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Contexte
A l’hôpital, les médicaments pour perfusion sont majoritairement dilués dans une solution
salée isotonique (SSI). Ils peuvent également être dilués dans une solution glucosée
isotonique (SGI) pour répondre aux contraintes spécifiques des services de pédiatrie et de
néonatologie. C’est le cas de l’insuline asparte.
Objectif
Evaluer l’impact du choix du diluant sur la stabilité de l’insuline asparte à 1 UI/mL.
Méthode
La spécialité commerciale composée d’insuline asparte et de deux conservateurs (phénol et
métacrésol) a été diluée dans du SSI et dans du SGI. L’impact du diluant et notamment de son
pH sur la stabilité de l’insuline asparte a été étudié par un dosage en CLHP-UV selon une
méthode indicatrice de stabilité (SFPC/GERPAC), adaptée de la méthode de Poulsen et al (1)
développée pour l’insuline asparte diluée dans du SSI. La formation potentielle d’un nouveau
composé dans les différents diluants a été évaluée par CLHP-MS en mode full-scan. La
cinétique d’apparition de cet éventuel nouveau composé a été étudiée par évaluation relative
des signaux en CLHP-UV toutes les heures pendant 24 heures pour l’insuline à 1 UI/mL
diluée dans le SGI (n=4).
Résultats
Les trois produits contenus dans la spécialité pharmaceutique correspondent aux trois signaux
identifiés en CLHP-UV (ordre d’élution : phénol, métacrésol puis insuline). Après mise en
contact avec du SGI, on constate un quatrième signal. Les essais d’influence du pH et de
dégradation forcée n’ont pas permis d’attribuer ce signal à une dégradation de l’insuline.
L’analyse par CLHP couplée à la spectrométrie de masse a permis de mettre en évidence une
différence de masse entre l’insuline et le produit formé de 162 Da, soit la masse d’une
molécule de glucose ayant perdu une molécule d’eau par liaison à l’insuline (phénomène de
glycation). Enfin, la cinétique sur 24 heures montre que le phénomène de glycation de
l’insuline semble augmenter proportionnellement avec le temps de contact entre l’insuline et
le glucose.
Discussion-Conclusion
Ainsi, la dilution de l’insuline asparte dans le SGI entraine une glycation de l’insuline. Afin
de mieux caractériser ce phénomène, l’identification du site de glycation de l’insuline asparte
devra être effectuée. Ce site de glycation ayant déjà été identifié pour l’insuline humaine sur

le premier acide aminé de la chaine B (phénylalanine) (2), on peut supposer que le site de
glycation sera le même pour l’insuline asparte, étant donné que cette région de la chaine B est
identique entre les deux protéines. Enfin, s’il a été démontré que la glycation n’avait pas
d’impact significatif sur l’affinité de l’insuline humaine pour son récepteur, il a été montré
que l’activité biologique de l’insuline humaine glyquée semblait néanmoins altérée (3).
L’effet biologique de la glycation sur l’insuline asparte sera donc à évaluer.
Abréviations :
CLHP-UV : Chromatographie liquide haute performance couplée à une détection UV
CLHP-MS : Chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse
SFPC : Société Française de Pharmacie Clinique
GERPAC : Groupe d'Evaluation et de Recherche sur la Protection en Atmosphère Contrôlée
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