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La salive constitue un candidat idéal pour 
objectiver la surcharge cognitive et la fatigue 

mentale de manière non invasive.

La 3-Methoxy-4-hydroxyphénylglycol (MHPG) est 
un métabolite de la noradrénaline dont la 

concentration salivaire est directement corrélée à 
la concentration plasmatique et à différents états 

émotionnels (1).

INTRODUCTION

EXTRACTIONS

Extractions*
•Solid phase extraction (SPE)
•Supported liquid extraction (SLE)

Analyses UPLC
•Détection fluorimétrique
•Détection électro-chimiques

Comparaison de colonnes 
chromatographiques 

• RPLC
• HILIC

FLR & ECD detection

* Utilisation du DHBA (dihydrobenzylamine) comme standard interne (2).

Salivette

MHPG

DHBA

100 ng/ml

= extraction basée sur l’adsorption sélective 
de l’analyte sur un sorbant en fonction de ses 
propriétés physico-chimiques.

= extraction basée sur l’affinité de l’analyte pour
un solvant par rapport à un autre. Il y a la
présence d’un « support » (= terre de diatomée ou
sorbent synthétique) qui permet la dispersion de
l’échantillon en multiples petites gouttelettes ce
qui augmente considérablement la surface
d’échange entre les deux solvants.
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La détection 
fluorimétrique donne 
de bons résultats. En 

revanche, la 
détection électro-

chimique ne semble 
pas être une bonne 

solution pour des 
analyses de routine. 
En effet, au fur et à 

mesure des analyses, 
la détection devient 
moins sensible et peu 

reproductible. 

Le temps 
d’équilibrage de la 
cellule doit être plus 

long ce qui allonge le 
temps d’analyse. MHPG ~ 73%  

DHBA ~ 4%

MHPG ~ 81%  
DHBA ~ 12%

MHPG ~ 0%  
DHBA ~ 0%

MHPG ~ 76%  
DHBA ~ 26%

Cartouche HLB – environnement neutre – élution au 
méthanol 

SP
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Cartouche HLB – environnement neutre –
élution à l’acétate d’éthyle

SLE Novum SLE sorbent – environnement acide –
élution à l’acétate d’éthyle  

Novum SLE sorbent – autres tests

Les essais réalisés en milieu 
basique n’ont pas été 

concluants pour les deux 
types d’extraction. En 

effet, le signal était peu 
intense et de mauvaise 

qualité. 

Concernant la SPE, les 
meilleurs résultats ont été 

observés avec l’élution au 
méthanol bien que 

l’acétate d’éthyle soit le 
solvant d’extraction le  

plus couramment retrouvé 
dans la littérature pour la 

MHPG (6). 

Tout en garantissant une 
extraction correcte de la 
MHPG. La SLE en milieu 
acide avec l’élution à 

l’acétate d’éthyle permet 
une meilleure extraction 

du DHBA.
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E

Au vu des résultats obtenus, nous avons décidé de nous pencher plus particulièrement sur deux protocoles d’extraction: la SPE en milieu neutre avec une élution au méthanol 
et la SLE en milieu acide avec une élution à l’acétate d’éthyle. En effet, ces méthodes nous permettent d’avoir un signal propre et intense pour la MHPG. Nous allons également 

investiguer de manière plus profonde la détection électro-chimique afin de permettre l’analyse de plusieurs échantillons. 

Le DHBA ne semble pas s’extraire correctement contrairement aux résultats retrouvés dans la littérature (2). C’est pourquoi nous avons l’intention d’étudier d’autres standards 
internes, notamment l’acide homovanillique qui a une structure similaire à la MHPG (7). 

Un autre aspect à explorer est la comparaison de colonnes chromatographiques . Nous avons l’intention de tester deux colonnes supplémentaires en phase inverse (BEH SHIELD 
RP 18 et HSS PFP), ainsi qu’une colonne HILIC qui s’apparente plus à une phase normale. Cette dernière est de plus en plus utilisée pour l’analyse de molécules polaires avec un 

faible poids moléculaire et un temps de rétention court en RPLC, ce qui est le cas de la MHPG. Elle améliorerait la rétention de ce type de composé (8).

(3);(4) (5)

Séparation UPLC Acquity Waters
Détection Electro-chimique: Roxy reactor cell-

Antec®

Colonne HSS T3 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm
Phase mobile Iso. 8:92 (v/v) ACN + 0,1% AF: H2O 10 

mM Am. formate

Conditions 
électro-

chimique

Potentiel de travail: +0,7 V 
Electrode de travail: Magic Diamond
Electrode de référence: Pd/H2

Conditions 
fluorimétrique

Excitation 280 nm / Détection 320 nm

Temps 
d’analyse

8 minutes 

Flux 0,400 mL/min et 0,200 mL/min pour l’ISM
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