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RESUME
L'important stock d'armes chimiques dans le monde fait
davantage craindre aujourd'hui son usage terroriste que le
risque militaire de destruction massive.
Les toxiques terroristes candidats sont nombreux. Ceux qui
font l'objet de recherches militaires constituent une gamme
limitée principalement aux vesicants et organophosphorés.
La dosimetric biologique est l'élément princeps de la lutte.
Elle concerne les produits en l'état, dégradés ou des adduits
covalents sur les protéines (fixation sur la cysteine pour
l'ypérite, cholinestérases phosphorylées pour les organo¬
phosphorés...) ou sur l'ADN. Les matrices concernées sont :

les milieux environnementaux, les tissus agressés, le sang,
l'urine, la salive, les organes de stockage. L'analyse, malgré
son contexte d'emploi particulier, recourt aux mêmes
moyens que ceux utilisés en toxicologie conventionnelle. La
préparation de l'échantillon fait appel à l'extraction liqui¬
de/liquide, SPE, parfluide pressurisé ou en phase supercri¬
tique, et à la désorption thermique... Les outils sont la
LC/MS et la CG/MS dans leurs divers modes : Scan, SIM,
MRM, MS-MS et MS", MALDI TOF... La RMN est également
utile.
Des perspectives thérapeutiques se font jour: De nouveaux
inhibiteurs réversibles des cholinestérases (huperzine) pour¬
raient potentiellement remplacer la pyridostigmine du traite-

SUMMARY
The important stock of chemical weapons in the world is
more feared today for a terrorist use than a military risk of
massive destruction. The terrorist poisons candidates are
numerous. Those, which are the subject of military research,
constitute a range limited mainly to the vesicants and orga-
nophosphorus compounds. Biological dosimetry is the main
element of the fight. It relates to the unchanged products,
degraded products or covalent proteins adducts (cysteine
adducts for yperite, cholinestérases phosphorylaled for
organophosphorous...) or ADN adducts. The matrixes concer¬
ned are : environmental mediums, attacked tissues, blood,
urine, saliva, and internal organs ofstorage. The analysis, in
spite of its context of particular employment, resorts to the
same means as those used in conventional toxicology. The
preparation of the sample needs the liquid/liquid extraction,
SPE, pressurized fluid or supercritical phase, and thermal
desorption. The tools are LC/MS and GC/MS in their various
modes: Scan, SIM, MRM, MS-MS and MSn, MALDI TOF...
NMR is also useful. Therapeutic prospects emerge. New
reversible inhibitors of the cholinestérases (huperzine) could
replace the pyridostigmine preventive treatment or better, the
use of human or mutant cholinestérases or paraoxonase,
which are also useful in decontamination. The emergency
treatment could profit from "antiglutamatergic" neuropro-
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ment préventif ou mieux l'usage de cholinestérases ou
paraoxonases humaines ou mutantes également utiles dans
la décontamination. Le traitement d'urgence pourrait béné¬

ficier de neuroprotecteurs « antiglutamatergiques ». La thé¬

rapie cellulaire constitue une approche prometteuse contre
la neuropathologie des neurotoxiqu.es organophosphorés.
Enfin, la greffe cutanée de cellules souches et la dermoabra-
sion contrôlée devraient améliorer la réparation des lésions
cutanées des vesicants.

MOTS-CLÉS
Armes chimiques, Ypérites, Organophosphorés, Lewisite,
Adduits.

lectors. The cellular therapy constitutes a promising approa¬

ch against the neuropathology of neurotoxic organophos¬

phorous. Lastly, the cutaneous graft of stock cells and the

controlled dermoabrasion should improve repair of the cuta¬

neous lesions of the vesicants.

KEY-WORDS
Chemical, weapons, Yperites, Organophosphorus toxicants,
adduct compounds.

Le grand nombre de débats sur la crédibilité d'une
menace chimique en tant qu'outil militaire de destruc¬

tion massive témoigne de l'incertitude sur te sujet mais
aussi de l'impact majeur dans l'inconscient collectif
qu'a eu l'usage du chlore en 1915, du phosgene en

1916 et de l'ypérite en 1917 qui firent 100 000 morts
lors du premier conflit mondial.

En réalité, en dépit d'un arsenal mondial encore très

conséquent qui devrait être complètement détruit
aujourd'hui puisque les conventions internationales,
depuis 1868 (Saint-Pétersbourg)' puis 1874
(Bruxelles)2, en prévoyaient l'interdiction d'usage, on
comprend que la prolifération ne se soit pas vraiment
réduite avec la convention de Genève de 1925. En
effet, si cette convention interdit « d'utiliser à la guer¬

re, les gaz asphyxiants, les toxiques ou similaires et les

moyens biologiques », elle n'interdit ni la fabrication,
ni la détention de ces armes, ni la riposte... Toutefois, la
situation devait être améliorée lors de la convention de

Paris en janvier 1993 qui déterminait la disparition
totale des stocks de munitions chimiques 10 ans après

son début d'application, or sa mise en vigueur a eu lieu
le 29 avril 1997...

182 états l'ont ratifié : 98 % de la population mondiale,
six autres pays l'ont signée sans la ratifier : Bahamas,
Congo, Guinée-Bissau, Israël, Myanmar et République
dominicaine. Seulement sept Etats ne l'ont ni signée ni
ratifiée (Angola, Egypte, Iraq, Liban, République arabe

syrienne, République populaire démocratique de Corée
et Somalie) .

Le devenir du stock non éliminé et la relative facilité de

fabrication de ce type de produits « considérés long¬

temps comme le nucléaire du pauvre » ... font craindre
davantage l'emploi terroriste que leur usage lors d'un

1 31 nations s'interdisent les « Armes dont l'emploi serait
contraire aux lois de l'humanité »

- 16 nations s'interdisent « l'emploi du poison ou d'armes
empoisonnées »

conflit armé si l'on se réfère aux budgets des armées
consacrés à leur défense.

Considérons aujourd'hui les seuls toxiques de guerre,
les allégations et preuves de leur usage sont déjà
légion. Parmi eux, citons :

- Le massacre de 2000 Kurdes à Halabja, par l'Irak, en

1988, qui serait imputable à des cocktails de vesicants
et de neurotoxiques.

- ou encore l'attentat du 20 mars 1995 dans le métro de

Tokyo avec l'usage de sarin, fort dilué, un neuro¬

toxique organophosphoré, qui fit 12 morts, 700 hospi¬

talisés dont 200 sauveteurs et des milliers de sujets
désemparés (1).

Nous avons encore en mémoire la prise d'otages tchét-
chène, à Moscou, qui fit 120 morts et plus de 700
intoxiqués parmi les personnes présentes dans le
théâtre Dubrowska, au cours de laquelle un anesthé¬

sique vétérinaire et vraisemblablement impur fut utili¬
sé par les forces armées russes : le carfentanil, 10 000
fois plus puissant que la morphine au plan pharmaco-
logique. Il aurait par ailleurs (la preuve n'en a pas été

apportée) été associé à un autre agent anesthésique
volatil du type halothane ou isofurane. Ceci pourrait
justifier, en dépit de l'index thérapeutique réputé cor¬

rect du carfentanil, le caractère étonnamment délétère
de l'intoxication et sa résistance à la naloxone (2). Il est
vrai que le contexte d'emploi qui interdisait la maîtrise
de la diffusion, la forme galénique inhabituelle (aéro¬

sol), la capacité variable de stockage des graisses, le
stress et le jeûne contrariaient pour le moins, l'analyse
de la situation médicale. Il ne faut donc pas s'étonner
dans un tel contexte que, 12 jours après l'assaut du
théâtre, 67 otages et 9 sauveteurs aient été encore hos¬

pitalisés et pour certains dans un état grave.

Les armées concentrent quant à elles leurs efforts sur
tes toxiques les plus redoutables étant entendu que le
riche arsenal potentiel du terrorisme concerne une toxi¬
cologie plus large qu'il convient d'étudier au cas par
cas. Le contexte analytique qui nous intéresse davanta¬
ge aujourd'hui est alors celui de la toxicologie conven-
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tionnelle qu'il faut adapter aux circonstances d'emploi.

En ce qui concerne la stratégie de détection, les évolu¬
tions ont été très lentes mais depuis le début des années

2000, un certain frémissement dans la recherche est

perceptible. Les fulgurants progrès des moyens dont
nous disposons aujourd'hui associant méthodes sépara-

tives (Chromatographie en phase gazeuse CG et
Chromatographie en phase liquide haute performance
HPLC, électrophorèse capillaire, nano chromatogra¬
phie liquide nanoLC.) à la spectrométrie de masse

(MS) dans toutes ses déclinaisons (single ion monito¬
ring SIM, multiple reaction monitoring MRM,
MS/MS, MS", matrix-assisted laser desorption/ioniza-
tion time of fiigh MALDI/TOF,..) augurent de progrès
dont bénéficient - aussi le domaine particulier des

toxiques de guerre.

On parle aujourd'hui de dosimetric biologique d'ex¬
position aux agents C. En amont, le produit en cause

doit être détecté au plus vite pour déterminer les

mesures de protection immédiates et adaptées à mettre
en et définir le périmètre de protection des popu¬
lations concernées.

Les moyens de détection utilisés pour ces missions font
cohabiter archaïsme nécessaire et modernité dont la
diffusion est encore limitée aujourd'hui (3). Des
moyens assez frustres dotent encore les armées et la
sécurité civile. Ils rendent nécessaire le contrôle de leur
résultats pour confirmer ou lever les mesures de pro¬

tection déclenchées. Il s'agit de papiers réactifs, de
trousses de réactifs prêts à l'emploi, du Détindiv
basé sur la réaction très sensible des organophosphorés
sur l'acétyl cholinestérase dont ils inhibent le pouvoir
de transformation d'un substrat coloré (limites de

détection : 10 pg/m3 pour le sarin, 20 #g/m3 pour le
soman, 50 #g/m3pour te tabun 20 #g/m3). Les toxiques
de guerre ne passent pas au travers de ce premier crible.

L'appareil AP2C (appareil portable de contrôle de la
contamination chimique) est un photomètre de flamme
sensible aux gaz riches en soufre (émission rouge) et
phosphore à l'état gazeux (émission verte), muni d'une
sonde de désorption électrothermique qui s'adapte aux
toxiques liquides. .

Les forces de secours sont également dotées de valises
ergonomiques (LODITOX) contenant des tubes
Draeger et des accessoires de prélèvement d'atmo¬
sphère. Le choix des tubes prédisposés dans le coffret
est adapté aux groupes CN, F, S, thiodiglycol, As...

Les armées disposent d'un certain nombre de véhicules
auto blindés (24) . Ils comportent dans leurs accessoires
en plus de FAP4C (AP2C muni d'une sonde de désorp¬

tion des toxiques liquides) et de la valise LODITOX ,

d'un spectromètre de masse Bruker et pour 12

d'entre eux, d'un chromatographe en phase gazeuse et
de sa ligne de transfert au spectromètre. Ces moyens
fonctionnent sur batteries.

Les spectromètres sont calibrés sur les masses caracté¬

ristiques des 200 principaux toxiques à « risque mili¬
taire » inclus dans des bibliothèques spécifiques OTAN
qui comprennent également les toxiques industriels
surveillés (TIC).

L'appareil est programmé pour analyser en continu les

flux de désorption des gaz atmosphériques prélevés au

moyen d'une canne/sonde électrothermique manipulée
à la main de l'intérieur et qui transfère l'échantillon
dans l'analyseur. Les échantillons de sol, liquides voire
solides, sont prélevés au moyen d'une roulette silico-
née, opérationnelle jusqu'à 60 km/h. Le prélèvement
présenté à la sonde d'adsorption/désorption est analy¬

sable en introduction directe ou après séparation chro¬
matographique.

La sécurité civile est également équipée depuis
quelques années de laboratoires mobiles similaires (4).
Le plus élaboré équipe les marins pompiers de

Marseille. Il est muni d'un spectromètre de masse

Bruker et de sondes de prélèvement. Il fonctionne sur
groupe électrogène remorqué par le camion-laboratoi¬
re. En dehors d'appareils de détection de la radioactivi¬
té, il possède également des tubes réactifs Draeger ,

un explosimètre Oldham, TAP4C ou un détecteur spec-
trométrique à mobilité ionique qui analyse en continu
l'atmosphère aspirée à travers un filtre semi perméable
s 'affranchissant de l'oxygène. La source ionisante est

l'Américium 241. Les ions sont séparés en fonction de

leur masse et leur charge sous l'effet d'un champ élec¬

tromagnétique. Les spectres de mélanges posent toute¬

fois des problèmes d'interprétation. Les neurotoxiques
de guerre, la lewisite, l'ypérite et l'acide cyanhydrique
n'en poseraient pas.

Enfin un analyseur infra rouge à transformée de

Fourrier analyse également en continu l'atmosphère
aspirée et détecte tout composé organique volatil à plus
de 100 ppb dans l'atmosphère en 2 minutes.

L'équipement comprend aussi un CG/FID (détecteur à

ionisation de flamme) utilisé simultanément pour les

composés carbonés.

Des prélèvements de vapeurs sont réalisés sur tubes
Tenax au moyen de pompes automatiques et des pré¬

lèvements de gaz sont faits au moyen de cannisters spé¬

cifiques.

L'analyse en TD (thermodesorption)/CG/MS prendrait
15 min selon les spécifications de la sécurité civile
(30 000 produits sont référencés). Une fois la détection
faite les systèmes portables évoqués préalablement per¬

mettent de zoner très rapidement l'espace dangereux

115

Annales de Toxicologie Analytique, vol. XIX, n° 2, 2007

tionnelle qu'il faut adapter aux circonstances d'emploi.

En ce qui concerne la stratégie de détection, les évolu¬
tions ont été très lentes mais depuis le début des années

2000, un certain frémissement dans la recherche est

perceptible. Les fulgurants progrès des moyens dont
nous disposons aujourd'hui associant méthodes sépara-

tives (Chromatographie en phase gazeuse CG et
Chromatographie en phase liquide haute performance
HPLC, électrophorèse capillaire, nano chromatogra¬
phie liquide nanoLC.) à la spectrométrie de masse

(MS) dans toutes ses déclinaisons (single ion monito¬
ring SIM, multiple reaction monitoring MRM,
MS/MS, MS", matrix-assisted laser desorption/ioniza-
tion time of fiigh MALDI/TOF,..) augurent de progrès
dont bénéficient - aussi le domaine particulier des

toxiques de guerre.

On parle aujourd'hui de dosimetric biologique d'ex¬
position aux agents C. En amont, le produit en cause

doit être détecté au plus vite pour déterminer les

mesures de protection immédiates et adaptées à mettre
en et définir le périmètre de protection des popu¬
lations concernées.

Les moyens de détection utilisés pour ces missions font
cohabiter archaïsme nécessaire et modernité dont la
diffusion est encore limitée aujourd'hui (3). Des
moyens assez frustres dotent encore les armées et la
sécurité civile. Ils rendent nécessaire le contrôle de leur
résultats pour confirmer ou lever les mesures de pro¬

tection déclenchées. Il s'agit de papiers réactifs, de
trousses de réactifs prêts à l'emploi, du Détindiv
basé sur la réaction très sensible des organophosphorés
sur l'acétyl cholinestérase dont ils inhibent le pouvoir
de transformation d'un substrat coloré (limites de

détection : 10 pg/m3 pour le sarin, 20 #g/m3 pour le
soman, 50 #g/m3pour te tabun 20 #g/m3). Les toxiques
de guerre ne passent pas au travers de ce premier crible.

L'appareil AP2C (appareil portable de contrôle de la
contamination chimique) est un photomètre de flamme
sensible aux gaz riches en soufre (émission rouge) et
phosphore à l'état gazeux (émission verte), muni d'une
sonde de désorption électrothermique qui s'adapte aux
toxiques liquides. .

Les forces de secours sont également dotées de valises
ergonomiques (LODITOX) contenant des tubes
Draeger et des accessoires de prélèvement d'atmo¬
sphère. Le choix des tubes prédisposés dans le coffret
est adapté aux groupes CN, F, S, thiodiglycol, As...

Les armées disposent d'un certain nombre de véhicules
auto blindés (24) . Ils comportent dans leurs accessoires
en plus de FAP4C (AP2C muni d'une sonde de désorp¬

tion des toxiques liquides) et de la valise LODITOX ,

d'un spectromètre de masse Bruker et pour 12
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par analyse de l'atmosphère.

L'unité de Marseille intervient une centaine de fois par
an depuis 8 ans pour des alertes concernant dans 50 %

des cas des odeurs suspectes.

Il reste alors les infrastructures du territoire pour les

autres moyens : spectrométrie d'absoiption atomique
électrothermique (SAAE), spectrométrie d'émission en

plasma induit/spectrométrie d'émission atomique
(ICP/AES) et ICP/MS voire la résonance magnétique
nucléaire (RMN), auxquels s'ajoutent les techniques
d'optoacoustique et d'interrogation neutronique non
intrusives. Les dernières utilisent un rayonnement pho¬

tonique issu de l'interaction nucléaire entre la matière
observée et un flux de neutrons thermiques (pour
Cl/H/N) ou rapides (pour As/OP) ou combinant les

deux. Elles requièrent des détecteurs à scintillateurs à

oxygermanate de bismuth ou à semi-conducteurs au

Germanium de haute pureté. Leur intérêt est l'accès à

l'analyse de matrices difficiles à traiter comme te béton,
le charbon, les ciments, les munitions chargées (5).

Les laboratoires experts spécialisés sont peu nombreux.
Pour les armées, il s'agit du Centre d'étude du Bouchet
et du CRSSA de Grenoble.

Les structures de la Police scientifique étudient la fai¬

sabilité d'une spécialisation dans ce domaine. Il y a là
une niche de débouchés à venir.

Je m'intéresserai donc maintenant aux questions prin¬
cipalement d'ordre analytique touchant aux principaux
toxiques de guerre notamment transposables au terro¬

risme dans tes infrastructures « arrières ». Quelles sont
tes particularités ?

Les problèmes analytiques ne sont pas spécifiques. Le
particularisme de ce domaine est la variété des matrices
analysées (du prélèvement biologique aux peintures,
polymères, matrices plastiques, parties métalliques,
sols, végétaux etc.). Leur préparation doit particulière¬
ment tenir compte de leur dangerosité potentielle. Il
faut assurer la sécurité des opérateurs : rappelons
qu'une goutte d'agent VX (ou A4 : [S-diisopropylami-
noéthyl]-méthylthiophosphonate d'éthyle) sur la peau

peut tuer un homme. Il faut par ailleurs assurer l'inté¬
grité de l'échantillon en évitant tout risque de transfert
du toxique à partir de ce prélèvement.

Des procédures recommandées dans te cadre de la
convention de 1993 pour tous les échantillons environ¬
nementaux constituent une avancée dans ce domaine
particulier.

Il n'est pas possible de développer ce thème aujour¬
d'hui. Disons que la RMN du proton ou découplé du P,

est un recours fréquent et qu'outre les techniques habi¬

tuelles d'extraction liquide/liquide (LLE) et en phase
solide (SPE), l'extraction en fluide pressurisé (ESP)

(eau, acétone, methanol, hexane à haute température
maintenu liquide par haute pression) est fréquente de

même que l'extraction en phase supercritique (EFS)
qui présente une meilleure diffusion que l'ESP des

solutés dans les solvants et des solvants dans la matri¬
ce. On utilise principalement le C02 à 31 °C sous

72 bars pour les composés thermolabiles (5).

Considérons la dosimétrie biologique proprement dite.
Elle est envisagée dans quatre situations principales :

utilisation avérée ou simple allégation, opérations de

démantèlement, attentats et inspections dans le cadre
de la convention de 1993. Plusieurs objectifs peuvent
être visés.

Le premier en réaction à l'événement est évidemment
de confirmer la réalité de la menace donc d'identifier le
produit en cause sur la zone d'emploi et sur les per¬

sonnes impliquées voire dans tes milieux biologiques
des personnes blessées ou décédées.

Mais ces analyses peuvent être aussi nécessaires pour
soutenir les études des mécanismes d'action et de dis¬

tribution dans l'organisme ou de cinétique d'élimina¬
tion. Elles le sont aussi pour optimiser les thérapeu¬

tiques, contrôler l'efficacité de la décontamination tant
des personnes que des zones impliquées, définir la per¬

tinence des marqueurs utilisables ou argumenter dans
le cadre de contentieux...

Parmi les moyens d'analyse, l'observation des signes
cliniques présentés par les sujets intoxiqués est primor¬
diale (3-6). Les difficultés sont nombreuses comme à

Tokyo et Moscou, en raison de l'ambiance, du stress,

des fausses informations médiatisées ou parce que l'on
a adjoint au toxique principal, des adultérants qui
brouillent les pistes diagnostiques. A Tokyo comme à

Moscou, il s'est passé plusieurs heures avant de confir¬
mer l'identité du produit en cause. A Tokyo, le Sarin
n'a été évoqué qu'à T + 2 heures 30 (1er résultat mon¬

trant l'effondrement des cholinestérases sanguines des

intoxiqués). La confirmation du laboratoire expert n'a
été donnée qu'à T + 15 heures mais la connaissance du
résultat n'a pas pour autant modifié, dans certains hôpi¬
taux, les traitements engagés contre tes cyanures.

Les produits concernés sont principalement les mou¬

tardes au soufre (ypérite (HD dans la nomenclature
OTAN)), tes moutardes à l'azote (HN2 à HN3), les com¬

posés organophosphorés (tabun (GA), sarin (GB), soman
(GD), cyclohexylsarin (GF), VX, VX-russe (R-33)).

D'autres produits mériteraient un développement car
ont été utilisés : un vesicant également toxique par l'ar¬
senic qu'il contient, la lewisite (L), le cyanure d'hy¬
drogène (AC), le benzylate de quinuclidinol (BZ), le
phosgene (CG), les trichotécènes (T2, désoxy-nivalé-
nol...), la ricine, la toxine botulinique... Cette liste n'est
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qu'indicative et ne seront abordés ici que quelques
exemptes.

Les formes à analyser doivent être choisies selon les

délais qui séparent l'exposition du prélèvement. Il est
possible de détecter les produits en l'état pendant
quelques heures. Les produits de dégradation sont
accessibles en moyenne pendant quelques jours (pro¬
duits d'hydrolyse, de condensation sur les fonctions S-
H et d'oxydation). Enfin, il est possible de recourir aux
adduits covalents sur cibles biologiques notamment sur
tes protéines et l'ADN pendant quelques mois (7-8-9).

Les matrices potentielles sont les tissus, sièges initiaux
de l'agression (peau, voies respiratoires), le système
sanguin (sang total, plasma, sérum), l'urine et salive,
tes plus faciles à collecter, ou parfois tes organes de

stockage (cheveux, foie, graisses) en post-mortem.

Les outils les plus utilisés recourent à la détection par
spectrométrie de masse notamment pour les petites
molécules polaires. Le mode « Scan » convient aux
fortes quantités de metabolites présents, les modes
SIM, MRM, MS/MS et MS" au plus grand cas de figu¬
re où l'on est confronté à des traces ce qu'illustrent les

quelques applications caractéristiques suivantes.

L'Ypérite est très peu représentée à l'état natif même
dans les phlyctènes qu'elle provoque, hormis dans de

rares cas pour lesquels le blessé est immédiatement pris
en charge (explosions lors de déminage). Très rapide¬

ment l'hydrolyse et/ou l'oxydation du soufre condui¬
sent au thiodiglycol (TDG) et aux formes sulfoxyde et
sulfone du TDG. L'ypérite réagit par ailleurs avec le
groupe S-H de la cysteine du glutathion.

Enfin l'ypérite se fixe via la formation d'ions épisulfo-
nium, sur les groupements S-H, O-H, NH2, C02H des

protéines (l'hémoglobine, l'albumine...) ou sur la gua¬

nine des acides nucléiques (figure 1).

Les lésions toxiques de l'ypérite (molécule alkylante,
radiomimétique) sont des phlyctènes énormes, appa¬

raissant en 4 à 8 heures et cicatrisant difficilement.
L'ypérite est un brûlé immunodéprimé présentant des

risques respiratoires infectieux sévères et une anémie
thrombocytopénique et leucopénique pouvant être
extrême (5-6).

On dose depuis longtemps l'ypérite en CG/MS (10).
De même le thiodiglycol ne pose pas de problème
d'analyse en CG/MS même si certains auteurs trans¬

forment le TDG en ypérite par hydrolyse chlorhydrique
à 120°C pour revenir au cas précédent. On recourt à

une déconjugaison par un mélange de sulfatases et glu¬

curonidases puis après purification du dérivé en SPE
Cl 8, on dérive les esters penta fluoro benzoyles ou
hepta fluoro butyryles en présence d'étalon interne
deutéré (2H8TDG). RM. Black et al. détectent en CG-

NICI (ionisation chimique en ions négatifs)-MS/MS , le
fragment caractéristique m/z=510 (11).

Les mêmes auteurs injectent la forme majoritaire sul¬

foxyde (TDGO) après réduction préalable (l'oxygène
du sulfoxyde pose problème pour la dérivation) par
addition à l'urine de trichlorure de titane. Le reste est
identique. La sensibilité est de 1 ng/mL (12).

Wils et al. déterminent des teneurs de 5 à 100 ng/mL
(max 330) dans l'urine de sujets ypérités 5 à 10 jours
après l'exposition et de 3 à 8 ng/mL. 8 jours plus tard
(7).

R. M. Black et al. analysent dans l'urine les produits
d'addition HD/glutathion metabolises par les (3-lyases

(figure 2) avec une sensibilité correcte de 0.1 ng/mL en

CG/CI/MS SIM, soit après réduction puis purification
en SPE sur C8 puis en CG-PICI (ionisation chimique
en ions positifs)-MS/MS (NH3) - ils détectent l'ion
fragment moléculaire m/z 232 (M+NH4+) et l'ion frag¬

ment fils m/z 75 (MeSCH2CH2)+ (11)-, soit directement
en LC-ES (electrospray)-MS/MS à travers une colonne
de polystyrène divinyl benzène (PSDVB) (7).

On peut aussi s'intéresser à l'analyse des produits
métabolisés par des (3-lyases puis conjugués sur la N-
acétyl cysteine en LC-ES-MS/MS en ions négatifs en

triple quadripole avec une sensibilité de 1 ng/mL (7).

Filder et al. analysent les produits d'addition HD/ADN
qui peuvent être détectés sur la peau, le sang, l'urine. Il
s'agit principalement de l'adduit N7-(2-Hydroxy-éthyl
thio éthyle)-guanine (figure 3) séparé en SPE Cl 8 puis
analysé en LC-ES-MS/MS par l'ion moléculaire MH+=
m/z 256 qui donne l'ion fils m/z 105

[CH2CH2SCH2CH2OH]+ (13). D. B. Ludlum et al.
obtiennent par une méthode voisine, un seuil de sensi¬

bilité est de 8 pg injecté (0.2 ng/mL) (14).

1 à 2 % de l'ypérite se fixe spécifiquement sur la vali¬
ne terminale de l'hémoglobine Hb. Les auteurs clivent
l'adduit de l'hémoglobine par une réaction d'Edmann
modifiée au moyen du penta fluoro phenyl isothiocya-
nate. Le résidu évaporé à sec redissous dans te toluène
est dérivé avec l'anhydride hexafluorobutyrique. La
limite de quantification est de 0.1 j«mol (après l'injec¬
tion à des ouistitis d'une dose de 4.1 mg/kg, tes auteurs
détectent l'adduit valine terminale pendant 94 jours en

CG-NICI-MS (13).

L'adduit majoritaire est sur l'histidine. Il est stable
après hydrolyse dans HCl 6N. R. M. Black et al. font
une dérivation avec le chlorure de 9 fluorenylméthoxy-
carbonyle et détecte en LC-ESP-MS/MS (15-16).
Price, en 2002, propose une méthode de contrôle de

l'exposition à l'ypérite en MALDI TOF/MS sur l'hé¬
moglobine adduite intacte. Il observe beaucoup d'es¬

pèces alkylées mais le recul n'est pas suffisant pour
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pèces alkylées mais le recul n'est pas suffisant pour

117



Annales de Toxicologie Analytique, vol. XIX, n° 2, 2007

retenir la méthode en diagnostic (17).

Noort et al. ont mis en évidence en LC-ES-MS/MS que
l'ypérite donne également des adduits sur l'unique rési¬

du cystéine-34 libre de l'albumine (18). L'avantage de

la méthode est la facile séparation de l'albumine par
chromatographie d'affinité. Son inconvénient, par rap¬

port à l'hémoglobine, est la durée plus courte de vie des

adduits (20 à 25 jours contre 120). Cette technique est

applicable aux moutardes à l'azote. La sensibilité est de

lnM.
Enfin, Korte et al. proposent l'analyse des adduits de

l'ypérite sur les résidus aspartiques et glutamiques des

protéines sanguines. Ils séparent les protéines, hydroly-
sent tes esters, extraient le thiodiglycol qu'ils dérivent
et détectent en CG-NICI-MS . La sensibilité correspond
à 2 nM d'ypérite (19). Les auteurs suivent, chez le
singe, l'élimination d'une dose intra veineuse de

1 mg/kg pendant 45 jours.

Cela a été appliqué à la kératine mais la manipulation
est compliquée. Toutefois on a réalisé des anticorps
contre la kératine sensibilisée à l'ypérite et un kit d' im¬

munofluorescence a été conçu sur ce principe pour la
détection de l'ypérite sur la peau (20).

Des applications sur les moutardes à l'azote (HN dans

la classification OTAN) sont voisines. Les produits
d'hydrolyse des HN dans l'urine sont détectés en LC-
ES-MS/MS directe (21). Comme pour l'ypérite au

soufre, les produits d'addition HN-like sur l'albumine
impliquent le résidu libre cystéine-34. D. Noort et al.
opèrent en LC-ESP-MS/MS (18).

Le produit principal d'hydrolyse de la lewisite, dont
l'action vésicante se double de l'action toxique de l'ar¬
senic, est l'acide 2 chlorovinyl arsenieux (CVAA : figu¬

re 4) . Jakubowski et al. dosent l'arsenic, dans l'urine ou
le sang, après séparation chromatographique en absorp¬

tion atomique, AES et El (impact électronique)/MS en

SIM (1999). La limite de quantification est voisine de

100 ng/mL (22). Fidder et al. dérivent une première
fois avec le propre antidote de la lewisite, un dithiol (le
dimercaptopropanol ou BAL, British-Anti-Lewisite),
qui en même temps déplace les résidus de vesicant liés
à la cysteine 93 et 112 de l'hémoglobine. Le complexe
est extrait en SPE C18 et dérivé une seconde fois par
l'hepta fluoro butyryle imidazole sur Phydroxyle res¬

tant libre sur le dithiol. L'analyse se termine par CG-
EI-MS en SIM (m/z qualifiant 454). La limite de quan¬

tification est de 20 pg injecté (23).

La méthode la plus sensible est celle de J. V. Wooten et

al . (24) . Ils proposent une variante en dérivant avec le
1 , 3 propane dithiol directement sur l'urine en tampon
acétate et en pratiquant une microextraction en phase

solide (SPME) in-situ sur fibre de polydiméthylsiloxa-

ne (PDMS) et en terminant en CG-EI-MS. La limite de

quantification obtenue est de 7.4 pg/mL déterminée sur
l'ion moléculaire.

Les neurotoxiques organophosphorés (OP) sont les

plus étudiés (figure 5). Les lésions toxiques de ces

composés sont plus familières puisque proches de

celtes des pesticides organophosphorés. Pour mémoire,
par leur action cholinergique sur les récepteurs musca-
riniques, ils entraînent des effets sur les glandes, les

muscles lisses et les nerfs crâniens, par leur stimulation
des récepteurs nicotiniques, ils sont responsables des

effets sur les muscles du squelette, sur les synapses
ganglionnaires et sur les surrénales. Cela se traduit
selon te produit en cause, la dose et la voie d'adminis¬
tration par une gradation plus ou moins homogène des

symptômes suivants (6) : salivation, nausées, vomisse¬
ments, oppression thoracique, bronchorrhée, dyspnée,
sudation, pâleur, cyanose, bradycardie inconstante ou
tachycardie, larmoiement, myosis, mictions involon¬
taires, faiblesse musculaire, tremblements, fascicula-
tions, secousses musculaires, paralysie flasque, incons¬
cience, convulsions et défaillance respiratoire. La mort
peut intervenir en quelques minutes. Le soman est plus
neurotoxique et à dose importante, la paralysie respira¬

toire est aggravée de l'encombrement des voies
aériennes par des sécrétions profuses et de plus, les
convulsions dominent en quelques minutes avec instal¬
lation de lésions cérébrales irréversibles.

Le métabolisme des organophosphorés donne des

acides méthylphosphoniques alkylés présents dans le
sang et l'urine. Les acides desalkylés ne sont présents
qu'à l'état de traces (figure 6). Le dérivé correspondant
au VX (EMPA : éthyl méthyl phosphonate) subit en

plus, une S méthylation rapide dont le produit (méthyl
thio éthyl diiso propylamine) est facilement extractible
et identifiable par simple CG-MS (figure 7). Par
ailleurs comme les ypérites, ces composés font avec les

protéines (en particulier avec les cholinestérases) et
avec l'ADN, des adduits détectables plusieurs
semaines après l'exposition.

Rappelons que la méthode colorimétrique d'Ellman qui
mesure la réduction de l'activité cholinestérasique a été

longtemps la seule approche biologique possible de
l'intoxication. Elle est encore fort utile mais elle
n'identifie pas l'OP, n'est pas spécifique, ne signifie
rien pour une chute de 20 % et pour les très faibles
valeurs et enfin n'est pas correctement corrélée à la gra¬

vité relative.

Les produits non métabolisés ne sont présents que pour
des sangs collectés très tôt après l'exposition. De nom¬
breuses méthodes existent pour l'expérimentation ani¬

male en CG/MS et CG/NPD (détecteur azote phospho¬
re) applicables aux acides méthylphosphoniques alky-
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solide (SPME) in-situ sur fibre de polydiméthylsiloxa-

ne (PDMS) et en terminant en CG-EI-MS. La limite de
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plus étudiés (figure 5). Les lésions toxiques de ces
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tration par une gradation plus ou moins homogène des
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peut intervenir en quelques minutes. Le soman est plus
neurotoxique et à dose importante, la paralysie respira¬

toire est aggravée de l'encombrement des voies
aériennes par des sécrétions profuses et de plus, les
convulsions dominent en quelques minutes avec instal¬
lation de lésions cérébrales irréversibles.

Le métabolisme des organophosphorés donne des

acides méthylphosphoniques alkylés présents dans le
sang et l'urine. Les acides desalkylés ne sont présents
qu'à l'état de traces (figure 6). Le dérivé correspondant
au VX (EMPA : éthyl méthyl phosphonate) subit en

plus, une S méthylation rapide dont le produit (méthyl
thio éthyl diiso propylamine) est facilement extractible
et identifiable par simple CG-MS (figure 7). Par
ailleurs comme les ypérites, ces composés font avec les

protéines (en particulier avec les cholinestérases) et
avec l'ADN, des adduits détectables plusieurs
semaines après l'exposition.

Rappelons que la méthode colorimétrique d'Ellman qui
mesure la réduction de l'activité cholinestérasique a été

longtemps la seule approche biologique possible de
l'intoxication. Elle est encore fort utile mais elle
n'identifie pas l'OP, n'est pas spécifique, ne signifie
rien pour une chute de 20 % et pour les très faibles
valeurs et enfin n'est pas correctement corrélée à la gra¬

vité relative.

Les produits non métabolisés ne sont présents que pour
des sangs collectés très tôt après l'exposition. De nom¬
breuses méthodes existent pour l'expérimentation ani¬

male en CG/MS et CG/NPD (détecteur azote phospho¬
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lés et à l'acide méthylphosphonique. Les produits d'hy¬
drolyse des acides alkylméthylphosphoniques
(RMPAc) font aussi l'objet de nombreux protocoles
fondés en général sur une extraction SPE (Cl 8, anio-
nique, polymère), la préparation de dérivés pentafluo-
robenzylés avec le bromure de penta fluoro benzyle en

milieu K2C03 dans l'acétonitrile maintenus à 90°C
pendant 1 heure puis lavés sur fluorisil et analysés en

CG-NICI-MS ou MS/MS. J. R. Ritches et al. ont mis au

point cette méthode, non publiée, pour le sarin (7), le
soman et le cyclosarin. S.-A. Fredriksson et al. l'ont
publiée avec en plus une application au VX (25). Cette
méthode extrêmement sensible mise en sur un
spectromètre magnétique hybride donne une sensibilité
de quelques attogrammes sur des standards et de moins
de 0.1 ng/mL sur des matrices biologiques. Ces mêmes

auteurs obtiennent un seuil de quantification de 0.5 à

1 ng sur un système analyseur à piégeage d'ions
(ITD : Ion Trap Detector). L'EMPA provenant du VX
est 10 fois moins sensible.

Miki et al. en 1999 font une dérivation au moyen d'un
catalyseur de transfert (tri n-butyl-méthylphospho-
nium) lié à un polymère. La méthode est compliquée
mais ils obtiennent une limite de quantification (LOQ)
de 0.06 ng/mL en CG/NICI/MS (26). Les autres déri¬

vations (méthylation et silylation) sont moins bonnes.

La LC est généralement moins sensible que la CG/MS
pour les acides alkyl méthyl phosphoniques toutefois
Noort et al. publient une méthode correcte en micro
LC/ES/MS-MS pour te soman. Ils mettent en évidence
te 2 - isopropyl méthyl phosphonate dans le sérum de

patients. Ils réalisent d'abord une extraction classique
LLE (isobutanol/toluène 1/1) puis séparent sur colonne
HPLC échangeuse d'anions (microbore PRPX100). La
phase mobile est le mélange solvant : acétonitrile 1 , eau

1, acide formique 0.5% . La limite de quantification
obtenue est de 2 à 4 ng/mL (27).

Mais les produits initiaux et d'hydrolyse sont rapide¬

ment éliminés de l'organisme. Il faut alors avoir
recours aux produits d'addition soit en les isolant de

leurs combinaisons soit au sein de celles-ci. M. Polhuij
et al. mesurent l'importance de l'inhibition de la buty-
ryl cholinestérase par réactivation par les fluorures de

l'enzyme inactive (figure 8) qui produit un phospho-
fluoridate qu'il analyse en CG/MS après extraction
(28). Malheureusement cette technique ne s'applique
pas à tous tes OP notamment à ceux qui entraînent le
phénomène d'« Aging » des enzymes (soman, tabun)
qui interdisent leur réactivation.

Cette technique a été utilisée avec succès pour le sarin
à Tokyo. D'autres se confronteront à ce même principe
comme Jakubowski (29).

Une méthode compliquée proposée par Nagao et al.
permet de s'affranchir du déplacement par les fluorures
F". Le complexe acétylcholinestérase/sarin de la mem¬

brane de hématies est solubilisé par incubation avec de

la trypsine, à 37 °C, pendant 24 heures. L'acide isopro¬

pyl méthyl phosphonique est traité par une phosphata¬

se alcaline durant 48 heures. Les molécules résiduelles
de grandes tailles sont ultrafiltrées. La solution aqueu¬

se est évaporée à sec puis chromatographiée en CG/MS
(30).

Doom et al. (31) détectent en MALDI7TOF le peptide
de l'enzyme inhibé par le malathion à partir d'une
digestion trypsique de butyrylcholinestérase. Cette
technique sera prise comme modèle par Jinchun Sun
(32).

Les OP inhibent la butyrylcholinestérase par formation
d'un pont covalent avec la serine 198. Le peptide de 9

ou 14 acides aminés qui la contient est isolé par diges¬

tion avec de la pepsine ou la trypsine selon les auteurs.
L'isolement est réalisé par chromatographie d'affinité
sur gel de polyacrylamide (33). L'analyse peut se faire
en LC/ES/MS-MS (34).

En ES/MALDI/TOF (32) (35), la solution matricielle
est de l'acide alpha cyano 4 hydroxy-cinnamique
(CHCA) dans l'acétonitrile à 10 mg/L mélangée à

égales proportions avec une solution d'acide trifiuoro-
acétique (7) (TFA à 0.1% dans l'eau [48] /acétonitrile
[52]). On injecte 1 pL de l'analyte à doser dans 1 ph de

matrice et 1 pL de citrate d'ammonium mM. Le témoin
interne est un mélange angiotensine II/vasopressine.
On opère 300 shuts Laser. Les OP restent fixés pendant
5 à 16 jours. Les ions caractéristiques sont par
exempte : MH+ = 3008.6 (digestion trypsine/soman),
MH+ = 876.3 (digestion pepsine/soman), MH+ = 916.4
(digestion pepsine/sarin).

Bin Li et al. ont mis au point en MALDI/TOF, une
technique séduisante qui permet d'une part, d'indivi¬
dualiser certains peptides de l'albumine liant le sarin
sur la tyrosine 411 notamment mais aussi le diisopropyl
fluorophosphonate (DFP), le chlorpyriphos-oxon, le
dichlorvos, et d'autre part, de quantifier des teneurs de

l'ordre de 0.07 pmol d'adduit peptidique (36). L'intérêt
est la concentration disponible d'albumine comparati¬
vement à celle des cholinestérases (facteur 10000). Des
essais avec les carbamates sont en cours. La matrice
retenue est l'acide di-hydroxy-2,5-benzoïque mais le
CHCA est également utilisable. La méthode peut aussi

être appliquée en triple quadripole (37).

Un des buts d'une analyse fine des toxiques de guerre
est l'amélioration de la protection des victimes mais
aussi des personnels de secours impliqués. Quelles
perspectives se dessinent sur ce plan ?
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dualiser certains peptides de l'albumine liant le sarin
sur la tyrosine 411 notamment mais aussi le diisopropyl
fluorophosphonate (DFP), le chlorpyriphos-oxon, le
dichlorvos, et d'autre part, de quantifier des teneurs de

l'ordre de 0.07 pmol d'adduit peptidique (36). L'intérêt
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être appliquée en triple quadripole (37).
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perspectives se dessinent sur ce plan ?
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L'Armée disposait pour injection d'urgence aux pre¬

miers signes d'intoxication organophosphorée, d'une
seringue autoinjectante à trois compartiments renfer¬
mant de l'atropine, de la pralidoxime et du diazepam
(3). L'avisafone, précurseur soluble du diazepam a per¬

mis la réalisation de nouvelles seringues à 2 comparti¬
ments ; l'un contenant le lyophilisât des trois produits,
l'autre l'eau pour préparation injectable qui dissout les
médicaments au moment de l'injection et qui permet
des durées de stockage plus longues en vue de pré posi¬

tionner ces moyens en cas de catastrophe chimique
(38). L'Armée dispose par ailleurs de syrettes d'atropi¬
ne pour le traitement d'urgence et d'un prétraitement à

la pyridostigmine susceptible de faciliter la réactivation
des cholinestérases (3).

Il est envisagé d'améliorer l'efficacité de la seringue en

substituant à la pralidoxime, un autre réactivateur de

cholinestérase, le HI6 (l-[(4-aminocarbonyl-pyridi-
nio]-méthoxy)-méthyl]-2-[hydroxyiminométhyl]-pyri-
dinium) (39)(40) et de remplacer l'avisafone par le
midazolam. Des projets avec le mélange
kétamine/midazolam sont à l'étude (41-42).

A coté de l'atropine, des composés des anticholiner-
giques pourraient être employés. La gacyclidine
(GK11) fut un des premiers étudiés par Lallement. Les
résultats étaient prometteurs chez le primate (innocuité
de 8 doses létales 50 de soman malgré un traitement
tardif 45 minutes après le début des crises convulsives).
Ont également donné des résultats, le MK801 (dizocil-
pine) et le TCP (dérivé tiénylé de la phencyclidine)
(43).

Dans le domaine du prétraitement de l'intoxication
organophosphorée, la pyridostigmine réduit la toxicité
du soman mais est sans action sur le VX. Elle ne passe

pas la barrière hémoméningée. D'autres molécules can¬

didates ont été évoquées : physostigmine, ambémo-
nium, aminostigmine, galanthamine (alcaloïde du
perce neige du Caucase : Galanthus woronii). Dans ce

domaine, on peut aussi parler de frémissement avec
l'apparition d'inhibiteurs réversibles des cholinesté¬
rases traversant la barrière hémoméningée. Guy
Lallement du CRSSA a étudié l'huperzine, alcaloïde
extrait d'une mousse chinoise, avec laquelle il est par¬

venu à 100% de protection chez le cobaye contre la
crise épileptique du soman avec de plus 100% de sur¬

vie dans des conditions où la pyridostigmine ne protè¬

ge pas de la crise et tue 6 animaux sur 7. L'huperzine
se lie dans te cerveau au canal ionique associé aux
récepteurs NMDA (N-méthyl-D-aspartate) de l'hippo¬
campe en empêchant la crise convulsive (elle n'a pas

d'action sur les récepteurs AMPA (acide alpha-amino-
3 hydroxy-5 méthyl-4isoxazole-propionique) et GABA
(acide gamma amino butyrique)). Toutefois ces résultats

encourageants doivent être confirmés et des études de

toxicité approfondies doivent compléter ces travaux (44).

La prophylaxie de ces toxiques pourrait être également
grandement améliorée par l'hydrolyse des OP avant
qu'ils n'atteignent leur cible d'où l'idée de réaliser des

hydrolases mutantes génétiquement modifiées d'origi¬
ne bactérienne, des butyryl et acetyl cholinestérase ou

des paraoxonases humaines (45)(46).

Des phosphotriestérases (PTE) ont été incorporées
dans des liposomes ou des nanoparticules pouvant libé¬

rer in vivo les hydrolases. Dans ce but des prolidases
ont été extraites de mouches résistantes aux organo¬

phosphorés, certaines métalloenzymes et des enzymes
désalkylantes (glutathion S transferases) ont été envi¬

sagées (47).

À une autre échelle d'emploi, ces mêmes molécules,
PTE, PON/HPBP (paraoxonases/human phosphate bin¬

ding protein) (48) avec les cyclodextrines (49), permet¬

traient de valider des dispositifs nouveaux de protection
et de décontamination externe des personnes et du maté¬

riel. Il n'est pas exclu qu'elles puissent entrer dans la
composition de topiques protecteurs cutanés ou de solu¬

tions décontaminantes en remplacement du gant pou-
dreur utilisé par les militaires en cas de contamination.

Enfin l'axe analytique des militaires est celui de l'ana¬
lyse évoquée ci-dessus, des adduits d'OP avec l'hémo¬
globine, les protéines, les cholinestérases et l'ADN.

Le traitement des lésions de l'ypérite pourrait bénéfi¬

cier de la technique de dermoabrasion qui permet
d'ajouter des molécules d'adressage accélérant la
recommunication des cellules entre elles et constituant
une matrice de régénération (50).

Les lésions neurotoxiques pourraient bénéficier pro¬

chainement de techniques de neurogenèse par greffe de

cellules souches médullaires et neuronales. Cette théra¬

pie génique appliquée à la neurogénèse implique des

travaux de vérification de la survie de cellules souches

endogènes et de leur mobilisation par cytokine de leur
action neuroprotectrice anti-inflammatoire (51).

En conclusion
Je remercie les organisateurs de ce congrès d'avoir
donné une tribune à ce domaine encore mai connu dont
te mystère s'éclaircit en même temps que le danger
s' éloigne du domaine strict du champ de bataille pour
concerner maintenant une large population civile au

travers des menaces d'attentats chimiques.
Conjoncturelle sans doute aujourd'hui, cette ouverture
préfigure l'élargissement probable de vos futures pré¬

occupations toxicologiques.
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Figure 1 : Metabolites de l'ypérite résultant de l'hydrolyse et de l'oxydation.
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Figure 2 : Formation des metabolites mercapturiques et issus des béta
lyases de l'Ypérite après conjugaison au glutathion.
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Figure 3 : Formation de l'adduit de l'ypérite sur la guanine : N7 HETE guanine.
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Figure 8 : Réactivation de la butyrylcholinestérase par le fluorure
de potassium ; libération du sarin.
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