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RESUME

Oe travail a permit de développer une méthode utilisant

la chromatographie en phase gazeuse qui permet d'identifier

le A -THC pendant une durée de 2 heures chez une personne

ayant inhalé la fumée d'une cigarette contenant 6 mg de

q
A -THC» 2,5 ml de plasma sont nécessaire pour effec¬

tuer l'analyse.

q
la méthode détermine le A -THC avec une absolue spé-

cificité. L'isomère A -THC est totalement séparé. Le

mode opératoire comprend les étapes suivantes : 2,5 ml de

plasma sont extraits avec du dichlorméthane contenant 1,5 $

d'alcool isoamylique. Cet extrait subit une partition acide

avec un tampon citrate pH 3»5 puis une partition basique avec

un tampon Tris pH 8,5. La phase organique est séchée, le ré¬

sidu est dérivé en heptafluorobutyrate, puis purifié sur une

micro-colonne de gel de silice, le solvant d'élution est com¬

posé de 10 i» de dichlorméthane dans du cyclohexane.

L'extrait purifié fut analysé à l'aide d'un chromatogra-

phe à gaz équipé d'une colonne capillaire SE - 54 de 50 m de

q
long. Le temps de rétention du A -THC - HPB s'élève à 31

minutes.

Dans l'extrait de plasma 20 pg sont nettement identifia¬

bles, par injection dans le GC.

L'analyse est pour le moment limitée au stade qualitatif

à cause du rendement de 30 fo de la purification sur gel de si¬

lice, cet inconvénient pourrait être éliminé par l'emploi de

Sephadex LH - 20. Selon ce procédé, 5 analyses peuvent être ef¬

fectuées en une journée par une personne.
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Dans une autre série de travaux, il a été montré, en

chargeant des cigarettes avec du C -CBD, qu'il peut se

g
cycliser en A -THC, pendant la combustion. Quantitativement,

il apparaît que 1,4 i° de la quantité de radioactivité recueil¬

lie est constituée de 14C - A9 -THC.

Ce phénomène intervient donc pour une faible part dans

l'explication du fait que le hashish mélangé avec du tabac puis

fumé est beaucoup plus actif que le haschish ingéré.

—5
En outre, il a été observé que des concentrations 10 M

en A9 -THC, A8 -THC et CBD ijahibent l'activité de l'esté-

rase de l'acétylcholine de respectivement 26 %, 5 <fo et 16 io.

Cette concentration est toutefois supérieure à celle de

A -THC et A -THC présente dans le cerveau d'animaux

9 8
auxquels du A -THC au A -THC ont été administrés.



ABSTRACT

9
Gas chromatographic identification of A -Tetra

hydroéannabinol in human plasma.

Study of the pyrolysis of cannabidiol in cigarettes.

The active constituent of Cannabis Sativa L.,

a 9 9
A -Tetrahydrocannabinol ( A -THC), can be identified

in man 2 hours after the inhalation of cigarette sraoke containing
g

6 mg of A -THC. For the analysis, 2,5 ml of plasma are

necessary. The following steps are involved : the plasma is treated

with dichlormethane. The extract undergoes a partition with a

citrate buffer pH 3,5 and is followed by a second partition with

a Tris buffer pH 8,5. The extract derivatized in heptafluorobu-

tyrate, is purified on a silica gel column, then is analyzed with

a gas chromatograph equiped with a 50 m, SE - 54 capillary column

and an électron capture detector. The recovery of the silica gel

column purification is only 30 %, this fact limiting the analysis

to the qualitative stage. Five analysis can be performed per day.
q

The method is absolutely spécifie for A -THC.

14
Second part : Transformation of C - Cannabidiol in

14 9
C - A -THC during the pyrolysis of a cigarette. Only 1,4 % of

14 9
the recovered activity in smoke is constituted of C - A -THC.

This transformation doesn't significantly participate in the

phenomenon that inhaled smoke of haschisch is more active than

ingested haschisch.


