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I - Communications orales 

1 - Conduites addictives et sub
stances de la performance. 
Problèmes médico-légaux. 

Mise en évidence d'un cas de soumission 
chimique après prise d'un seul compri
mé d'Imovane® par l'analyse capillaire 
séquentielle. Comparaison des diffé
rentes techniques CLHP/BD, 
CLHP/SM/SM à trappe d'ions, 
CLHP/SM/SM à triple quadripole 
M. CHEZE, G. PEPIN, 

Laboratoire d'Expertises TOXLAB, 7 rue Jacques 
Cartier, 75018 Paris 
Objectif : Le cas présenté a pour but de montrer, dans 
le cadre le plus fréquent de la soumission chimique 
après une prise d'une seule dose, la nécessité de 
repousser les limites de détection par l'amélioration 
des techniques analytiques en sensibilité, spécificité et 
en rapidité. 
Matériel et méthode : A 50 mg de phanères déconta
minés et broyés sont ajoutés 5 ng/mg de niaprazine uti
lisée comme étalon interne. L'extraction de la matrice 
est conduite par sonication une heure dans 2 ml de 
tampon Sorensen pH 7,6. Une extraction liquide-liqui
de est réalisée avec 2 ml de dichlorométhane. Après 
centrifugation, la phase organique est filtrée sur filtre 
PTFE lum avant d'être évaporée à froid. L'extrait sec 
est repris par 30 ul d'acétonitrile. 10 ul de l'extrait sont 
injectés dans le système analytique. Les dosages sont 
réalisés en première intention sur CLHP/BD dans les 
conditions standard de screening toxicologique. Une 
recherche plus spécifique est réalisée en 
CLHP/SM/SM. Le système chromatographique est 
constitué d'une CLHP Surveyor (ThermoFinnigan) 
munie d'une colonne Uptisphère ODB C18 5(i 150 x 2 
mm (Interchim, France) thermostatée à 30° C. La phase 
mobile est délivrée de façon isocratique à 250 ul/min 
pour 10 % de tampon formiate 2mM pH 3 et 90 % 
d'acétonitrile maintenu 6 min. La durée de l'analyse est 
de 4 min. La détection se fait en masse tandem muni 
d'une interface électrospray en mode d'ionisation posi
tif et permet la recherche simultanée de zopiclone, Zol
pidem et niaprazine (étalon interne). L'acquisition se 
fait sur un spectromètre de masse LCQ Duo à trappe 
ionique (ThermoFinnigan) avec scan complet des ions 
fils sur la zopiclone et le Zolpidem. La limite de détec
tion atteinte est entre 5 et 10 pg/mg de zopiclone dans 
les phanères par cette technique selon la matrice capil
laire. 

Résultats et discussion : En l'absence de sang et d'uri
ne, nous avons appliqué ces techniques à l'analyse 
séquentielle des cheveux d'un jeune américain cam
briolé à son domicile après soumission chimique par 
deux invitées mal intentionnées. Nos résultats en 
CLHP/BD s'avéraient négatifs alors que la 
CLHP/SM/SM à trappe d'ions permettait difficilement, 
mais cependant certainement, d'identifier la zopiclone 
à environ 9 pg/mg uniquement sur le segment des faits 
matérialisant d'une façon flagrante la soumission chi
mique après prise unique. Les deux jeunes femmes ont 
été retrouvées et ont avoué avoir administré un seul 
comprimé d'Imovane® à l'insu dans un jus d'orange. 
La mise au point ultérieure du dosage dans les mêmes 
conditions chromatographiques sur TSQ Quantum à 
triple quadripole en mode SRM permet aisément 
d'abaisser la limite de détection à nettement moins de 
1 pg/mg. 

Conclusion : La CLHP/SM/SM triple quadripole nous 
permet de mettre en évidence une prise unique de zopi
clone dans les phanères d'une façon formelle simple et 
rapide. Ce cas de soumission chimique parmi d'autres 
déjà décrits (1) illustre la nécessité de techniques attei
gnant des sensibilités dans les phanères de l'ordre du 
pg/mg ou inférieures au pg/mg, concentrations le plus 
souvent retrouvées après prise unique d'une seule dose. 
Référence : 
1. Pépin G. et coll. De l'intérêt des cheveux et de la 
spectrométrie de masse tandem pour la soumission chi
mique : à propos de neuf cas. Ann. Toxicol. Anal. 
2002 ; 14 : 395-406. 

Estimation de l'imprégnation alcoolique 
par un test salivaire (Q.E.D.® Saliva 
Alcohol Test). Comparaison avec l'alcoo
lémie et la teneur en alcool de l'air expiré 
A. TRICHARD ( 1 ) , M. DEVEAUX<2), T. DANEL ( I ) , 
A. DUHAMEL ( 3 ) , D. GOSSET™, 
(1) Service d'Addictologie, Clinique de la Charité, 
CHRU, 59037 Lille cedex 
(2) Institut de Médecine Légale, Faculté de Médecine, 
Université de Lille 2, 59045 Lille cedex 

(3) CERIM, CHRU, 59037 Lille cedex 
Objectif : Un dispositif de dosage de l'alcool dans la 
salive, le QED® Saliva Alcohol Test (Orasure 
Technologies Inc, USA) est actuellement commerciali
sé aux Etats-Unis mais pas en France. Il doit permettre 
d'évaluer directement l'imprégnation alcoolique par 
une méthode enzymatique, puisque l'équilibre entre la 
salive et le sang pour la diffusion d'alcool s'effectue en 
moins de 30 min après l'ingestion de boisson alcoo
liques. Notre étude a consisté à évaluer les perfor
mances de ce dispositif à usage unique. 

Patients et méthodes : Quarante huit patients consul-
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tant pour inclusion dans un sevrage thérapeutique à l'al
cool ont participé à l'étude. Ils avaient tous consommé 
de l'alcool dans les 12 heures précédentes. Des prélève
ments ont été réalisés au cours de la consultation d'ad
mission, selon le protocole suivant : air expiré (éthylo-
mètre), sang (5 mL sur fluorure de sodium), test QED® 
sur la salive, salive (0,5 mL dans un tube sec). L'alcool 
éthylique a été dosé dans le sang et la salive par chro
matographic en phase gazeuse/détecteur à ionisation de 
flamme (CPG/DIF), méthode de référence. 

Résultats : Le dispositif QED® est simple à utiliser. Il 
donne directement une estimation de l'alcoolémie en 
mg/dL car il prend en compte un rapport théorique des 
concentrations alcool-salive /alcool-sang de 1,08. Le 
QED® donne des résultats comparables à ceux des 
dosages dans le sang et l'air expiré (r = 0,95 dans les 
deux cas). La moyenne des différences entre les résul
tats du QED® et l 'alcoolémie est de 0,06 g/L, l'inter
valle de confiance des différences entre ces 2 mesures 
va de - 0,43 à + 0,55 g/L (méthode de Bland et 
Altaian). La moyenne des différences entre les résultats 
du QED® et ceux de l'éthylomètre est de - 0,05 g/L, 
l'intervalle de confiance des différences entre ces 2 
mesures va de - 0,49 à + 0,40 g/L. Les deux méthodes 
de dosage de l'éthanol dans la salive : QED® et chro
matographic en phase gazeuse sont fortement liés (r = 
0,90). Les évaluations de l'alcoolémie par le dispositif 
QED® sont pratiquement toujours plus élevées que les 
concentrations d'alcool dans la salive : la moyenne des 
différences entre ces dosages est de - 0,497 g/L. 
L'intervalle de confiance des différences va de - 1,17 à 
+ 0,17 g/L. 

Conclusion : Le dispositif QED® est une bonne métho
de d'évaluation indirecte de l'alcoolémie. Il présente 
plusieurs avantages : a) le recueil est facile et le résultat 
est immédiat ; b) son utilisation diminue le risque d'ac
cidents d'exposition au sang ; c) les résultats sont córre
les à ceux obtenus par le dosage de l'alcool dans l'air 
expiré et par le dosage de l'alcool dans le sang par 
CPG/DIF, méthode de référence ; d) le dispositif QED® 
est à usage unique et n'est pas encombrant; e) on peut 
garder une trace écrite du résultat. Ce type de dispositif 
pourrait donc être utilisé pour l'évaluation de l'impré
gnation alcoolique à l'admission dans les services d'ad-
dictologie, pour dépister une intoxication alcoolique 
aiguë par les services d'urgences et lutter contre les 
usages nocifs de l'alcool en médecine du travail. 

Redistribution post-mortem des bêta-
bloquants chez le lapin 
C. D U P U I S ( 1 \ A.-L. PELISSIER-ALICOT ( 2 ) , 
J.-M. GAULIER ( , ) , P. MARQUET™, 

(1) Service de Pharmacologie et Toxicologie, CHU 
Dupuytren, 87042 Limoges 
(2) Service de Médecine Légale, Faculté de Médecine, 
13385 Marseille Cedex 5. 

Objectif : Déterminer l'influence du coefficient de par
tage Kp sur les phénomènes de redistribution post-mor
tem des xénobiotiques à partir de trois bêta-bloquants 
(BB) de pKa similaires et de Kp croissants (atenolol, 
métoprolol, propranolol). 
Matériel et méthodes : Le modèle animal utilisé est le 
lapin : 3 groupes de 6 animaux (n=18) ont reçu 3 injec
tions en IV d'une solution contenant 5 mg/kg de 
chaque BB. Les animaux sont euthanasiés 1 heure 
après la dernière injection, laissés à température 
ambiante et disséqués à T 0, 2, 6, 12, 24 et 48 heures 
(3 animaux par temps). Pour chaque animal, les prélè
vements de liquides biologiques (sang, urines, liquide 
gastrique, bile, humeur vitrée) et de tissus (myocarde, 
poumons, foie, reins, cerveau, muscle de la cuisse) sont 
réalisés. Les dosages sont réalisés en chromatogra-
phique liquide haute performance couplée à la spectro-
métrie de masse par une interface de type electrospray 
(LC-ES-MS). 

Résultats : Les résultats sont présentés pour chaque 
matrice sous forme de graphiques exprimant les varia
tions de concentration de chaque BB au cours des 48 
premières heures post-mortem : une comparaison orga
ne droit / organe gauche a également été réalisée pour 
le foie, le myocarde, les poumons et l 'humeur vitrée. 
Quelque soit le milieu biologique une variation de la 
concentration post-mortem, est observée dans le temps, 
d'intensité variable selon les molécules. Ainsi, dans le 
myocarde, poumon, sang cardiaque, foie, liquide gas
trique, la bile et l'urine, le propranolol (très lipophile) 
est la molécule qui montre les variations les plus 
importantes et 1'atenolol, molécule la moins lipophile, 
les variations les plus faibles. Les variations les plus 
importantes sont observées dans le myocarde droit et 
gauche où les concentrations augmentent, et dans les 
poumons où les concentrations diminuent au cours du 
temps. Dans l'humeur vitrée, les concentrations aug
mentent d'un facteur 10 en 48 heures. Le sang périphé
rique, milieu utilisé en toxicologie médico-légale 
montre également des variations importantes de 
concentration. Le muscle est le milieu où elles sem
blent les plus stables. 

Conclusion : Les premiers résultats confirment une 
influence réelle mais incomplète du Kp sur l'intensité 
de la redistribution post-mortem. En effet, la molécule 
la plus lipophile (propranolol) est celle dont les varia
tions de concentration au cours du temps sont les plus 
importantes alors que l'inverse est observée pour la 
molécule la moins lipophile (atenolol). Différents 
mécanismes sont susceptibles d'expliquer ces phéno
mènes de redistribution post-mortem (1-3). 

Références : 
1. Hilberg T. et al. Diffusion as a mechanism of post
mortem drug redistribution : an experimental study in 
rats. Int. J. Legal Med.. 1992 ; 105 : 87-91. 
2. Moriya F. et al. Y. Redistribution to basic drugs into 
cardiac blood from surrounding tissues during early-
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stages post-mortem. J. Forensic Sci. 1999 ; 44 : 10-6. 
3. Hilberg T. et al. Post-mortem drug redistribution -
human cases related to results in experimental animals. 
J. Forensic Sci. 1999 ; 44 : 3-9. 

Intoxication mortelle au bupropion 
(Zyban®). A propos d'un cas 
V. DUMESTRE-TOULET 1», P. KINTZ ( 2 ), 
(1) Laboratoire BlOffice, Artigues près Bordeaux 
(2) Institut de Médecine Légale, Strasbourg 
Objectif : Nous rapportons ici le cas d'une intoxication 
létale par ingestion volontaire de bupropion, médica
ment proposé en France dans le traitement de la dépen
dance tabagique et commercialisé depuis septembre 
2001 sous le nom de Zyban® (60 comprimés à 150 
mg). 
Description du cas : Une jeune femme de 40 ans est 
retrouvée décédée à son domicile. Elle est traitée pour 
un syndrome dépressif par Effexor®, Tranxène®, 
Noctamide(®, Tercian(®. En cours de sevrage taba
gique, un traitement par du Zyban® lui est refusé par 
son médecin traitant, car elle aurait déjà présenté des 
épisodes convulsifs. Le médicament lui sera fourni par 
son compagnon. A l'autopsie, le médecin légiste 
constate des signes évocateurs d'une crise d'épilepsie 
(hématomes consécutifs à une chute, morsures...) et 
une congestion viscérale. Une expertise toxicologique 
est requise afin de mettre en évidence les éventuels 
médicaments absorbés. 
Matériels et méthodes : Les différents prélèvements 
effectués par le médecin légiste (sang, bile, urine) ont 
été analysés selon les procédures habituelles du labora
toire. L'alcool est mesuré par CPG/IF, les stupéfiants et 
les principaux toxiques sont recherchés par CHLP/BD 
et CPG/SM. Le bupropion a été recherché et quantifié 
par CHLP/BD puis par CPG/SM après extraction en 
milieu alcalin à pH 9,2 par le mélange chloroforme/iso-
propanol/n heptane (50:17:33, v/v/v). 
Résultats et discussion : Le bupropion a été identifié 
dans le sang, la bile et les urines à des concentrations 
respectives de 18, 85 et 72 mg/1. Deux metabolites 
actifs : 1' hydroxy bupropion et le théobupropion sont 
également mis en évidence par CPG/SM. Les analyses 
révèlent aussi la présence dans le sang de nordiazépam 
(2380 ug/1), de cyamémazine (62 ug/1), de zuclopen-
thixol (69 ug/1), d'hydroxyzine (169 ug/1) et de parace
tamol (50 mg/1). Les concentrations thérapeutiques 
après absorption de 150 à 300 mg/jour (1 à 2 compri
més) sont de l'ordre de 0,05 à 0,1 mg/1. La marge thé
rapeutique du produit est étroite et le Centre 
Antipoison de Marseille a répertorié plusieurs surdo
sages dans une étude prospective (1), avec des convul
sions systématiques lors d'une exposition supérieure à 
3 g de bupropion (20 comprimés). Plusieurs overdoses 

ont été décrites dans la littérature avec des concentra
tions comprises entre 4 et 13 mg/1 (2, 3). 
Conclusion : Les analyses dans les fluides biologiques 
confirment la consommation de médicaments psy
choactifs et l'ingestion importante de bupropion, sans 
doute plus de 3 g comme le confirment les blisters 
vides retrouvés près du corps et les concentrations san
guines mesurées qui sont à notre connaissance les plus 
importantes jamais décrites. 
Références : 
1. De Haro L. et coll. Mise au point sur les intoxica
tions par le bupropion. Infotox n°17, 2003 ; 4-15 
2. Weiner A. et al. Zyban® (bupropion) overdose. Clin 
Tox. 1998 ; 36 : 521-2 
3. Rohrig T.P. et al. Tissue distribution of bupropion in 
a fatal overdose. J. Anal. Toxicol. 1992 ; 16 : 343-5. 

Décès provoqué par une intoxication 
aiguë au moclobemide (Aurorix®) 
C. GIROUD ( 1 ) , B. HORISBERGER ( 1 ) , C. EAP<2), 
M. AUGSBURGER ( 1 ), A. MENETREY ( 1 ) , P. BAU-
MANN ( 2 ) , P. MANGIN1 ( 1 ) , 
(1) Laboratoire de Toxicologie et de Chimie 
Forensiques, Institut Universitaire de Médecine Légale, 
Lausanne, Suisse 
(2) Département de Psychiatrie Adulte, Hôpital de 
Cery, Prilly, Suisse 
Introduction : Un homme de 47 ans, dépressif, est 
découvert mort à son domicile. Une chope de bière pré
sentant des taches blanches est trouvée à proximité du 
corps. Aucune trace de blessure ou de signe de maladie 
préexistante n'est détectée au cours de l'autopsie. 
L'analyse toxicologique révèle la présence de moclo
bemide dans tous les échantillons biologiques exami
nés. La distribution du moclobemide dans les bio
fluides et les tissus est présentée et sa responsabilité 
dans l'enchaînement des événements ayant conduit au 
décès est discutée. 
Matériel et méthode : Un screening des drogues, 
médicaments et toxiques divers a été effectué en com
binant des tests immunologiques et des méthodes chro-
matographiques (CPG-SM, CLHP-DBD, CLHP-SM). 
Les benzodiazepines ont été dosées par CPG-DCE et 
l'alcool par analyse CPG-DIF de l'espace de tête. 
Après addition d'un étalon interne (diazepam) et extra
ction liquide/liquide à pH 9,5, le moclobemide a été 
dosé par CPG-DNP. 
Résultats et discussion : Les analyses ont montré la 
présence de moclobemide dans la chope de bière. Dans 
le sang périphérique, de l'éthanol (0,33 g/kg), du pra-
zepam (170 ng/ml), du nordazépam (780 ng/ml), de 
1'oxazepam (< 300 ng/ml) et du moclobemide (498 
ug/ml) ont été détectés. La concentration de moclobe
mide est environ 166-1383 fois supérieure au taux thé-
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rapeutique (0,36-3,00 ug/ml). Un total d'environ 33 g 
de moclobémide a été mesuré dans le contenu gastrique 
pouvant correspondre à environ 110 comprimés 
d'Aurorix® contenant chacun 300 mg de moclobémi
de. Des concentrations élevées de moclobémide ont 
aussi été déterminées dans le liquide céphalorachidien, 
la bile, le cortex cérébral et le foie. La recherche spéci
fique des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine 
(ISRS) et de la venlafaxine est restée négative. Le 
moclobémide est généralement considéré comme un 
médicament présentant une grande marge thérapeu
tique [1]. Les intoxications létales sont souvent le 
résultat d 'une intoxication combinée, impliquant l'in
gestion d ' ISRS, de selegiline, d'éphédrine ou de tyra-
mine [1,2]. Dans le cas présent, aucune substance 
appartenant à ces 4 classes de drogues n 'a pu être 
détectée. La concentration de nordazépam se situe dans 
l ' intervalle des valeurs thérapeutiques (200-800 
ng/ml). A forte concentration, le moclobémide pourrait 
perdre son caractère réversible et sa spécificité, inhiber 
les activités MAO-A et B et provoquer un syndrome 
sérotoninergique. 

Conclusions : Les circonstances du décès parlent en 
faveur d 'un suicide par ingestion d'une dose massive 
de moclobémide. Les concentrations très élevées de 
moclobémide sont en accord avec cette hypothèse. Les 
autres substances détectées ont probablement joué un 
rôle marginal dans le mécanisme de l'intoxication. 
Références : 
1. Bonnet U. Moclobémide : evolution, pharmacodyna
mic, and pharmacokinetic properties. CNS Drug Rev. 
2002 ; 8 : 283-308 
2. Gaillard Y. et al. Moclobémide fatalities: report of 
two cases and analytical determinations by GC-MS and 
CLHP-PDA after solid-phase extraction. Forensic Sci. 
Int. 1997 ; 87 : 239-48. 

A propos d'un décès par alcool, dosulé-
pine et lévamisole 
M.H. GHYSEL, O. SALVADORE, F. DESCAMPS, 
V. DUPONT, S. BOUDJADA, A. COUVREUR, 
Laboratoire de Police Scientifique, 7 boulevard Vauban 
59800 Lille 
Objectif : Rechercher s'il y a une cause toxique à un 
décès suspect. 
Introduction : En août 2002, le corps d'un homme de 
57 ans est retrouvé dans une forêt. Un paquet de 380 
grammes de poudre cristalline est situé à 10 m du 
corps. Le visage de la victime est cyanose. A l'autop
sie, le médecin légiste note un état de putréfaction 
avancée, des signes d'emphysème, le cœur est volumi
neux. Des prélèvements de sang intra cardiaque, 
d'urines, de bile, de liquide gastrique ainsi que le 
paquet de poudre retrouvé sur les lieux sont soumis à 

analyse. 
Matériel et méthodes : La recherche de l'alcool éthy-
lique est réalisée sur le sang et les urines par la tech
nique de l'espace de tête et CPG-DIF. Une recherche de 
toxiques est effectuée sur les liquides biologiques après 
extraction à pH 9,4 par un mélange de dichlorométha-
ne/hexane/acétate d'éthyle (5/4/1). Les extraits sont 
analysés par CPG/SM et CLHP/BD. Une analyse de la 
poudre est réalisée également par ces méthodes ainsi 
que par IRTF. Les résultats obtenus sont les suivants : 
Ethanol : sang : 4,3 g/1 ; urines : 1,96 g/1. Lévamisole : 
sang : 62,7 ug/ml ; bile : 52,4 ug/ml ; urines : 
266,7 ug/ml. Dosulépine : sang : 3,8 ug/ml ; bile : 
37,3 ug/ml ; urines : 0,96 ug/ml. Sertraline : sang : 
0,08 ug/ml ; bile : 0,40 ug/ml. La poudre cristallisée est 
composée de saccharose et de lévamisole à une concen
tration moyenne de 0,5 ug/g. 

Discussion et conclusion : L'alcoolémie est très 
importante. Toutefois, l'alcoolurie étant plus de 2 fois 
inférieure, on ne peut exclure une production d'alcool 
post mortem. Les concentrations de dosulépine sont 
élevées, la concentration sanguine est beaucoup plus 
importante que les concentrations thérapeutiques (0,02 
à 0,42 ug/ml) et a déjà été retrouvée dans des intoxica
tions mortelles. Cependant il s'agit d'un prélèvement 
intracardiaque et on ne peut exclure les redistributions 
post-mortem. La concentration sanguine de sertraline 
peut correspondre à un taux thérapeutique. La concen
tration de lévamisole est très importante, les concentra
tions sanguines thérapeutiques étant généralement 
comprises entre 0,7 et 1,5 ug/ml. Actuellement, ce pro
duit est surtout utilisé pour ses propriétés antihelmin-
thiques à usage vétérinaire. Une intoxication aiguë par 
le lévamisole a été rapportée dans la littérature, mais il 
n'y a pas eu de dosage sanguin réalisé (1). A notre 
connaissance, le cas que nous présentons est le seul 
rapportant des concentrations post-mortem dans les 
liquides biologiques chez l 'homme. Le lévamisole 
n'est pas commercialisé sous forme de poudre cristalli
sée sucrée. Le paquet retrouvé près du corps de la vic
time est vraisemblablement une préparation artisanale. 

Référence : 
1. Joly C. et coll : Intoxication aiguë au lévamisole. 
Presse Med. 1998 ; 27 : 717, 

Pré valence de l'usage de stupéfiants en 
milieu carcéral 
G. DELAHAYE1 ( 1 ), F. MOREAU ( 2 ) , J.C. ALVAREZ ( 1 ), 
(1) Laboratoire de Toxicologie, CHU R. Poincaré, 104 
Bvd R. Poincaré, 92380 Garches. 
(2) UCSA, Maison d'arrêt de Bois d'Arcy 
Objectif : Evaluer la toxicomanie à l'entrée en milieu 
carcéral et durant le séjour en prison. 
Matériel et méthodes : Les détenus entrant en prison 
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ayant systématiquement un dépistage urinaire gluco
se/protéine, un dépistage de stupéfiants (opiacés, cocaï
ne, amphétamine et cannabis) a été réalisé en immu-
noanalyse sur ces urines, les positifs étant confirmés en 
CPG/SM. Deux autres prélèvements ont été réalisés 
après accord des détenus entre 4 et 6 semaines d'incar
cération et 8 semaines après l'incarcération. 
Résultats : 251 détenus de sexe masculin ont été inclus. 
L'âge moyen est de 27 ans. Trois sur 4 ont un niveau 
CAP ou BEP, 68 % étant sans profession. 69 % sont 
célibataires. Sur les 251 détenus dépistés à l'entrée en 
prison, 133 (53 %) ont été retrouvés positifs à l'une au 
moins des drogues, 123 au cannabis (49 %), dont 9 
associé à une autre drogue, et 10 aux autres drogues 
seules. Les consommateurs de cannabis sont essentiel
lement les jeunes de moins de 30 ans (57 %) et les réci
divistes (58 %). 54 % avouent prendre également de 
l'alcool en grande quantité. 80,5 % des consommateurs 
de cannabis fument plus d'un paquet de cigarettes par 
jour et 75 % ont commencé à fumer du tabac avant 17 
ans. Parmi les positifs au cannabis, 21 % avaient décla
ré ne pas être consommateur. 8 % ont déclaré être 
consommateur et ont été dépistés négatif. Les études 
antérieures, basées essentiellement sur les déclarations 
des détenus, semblent doncsous-évaluées. En dehors du 
cannabis, 1 est positif aux amphétamines, 12 aux opia
cés, 3 à la cocaïne et 3 à la cocaïne et aux opiacés. Parmi 
ces 19 positifs, 9 sont des poly-toxicomanes (associa
tion au cannabis). Après 4 à 6 semaines d'incarcération, 
45 détenus seulement (18 %) ont eu un dépistage uri
naire (refus ou départ anticipé de la maison d'arrêt). 2 
seulement ont eu un dépistage à 8 semaines. Aucun des 
9 poly-toxicomanes n 'a accepté le dépistage ultérieur. 
Parmi les 114 détenus uniquement positifs au cannabis, 
18 (16 %) ont eu un second prélèvement et 10 ont été 
trouvés positif au cannabis dont 1 associé à des amphé
tamines. Pour les détenus positifs à l'inclusion unique
ment à une autre drogue que le cannabis (n=10), 8 n'ont 
pas accepté le second prélèvement, et 2 détenus dépis
tés aux opiacés à l'inclusion ont été retrouvés négatif 
pour l'un au second prélèvement et positif au cannabis 
(mais négatif aux opiacés) pour l'autre. Enfin, sur les 
118 détenus dépistés négatifs pour l'ensemble des 
drogues à l'inclusion, 25 (21 %) ont eu un second pré
lèvement et 3 sont devenus positifs (2 aux cannabis et 1 
aux opiacés + cocaïne). 

Conclusion : Cette étude, qui repose sur des dosages 
réalisés en milieu carcéral, est la première de ce type 
réalisée en France. Elle montre que plus de la moitié 
des détenus entrant en prison sont des toxicomanes, ou 
des consommateurs de cannabis, et que cette consom
mation de cannabis semble liée à l'âge de début de la 
consommation du tabac. Elle met en évidence que plus 
de 21 % des détenus ne déclarent pas leur consomma
tion lors des interrogatoires, alors que les études anté
rieures reposaient sur les déclarations des détenus et ne 
rapportaient au plus que 25 % de consommation de 

cannabis à l'entrée en prison (1). Enfin, elle met en évi
dence que la poursuite de la consommation de stupé
fiants en prison est un phénomène existant. 
Référence : 
1. Tendances récentes, Rapport TREND : Observatoire 
Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT), juin 
2001. 

Cinquante sept cas d'expertises médico-
légales : 33 buprénorphine versus 33 
methadone 
S. PIRNAY, J. TOURNEAU, I. RICORDEL, 
Laboratoire de toxicologie de la Préfecture de Police, 2 
place Mazas, 75012 Paris 
Objectif : Prescrits en France depuis respectivement 
1995 et 1996 pour réduire les overdoses d'héroïne et 
leurs complications, la methadone et la buprénorphine 
constituent aujourd'hui les traitements de référence des 
toxicomanies majeures aux opiacés. Toutefois, ces 2 
médicaments font parfois l'objet d'abus d'utilisation 
ou de mésusages par les toxicomanes (1). De nombreux 
rapports suggèrent que la buprénorphine, le plus sou
vent associée à des psychotropes et notamment des 
benzodiazepines, est impliquée dans certains décès (2). 
Des intoxications létales sont également décrites impli
quant la methadone (3). L'objectif de cette étude, est 
d'estimer et comparer l'implication de la buprénorphi
ne et de la methadone dans deux séries de décès toxi-
cologiques. 

Matériel et méthodes : Au plan analytique, la 
recherche et le dosage des toxiques sont réalisés dans le 
sang, les urines et selon les cas dans les viscères, les 
cheveux, la bile. Seuls les résultats dans le sang et les 
urines sont considérés dans cette étude. L'étude rétros
pective à partir de 1600 expertises toxicologiques 
médico-légales réalisées entre juin 1997 et juin 2002 au 
laboratoire de toxicologie de la préfecture de police de 
Paris, conduit à relever 2 séries de 33 cas pour lesquels 
la buprénorphine et la methadone ont été identifiées et 
dosées en CPG : SM en mode SIM. L'étude multipara-
métrique met en parallèle l'ensemble des résultats qua
litatifs et quantitatifs d'analyses et les données dispo
nibles (rapports d'autopsie, procès-verbaux de police, 
renseignements cliniques quand il y a eu hospitalisa
tion préalable). 

Résultats : La buprénorphine a été dosée dans le sang 
à des concentrations comprises entre 1 et 46,1 ng / mL 
ce qui correspond 12 fois à des taux considérés comme 
supérieurs à ceux de la zone thérapeutique (à partir de 
5 ng /mL de sang total). Elle a été découverte unique
ment dans les urines dans 15 cas. La methadone a été 
dosée dans le sang à des concentrations comprises 
entre 70 et 1960 ng / mL ce qui correspond 5 fois à des 
taux potentiellement létaux et 9 fois à taux toxiques (à 
partir de 1 000 ng / mL) et 17 fois à des doses théra-
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peutiques (moins de 500 ng / mL). Elle a été découver
te uniquement dans les urines dans 2 cas. Les associa
tions aux autres médicaments sont nombreuses et fré
quentes (en moyenne 5 psychotropes par dossier) : les 
benzodiazepines (buprénorphine : 30, methadone : 34), 
les opiacés et opioïdes (buprénorphine : 29, 
methadone : 36), l'alcool (buprénorphine : 16 (5 fois 
entre 1 et 3 g/1), methadone : 17 (7 fois entre 1 et 
3.6 g/1) ) et le cannabis (buprénorphine : 16, methado
ne : 14). Viennent ensuite dans un ordre voisin décrois
sant, les anti-inflammatoires et antalgiques, les neuro
leptiques, les phénothiazines ou anti-psychotiques et 
les antidépresseurs, puis la cocaïne et les autres anxio
lytiques (carbamates, benzodiazepines like...). 
Conclusion : Parmi 1600 expertises médico-légales, 
on relève 57 dossiers pour lesquels la buprénorphine et 
la methadone sont présents dans les milieux biolo
giques analysés. Cependant, au sein de ces 57 dossiers, 
les deux médicaments de substitution peuvent être 
considérés impliqués directement dans le processus 
létal dans respectivement seulement 12 % (4/33) et 9 % 
(3/33) des cas. 
Références : 
1. Gueye P. et al. Buprénorphine and midazolam act in 
combination to depress respiration in rats. 
Toxicological Sci. 2002 ; 65 : 107-14. 
2. Kintz P. Deaths involving buprénorphine: a compen
dium of French cases. Forensic Sci. Int. 2001 ; 121 : 
65-9. 
3. Milroy C M . et al. Methadone deaths: a toxicologi
cal analysis. J. Clin. Pathol. 2000 ; 53 (4) : 277-81. 

Les concentrations en cannabinoides 
dans le lait maternel. Etat actuel des 
connaissances 
P. MURA<'\ S. BATAILLON ( 1 ) , M.J. PEREZ ( 2 ) , 
J. H. BOURDON ( 3 ) , C. MONZON ( 1 ) , Y. PAPET™, 
M. LECLAIRE ( 4 ) , J. A R D I T T P , 
(1) Laboratoire de Biochimie et Toxicologie, CHU de 
Poitiers 
(2) Service de Gynécologie-Obstétrique, CHU de 
Poitiers 
(3) Laboratoire de Toxicologie, C.A.P., CHU de 
Marseille 
(4) Service de Gynécologie-Obstétrique, CHU de 
Marseille 
Objectif : En 1982, Perez-Reyes et coll. (1) ont mon
tré à l 'aide de 2 cas que le delta-9-tétrahydrocannabinol 
(THC) et le ll-hydroxy-delta-9-tétrahydrocannabinol 
(11-OH-THC) étaient présents dans le lait maternel de 
mères consommatrices. Aucune autre étude chez l'hu
main n ' a été effectuée depuis. Par ailleurs, la cinétique 
d'élimination des cannabinoides dans ce milieu biolo
gique demeure inconnue à ce jour. En l'absence de 

données objectives, il apparaît donc actuellement diffi
cile de conseiller ou de déconseiller l'allaitement aux 
mères ayant consommé du cannabis durant la grosses
se. Le but de ce travail est donc de déterminer les 
niveaux de concentrations dans le lait maternel des 
principaux cannabinoides ainsi que d'observer l'évolu
tion de ces concentrations au cours des premiers jours 
de l'allaitement. Cette étude, qui s'inscrit dans le cadre 
d'un Programme Hospitalier de Recherche Clinique, 
est réalisée conjointemenfpar les laboratoires de toxi
cologie et les services de gynécologie-obstétrique des 
C.H.U. de Poitiers et de Marseille. 

Patients et méthodes : Sont incluses les femmes 
devant accoucher, ayant déclaré avoir consommé du 
cannabis au cours de la dernière semaine de grossesse, 
et étant volontaires pour participer à cette étude. Une 
recherche de cannabinoides dans les urines permet de 
confirmer l'existence d'une consommation de cannabis 
dans les jours ou semaines précédentes. Des recueils de 
lait maternel sont effectués quotidiennement pendant 3 
jours consécutifs. Les analyses sont réalisées par chro
matographic gazeuse - spectrométrie de masse selon la 
méthode recommandée par la SFTA pour l'analyse san
guine, après dilution du lait maternel au 1/4 avec de 
l'eau distillée afin de casser les micelles lipidiques. 
L'étude portera in fine sur 30 cas. 

Résultats : L'analyse des premiers cas a conduit aux 
résultats suivants : le THC passe dans le lait maternel 
dans les heures qui suivent sa consommation ; les 
concentrations en THC observées au premier jour de 
l'allaitement sont faibles, de l'ordre de quelques ng/ml 
(le maximum observé était de 2 ng/ml) ; en l'absence 
de nouvelle consommation, elles décroissent très rapi
dement et l'absence de principe actif est observé au 
bout de 2 jours ; le metabolite inactifC(THC-COOH) y 
est retrouvé pendant les 2 premiers jours. 
Conclusion : Le THC passe dans le lait maternel mais, 
en l'état actuel des connaissances, ses concentrations 
semblent faibles et décroissant rapidement. S'il demeu
re bien entendu fortement contre-indiqué de consom
mer du cannabis pendant la grossesse, aucun élément 
objectif ne permet à ce jour de déconseiller l'allaite
ment. Les résultats de la totalité de l'étude en cours 
devraient permettre de confirmer cette hypothèse. 
Référence : 
1. Perez-Reyes M. et al. Presence of delta-9-tetrahy-
drocannabinol in human milk. N. Engl. J. Med. 1982 ; 
307 : 819-20. 
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2 - Environnement et santé 
publique. Polluants industriels 

Nouveaux marqueurs en toxicologie 
industrielle 
Vincent HAUFROID, 
Unité de Toxicologie Industrielle et Environnementale, 
U.C.L., Cliniques Universitaires Saint-Luc, Clos 
Chapelle-aux-Champs 30/54, B-1200, Bruxelles, 
Belgique. 
La surveillance biologique de l'exposition est une étape 
importante dans le cadre de l'évaluation du risque chi
mique en milieu professionnel. Classiquement, cette 
approche est réalisée par la mesure, dans différentes 
matrices (urine, sang, air expiré,...), de paramètres bio
logiques permettant d'évaluer le degré d'exposition 
aux substances toxiques (surveillance biologique de 
l'exposition) ou encore l'apparition d'effets précoces, 
et réversibles, résultant de telles expositions (sur
veillance biologique des effets). Parmi ces deux types 
d'approche, la première est largement la plus dévelop
pée en toxicologie industrielle. 

Dans le domaine de la surveillance biologique de l'ex
position, les principales recommandations et nouveau
tés émanent essentiellement de deux organismes inter
nationaux, l'American Conference of Governmental 
Hygienists (ACGIH, USA) et la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG, Germany) qui, régu
lièrement, proposent et réactualisent des valeurs guides 
pour différents marqueurs biologiques d'exposition. 
Récemment, le dosage d'acides mercapturiques spéci
fiques a été recommandé pour évaluer l'exposition pro
fessionnelle au benzène (acide S-phényl mercaptu-
rique) et à la diméthylformamide (acide N-méthylcar-
bamoyl mercapturique). Il s'agit de marqueurs à priori 
intéressants en toxicologie puisqu'ils traduisent une 
exposition à des substances électrophiles théorique
ment susceptibles d'endommager les macromolécules 
comme F ADN et les protéines. Les principales limites 
à une utilisation généralisée des acides mercapturiques 
urinaires sont d'une part les difficultés techniques ren
contrées pour leur dosage et d'autre part la grande 
variabilité inter-individuelle que l'on peut observer au 
niveau de leur excrétion urinaire. L'utilisation de la 
LC/MS-MS permet actuellement de simplifier très for
tement les étapes du dosage de ces metabolites et per
mettra certainement le dosage simultané des plusieurs 
acides mercapturiques spécifiques. Par ailleurs, la prise 
en considération de facteurs génétiques et/ou environ
nementaux affectant l'activité des enzymes de bio
transformation permet d'expliquer une grande partie de 
la variabilité inter-individuelle classiquement observée 
avec ce type de metabolites urinaires ; des travaux 
récents effectués au sein de notre laboratoire illustre

ront l'intérêt d'une approche de type toxicogénétique 
dans le cadre de la surveillance biologique de l'exposi
tion au styrène. 
Une autre tendance qui se démarque dans le domaine 
des marqueurs biologiques d'exposition consiste en la 
mesure de la fraction résiduelle (càd non-métabolisée) 
des solvants dans l'urine. Déjà utilisée en routine pour 
quelques solvants miscibles en milieu aqueux (acétone, 
methanol, méthyléthylcétone, méthylisobutylcétone, 
tétrahydrofuranne) pour lesquels des indices biolo
giques d'exposition ont été adoptés, cette approche 
semble également très prometteuse pour d'autres sol
vants considérés comme peu hydrosolubles (hydrocar
bures aromatiques de type BTEX, anesthésiques 
comme le sévoflurane,...). Etant donné leur grande 
volatilité et leur présence dans l'atmosphère de travail, 
l'utilisation de ce type de biomarqueur passe obligatoi
rement par une maîtrise adéquate des conditions de 
prélèvement, tenant compte à la fois du risque de perte 
mais aussi du risque, moins souvent pris en compte, de 
contamination de l'échantillon. 

Enfin, à coté de ces deux grandes tendances applicables 
à des substances chimiques utilisées depuis de nom
breuses années, l'emploi de nouvelles substances chi
miques à l'échelle industrielle nécessite également le 
développement de marqueurs biologiques d'exposition 
spécifiques. Le cas des éthers dérivant du propylène-
glycol ainsi que celui de la N-méthylpyrrolidone illus
treront ces propos. 

Recherche et dosage de dioxines dans les 
échantillons biologiques humains 
V. CIRIMELE ( I 2 ) , I. FROLOV<2>, M. VILLAIN ( 1>, 
D. MALICIER ( 3 ) , B. LUDES ( 1 ) , P. MULLER ( 2 ) , 
P. KINTZ(1> 
(1) Institut de Médecine Légale, Laboratoire de 
Toxicologie, 11, rue Humann, 67085 Strasbourg 
(2) Groupe LEM-Codgene, 38, rue de l'industrie, 
67400 Illkirch 
(3) Hôpital Edouard Herriot, Pavillon N, 69437 Lyon 
Objectif : Dosage par chromatographic en phase 
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse haute 
résolution de 17 congénères de dioxines dans des 
échantillons biologiques humains pour l'évaluation 
d'une éventuelle surexposition. 
Matériel et méthodes : Les échantillons (sang, bile, 
foie) ont été prélevés lors de l'autopsie de deux sujets 
décédés d'un cancer, cancers pouvant être liés à la 
proximité d'une usine d'incinération. Les extractions 
sont menées en présence d'analogues marqués au 1 3C 
(100 pg). Le sang et la bile sont extraits à l 'hexane, le 
foie est homogénéisé puis traité par un extracteur auto
matique. Après élimination de la matière grasse 
(hydrolyse acide), la phase organique est lavée, séchée 
et évaporée avant d'être purifiée. Cette dernière étape 
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est réalisée, en présence de marqueurs de purification 
(analogues 3 7C1), par passage successif de l'extrait sur 
trois colonnes aux propriétés différentes (colonne mul-
ticouche de silice acide et basique, alumine et carbone 
C8). L'extrait final est concentré, additionné d'étalons 
internes marqués au l 3 C et analysé par chromatographic 
gazeuse (Hewlett Packard 6890) couplée à un spectro-
mètre de masse haute résolution (Micromass, VG 
Autospec). Après volatilisation de l'extrait dans un 
injecteur chauffé à 300° C, les différents congénères 
sont séparés sur une colonne CP-SIL 8 (60 x 0,25 mm 
x 0,1 um) à l 'aide d 'une rampe de température allant de 
120 à 330° C en 49,5 min (hélium 6.0 à 1,5 mL/min). 
La source chauffée à 280° C fonctionne en impact élec
tronique avec une énergie d'électrons de 40 eV. 
L'acquisition de 2 ions spécifiques par congénère, qu'il 
soit natif ou marqué, est réalisée avec une résolution 
minimale de 10 000. 
Résultats 

PCDD et PCDF (I-TEQ) 
International Toxic Equivalent Quantity 

Cas A 
Sang 0,104 pg/mL 

Cas A Bile 0,103 pg/mL Cas A 
Foie 0,632 pg/g 

CasB Sang 0,166 pg/mL CasB 
Bile 0,123 pg/mL 

Les concentrations sanguines retrouvées n'ont pas 
montré de charge anormale en dioxines et sont restées 
dans la zone des valeurs observées actuellement en 
Europe (1). Ces valeurs sont très largement inférieures 
à celles observées lors d'expositions accidentelles ou 
industrielles (2). 
Conclusions : Seule la CPG-SM-HR permet de faire la 
discrimination entre les différents congénères de 
dioxines. Dans le cas présent, il n 'a pas été possible 
d'attribuer les décès à une surexposition. 
Références : 
1. Fierens S. et al. Dioxin body burden of populations 
living in the vicinity of two municipal solid waste inci
nerators (MSWI) in Belgium. Organohalogen com
pounds 2001 ; 52 : 334-6 
2. Baselt R.C. Dioxin. In : Disposition of toxic drugs 
and chemicals in man, 6th edition, 2002 ; 344-6. 

Surveillance de l'exposition profession
nelle au benzène par le dosage urinaire 
de l'acide trans, trans-muconique sur 
une colonne Chromolith™ en CLHP. 
L. LAB AT ( I ) , G. RENOM ( 2 ) , H. GILBERT^, 
B. DEHON ( 1 ) , M. LHERMITTE 0>, 
(1) Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire, 
CHRU, Hôpital Calmette, Avenue du Pr Leclerc, 59037 
Lille cedex 
(2) Laboratoire du Comité pour le Développement de la 

Médecine du Travail, 118 rue Solferino, 59015 Lille 
cedex 
Objectif : Le benzène, classé dans la première catégo
rie des substances cancérogènes, justifie une attention 
particulière portée aux personnes professionnellement 
exposées. Dans ce contexte, une surveillance biolo
gique est possible par le dosage d'un metabolite urinai
re, l'acide trans, trans-muconique (/,î-MA). La tech
nique la plus couramment utilisée pour le dosage du t,t-
MA reste la CLHP couplée à un mode de détection en 
UV (1,2). Nous proposons une méthode de dosage du 
í,í-MA sur une colonne de nouvelle génération de type 
Chromolith™. Cette méthode est une adaptation d'une 
technique déjà publiée introduisant un étalonnage 
interne (1). Elle présente l'avantage grâce à la colonne 
Chromolith™ de pouvoir réduire les temps d'analyse, 
compatibles avec un suivi de l'exposition au benzène 
réalisé en routine. 
Matériel et méthode : L'extraction en phase solide sur 
des cartouches de type Oasis MAX (3cc/60 mg LP, 
Waters) est effectuée sur 1 mL d'urine additionné de 
100 ug d'acide N-benzoylglutamique (étalon interne). 
Après evaporation, les produits d'élution sont repris 
par de la phase mobile et sont injectés dans un système 
de CLHP-UV. Le dosage du í,í-MA est réalisé sur une 
colonne Chromolith® RP18e (Merck) (100 x 4,6 mm) 
avec une phase mobile methanol/ eau contenant 1 % 
d'acide acétique (10 : 90, v/v). La détection en UV est 
réalisée à une longueur d'onde de 259 nm. Le débit est 
de 0,4 mL pendant l'analyse et de 4 mL/min pendant la 
phase de conditionnement indispensable entre deux 
injections. 
Résultats : La méthode décrite permet un dosage du 
í,í-MA en CLHP-UV en moins de 45 min avec des 
temps de rétention pour le í,í-MA et l'étalon interne, 
respectivement de 9,7 et 24,9 min. En effet, un temps 
de conditionnement de l'ordre de 20 min. entre deux 
injections est nécessaire. La linéarité de la méthode a 
été vérifiée pour des concentrations allant de 0,02 à 
5 mg/L. La limite de détection est de 0,006 mg/L. La 
répétabilité et la fidélité intermédiaire sont bonnes avec 
des coefficients de variation inférieurs à 7,5 %. 
Conclusion : Le dosage du i,/-MA a pour avantage 
d'être sensible et plus spécifique que le dosage des 
phénols, de moins en moins utilisé. Malgré une interfé
rence connue avec les metabolites de l'acide sorbique, 
le i,f-MÂ est à l'heure actuelle le marqueur de choix 
des expositions professionnelles au benzène supé
rieures à 0,25 ppm (poste de 8 heures). La technique 
présentée est fiable et présente l'avantage de l'utilisa
tion d'un étalon interne, permettant de contrôler les dif
férentes étapes de la phase préanalytique. La phase sta-
tionnaire choisie, de nature polymérique, autorise un 
débit élevé jusqu'à 4 mL/min, permettant de réduire le 
temps d'analyse de moitié par rapport à la technique 
initiale. Ainsi, en évitant l'utilisation d'un gradient de 
solvant nécessaire à l'étape de conditionnement entre 
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deux injections, le temps d'analyse est diminué.Cette 
technique doit permettre en routine le suivi de l'expo
sition professionnelle au benzène. 
Références : 
1 . Renom G. et al. N-benzoyl, L-glutamic acid as a sui
table internal standard for he analysis of t,t-MA in 
human urine by liquid chromatography. Clin. Chem. 
Lab. Med. 1 9 9 8 ; 3 6 : 1 1 1 - 3 

2 . Ducos P. et al. Improvement in CLHP analysis of uri
nary Í , Í - M A , a promising substitute for phenol in the 
assessment of benzene exposure. Int. Arch. Occup. 
Environ. Health 1 9 9 0 ; 6 2 : 5 2 9 - 3 4 . 

Screening des éléments inorganiques 
dans le sang total par spectrométrie de 
masse à plasma induit par haute fré
quence (ICP-MS ) associée à une 
chambre de réaction dynamique (CRD) 
C. BONNEFOY ( l ) , A. MENUDIER ( 1 ) , C. MOESCH ( 1 ) , 
J.M. MERMET ( 2 ) , G. LACHATRE ( 1 ), 
( 1 ) Service de pharmacologie-toxicologie, CHU 
Dupuytren, 8 7 0 4 2 Limoges Cedex 
( 2 ) Laboratoire des sciences analytiques, UCB Lyon I, 
6 9 6 2 2 Villeurbanne Cedex 
Objectif : Développer une méthode semi-quantitative 
de screening des éléments inorganiques dans le sang 
total, par la technique d'ICP-MS. 
Matériel et méthodes : L'ensemble des manipulations 
a été réalisé sur un appareil ELAN 6 1 0 0 DRC (Perkin-
Elmer-Sciex) muni d'une chambre de réaction dyna
mique (CRD). La CRD, par l'introduction d'ammo
niac, permet l'élimination des interférences spectrales 
en donnant lieu à des réactions de transfert, soit sur 
l'ion polyatomique gênant, soit sur l'analyte lui-même. 
Pour éviter toute pollution de l'appareillage, les échan
tillons ont été dilués successivement au 1/5 l è m e et au 
1/5 l è m e v/v, dans une solution aqueuse contenant 0 , 1 
mg/L de NH 4 OH, 0 , 1 g/L d'EDTA, 5 mg/L de n-buta-
nol et 0 , 1 ° / o o de Triton X 1 0 0 ( 1 ) . La préparation des 
solutions étalons a été effectuée dans de l'eau ultrapu
re. Il a d'abord été vérifié que cette méthodologie n'in
duisait pas d'effet de matrice par rapport au sang total. 
Ensuite les limites de détection (LD) et de quantifica
tion (LQ) ( 2 ) , concentrations pour lesquelles les écarts-
types relatifs du signal net sont respectivement égaux à 
5 0 % et 5 %, ont été établies. Enfin, les précisions et 
inexactitudes intra- et inter-jours de la méthode ont été 
évaluées pour chaque élément. 
Résultats : En un seul passage, près d'une trentaine 
d'éléments ont été caractérisés, avec CRD pour des 
analytes tels que chrome et vanadium (recherchés lors 
d'expositions professionnelles) et sans CRD pour 
plomb, mercure, cadmium, strontium, arsenic (élé
ments plus fréquemment recherchés dans le cadre 

d'analyses médico-légales). Les LD s'étagent de 0 , 5 
ng/mL pour le chrome à 2 0 ng/mL pour le zinc, les LQ 
de 5 ng/mL pour le chrome à 2 0 0 ng/mL pour le zinc 
c'est-à-dire de l'ordre des concentrations physiolo
giques. Le coefficient de variation (CV) de la précision 
intra-jour varie globalement de 0 , 5 à 1 0 % pour cinq 
préparations successives de l'échantillon. Le CV de 
précision inter-jours, étudié pendant cinq jours consé
cutifs, est inférieur à 2 0 % dans tous les cas. Les 
inexactitudes intra- et inter-jours correspondantes res
tent strictement inférieures à 2 0 % pour des concentra
tions voisines de la LQ. L'emploi de cette méthode a 
entre autre permis de détecter une intoxication au 
lithium ou la présence de mercure dans des échan
tillons de sang post-mortem. 
Conclusion : Nos résultats montrent que la technique 
ICP-MS est bien adaptée à l'identification et à l'analy
se semi-quantitative rapide de nombreux éléments dans 
le sang, en un seul passage. La chambre de réaction 
dynamique permet d'optimiser la quantification dans le 
sang d'analytes habituellement soumis à interférences. 
Références : 
1 . Thomsen M. The rapid analysis of clinical samples 
using reaction cell technology for interference removal 
in ICP-MS. Document Perkin-Elmer, 2 0 0 0 

2 . Bonnefoy C. et al. J.M. Validation of the determina
tion of lead in whole blood by ICP-MS. J. Anal. At. 
Spectrom., 2 0 0 2 , 1 7 : 1 1 6 1 - 5 . 

Validation d'une technique de dosage 
multiélémentaire des métaux dans les 
milieux biologiques par ICP/MS. 
Valeurs de référence chez 100 témoins. 
J.P. GOULLÉ, L. MAHIEU, J. CASTERMANT, 
N. NEVEU, G. LAINE, M.-P NOUVEAU, 
R. GEHANNE, D. BOUIGE, C. LACROIX, 

Groupe Hospitalier du Havre, B.P. 2 4 , 76083 Le Havre 
Objectif : L'objectif de ce travail est de présenter la 
validation d'une technique de dosage multiélémentaire 
des métaux dans le sang total, le plasma et les urines 
par plasma à couplage inductif relié à un détecteur de 
masse (ICP/MS). Les valeurs de référence sont établies 
dans ces milieux biologiques chez cent sujets témoins 
des deux sexes. 
Matériel et méthodes : Matériel : Spectromètre 
X7CCT Thermo Elemental, sans cellule dynamique de 
réaction, équipé d'un passeur d'échantillon et du logi
ciel PlasmaLab. L'eau utilisée est purifiée extempora-
nément sur Mi l l i -Q P L U S 185 (Millipore, St Quentin en 
Y vélines, France). Les réactifs, de qualité suprapur 
pour analyses de traces et les solutions étalon de 
métaux proviennent de chez Merck (Darmstadt, 
Allemagne). Cent volontaires des deux sexes indemnes 
de toute affection et sans traitement médical constituent 
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les témoins. Le sang est prélevé dans un tube sous vide 
de 7 ml pour éléments traces (BD vacutainer, réf 
367735). Une miction d'urines est recueillie dans un 
flacon de 40 ml en polystyrène. Méthodes : Trente et un 
métaux sont quantifiés simultanément dans les échan
tillons biologiques par dilution en milieu acide en pré
sence de triton : Li, Be, B, Al, V, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, 
Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Ba, 
W, Pt, Hg, TI, Pb, Bi, U. Le protocole de validation uti
lisé est celui recommandé par la Société Française de 
Biologie Clinique (SFBC) (1). Pour les urines, les résul
tats sont rapportés à la creatinine, dont le dosage est réa
lisé par technique enzymatique sur Intégra (Roche, 
Meylan, France). 

Résul ta ts : Validation de la technique : Tous les élé
ments sont validés soit dans les trois milieux biolo
giques (sang total, plasma, urines), soit dans deux 
milieux, soit dans un. Les coefficients de régression 
sont dans la gamme de linéarité (de 0 à 25 ou 1000 
ng/ml selon les éléments) supérieurs à 0,999. Les 
limites de quantification s'échelonnement de 3 pg/ml 
(U) à 10 ng/ml (B) pour le sang total, de 3 pg/ml (U) à 
13 ng/ml (Al) pour le plasma et de 3 pg/ml (U) à 10 
ng/ml (Se) pour les urines. Valeurs usuelles chez 100 
témoins : Les valeurs fréquentes sont présentées et dis
cutées à la lumière des données fragmentaires de la lit
térature pour de nombreux éléments (2). 

Conclusion : L'évolution rapide et récente de l'ICP/MS 
constitue un apport déterminant en biologie clinique et 
plus particulièrement dans le domaine de l'analyse toxi
cologique en raison de la puissance de l'outil, offrant 
des perspectives nouvelles pour une meilleure prise en 
charge des malades. 
Références : 
1. Protocole de validation de techniques. Commission 
validation de techniques de la Société Française de 
Biologie Clinique. L'information Scientifique du 
Biologiste, 1985 ; 11 : 5-51. 
2. Taylor A. et al. Atomic spectrometry update-clinical 
and biological materials, food and beverages. J. Anal. 
At. Spectrom. 2002 ; 17 : 414-55. 

3 - Environnement et santé 
publique : plantes et champi
gnons toxiques 

Intoxications par les champignons supé
rieurs : nouveaux syndromes 
P. SAVIUC, V. DANEL, 

Unité de Toxicologie Clinique, CHU, BP 217, 38043 
Grenoble cedex 9 
Objectif : Mise au point sur les syndromes d'intoxica
tion par champignons supérieurs apparus ces 10 der
nières années. 

Matériels et méthode : Revue de la bibliographie et 
cas personnels. 
Résultats : Trois nouveaux syndromes d'intoxication 
par champignons supérieurs ont été identifiés entre 
1994 et 2001. Ils ont en commun un délai ingestion -
apparition des symptômes dépassant les 6 heures. Ces 
syndromes ont été identifiés à la fois en France et dans 
d'autres parties du monde. Le syndrome proximien 
(pourtour méditerranéen, 1994) est dominé par une 
insuffisance rénale aiguë due à Amanita próxima1. Il 
diffère du syndrome orellanien par un délai d'appari
tion de la néphropathie plus court (2-4 jours vs. 9 
jours), la présence d'une cytolyse hépatique et surtout 
l'absence d'évolution vers l'insuffisance rénale chro
nique. Aucune toxine n 'a été identifiée. Sur le conti
nent nord-américain, le même syndrome est observé 
avec Amanita smithiana. Le syndrome acromélalgien 
(Savoie 1996) est un syndrome douloureux paroxys
tique des pieds et des mains se traduisant par des sen
sations de fourmillements puis de brûlures très doulou
reuses, un érythème et un œdème des mains et surtout 
des pieds apparaissant après l'ingestion de Clitocybe 
amoenolens1. Au Japon, le même syndrome est connu 
de longue date après ingestion de Clitocybe acromelal-
ga. Les acides acroméliques A, B et C ont été identifiés 
dans ces 2 espèces ; leur implication dans la survenue 
de l'érythermalgie n'est pas démontrée.La rhabdomyo-
lyse (Côte Aquitaine, 1993-2001) est une nécrose des 
muscles striés squelettiques (myalgies, CPK augmen
tées). Ce tableau est survenu après la consommation à 
3-6 repas consécutifs de Tricholoma auratum 
(Bidaou)3. Parmi 12 intoxiqués, 3 sont décédés (CPK > 
100000 UI/L) dans un tableau d'insuffisance cardiaque 
réfractaire au traitement (myocardite toxique). Deux 
cas ont été rapportés en Pologne en 2002. Une éléva
tion dose-dépendante des CPK a été reproduite chez la 
souris. Aucune toxine n 'a été à ce jour identifiée. 
Probablement par un mécanisme différent, une Russule 
(Russula subnigricans) a été impliquée dans la surve
nue de 2 cas de rhabdomyolyse à Taiwan en 2001. 

Références : 
1. Leray H et coll. Intoxication par Amanita próxima ; 
une nouvelle cause d'insuffisance rénale aiguë. 
Néphrologie 1994 ; 15 : 197-9 
2. Saviuc P et al. Erythromelalgia and mushroom poi
soning. J. Toxicol. Clin. Toxicol. 2001 ; 39(4) : 403-7 
3. Bédry R et al. Wild-mushroom intoxication as a 
cause of rhabdomyolysis. N. Engl. J. Med. 2001 ; 
345(11) : 798-802. 

Acide acromélique A : screening de 
champignons proches de Clitocybe amoe
nolens 
J. BESSARD ( 1 ) , P. SAVIUC ( 2 ) , P.-A. MOREAU ( 3 ) , 
G. BESSARD ( 1 ) , 
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(1) Laboratoire de Pharmacologie, CHU, BP 217, F-
38043 Grenoble Cedex 9 
(2) Unité de Toxicovigilance, CHU, BP 217, F-38043 
Grenoble Cedex 9 
(3) Geobotanisches Institut ETH, Zollikerstrasse 107, 
CH-8008 Zurich, Suisse 
Objectif : L'acide acromélique A (AA-A) est un 
amino-acide puissant excitateur du système nerveux 
central. Une méthode d'identification et de quantifica
tion a été développée, confirmant sa présence dans 
Clitocybe acromelalga (champignon toxique du Japon) 
et démontrant sa présence dans Clitocybe amoenolens 
(1) (espèce responsable du même syndrome toxique en 
Savoie (2)). Il devenait intéressant de rechercher Y AA-
A dans des espèces proches. 
Matériel et méthodes : L'extraction par du méthanol-
eau (50:50, v/v) est réalisée sur des exsiccata réduits en 
poudre. L'extrait obtenu est purifié par extraction sur 
colonne échangeuse d'anions SAX (1). La présence 
d'AA-A est identifiée sur les extraits silylés en CPG-
SM et confirmée en CLHP-SM. La quantification en 
CLHP-SM est réalisée en électrospray négatif mode 
SIM. La séparation chromatographique est obtenue sur 
colonne de Carbone Graphite Poreux Hypercarb(r) 
avec une phase mobile : eau-acide formique / acétoni-
trile-acide formique en mode gradient. Les espèces ont 
été testées en raison de leur proximité taxonomique 
avec C.amoenolens (même section : C.gracilis, C. sino-
pica ; section contiguë : C.gibba, C.paropsis) (2); 
d'une proximité morphologique (Lepista inversa, 
L.gilva) (2); de la présence de précurseurs de l'AA-A 
(acides stizolobique et stizolobinique (3)) dans 
Amanita pantherina. 
Résultats : 
espèces (partie du champignon, année de récolte) AA-A quantification (pg/g)* 
Clitocybe acromelalga (entier, 1999) + 318 
Clitocybe amoenolens (entier, 1998) + 282 
Clitocybe amoenolens (entier, 2002) + 280 
Clitocybe amoenolens (chair+cuticule, 1998) + 311 
Clitocybe amoenolens (lames, 1998) + 536 
Clitocybe amoenolens (pied, 1998) + 96 
Amanita pantherina, C. gibba, C. gracilis, 
C. paropsis, C. sinopica, L. gilva, L. inversa 

- ~ 

* pg d'acide acromélique A /g de champignon sec 

Conclusion : Aucune trace d 'AA-A n'a été identifiée 
dans les 6 espèces des genres Clitocybe et Lepista, ni 
dans A.pantherina. La présence de cet acide reste à ce 
jour une spécificité de C.acromelalga et de C.amoeno
lens. Les résultats montrent une concentration des prin
cipes toxiques plus importante dans les lames et 
moindre dans le pied. Les mesures effectuées sur les 
exsiccata de récoltes différentes de C.amoenolens 
(1998 et 2002) montrent des concentrations en AA-A 
du même ordre de grandeur. 
Références : 
1. Bessard J et al. Mass spectrometric determination of 
acromelic acid A from a new poisonous mushroom: 
Clitocybe amoenolens. (soumis) 

2. Moreau PA et coll. Analyse taxinomique d'une espè
ce toxique : Clitocybe amoenolens Malençon. 
Cryptogamie Mycol. 2001 ; 22 : 1-23 
3. Fushiya S et al. L-stizolobic acid and L-stizolobinic 
acid from Clitocybe acromelalga precursors of acro
melic acids. Phytochemistry 1992 ; 31 : 2337-9. 

Racine de "poivre enivrant" dans les 
cheveux : dosage de la kavaïne par 
CPG/SM/SM 
M. VILLAIN, V. ÓREMELE, F. RICAUT, A. TRAC-
QUI, B. LUDES, P. KINTZ 

Institut de Médecine Légale, 11, rue Humann, 67000 
Strasbourg 
Objectif : Dosage de la kavaïne dans les cheveux d'un 
consommateur occasionnel de kava par chromatogra
phic en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de 
masse tandem. 
Matériel et méthodes : La kavaïne est une des kava-
lactones présente dans la résine de Piper methysticum 
(littéralement poivre enivrant). Les racines de cette 
plante arbustiforme, de quelques mètres de hauteur, 
sont à la base de la préparation d'une boisson tradi
tionnelle des îles du Pacifique : le kava-kava. 
Antidépresseur naturel, ce breuvage présente égale
ment des propriétés anxiolytique, anesthésique, bacté
ricide et peut provoquer une certaine ivresse. Afin de 
suivre sur le plan toxicologique une exposition à long 
terme, nous avons prélevé une mèche de cheveux ainsi 
que des poils pubiens et axillaires d'un consommateur 
occasionnel de kava. Après décontamination des che
veux dans 2 bains successifs de dichlorométhane, 
l'échantillon est coupé en fragments courts (<lmm). 50 
mg sont incubés, une heure au bain ultrasons, dans 1 ml 
de methanol en présence de 20 ng de méthaqualone-d 7 

utilisée comme étalon interne (El). Après evaporation, 
le résidu est repris dans 30 ul de methanol. Ce type de 
préparation apparaît comme universel (1), mais néces
site l'emploi d'un détecteur hautement spécifique. Un 
aliquot de 2 ul est injecté en mode splitless (injecteur : 
215° C) dans une colonne Optima 5-MS traversée par 
de l'hélium N55 à une pression de 10 psi. Le four est 
programmé à une température initiale de 100° C pen
dant 1 min, puis chauffé à 30° C/min jusqu'à atteindre 
295° C, température maintenue pendant 6 min. Le 
détecteur de masse (TSQ 700) est utilisé en mode 
impact électronique avec une énergie d'ionisation de 
70 eV et une température de source de 150°C. Les ions 
moléculaires (m/z 230 pour la kavaïne et m/z 257 pour 
TEI) sont sélectionnés dans Q l et les ions fils (m/z 
202-111 pour la kavaïne et m/z 242 pour l'EI) sont 
détectés dans Q3 après collision avec l'argon (chambre 
de collision : 0,6 mTorr, énergie de collision : -6 eV). 
Résultats : La linéarité de la méthode, déterminée à 
partir de 50 mg de cheveux surchargés avec des quan-
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tités croissantes de kavaïne, a été vérifiée de 0,1 à 2 
ng/mg (r 2=0,998). La limite de détection (LD), évaluée 
à l 'aide d'extraits surchargés en quantités décroissantes 
de kavaïne, est de 30 pg/mg de cheveux. Le dosage 
consécutif de 7 échantillons surchargés pour une 
concentration finale de 400 pg/mg a donné un coeffi
cient de variation de 13,7 %. L'analyse de l'échantillon 
d 'un consommateur occasionnel de kava a permis 
d'identifier la kavaïne à une concentration de 418 
pg/mg dans les cheveux. Une concentration supérieure 
(1708 pg/mg) a été détectée dans les poils pubiens alors 
que les poils axillaires sont restés négatifs (< LD) pour 
la kavaïne. 

Conclusion : La chromatographic gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse tandem, outil analytique sen
sible et d 'une grande spécificité, permet le dosage de 
kavaïne dans les cheveux après une extraction peu 
sélective et rapide. 
Référence : 
1. Cirimele V. et al. Comparison of different extraction 
procedures for drugs in hair of drug addicts. Biomed. 
Chromatrogr. 1996, 10, 179-82. 

Ferula communis : un chasseur d'esprit 
qui fait saigner 
P. KINTZ F. FLESCH ( 2>, M. VILLAIN'", V. CIRI
MELE™, A. TRACQUI1 ( 1 ) , B. LUDES ( 1 ) , 
(1) Institut de Médecine Légale, 11 rue Humann, 67000 
Strasbourg 

(2) Centre Anti-poison, CHRU, 1 place de l'Hôpital, 
67000 Strasbourg 
Objectif : Identifier par CLHP/SM les dérivés hydoxy-
coumariniques de Ferula communis dans un échan
tillon de fessoukh (gomme-résine) et dans le sang d'une 
patiente intoxiquée. 
Matériel et méthodes : En juillet 2002, une femme de 
54 ans, d'origine algérienne, est admise aux urgences 
médicales pour une prise en charge d'une hémiparésie 
gauche d'installation brutale, associée à des ecchy
moses diffuses et un TP < 10 %. Cette patiente consom
mait depuis 8 jours une préparation artisanale jaunâtre, 
rapportée d'Algérie, du nom âe fessoukh. La littérature 
(1) nous apprend qu'il s'agit d'une gomme-résine tirée 
de Ferula communis, une ombellifère de la famille des 
Apiacées, et considérée comme épilatoire, antisep
tique, antalgique, diurétique et vermifuge. Les tradi
tions marocaines et algériennes utilisent ce produit 
pour ses vertus magiques de désenvoûtement, de chas
seurs d'esprits et d'éloigneur de sortilèges. Ferula com
munis est riche en dérivés de la 4-hydroxycoumarine, 
comme le férulénol, l'hydroxy-20-férulénol ou la fer
prénine, connus pour être de puissants anti-coagulants. 
Au laboratoire de l ' IML, l'isolement de ces dérivés a 
été réalisé par chromatographic liquide couplée à la 
spectrométrie de masse sur un système Sciex API 100. 

Résultats : La combinaison d'une colonne C8 Symetry 
(5 um; 2,1 x 150 mm) et d'un gradient (70-90 %) de 
phase mobile (acétonitrile et tampon NH 4 COOH 
2 mM, pH 3,2) s'est avérée être l'approche chromato-
graphique la plus satisfaisante. Dans ces conditions, 
après détection en mode négatif, les composés sont 
identifiés selon les paramètres suivants : hydroxy-20-
férulénol (Tr 4,3 min, m/z 381, 228, 213), ferprénine 
(Tr 8,3 min, m/z 363, 355, 214) et férulénol (Tr 9,1 
min, m/z 365, 228, 213). Ces fragmentations corres
pondent aux fragmentations théoriques, basées sur la 
structure chimique de chaque composé. L'analyse du 
fessoukh met en évidence simultanément le férulénol 
(21 %), la ferprénine (10 %) et surtout l'hydroxy-20-
férulénol (69 %), tous des anti-vitamines K naturels, 
dérivés prénylés coumariniques (2). Après extraction 
alcaline du sang de la patiente, le chromatogramme 
objective la présence dominante de l'hydroxy-20férulé-
nol par rapport à la ferprénine, le férulénol n'étant pas 
retrouvé. 

Conclusion : Le fessoukh, contenant des dérivés de la 
4-hydroxycoumarine, s'avère être un produit potentiel
lement dangereux, responsable d'un syndrome hémor
ragique. La CLHP/SM apparaît comme l'outil de choix 
pour la caractérisation des anti-vitaminiques K, tant en 
toxicologie clinique que médico-légale. 
Références : 
1. Lannehoa Y. et coll. Syndrome hémorragique par 
hypovitaminose K après ingestion de «fassoukh». 
Presse Méd. 1998 ; 27 : 1579 
2. Lamnaouer D. Activité anticoagulante des couma-
rines de Ferula communis L. Thérapie 1999 ; 54 : 747-
51. 

Identification et dosage de l'hypoglycine-
A par CPG-SM. Intoxication par Yackee 
(Blighia sápida) au Surinam et en 
Guyane Française. 
Y. GAILLARD™, W. ROSENBLAF 2 ) , J.M. PREVOS-
TO ( 3 ) , J. HUBERTUS SABAJO ( 4 ), F. BEVALOT™, 

(1) LAT, Quai Jean Jaurès, 07800 La Voulte 
(2) Central Hospital, Albina, Surinam 
(3) Fédération de Biochimie, Hôpital Desgenettes, 108 
Bd Pinel, 69003 Lyon 
(4) Alfonsdorp, Km 126, Marauripasa, Surinam. 
Objectif : Rosenblat et Berscht signalent entre 1999 et 
2001 la survenue de syndrome de Reye chez déjeunes 
enfants surinamiens lors de leur admission en secteur 
hospitalier à Albina et à Saint Laurent du Maroni de 
part et d'autre de la frontière entre le Surinam et la 
Guyane Française. 16 décès sont enregistrés tandis que 
les cliniciens suspectent un nombre plus importants de 
décès non comptabilisés. Les enquêtes ethnobota-
niques sur le terrain et toxicologique vont chercher à 
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définir l'origine des décès. 
Matériel et méthodes : Les enquêtes ethnobotaniques 
menées par l'Institut de Recherche et Développement 
(IRD) de Cayenne et le LAT démontrent la présence de 
Yackee sur la rive gauche du Maroni au Surinam tandis 
que sa présence est fortement suspectée dans la région 
de Paramaribo sous la forme de plantations agricoles 
importées de la Jamaïque. Des fruits immatures sont 
recueillis et seront comparés à des fruits à'ackee en 
provenance du Burkina Faso et de la Jamaïque (1,2). 
Parallèlement, le liquide gastrique d'un enfant décédé 
sera analysé à la recherche de composés toxiques, ceux 
notamment à l'origine possible d'un syndrome de Reye 
et/ou d'une hypoglycémie majeure. L'analyse de l'hy-
poglycine-A est réalisée par chromatographic en phase 
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse après déri
vation par le MSTFA pour la formation de dérivés N , 0 
bis triméthyl-silylés (m/z = 100, 147, 168, 218, 242). 
La d-phénylalanine est utilisée comme étalon interne 
(m/z = 100, 147, 192, 218, 265). Le standard d'hypo-
glycine-A a été obtenu par synthèse totale. 
Résultats : L'analyse des fruits prélevés au Surinam 
montre un taux d'hypoglycine-A de 5,10 mg/g ; tandis 
que ceux en provenance de la Jamaïque et du Burkina 
Faso titrent respectivement 9,21 et 8,06 mg/g. 
L'analyse du liquide gastrique de l'enfant décédé 
montre sans ambiguïté la présence d'hypoglycine-A et 
l'absence d'autres composés toxiques et notamment 
d'antidiabétiques oraux, de paracetamol, de salicylés, 
de valproate, de quinine, de disopyramide. 
Classiquement le décès est le résultat de l'ingestion de 
2 à 3 fruits immatures et survient généralement dans les 
12 heures. Les enfants décédés sont ceux particulière
ment fragilisés par la malnutrition et des pathologies 
hépatiques sous-jacentes. Les enquêtes ethnologiques 
suggèrent que Yackee est utilisé par les guérisseurs 
noirs alors qu'ils connaissent mal la plante. 
Conclusions : Les résultats que nous avons obtenus ont 
mené l'équipe médicale d'Albina à entreprendre une 
information sur la dangerosité de l'ackee auprès de la 
population shamanique amérindienne locale. Cette 
information a été secondairement relayée par les sha
mans auprès des guérisseurs noirs bushinengue afin 
d'endiguer le phénomène. 
Références : 
1. Meda H.E. et al. Epidemic of fatal encephalopathy in 
preschool children in Burkina Faso and consumption of 
unripe ackee (Blighia sápida). Lancet 1999 ; 353 : 536-
40 
2. Chase G.W. et al. Hypoglycine A content in the arill, 
seeds, and husks of ackee fruit at various stage of ripe
ness. J. Assoc. Off. Anal. Chem. 1990 ; 73 : 318-9. 

4 - Méthodes analytiques 

Applications de la 'FAST G C en toxico
logie analytique. 
A. VERSTRAETE 

Laboratoire de biologie clinique - toxicologie. Hôpital 
Universitaire, De Pintelaan 185, B-9000 Gent, 
Belgique 
Objectif : La "Fast GC" ou chromatographic en phase 
gazeuse rapide a été proposée il y a déjà plusieurs 
années (1), mais il n'existe pratiquement pas d'applica
tions publiées en toxicologie analytique et médico-
légale. Nous avons donc adapté certaines de nos 
méthodes de séparation chromatographiques en phase 
gazeuse en utilisant une colonne très courte. 
Matériel et méthodes : Les analyses ont été effectuées 
sur un chromatographe en phase gazeuse Agilent 6890, 
couplé à un spectromètre de masse 5973, et équipé 
d'un auto-injecteur 7683. La colonne était une Agilent 
DB-1 (127-100A) de 5 m x 0,1 mm, grosseur de film 
0,12 urn. Le logiciel MX Translator a été utilisé pour 
calculer les paramètres chromatographiques, qui ont 
été adaptés aux possibilités de l'appareil. Différentes 
méthodes ont été adaptées : confirmation du carboxy-
THC dans les urines, dosage des amphétamines dans le 
plasma, dosage du GHB dans le plasma et les urines. 

Résultats : Pour le dosage du THC-COOH dans les 
urines, l'échantillon (2 mL + 100 uL d'étalon interne 
deutéré + 200 uL de KOH 10M) est hydrolyse pendant 
10 min. La solution est acidifiée (pH 2) puis extraite 
avec 5 mL de mélange hexane :acétate d'éthyle (85 :15) 
par agitation pendant 5 minutes. Après centrifugation, 
la phase organique est évaporée et dérivée par ajout de 
40 uL de BSTFA. La programmation de la température 
va de 200° C (0,2 min) à 300° C avec une rampe de 
50° C/min. La température de l'injecteur est de 275° C. 
Le volume injecté est de 1 uL, avec un split de 1 :10. 
Cinq ions sont mesurés en SIM, avec un 'dwell time' 
de 10 msec, ce qui permet d'avoir 7,7 points de mesu
re par seconde. Le temps de retention du THC-COOH 
est de 1,65 minutes. La méthode de dosage du carboxy-
THC dans les urines a une limite de quantification de 5 
ng/mL. Elle est linéaire jusqu'à au moins 1500 ng/mL. 
La reproductibilité varie entre 2,0 (32 et 1317 ng/mL) 
et 5,6 % (13 ng/mL). 

Conclusion : L'utilisation d'une colonne de 5 m et 
d'un diamètre de 0,1 mm permet d'accélérer sensible
ment (facteur d'environ 5 à 7) les analyses, avec des 
temps de séparation de 2 à cinq minutes. Il faut trouver 
un juste compromis entre la sensibilité (injection en 
split, dwell time courts) et une bonne définition (idéa
lement 15-20 points par pic) des pics chromatogra
phiques. Différents méthodes rapides sont utilisées 
dans notre laboratoire depuis plus de 9 mois. 

165 



Annales de Toxicologie Analytique, vol. XV, n° 3, 2003 

Référence : 
1. Anonyme. Fast GC for toxicological compounds. 
Hewlett Packard Peak 1997; 1: 15. 

Chromatographic en flux turbulent cou
plée à la spectrométrie de masse en tan
dem (HTLC-ES-MS/MS) appliquée à la 
recherche et au dosage automatisés de la 
methadone et de l'EDDP dans le sérum, 
le sang total et l'urine. 
H. SAYER, P. MARQUET, J.L. DUPUY, 
G. LACHATRE, 
Service de pharmacologie et toxicologie, CHU 
Dupuytren, 87042 Limoges cedex. 
Objectif : Mettre au point et valider une méthode de 
dosage rapide de la methadone et l'EDDP, sans prépa
ration d'échantillon, en chromatographic liquide en 
flux turbulent couplée à la spectrométrie de masse en 
tandem. Cette technique consiste à extraire les produits 
sur une première colonne puis de les chromatographier 
sur une seconde. Le flux turbulent est obtenu sur la 
colonne d'extraction grâce à un haut débit de phase 
mobile, ce qui provoque des remous dans la colonne. 
Ceux-ci permettent un transfert latéral de masse, aug
mentent les. contacts avec la phase stationnaire et 
entraînent un front chromatographique plat. Ce trans
fert latéral de masse est inexistant en flux laminaire 
classique, caractérisé par un front chromatographique 
gaussien. Les protéines sont éliminées par chromato
graphic d'exclusion et les analytes retenus par chroma
tographic de partage. 

Matériel et méthode : L'extraction ainsi que la sépa
ration chromatographique des produits sont effectuées 
par injection directe de 25 uL de sérum, d'urine ou de 
sang total (après hémolyse et centrifugation) sur le sys
tème 2300 HTLC de Cohesive Technologies(tm). La 
méthadone-d 3 et l 'EDDP-d 3 en solution dans l'eau 
désionisée sont utilisés comme étalons internes. 
L'extraction est réalisée une colonne HTLC Cyclone-
P® (60 um, 0,5 mm x 50 mm) avec un débit de phase 
mobile de 1,25 mL/min. Les analytes sont transférés de 
la colonne d'extraction vers la colonne analytique par 
column-switching, grâce à une boucle d'élution char
gée en acétonitrile. Le prélèvement est donc analysé 
sans autre manipulation que l'ajout d'étalon interne. La 
colonne analytique est du type X-Terra® (Cl8 ; 3,5 um; 
50 mm x 1 mm), avec comme phase mobile un mélan
ge acétonitrile / eau / acide formique 0,1 % délivré à un 
débit constant de 350 ul/min. L'ionisation est effectuée 
en mode positif dans une source TurboIonSpray (IS = 
5200V, DP optimisé pour chaque valeur de m/z). Les 
molécules sont identifiées et dosées en mode MRM à 
l 'aide d 'une transition de quantification et d'une transi
tion de confirmation par molécule : methadone 
310,2/265,2 et 310,2/105,0 ; EDDP 278,2/234,1 et 

278,2/249,1 ; méthadone-d 3 313,4/268,4 ; EDDP-d 3 

281,2/234,0. 
Résultats : Le délai séparant deux injections est de 5 
minutes. Les limites de détection (LDD) sont de 
1 ug/L. Le domaine de linéarité est compris entre 1 et 
1000 ug/L, avec un coefficient de corrélation supérieur 
à 0,999. Les coefficients de variation inter- et intra-
jours de cette méthode sont inférieurs à 15 % sur toute 
la gamme de linéarité. Cette méthode a ainsi pu être 
appliquée aux dosages urinaires et sériques de metha
done et d 'EDDP chez des patients sous traitement de 
substitution. 
Conclusion : Cette technique permet de doser de maniè
re fiable la methadone et son principal metabolite, à par
tir d'un faible volume d'échantillon, sans préparation 
d'échantillon autre que l'ajout d'étalon interne. Les 
limites de quantification atteintes sont très inférieures aux 
zones thérapeutiques de la methadone et de son principal 
metabolite, permettant ainsi d'envisager de l'étendre au 
dosage de médicaments ou toxiques pour lesquels la sen
sibilité est un impératif. L'exemple d'application présen
té ici montre donc la sensibilité, la robustesse et l'écono
mie de temps qui caractérise cette technique. 

Analyse de deux cas d'intoxication par le 
2,4-D et le mécoprop. Etude par spectro
scopic RMN *H 
B. CARTIGNY ( 1 ) , M. IMBENOTTE ( 2 ) , N. AZA-
ROUAL<3>, D. MATHIEU ( 4 ) , G. VERMEERSCH ( 3 ) , 
M. LHERMITTE 0 2 ), 
(1) Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire, 
Hôpital Calmette, CHRU, 59045 Lille cedex 
(2) Laboratoire de Toxicologie, Université de Lille 2, 
59000 Lille 
(3) Laboratoire d'Application RMN, Université de 
Lille 2, 59000 Lille 

(4) Service d'Urgences Respiratoires et de 
Réanimation Médicale , Hôpital Calmette, CHRU, 
59045 Lille cedex. 
Introduction : Le 2,4-D (acide 2,4-dichlorophénoxy 
acétique) et le mécoprop (acide 2-méthyl, 4-chlorophé-
noxy propionique) sont très souvent utilisés en associa
tion comme herbicides présentant une certaine sélecti
vité. Une revue traitant de 66 cas (1) montre que les 
intoxications aux herbicides chlorophénoxylés sont 
relativement fréquentes et que les principaux symp
tômes sont liés aux effets corrosifs, avec coma et risque 
de rhabdomyolyse. Ces deux composés peuvent être 
détectés par chromatographic en phase gazeuse cou
plée à la spectrométrie de masse, et par chromatogra
phic liquide haute performance avec détection à barret
te de diodes (2). L'objectif de ce travail est de détecter 
et de quantifier ces deux matières actives par spectro
scopic RMN 'H dans deux cas d'intoxication. 
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Matériel et méthodes : Deux cas cliniques ont été étu
diés : (a)- Un homme (52 ans), traité pour syndrome 
dépressif est retrouvé inconscient à son domicile avec 
un score de Glasgow 3, à côté d'un flacon vide de 
désherbant. Il est en coma stade II et présente essen
tiellement une hypotonie avec hyporéflexie. Les exa
mens montrent une acidóse métabolique avec lactaci-
démie, une insuffisance rénale et une hyperleucocyto
se. Il est intubé, ventilé et bénéficie d'un lavage gas
trique. L'évolution est marquée par un retour à la 
conscience au bout de 24 heures, l'apparition d'une 
rhabdomyolyse avec impotence motrice à J 3, d'un 
méléna à J 6 avec des lésions du tube digestif. La venti
lation est arrêtée au 18 è m e jour et il quitte l'hôpital au 
bout de 24 jours, (b)- Un homme (51 ans) présente une 
psychose maniaco-dépressive traitée au lithium, mais a 
arrêté son traitement depuis 9 mois. Il est retrouvé 
inconscient à son domicile (Glasgow 6) à côté d'em
ballages vides d'alprazolam et de désherbant. Il pré
sente surtout des vomissements, une hypotonie et une 
hyporéflexie. Les examens montrent une insuffisance 
rénale fonctionnelle et une hyperleucocytose. Il est 
intubé, ventilé et reçoit un lavage gastrique. Il reprend 
conscience à la 18 û m e heure. Le sevrage de ventilation 
intervient à 48 heures et il sort au bout de trois jours 
pour être transféré en service de Psychiatrie. Pour le 
premier cas, seuls une urine et un sérum étaient dispo
nibles. Dans le second, le laboratoire a reçu deux pré
lèvements urinaires et deux prélèvements sanguins 
ainsi que du liquide gastrique. Les échantillons d'urine 
et de sérum ont été analysés par RMN 'H (spectromètre 
Bruker DPX 300 MHz) sans prétraitement. 
Résultats et conclusion : L'analyse RMN 'H du 
désherbant a permis d'en confirmer la composition en 
mécoprop et 2,4-D ; on a pu aussi caractériser la for
mulation de marque SEM par la détection de diméthy-
lamine (cation). Il a été mis en évidence le mécoprop et 
le 2,4-D dans les échantillons urinaires (2,28 et 7,22 
mmol/L dans les 1 e r et 2 è m e cas respectivement), san
guins et dans le liquide gastrique. Une excrétion impor
tante de creatine, bien caractérisée par ses deux signaux 
CH 3 et CH 2 , a aussi pu être observée (10,2 et 15,49 
mmol/L dans les 1 e r et 2 è m e cas). Celle-ci peut probable
ment être rapprochée du phénomène de rhabdomyoly
se détecté lors de l'hospitalisation. L'analyse des 
sérums et du liquide gastrique a permis de confirmer les 
intoxications. Cet exemple illustre l'applicabilité de la 
spectroscopic RMN 'H dans le diagnostic des intoxica
tions aiguës par certains herbicides phénoxylés. 
Références : 
1. Bradberry S.M. et al. Mechanisms of toxicity, clini
cal features, and management of acute chlorophenoxy 
herbicide poisoning: a review. Clin. Toxicol. 2000 ; 
38 :111-22 
2. Apea C. et al. Biological monitoring of pesticide 
exposure : a review of analytical methods. J. 
Chromatogr. B 2002 ; 769 : 191-219. 

Dosage des metabolites urinaires des 
éthers de glycols en chromatographic 
phase gazeuse couplée à la spectrométrie 
de masse 
L. HUMBERT, L. LABAT, X. DAVID, B. DEHON, 
M. LHERMITTE, 
Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire, 
CHRU Lille, Hôpital Calmette, Avenue du Pr Leclerc, 
59037 Lille cedex 
Objectif : En raison de leur solubilité à la fois dans 
l'eau et dans les solvants organiques, les éthers de gly
col (EG) forment une famille de substances très utilisée 
dans les produits industriels et domestiques (colles, 
encres, vernis, peintures...). Ils présentent une certaine 
toxicité hématologique et il semble qu'il existe égale
ment un lien entre l'infertilité masculine et leur exposi
tion chronique [1]. Leurs metabolites urinaires sont des 
acides alkoxyacétiques. Dans les expositions profes
sionnelles aux EG, une surveillance biologique est pos
sible par le dosage de ces metabolites. Différentes 
méthodes en CG avec une détection en capture d'élec
trons ou en ionisation de flamme ont été décrites dans 
la littérature [2]. Des méthodes en CG-SM avec ou sans 
dérivation ont été développées pour mesurer des 
concentrations urinaires faibles de certains acides et en 
particulier de l'acide butoxacétique (BAA) [3]. Nous 
présentons une nouvelle méthode permettant simulta
nément le dosage en CG-SM de sept metabolites uri
naires : acides méthoxyacétique : MAA, éthoxyacé-
tique : EAA, BAA, propoxyacétique : PrAA, phénoxy-
acétique : PhAA, méthoxypropionique : MPA et 
éthoxypropionique : EPA. 

Matériel et méthode : Un prélèvement urinaire de 
100 uL, additionné de 0,1 ug d'acide pentoxyacétique 
(étalon interne) ajusté à pH 6,0 par 1 mL de TBAHS 
(0,1 M) est extrait par 3 mL de dichlorométhane en pré
sence d'un agent dérivant PFBBr (5 uL) [2]. Les échan
tillons sont placés à 37° C au bain marie pendant 16 h. 
Après evaporation de la phase organique, l'extrait est 
repris par 50 uL de pentane. La séparation chromato-
graphique est réalisée sur une colonne BPX5MS (25 m 
x 0,25 mm, 0,25 um) (SGE). La température initiale du 
four est de 70° C pendant 2 min. puis augmente de 
2° C par min. jusqu'à 120° C. Après 0,5 min. à 120° C, 
la température augmente jusqu'à 320° C à la vitesse de 
25° C par min. et est maintenue pendant 5 min. La 
détection est assurée par un SM de type AutoMass 30+ 
(ThermoFinnigan) en mode d'ionisation chimique 
négative. L'acquisition est réalisée en mode full scan de 
80 à 350 m/z. 

Résultats : Chaque metabolite est détecté en réalisant 
l'extraction de son ion moléculaire [M-181-H]- à partir 
du courant ionique total. La durée totale de l'acquisi
tion est de 40 min. Nous observons une bonne résolu
tion de l'ensemble des metabolites ainsi que du MAA 
et des nombreux pics endogènes présents en début 
d'analyse. La linéarité de la méthode a été vérifiée pour 
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des concentrations allant de 0,02 à 2 mg/L. La limite de 
détection est inférieure à 0,01 mg/L pour l'ensemble 
des metabolites. La répétabilité et la fidélité intermé
diaire sont satisfaisantes avec des CV inférieurs à 20 %. 
Conclusion : Nous proposons une méthode spécifique 
et sensible permettant l 'analyse du metabolite principal 
de sept EG. Décrite en mode d'ionisation chimique 
négative, elle génère moins de fragments que les tech
niques en impact électronique et permet une caractéri-
sation plus spécifique de chaque metabolite. Cette 
méthode doit permettre une surveillance des tra
vailleurs pour de faibles niveaux d'exposition. 
Références : 
1. Ethers de glycol. Expertise collective INSERM 1999 
2. Johanson G. et al. Analysis of ethylene glycol ether 
metabolites in urine by extractive alkylation and elec
tron capture GC. Arch. Toxicol. 1989 ; 63 : 107-11 
3. Shih T.S. et al. Improved method to measure urinary 
alkoxyacetic acids. Occup. Environ. Med. 1999 ; 56 : 
460-7. 

Recherche et quantification de trois 
bêtabloquants dans des prélèvements 
post-mortem par CLHP-ES-SM. 
C. DUPUIS ( I ) , A.-L. PELISSIER ( 2 ) , J.-M. GAU-
LIER1 ( , ) , P. MARQUETA G. LACHATRE™, 

(1) Service de Pharmacologie et Toxicologie, CHU 
Dupuytren, Limoges 

(2) Service de Médecine Légale, Faculté de Médecine, 
Marseille 
Objectif : Dans le cadre d 'une étude de la redistribu
tion post-mortem de trois bêtabloquants (BB) (1), l 'ob
jectif de ce travail était de développer et de valider une 
méthode de dosage de 1'atenolol, du métoprolol et du 
propranolol dans les fluides biologiques, organes et tis
sus par chromatographique liquide haute performance 
couplée à la spectrométrie de masse par une interface 
de type electrospray (CLHP-ES-SM). 
Matériel et méthodes : Après administration répétée 
des 3 BB par voie IV et sacrifice, ont été prélevés sang, 
urine, humeur vitrée, liquide gastrique ainsi qu'un frag
ment de cœur, foie, poumon, cerveau, et reins à diffé
rents temps post-mortem (6 temps x 3 lapins). Après 
ajout de l'étalon interne, les 3 BB ont été extraits à par
tir de 2 mL de liquide biologique ou 200 mg de tissus 
(après broyage et centrifugation) par une extraction 
solide/liquide utilisant une colonne Extrelut®. La sépa
ration chromatographique a été réalisée sur une colon
ne Nucléosil® C l 8 , 5 um (150 mm x 1 mm d.i.) à l'ai
de d 'un gradient d'acétonitrile/tampon formiate d'am
monium 2 mM, pH 3. La détection des ions positifs en 
mode SIM (1 ion de quantification et 2 ions de confir
mation pour chaque analyte) a été réalisée à l'aide d'un 
spectromètre de masse Perkin Elmer Sciex API 100. 

Résultats : Les limites de quantification obtenues sont 
les suivantes: 50 ng/g dans les tissus, 50 ug/L dans le 
sang et l'urine et 10 ug/L dans l'humeur vitrée. La 
réponse du détecteur était linéaire de 50 à 5000 ng/g 
pour le cœur et le foie, de 1000 à 50 000 ng/g pour les 
poumons et les reins, de 50 à 5000 ug/L pour l'urine, et 
de 500 à 5000 ug/L pour le liquide gastrique ; et qua
dratique de 50 à 5000 ug/L pour le sang, de 50 à 40 000 
ug/L pour le cerveau. Les données de répétabilité et 
reproductibilité étaient satisfaisantes, seuls les rende
ments d'extraction étaient faibles mais répétables : 10 à 
40 % selon les matrices analysées. 
Conclusion : Différentes méthodes de dosage utilisant 
une détection par spectrométrie de masse ont déjà été 
proposées pour le dosage des BB dans les urines (2) ou 
dans les cheveux (3), mais la méthode validée présentée 
ici est la première qui permette ce dosage dans des fluides 
biologiques, organes et tissus prélevés post-mortem et 
puisse être proposée en toxicologie médico-légale. 
Références : 
1. Dupuis C. et al. Postmortem redistribution of three 
beta-blockers (atenolol, métoprolol, propranolol) in 
rabbits. Ann. Toxicol. Anal. 2002 ; 14 : 232 
2. Wüst B. et al. Simultaneous identification and quan
tification of beta-receptor blocking agents in human 
urine by LC/ion trap mass spectrometry. Ann. Toxicol. 
Anal. 2002 ; 14 : 303 
3. Kintz P. et al. Doping control for beta-adrenergic 
compounds through hair analysis. J. Forensic Sci. 
2000 ; 45 : 170-4. 

Phénomènes d'adsorption-désorption de 
composés psychotropes en trappe 
ionique en couplage CPG-SM 
D. LIBONG™, S. PIRNAY ( 2 ) , E. COGNARD ( 3>, 
S. BOUCHONNE!™, 

(1) Laboratoire des Mécanismes Réactionnels, Ecole 
Polytechnique, Route de Saclay, 91128 Palaiseau cedex 
(2) Laboratoire de Toxicologie de la Préfecture de 
Police, 2 Place Mazas, 75012 Paris 
(3) C. M. U., Institut de Médecine Légale de Genève, 
Unité de Toxicologie, 9 Avenue de Champel, CH-1211 
Genève 4, Suisse 
Objectif : Rationaliser les phénomènes de traînée de 
pics de composés psychotropes en couplage CPG-SM 
avec une trappe ionique. 
Matéiel et méthodes : 6 molécules ont servi de 
modèles à cette étude : le diazepam, 1'alprazolam, le 
triazolam, le LSD, le LSD triméthylsilylé et la bupré
norphine triméthylsilylée. Nous avons comparé les pro
fils de leurs pics chromatographiques en CPG-SM 
lorsque la détection est réalisée avec un quadripole 
(«5973» Agilent) et lorsqu'elle est réalisée avec une 
trappe ionique («Saturn 2000» Varian). 4 configura-
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tions de trappe ionique ont été testées : (i) électrodes en 
acier chromé et isolants en quartz, (ii) électrodes en 
acier chromé et isolants passives au silicone, (iii) élec
trodes passivées au silicone et isolants en quartz (iv) 
électrodes et isolants passives au silicone [1]. 
L'influence de la température de source (11 injections 
entre 150 et 250° C) a été étudiée pour chacune des 
configurations. Les moments dipolaires des analytes 
ont été estimés par calculs ab initio au niveau 
B3LYP/6-31G*. 
Résultats et conclusions : La comparaison des profils 
des pics chromatographiques a montré des facteurs de 
traînée de pic plus importants pour la trappe ionique 
que pour le quadripole, en accord avec de précédents 
travaux [2-3]. Nos calculs montrent une corrélation 
directe entre la polarité de l'analyte et son facteur de 
traînée «relatif» (facteur ne prenant en compte que le 
rôle joué par l'analyseur). Les résultats expérimentaux 
permettent de relier les phénomènes de traînée de pic à 
des équilibres d'adsorption-désorption sur les surfaces 
des constituants de la trappe. La comparaison des dif
férents revêtements montre que 1'adsorption se produit 
majoritairement sur les électrodes. Le chauffage de la 
source joue un rôle essentiel sur l'adsorption-désorp-
tion des analytes : en dessous d'une température don
née, fonction de la polarité de la molécule, F adsorption 
moléculaire croît spectaculairement avec la diminution 
de température. Pour le triazolam, qui est le plus polai
re des composés étudiés (u = 5,80 D), il est montré 
qu'opérer à la température maximale de source 
(250° C) dans la configuration où toutes les surfaces 
sont passivées permet de réduire le «tailing» au niveau 
de celui obtenu en quadripole (1.1). Au-delà de l'inter
prétation du comportement des analytes dans la trappe 
ionique, ces résultats permettent d'appréhender les pro
blèmes de pollution rencontrés lors de l'analyse en 
trappe ionique d'échantillons en matrices biologiques. 

Références : 
1. Barone G.A. et al. Improving the performance of 
analytical instrumentation using passivated stainless 
steel components. Am. Lab., News Edition. 1999 ; 31 : 
26 
2. Borrey D. et al. Comparison of quadrupole and (qua-
drupole) ion-trap mass spectrometers for the analysis 
of benzodiazepines. J. Chromatogr. A 1998 ; 819 : 125 
3. Pirnay S. et al. Sensitive method for the detection of 
22 benzodiazepines by gas chromatography-ion trap 
tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A 2002 ; 
954 : 235. 

Utilisation de macro-commandes pour 
l'optimisation de l'exploitation des chro
matogrammes de dépistages systéma
tiques obtenus en GPG/SM 
F. BEVALOT ( , 2 ) , L. MAGNE ( I ) , Y. GAILLARD®, 

C. LE MEUR ( , ) , 
(1) Laboratoire Lumière, 98 avenue des Frères Lumière 
69008 Lyon 
(2) Laboratoire LAT 
Objectif : La CPG/SM est sans conteste aujourd'hui 
une des techniques de choix pour le dépistage systéma
tique "en aveugle" dans les matrices biologiques, d'un 
grand nombre de molécules par une analyse unique. 
L'exploitation des chromatogrammes ainsi obtenus est 
complexe de par la multitude de pics à identifier et la 
faible résolution de ces pics. La hantise de tout toxico
logue face à ces chromatogrammes étant évidemment 
de "passer à côté d'une molécule". Nous avons déve
loppé un outil informatique, une macro-commande (ou 
macro) nommée Caribou, permettant d'augmenter le 
nombre de molécules détectées lors de ces dépistages. 
Matériel et méthodes : Le logiciel de CPG/SM 
Chemstation ™ utilise des macro-commandes, pro
grammes informatiques intégrés par le fabricant, pour 
automatiser certaines tâches comme la recherche auto
matique d'un spectre en bibliothèque, ou la calibration 
(tune) du spectromètre de masse. Ce logiciel de 
CPG/SM autorise l'utilisation de macro développées 
par l'utilisateur. Après avoir été écrite à l'aide d'un édi
teur de texte, la macro Caribou a été incluse au logiciel 
d'exploitation des chromatogrammes. L'analyse du 
chromatogramme est ici basée sur la recherche spéci
fique des composés appartenant à une bibliothèque de 
spectres (commerciale ou non). Le principe est donc de 
partir d'un composé, puis de le rechercher dans le chro
matogramme. La macro Caribou extrait le chromato
gramme aux ions spécifiques de la molécule à recher
cher et analyse chaque pic ainsi obtenu après soustrac
tion du bruit de fond. Ceci est répété pour l'ensemble 
des composés de la bibliothèque à rechercher. Un rap
port d'analyse est édité, rapportant les différentes 
molécules mises en évidence et l'indice d'identification 
spectrale pour chacune d'elles. L'opérateur valide 
ensuite les résultats obtenus. Pour confirmer l'intérêt de 
cet outil, une étude comparative a été menée sur une 
centaine d'analyses de dépistage sur diverses matrices 
biologiques. Les chromatogrammes en ion total (TIC) 
ont été exploités successivement : manuellement, par la 
technique automatisée intégrée au logiciel et enfin par 
l'utilisation de la macro Caribou. Le nombre de molé f 

cules mises en évidence par chaque technique sont 
comparées. 

Résultats et discussion : Sur la centaine de chromato
grammes exploités, la macro Caribou permet d'identi
fier 20 % de molécules de plus que les autres techniques 
d'exploitations. Le fait d'utiliser le chromatogramme en 
ions extrait (EIC) et non en ion total (TIC) rend cette 
macro particulièrement performante sur des extraits 
chargés (bile, liquide de putréfaction...). Nous utilisons 
en systématique cet outil avec succès au laboratoire. Les 
auteurs insistent sur le fait que ce programme est un 
outil complémentaire des approches classiques d'ex-
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ploitation des chromatogrammes de dépistages, et qu'il 
ne se substitue en aucun cas à l'analyste notamment 
pour relever la présence d'un pic "suspect" dont le 
spectre n'est pas identifié dans les bibliothèques. 

5 - Conduite automobile 

Sécurité routière : ce qu'un simple dosa
ge d'alcoolémie ne révèle pas 
B. APPENZELLER, S. SCHNEIDER, M. YEGLES, 
R. WENNIG 

CRP-Santé , Laboratoire National de Santé -
Toxicologie ; Centre Universitaire, 162A, avenue de la 
Faïencerie, L-1511 Luxembourg 
Introduction : L'impact négatif de la consommation 
d'alcool sur l 'aptitude à conduire est reconnu depuis 
longtemps. L'influence des drogues illicites et de cer
tains médicaments sur le comportement des conduc
teurs, plus récemment prise en compte, constitue un 
problème d'intérêt croissant dans de nombreux pays. 
Objectifs : Ce travail a été réalisé afin d'évaluer les 
informations qu 'un simple dosage d'alcoolémie ne 
peut mettre en évidence, telles que la consommation de 
substances psychoactives (nature des substances, asso
ciations...), et d'établir le profil (sexe, âge, alcoolisme 
chronique) des sujets impliqués dans des accidents de 
la circulation. 
Matériel et méthodes : L'étude a été conduite à partir 
d'échantillons de sérum prélevés sur une population 
anonyme de 210 conducteurs appréhendés au 
Luxembourg (avec l'autorisation du procureur) et des
tinés à un dosage d'alcoolémie. La détection qualitati
ve et quantitative d 'une sélection de drogues et médi
caments majeurs a été réalisée par CPG-SM et CLHP 
respectivement. La concentration en alcool dans le 
sang a été déterminée à l 'aide des techniques de rou
tines CPG-DIF et ADH en application pour les 
contrôles officiels. La quantification de la transferrine 
déficiente en hydrate de carbone (CDT) par électropho-
rèse capillaire, a permis d'établir la proportion d'alcoo
liques chroniques (CDT > 2 %) au sein de la population 
étudiée. 

Résultats : L'analyse des résultats a montré que seule
ment 8 % des prélèvements ne contenaient aucune des 
substances recherchées. La présence d'alcool seul a été 
observée chez 62 % des sujets, et en association avec 
des drogues ou des médicaments chez 7 % et 17 % res
pectivement. Les substances psychotropes les plus fré
quemment rencontrées étaient le cannabis (9,5 % ; e.g. 
THC de 3,1 à 48,7 ng/mL) pour les drogues, et les ben
zodiazepines (10,1 % ; e.g. nordiazepam de 0,07 à 8,8 
mg/L) pour les médicaments. La présence simultanée 
de 2 substances a été observée dans plus de 18 % des 
échantillons, celle de 3 substances dans 7 %, et chez 

1% des sujets, 5 différentes substances psychotropes 
étaient présentes. 29 % du total des individus testés 
peuvent être considérés comme des alcooliques chro
niques. 
Conclusion : Notre étude met en évidence la sur-repré
sentation de l'alcoolisme parmi les sujets appréhendés. 
D'autre part, la prévalence élevée de drogues et de 
médicaments, ainsi que la fréquence des associations 
de substances psychotropes soulignent l'implication 
sous-estimée de ces substances dans les accidents de la 
circulation routière. 

Conduite sous l'influence de stupéfiants 
et de psychotropes en Guadeloupe. 
C. RAGOUCY-SENGLER ( l ), H. WIND ( 2 ) , M. SIMO-
NETTI ( 2 ), J.B DAIJARDENP, P. KINTZ ( 4 ) ,B. PILEI-
RE ( I ), 
(1) Laboratoire de Biochimie, CHU, BP 465, 97110 
Abymes , Guadeloupe 
(2) Service Urgences/Smur, CHU, BP 465, 97110 
Abymes, Guadeloupe 
(3) Service de réanimation, CHU, BP 465, 97110 
Abymes, Guadeloupe 
(4) Institut de Médecine Légale , 33 rue Human 67085 
Strasbourg. 
Objectif : Une étude cas-témoins a été réalisée en 
Guadeloupe (DOM) afin de mettre en évidence l'in
fluence de l'alcool, des stupéfiants et des psychotropes 
les plus fréquents sur les accidents de la circulation 
routière, puis de comparer les résultats obtenus à ceux 
issus d'une enquête équivalente réalisée en France en 
2002 (1). 
Matériels et méthodes : Les cas inclus étaient des 
conducteurs impliqués dans un accident corporel de la 
circulation (ACC) hospitalisés au CHUPPA. Les 
témoins inclus, appariés sur l'âge et le sexe, étaient des 
patients admis aux urgences hospitalières pour un motif 
autre que traumatique. Les prélèvements biologiques 
(sang et urines) ont été réalisés dans le cadre d'un bilan 
biochimique et toxicologique standard avec le consen
tement des sujets informés par écrit de la nature de 
l'étude. Selon les paramètres étudiés, les techniques 
utilisées ont été les techniques de screening FPIA et 
ELISA, la chromatographic en phase gazeuse couplée, 
si nécessaire, à la spectrométrie de masse (IML 
Strasbourg), la chromatographic en phase liquide avec 
détection par barrette de diodes. L'étude statistique a 
été réalisée par régression logistique sur un logiciel 
SPSS. 
Résultats : L'étude a porté sur 94 cas et témoins 
(n=188), [âge moyen (ET) ACC : 32.9 ans (9.78), sexe 
ratio (H/F) = 5.5]. Par régression logistique par rapport 
aux témoins, il n 'a pas été trouvé de lien entre ACC et 
la répartition des opiacés, cocaïne, amphétamines, ben-
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zodiazépines et barbituriques. Par contre les alcoolé
mies et la consommation de cannabinoides (THC) sont 
liés aux ACC. Les odds-ratio respectifs ont été trouvés 
égaux à 4,62. (IC 9 5 % 1.91-11.18) et 3.85 (IC 9 5 % 1.63 -
9.09). Aucune confusion, ni interaction n 'a été mise en 
évidence entre ces deux paramètres. 
Discussion et conclusion : L'étude réalisée, en 
Guadeloupe, département français d'outremer, met en 
évidence l'influence de l'alcool et du cannabis dans la 
survenue des accidents corporels de la circulation 
toutes tranches d'âge confondues. En revanche, à la 
différence des précédents résultats établis en France 
métropolitaine, les opiacés sont rarement retrouvés et 
ne semblent pas impliqués. Les metabolites de la cocaï
ne, absents dans l'étude métropolitaine, sont retrouvés 
ici dans 7 % des ACC et 4 % des témoins. Une étude 
prochaine portant sur un échantillon de plus grande 
taille pourrait faire apparaître une différence significa
tive. 

Référence : 
1. Mura Pet al. Comparison of the prevalence of alco
hol, cannabis and other drugs between 900 injured dri
vers and 900 control subjects : results of a french col
laborative study. Forensic Sci. Int. 2003 (sous presse). 

L'incertitude de mesure : une notion à 
(re)définir en toxicologie judiciaire ? 
C. STAUB, O. PLAUT, C. WIDMER, M. PELLETIER 
Institut Universitaire de Médecine Légale, 9 avenue de 
Champel, 1211 Genève 4, Suisse 
Objectif : Le calcul de l'incertitude de mesure n'est 
pas un concept nouveau. En effet, l'ancienne norme EN 
45001 demandait déjà de calculer cette incertitude de 
mesure dans les cas où cela se justifiait. Maintenant la 
nouvelle norme ISO 17025 va plus loin et demande que 
l'incertitude de mesure soit indiquée chaque fois que 
deux résultats sont comparés (1). En toxicologie judi
ciaire ou clinique, nous nous trouvons dans cette situa
tion : a) lorsque nous devons rendre un résultat en nous 
basant sur un seuil de positivité (cut-off ). b) lors des 
interprétations en comparant nos résultats avec des 
valeurs de référence. 
Matériel et méthodes : Pour illustrer nos propos, nous 
avons choisi deux substances impliquées dans la pro
blématique de la conduite automobile, a) L'alcool : en 
Suisse, l'incertitude de mesure pour les alcoolémies est 
fixée par la loi. Les laboratoires doivent donc prouver 
qu'ils travaillent dans les limites de cette incertitude de 
mesure, b) Le cannabis : une nouvelle loi est actuelle
ment en cours de mise en place et précisera une valeur 
«zéro» pour les stupéfiants. Néanmoins pour le canna
bis, il semble qu'on se dirige vers la règle suivante : 
l'incapacité de conduire due au cannabis est prouvée 
lorsque la concentration en THC (tetrahydrocannabi
nol), atteint une valeur x (ug/1). 

Résultats : a) L'alcool : l'alcoolémie se mesure, en 
Suisse, en g/kg (ou %o). La loi suisse sur la circulation 
routière nous impose une incertitude de mesure de +/-
0,05 g/kg pour les valeurs inférieures à 1,00 %o et +/-
0,05 x valeur moyenne mesurée pour les valeurs supé
rieures à 1,00 %o. A l'aide de quelques exemples tirés 
de notre pratique, nous présenterons l'approche.statis
tique utilisée en Suisse pour amener cet preuve, b) Le 
cannabis : la valeur x (en THC) doit encore être fixée, 
mais la valeur «seuil analytique» devrait être comprise 
entre 0,5 et 2 (g/1. Dans ce domaine de concentrations 
l'équation d'Horwitz donne une valeur indicatrice de 
l'incertitude de mesure de +/- 90 %. L'utilisation des 
techniques analytiques modernes devrait permettre de 
ramener cet intervalle à +/- 50 %, voire au mieux à +/-
30 %. Nous présenterons les implications de cette 
incertitude sur le diagnostic de conduite sous l'influen
ce du cannabis. 

Conclusion : L'incertitude de mesure devrait être 
connue par tout laboratoire effectuant des expertises 
dans le domaine de la conduite automobile et, par 
extension, de la toxicologie judiciaire. 
Référence : 
1. Schreiber B. et al. Quality assurance of analytical 
data : measurement uncertainty and traceability in view 
of ISO 17025. Chimia 2003 ; 57 : 13-8. 

6 - Toxico-pharmacogénétique, 
importance du polymorphisme 
génétique et implications dans 
les pathologies. 
La pharmacogénétique 
A. GUILLOUZO, S. LANGOUET, F. MOREL 
INSERM U456, Détoxication et réparation tissulaire, 
Université de Rennes 1, Faculté de Pharmacie, 35043 
rennes cedex 
Une étude américaine de 1994 a estimé à plus de 
100 000 morts les conséquences d'effets secondaires 
dus à des médicaments. Les fortes différences indivi
duelles de réponse à certains traitements sont souvent 
liées au polymorphisme génétique d'expression d'en
zymes du métabolisme de phase 1 ou de phase 2, qui 
peux se traduire par une activité métabolique accrue, 
diminuée ou absente. 

Les exemples les plus connus d'enzymes polymorphes 
sont les cytochromes P450 2D6 et 2C19, la N-acétyl-
transférase 2 et la thiopurine méthyltransférase, car des 
différences de réponse à des médicaments leur ont été 
précisément attribuées. Le polymorphisme des gènes 
des enzymes intervenant dans le métabolisme d'agents 
anticancéreux peut aussi avoir des conséquences 
majeures en termes d'efficacité et de tolérance. Des 
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données récentes indiquent que le polymorphisme des 
gènes des transporteurs membranaires de médica
ments peut également avoir une importance. Il paraît 
donc souhaitable de déterminer les conséquences cli
niques des 2 à 3 millions de ploymorphismes d'un seul 
nucleotide (single nucleotide polymorphism : SNP) 
que contient le génome humain. Cependant le faible 
nombre d'individus (cependant la proportion peut 
varier grandement selon les ethnies) concernés par la 
majorité des SNPs conduit à s'interroger sur l'opportu
nité d'implanter la pharmacogénétique en pratique 
médicale courante. 
Le polymorphisme d'expression des enzymes de bio
transformation des xénobiotiques a également été asso
cié à une plus grande susceptibilité de certains indivi
dus à des cancers d'origine chimique.Plusieurs études 
ont abouti à cette conclusion et metten,t en cause diffé
rentes enzymes. Cependant il est souvent difficile d'as
socier au seuyl polymorphisme de ces enzymes la fré
quence parfois seulement légèrement accrue de cer
tains cancers. Ici, s'agissant du métabolisme de com
posés toxiques, il serait plus approprié d'employer le 
terme de toxicogénétique. 

Influence de l'enzyme cytochrome P450 
2D6 (CYP2D6) sur le métabolisme de la 
TFMP [l-(3-trifluoromethylphenyl)pipé-
razine]. Recherches à l'aide de modèles 
in vitro et animaux 
R.F. STAACK, T. KRAEMER, H.H. MAURER 
Department of experimental and clinical toxicology, 
University of Saarland, 66421 Homburg/Saar, 
Germany 
Objectif : La connaissance du polymorphisme géné
tique des isoenzymes du cytochrome P450, respon
sables du métabolisme des xénobiotiques, est indispen
sable pour prédire la toxicocinétique et l'évaluation de 
risques toxicologiques. Dans le développement précli
nique des médicaments, la détermination de ces isoen
zymes est faite à l'aide de modèles in vitro ou testée 
chez des animaux choisis pour ces investigations. Ces 
modèles peuvent également être utiles à l'étude de la 
toxicocinétique des nouvelles drogues synthétiques, 
dans le domaine de la toxicologie clinique et médico-
légale. Les résultats obtenus sur la TFMPP (drogue 
synthétique) sont présentés, en utilisant comme 
modèles, d 'une part, des microsomes hépatiques 
humains et d'autre part, des enzymes humaines recom
binantes, ainsi que différentes lignées de rats (possé
dant l ' isoenzyme CYP2D1, homologue du CYP2D 
humain): Dark Agouti (DA) pour le phénotype 
CYP2D6 métaboliseur lent ou Wistar (WI) pour le phé
notype CYP2D6 métaboliseur rapide. 
Matér ie l et méthodes : Les études in vitro, ont été réa
lisées avec des préparations de microsomes de cellules 

d'insectes transgéniques et des microsomes hépatiques 
humains pour étudier le métabolisme de la TFMPP, en 
les incubant avec ou sans quinidine (un inhibiteur du 
CYP2D6). La quantification du TFMPP et de ses meta
bolites a ensuite été réalisée par CLHP-SM, sans pré
paration préliminaire. Les études in vivo ont été faites 
avec des rats DA, mâles et femelles, et des rats mâles 
WI, avec ou sans traitement préalable par la quinine. 
Après administration de la TFMPP, des prélèvements 
sanguins ont été effectués à l , 3 , 5 , 7 e t 9 h . et des 
échantillons urinaires ont été récueillis pendant 24 h. 
La TFMPP et ses metabolites ont ensuite été dosés dans 
les liquides biologiques, après extraction en phase soli
de et dérivation par l'anhydride heptafluorobutyrique. 
Les analyses ont été réalisées par CPG-SM, en mode 
SIM. Dans les échantillons urinaires, le rapport 
TFMPP/hydroxyTFMPP a été calculé. La TFMPP a été 
dosée dans les échantillons plasmatiques, en utilisant la 
m-chlorophénylpipérazine (mCPP) comme étalon 
interne. 
Résultats : Seules les enzymes CYP1A2, CYP2D6 et 
CYP3A4 sont impliquées dans 1 'hydroxylation de la 
drogue TFMPP. La CYP2D6 est l'enzyme la plus 
importante, comme l'ont confirmé les études d'inhibi
tion. Les expériences faites sur les animaux ont montré 
que les concentrations du metabolite hydroxy-TFMPP 
étaient significativement plus basses dans les urines des 
rats DA, mâles et femelles, comparées aux concentra
tions trouvées dans les urines des rats WI. Par contre, la 
concentration plasmatique de la drogue TFMPP a tou
jours été plus élevée dans le plasma des rats DA com
parée à celle des rats WI. De plus, les traitements préa
lables des rats WI (modèle de métaboliseur rapide) avec 
la quinine, inhibiteur du CYP2D1 des rats, ont donné 
des concentrations plasmatiques significativement plus 
élevées, par rapport à celles des rats non traités. 
Conclusion : L'utilisation de tels modèles, in vitro et 
animaux, permet de prédire chez l 'homme, un compor
tement pharmacocinétique différent de la drogue 
TFMPP selon qu'il s'agit d'un sujet métaboliseur limi
té ou d'un sujet métaboliseur rapide. 

Intérêt du génotypage du cytochrome 
P450 2D6 pour l'optimisation des théra
peutiques par fluoxetine et paroxetine 
C. CHARLIER 0 5 , F. BROLY(2>, M. LHERMITTE ( 2 ) , 
M. ANSSEAU(1>, G. PLOMTEUX ( 1 ) , 
(1) CHU Sait Tilman, B-4000 Liège, Belgique 

(2) CHRU, Hôpital Calmette, F-59045 Lille 
Objectif : L'existence d'un polymorphisme génétique 
de monooxygénases à cytochromes P450 - largement 
impliqués dans le métabolisme de certains médica
ments, et notamment des antidépresseurs - peut expli
quer des différences importantes dans la biotransfor
mation de ces molécules, entraînant une variabilité de 
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leurs concentrations sanguines selon les individus rece
vant des doses standards. Des échecs thérapeutiques 
liés à une mauvaise tolérance du produit (surdosage) ou 
à une activité insuffisante (sous dosage) pourraient être 
évités en déterminant le profil génétique des sujets trai
tés par antidépresseurs, médicaments pour lesquels il 
est par ailleurs bien établi que la compliance est faible 
(D-
Matériel et méthodes : L'étude porte sur 49 patients 
traités pour dépression majeure (critères d'inclusion 
basés sur le DSM IV et l'échelle MADRS). Les 
patients étaient tous d'origine caucasienne et ont reçu 
de la fluoxetine (20 mg/jour ; 12 patients) ou de la 
paroxetine (20 mg/jour ; 37 patients). La concentration 
sérique en antidépresseur a été mesurée à l'état d'équi
libre par CPG-SM (2). Le génotypage du Cyt P450 
2D6 a été réalisé par analyse des tailles des fragments 
de restriction du locus 2D6 (RFLP,avec les endonu-
cléases Xbal et Eco RI) et par étude du polymorphisme 
de conformation de fragments d 'ADN simples brins 
générés par réaction de polymérisation en chaîne 
(PCR-SSCP) pour étudier les neuf exons du gène 
CYP2D6 (3). 
Résultats : Parmi les 12 patients traités à la fluoxetine, 
deux étaient des métaboliseurs lents, les 10 autres 
étaient des métaboliseurs rapides((fluoxétine( : 178,5 ± 
68,6 ug/L et 49,4 ± 40,7 ug/L, respectivement). En ce 
qui concerne les sujets recevant de la paroxetine, le 
génotypage a permis d'identifier 6 métaboliseurs lents 
((paroxétine( : 72,5 ± 29,65 ug/L), 1 métaboliseur 
ultrarapide ((paroxétine( indétectable), et 5 métaboli
seurs rapides. ((paroxétine( : 20,97 ± 21,17ug/L). Les 
concentrations sériques en antidépresseurs étaient stric
tement corrélées au statut génétique des patients. 
Conclusion : Le traitement de la dépression reste diffi
cile, avec un grand nombre d'échecs thérapeutiques 
parfois dus à la mauvaise compliance du patient - qui 
tolère mal le médicament ou qui ne ressent aucune 
amélioration de son état - mais aussi à la méconnais
sance du statut génétique des enzymes de biotransfor
mation, pouvant expliquer que pour des doses stan
dards de médicaments administrés, les concentrations 
plasmatiques sont inadaptées à l'intervalle thérapeu
tique. La détermination du profil métaboliseur du 
patient pourrait aider le clinicien à ajuster la posologie 
médicamenteuse dès la mise en place du traitement. 
Références : 
1. Charlier C. et coll. Manifestations indésirables des 
antidépresseurs, Toxicorama 1997 ; 9 : 310-4 
2. Charlier C. et al. Relationship between clinical 
effects, serum drug concentration and concurrent drug 
interactions in depressed patients treated with citalo-
pram, fluoxetine, clomipramine, paroxetine or venla-
faxine, Hum. Psychopharmacol. Clin. Exp., 2000 ; 15 : 
453-9. 
3. Broly F et al. An efficient strategy for detection of 
known and new mutations of the CYP2D6, gene using 

single strand conformation polymorphism analysis, 
Pharmacogenetics, 1995 ; 5 : 373-84. 

Mise en évidence et caractérisation du 
polymorphisme génétique de la throm
boxane synthase (CYP5A1) et de la pros
tacyclin synthase (CYP8A1) 
D. CHEVALIER, D. ALLORGE, J.-M. LO-GUIDICE, 
C. CAUFFIEZ, M. LHERMITTE, F. BROLY 
Equipe d'accueil EA 2679, Variabilité génétique des 
défenses de la muqueuse respiratoire face à son envi
ronnement, Faculté de Médecine de Lille, Pôle 
Recherche, place de Verdun, 59045 Lille. 
Objectif : Ce travail s'inscrit dans le cadre de la 
recherche de polymorphismes génétiques d'activité 
d'enzymes de la superfamille des CYP450 et de l'étu
de de leur rôle dans la susceptibilité aux pathologies 
bronchopulmonaires. A l'origine de ces affections, on 
invoque classiquement l'effet de facteurs environne
mentaux et en particulier le tabac. Il n'est cependant 
pas déraisonnable de penser que des facteurs géné
tiques puissent également jouer un rôle dans la mala
die. Les enzymes de la superfamille CYP450 jouent un 
rôle fondamental à la fois dans la défense de l'organis
me face à son environnement chimique et dans des pro
cessus physiologiques essentiels, dont des anomalies 
pourraient conditionner la susceptibilité des individus 
aux pathologies bronchopulmonaires. A ce titre, la 
thromboxane synthase (CYP5A1) et la prostacycline 
synthase (CYP8A1), codant des enzymes impliquées 
dans la cascade d'activation de l'acide arachidonique 
par la voie de la cyclooxygénase, et dans la synthèse 
respectivement d'un médiateur vasopressif et broncho
constricteur (TXA2) et vasodépressif et bronchodilata
teur (PGI2) sont de bons gènes candidats (1). 

Matériel et méthode : La première partie de cette 
recherche a consisté à développer une stratégie PCR-
SSCP de recherche et d'identification de mutations 
pour les gènes CYP5A1 et CYP8A1. Cette méthode 
d'analyse a été appliquée à une population de volon
taires sains, puis, lors d'une étude pilote, à une popula
tion de patients atteints d'asthme. Dans une deuxième 
partie, l'analyse fonctionnelle des mutations identifiées 
au niveau des régions codantes du CYP5A1 et du 
CYP8A1 a été effectuée. Les conséquences des muta
tions sur l'activité enzymatique spécifique ont été étu
diées, grâce à un système cellulaire d'expression hété-
rologue, la levure Saccharomyces cerevisiae. 

Résultats et discussion : L'analyse PCR-SSCP du 
CYP5A1 et du CYP8A1 a permis la détection d'un 
grand nombre de variants alléliques. Au total, pour le 
CYP5A1, 12 alleles ont été caractérisés, dont 8 sont 
porteurs de mutations faux-sens, ainsi que 9 alleles 
pour le CYP8A1, dont 3 sont porteurs de mutations 
faux-sens. La comparaison des fréquences des alleles 
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identifiés dans la population de volontaires sains et 
dans la population de patients atteints d'asthme n'ap
porte aucun élément en faveur d 'une influence du poly
morphisme du CYP5A1 et/ou du CYP8A1 sur le risque 
de développer un asthme. L'expression hétérologue des 
variants du CYP5A1 a permis de mettre en évidence 
trois mutations responsables d 'une réduction d'activité 
de 60 % et deux mutations entraînant un déficit presque 
complet d'activité. Pour le CYP8A1, deux des muta
tions sont responsables d 'une réduction d'activité de 
50 % et une mutation entraîne une diminution sévère 
d'activité. 

Conclusion : Il est ainsi possible que les mutations du 
CYP5A1 et du CYP8A1 à l'état hétérozygote ou homo
zygote puissent perturber la balance TXA2/PGI2. La 
perturbation de l'équilibre fondamental existant entre 
la production du TXA2 et de la PGI2 pourrait alors 
jouer un rôle dans le développement des pathologies 
bronchopulmonaires classiquement liées à des facteurs 
environnementaux. 
Référence : 
1. Ullrich V. et al. New physiological and pathophysio
logical aspects on the thromboxane A(2)-prostacyclin 
regulatory system. Biochim. Biophys. Acta 2001 ; 31 : 
1-14. 

Métabolisme hépatique des amines hété-
rocycliques aromatiques 
S. L A N G O U Ë T 0 , R. TURESKY ( 2>, A. GUILLOU-
ZO ( l ) , 
(1) INSERM U456, Université de Rennes 1 
(2) National Center for Toxicological Research, 
Jefferson, Arkansas, USA. 
Objectif : Les amines hétérocycliques aromatiques 
sont produites par pyrolyse lors de la cuisson d'ali
ments et auraient un rôle majeur dans la survenue de 
certains cancers chez l 'homme. Les deux principales 
amines hétérocycliques aromatiques, PhIP (2-Amino-
l-méthyl-6-phénylimidazo[4,5-b]pyridine) et MelQx 
(2-amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline) sont 
des sources importantes de produits génotoxiques après 
activation au niveau du foie. Notre objectif a été d'iden
tifier les metabolites du MelQX et du PhIP formés au 
niveau hépatique chez l 'homme. 

Matériel et méthodes : Des hépatocytes humains et de 
rat en culture primaire ont été incubés avec différentes 
doses de 1 4C-PhIP et 1 4C-MeIQx et les différents meta
bolites ont été identifiés par CLHP, RMN-'H et 
CLHP/SM. La spectrométrie de masse a été utilisée en 
mode d'ionisation positive et avec une interface d'ioni
sation electrospray. L'analyse en tandem SM/SM des 
metabolites a été réalisée après dissociation induite par 
collision (CID) des molécules protonées. 
Résultats et discussion : Un nouveau metabolite du 
MelQx formé par le CYP1A2 a été caractérisé ; il 

représentait le metabolite principal obtenu à partir de 
concentrations de MelQx compatibles avec une exposi
tion humaine et représente un bon marqueur d'exposi
tion (1). Ce metabolite n'est pas produit par des hépa
tocytes de rat. Concernant le PhIP, des différences 
quantitatives importantes ont été notées entre hépato
cytes humains et hépatocytes de rat pour certains meta
bolites (3). Le CYP1A2 humain contrairement au 
CYP1A2 de rat, ne forme pas de metabolite 4-hydroxy-
lé. Des différences ont aussi été observées en fonction 
des populations d'hépatocytes humains analysées. 
Certaines d'entre elles étaient beaucoup plus actives 
que des hépatocytes de rat à métaboliser le MelQx et le 
PhIP en intermédiaires génotoxiques. Ces différences 
ont été confirmées par la mesure des constantes biochi
miques des activités catalytiques des enzymes purifiés 
de rat et d'homme et par leur régiosélectivité dans le 
métabolisme du MelQx et du PhIP (3). 

Conclusion : Les différences interespèces observées 
dans le métabolisme du PhIP et du MelQx peuvent 
affecter l'activité biologique de ces mutagènes et doi
vent être prises en compte pour l'estimation du facteur 
de risque chez l 'homme. 
Références : 
1. Langouët S. et al. Metabolism of 2-amino-3,8-dime-
thylimidazo[4,5-f]quinoxaline in human hépatocytes: 
2-amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline-8-
carboxylic acid is a major detoxication pathway cataly
zed by cytochrome P4501A2. Chem. Res. Toxicol., 
2001,14,211-21 
2. Turesky R. et al. Regioselective differences in C8-
and N-oxidation of 2-amino-3,8-dimethylimidazo[4,5-
f]quinoxaline by human and rat cytochrome P450 1A2. 
Chem. Res. Toxicol. 2001, 14, 901-11 
3. Langouët S. et al. Differential metabolism of 2-
amino-1 -methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine in 
human and rat hépatocytes. Carcinogenesis, 2002, 23, 
115-22. 

7 - Toxicologie hospitalière 

Détermination des isoformes de la trans-
ferrine déficiente en hydrate de carbone 
(CDT), comparaison entre tests immu-
nologiques et électrophorèse capillaire 
(EC-UV) 
M. AUGSBURGER, M. DOVAT, A. MENETREY, 
L. AVOIS, M. DEL CUADRO, B. FAVRAT, P. MAN-
GIN, 
Institut Universitaire de Médecine Légale, Rue du 
Bugnon 21, 1005 Lausanne, Suisse 
Objectif : La mise en évidence d'une consommation 
chronique d'alcool constitue une problématique impor-
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tante en médecine-légale, ainsi qu'en clinique (1). 
Certains paramètres biologiques peuvent être utilisés 
pour soutenir le diagnostic du médecin, comme la gGT, 
l'ASAT, l'ALAT, le VGM et les CDT. Des tests immu-
nologiques sont couramment utilisés pour évaluer les 
CDT. Cependant les méthodes immunologiques pré
sentent des désavantages importants, en particulier 
l'aspect «boîte noire» de la séparation des isoformes de 
la transferrine. Des méthodes chromatographiques 
(CLHP-UV) ou électrophorétiques (EC-UV) ont été 
proposées pour la détermination des CDT. L'objectif du 
travail présenté est de comparer les résultats obtenus 
avec différentes méthodes de mesure et de les confron
ter aux données cliniques. 
Matériel et méthodes : 519 échantillons de sérum ont 
été prélevés chez 57 patients devant subir une expertise 
visant à déterminer la présence d'un abus chronique d'al
cool ou devant effectuer une période d'abstinence contrô
lée. Ces échantillons ont été analysés par des méthodes 
immunologiques (CDTect, BioRad et CDT%TIA, 
BioRad) et par électrophorèse capillaire couplée à un 
détecteur UV (CE-UV), à l'aide du kit Analis Ceofix 
(Beckman Coulter) (2). Les résultats obtenus ont été 
comparés et confrontés aux données cliniques. 
Résultats : L'interprétation des valeurs obtenues par 
tests immunologiques et de celles obtenues par CE-UV 
donnent des résultats identiques dans 67 % 
(CDT%TIA) et 77 % (CDTect) des cas. Dans 31 % 
(CDT%TIA) et 22 % (CDTect) des cas la valeur obte
nue suggère une consommation abusive d'alcool, qui 
ne l'est pas avec la valeur obtenue par EC-UV. 
L'inverse a rarement été observé (2 % (CDT%TIA) et 
1 % (CDTect)). Deux cas seront présentés et discutés 
pour illustrer ces discordances. Le premier patient 
indique une consommation importante d'alcool. La 
valeur mesurée pair test immunologique (2.1 %) est 
normale. La valeur mesurée par EC-UV (8.7 %) suggè
re par contre une consommation abusive d'éthanol. Le 
second patient indique un arrêt total de la consomma
tion depuis plusieurs mois. Alors que la valeur mesurée 
par test immunologique (3.6 %) suggère une consom
mation d'alcool, la détermination des CDT par EC-UV 
(0.1 %) tend à indiquer une faible ou une absence de 
consommation d'alcool. 
Conclusion : Par rapport à la détermination des CDT 
par test immunologique, l'utilisation de la CE-UV per
met de réduire sensiblement le risque de résultats faux 
positifs, qui peuvent avoir des conséquences non négli
geables pour les personnes impliquées. 
Références : 
1. Lhermitte M. et coll. Les marqueurs biologiques de 
la consommation d'alcool. Ann. Toxicol. Anal. 2002 ; 
14(1) : 58-63 
2. Legros FJ . et al. Carbohydrate-deficient transferrin 
isoforms measured by capillary zone electrophoresis 
for detection of alcohol abuse. Clin. Chem. 2002 ; 
48(12) ; 2177-86. 

Détermination de l'alcoolémie par HS-
GC/MS avec étalon interne deutéré 
A. TRACQUI, S. BOUCHET, M. VILLAIN, 
P. KINTZ, B. LUDES, 

Institut de Médecine Légale, 11 rue Humann, 67085 
Strasbourg 
Objectif : L'isopropanol (iPr) constitue actuellement 
l'étalon interne le plus utilisé en France pour le dosage 
de l 'alcoolémie par GC, méthode de référence. 
Plusieurs sources de biais (existence d'intoxications à 
l'iPr, présence possible dans des boissons alcoolisées 
frelatées, formation in vivo notamment chez le diabé
tique ou l'éthylique chronique [1], formation post-mor
tem chez le cadavre putréfié [2]...) justifieraient cepen
dant son remplacement par d'autres molécules. Nous 
présentons ici une méthode originale et ultraspécifique 
de détermination de l'alcoolémie par HS-GC/MS utili
sant un étalon interne deutéré (éthanol-d6). 
Matériel et méthodes : I o ) Préparation de l'échan
tillon. Dans un tube headspace, ajouter 1 ml de sang 
total et 20 ul d'éthanol-d6 (50 g/1 dans H 2 0 ) [Aldrich, 
Réf. 18,641-4]). Sertir, placer dans l'autoéchantillon-
neur (PE HS-40, four 80° C, thermostat 15 min, pres
surisation 3 min). 2°) Chromatographic 
Chromatographe HP 5890 série II, colonne HP WAX 
(30 m x 0,25 mm, i.d.), gaz vecteur He (N55), four 40 
à 220° C (+30° C/min). 3°) Détection. Spectromètre de 
masse HP 5971, acquisition en TIC (m/z 29-55) ou en 
SIM sur les masses m/z 46 et 31 (éthanol), 51 et 33 
(étalon interne). Quantification par ratio des aires m/z 
31/33 et report sur la droite de calibration. 
Résultats : Dans les conditions analytiques retenues, 
les temps de rétention moyens pour l'éthanol et l'étalon 
interne sont respectivement de 2,11 et 2,09 min. La 
fragmentation obtenue avec l'étalon interne est cohé
rente avec les données de la littérature (transformation 
rapide et complète de l'éthanol-d6 en éthanol-d5 en 
solution aqueuse [3]). Les limites de détection et de 
quantification sont respectivement < 0,001 et 0,01 g/1 
pour 1 ml analysé. La répétabilité intra- et inter-ana-
lyses est très satisfaisante, de même que la linéarité (r2 

= 0,9997 entre 0,01 et 2,00 g/1). La méthode a été vali
dée sur 50 "alcools de la route" versus notre technique 
de routine (HS-GC/FID avec iPr comme étalon inter
ne), avec une excellente corrélation entre les deux pro
cédures. 

Conclusion : La méthode présentée apparaît relative
ment simple, rapide, hautement sensible et spécifique. 
L'utilisation de la GC/MS avec un analogue deutéré de 
l'éthanol comme étalon interne fournit une réponse élé
gante et efficace aux problèmes de quantification sus
ceptibles de se poser lors de la détermination de l'al
coolémie par les techniques conventionnelles de CPG. 

Références : 
1. Iffland R. et al. Aceton- und Isopropanol-
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Konzentration im Blut. Abhàngigkeit vom akuten und 
chronischen Alkoholkonsum (Alkoholismus). 
Blutalkohol 1988 ; 25 : 80-96. 
2. O'Neal C. L. et al. Postmortem production of etha-
nol and factors that influence interpretation: a critical 
review. Am. J. Forensic. Med. Pathol. 1996 ; 17 : 8-20. 
3. Takayasu T. et al. Postmortem degradation of admi
nistered ethanol-d6 and production of endogenous 
ethanol: experimental studies using rats and rabbits. 
Forensic Sci. Int. 1995 ; 76 : 129-40. 

Performances analytiques des tech
niques pour le dosage de la cotinine. Une 
étude pluricentrique. 
Groupe de Travail SFBC - SFTA - Médecins 
Tabacologues. 

C. BERNY, J.-C. BOYER, B. CAPOLAGHI, G. de 
1'HOMME, G. DESCH, D. GARELIK, R. HAYDER, 
N. HOUDRET, N. JACOB°\ G. LE MOEL, 
M. MOULSMA, E. PLANTIN-CARRENARD, 

(1) Coordonnateur, nelly.jacob@psl.ap-hop-paris.fr 
Objectifs : La cotinine est considérée actuellement 
comme le marqueur le plus fiable de l'imprégnation 
tabagique et son dosage peut contribuer à améliorer la 
prise en charge des fumeurs au cours du sevrage. Le 
groupe de travail s'est fixé deux objectifs : 1. étudier la 
transférabilité du dosage de la cotininurie par 
Chromatographic Liquide Haute Performance - 2. com
parer les résultats obtenus par différentes techniques 
immunologiques à la valeur de la cotininurie détermi
née par CLHP. 
Matériel et méthodes : a) Premier objectif. Les échan
tillons d'urine ont été collectés chez des fumeurs et ex
fumeurs dans les consultations de Tabacologie AP-HP. 
Après une première détermination de la cotininurie par 
Chromatographic Liquide dans le laboratoire coordon
nateur selon le protocole élaboré par consensus (1), une 
sélection des échantillons a permis de couvrir une 
gamme de 0 à 4000 ug/1. Les échantillons (n=100) ont 
été répartis en plusieurs aliquotes et conservés à - 20°C 
jusqu 'à l 'analyse selon le protocole consensuel dans 
cinq laboratoires (20 échantillons par site), b) 
Deuxième objectif. L'étude des méthodes immunolo
giques en phase homogène a été réalisée sur les tubes 
aliquotes : trousse Cotinine® (Konelab) sur automate 
dédié KoneLab, trousse Cotinine Enzyme 
Immunoassay® (Diagnostic Reagent Inc) distribuée 
par la Société Microgenics sur Modular® PP et 
Cobas® (Roche Diagnostics). L'étude de la trousse 
Metabolites de la nicotine (DPC) a été réalisée sur 
Immulite 2000® après adaptation du protocole originel 
au milieu urinaire (n=200 échantillons). 

Résultats : L'analyse par régression linéaire montre la 
concordance des résultats obtenus par CLHP entre 

chaque site et le laboratoire coordonnateur. Le protoco
le consensuel peut servir de référence. Le profil de pré
cision des méthodes immunologiques en phase homo
gène donne une imprécision inférieure à 10% pour les 
concentrations de 300 à 2500 ug/1 et inférieure à 6 % 
pour les concentrations > 2500 ug/1. Les deux 
méthodes sont corrélées entre elles (r = 0,97) La corré
lation avec la cotininurie déterminée par CLHP est 
satisfaisante (r = 0,86). Les concentrations sont toute
fois plus élevées car les anticorps des trousses ont une 
réaction croisée avec la 3-hydroxycotinine (30 % des 
metabolites urinaires de la nicotine). La sensibilité est 
insuffisante pour le diagnostic du tabagisme passif. 
L'intérêt de ces méthodes est leur mise en œuvre facile 
dans un grand nombre de laboratoires avec une adapta
tion possible sur différents analyseurs. Pour la troussse 
"Metabolites de la nicotine".(DPC), la limite de détec
tion est de 3,5 ug/1 et la limite de quantification de 10 
ug/1. Le profil de précision entre 50 ug/1 et 400 ug/1 est 
compris entre 10 et 6 %, ce qui confirme la compatibi
lité de cette méthode avec le diagnostic du tabagisme 
passif. La comparaison avec la méthode recommandée 
(CLHP) montre des profils similaires. 

Conclusion : Le choix se fera entre la CLHP si l'on 
recherche spécificité et sensibilité ou les techniques 
immunologiques si l'on recherche praticabilité et rapi
dité d'obtention des résultats. Le biologiste précisera la 
technique afin de faciliter l'interprétation des résultats. 
Si le médecin envisage une adaptation personnalisée du 
traitement par substitution nicotinique, le biologiste 
aura recours a la même technique pour suivre le sevra
ge du sujet. Le diagnostic du tabagisme passif nécessi
te une technique à la fois sensible et spécifique. 
Référence : 
1 . Groupe de travail SFBC - SFTA - Médecins tabaco
logues. Les marqueurs spécifiques du tabagisme. Ann 
Biol Clin 2002 ; 60 : 263-72. 

Intoxication aiguë peu banale par zola-
zépam et tilétamine (Zolétil®) 
L AURIAULI™, A.TURCANT 2 ) , P. SYLVESTRE^, 
P. CARON<3), P. HARRY 0 \ A. LE BOUIL ( 2 ) , 

(1) Centre antipoison, CHU, 49033 Angers 

(2) Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie, CHU, 
49033 Angers 
(3) Service des Urgences, CHU Bretonneau, 37000 
Tours 
Introduction : Le Zolétil® 100, mélange de 250 mg de 
tilétamine (T) et de 250mg de zolazépam (Z) sous 
forme chlorhydrate, est un anesthésique général injec
table utilisé en médecine vétérinaire. La solution 
reconstituée contient 100 mg/ml de chacun des 2 prin
cipes actifs. Le cas clinique est le suivant : un homme 
de 49 ans, sa femme de 50 ans et leur fils de 19 ans 
consomment un plat cuisiné de collier de veau aux 
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olives à 13h30. Une heure plus tard des signes neurolo
giques à type de diplopie, nystagmus, troubles de l'ac
commodation et troubles de l'équilibre apparaissent. 
Un diagnostic initial de botulisme est évoqué mais très 
vite écarté, les symptômes régressant rapidement dans 
les 12 heures suivantes. L'enquête ayant révélé que la 
viande consommée provenait d 'un veau mort au 
décours d'une anesthésie par 400 mg de Zolétil® pour 
plâtrage d'une patte cassée, une recherche de toxiques 
est réalisée sur des prélèvements de sang et urine ainsi 
que sur le plat cuisiné. 

Matériel et méthodes : Un screening toxicologique est 
effectué par chromatographic liquide - détection UV-
barrette de diodes (CLHP-BD, Hypersil BDS 120 x 
2mm et détection à 230 nm) et chromatographic gazeu
se couplée à la spectrométrie de masse (CPG-SM, 
mode scan, colonne HP-5MS 30m x 0,25mm) après 
extraction alcaline par le dichlorométhane. 
Résultats : L'analyse du plasma par CLHP-BD montre 
la présence de Z à concentration respectivement égale 
à 0,17,0,10 et 0,16 mg/L chez les 3 patients ainsi qu'un 
autre produit, présentant un spectre comparable et qui 
pourrait être un metabolite de Z. Des metabolites sup
posés de Z et de T sont également mis en évidence dans 
les urines. La CPG-SM permet de confirmer la présen
ce de N-déméthyl-Z (NDMZ, m/z 271, 253, 243), de 
dihydrotilétamine (DHT, m/z 225, 196, 166) et d'un 
autre produit qui pourrait être la dihydrodeséthyltiléta-
mine (DHDET, m/z 197, 138, 125). La viande cuite et 
le jus de cuisson contiennent bien Z et T. 

Discussion : Les symptômes observés chez les 3 
patients peuvent être expliqués par les molécules détec
tées. Nos résultats permettent de compléter les rares 
données concernant leurs metabolites notamment chez 
l 'homme avec la mise en évidence de NDMZ ainsi 
qu'un autre metabolite non identifié et de DHT voire de 
DHDET.Trois intoxications aiguës par injection paren-
térale ont déjà été décrites. L'une a évolué favorable
ment après une dose de 200 mg. Pour les 2 autres (dose 
= lg et ?), les concentrations sanguines post-mortem 
étaient respectivement de 0,29 et 0,85 mg/L pour T et 
de 1,7 et 3,3 mg/L pour Z (1-2). Dans le dernier cas, la 
DHT est observée dans l'urine mais aucun metabolite 
de Z n'est décrit. Une étude cinétique sur des ours 
polaires (3) a montré des demi-vies courtes (T : l,8h et 
Z : l,2h) ainsi que la présence de deséthyltilétamine et 
de 3 metabolites de Z (OH-Z, 1-NDMZ, 8-NDMZ). 
Les auteurs concluent à un risque négligeable pour les 
individus susceptibles de consommer la viande de ces 
ours 1/2 journée après leur immobilisation. 

Conclusion : Dans le cas présent, la viande consommée 
correspondait vraisemblablement à la zone d'injection 
du Zolétil®. Le veau avait été débité pour consomma
tion personnelle mais une chaîne de l'amitié et non la 
chaîne normale de production alimentaire avait mené le 
collier ... jusqu'à la table de cette famille ! 
Références : 

1. Cording C.J. et coll. A fatality related to the veteri
nary anesthetic Telazol. J. Anal. Toxicol. 1999 ; 23 : 
552-5. 
2. Chug H. et coll. A fatality due to injection of tiléta
mine and zolazepam. J. Anal. Toxicol. 2000 ; 24 : 
305-8. 
3. Semple H.A. et coll. Pharmacokinetics and tissue 
residues of Telazol in free-ranging polar bears. 
J.Wild.Dis. 2000 ; 36 : 653-62. 

Traitement de substitution par la metha
done : relations entre la posologie et les 
concentrations plasmatiques de metha
done et d'EDDP dosées par CLHP/SM 
R. M A A S ( , \ C. ADINS , 2 ) , E. VINNER ( 3 ) , 
M. DEVEAUX<», 

(1) Institut de Médecine Légale, Faculté de Médecine, 
Université de Lille II, 59045 Lille cedex 
(2) Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes, 
CHRU, 59037 Lille cedex 
(3) Laboratoire de Toxicologie, Hôpital Calmette, 
CHRU, 59037 Lille cedex 
Objectif : Mettre au point une méthode sensible et spé
cifique de dosage de ces xénobiotiques par CLHP/SM. 
Vérifier s'il existe une relation entre la posologie de 
methadone et la concentration plasmatique de metha
done d'une part, et celle d'EDDP d'autre part, pour 
éventuellement adapter la posologie. 
Patients et méthodes : Il s'agit d'un suivi thérapeu
tique de 28 patients bénéficiant d'un traitement de sub
stitution à l'héroïne par la methadone, consultant dans 
un Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes, et 
dont les traitements associés sont connus. Un jour 
donné, 10 mL de sang sont prélevés juste avant la prise 
de methadone. La methadone et l 'EDDP sont dosés à 
partir de 0,5 mL de plasma par CLHP/SM (Waters-
Micromass) après extraction à pH 9 par le mélange 
hexane/éther. La méthadone-D3 et FEDDP-D3 sont 
utilisés comme étalons internes. Les conditions chro
matographiques sont les suivantes : colonne C18 X-
Terra® (150 mm x 2,1 mm) maintenue à 30° C ; phase 
mobile formiate d'ammonium 5mM pH3 / acétonitrile 
(65:35/v:v) ; débit constant de 0,2 mL/min ; ionisation 
en mode électrospray positif ; quantification en mode 
recherche d'ion unique (methadone : 310 ; EDDP : 
278). 

Résultats : Quatre femmes et 24 hommes ont été étu
diés, d'âge moyen 27 +/- 5 ans. Vingt et un patients 
avaient un traitement psychotrope associé et 8 avaient 
une hépatite C active. Les posologies de methadone 
allaient de 10 à 160 mg/j, stables depuis au moins un 
mois. Les rendements d'extraction sont de 68 % pour 
l 'EDDP et 97 % pour la methadone. La méthode est 
linéaire pour les deux molécules de 0,01 à 500 ng/mL. 
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Aucune interférence chromatographique n 'a été obser
vée avec les autres médicaments faisant partie des trai
tements des patients. Les critères de validation de la 
méthode sont donnés dans le tableau : 

Temps de 
rétention (min) 

LdD 
(ng/ml) 

LdQ 
(ng/ml) 

Répétabilité 
à 100 ng/ml 

Reproductibilité 
à 100 ng/ml 

methadone 4,42 0,05 0,10 CV : 2,2% CV: 1,3% 
EDDP 6,03 0,02 0,04 CV : 4,9% CV: 1,0% 

Les concentrations plasmatiques moyennes de metha
done et d 'EDDP étaient respectivement de 254 ng/mL 
(107 - 490) et de 25 ng/mL (10 - 64). La corrélation est 
meilleure entre la méthadonémie et la posologie en 
m g / j (r=0,73 ; p<0,001) qu'entre la méthadonémie et la 
dose en mg/kg/j (r=0,69 ; p<0,01). Aucune différence 
significative n 'a été mise en évidence entre les métha-
donémies des patients recevant une comédication et 
ceux qui n'en avaient pas, ni entre les patients ayant 
une hépatite C active et ceux qui en étaient indemnes. 
Les méthadonémies sont en accord avec les observa
tions cliniques. 

Conclusion : La méthode CLHP/SM mise au point 
pour le dosage plasmatique de la methadone et de 
l 'EDDP est sensible et spécifique, mais ne permet pas 
de doser l 'isomère actif. Il existe de grandes variations 
interindividuelles entre les méthadonémies pour une 
même posologie. Elles peuvent être expliquées par le 
polymorphisme du CYP2D6, mais cette hypothèse n 'a 
pas été vérifiée. En pratique courante, les praticiens du 
CSST ne demanderont donc un dosage plasmatique de 
methadone que pour vérifier l 'hypothèse d 'une 
consommation de methadone en dehors du traitement 
prescrit, l'adaptation de la posologie se fondant essen
tiellement sur la clinique. 

II - Communications affichées 

Intoxication par une "tisane" de feuilles 
de datura 
T. B A S S E T 0 , C. BERNY ( 1 ) , S. COHEN ( 1 ) , S. MEY-
RAN ( 2 ) , 
(1) Laboratoire de biochimie et toxicologie, Centre 
Hospitalier Lyon Sud, 69495 Pierre-Benite 
(2) Service des urgences, Hôpital St Joseph St Luc, 20 
quai Claude Bernard, 69007 Lyon 
Objectif : Ce cas clinique présente la prise en charge 
d 'un patient toxicomane sous l'emprise d'une décoc
tion de feuilles de datura. Le commentaire des obser
vations cliniques et des méthodes analytiques mises en 
œuvre illustre la conduite à tenir lors de la prise en 
charge de ce type d'intoxication. 
Matériel et méthodes : Le screening large des médi
caments et des toxiques urinaires est réalisé sur un 
automate de screening toxicologique Remedi de BIO
RAD®. Il utilise une séparation par CLHP et une 

détection UV par réseau tournant. La composition des 
phases mobiles et des différents gradients utilisés n'est 
pas communiquée par la société. Une base de données 
de 800 molécules et metabolites couplée à un algoryth-
me de recherche permet de réaliser un screening de pre
mière intention en moins d'une heure. Les tests de 
dépistage immunologiques automatisés utilisent l'auto
mate et les réactifs Dade Behring Dimension RXL® et 
concernent quelques paramètres clés comme les benzo
diazepines, le paracetamol, les stupéfiants, l'alcool, les 
antiépileptiques et les antidépresseurs tricycliques. 

Résultats : Le patient découvert inconscient sur la voie 
publique est pris en charge par les pompiers. A l'ad
mission au service des urgences il est tachycarde à 130 
battements par minute (tension artérielle normale). Il 
alterne entre des phases de somnolence et d'agitation 
extrême imposant la mise sous contention physique. 
L'abdomen est souple et indolore, présence d'un héma
tome péri orbitaire et d'epistaxis. On observe une 
mydriase bilatérale aréactive. L'électrocardiogramme 
est normal. Dépistage sanguin négatif pour : benzodia
zepines, antidépresseurs tricycliques, phénobarbital, 
paracetamol et alcool. Dépistage urinaire positif pour 
opiacés et cannabis, négatif pour cocaïne et amphéta
mine. L'analyse par le Remedi de l'échantillon sanguin 
ne met en évidence aucun toxique. L'analyse de 
l'échantillon urinaire permet quant à elle de retrouver 
de l 'atropine (5,4 mg/L) et de la scopolamine 
(3,0 mg/L) identifiées par leurs spectres UV comparés 
aux spectres de référence. Après hydrolyse enzyma-
tique des conjugués urinaires une nouvelle analyse 
révèle la présence de morphine en très faible quantité. 
Un échantillon de la boisson verdâtre découverte dans 
les effets du patient présente également de fortes 
concentrations de scopolamine (11,7 mg/L) et d'atropi
ne (27,3 mg/L). Le traitement consiste en 2 ampoules 
de Loxapac® et une contention physique. Après une 
nuit en observation, le patient est autorisé à sortir 
lorsque ses troubles du comportement ont disparu. 

Conclusion : L'hypothèse de l'intoxication par une 
"tisane" de feuilles de Datura proposée par le labora
toire est confirmée lors de l'entretien avec le psy
chiatre. La littérature rapporte lors d'intoxications par 
les solanacées mydriatiques : des hallucinations, non 
observées dans notre cas ; une agitation extrême ; un 
syndrome atropinique. Les hallucinations sont toujours 
perçues comme extrêmement désagréables et expli
quent un faible taux de récidives lors des intoxications 
par les solanacées mydriatiques [1]. Une bonne 
connaissance du tableau clinique par les services d'ac
cueil permet une prise en charge efficace tout en limi
tant les explorations inutiles et coûteuses. 

Référence : 
1. Roblot F. et coll. Intoxication par Datura stramonium : 
le diagnostic est clinique, le traitement est symptoma-
tique Rev. Méd. Interne 1995 ; 16, 187-90. 
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Relation entre structure chimique et 
positivité du dépistage de l'ecstasy par 
immunochimie FPIA : intérêt des spec
troscopies ! H, 1 3 C RMN, IR et Raman. 
H. BELHADJ-TAHAR 0 2 ), G. HOUIN(1>, B. FRANCES ( 3 ), 
G. MOLNAR ( 4 ) , A. ZWICK ( 5 ) , A. BOUSSEKSOU ( 4 ), 
J.P. COSTES ( 4 ) , J.-P ESQUERRE ( 2 ) , Y. COULAIS ( 2 ) , 
(1) CHU Toulouse, 
(2) EA 3033 / UPS, 
(3) Centre de Recherches sur la Cognition Animale, 
CNRS-UPS, Toulouse 
(4) LCC / CNRS / UPR 8241 
(5) LPST / UMR-UPS, Toulouse 
Objectif : L'ecstasy est une drogue récréative utilisée 
par les jeunes et constitue de ce fait un problème de 
santé publique majeur dans la société industrielle. Sous 
le terme générique ecstasy, on peut aussi bien retrouver 
le MDMA et ses dérivés que des impuretés très 
toxiques (A/ 3 +, EtN0 2 . . . ) résultant de la méthode de 
synthèse et du degré de purification. En l'absence de 
données fiables sur la composition des préparations, 
l 'imputabilité de la molécule lors de problèmes 
toxiques graves peut être remise en cause. Pour favori
ser une recherche toxicologique rationnelle, nous avons 
récemment lancé des travaux concernant la synthèse 
des dérivés de l'ecstasy et la caractérisation de ses pré
curseurs : pipéronal, MDNP (Méthylène dioxyphényl-
nitropropène) et MDA (Méthylène dioxyamphétami-
ne). Le but de ce travail est de synthétiser les deux pré
curseurs majeurs de l'ecstasy et de les caractériser par 
des méthodes physicochimiques classiques et par des 
analyses, non destructives et sans préparation préa
lable, utilisant la spectroscopic Raman : ceci afin d'étu
dier la relation entre la structure chimique et la positi
vité des tests immunochimiques. 
Matériels et méthodes : Le MDNP est obtenu par 
condensation du pipéronal avec du nitroéthane en pré-

Pipéronal MDNP MDA 
R= CHO, CH=C(CH 3)N0 2 , CH2CH(CH3)NH2 

sence d'acétate d 'ammonium dans le toluène. Le MDA 
résulte de la réduction de MDNP par le LiAlH 4 dans le 
THF anhydre. Les produits ainsi obtenus ont été analy
sés par CLHP/UV et par spectroscopies 'H et l 3 C RMN 
et IR et leur solution aqueuse par technique FPIA 
(Abbott) sur axsym. Les spectres Raman ont été obte
nus dans l'intervalle 30-2330 c m 1 avec laser Kr+ à 
647.1 nm et lOmW. 
Résultats : Le MDNP et MDA ont été obtenus avec 
une grande pureté chimique et ont été parfaitement 
caractérisés par RMN ( 1 3C et 'H), IR et Raman. Les 
spectres Raman et IR ont été comparés et il s'avère que 
les deux méthodes sont complémentaires : cycle benzé-
nique (1603, 1505, 1680 et 1489 cm 1 ) ; aldéhyde du 

pipéronal à 1688 cm 1 , N 0 2 de MNPD (1510 cm 1 ) et 
NH 2 de MDA (3358 et 1634 cm 1 ) . Par ailleurs, nous 
pouvons distinguer par spectroscopie Raman la stéréo-
configuration : Cis MNDP (1650 c m 1 ) et trans MDNP 
(1300 cm 1 ) . Le pipéronal et le MDNP précurseurs 
majeurs de la synthèse ne sont pas détectés par FPIA 
contrairement au MDA. Cette positivité est révélée par 
la réduction de la fonction nitro et du squelette ami-
noalcène (en position P du cycle methylènedioxyphe-
nyle). 
Conclusion : La toxicologie rationnelle implique la 
connaissance de la liste exhaustive et de la caractérisa
tion de tous les produits présents in fine dans le com
primé d'ecstasy. A ce titre, les spectroscopies infrarou
ge et Raman non destructives semblent être des outils 
performants. Par ailleurs, nous avons pu clairement 
déterminer la relation entre la positivité FPIA et la 
structure chimique reconnue : le squelette aminoalkyle 
situé à proximité du cycle methylènedioxyphényle. 

Intoxication au bupropion (Zyban®) 
C.BILLIOUD ( 1 ), C.BERNY ( 1 ), S.COHEN ( 1 ), S.MEY-
RAN ( 2 ), 

(1) Laboratoire biochimie et toxicologie,Centre 
Hospitalier Lyon Sud, 69495 Pierre Bénite 
(2) Service des urgences, Hôpital St Joseph St Luc, 20 
quai Claude Bernard, 69007 Lyon 
Introduction : Le bupropion (Zyban®) est un antidé
presseur monocyclique structurellement apparenté à 
l'amphétamine. Il est commercialisé en France depuis 
2001 comme aide au sevrage tabagique, en association 
à une thérapie comportementale de soutien. Il agit en 
inhibant sélectivement la recapture neuronale des cate
cholamines (noradrenaline et dopamine). Nous rappor
tons un cas d'intoxication volontaire massive. 
Matériels et méthodes : Devant une suspicion d'in
toxication médicamenteuse, une recherche qualitative 
de toxiques dans le sang (benzodiazepines, antidépres
seurs tricycliques, phénobarbital et paracetamol) et les 
urines (cannabis, opiacés, cocaïne, amphétamines) est 
effectuée par méthode immunoenzymatique EMIT, 
adaptée sur Dimension RXL®. A l'hôpital Lyon Sud, 
un screening toxicologique large est effectué sur 
Remedi®, automate de CLHP permettant une sépara
tion, une identification et une estimation semi-quantita
tive de nombreuses molécules médicamenteuses. 
Observation et résultats : Mme X., âgée de 24 ans, 
retrouvée inerte dans la cuisine par son mari, est adres
sée par les pompiers aux urgences de l'hôpital Saint 
Joseph. Son traitement habituel est composé unique
ment de Zyban®. A l'admission, la patiente est confu
se avec crise convulsive généralisée, mydriase bilatéra
le aréactive. La température est de 35,9° C. La pression 
artérielle est stable et l 'ECG normal. Le bilan biochi
mique indique une acidóse métabolique ( H C 0 3 - = 17 
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mmol/1) et une rhabdomyolyse (CK=780UI/1, myoglo-
bine= 1041 ug/1). Une intoxication médicamenteuse 
volontaire au bupropion est fortement suspectée. La 
malade reçoit alors du Carbomix®, du Rivotril® et une 
réhydratation en IV. Les bilans toxicologiques sanguin 
et urinaire sont négatifs, hormis la présence d'amphé
tamine urinaire. Le Remedi sérique révèle la présence 
de Bupropion à une concentration de 3.9 mg/1 et de ses 
metabolites actifs (principalement hydroxy bupropion). 
La molécule et ses metabolites sont également retrou
vés dans le Remedi urinaire à de fortes concentrations. 
L'intoxication volontaire au Zyban® est donc confir
mée. L'évolution clinique est favorable. Sur le plan 
neurologique, une confusion ainsi qu'une amnésie 
anterograde persiste pendant 3 jours après l'intoxica
tion. Elle quitte le service le quatrième jour avec une 
ordonnance de Xanax®, en envisageant un suivi psy
chothérapique. 

Discussion : La posologie du médicament est de 
300 mg par jour en 2 prises. Après ingestion de 150 
mg, la Cmax du bupropion, atteinte en 3 heures, est 
d'environ 0.1 mg/1. A l'état d'équilibre, la Cmax de la 
molécule est identique et celle de ses metabolites actifs 
environ 10 fois supérieure. Chez notre patiente, la 
concentration sanguine en bupropion a été trouvée à 
3.9 mg/1, quantité compatible avec l'ingestion de 40 
comprimés. Le bilan toxicologique urinaire positif aux 
amphétamines s'explique par la présence d'une réac
tion croisée avec le bupropion (mentionnée sur la noti
ce du réactif). Le profil toxicologique du bupropion 
lors d 'une intoxication diffère considérablement des 
autres antidépresseurs avec des manifestations neurolo
giques importantes (nécessitant des précautions d'em
ploi en cas d'association avec d'autres médicaments 
épileptogènes) et des manifestations cardiovasculaires 
plus faibles. Les données bibliographiques sur l'intoxi
cation au bupropion retrouvées dans la littérature 
confirment ce tableau clinique. 
Conclusion : Il faut garder à l'esprit la toxicité poten
tielle de cette molécule récemment mise sur le marché. 
Le bupropion n'étant pas reconnu par les méthodes 
immunologiques de dépistage des antidépresseurs tri-
cycliques et générant une réaction faussement positive 
de dépistage des amphétamines, il nous paraît impor
tant de disposer d 'une méthode de screening CLHP 
large disponible 24h/24h. 

Dépistage des conduites toxicophiles en 
milieu professionnel 
Ph . CORTEEL ( , ) , G. DUFFORT 2 ) , G. PEPIN®, 
(1) rue Champ Lagarde,, 78000 Versailles 
(2) Laboratoire TOXLAB, 7 rue J. Cartier 75018 Paris. 
Objectif : Proposer une chaîne de qualité assurant la 
traçabilité du prélèvement réalisé sur l'employé jus
qu'aux résultats d'analyses destinés au médecin du tra

vail, dans le cadre du dépistage urinaire des toxicoma
nies en milieu professionnel. 
Matériels et méthodes : Un rapport d'autoévaluation 
établi selon les recommandations de 1'European 
Workplace Drug testing Society (1) est fourni par le 
laboratoire d'analyse au médecin du travail de l'entre
prise. Ce rapport qui décrit l'organisation générale du 
laboratoire et détaille son système d'assurance qualité 
ainsi que les procédures mises en œuvres, est un gage 
de sécurité pour l'ensemble des parties. Un formulaire 
«chaîne de traçabilité» suit l 'échantillon urinaire 
depuis son prélèvement par le médecin du travail qui a 
initié la demande d'analyse, jusqu'à ce que lui soient 
transmis les résultats par le laboratoire d'analyses (2). 
Ce formulaire est la pièce maîtresse de la bonne exécu
tion du protocole. Il est rempli et signé par le médecin 
du travail et l'employé. Il garantit l'anonymat de la per
sonne testée, la conformité de la procédure de prélève
ment et accompagne les échantillons durant leur trans
port. Le formulaire est contresigné lors de la réception 
de l'échantillon par le secrétariat du laboratoire et par 
le technicien lors des tests d'adultération attestant que 
les analyses peuvent débuter. Enfin il est renvoyé au 
médecin du travail avec le rapport final de rendu des 
résultats signé par le responsable du laboratoire. Au 
laboratoire, la procédure analytique est la suivante : 
l'urine subit d'abord un test d'adultération, si le prélè
vement n'est pas adultéré on procède alors à un dépis
tage immunochimique. En cas de dépistage positif, une 
analyse de confirmation et un dosage sont réalisés par 
chromatographic en phase gazeuse couplée à la spec-
trométrie de masse. 

Conclusion : Ce protocole assure l'efficacité, la fiabi
lité et la confidentialité d'un partenariat entre le labora
toire et le médecin du travail afin de protéger au mieux 
le salarié et d'offrir toutes les garanties au médecin du 
travail tant sur le plan analytique que légal. 
Références : 
1. European laboratory guidelines for legally defen
sible workplace drug testing ; EWDTS 2003. 
2. Corteel Ph. et coll. Du prélèvement au résultat: une 
chaîne de qualité stricte. Ann. Toxicol. Anal. 2002 ; 
14 : 50-7. 

Cas fatal d'intoxication à la strychnine 
C. DUVERNEUIL, P. de MAZANCOURT, 
J.-C. ALVAREZ 
Laboratoire de Toxicologie, CHU R. Poincaré, 104 
Bvd R. Poincaré, 92380 Garches. 
Objectif : L'objectif de ce travail est de rapporter un 
cas de décès à la strychnine ayant entraîné, compte tenu 
de la faible quantité de sang disponible, la mise au 
point d'une technique de dosage par CLHP-BD n'utili
sant que 100 ul de sang. 
Observation : Un homme de 40 ans est retrouvé décé-
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dé chez lui. Seule une cannette de bière pratiquement 
vide est retrouvée à ses côtés. Le médecin du SAMU 
prélève 7 ml de sang et du liquide gastrique par aspira
tion. Les deux échantillons et la cannette sont envoyés 
au laboratoire de Toxicologie. 
Matériel et méthodes : Les dépistages immunolo
giques effectués sur le sang en systématique (barbitu
riques, benzodiazepines et tricycliques) sont tous néga
tifs. On ne retrouve pas d'alcool par CPG/DIF. Le 
dosage spécifique des psychotropes (antidépresseurs 
tricycliques et non tricycliques, neuroleptiques phéno-
thiazines et autres, benzodiazepines) par CLHP/BD et 
CPG/SM montre l'absence de tout psychotrope. La 
recherche et dosage des stupéfiants par CPG/SM s'avè
re négative (opiacés, cocaïne, cannabis, amphétamines, 
methadone et buprénorphine). Un screening large par 
CPG/SM et par CLHP/BD est effectué. Il montre la 
présence de strychnine. Une technique par CLHP/BD 
n'utilisant que 100 ul de sang est mise au point. Une 
colonne de 5-um Hypurity C 1 8 de 250 mm x 4.6 mm est 
utilisée. L'élution est réalisée par un tampon phosphate 
pH 3,8 et un gradient d'acétonitrile de 10 % à 40 % en 
9 minutes à un débit de 1 ml/min. La lecture est réali
sée à 254 nm. La chloroquine est utilisée comme étalon 
interne. Les deux composés sont extraits en milieu 
basique par le mélange éther/dichlorométhane (3/1, 
v/v). 

Résultats : Les temps de rétention de la chloroquine et 
de la strychnine sont de 7,3 et 8,3 min. Le rendement 
d'extraction est de 94,1%. La linéarité a été étudiée entre 
0,5 et 25 mg/1, et les critères de validation sont corrects 
(justesse > 95 %, CV intra < 6 %, CV inter <11 %). 
La LD est de 0,06 mg/1. La méthode appliquée au sang, 
au liquide gastrique et au reste de la cannette a montré 
les concentrations suivantes : 25 mg/1, 760 mg/1 et 850 
mg/1. Les valeurs similaires entre liquide gastrique et 
contenu de la cannette montrent que la strychnine a été 
dissoute dans cette cannette, préalablement vidée de sa 
bière, et absorbée ensuite. Les résultats et les origines 
actuelles de la strychnine seront discutés et comparés 
aux quelques cas déjà anciens d'intoxication à la 
strychnine décrits dans la littérature (1,2). 

Conclusion : La méthode présentée ici est la première 
en CLHP/BD de la littérature, ce dosage étant réalisé le 
plus souvent en CPG/SM (3), pas toujours disponible 
dans les laboratoires hospitaliers. Elle utilise un échan
tillon plus faible et a permis le dosage d'un cas mortel 
d'intoxication à la strychnine, devenue rare actuelle
ment en France. 
Références : 
1. Wood et al. Case report : Survival after deliberate 
strychnine self-poisoning, with toxicokinetic data. 
Critical Care, 2002 ; 6 (5) : 456-9 
2. François et al. Strychnine poisoning in rural areas. 
73 cases. Presse Med. 1996 ; 25 : 37-41 
3. Marques et al. Analytical method for the determina

tion of strychnine in tissues by gas 
chromatography/mass spectrometry : two case reports. 
Forensic Sci. Int. 2000 ; 110 : 145-52. 

Détermination de la cotinine dans l'uri
ne de la mère comme marqueur d'expo
sition du foetus à la fumée du tabac. 
E. FLOREK ( 1 ), W. PIEKOSZEWSKF 3*, G.H. BREBO-
ROWICZ(4>, J. MOCZKO ( 5 ) , 
(1) Laboratoire des Recherches d'Environnement, 
Chaire de Toxicologie, Académie de Médecine, 
Poznan, Pologne 
(2) Département de Toxicologie Clinique et 
Industrielle, Université Jagellon, Krakow, Pologne 
(3) Institut d'Expertises Légales, Krakow, Pologne 
(4) Clinique de Périnatologie et de Gynécologie, 
Académie de Médecine, Poznan, Pologne 
(5) Chaire d'Informatique et de Statistique, Académie 
de Médecine, Poznan, Pologne 
Objectif : Le tabagisme chez la femme enceinte 
constitue un problème majeur de santé publique. Le 
processus de développement de l 'embryon et ensuite 
du foetus risque d'être perturbé à chaque étape par une 
activité nocive des composés chimiques contenus dans 
la fumée du tabac. 
Materiel et méthodes : Les recherches ont porté sur un 
groupe de 100 femmes enceintes qui se sont présentées 
à la clinique de périnatologie et de gynécologie de 
l'Académie de Médecine de Poznan. Avant l'accouche
ment, chaque femme a rempli un questionnaire détaillé. 
Les deux premières parties du questionnaire ont été 
essentiellement consacrées au statut socio-économique 
et à l'exposition active et passive à la fumée du tabac. 
La troisième partie de l'enquête a concerné la santé du 
nouveau-né. Des échantillons d'urine matinale ont été 
prélevés chez les mères afin de déterminer la cotinine -
metabolite principal de la nicotine. Le dosage de coti
nine a été réalisé par chromatographic liquide haute 
pression (CLHP) avec l'emploi d'antipyrine comme 
étalon interne. Les résultats ont fait l'objet d'une ana
lyse statistique. 
Résultats : 13 % des mères ont déclaré fumer. La 
concentration moyenne de cotinine chez ces femmes 
s'est élevée à 2678 ng/ml. Parmi les nouveau-nés de 
mères fumeuses, 62 % étaient de sexe féminin et 38 % 
de sexe masculin dont 31 % d'accouchements naturels, 
7 % d'accouchements provoqués et enfin 62 % de nou
veaux-nés ont été délivrés par césarienne. Le score 
d'Apgar dans la première minute après l'accouchement 
était normal chez 54 % de nouveau-nés et chez 46 % 
d'entre eux cette valeur était inférieure ou égale à 7. La 
valeur moyenne du poids de naissance des nouveau-nés 
était de 2847 g. 
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Tentative de soumission chimique révéla
trice d'une interférence benzodiazépine-
kétoprofène lors de l'immunoanalyse. 
J.-P. GOULLÉ, C. LACROIX. 

Groupe Hospitalier du Havre, B.R 24, 76083 Le Havre 
Objectif : Au cours d 'une tentative de soumission chi
mique, une recherche de benzodiazepine (BZD) urinai
re positive par immunoanalyse n'est pas validée par les 
techniques de confirmation. La mise en évidence de 
kétoprofène dans l'échantillon évoque la possibilité 
d 'une interférence ; cest ce que nous avons voulu véri
fier. 
Matér ie l et méthodes : Observation : une enfant de 10 
ans est enlevée en voiture par 3 individus en pleine ville 
du Havre à proximité d 'une forêt. Ils lui mettent un 
bandeau sur les yeux, lui font avaler un comprimé et la 
violent. Peu de temps après, elle est relâchée et condui
te aux urgences pédiatriques de l'hôpital. Des prélève
ments de sang et d'urines sont réalisés par le médecin 
de garde. Témoin : un sujet de 55 ans, sans traitement 
médical absorbe à 48 heures d'intervalle 100 mg de 
kétoprofène puis 200 mg d'ibuprofène, deux anti
inflammatoires non stéroïdiens arylcarboxyliques. Les 
urines sont recueillies à intervalles réguliers pendant 36 
heures. Méthodes : Les urines et le sang de l'enfant 
sont traités par immunoanalyse à la recherche, d'un 
produit stupéfiant y compris la buprénorphine, de 
médicaments d 'usage courant. Les milieux biologiques 
sont analyses après extraction en phase liquide 
(Toxitube A) par chromatographic en phase gazeuse 
couplée à la spectrométrie de masse (CPG/SM) et par 
chromatographic en phase liquide couplée à une bar
rette de diodes (CLHP/BD). Le dosage du GHB est réa
lisé dans le sang et les urines par CPG/SM. Les 
recherches de BZD urinaires de l'observation et du 
témoin sont réalisées avec 3 anticorps différents : 
Abbott sur Axsym, Microgenics sur Cobas Mira, 
Roche sur Intégra. Les urines sont analysées par 
CPG/SM et par CLHP/BD. 

Résul ta ts : Observation 1 : Hormis la recherche de 
BZD positive dans les urines avec les 3 anticorps et 
l ' identification kétoprofène dans les urines par 
CPG/SM et par CLHP/BD, l'analyse toxicologique 
s'avère négative. Témoin : La recherche de BZD dans 
les urines recueillies après kétoprofène est positive 
pendant 30 heures par immunochimie. Après ibuprofè-
ne, elle est négative avec les 3 anticorps. 
Discussion et conclusion : L'analogie de structure sur 
une partie de la molécule est vraisemblablement à l'ori
gine de cette interférence en raison de la présence dans 
le noyau BZD et celui du kétoprofène de deux noyaux 
aromatiques reliés à un atome de carbone. L'ibuprofène 
dont la formule est voisine du kétoprofène ne possède 
qu 'un noyau aromatique d'où l'absence d'interférence. 
L'enfant de 10 ans n'avait aucun traitement médical, le 
kétoprofène est d'ailleurs contre indiqué avant 15 ans, 

cette tentative de soumission chimique est compatible 
avec une prise de Profénid 100® se présentant sous la 
forme de comprimés blancs alors que les autres poso-
logies sont sous forme de gélules. Cette observation 
montre que toute immunoanalyse positive doit être 
confirmée. 

Une intoxication volontaire grave à la 
venlafaxine 
G. HOIZEY ( 1 ), F. GROSSENBACHER ( 2 ), A. MOLLAR 
M. CARLIER ( 2 ), T. TRENQUE ( 3 ) , H. MILLART ( 1 ) , 
D. LAMIABLE ( 1 ) , 
(1) Laboratoire de Pharmacologie et Toxicologie, 
(2) Service d'Aide Médicale Urgente, Centre de 
Toxicovigilance, 
(3) Centre Régional de Pharmacovigilance, CHU de 
REIMS 
Objectif : La venlafaxine (Effexor®) est un des plus 
récents antidépresseurs Inhibiteurs de la Recapture de 
la Sérotonine et de la NorAdrénaline (IRSNA) com
mercialisé en France qui, à l'instar des autres molé
cules de cette classe thérapeutique, est régulièrement 
prescrite du fait, notamment, d'un bon profil de tolé
rance. Nous rapportons le cas d'une intoxication aiguë, 
secondaire à l'ingestion volontaire d'une dose massive 
(3 grammes) et unique de venlafaxine seule. 
L'évolution au plan clinique est décrite en parallèle 
avec l'évolution des concentrations plasmatiques de la 
venlafaxine et de son metabolite actif, la O-desméthyl-
venlafaxine. 

Cas clinique : Une jeune femme (24 ans) est admise 
dans le service des urgences d'un hôpital périphérique 
suite à l'absorption de 2 boîtes de 30 comprimés 
d'Effexor® dosés à 50 mg (3 grammes). Durant son 
transport et à son arrivée aux urgences, elle présente 
plusieurs crises convulsives généralisées, nécessitant 
l'administration de clonazepam. L'examen clinique 
montre une légère chute de la pression artérielle et une 
tachycardie (160 pulsations/min) avec à l 'ECG, un 
rythme sinusal avec complexe QRS fins. 
L'interrogatoire révèle que les comprimés de venlafaxi
ne ont été ingérés seuls, et en une prise unique, 2 heures 
précédant son admission à l'hôpital. Une épuration 
digestive par charbon activé (50 g) est alors mise en 
oeuvre. C'est à ce moment précis qu'une nouvelle crise 
convulsive survient. Du fait de l'inhalation bronchique 
de charbon activé, la fonction ventilatoire se dégrade 
très rapidement. Le transfert vers le CHU de Reims est 
entrepris, où une thérapie est mise en oeuvre afin de 
restaurer en priorité la fonction respiratoire. La sur
veillance de cette patiente en service de réanimation 
objectivera la persistance d'une tachycardie régulière et 
sinusale à 150 pulsations/min pendant une durée de 12 
heures, sans chute tensionelle, suivie les 12 heures sui
vantes, d'un rythme cardiaque accéléré à 110 pulsa-
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tions/min. Après 48 heures, l'évolution est finalement 
favorable avec, par ailleurs, sur le plan neurologique, 
l'absence de récidive de tremblements ou de crise 
convulsive. 
Matériel et méthode : Le diagnostic d'intoxication par 
l'Effexor® a pu être confirmé par le dosage plasma
tique de la venlafaxine et de son metabolite actif par 
chromatographic liquide haute performance en phase 
inversée avec une détection UV (229 nm), après extra
ction liquide-liquide en milieu alcalin. Le milnacipran 
para-méthyl est utilisé comme étalon interne. 
Résultats : 
Temps (heures) / Ingestion H+2 H+5 H+15 H+25 
Venlafaxine (Mg/L) 11560 12190 2075 627 
O-desméthylvenlafaxine (ug/L) 1530 1874 763 381 
Zone thérapeutique de la venlafaxine : 100 à 200 ug/L (+ metabolite : 250 à 750 ug/L) 

Conclusion : Une intoxication avec 3 grammes de ven
lafaxine, documentée par des dosages sanguins réitérés 
n'a, à notre connaissance, pas encore été décrite en 
France. Sur le plan de la symptomatologie clinique et 
de la toxicocinétique, notre observation est en accord 
avec les données de la littérature. Enfin, il apparaît que 
la persistance de la tachycardie sinusale au moins pen
dant les 12 heures suivant l'intoxication soit en relation 
avec le maintien, sur cette même période, de concen
trations de venlafaxine et de son metabolite actif, supé
rieures aux zones thérapeutiques. 

Phénotypage des CYP450 : intérêt des 
techniques LC/MS. Exemples d'applica
tion. 
N. HOUDRET, F. BROLY, P. COURTOIS, L. HUM
BERT, M. LHERMITTE, 
Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire, UF 
de Toxicologie, Hôpital Calmette, CHRU de Lille, 
59037 Lille cedex 
Objectif : Génotypage et phénotypage des cyto
chromes P450 impliqués dans le métabolisme des 
médicaments sont complémentaires, en terme d'infor
mations, dans l'évaluation de la capacité métabolique 
d'un individu en réponse à certains traitements médica
menteux, permettant ainsi de prévoir les risques de sur
dosage, d'inefficacité thérapeutique ou d'interactions 
médicamenteuses. 
Le phénotypage consiste en l'administration d'une 
dose unique de substrat - test du CYP450 étudié suivi 
de l'établissement d'un rapport métabolique, sanguin 
ou urinaire, entre la quantité de substrat non transformé 
et celle du metabolite formé dans un temps défini. 
Selon le phénotype, les concentrations mesurées peu
vent être très faibles et nécessitent une très bonne sen
sibilité de technique. La CLHP/SM répond aux attentes 
de spécificité et de sensibilité de mesure 
Matériel et méthodes : Le phénotype CYP1A2 est 
établi par dosage de caféine et 1-7 diméthylxanthine 

plasmatiques, le CYP2E1 par dosage de chlorzoxazone 
et 6-OHchlorzoxazone plasmatiques, le CYP2C19 par 
dosage de S méphénytoïne et S 4 ' -OHméphénytoïne 
urinaires, le CYP2D6 par dosage de débrisoquine et 4-
OHdébrisoquine urinaires. L'appareil de chromatogra
phic CLHP Alliance (Waters) équipé d'une interface 
electrospray est couplé à un spectromètre de masse 
micromass ZQ (Waters).La phase stationnaire est une 
colonne X terra RP18 2,1x150 mm, 3,5 um (Waters), la 
phase mobile est un mélange en gradient d'acétonitri
le contenant 0,05 % d'acide formique et de formiate 
d'ammonium 0,005M à pH 3,0. Le (3-hydroxy-éthyl-
théophylline est retenu comme étalon interne des 
dosages plasmatiques, et le méthylclonazépam est 
choisi comme étalon interne des dosages urinaires. La 
détection des produits est suivie par sélection de leur 
masse moléculaire. 

Résultats : Les conditions analytiques retenues per
mettent de séparer et donc de mesurer simultanément 
avec le même protocole d'extraction L/L : caféine, 
paraxanthine, chlorzoxazone et 6-OHchlorzoxazone 
plasmatiques dans une gamme de mesure variant de 
0,1 à 2 mg/L ( pour la mesure de 6-OHchlorzoxazone, 
une hydrolyse par la (- glucuronidase est indispen
sable). Un autre programme de séparation permet, 
après extraction SPE, de mesurer simultanément : 
débrisoquine + metabolite et méphénytoïne + metabo
lite dans les urines. Les performances analytiques per
mettent de différencier les métaboliseurs extensifs des 
métaboliseurs limités. 

Conclusion : Dans un contexte clinique, la demande de 
phénotypage simultané de plusieurs CYP450 est fré
quente (1,2). C'est pourquoi, il est intéressant de dis
poser de techniques analytiques permettant l'analyse 
combinée des substrats- test et de leurs metabolites : les 
techniques présentées montrent l 'intérêt de la 
CLHP/SM pour le phénotypage simultané de CYP1A2 
et CYP2E1 d'une part et CYP2C19 et CYP2D6 d'autre 
part. 
Références : 
1. Adedoyin et al. Chloroquine modulation of specific 
metabolizing enzymes activities : investigation with 
selective five drug cocktail. Br. J. Clin. Pharmacol. 
1998 ; 46 : 215-20 
2. Gurley et al. Cytochrome P450 phenotypic ratios for 
predicting herb-drug interactions in humans. Clin. 
Pharmacol. Ther. 2002 ; 72 : 276-87. 

Dépistage des benzodiazepines par tech
nique immunochimique. Comparaison 
de la réponse fournie par deux tests : 
AXSYM® de ABBOTT et CEDIA® 
DAU de MICROGENICS. 
N. JOURDIL, F. VINCENT, H. EYSSERIC, J. BES-
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SARD, G. BESSARD. 

Laboratoire de Pharmacologie, CHU de Grenoble, BP 
217 Grenoble cedex 
Objectif : L'étude vise à comparer la réponse fournie 
par deux techniques immunochimiques AXSYM® de 
ABBOTT et CEDÍA® DAU de MICROGENICS pour 
le dépistage des benzodiazepines. 
Matér ie l et méthode : Le test CEDIA est adapté sur 
Hitachi 902. L'étude est menée indifféremment sur des 
échantillons urinaires ou plasmatiques sur la base 
d'études de validation autorisant l'utilisation des réac
tifs urinaires en milieu sanguin (1,2). La réponse four
nie est comparée, molécule par molécule, pour des sur
charges plasmatiques croissantes de benzodiazepines 
ainsi que pour 60 prélèvements urinaires ou plasma
tiques de patients traités (origine toxicologie clinique et 
médico-légale). La confirmation des résultats patients 
obtenus par les tests immunochimiques est faite par 
CLHP/SM après extraction en phase liquide/liquide 
(technique développée au laboratoire). 

Résul ta ts : 
Surcharge plasmatique (ng/mJ)' 10 20 50 100 150 200 500 
Réponse test ABBOTT6 

moyenne 
(extrêmes) 0 0 24 

(0-34) 
49 

(0-85) 
64 

(0-125) 
77 

(0-150) 
189 

(0420) 
Réponse test MICROGENICS' 

moyenne 
(extrêmes) 5 

(0-14) 
12 

(2-56) 
49 

(22-90) 
132 

(60-216) 
268 

(104-533) 
514 

(181-1583) 
4330 

(150-11249) 
Seuil de positivité (ng/ml)" 5 50 50 100 200 200 
Molécules reconnues (%f 
Test ABBOTT 0 0 50 20 0 30 
Molécules reconnues (9b)' 
Test MICROGENICS 85 40 100 100 75 95 

a : Surcharges individuelles de 17 benzodiazepines 
commercialisées en France ; b : Equivalent nordiazé-
pam (ng/ml) ; c : Equivalent nitrazepam (ng/ml) ; d : 
Différents niveaux arbitrairement choisis . 
L'étude faite sur les patients confirme une nette diffé
rence de réponse selon la nature du test et de la molé
cule incriminée. 
Conclusion : La réponse est très variable d'une molé
cule à l'autre. La faible dynamique de réponse du test 
ABBOTT rend difficile l'interprétation d'un taux 
toxique, contrairement au test MICROGENICS dont la 
détection est améliorée grâce à la présence de 6 glucu
ronidase. L'abaissement du seuil de positivité est indis
pensable pour limiter les faux négatifs, tout particuliè
rement en milieu plasmatique . Les résultats patients 
révèlent notamment une faible sensibilité du test 
ABBOTT pour le bromazépam, 1'alprazolam et le 
nitrazepam. 

Références : 
1. Iwersen-Bergmann S. et al. Direct semiquantitative 
screening of drugs of abuse in serum and whole blood 
by means of CEDIA DAU Urine Immunoassays. J. 
Anal. Toxicol. 1999 ; 23 : 247-56 

2. Perdaems N. et coll. Détermination des seuils de 
positivité des benzodiazepines dans le plasma par la 
méthode FPIA ABBOTT sur automates AXSYM. 
Etude LPTC 9705 ABBOTT. 

Recherche des stupéfiants dans les acci
dents mortels de la circulation routière . 
Statistiques des analyses réalisées au 
CHU de Nantes durant la période du 
1/10/01 au 30/09/02 
M.-F. KERGUERIS ( 1>, C. GANIERE-MONTEIL ( 1 ) , 
F. BERMON ( 2 ) , M. BOURIN ( , ) , 

(1) Laboratoire de Pharmacologie du CHU de Nantes 
(2) Laboratoire du Centre Hospitalier de St Nazaire 
Introduction : Dans le cadre de l'étude épidémiolo-
gique française relative au dépistage systématique des 
stupéfiants chez les conducteurs impliqués dans les 
accidents mortels de la circulation routière (décret 
2001-751 du 27/08/01), nous présentons l'analyse sta
tistique des résultats obtenus dans notre centre pendant 
la première année (1/10/01-30/09/02). Nous analysons 
les données relatives aux stupéfiants sur l'ensemble des 
prélèvements traités et dans une deuxième partie nous 
étudions le groupe de sujets pour lesquels nous avons 
conjointement le résultat de l'alcoolémie. 
Matériel et méthodes : Nous avons traité durant cette 
année 443 prélèvements pour l'analyse des stupéfiants 
dans les accidents directement mortels en provenance 
de dix départements de l'ouest. Les alcoolémies réali
sées en notre laboratoire sont complétées par celles des 
Hôpitaux de Saint-Nazaire, Vannes et Lorient, nous 
regroupons ainsi 204 sujets pour lesquels nous analy
sons conjointement les résultats de stupéfiants et d'al
cool. Les données relatives à la Loire Atlantique seront 
détaillées. Les méthodologies analytiques utilisées 
pour la mesure des stupéfiants et la recherche de médi
caments psychotropes en cas de positivité sont celles 
spécifiées dans le décret d'application de la loi. 
L'alcoolémie est mesurée par une méthode de chroma
tographic en phase gazeuse en "espace de tête". 
Résultats : Sur l'ensemble des 443 prélèvements ana
lysés en stupéfiants nous avons obtenus : 
70 cannabis supérieurs ou égal à 1 ng/mL en THC dont 
9 associés à des amphétamines ; 11 amphétamines, les 
9 précédemment cités et 2 sans cannabis (THC), soit 72 
prélèvements (16,2 %) positifs en cannabis et/ou en 
amphétamines. 52 sujets ont moins de 25 ans. Il n 'ap
paraît pas de cocaïne. La morphine est inexploitable, 
elle est associée à des produits d'anesthésie. Nous 
notons 3 prélèvements contenant de la codéine associée 
à la présence de paracetamol. Les données relatives aux 
stupéfiants sont analysés conjointement à l'alcoolémie 
chez 204 des sujets : stupéfiants uniquement : 21 can
nabis (THC>1) dont 1 associé aux amphétamines (10,3 
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%) ; stupéfiants et alcool (>0,5) : 21 cannabis (THC>1) 
dont 3 associés aux amphétamines (10,3 %) ; alcool (> 
0,5) uniquement : 67 (32,8 %). Les données relatives à 
la Loire Atlantique, proches des précédentes seront 
détaillées. 
Conclusions : Dans notre région, sur l'ensemble des 
sujets étudiés, le cannabis et/ou les amphétamines sont 
positifs dans 16,2 % des cas. L'alcoolémie > 0,5 g/1 est 
fréquente et les concentrations sont élevés (1,94±0.80). 
Lors d'analyses conjointes, des stupéfiants sont asso
ciés à l'alcool dans la moitié des cas. 
Nous remercions Y.CANO (Vannes) et F.SCHMITT 
(Lorient) du Centre Hospitalier de Bretagne Sud qui 
nous ont transmis leurs résultats d'alcoolémie. 

Quantification du thromboxane B2 par 
CLHP/ESI/SM. Application à des micro
somes de levures exprimant la throm
boxane synthase humaine 
F. KLINZIG ( 1 ), D. CHEVALIERS, L. HUMBERT 0 , 
C. CAUFFIEZ(1>, J.-M. LO-GUIDICE ( l ) , D. ALLOR-
GE(1>, M. IMBENOTTE ( 2 ) , F. BROLY ( , ), M. LHERMIT-
TE ( K 2 ) , 

(1) Equipe d'accueil EA 2679, Variabilité génétique 
des défenses de la muqueuse respiratoire face à son 
environnement, Faculté de Médecine de Lille, Pôle 
Recherche, place de Verdun, 59045 Lille. 
(2) Laboratoire de Toxicologie, Faculté des Sciences 
Pharmaceutiques et Biologiques, 3 rue du Professeur 
Laguesse, 59006 Lille. 
Objectif : Le but de cette étude est de mettre au point 
une méthode rapide et sensible de quantification du 
thromboxane B2 (TXB2) par CLHP/ESI/SM à partir de 
microsomes de levures exprimant la thromboxane syn
thase (CYP5A1) humaine. Ce metabolite est le produit 
d'hydratation stable du thromboxane A2 produit par le 
CYP5A1 à partir de son substrat, la prostaglandine H2 
(PGH2). Cette méthode sera appliquée à l'analyse de 
l'activité enzymatique de nouveaux variants de la 
thromboxane synthase mis en évidence dans notre 
laboratoire (1), et d'étudier leur influence dans le déve
loppement de pathologies bronchopulmonaires classi
quement liées à des facteurs environnementaux. 

Matériel et méthode : Le système CLHP/ESI/SM est 
constitué d'un chromatographe Waters 2690 (colonne 
XTerra MS Cl 8 3,5 um, 150 x 2,1 mm), d'un spectro-
mètre de masse Waters micromass ZQ équipé d'une 
interface électrospray et piloté par le logiciel Masslynx 
v 3.5. Le substrat (PGH2), le metabolite (TXB2) et 
l'étalon interne (6-céto prostaglandine F la -d4) pro
viennent de Cayman Chemicals (Ann Arbor, MI, 
USA). Le protocole d'incubation des microsomes a été 
adapté de Wang et al. (2). Cent picomoles de CYP5A1 
sont mélangées dans 250 ul de tampon Tris-HCl 60 

mM, pH 7,4 avec le substrat PGH2 (0-110 uM) et incu
bés à 37° C pendant une minute. La réaction est arrêtée 
par l'ajout de 25 ul d'HCl 2N. Après mélange au vor
tex et centrifugation 10 min à 3500 g, le surnageant est 
récupéré, ajusté à pH 4,5, et additionné du standard 
interne pour une concentration finale de 10 uM. Une 
extraction est ensuite réalisée par 3 ml de diéthyléther. 
L'extrait sec obtenu est repris par la phase mobile (tam
pon formiate d'ammonium 5 mM pH 3,0 - acétonitrile) 
et injecté dans le système chromatographique. La 
détection du TXB2 et du 6-céto PGFlcc-d4 est réalisée 
en mode SIR ES- (m/z 369,3 et 373,3 respectivement). 
Résultats et discussion : Une première détection SM, 
réalisée en mode «full scan» de 100 à 650 m/z en mode 
ES- et ES+, a permis de retenir le mode d'ionisation 
ES-, permettant une moindre fragmentation de l'ion 
moléculaire. Dans le courant ionique total, le pic du 
standard interne est observé à 3,29 min. Les 2 pics cor
respondant aux 2 formes en équilibre du TXB2 sont 
observés à 4,33 et 5,94 min. Une gamme d'étalonnage 
réalisée sur des microsomes n 'exprimant pas le 
CYP5A1, supplémentés en TXB2 (0-1000 ng/ml) a 
permis d'évaluer la linéarité (r = 0,998) ainsi que la 
limite de quantification (5 ng/ml) de cette technique. Le 
rendement d'extraction, évalué pour le TXB2 est de 
81 %. Le dosage de TXB2 ensuite réalisé sur des 
microsomes contenant la forme sauvage du CYP5A1, 
montre une production croissante et linéaire de TXB2 
pour la gamme de concentrations de PGH2 utilisée (0-
110 uM). 
Conclusion : La technique présentée, appliquée avec 
succès aux microsomes exprimant le CYP5A1 sauva
ge, est plus rapide est plus sensible que d'autres 
méthodes GC-MS (nécessitant une triple dérivation) et 
RIA précédemment utilisées pour le dosage du TXB2. 
Cette technique sera appliquée aux microsomes de 
levure exprimant les variants du CYP5A1. 
Références : 
1. Chevalier D. et al. Identification of genetic variants 
in the human thromboxane synthase gene (CYP5A1) 
Mutât Res., 2001 ; 432 : 61-7 
2. Wang L.H. et al. Identification of thromboxane A2 
synthase active site residues by molecular modeling-
guided site-directed mutagenesis J. Biol. Chem., 1996 ; 
271 : 1970-5. 

Profilage chimique de comprimés 
d'XTC saisis dans l'arrondissement de 
Tournai (Belgique) 
B. LEBRUN, C. CHARLET, J. PREVOT, C. QUIN
TÍN, E. NOEL, 
IPHB, Département de Toxicologie, 55 boulevard 
Sainctelette, 7000 Mons, Belgique 
Introduction : Le phénomène de l'ecstasy prend 
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depuis plusieurs années des proportions inquiétantes. 
Pour exemple en France, les saisies de comprimés de 
MDMA ont été multipliées par 9 entre 1997 et 1999 et 
ont augmenté de 23 % entre 1999 et 2000. 
L'accroissement global de la production de MDMA en 
Europe est principalement dû à la facilité d'accès à la 
littérature consacrée au sujet (spécialement via 
Internet) mais aussi à la simplicité avec laquelle on 
peut synthétiser la MDMA et ses analogues. La syn
thèse de la MDMA peut donc être réalisée par des chi
mistes amateurs, voire novices. L'amateurisme de ces 
fabricants, les conditions artisanales de production sou
vent précaires et l 'absence partielle ou totale de purifi
cation entraînent la présence d'impuretés dans les com
primés vendus. On peut donc considérer que la compo
sition en impuretés d 'une pilule d'XTC est caractéris
tique des conditions de fabrication (cela reprend à la 
fois le schéma de synthèse, les produits de bases utili
sés et les compétences du chimiste) et de stockage. Dès 
lors, en comparant le profil d'impuretés de comprimés 
d 'XTC, nous pouvons établir s'ils ont ou non même 
origine. C'est dans ce contexte que l'IPHB collabore 
depuis plus de 18 mois avec la Police Fédérale de 
Tournai (Belgique). 
Matériel et méthode : Au cours de l'année 2002, nous 
avons analysé plus de 1236 comprimés d 'XTC prove
nant de 573 saisies réalisées dans l'arrondissement 
judiciaire de Tournai. Après analyse typologique 
(poids, diamètre, logo, forme, couleur, ...), 30 à 40 mg 
sont prélevés de chaque échantillon. Ces poudres sont 
additionnées à 1 ml de dichlorométhane. Ces solutions 
sont agitées au vortex durant 15 sec. Les surnageants 
sont ensuite prélevés et évaporés sous flux d'azote. Les 
résidus sont alors repris par 250 ul de methanol. Les 
solutions sont injectées en CPG/SM (injecteur 270° C, 
programme 40° C, 3 min, 10° C/min 280° C 5 min). 
Ces injections sont réalisées sur une colonne Altech 
SPB-5 (60m x 0.25 mm x 0.25 pm). 

Résultats : Cette étude qualitative d 'XTC nous a per
mis de mettre en évidence plus de 70 substances diffé
rentes. Sur cette base, nous avons en outre, pu détermi
ner que les deux voies de synthèse prépondérantes dans 
cette région sont la méthode de Leuckart et l'amination 
réductrice. Parallèlement à cela, la comparaison des 
1236 profils a rendu possible la construction d'une base 
de données informatisée. Cet outil performant permet 
d'établir des similitudes entre comprimés (schéma de 
synthèse et/ou processus de coupe). Nous avons, par 
exemple, démontré que des comprimés de divers logos 
et couleurs saisis sur des lieux différents avaient la 
même origine. 
Conclusion : Les informations obtenues sur base du 
profilage d'impuretés sont donc d'une grande utilité 
dans le travail d'investigation des autorités judiciaires. 
En effet, elles permettent de créer des liens entre diffé
rentes affaires. 

Étude des effets respiratoires chez le rat 
de la buprénorphine haut dosage en 
association avec 5 benzodiazepines à 
dose thérapeutique. 
S. PIRNAY ( U ) , C. MONIER ( 2 ), P. RISEDE ( 2 ), I. RICOR-
DEL ( 1 ), F. BAUD ( 2 ), 

(1) Laboratoire de toxicologie de la préfecture de poli
ce, 2 place Mazas, 75012 Paris, France. 
(2) INSERM U26 - Hôpital Fernand Widal, 200 rue du 
Faubourg St Denis 75010 Paris, France. 
Objectif : Une étude française (1) fait état en 2002, 
d'intoxications graves voire mortelles à la buprénorphi
ne, notamment associée aux benzodiazepines. Les 
décès présentent systématiquement un syndrome 
asphyxique : cyanose, congestion et œdème pulmonai
re. Ces intoxications relèvent soit d'une dose élevée, 
soit plus fréquemment d'un mésusage. L'objectif de ce 
travail est d'étudier la toxicité des benzodiazepines à 
dose pharmacologique équipotente (2), associées à la 
buprénorphine et d'identifier une éventuelle caractéris
tique toxicologique spécifique à chacune d'elles. 
Matériel et méthodes : Les effets des benzodiazepines 
sur la respiration sont évaluées par la mesure des gaz 
du sang. Cinq benzodiazepines les plus consommées 
ont été testées : oxazepam (OXA), nordazépam (NDD), 
clonazepam (CZP), bromazépam (BMZ) et flunitrazé-
pam (FNZ). Les animaux sont des rats mâles Sprague -
Dawley de 250 et 350 g. L'expérimentation est condui
te sous anesthésie générale (kétamine - xylazine). La 
buprénorphine (BUP) à la dose de 30 mg/kg (3) (ou du 
tween 80) est injectée en I.V. en 3 min suivie d'une 2 i m c 

injection I.V. d'une des 5 benzodiazepines testées (ou 
PEG 400) en 30 min. La mesure des gaz du sang est 
réalisée avant toute perfusion, en fin de 2 i m e perfusion 
puis à T5, 20, 40, 60 et 90 min par un automate 
Radiometer ABL 300 (Copenhagen, Denmark). 

Résultats : a) La BUP (30 mg/kg) a peu ou pas d'effets 
différents du solvant (tween 80 + PEG 400) sur le pH 
artériel (différence significative ( DS) immédiatement 
en fin de perfusion) et sur la paC02 artérielle (DS à 
T40 min) ; b) Parmi les 5 benzodiazepines, à dose thé
rapeutique équipotente, le FNZ à 0,3 mg/kg et le CZP 
à 5 mg/kg n'ont pas d'effets différents du solvant sur 
les gaz du sang. Par contre, les 3 autres (BMZ 1 mg/kg, 
NDD 10 mg/kg et OXA 12 mg/kg) ont un effet signifi
catif transitoire sur le pH (NDD versus solvant, DS en 
fin de 2 è m e perfusion) et sur la paC02 (NDD, BMZ et 
OXA versus solvant, DS à T20 min). Ces résultats sont 
confirmés par le calcul de l'aire sous la courbe (AUC) 
de la paC02 du BMZ versus AUC du solvant, c) 
L'association d'une dose pharmacologique de benzo
diazepine à une forte dose de buprénorphine n'entraîne 
pas d'effets supérieurs à ceux de la buprénorphine 
seule sur les gaz du sang. Ces résultats sont confirmés 
par le calcul de l'AUC de la paC02 pour chaque asso-
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ciation buprénorphine - benzodiazepine versus bupré
norphine seule. Seule l'association BUP - FNZ entraî
ne un effet supérieur à ceux de la buprénorphine seule 
et uniquement pour la paC02 en fin de perfusion. 
Conclusion : La buprénorphine chez le rat à dose forte 
(30 mg/kg) a un effet faible et transitoire sur les gaz du 
sang (pH et paC02) par rapport au solvant. Parmi 5 
benzodiazepines, on distingue 2 groupes : l'un (FNZ et 
CZP) n 'a pas d'effet sur les gaz du sang, l'autre (NDD, 
BMZ et OXA) possède un effet faible et transitoire 
significatif par rapport au solvant. Enfin, une très forte 
dose de buprénorphine (30 mg/kg) associée à une dose 
pharmacologique de benzodiazepine (FNZ 0,3 mg/kg 
et CZP 5 mg/kg, BMZ 1 mg/kg, NDD 10 mg/kg et 
OXA 12 mg/kg) n'induit pas d'effet significatif par rap
port à la buprénorphine seule sur les gaz du sang chez 
l'animal. 

Références : 
1. Pirnay S. et al. Décès associés aux traitements de 
substitution. Etude rétrospective de 1600 expertises 
toxicologiques post mortem. Courrier Addictions 
2002 ; 4 : 156-8. 
2. Randall L.O. et al. Pharmacological activity of 
some benzodiazepines and their metabolites. The 
Benzodiazepines 1973 ; 27-51. 
3. Gueye P.N. et al. Lack of effect of single high doses 
of buprénorphine on arterial blood gases in the rat. 
Toxicological Sci. 2001 ; 62 : 148-54. 

Les effets respiratoires de l'association 
de buprénorphine et de flunitrazépam 
chez le rat s'expliquent-ils par une inter
action de la buprénorphine sur la toxico-
cinétique sanguine du flunitrazépam ? 
S. PIRNAY ( 1 2 ) , S. BOUCHONNE!™, B. MEGARBA-
NE ( 2 ), C. MONIER (2>, P. RISEDE ( 2 ) , I. RICORDEL (1>, 
F. BAUD2<2), 

(1) Laboratoire de toxicologie de la préfecture de poli
ce (LTPPP), 2 place Mazas, 75012 Paris 
(2) INSERM U26 - Hôpital Fernand Widal, 200 rue du 
Faubourg St Denis 75010 Paris 
(3) DCMR, Ecole Polytechnique, Route de Saclay, 
91128 Palaiseau 
Objectif : L'étude de 33 cas mortels impliquant la 
buprénorphine (BUP), signalés au LTPPP de 1996 à 
2002, a montré une association fréquente de la consom
mation de buprénorphine à des benzodiazepines dont le 
flunitrazépam (FLU) (1). Des séries médico-légales ont 
attribué la majorité des décès impliquant la buprénor
phine, au mésusage ou à l'association de la buprénor
phine. à d'autres psychotropes (2). Un travail expéri
mental récent nous a permis de montrer que l'associa
tion d'une dose de BUP et de FLU I.V pouvait entraî

ner chez le rat naïf, une acidóse respiratoire précoce et 
soutenue (3). Notre objectif est de rechercher si les 
effets respiratoires de l'association pouvaient s'expli
quer par une action de la BUP sur la pharmacocinétique 
sanguine du FLU. 
Matériel et méthodes : a) Rats mâles Sprague -
Dawley (Iffa Credo France) de 250 et 350 g, avec mise 
en place, la veille de l'expérimentation, de deux cathé
ters veineux et artériels par voie fémorale sous anes-
thésie générale (kétamine - xylazine). b) Etude de la 
toxicocinétique plasmatique du FLU sur 2 lots de 6 rats 
recevant, en injection I.V. unique, pour l'un, BUP 30 
mg/kg puis FLU 40 mg/kg et pour l'autre, le solvant de 
la BUP puis FLU 40 mg/kg ; dosage plasmatique du 
FLU et du desméthyl-FLU en CPG/SM (Hewlett 
Packard® 5973 série, Agilent Technology) ; modélisa
tion de la toxicocinétique sanguine du FLU et du des
méthyl-FLU (Kinetica); comparaison des résultats par 
des tests de Mann-Whithney (Prism 3.0). c) Etude com
parative des effets du FLU (40 mg/kg) et du desméthyl-
FLU (40 mg/kg) sur les gaz du sang artériel déterminés 
en fin de 2 è m e perfusion puis à 5, 20, 40, 60 et 90 min à 
l 'aide d'un automate Radiometer ABL 300 
(Copenhagen, Denmark) ; comparaison des résultats 
par ANOVA pour mesures répétées avec correction de 
Bonferroni (Prism 3.0). 

Résultats : Il n'existe pas de différence significative en 
termes de concentration plasmatique du FLU, entre les 2 
groupes de rats prétraités ou non par la BUP. Seule la 
concentration de desméthyl-FLU est plus élevée en fin 
de perfusion (p = 0.05), en cas d'association de BUP et 
de FLU. Toutefois, cette différence observée ne pourrait 
expliquer les effets délétères de l'association BUP-FLU, 
puisque, injecté seul, le desméthyl-FLU (40 mg/kg), 
comme le FLU (40 mg/kg) est dépourvu d'effets respi
ratoires significatifs mesurés sur les gaz du sang. 
Conclusion : Il n'existe pas d'interaction de la BUP 
sur la pharmacocinétique du FLU. Les effets respira
toires de l'association simultanée BUP-FLU semblent 
relever plus d'un processus pharmacodynamique (avec 
synergie ou additivité d'action sur les récepteurs), que 
d'une interaction pharmacocinétique. 
Références : 
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Détermination de la methadone et de ses 
metabolites dans les fluides systémiques 
M. SCILOWSKI ( 1>, W. PIEKOSEWSKP 2 ) , E. FLO
RERA, J. CHROSTEK MAJ ( 4 ) , 

(1) Département de Toxicologie Clinique et 
Industrielle, Université Jagellon, Krakow, Pologne 

(2) Institut d'Expertise Légal, Krakow, Pologne 

(3) Laboratoire des recherches d'Environnement, 
Chaire de Toxicologie, Académie de Médecine, 
Poznan, Pologne 

(4) Clinique de Toxicologie, Université Jagellon, 
Krakow, Pologne 
Objectif : Les programmes de la thérapie de substitu
tion consistent à remplacer une drogue illicite par une 
substance exerçant une action pharmacologique simi
laire ou identique mais dont les effets secondaires sont 
moins importants. De tels programmes concernent 
essentiellement les patients dépendants de l'héroïne. 
Parmi ces thérapies de substitution, figurent le pro
gramme de methadone mais aussi d'autres traitements 
utilisant des médicaments comme la buprénorphine ou 
un dérivé de la methadone d'action prolongée, le 1-
alpha-acetylométhadole. Le traitement à la methadone 
est accompagné d'un suivi médical et du contrôle de la 
teneur en methadone dans les fluides systémiques. 
L'objectif de cette étude est de proposer une méthode 
de dosage dans le sang et les urines de la methadone et 
ses metabolites 2-ethylidène-l,5-diméthyl-3,3-diphé-
nylpyrrolidine (EDDP), 2-éthyl-5-méthyl-3,3-diphé-
nyl-l-pyrroline (EMDP) ainsi que du métadole par 
chromatographic liquide - spectrométrie de masse. 

Matériel et méthode : Les extractions dans le sang et 
l 'urine ont été effectuées sur un mode liquide/liquide à 
l'aide d'hexane et de propanol-2. Les séparations ont 
été obtenues à l'aide d'un chromatographe liquide 
Finnigan-MAT, une colonne LiChroCART (125 x 3 
mm) et une cartouche Purospher RP-C18. La phase 
mobile utilisée pour le gradient d'élution était compo
sée de : A- solution aqueuse d'acide formique à 0 ,1% 
et B-un mélange d'acétonitrile et de phase A (95 :5, 
v/v). La détection était réalisée grâce à un spectromètre 
de masse LCQ (Finnigan-MAT) avec piège à ions en 
ionisation chimique positive sous pression atmosphé
rique (APCI). 

Résultats : Cette méthode a été appliquée à la déter
mination de la methadone et de ses metabolites dans le 
sang et les urines de patients bénéficiant d'un traite
ment de substitution dans la Clinique de Toxicologie du 
Collège de Médecine de l'Université Jagellon. 

Dosage de 4 neuroleptiques fréquem
ment rencontrés dans le cadre de la toxi
cologie clinique : olanzapine, clozapine, 
risperidone et halopéridol 
K.TITIER, S. BOUCHET, N.MOORE, M.MOLI-
MARD, 

Service de Pharmacologie Clinique et Toxicologie, 
CHU Pellegrin, 33076 Bordeaux 
Objectif : L'olanzapine, la clozapine la risperidone et 
l'halopéridol prennent une place importante dans le 
traitement des psychoses. Les tentatives de suicide 
dans cette population sont fréquentes et de nombreuses 
intoxications impliquant ces molécules ont été décrites 
dans la littérature (1-3). Ces molécules peuvent entraî
ner des myocardites, des arythmies et des torsades de 
pointes potentiellement mortelles. Il semble donc inté
ressant de disposer d'une méthode de screening simple 
et rapide permettant d'identifier et de doser ces molé
cules, dans le cadre de la toxicologie clinique. 
Matériel et méthodes : 500 (1 de plasma sont extraits 
par un mélange d'alcool isoamylique et d'hexane (7ml) 
en milieu alcalin (NaOH 2N) après ajout de l'étalon 
interne (méthylrispéridone). Après agitation et centrifu-
gation, la phase organique est reprise en milieu acide 
(HC1 0,05N). La phase acide est injectée dans le systè
me chromatographique (Alliance®, Waters) équipé 
d'un détecteur à barrette de diodes (M996) et d'un logi
ciel de gestion chromatographique (Millenium 3 2). La 
colonne utilisée est une Symmetry® C8. La phase 
mobile est un mélange de tampon phosphate 10 mM pH 
3,8 / acétonitrile avec un gradient de 15 à 35 % d'acéto
nitrile en 5 minutes puis de 35 à 63 % en 6 minutes. 
Résultats : Cette méthode de dosage a été validée pour 
sa reproductibilité et sa répétabilité (CV< 11 %) à par
tir de 4 contrôles (n = 6, 4 jours) dont les concentra
tions sont comprises dans la gamme d'étalonnage 
allant de 10 à 1000 ng/ml (r 2>0.997). L'olanzapine, la 
clozapine, l'halopéridol, la risperidone et son metabo
lite actif sont analysés en 15 minutes.L'exactitude varie 
de 93 à 109 % pour l'ensemble des concentrations étu
diées. La limite de quantification est de 5 ng/ml, la 
limite de détection 2 ng/ml. Les coefficients d'extrac
tion obtenus sont supérieurs à 60 % (sauf hydroxyris-
peridone 30 %). Ces molécules sont stables 24h à tem
pérature ambiante et à l'abri de la lumière, 72h à + 4° 
C, 30 j à -20° C et après 3 cycles de congélation-décon
gélation. A l'aide de cette méthode, nous avons pu 
identifier différentes intoxications aiguës par neurolep
tiques. Nous présentons à titre d'exemple deux chro
matogrammes obtenus chez des patients ayant pris de 
1'olanzapine (286 ng/ml) et de la risperidone (220 
ng/ml). 
Conclusion : La limite de quantification et le rende
ment d'extraction obtenus ne permettent pas l'utilisa
tion de cette méthode pour le suivi thérapeutique de 
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Xénobiotiques cardiotoxiques décelés 
par le laboratoire du Département de 
Toxicologie Clinique et Industrielle de 
l'Université Jagellon de Krakow en 2002. 
J. WILIMOWSKA ( , ) , B. JENNER ( 1 ) , E. GOMÓLKA ( 1 ) , 
W. PIEKOSZEWSKI ( 1 ) , E. FLOREKP, 
(1) Département de Toxicologie Clinique et 
Industrielle, Université Jagellon, Krakow, Pologne 

(2) Laboratoire des Recherches d'Environnement, 
Chaire de Toxicologie, Académie de Médecine, 
Poznan, Pologne 
Objectifs : Les symptômes cardio-vasculaires d'in
toxication sont fréquents et engagent le pronostic vital. 
Ils constituent l 'une des principales causes de gravité et 
de mortalité lors des intoxications aiguës. Les xénobio
tiques ayant des propriétés cardiotoxiques compren
nent un large groupe de composés parmi lesquels les 
médicaments à visée cardio-vasculaire tels que : glyco
sides cardiaques, bêta-bloquants, antagonistes des 
canaux calciques, médicaments anti-arythmiques (qui-
nidine, lidocaïne) et d'autres dont le surdosage pro
voque des perturbations du système cardio-vasculaire. 
Matériel et méthode : Le Laboratoire du Département 
de Toxicologie Clinique et Industrielle du CM UJ iden
tifie ou dose environ 70 substances, metabolites ou bio
indicateurs d'exposition. Les données du laboratoire de 
la période du 1 e r décembre 2001 au 6 novembre 2002 
ont fait l'objet d'une analyse concernant les composés 
cardiotoxiques détectés dans le matériel biologique des 
patients sous traitement à la Clinique de Toxicologie du 
CM UJ. Cette analyse a tenu compte aussi des autres 
substances toxiques, ainsi que du sexe des patients exa
minés. L'analyse statistique des résultats a été faite à 
l'aide de tests du %2 et du binôme. 
Résultats : Les composés cardiotoxiques représentent 
64,6 % des 2523 résultats positifs aux investigations 
toxicologiques. Parmi les plus fréquents étaient retrou
vés l'alcool éthylique (62,1 %), les médicaments anti-
cholinergiques (17,0 %) , l'amphétamine (12,6 %) et 
l'oxyde de carbone (9,6 %) . Des médicaments cardio
logiques étaient relativement rarement retrouvés 
(0,3 %) . Les composés cardiotoxiques ont été détectés 
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1'olanzapine, de la clozapine, de la risperidone et de en majorité chez des hommes : 68,8 % pour tous les 
l'halopéridol. Cette méthode d'identification et de facteurs cardiotoxiques confondus et 54,8 % en 
dosage, par barrette de diodes, simple et rapide est plus excluant l'alcool éthylique. 
particulièrement adaptée à une utilisation en routine 
hospitalière pour la mise en évidence des intoxications 
aiguës par ces 4 neuroleptiques. 
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