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Analyse quantitative: identification teneur

Point de vue du Toxicologue:

Analyse qualitative: identification composition

Risques: 

 Nature  du (des) produit(s) : principes actifs, toxiques, produits 

adultérant, produits de coupe, ….

  Teneur substances:  Intensité des effets, additivité des effets toxiques, 

potentialisation effets , atteintes des fonctions vitales



Être capable de tout analyser: sensibilité / spécificité

Matrices biologiques et ……. non biologiques:

 Poudres: nature, couleur, solubilité, … 

 Formes médicamenteuses: comprimés, gélules, …

 Liquides: hydrophile / lipophile, sucres, couleur, viscosité, …

 Substances volatils: poudre ou liquides

 Nature inorganique: produits de coupe

 Nature végétale: plantes, champignons, baies, feuilles, … 

Rôle d’un laboratoire de toxicologie



Techniques colorimétriques:

 analyse directe:

Techniques de laboratoire 

ex: Test de Scott ( thiocyanate de cobalt modifié)

Poudre (1mg) + Co+ SCN-  =  Coloration BLEUE 

+ HCl concentré =  Coloration ROSE 

+ Chloroforme =  Coloration BLEUE / ROSE 



Techniques colorimétriques:

 analyse directe:

Techniques de laboratoire 



Techniques colorimétriques:

- analyse directe:

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Facile

Rapide

Mobile

Blanc de référence

Faux Positifs (++) 

Echantillonnage difficile

CONFIRMATION OBLIGATOIRE

Techniques de laboratoire 

Usage unique



Techniques colorimétriques:

- analyse directe:

- analyse par immuno-affinité

Ethylmorphine 
= codéthylineHéroïne 6-MAM

HydromorphoneDihydrocodéine Oxycodone

Morphine
Pholcodine

Codéine

Techniques de laboratoire 

> 0



Techniques colorimétriques:

- analyse directe:

- analyse par immuno-affinité

Techniques de laboratoire 

Morphine

Buprénorphine Méthadone

Fentanyl

Alfentanyl

Sufentanil

Péthidine

Kétamine
Dextropropoxyphène

< 0



Techniques colorimétriques:

- analyse directe:

- analyse par immuno-affinité

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Facile, Rapide, Mobile

+/- Spécifique

Prix, usage unique

Faux Positifs / Faux Négatifs 

Echantillonnage difficile

CONFIRMATION OBLIGATOIRE

Matrice biologique
(salive, sueur, urines, ...)

Matrice NON biologique
(surface, poudre en solution? ...)

Ligne de contrôle

Techniques de laboratoire 

Panel limité



Techniques physico-chimiques (autres)

- Test olfactif: odeur caractéristique du méthylbenzoate

- Test d’analyse microscopique:

Analyse microcristalline de la cocaïne

Trichomes (cannabis sativa indica) 

Techniques de laboratoire 



Techniques physico-chimiques (autres)

- Test olfactif: odeur caractéristique du méthylbenzoate

- Test d’analyse microscopique: études des cristaux de cocaïne

- Test de solubilité: solution aqueuse et organiques

Solubilité Aqueuse Solubilité Organique

Chlorhydrate de 
Cocaïne

+++ +++

Cocaïne base - +++

Adultérant - ++

Sucres ++ -

Techniques de laboratoire 



Techniques spectrométriques:  Analyse directe

1. Spectroscopie Infrarouge (IR)

Permet de confirmer l’identité d’une substance: solide ou liquide

Comparaison avec spectre IR de référence (bibliothèque spectrale)

Cocaïne JWH-018 MDMA

Techniques de laboratoire 



Techniques spectrométriques:  Analyse directe

1. Spectroscopie Infrarouge (IR)

Permet de confirmer l’identité d’une substance: solide ou liquide

Comparaison avec spectre IR de référence (bibliothèque spectrale)

Identification substance

Identification produits de coupe

Analyse semi-quantitative (si référence)

Technique peu sensible (fct bruit de fond)

Possibilité de faux négatifs

Banque spectrale peu volumineuse

Cocaïne

+

-

Techniques de laboratoire 



Techniques spectrométriques: Méthodes séparatives

2. Chromatographie sur couche mince

Identification (et quantification) constituant d’un mélange complexe.

Identification par indice de migration Rf et  coloration des spots / références

Identification substance

Identification produits de coupe

Analyse semi-quantitative (mesure Do)

Technique peu robuste 

Possibilité de faux positifs (coloration)

Nécessité d’avoir mélange de référence

+

-

Techniques de laboratoire 



Techniques spectrométriques: Méthodes séparatives

3. Chromatographie en phase liquide (CLHP) et en phase gazeuse (CPG)

Méthode de séparation des  constituants d’un mélange complexe par différence 

d’affinité entre une phase mobile (liquide ou gazeux) et un support solide (= phase 

stationnaire)

Techniques de laboratoire 



Techniques spectrométriques: Méthodes séparatives

3. Chromatographie en phase liquide (CLHP) et en phase gazeuse (CPG)

Couplage avec un détecteur:

 Détecteur non spécifique: CLHP/UV, CPG/FID

Identification analytes par comparaison avec produit de référence 

Techniques de laboratoire 



Techniques spectrométriques: Méthodes séparatives

3. Chromatographie en phase liquide (CLHP) et en phase gazeuse (CPG)

Couplage avec un détecteur:

 Détecteur non spécifique: UV, FID

 Détecteur spécifique: CLHP / DAD, CPG / IR, CLHP ou CPG / SM

Diazépam

Héroïne

Techniques de laboratoire 



Techniques spectrométriques: Méthodes séparatives

3. Chromatographie en phase liquide (CLHP) et en phase gazeuse (CPG)

Couplage avec un détecteur:

 Détecteur non spécifique: UV, FID

 Détecteur spécifique: UV (barrette de diode), IR, SM

Spécificité / Sensibilité

Identification produits de coupe

Analyse qualitative et quantitative

Matériel analytique onéreux et complexe

Personnel compétent

+-

TECHNIQUES DITE DE RÉFÉRENCE

Techniques de laboratoire 

Contraintes d’installation (+++)



Applications pratiques

Origine des échantillons: Médecins, Patients, Famille, saisies judiciaires, ...

Nature des échantillons: Poudres, comprimés, liquides, débris végétaux, champignons, ...

Traitement des échantillons: Broyage (comprimés, granules, cailloux, végétaux....)  

Échantillonnage

Solubilisation: eau et alcool (méthanol)

Extraction: manuelle / automatique

Analyse: techniques de références

CLHP / UV (barrette de diode)

CPG / SM

CLHP / SM

Résultat global



Cas n°1:   Scellé judiciaire

Nature des échantillons: Caillou brun

Identification: Caféine : teneur de 27,4 %
Paracétamol : teneur de 44,2 %
Héroïne : traces (teneur de 0,027%)

Cas n°2:   Deux Scellés judiciaires

Nature des échantillons: Poudres blanches

Identification: Phénacétine (teneur moyenne de 33,66 %) 
Hydroxyzine (teneur moyenne de 4,39 %)

Cocaïne (teneur moyenne de 26,39 %)

Identification: Phénacétine (teneur moyenne de 0,88 %)
                  Hydroxyzine (teneur moyenne de 0,15 %)

Paracétamol (teneur moyenne de 72,35 %)
Présence de cocaïne (teneur moyenne de 0,20 %)

Applications pratiques



Cas n°3:   Scellé judiciaire

Nature des échantillons:  Poudre blanche

Identification: Lévamisole
Cocaïne (74,1%)

Cas n°4: Echantillon patient

Nature des échantillons: Comprimé

Identification:  Présence de METHANDROSTENOLONE

Applications pratiques

Cas n°5: Service clinique

Nature des échantillons:  Cigarette électronique

Identification:  Cannabinoïde de synthèse: 5F-AKB-48



Réduction des risques:

Identification précise des composés en mélange:

Besoin association d’outils analytiques:

Méthode optiques: cristallographie

Méthode spectrométrique: Infra rouge 

Méthodes séparatives (CLHP+CPG) – Spectrométrie de masse

Stupéfiant(s): Amphétamine + Méthamphétamine, kétamine, …

Médicament(s): Alprazolam dans l’Héroïne, Phénacétine, Lévamisole, …

Adultérant: quinine, atropine, acides, …

Produits de coupe: talc, farine, silice, sucres, …

Identification

&

Quantification



Classification des composés ajoutés à l’héroïne (Toxicologie et Pharmacologie médico-légales)



Hofmaier T. and all, Neurochemistry International. Vol 73, July 2014, Pages 32–41



Conclusion:

  Identification des produits consommés: demande des patients

 Besoin technique idéale: rapide, spécifique, sensible, mobile 

 Qualité des produits « en baisse » ?

 Augmentation produits coupe, adultérant

 Émergence de nouveaux produits de synthèse: 
o Cannabinoïdes de synthèses: JWH-250, XLR-11, APINACA, 
o Dérivés amphétaminiques; BDB, PMA, DOB, MBDB, Phentermine, ...
o Cathinones: Méphédrone, Méthylone, MPV, Méthédrone, Fléphédrone, ...
o Autres: 2C-B, BZP, GHB, PMMA, ...

 Difficultés analytiques: 
o Absence de standards de référence.
o Analyses spécifiques & recherche exhaustive de familles chimiques


