
Analyse de stupéfiants par
spectroscopie infrarouge 



Lieux d’utilisation
• Festivals
• Discothèques
• Postes de police
• Douanes (Frontières, 

aéroports,…)

UK: Evidential Drug Identification 
Testing in Police Stations

Laboratoire d’analyse
• Laboratoire médico-légal
• Laboratoire de chimie
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Identification de drogues: 
Où et qui

Utilisateurs
• Police et 

gendarmerie
• Laboratoires
• Prévention des 

risques



Identification de drogues: 
Substances 

• Drogues illégales (morphine, héroine, amphétamines, cocaine…)  

• “Legal Highs”/New Psychoactive Substances (NPS): nouvelles 
substances mimant l’effet de drogues illégales sans être (encore) 
interdites
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• Temps d‘analyse court (pas de temps d‘attente d‘un résultat 
laboratoire)

• Simple à utiliser, pas de savoir-faire technique requis

• Pas de réactif chimique ni de solvant

• Identification indépendante de l‘aspect visuel

• Résultats fiables et précis

• Aucune préparation d‘échantillon

• Mise à jour des bases de données facile avec des spectres 
référence de nouvelles drogues

• Identification d‘autres substances que les drogues (produits de 
coupage, „pseudo-drogues“, produits chimiques)
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Bénéfices de l’infrarouge pour
l’identification de drogues
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Partenaire stratégique:
TicTac

• Fournisseur de la base de données commerciale  
“TicTac” pour identification de drogues via 
aspect visuel (sur PC, via internet/intranet, sur 
portable)

• Base de données reconnue et largement utilisée 
dans le monde entier

• Mise à jour régulière des dernières substances 
arrivant sur le marché mondial



+
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Kit d’identification de drogues

• Spectromètre ALPHA 
robuste et portable avec 
interface de mesure ATR

• Logiciel intuitif avec une 
interface dédiée à l’analyse 
de stupéfiants

• Analyse de mélanges

+
• Base de données 

optionelle (TICTAC)

• Librairie spectrale 
avec des drogues et 
des produits 
pouvant être 
confondus ou 
mélangés à des 
drogues

>26,000 entrées
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Documentation

• Flyers • Témoignages client:

Mrs Evelyn Mason
Drugs and Forensic Management
Avon & Somerset Constabulary
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