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RÉSUMÉ 
 
 
Le Tramadol est un antalgique modéré qui est considéré comme un opioïde faible. Il possède un 
pouvoir analgésique plus fort que la codéine et plus faible que la morphine. Comme d'autres composés 
morphiniques, la consommation chronique de Tramadol peut entrainer une dépendance. A cause de 
son action sérotoninergique, l'arrêt de la consommation de Tramadol peut provoquer un phénomène 
de sevrage, tant chez l'adulte que chez le nouveau-né. Nos travaux sur la neurotoxicité in vitro du 
Tramadol ont montré qu'une exposition chronique au Tramadol perturbe le neurodéveloppement des 
organoïdes cérébraux humains constitués à partir de cellules iPS. La concentration plasmatique et les 
effets du Tramadol sont également dépendants de l'activité enzymatique des cytochromes P450 et en 
particulier du CYP2D6. L'analyse par HLPC MS/MS d'un échantillon de sang total ou de lysat cellulaire 
permet de déterminer sa composition en métabolites du Tramadol et d'évaluer la capacité 
métabolique associées. 
L'objectif du projet est d'étudier la signature métabolique du Tramadol dans des échantillons de sang 
ou d'urine des participants de la cohorte Constances ayant reçu une prescription de Tramadol au 
moment du prélèvement. Les résultats obtenus permettront de définir la signature métabolique du 
Tramadol pour chaque échantillon analysé. Ces données serviront à déterminer quelle est la signature 
métabolique la plus fréquente et les corrélations entre le métabolisme et les données biologiques. La 
toxicité des compositions en métabolites les plus fréquemment retrouvés sera ensuite évaluée sur le 
modèle d'organoïde cérébral afin de déterminer leur potentiel neurotoxique et les mécanismes mis en 
jeu. 
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SUMMARY 
 
 
Tramadol is a moderate analgesic that is considered a weak opioid. It has a stronger analgesic potency 
than codeine and weaker than morphine. Like other morphine compounds, a chronic use of Tramadol 
can lead to dependence. Due to its serotonergic action, discontinuation of Tramadol consumption can 
induce an abstinence syndrome, both in adults and in neonates. Our work on the in vitro neurotoxicity 
of Tramadol has shown that chronic exposure to Tramadol disrupts the proper neurodevelopment of 
human brain organoids. The plasma concentration and effects of Tramadol are also dependent on the 
enzymatic activity of cytochromes P450, including CYP2D6. HLPC MS/MS analysis of a whole blood or 
cell lysate sample allows to determine its composition in Tramadol metabolites and to evaluate the 
associated metabolic capacity. 
The objective of this project is to study the metabolic signature of Tramadol in blood or urine samples 
from participants of the Constances cohort who were prescribed Tramadol at the time of sampling. 
The results obtained will define the metabolic signature of Tramadol for each sample analyzed. These 
data will be used to determine the most frequent metabolic signature and the correlations between 
metabolism and biological data. The toxicity of the most frequently found metabolite compositions 
will be evaluated on the brain organoid model to determine their neurotoxic potential and 
mechanisms. 
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