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Projet : FRIIME Projet  15-CE39-0003 

Forensic Research using Isotope Intra-Molecular Experiments

Expériences de mesures isotopiques intra-moléculaires

pour la Police scientifique :

Développement et utilisation de la spectrométrie RMN 

quantitative 13C et 15N.

Partenaire : Institut National de la Police Scientifique

INPS de Lyon : Fabrice Besacier
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La question :

la composition isotopique intramoléculaire, peut-elle

être utilisée pour améliorer la capacité de la Police

Scientifique à rapprocher des saisies différentes

d'explosifs et de substances illicites pour concourir au

démantèlement de réseaux de distribution notamment?
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Genèse du projet : 

Lien de la recherche académique et les besoins réels d’application?

Travaux de recherche sur 

l’authenticité et la 

contrefaçon par les analyses 

isotopiques : utilisation de la 

RMN pour le profilage 

isotopique

Equipe EBSI, CEISAM 

Université de Nantes

Besoin de compléments 

analytiques pour 

caractériser les réseaux de 

distribution des drogues et 

produits illicites

Institut National de Police 

Scientifique, Laboratoire 

de Lyon



6

Comprendre la problématique de la police scientifique : 

Les investigations de la Police Scientifique concernant le trafic de

drogues se basent sur le profilage chimique des saisies.

Les impuretés chimiques sont caractéristiques de l’origine de l’héroïne

ou de la cocaïne et de leur mode de purification (très artisanal!).

Cependant les drogues ne sont jamais distribuées pures, mais en

mélange avec des agents de coupage : caféine, paracétamol,

phénacétine…

Ces molécules sont ajoutées dans le pays de distribution et sont

produites industriellement : elles ne contiennent plus assez

d’impuretés caractéristiques.



7

Pour développer  l’aspect fondamental vers un 

nouvel outil innovant : 

Il y a donc la possibilité d’étudier le profilage isotopique sur ces

molécules.

Mais la technique utilisée par l’INPS est la spectrométrie de masse qui

conduit à la valeur moyenne en isotope lourd et donc un paramètre

par élément : 13C, 15N global pas suffisant pour tracer les origines.

La RMN permet, a priori, de doser chaque isotopomère et donc

d’avoir la teneur en isotope lourd pour chaque atome de la molécule.

Déjà en place pour le 13C que faut-il faire de plus?
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Mise en place de la RMN 13C isotopique

Atomes lourds Atomes légers≠
Propriétés

Toute transformation peut favoriser 

soit l’isotope léger soit l’isotope lourd.

H2O
H2O

H2O
D2O
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Distribution non statistique, mais caractéristique 

du mode de formation de la molécule.

Etre capable de mesurer les teneurs en isotopes donne des 

informations sur l’origine de la molécule.

Plus on a de paramètres plus on aura d’information précise sur

l’origine de la molécule :

=> Technique de l’analyse isotopique position-spécifique (PSIA).
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Intérêt de PSIA

d13Cg = -10 to -12 ‰!Pas detectable en irm-MS

CAM

C4

Ethanol: Ethanol:

Agave
Maïs

Canne à sucre

-10 to -13 ‰!
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-17 ‰

PSIA par RMN  13C

Agave, CAM

Maïs

Canne à sucre
C4

d13Ci: CH3 CH2OH

-8 ‰

-11 ‰ -12 ‰

Détection de 
l’adultération

F. Thomas et al. J. Agric. Food Chem. (2010)
58, 11580.
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Sur le terrain

De la cuve?
Similaire?

Source?

MTBE δ13Cbulk

(‰)

δ13CC-1

(‰)

δ13CC-2

(‰)

δ13CC-3

(‰)

M1 -28.9 -17.1 -40.5 -29.0

M2 -28.3 -15.6 -37.5 -29.5

M3 -27.6 -13.4 -41.1 -27.7

M. Julien et al. Talanta 147 (2016)
383.



13M. Julien et al. Talanta 147 (2016)
383.

(12CH3)3-
12C-O-12CH3

(13CH3)3-
12C-O-12CH3

(12CH3)3-
13C-O-12CH3

(12CH3)3-
12C-O-13CH3

MTBE

Isotopologues

Isotopomères

➔irm-MS

global

➔RMN

PSIA
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Développements prévus dans le projet.

Amélioration de la sensibilité : diminuer la quantité d’échantillon et/ou la

durée d’analyse.

Développement de l’analyse en 15N, jamais fait jusqu’à présent.

Préparation/purification des échantillons.

Lien étroit entre le CEISAM et INPS Lyon pour définir les besoins, les

échantillons disponibles :

L’idée est de travailler sur les agents de coupage et non plus la drogue 

elle-même.
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Profils isotopiques 13C des agents de coupage de l’héroïne caféine et 

paracétamol :

Deux contraintes :

Séparation et purification de ces deux molécules.

Analyse sur des petites quantités.

Solutions :

Système chromatographie flash.

Application de la séquence INEPT nJ développée.

Résultats :

Isotopomics élucidation de l’isotopome de chaque molécule.

Car méthode répétable et robuste.

Applicable aux autres molécules cibles.
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Séparation caféine et 

paracétamol automatisée

Pour étudier les agents de coupage saisis et ceux présents dans 

les échantillons d’héroïne saisis.

caféine paracétamol
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Innovation méthodologique en RMN pour mesure isotopique :

Séquence INEPT :

Permet le transfert de la sensibilité 1H vers le 13C.

Possible s’il y a un couplage C-H (1J), développement pour C- -H (nJ).

Développement pour 13C puis pour 15N :

Permet le transfert de la sensibilité 1H 

vers le 15N.

Incluant les couplages longue 

distance N- -H (nJ)

Application au TNT

V. Joubert et al. Anal. Chem. (2018)
90, 8692.
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Apport de la teneur en 15N intramoléculaire pour 

définir l’origine des échantillons de TNT :

irm-13C NMR irm-15N NMR irm-MS

TNT sample N° 𝛅𝟏𝟑𝐂𝟏 𝛅𝟏𝟑𝐂𝟐 𝛅𝟏𝟑𝐂𝟑 𝛅𝟏𝟑𝐂𝟒 𝛅𝟏𝟑𝐂𝟓 𝛅𝟏𝟓𝐍𝟏 𝛅𝟏𝟓𝐍𝟐 𝛅𝟏𝟑𝐂𝒈 𝛅𝟏𝟓𝐍𝒈

1 33.8 0.8 -48.1 -46.3 -106.0 35.0 -15.5 -25.6 9.7

2 34.5 1.1 -50.9 -25.9 -134.6 2.5 -29.4 -23.9 -13.5

3 26.8 -5.8 -43.8 -41.7 -95.7 21.8 -2.2 -25.0 9.8

4 25.0 -5.8 -43.8 -39.4 -101.4 21.2 -2.2 -25.7 9.5

5 18.9 -14.6 -46.6 -35.7 -92.8 14.3 -20.5 -27.5 -3.1

6 32.4 -5.5 -44.6 -37.8 -106.5 11.3 -12.6 -26.8 -0.6
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Agent de coupage : Analyse par irm-MS

Exemple la caféine :
Faible amplitude de variation
Pas de discrimination
Peu seulement exclure une origine
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Innovation : RMN 

pour mesure 

isotopique 

Plus de paramètres (8) donc 
possibilité de faire des 
statistiques : ACP

Position des échantillons = 
ressemblance origine
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Innovations :

Type technique :

Mesure isotopique PSIA 13C avec une haute sensibilité

Mesure isotopique PSIA 15N

Type méthodologique :

Profilage des agents de coupage

Outil tactique et stratégique pour la Police
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Résultats à venir et perspectives :

Profilage de la phénacétine agent de coupage de la cocaïne

Développement méthodologique pour améliorer la sensibilité

Baisse du coût des analyses sur spectromètres RMN abordables

(dont appareils de paillasse) pour un transfert vers les laboratoires

INPS
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