) et
par DuVCA:v et al (ig6o).

Cette technique a été utilisée avec succès sur l’ovaire de rat et semble applicable
au plasma sanguin comme le laissent prévoir les récupérations obtenues jusqu’à
présent.

Reçu pour publication en novembre 1963.
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SUMMARY

ESTIMATION OF PROGESTERONE AS DINITROPHENYLIIYDRAZONE

After extraction and chromatography according to SIIORT, the method reported here consist-
of making directly on the paper the progesterone-dinitrophenylhydrazone and removing the colored
back ground by the STUPNICKI’s reagent. After extraction, the colour is enhanced by OHNa.

The molar extinction coefficient, e max. a 445 m!, is 31 ooo. After Allens’s correction equation,
the optical density for I jjtg progesterone per ml, is 0,035 for U!’ absorption at 240 m¡;., 0,040 for
DNPH method with a single acid purification and with the method described 0,060.
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