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lntroduction générale

Introduction
Générale
pourle cheveun'estpasrécent.En effet,la première
L'intérêtscientifique
judiciairea
utilisationd'uneétudemorphologique
à I'occasiond'une expertise
été effectuéepar R. Virchow à Berlin en 1861.Il remarquaitque les cheveux
retrouvéssur l'accusé ressemblaient
à ceux de la victime. Cependant,il
pas de caractéristiques
concluaitque cescheveuxne possédaient
suffisamment
significativespour affirmer qu'ils ne pouvaientprovenir que de la tête de la
victime. Les premièrespublicationsrapportantla détectiond'éléments dansle
cheveudatent,quant à elles, du début du siècle. Ces tavaux concernaient
I'analysed'arsenicet de mercureconsécutifs,respectivement
à uneintoxication
et à un traitementcontrela syphilis.
Cettecuriositévis-à-visdu cheveua plusieursorigines.La premièreest
rapide,qui piègedescomposésdanssa matrice
trèscertainement
sa croissance
et les isolede I'activitémétaboliquedu restedu corps.Elle en fait ainsiunesorte
I'imprégnation
de I'organisme
La
debandeenregistrant
encomposés
endogènes.
secondeest son prélèvementaisé et sa conservationfacilitéepar sa résistance
aux agents biologiques. Ces raisons expliquent pourquoi de nombreux
scientifiquesvoient en lui un bon moyen pour détecterdes problèmesde
pollutions,denutritionset de conduitestoxicophiles.Il constitueaussiun indice
facilementaccessible,
dansle sensoù chaquepersonneperd en moyenne une
centainede cheveuxparjour, ce qui justifie lestentativesde caractérisation
d'un
individu à partir de sescheveux.
I1 faut cependantattendrele débutdesannées80 pour observerun regain
de nouvellestechniques
d'attentionpour le cheveu,avec le développement
d'analysecomme:

Introductionsénérale

- la spectrométrie
d'émissionavecexcitationpar plasmaqui permetune
analysemulti-élémentaire
;
- la chromatographie
en phasegiveuse coupléeà la spectrométriede
pourla détectiondescomposés
organiques
m€NSe
;
- la techniqued'amplificationgéniquequi rendaccessible
les empreintes
génétiques
à conditionquele bulbesoit présent.
en décidantdèsla
C'estdanscettelogiqueques'inscritnotrelaboratoire,
fin des années80 de lancerplusieursprogrammesde recherchesur le cheveu,
en échantillon.
avecdestechniquesd'analysesrapideset peu consommatrices
lasercoupléesà
étaitrelatif à I'apportdesmicrosondes
L'un de cesprogrÉlmmes
Nous
la spectrométrie
de massepour étudierle cheveuà desfins discriminantes.
nous sommesattachésdans ce mémoireà étudier en détail les mécanismes
d'interactionlaser-cheveu,aveç pour objectifs d'expliquer les critères de
discriminationobtenus.
Le chapitreI seraconsacréà une étudebibliographiquedu cheveu.Elle
dansunepremièrepartie,à faireressortirla complexitéde ce matériel
cherchera,
biologique. Car, si sa structure paraît assez simple, l'interprétation des
de sa biologie.La
informationsrecueilliesnécessiteune bonneconnaissance
actuellessur le cheveu,
secondepartie sera une synthèsedes connaissances
permettantsonutilisationdansun but toxicologiqueet criminalistique.
Le second chapitre présenterabrièvement les phénomènesqui se
déroulentlors de l'interaction laser-matière,ainsi que le fonctionnementdes
deux microsondeslaser du laboratoire: à temps de vol (LAMMA) et à
résonancecyclotronique(FTMS). Un protocolemis au point pour I'analyse
seradiscutéplusen détail.
spécifiquedescheveux,à I'aidecesdeuxappareils,
Au coursdu chapitreIII, nousétudieronslesionsforméslors de l'ablation
notre
laser d'un cheveu témoin. Pour cela nous porteronssuccessivement
attentionsur les empreintesdites < minérale> et < organique>. Cetterecherche
de formationdesionsmis
les mécanismes
nouspermettrademieux comprendre
en jeu. Elle facilitera ainsi I'interprétationdes differencesobservéesentre
plusieurscheveux.
Enfin, dans le quatrième et dernier chapitre, nous détailleronsun
des
protocoledlexpertisedéveloppéau sein du laboratoirepour caractériser
cheveuxà desfins discriminantes.Pour cela,nouscroiseronsles informations
par l'étudemorphologiqueet I'interprétationdesspectresde massede
apportées
plusieurscheveux.

ChapitreI - Aspectstoxicologiques
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ChapitreI
Aspectstoxicologiques
et
criminalistiquesdu cheveu

Le premierchapineva êtreconsacréà l'étudebibliographiquedu cheveu.
Ce travail seraplus particulièrement
a,xésur l'utilisation de cettefibre naturelle
parles toxicologueset la policescientifique.
Nous allons monfrer que, s'il apparaîtà première vue comme une
structure assez simple, le cheveu s'avère un élément complexe dont de
nombreuxpoints anatomiqueset physiologiquesrestentmal compris. Pour
interprétercorrectement
les résultatsobtenuslors de I'analysedu cheveu,il est
nécessaire
debien connaîûesa stucture,sa compositionet les interactionsqu'il
enfretientavecsonenvironnement.
Dans une premièrepartie nous nous familiariseronsavec les aspects
biologiquesdu cheveu.Puis nousporteronsnofie attentionsur les différentes
techniques
d'analysesdisponiblesà desfursdiscriminantes
et toxicologiques.

ChapitreI - Aspectstoxicologiques
et criminalistiques
du cheveu

I. Les annexescutanéesUl
La peaurevêtla surfaceexternedu corps.Elle présenteun certainnombre
d'annexes cutanées appelées ainsi, car elles apparaissentpendant le
développementembryonnaireà partir d'invaginationsépidermiquesdans le
noffe attentionsur
dermeet I'hypoderme.Nous porteronsplus particulièrement
les musclesarrecteurs,les glandes
les follicules pileux, les glandessébacées,
(figure
l).
et lesglandesapocrines
sudoripares

Papilles
dermiques
Derme
Muscle
arre€teur
du poil
Glande
sudoripare

Follicule
pileux
Bulbe
pileux

Hypoderme

Figure 1 : lesannexescutanées[1].

I.1. Le folliculepileux
qui émergede la peau,la
Le cheveuest constituéd'une partieapparente
tige pilaire et d'une partie profonde, la racine ou follicule pileux. On en
enffe100000et 150000surle crâned'un adulte.
dénombre
Si les poils ne jouent plus un rôle importantde nos jours pour aider le
corpsà conserversa chaleur,les follicules continuentà êfre essentielspour le
de la peausuiteà desbrûluresou desécorchures[2].
renouvellement
à seformerdèsle fioisièmemois de vie
Les folliculespileux commencent
du fætus,mais il faut attendrele cinquièmemois pour voir les poils fins qui
constituentla lanugotrecouwir toute la surfacede la peau.La plupartd'entre
t Lanugo: du latin lana(laine).
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eux tomberontavant la naissance.Plus aucun follicule pilaire ne sera alors
formé.
Ils pénètrentdansla peaud'environ3 à 4 ilrm et sontétroitementassociés
aux glandessébacéeset apocrines.Leurs formes et leur nombre varient en
fonctionde leurssituationssurle corpset de l'âge de I'individu [] :
- surI'abdomenlesfolliculespileux sontrelativementcourts,dodus
et rares.Lespoils y sontfins et duveteux;
- au niveau du cuir chevelud'un individu de type Européen,les
folliculessontlongset raides.Ils sontprésentsen forte densité(500/ cm2)
maisleur nombrediminueavecl'âge ;
- dansle casde la peaudu pubis,leur densitéest modérée.Ils sont
orientésobliquementparrapportà la surfacecutanéeet sontsensiblesaux
Lespoils y sontle plus souventftisés;
hormonessexuelles.
- ils sonttotalementabsentsdeslèvres,de la paumedesmainset de
la plantedespieds.
I.1.1.Anatomie[1-51
L'examend'unecoupelongitudinaledu folliculepileux de l'extérieurvers
I'intérieur montrequ'il est constifuéde six couchesconcentriques
de cellules
épithéliales: la membranevitée, la gaineépithélialeexterne,la gaineépithéliale
interne,la cuticule,le cortex et la médulla(figure 2). Au niveaudu bulbe les
quatre dernièresenveloppesfusionnent,si bien qu'il est impossiblede les
discerner.

Tnrre&

Figure 2 : diagranmed'un folliculepileux[31.

Pendantla phasede croissancedu poil, la papille dermiquerichement
vasculariséeest entouréede cellulesmatricielleshyper-activesauxquellesse
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mêlent des mélanocytes.Ces demiers élaborentdes pigmentsavant de les
confier aux cellulesmatricielles.Au fur et à mesurequ'ellespénètrentdansla
en tonofilamentsl,en desmosomes2
et
zonede kératinisation,elless'enrichissent
quatre
couches intérieuresdeviennent
en granules de trichohyaline'. Les
perdreleur noyau
clairementidentifiables.Leurs cellulesvont se déshydrater,
toutenprogressant
versla surface.
cellulaireet acheverainsileur kératinisation,
La membranevifrée est unemembranebasaleépaisse.Elle séparele sac
fibreux de tissu conjonctifentourantle follicule pileux de la gaineépithéliale
externe.Cettedernièreest une invaginationde l'épithéliumde surface,qui ne
participepasà la formationdu poil.
La gaine interne se développeà partir de cellules matriciellespeu
laissant
Elle disparaîtau niveaudes canauxdes glandessébacées
kératinisées.
que
le sébum
un espaceautourdu poil : I'infundibulum.C'est danscettezone
ainsi
seraexcrété,mais on y trouve aussides cellulesépithélialesdesquamées
plusieurs
Cettegaineinterneestforméede
quede nombreuxmicro-organismes.
couches.L'une d'enfie elles, la cuticule,est constituéed'une seule série de
cellulesépithéliatesimbriquéesles unesdansles autresà la manièredestuiles
d'un toit, leurs bords libres orientésvers le bas.Cette dispositionparticulière
permetI'amarragede la tige pilaire,qui elle mêmese diviseen trois zones: la
cuticule,le cortexet la médulla.

Figure 3: photographieen microscopieà balayagedes écaillesforméespar la
cuticule de la tige pilaire.

fine (épaisseur
de
La cuticuledu cortexestconstituéed'unemono-couche
0,5 à lr,m) de celluleskératinisées.Chacuned'elles peut se diviser en ftois
zonesde l'extérieurvers I'intérieurde la tige : la couche( A ), l'exocuticuleet
commecellesde la gaineinternemaisleurs
I'endocuticule.Elles sontdisposées
extrémitéssont cettefois dirigéesvers le haut (commedesécailles: figure 3).
I Tonofilaments: fibrilles intracellulaires.
2Desmosome
la cohésiondescellules.
qui assurent
mécaniquement
: jonctionsadhérentes
3 Granulesde trichohyaline: granulations
denses,
basophiles.
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Cet arrangement
expliquela difficulté d'arracherun cheveusansentraînerune
partiede la gaineépithélialede la racine(figure4). Grâceà sakératiner< dure>
la cuticulejoue un rôle de protectioncontreles attaquesdu milieu extérieur.Elle
peutcependant
êfreendommagée
au coursdu tempspar les produitschimiques,
la chaleur,la lumièreet les agressions
mécaniques.
Ce qui expliquedespointes
de cheveueffrléesou fourchues.

Cc

a)
Figure 4 : a) photographiedu systèmed'amarrageentre la cuticulede la tige
pilaire (Cc) et la cuticule de la gaine épithélialeinterne (Ci), X 4225,b) schémade la
kératinisation des cellulesde la cuticule de la tige pilaire I4l (N : noyau, t: grains de
trichoyaline,T : tonofilaments,F : bouton et invagination).

Le cortexreprésente
la partiela plus importantedu poil (environ90 %).I
est constituécommela cuticulede kératine< dure > forméede fibrilles liées
ente ellespar un cimentmatriciel(voir II.3.2.).Despigmentsde mélanine2sont
présentsà I'intérieurde cescellules.
La médulla forme le cæur de la tige pilaire. Sescellulessubissentune
kératinisationmodéréecontenantbeaucoupmoins de ponts soufrés, c'est
powquoion parlede kératine< molle ) par oppositionà celle du cortexet de la
cuticule.Elle contientdes vacuolesqui sont peu à peu remplacéespar des
espacesremplis d'air. Ces intersticesdonnent un aspect plus sombre en
I Kératine: du greckeras(corne).
'Mélanine : du grecmelas(noir).
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microscopiedu fait de la réfractionde la lumière.Cettepartiecentralepeutêtre
continue,discontinue,voire inexistantedansles poils fins car c'est le vestige
d'une structure isolant du froid. On y observe aussi la présence de
mélanosomest.
I.1.2.Physiologiedessécrétionspileuses
Le follicule pileux estun organevivant, dynamique,qui subitune activité
par desphasesde croissance,
cyclique.En effet,le cheveupassealternativement
de reposet enfin de chute.Au coursde la vie d'un individu, il est capablede
pmcourirun nombrelimité de cycles(figure5).

ln-Uters
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Figure 5 : cyclepilaire [31.

ChezI'homme,l'évolutionde chaquefolliculepileux estautonome.Leurs
phasesd'activité et de repos ne sont pas simultanées,ce qui permet un
renouvellementinsensibleet permanentde la populationpilaire. La duréedes
différentesphasesdu cyclepilaire subit l'influencede nombreuxfacteurs.Il en
résulted'importantesvariationsdansla vitessede croissancedes poils et des
cheveux.
I Mélanosomes
: grainsde mélanine.
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1.1.2.1.
Le cyclepilaire
Le cycle pilaire peut donc se décomposeren trois phases: anagène,
catagene
et télogène(figure5). n estpossiblede préciserle stadedu cyclegrâce
à un examenmicroscopique
du bulbepilaire,arrachéenmêmetempsquela tige.
a) Laphaseanagène
C'est la périodede croissance
du cheveu.Elle estmarquéepar une
intenseactivitémitotiquedesfolliculespileux, seulementsurpassée
dans
le corpshumainpar le tissuhématopoiétiquet.
Celaexpliquesà sensibilité
aux carencesalimentaireset aux ftaitementsmédicamenteux
commela
chimiothérapie.
C'estaussià cemomentquedesélémentsà l'état detrace
ou desdroguespounaientêtreincorporésà la tige pilaire.
Elle dure en moyenneentre 2 et 3 ans,mais elle peut atteindre
jusqu'à 7 anschezcertainsindividus.Ce lapsde tempsest aussifonction
de I'emplacement
du follicule sur le corps; il durepar exemplefiois mois
pourles sourcils.La phaseanagène
estdoncle principalfacteurqui limite
la longueurma:<imum
descheveux.
Le pourcentage
de folliculespileux danscetétatdépenddu sexe,de
l'âge et de sonemplacement
surle corps:
- 83 Yopow lescheveuxd'tlr homme;
- 88 Yopow lescheveuxd'unefemme;
- 90 % pour lescheveuxd'un enfant;
- 45 % pourlespoilsdesjambes.
b) La phasecatagène
C'est la phasependantlaquelle,sousl'action d'un signal dont la
sourceet la nature sont encoremal connues,l'activité de la matrice
s'interrompt.La mitose et la mélanogénèse
s'arrêtent; les poils
deviennentplus fins et clairs,la papille se séparedu bulbe pileux. Elle
dureenviron2 à 3 semaines
et concernemoinsde I Yo descheveux.
c) La phasetélogène
C'est une période de repos qui dure de 3 à 6 mois. Le cheveu
maintenantcomplètementmort estcondamnéà tomber,sonbulbeprendla
formecaractéristique
d'une massue.Il estprogressivement
délogépar un
nouveaupoil en phaseanagène
issudu mêmefollicule.
On estimequ'un individu perd une centainede cheveuxpar jour.
Cette chute est plus importante d'octobre à décembrecar un ryttrme
saisonniera été observé; en effet le pourcentagede cheveuen phase
télogèneestmærimumenffeaott et octobre.

t Tissu hématopoiétique
: tissu de la moelleosseuseoù seformentlescellulessangrrines.
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despoilset descheveux[5]
I.I.2.2.Croissance
Il est habituellementadmis que le cheveupoussede 1,2 cm par mois.
est difficile à obtenircar de
Mais une valeurprécisede savitessede croissance
peuventI' influencer.
nombreuxparamèftes
a) Les facteursgénétiques
Nous avonsdéjà signaléque des modificationsgénétiquesde la
pouvaientprovoquerdesvariationsimportantes
drnéede la phaseanagène
descheveuxentredeuxindividus.Desvariations
de la longueurmæ<imum
enfie les racesont égalementété observées; ainsi les personnesde type
plus vite quelesAsiatiques.
ont descheveuxqui poussent
Caucasiensr
b) Les facteurshormonaux
sous commandehormonale.
La poussepilaire est essentiellement
Les androgènesstimulentla poussedes poils sexuels,la productionde
quantà eux ont
sébumet la chutede certainscheveux.Les æsfrogènes
l'effet opposé.Leurs présencesen quantitédifferentedansI'organisme
expliquent pourquoi les femmes ont des cheveux qui poussenten
moyenneplusvite queceuxdeshommes: 0,45contre0,44mm/jour.
c) L'emplacementdespoils et cheveuxsurle corps
Dans ce paragraphe,nous nous contenteronsde donnerquelques
exemples(tableaul) qui montrentles variationsde la vitessedepoussede
la tige pilaireen fonctionde la positionsur le corpsdu folliculepileux.
surle corps
Emplacement
Cheveux
Poils

Vitessedepousseen mm/jour
0,44
0,39

Vertex
Tempes
Poinine
Barbe
Aisselle
Pubis

0,40
0,27
0,42
0.20

Tableau I : vitessemoyennede poussedestiges pilaires d'un hommeen fonction
de leur localisationsur le corps [61.

d) Les facteursnutritifs
mais elle
la plupart des métabolismes,
La malnufiition perturbe^
atteint surtout I'anabolisme' protidique, cê qui entraîne une
t Typ" caucasien:il comprendles Européenset Américainsblancs,les Mexicainset les habitantsdu MoyenOrient.
2 Anabolisme: phasedu metabolisme
lesphénomènes
d'assimilation.
comprenant
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dégénérescence
rapide du systèmepileux. Les poils et les cheveux
poussentmoins vite, deviennentplus fins, perdentleur pigmentationet
tombent.
Les principauxcomposésdont la carencealtèrela croissance
de la
tige pilaire sont: les acides aminés soufrés (cystéine, cystine et
méthionine),certainsacidesgrasinsaturés(acidelinoléique,linoléniqueet
les vitamines(A, C, Bs et H) et les élémentscommele
arachidonique),
zinc ou le cuiwe.
I.1.3.Compositionde la tige pilaire
précédentsI'anatomieet la
Après avoir détaillé dans les paragraphes
physiologie des cheveux,nous allons maintenantnous intéresserà leurs
compositions.Une analysegrossièrede la tige pilaire montre qu'elle est
constituéede [6] :
- 85 à93 % deprotéines;
- 4à13%d'eau;
- 2 à3 % delipides;
- 0,23à 0,80oÂdecendres.
Cette composition souligne que les poils et les cheveux sont
essentiellement
constituésde protéinesfibreusesinsolubles: les kératines.Nous
pouvonsdoncles considérercommedespolymèresnaturelscomplexes.
I.1.3.1.Leskératines
[7]
Leskératinessontlesprincipalesprotéinesfibreusesznsurantla protection
externedes vertébrés.Elles constituentla presquetotalité du poids sec des
cheveux,mais ausside la laine, des ongles,desplumes,des corneset de la
régionexternede la peau.
L'unité de basede la sécrétionpilaire estdoncunechalnepolypeptidique.
La dispositionla plus simplequ'elle peut adopteravecsesliaisonspeptidiques
rigides, est une structurehélicoïdale: nomméehélice a (figrre 6). C'est une
conformationstable,préférentiellecarelle permetà desliaisonshydrogènede se
former entre: l'atome d'hydrogèneattachéà un atome d'azotede la liaison
peptidique et un atome d'oxygène du carbonyle élecfionégatif du 4iène
de lui dansl'hélice.La formationde cettesûucture
aminoacidesituéau-dessous
dépendde la compositionen acidesaminésde la kératine,mais surtoutde leur
enchaînement
car certainescontraintespeuventapparaître:
- répulsionélectostatiqueenfredeuxacidesaminésdont la chalne
latéraleestchargée;
- encombrement
de chaîneslatéralesadjacentes;
- présencede résidusde proline qui sont desnoyauxrigideset ne
permettentpasla formationde liaisonhydogèneintrachaîne.
il
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tr'igure6 : représentation
disulfures
[71.
L'insolubilité de ce type de protéineest en partie liée à la présencede
exposées
à I'eau,sur la zoneexterne
chaîneslatéraleshydrophobes
nombreuses
des fibrilles. La grandepuissancede cohésionet la résistanceaux enzymes
protéolytiquesdes fibres de kératinesont dues à leur richesseen résidus'de
cystine qui fournissent des liaisons covalentes(ponts disulfures)enfre les
hélices.Trois chaîneshélicoidalesa formentune structureen cordageà ftois
et onze de ces sffucturesconstituentune microfibrille
brins super-enroulés
(figure7).
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Figure 7 : photographieen microscopieà balayagedesmacroet microfibrillesdu
cortexd'un cheveu[81.

La présencede deux fois plus d'acidesaminésà chaîneslatéralesacides
quebasiquesconfèreune chargeglobalementnégativeau cheveu.Celaexplique
I'affinité des tensioactifscationiquesutilisés dans les shampooingspour sa
surface.
L1.3.2.Leslipides[9-11]
Les scientifiquesont remarquéquela compositiondeslipidesexfraitsdes
cheveuxà l'aide de solvants(chloroforme,méthanol,éthersde péfrole... ) était
similaireà celledu sébumsécrétéparles glandessébacées
[9]. Ce qui s'explique
parle fait quela tige pilaire estconstamment
enduiteà sabasepar du sébum.
CependantP.W. Wertz et D.T. Downing ont monffé qu'une quantité
significativede lipides(0,7 à 1,3oÂdu poidsdu cheveu)étaitéfroitementliée au
préalablement
cheveuet nécessitait
unehydrolysealcalinedescheveux,car très
par
résistante
à l'extraction dessolvants[10, ll]. Ils représentent
les véritables
lipidesconstitutifsdescellulesdu cheveu(tableau2).
Lipides
Acidesgras
Sulfatede cholestérol
Céramidesr
Cholestérol
Alcools

Quantitéen mg/gde cheveu

4,0
2,9
0,6
0,5
0.1

Tableau2 : compositiondeslipides constitutifsdu cheveu[101.

Les acides gras sont constituésà 40,5 o/o de I'acide l8-méthyl(tableau3). Ils sonttrès certainement
eicosanoique
liés à la surfacedescellules
par desliaisonsestersou thioesters,alorsquele sulfatede cholestérolestplutôt

t Céramides
(aminoalcool)liéeà un acidegrasparsafonctionamine[2].
: sphingosine
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sousla forme d'un sel insoluble.La compositiondes lipides constitutifsde la
tige pilaire de nombreuxmaûlmiferesestsimilaire.
Chaîne
carbonée
14:0
15:0
16:0
16:1
17:0ra
1 7: 0
1 8: 0
18:l
19:0ra
19:0
20:0
2 l ' . 0a i
Autres

Pourcentage
(%l
0,8
0,4
18,3
1,9
{5

"r-

r,9

7,0
3,9
7,3
0,2
3,5
40,5
8.8

Tableau3 : compositionen acidesgras [l0l' ra : ramifié, ai : anteiso.

I.1.3.3.Lespigments
Les pigmentsdu cheveu,comme ceux de la peau sont constituésde
polymèresbiologiques:les mélanines.Leur quantitén'en fait pas l'élément
majoritairede la tige, maisc'estpar confreI'un desplus visible car il donneaux
poils et aux cheveuxleur couleur.
Les mélanines sont produites sous forme de mélanosomespar les
mélanocytesde la mafiice du follicule pileux. Ils sont formésd'un squelettede
protéinerecouvertde mélanine[13]. Cetteprotéinea unecompositiondifferente
de la kératine.Dans son état natit elle serait chargéepositivementce qui
favoriseraitla fixation des mélaninespossèdantune chargenégative[4]. Les
grainsdepigmentmigrentensuiteversles cellulesdu cortexet de la médullq où
leur distributionest à l'origine de l'intensitéde la coloration.Ils jouent un rôle
solaireultraviolet.
de protectioncontrele rayonnement
Les différentescouleursdes cheveuxsont dues à la présencede deux
classesde mélanines(figure8) :
- I'eumélanineresponsable
du brun et du noir a cornmeprécurseur
pour donnerla dopa' puis le 5,6
la tyrosinequi subit desftansformations
dihydroxyindole;
- la phaeomélanine
à l'origine du rouge et du jauneest forméeà
partir d'une réactionde condensationenûe la dopa et la cystéinepour
donnerla cystéinyldopa.

I Dopa : 3,4-dihydroryphénylalanine.
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Figure 8 : synthèsede I'eumélanineet de la phaeomélanine.

Ellessontsouventassociées
à descationsdivalents(calcium,magnésium,
manganèse,
fer, zincet cuivre)qu'ellescomplexent
[5-17].
L'albinisme s'expliquepar une interruptionde la transformationde la
tyrosineen mélanines.Alors que le blanchissement
descheverx est dû à une
perted'activitéde la synthèsedesmélanocytes
à fabriquerla tyrosiniueou à un
manquedecuiwe.
I.1.3.4.
Lescendres
[6]
Les cendressont les résidusde la combustiondu cheveu.Elles sont
constituées
essentiellement
minéraux(Ca,Zn, P, Mg, K, Na, Cu...)
d'éléments
et représentent
moins de | %ode la massed'un cheveu.Il est difficile de
proviennentd'unepollutionexterneou
déterminersi cescomposés
inorganiques
d'uneincorporationlors de la synthèsede la tige pilaire.Dansle cheveu,ils sont
certainement
liés par de liaisonsioniquessalinesou sousforme de complexes,
l5
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avecles chaîneslatéralesdesprotéinesou avecles pigments.Nousverronsplus
loin dansle chapitrequ'il estpossibled'observerquasimenttousles élémentsdu
tableaupériodiquedansle cheveu.
despoilset descheveux[51
1.1.4.Propriétésphysico-chimiques
(chargede ruptureet écrasement)
est
La résistance
aux agentsmécaniques
remarquable.
Une chevelurede 100 000 chevelrxpourraitsoutenirun poids de
500kg.
L'élasticité est une des propriétésessentiellesde la tige pilaire. En
dessousd'une certainelimite de fraction ou de déformation,elle reprendsa
longueurou sa formede départ.A sec,un cheveupeutêtreallongédeplus de 30
o/o,humidede plus de 100%.
La résistanceà la chaleurest faible; la dénaturationinduite aprèsun
certainseuilestirréversible.Cettedéformationestma,rimalelorsqu'onapplique
au cheveuturrechaleurhumidequi rompt lesliaisonshydrogènedes protéines.
Prèsde 75 Yodu
Les capacitésd'absorptionde l'eau sontfrèsimportantes.
taux d'humidité ma:rimumest obtenuaprès4 minutesde contactavec l'eau.
L'humidification augmentel'élasticité,induit des déformationsen longueuret
en diamèfrede la tige pilaire (le crin de chevala étéutilisé dansla fabrication
Du fait de cettegrandeaffinité pourI'eau,lesproduits
despremiersbaromèfres).
peuventpénétreret imprégnerles differentespartiesdu poil.
en solutionaqueuse
La résistanceaux agentsbiologiqueset notammentaux processusde
putréfactionesttrès grande.Des mèchesde cheveuxont été conservées
intactes
pendantdessiècles; c'est le caspar exempledecellesappartenant
à desmomies
péruviennes
du XII' siècleou à NapoléonBonaparte.
La résistance
aux agentschimiquesestparconfremoinsimportante.Si les
poils et les cheveuxrésistentassezbien à I'action des acides,à froid, ils se
monfientsensiblesà I'action desbases,desoxydantsou desréductetrs.Ceux-ci
modifientla cohésionde la structuredestigespilairesen agissantsur les ponts
disulfuresde la kératine.
Les propriétésélectriquesvarient avec l'état d'hydratation.Un cheveu
mouillé devientconducteurdu cowant.La friction des cheveuxdétermineleur
chargeen électricitéstatique.Le pouvoir d'électrisationestvariablesuivantles
individus.

I.2, Les glandessébacées
[1r2et 8l
Le follicule pileux est toujours entourépar une ou plusieursglandes
Elles sontprésentessur toute la surfacedu corpsà l'exception de la
sébacées.
paumedesmainset de la plantedespieds.Leur nombreest plus importantau
niveaudu crâne,dessourcilset de la barbe. Elles formentdesgrappesde type
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acineuses.Chaquesacinisl convergentvers un canalexcréteurqui se déverse
dans I'infundibulum. Les glandessébacéessécrètentune substancegrasse
appeléesébumqui joue un rôle de protectioncontrele froid et la sécheresse
de
l'épiderme en limitant l'évaporation.Il serait aussi un bactéricideet un
fongicide.L'activité desglandessébacées
est confrôléepar les hormonesmâles
ce qui expliqueune faibleproductionavantla pubertépour les deuxsexespuis,
unesécrétionplus importantechezleshommesquechezles femmes.
Le sébumhumainestessentiellement
constituéde lipides[8] :
- des triglycérides(57,5 %o),en partie hydrolysésen acidesgras
(usqu'à 30 % deslipidesrecueillisà la strfacede
librespar desbactéries
la peau: tableau4). Cettehydrolyseestspécifiqueà I'espècehumaine;
- des cires (26 oÂ), composées
de mono-estersd'acides gras et
d'alcools à longueschaîneshydrocarbonées
ainsi que des ftaces de
diestersformésenfreles acidesgraset un alcanediolà longuechaîne;
- du squalène(12 o/o),hydrocarburealiphatiqueinsaturé à 30
carbones;
- du cholestérol
libre (1,5Yo)ou estérifié(3 %).
Longueurde la
chaînecarbonnée
7
8
9
10
1l
12
l3
t4
l5
l6
17
18
20
22
Résidu

Yototal d'acidesgras 7o d'acidesgraslibres
libres
insaturésde cette
chaîne
0,07
0,15
0,20
0,33
0,15
3,50
4
1,40
J
9,50
l5
6,00
25
36,00
50
6,00
67
23,00
80
8,50
85
2,00
4,00

Tableau4 : compositionen acidesgras libre du cheveu[81.

pascroirequela compositiondu sébumestruriforme,
Il ne faut cependant
elle varie beaucoupen fonction des espècesanimales[0, 19]. Chez l'êfie
humaindesmodificationsont été observéesen fonctionde l'âge ; le taux de
cholestérolet de squalèneest ainsi plus faible chezles enfantsque chez les
adultes.Certainstaitements capillairespeuventaussil'influencer ; ceux qui
t Acinis : du latin acinus(grainde raisin,baie).
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contiennentpar exempledu disulfide de séléniumou du pyrithione de zinc
augmententla sécrétionde sébumet réduisentla microflore responsablede
I'hydrolysedestriglycéridesen acidesgraslibres.

I.3. Le musclearrecteurdu poil [1'21
Il est fixé d'unepart sur la gaine fibreusedes follicules,juste sousles
glandessébacées,
et d'aufie part il s'insèredansla couchepapillairedu derme.
La confiactiondu muscle se fait sous l'action de la peur ou du froid. Elle
enffaînele redressementdu poil (phénomènede <chair de poule>) et elle
augmentela sécrétionde sébum.Le premiereffet à pourbut chezl'animal de le
une couche
faire paralfieplus gros ou de le protégerdu froid en emprisonnant
d'air. Le secondlimite les déperditionscaloriquesen recouwantle corpsd'un
film gras.

I.4. Les glandessudoripares111216l
Se sont des glandescutanéesque l'on fiouve presquepartout(3000/cm2
hypotoniquepar
sur la paumedesmains).Elles sécrètentune solutionaqueuse,
rapport au plasma.La sueurcontientoutre des quantitésimportantesd'ions
sodium,potassiumet chlore,d'autresions à l'état de fraces(fer, cuiwe...), de
I'uréeet desmétabolitesde faiblemassemoléculaire(tableau5).
ConcentrationdansIa sueur(mg.l-')
Constituants
mlnrmum
178
400
I
150
69

maxrmum
4680
800
240
1260
3120

Urée
Ammoniaque
Acide lactique
Protéines
Glucose
Acide pyruvique

30
9
700
200
6

1500
160
3000
770
200
70

pH

4,00

8,00

Chlorures
Phosphates
Calcium
Potassium
Sodium

r20

Tableau5 : constituantsprincipauxde la sueur[6].

Cette sécrétionsudoralepeut ête considéréecomme un mode mrneur
d'excrétion. Par son évaporation,elle joue un rôle important dans la
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thermorégulation
du corps.Sa productionest stimuléenon seulementpar une
par la sensation
température
excessive
maiségalement
depetr.

I.5. Les glandesapocrines[1121
Elles siègentessentiellement
dansles régionsaxillaireset génitales.Elles
produisent une sécrétion laiteuse et épaisse, qu'elles déversent dans
l'infundibulumdu folliculep,ileux.Cettesubstance
devientodoranteaprèsaction
des bactériescommensales'de la peau. Les glandesapocrinesdeviennent
fonctionnellesà la puberté. Leur contraction peut être provoquée lors
d'excitations
ou d'émotions.

II. Techniquesd'analysedespoilset descheveux
Un grand nombre de techniquesd'analyseest utilisé pour étudier les
cheveuxet lespoils. Nous allonsessayerde rassembler
dansla suitede ce texte
les informationsobtenuesà partir de cestechniques,qui peuventêne exploitées
lorsd'enquêtes
depoliceou d'étudestoxicologiques.

II.L. Analysemorphologique
La microscopieest certainement
la techniqued'analysedu cheveula plus
rapide et la moins chère, mais c'est aussi l'une des plus discutée.Elle a
d'ardentsdéfenseuscoilrmeB.D. Gaudette[20], mais elle en laissed'autres
plus dubitatifscommeJ. Robertson[21].
Il n'empêcheque c'est l'étape préliminaireà toute expertise,car elle
permetde savoirsi la fibre découvertesur le lieu du délit estbienun poil ou un
cheveu.Il suffit pour cela de procéderà une analysemorphologiquegrossière,
qui consisteà observerquelques-uns
de sesaspectscornmela présenced'une
racine, d'un canal médullaireou d'écailles.Pour un échantillonprésenten
quantité importante, il est possible de confirmer rapidement I'origine
synthétiquedesfibres,en brûlantl'extémité de l'une d'ellesavecune flamme.
En effet la manièrede brûler, la couleurde la fuméeet I'odeur dégagéesont
généralement
très différentesde cellesd'un polymèrenaturelriche en cystine
commele cheveu.
Si le cheveuou le poil possèdeuneracine,la deuxièmeétapeconsisteà la
regarderavecplus d'attention.La déterminationde la phasedu cycle pilaire
(anagène,catagèneet télogène)dans laquelle le cheveuse touvait avant sa
chute,estimportante(figure 9 l22l).

I Commensale: parasite.
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Figure 9 : photographiesde racinesde cheveuxdans différentesphasesdu cycle
pilaire : a) anagène,b) catagène,c) télogène[221.

Au stadeanagènela racineest déformée,les pigmentssontprésentssur
habituellement
d'une partiede la gaine
toutesa longueur.Elle est accompagnée
épithélialeet de la membranevitrée,carle cheveua dû êtrearrachépour tomber.
L'analyserapidede ces cellulesépithélialesrend possiblela déterminationdu
groupe sanguin,du sexe,de I'activité etuymatiqueet même de I'empreinte
génétiquede son propriétaire.La phasecatagèneest une étapeintermédiaire
pendantlaquellela racinedu poil perd sa pigmentationet commenceà prendre
la formed'un bulbe.Enfin lors de l'étapetélogène,la racineprésenteune forme
en massue,sanspigmentet avecune diminutiondu diamètrede
caractéristique
la tige. Danstousles cas,la présenced'uneracineestimportantecar elle permet
I'analysede I'ADN nucléaire'(empreintegénétique).La qualité des résultats
dépendrade la rapiditéaveclaquelleI'expertiseseraeffectuée,car le matériel
génétiqueestfragile.
L'étape suivanteconsisteà caractériserles échantillonspar une analyse
Le tableau6 exftait d'une
morphologiques.
microscopiquefine des caractères
publication de B.D. Gaudette[20] et présentéci-dessous,donneune vision
utilisés.
exhaustivedescritèresde comparaisons
Groupe

Caractère

Type

No

A

Couleuf

Gris
Jaune
Jaunebrun
Rouge
Brun
Noir

I
2
3
4
5
6

Absente
Eparse
Légère
Moyenne
Forte
Opaque

7
E
9
10
1l
t2

B

Densitédespigmentsb

I ADN nucleaire: acidesdésoxyribonucléiques
du noyaucellulaire.
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C

Tailledespigments"

D

Distributiondespigments"

Unifonne
Périphérique
Autour de la mfiulla
D'un coté
En amas
Grisée

l6
17
18
19
20
2l

E

Texture du cortexb

Fine
Moyenne
Epaisse

22
23
24

F

Traitement'

Non visible
Coloration
Décoloretion

t<
26
27

G

Médulla"

Absente
Continueet opaque
Continueet translucide
Continue,opaqueet translucide
Fragmentaireet oprque
Fragmentaireet translucide
Fragmentaire,opaqueet translucide

28
29
30
3t
32
33
34

H

Diamètremaximumb

Fin (< 0,04mm)
Moyen (0,04-0,08mm)
Epais (> 0,08mm)

35
36
37

I

Indice médullaireb

J

Tigeb

Diamètreconstent
Faiblevariation du diamètre
Large varietion du diamètre
Brusquevariation

4l
42
43
44

K

Ecaillesde la cuticule"

Plltes
Légèrementdentelécs
Dentclées

45
46
47

L

Vacuoles"

Présentes
Abscntes

48
49

M

Racine"

En bulbe
En ruban

50
51

N

Pointeb

Eflilée ncturellement
Coupéedepuismoinsde 7 joun
Coupéedepuisenviron 14joun
Coupéedepuisenviron21 jours
Coupéedepuisenviron2Ejours ou plus
Arrondie ct effilée
Diviséeet eflilée
Ecrasée

52
53
54
55
56
57
58
59

Fine
Moyenne
Large

<0,167
0,167-0,250
> 0,250

2l

l3
t4
t5

3t
39
40
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o

Longueur"

< 2r5cm
2,5 à 7,6cm
7,6 à l5r2 cm
1512à 30,4cm
> 30,4cm

60
6l
62
63
64

P

Nombred'écailles"

Serré(> 26 pour 0,2 mm)
Moyen(22 ù26 pour 0,2mm)
Large ( < 22 pour 0,2 mm)

65
66
67

a

Contour de la sectionb

Rond
Elliptique
Ovale
En rein
Triangulaire

6E
69
70
7l
72

R

Sectionde Ia cuticule"

Large
Moyenne
Etroite

73
74
75

s

Couleurde la section'

Grise
Jaune
Jaunebrun
Rouge
Brune
Noire

76
77
78
79
80
tl

T

Densitéde pigmentsde le sectionb

Absente
Faible
Moyenne
Forte
0peque

82
83
84
85
t6

U

Taille despigmentsde la section"

Fine
Moyenne
Large

87
88
89

v

Distribution despigmentsde Ia
section"

Unifome
Périphérique
Autour de le médulla
I)'un coté
En amm

90
91
92
93
94

Homogène
Granuleuse

95
96

lV

Texture de la sectiondu cortexe"

Tableau 6 : tableau descaractèresmorphologiquesde comparaisondescheveux
et des poils [201.a : caractèremajeur, b : caractèremineur si leurs numérosse suivent
sinon majeur, c : caractèremineur.

Une exploitation efficace de tous ces critères nécessite de
I'expérimentateurune grande habitude. Pour faciliter son observationau
microscope,le cheveu peut-êûe emprisonnédans une résine 123, 241.
celan'est pas toujourspossible,car le fixateurpeut induire
Malheureusement,
une pollution organiqueou minéraledu cheveuet empêcherensuiteson étude
par d' aufrestechniques.
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Nous allons maintenant donner quelques exemples d'informations
par I'analysemicroscopique
apportés
descheveuxou despoils.
II.L.l. La couleur
La couleurest la premièrechosequel'on remarque.C'est cependant
une
notion difficile à décrirequi est fonction de la perceptionde l'individu. Un
nouvel appareil,le chromamètrepermetde défurir la couleurdes cheveuxde
manière objective selon frois Éxes (a*, b*, L*) 1251.A chacun d'eux
correspondent
deuxcouleurs: +a rouge,-a vert,+b jaune,-b bleu,L : 0 blancet
L : 100 noir. Il nécessitecependantune surface de 5 mm', mais des
améliorationstechniquessont envisageables
dans un proche avenir, soit en
réduisantla surfaceminimumd'analyse,soit en passantpar l'intermédiaired'un
microscopeet d'un ûaitementinformatique.L'importance a donner à cette
observationde la couleurest fonction de sa fréquencedansla population.Un
roux naturel (quelquesoÂ de la population)ou une couleurbleu (à la mode
actuellement)seraplus intéressantpour un policier que le brun qui est très
courant.
Le cheveuhumain ne subit pas naturellementde variation de couleur.
Celle du coté de la racine est donc la teinte normale.Il existe difÏerentes
techniquespour déterminersi la colorationdu cheveuest naturelleou non. Le
test avecdu bleu de méthylènesur rHrcheveublond ou blancpermetainside le
savoir.En effet, les traitementsdécolorantsaltèrentla cuticuleprotectricedu
chevet4qui laissealorspénétrerle colorant.Ce type de cheveuresteteint en
bleumêmeaprèsun ri

Figure l0 : photographied'un cheveu décoloré,traité au bleu de méthylèneet
r i n ç é àl 'e a u rx8 9 .

ll.l.2. La morphologie
L'aspectdela pointepeutindiquersi la personnea étérécemmentchezun
coiffeu. En effet, I'exfrémitédu cheveusectionnés'arronditau fur et à mesure
quele tempspasse.Une coupureà 90oestdueà l'utilisationde ciseauxalorsque
cellescauséespar rasoir forme un anglede 45o.Une pointeeffilée associéeà
unelongueurcourteou moyenneestassezcaractéistique
d'un poil.
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rend possiblela
L'observationdes écaillesà un fort grossissement
mousse,
visualisationde differentsffaitementscapillaires(aprèsshampooing,
laque...),carils modifientleuraspectet lesrendentmoinsnettes[26].
par certainsélémentsminéraux(cadmium,thalium)
L'empoisonnement
provoquentla chute des cheveux.Leurs racinesprésententalors un aspect
particulier(figure11)[8].

T

b)

Figure 11 : a) photographiede la racinemorted'un cheveuexposéà du cadmium,
b) photographied'une racine saine(N) et celle pointueet coniqued'une racine exposée
au thalium (T) I8l.

Des. paramètes cornme le diamèfre, la longueur et I'indice
médullairet(M fournissentquantà eux desinformationssur l'origine de la tige
pilaire l27l (tableau7).

Poil du pubis
Cheveu
Duvet

Diamètre(pm)

Longueur(cm)

>90
30 à 100
<40

0,1-10
0,1à plusde30
<2

Indice médullaire(IM)
> 0,2
0 à,0,2
0

Tableau 7 : origine possiblede la tige pilaire en fonction de son diamètre,de sa
longueuret de sonindicemédullaire.

L'observationde la sectiondu cheveu[28 et 29] et de sesécailles[30]
apportentdeux types d'informations: I'une sur I'aspectgénéraldu cheveuet
I'autresur I'ethniepossiblede sonpropriétaire12,3let 321.Ainsi unesectionen
I Indicemédullaire: M:

dela tige pilaire.
diametredu canalmédullaire/diamètre
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forme de rein et des écaillesen chewonssont associées
à des cheveuxfrisés
poils
pubis.
Négroïde
ou à des
d'individusdetype
du
Les sectionsplutôt ovales
sont liées à descheveuxonduléset à despersonnesde type Caucasien.Alors
queles sectionsrondescorrespondent
à descheveuxraideset à desindividusde

typeMoneolgldel(fi
oide^(tigure l2).
a)
\
)

t

tt

c)

l(

I

d)

O

a

t

Figure 12: photographiede la sectionde différentstypesde cheveux,a) Africain,
b) Caucasien,c) Asiatiqueet d) poil de type Caucasien(x 89).

I Mongoloide: regroupelesAsiatiqueset lesIndiensd'Amérique.
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L'analyse de la tige pilaire peut mettre en évidencedes affectionsdu
cheveu[33] : bulles, næuds(trichonodosis),aspecten bambou(trichonhesix
invaginata)...
II.1.3.Les poilsd'animaux
Les caractèresmorphologiquespermettentaussi de differencier un
cheveu humain d'un poil animal. L'indice médullaire humain est toujours
inferieurà 0,3 [34].L'aspectdu canalmédullaire(treillis,échelle,globulaire...
),
que
la
de
des écailles(mosaique,chewon...),de la forme de la racineainsi
coloration (continue,discontinue,intermittente)peuventêtre caractéristiques
ont montréqu'il
d'uneespèce[35-38](figurel3). Desétudesplusapprofondies
était possible de caractériserpar microscopiedes poils de chien, de races
différentes[39], maisaussideplusieursindividusd'unemêmerace[40].

Figure 13 : photographiesde canaux médullairesde : a) cerf' b) rat musqué'c)
vison, d) raton laveur, e) phoque,f) lapin et d'écaillesde : g) lapin et h) renard (l'echelle
noire égale20 pm) [351.
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rI.1.4.Conclusion
Ces quelques exemples montrent bien I'intérêt de I'analyse
morphologique.Bien entendula valeurdu caractèrediscriminantde toutesces
informationsestfrèsvariable.Mêmesi prisesindividuellementellesne sontpas
frèsimportantes,
misesboutà boutellespeuventenrelationaveccellesobtenues
par les enquêteurs,
réduirede manièresignificativele champdesinvestigations.
Il faut pour celabien connaîhela morphologieet la physiologiedescheveux, le
modede vie dessuspects
et surtoutconfronterlesdifferentsrésultats.

11.2.Résultatsstatistiquesde la comparaisondes cheveuxet des
poils. I20,41-521
La premièrequestionposéepar un juge à un expert qui analysedes
cheveux dans un but criminalistique,concerneI'importance à donner aux
informationsainsi obtenues.Aufrementdit, qu'elle est la probabilitéque deux
cheveuxdéclarés< identiques> appartiennent
à uneseuleet mêmepersonne.
nombreux
Si de
travauxont été réaliséspour essayerde caractériserle
cheveudansun but discriminant,peu ont été consacrésà une véritableétude
statistique.Les seulespublicationsconcernantce sujet ont été baséessur les
analyses
macroet microscopiques
de cheveux.
En 1974B.D. Gaudetteet E.S. Keeping[20], observentdes lots d'une
centainede cheveuxprovenantde centindividusdifférentsde raceCaucasienne.
Aprèsun premiertri macroscopique,
ils définirentpour chaquelot entre6 et 11
(les
cheveux représentatifs
standards).Ceci, afin d'alléger le ûavail de
comparaison
enfrecheveux.Aprèsune analysecomparativedesstandards(861
cheveuxentout),seulneufpairesont ététrouvéesindiscernables
surles 366630
comparaisons
éffectuées.Ils en ont conclu que la probabilité(P), pour qu'un
cheveuchoisiau hasardsur un individu A, soit identiqueà au moinsun cheveu
appartenantau standardd'un individu B (en moyenne9 cheveuxdifférents),
étaitde 1/4500(P : l-(l-p)o avecn:9 et p : 91366
630).Deuxansaprès,B.D.
Gaudette[41], effectuaune étudedu mêmetype sur despoils de pubis de 60
individusderacecaucasienne.
Il arrivaà uneprobabilitéde l/800. Il y remarque
aussique les caractères
étudiéssontmoinsvariablespour descheveuxde race
Africaineou Asiatique.La probabilitéd'avoir deuxcheveuxindiscernables
doit
doncêre plus forte.Malgrécela, P. Lambet L.G. Tucker[42] ont monfié qu'il
était possible d'utiliser l'analyse morphologiquediscriminantessur une
populationAfro-Antillaise.
Suiteà cesdeuxpremierstravaux,B.D. Gaudette[43] décidede montrer
la faisabilitéde sa technique,en formantfiois stagiairespendantun an. Il leur
demandade frouver dansun lot de cent cheveuxd'individus differents,celui
conespondantà un standard.Les résultatsfurent positifs, puisqueles trois
examinateursfrouvèrententre deux et trois cheveuxpouvantlui être associés,
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et
dontà chaquefois le bon.De même,dansunepublication,R.A. Wickenheiser
D.G. Hepworttr [44], ont indiqué que tous les cheveux que leurs
avaient considéréscornme indiscernableslors d'analyses,
expérimentateurs
provenaientbien de mêmesindividus, mais toutesles associationspossibles
n'étaientpasfaites.
En 1982, P.D. Barnett et R.R. Ogle [a5] critiquèrentles probabilités
données.Ils soulevaientquatrepoints: la validitéde I'applicationà la vie réelle,
I'influence de certaines informations sur I'examinateur,l'utilisation d'un
systèmede cartecodepour le pré-tri, et le traitementstatistiquedes données.
et clarifiait
Dansla mêmerevue,B.D. Gaudette[46] répondaità sesdétracteurs
ces quatre objections. Pas suffisammentcependant,er ce qui concerne
l'influence d'informationssur l'expérimentateur,selon R.A. Wickenheiseret
D.G. Hepworth [4a]. Ils proposèrentcommesolutionde laisserle chercheur
dans l'ignorance du nombre d'individus sur lequel a été prélevé le lot de
cheveuxà comparerau standard(plusieurscheveuxpeuventainsiprovenird'une
même personne).En 1987, C.G. Girdwood Aitken et J. Robertson I47l
indiquaientqu'il fallait être très prudentdansl'utilisation de cesrésultats,car
fortementdépendantde la technique,de l'habilité de I'examinateuret du fait
d'un traitementstatistiquedesdonnéesà leur avislimité (il ne tient pas compte
par exempledu pourcentage
de chaquetype de cheveuxformantle standard).
perdenvironunecentainede
Si il estmaintenantreconnuqu'unepersonne
cheveuxpar jour, ses modesde fransfertsrestentencoremal connus.B.D.
Gaudetteen 1987[a8] a effectuéun fravailqui résumece qui a déjà étéécrit sur
du
ce sujet. Il y apportede nouvellesinformations,commela prépondérance
fiansfert secondairedes cheveuxlors d'une lutte. Le cheveuperdu de cette
manièrene provientpasdirectementd'unetête,maispar exempled'un vêtement
où il estrestéaccroché.Il peutmêmene pasappartenirà celui qui l'a perdustr
le lieu du délit. Ainsi, aprèsune simulationd'assaut,80% descheveuxmarqués
par fluorescence
et déposéssur la vestede l'agresseuront ététransferés(8,5%à
un aufie endroitstn le vêtement,160/0sur la victime, et 65Yosur le sol). C.M.
de
Ashcroft,S. Evanset I.R. Tebbett[49] ont, quantà eux,étudiéla persistance
fibres acryliquesou de laines(d'un masquede carnavalpar exemple)sur les
cheveuxd'un individu. Ils détectentleur présencejusqu'à six jours aprèsla
contaminationsi les cheveuxn'ont pas été lavés. Cette persistancea été
confirméeparM.T. Salteret R. Cook[50].
En conclusion,touscesffavauxet d'auûes[51, 52], ont soulignéà la fois
les limitationset les possibilitésde l'observationmicroscopiquedu cheveuen
criminalistique.L'exploitation des rares donnéesstatistiques(une chancesur
quate mille cinq centsde frouverun cheveude type Caucasienpris au hasard
surun individuA identiqueà au moinsun cheveudu standardd'unepersonneB
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par exemple)reste liée à la seule utilisation d'une analysemicroscopique
minutieuse.On peutpenserqued'aufiestechniquescomplémentaires
pourraient
leur fiabilité et leur sensibilité.En attendant,
augmenter
leur utilisationdemande
de la part de l'examinateurbeaucoupde circonspection
et un certainnombrede
précautions
lors de l'analyse:
- les lots doiventêtreconstituésd'une centainedecheveuxentiers(racines
et pointes)provenantde cinq endroitsdifferentssur la tête,pour avoir un panel
représentatifd'un individu (victimeset suspects).On effectueaprès,un pré-ri
(couleur,taille, diamètre,forme...), afin de séparerpour chacun
macroscopique
deslots une dizainede cheveuxdifferentsqui formerontle standard;
- l'examinateurdoit ête expérimenté,
procéderpar exclusiondescheveux
comparés
un par un. Il effectuela totalitéde I'analysestatistique;
- cescritèresde comparaison
doiventêfrele plusprochepossiblede ceux
utilisésparB.D. Gaudetteet sefairesurtoutela longueurdu cheveu.
En tout étatde cause,la spécificitéde I'analysemicroscopique
du cheveu
pour la criminalistiqueen termestatistique,peut-êtreconsidérée
comme moins
que
bonne
les empreintesdigitaleset génétiques,
maismeilleurequele système
ABO du sang.

II.3. Analysedescaractèresuniquementliés aux gènes
qui vont suiwe, nousallonsdétaillerles caractères
Dansles paragraphes
uniquementliés aux gènesobservésà partir des cheveux(I'ADN, le sexe,les
groupessanguinset les enzymes).Pourla plupart,leur caractérisation
nécessite:
pendant
prélèvement,
un minimum de contaminations
le
un stockagedansun
milieu secet froid, et desanalyses
rapides,car sesontdesmatériauxbiologiques
trèsfragiles.
II.3.l. Les AcidesDésoxyribonucléiques
(ADN)
Chaqueindividu diffère de sonvoisin par descaractères
morphologiques,
biologiques,
etc...
Cesdifférencessont portéespar la moléculede l'hérédité: I'ADN. Ces
acidesnucléiquessont des polymèresconstituésd'unités appeléesnucléotides
qui peuventêtre hydrolysésen trois constituants
: basehétérocycliqueazotée
(Adénine,Thymine,Guanineet Cytosine),désoxyribose
et acidephosphorique.
La moléculed'ADN est forméede deux chainespolydésoxyribonucléotidiques
enrouléespour former une doublehélice. Elles sont liées enfie elles par des
liaisons hydrogène enfre les bases complémentairesAdénine, Thymine et
Guanine,Cytosine(figure14)[53].
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Figure 14 : liaisonshydrogèneentre les pairesde basescomplémentaires
fragment de moleculebicatenaired'ADN [531.

par des
L'ADN est constituéde zonescodantes(gènes)qui sontséparées
Dispersées
danscesportionsredondantes
du
régionsnon codantes,redondantes.
génome,de courtesséquencesd'ADN sont répétéesen tandemun nombre
hypervariablede fois d'un individu à l'aufre ; ce sont les < minisatellites> ou
répétées,séparées
VNTR (variablenumbersof tandemrepeats).Cesséquences
par élecfiophorèseen fonction de leur taille, puis révélées,constituentles
desindividus.
caractéristiques
empreintesgénétiques
L'ADN est présentprincipalementdansle noyau (ADNn) des cellules
mais aussi dans les quelquescentainesde mitochondries(ADNmQ qui leur
Cet ADNmt estplus petit que I'ADNn, il présente
serventd'usineénergétique.
doncmoinsde variations.De plus, c'estun ADN héritéuniquementde la mère.
seradoncmoins utile à I'occasiond'affairesimpliquantune
Sa caractérisation
famille (impossibilité de différencier des individus de la même lignée
lors de
maternelle).L'analysede l'ADNmt s'est cependantavéréeintéressante
refrouvésà Ekaterinburg@ussie).En effet, elle a
l'expertisede neuf squelettes
permisd'associercescorpsà ceuxdu Tsaret de sa famille exécutéependantla
révolution[54].
d'analyse
II.3.1.1.Lestechniques
[55-61]
Si l'échantillon est trop dur (dent, os), il est préalablementréduit en
poudre.Puis il est placépendantune nuit ou plus, dansun tampond'exfaction
contenantenffe aufies,une protéinase.Après centrifugation,I'ADN exftait est
rincé.Il est alorsdénaturésousl'action de la chaleur,c'est à dire queles deux
brins de la doublehélice d'ADN sont sépmés.Il est maintenantpossiblede
particulièregrâceà un ADN de réferencequi
mettreen évidenceune séquence
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se liera sur son complémentaire.
Nous parleronsalors de sonde(techniquede
Southern)ou d'amorce(analysepar amplification).
Ensuite,le type d'analyseutilisée va dépendrede la quantitéet de la
qualité de I'ADN ainsi que la rapidité avec laquelle l'analyse doit êfie
effectuée:
- si I'ADN esten bon état,en quantitésuffisante(plusde 25 ng) [61] et si
les résultatsde I'analysene sontpasurgents(unesemaine),la techniqueutilisée
sera la RFLP (ResfrictionFragment-Length
Polymorphism).Elle consisteà
fragmenterdirectementI'ADN par deserzymesde resfiictionl,puis à séparer
ces fragmentspar électrophorèse
sur gel. Les bandesforméessont transférées
sur unemembrane(techniquedite de SouthernBlotting), misesen contactavec
unesondemarquéeradioactivement,
rincéeset révéléesà I'aide d'un film.
- si I'ADN estdétérioré,en faiblequantité(l à2 ng) [61] ou si l'analyse
doit êfre faite rapidement(48 heures),la techniqueutiliséeseraI'analysePCR
@olymeraseChain Reaction)d'amplification génique.Elle consisteen une
répétitiond'un cycleà frois étapes:
- dénaturation
de I'ADN par chauffage(- 90"C) ;
- hybridation(fixation) desamorcesà chacunedesdeux exfiémitésde la
séquence
à amplifier(50 à 65'C) ;
- synthèsedesnouveauxbrins d'ADN en présenced'ADN Polyméraseet
(-70'C).
denucléotides
Après20 cycles,le fragmentd'ADN désiréestmultipliéplus d'un million
de fois. La détectionpeut se faire par incubationde ces fr4gmentssur une
membrane,où dessondesspécifiquesont été fixéesen differentspoints.Si ces
fragments se fixent sur l'une d'elles, ils seront détectéspar coloration
enzymatique.L'inconvénient de cette technique est sa sensibilité aux
par des ADN éfrangers(bactérienpar exemple),elle nécessite
contaminations
protocole
doncun
trèssfrict.
Le pouvoirdiscriminant(DP) seradoncfonctionde la sondeutiliséeet du
degréde variabilitédu minisatelliteétudié(tableau8). Il existedeuxtypes de
sondes: multilocuset monolocus.Les sondesmultilocussont capablesde se
fixer sur différentssatellites,ellesrévélerontun plus gand nombrede bandes
sur ute empreintegénétique(figure l5). Elles sont donc plus discriminantes
mais ellesnécessitent
un ADN non dégradéet présenten plus grandequantité
quepour les sondesmonolocus.Cesdernièresont desséquences
de nucléotides
plus longues,ellessontplus spécifiqueset révèlentdesempreintes
plus simples.
Il estpossiblede les utiliser sur de I'ADN altéré.Le pouvoirdiscriminantpeut
êre amélioréen utilisant plusieurssondesmonolocus.Le choix de la sonde
monolocusva dépendrede l'affaire fiaitée. Par exempledans le cas d'une
rechercheen paternité, il faudra ffavailler avec une sonde qui a rlre faible

I Enzymesde restriction: enzymequi

coupele brin d'ADN en despointsparticuliers.
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variabilité alléliquet dans la population (pour éviter des mutations
ion) [561.
- Nombrede bandes
révélées
- Fréquenced'apparition
dtunebandedansla
population
- Probabilitéquedeux
empreintessoient
identiques

Sondemultilocus
20

Sondemonolocus
2

Environ25 oÂ

Environ2 oApourlesplus
polymorphes

sur 1000milliards

1 sur2500

Tableau8 : estimationde la probabilitéd'avoir deux empreintesidentiquesà
partir de sondemonoet multilocus[561.

étudiéssontle DlS80 et le (HLA) DQcr; ils
Les loci lespluscourarnment
permettentainsi, de réaliserdesétudesstatistiqueset de créerdesbanquesde
donnéesentredifferentslaboratoireset pays[61].

o

Suspects

Ë

A

CJ

B

SC

ABC

ËËË

-l
rll

a)

b)

(S: ADN inconnu.A, B, C ADN dessuspects)
Figure 15 : empreintesgénétiques
obtenuesà I'aide d'une sondea) multilocus: A est le coupableb) monolocus:A et C
sont les coupables(les trois sériesde bandespour A et B correspondentà I'analyse de
sang,de spermeet de cheveu)[561.
t Allèle: gènesde même fonction et d'action dissemblableoccupantla même place dans une paire de
chromosomes.

32

ChapitreI - fupectstoxicologiques
et criminalistiques
du cheveu

II.3.1.2.Applicationaucheveu
Commenous l'avons remarquéplus haut il existedeux sourcesd'ADN
dansle cheveu: I'ADN nucléaireet I'ADN mitochondrial.Lors du processus
de
kératinisationdes cellulesde la tige pilaire, il y a destructiondes organites
cellulaires.La probabilité de retrouver de l'ADNn (unique et volumineux)
intactedans le cheveuseraplus faible que celle de I'ADNmt. L'analyse de
l'ADNn se fera soit sur la racine des cheveuxoù la kératinisationn'est pas
achevée,soit sur les cellules de la gaine épithéliale.Tandis que celle de
I'ADNmt seraeffectuéesurtout le cheveu.
Des publicationsont montréqu'il était cependantpossibled'extrairede
I'ADN de haut poids moléculairede tiges pilaires (> 250 mg) [55, 62]. La
quantitéd'ADN obtenuevarieen fonctiondesespèces
étudiéesde 20 ng à2 pg,
ce qui est sufftsantpour faire une analysedirecte(RFLP).J. Kalbe et col. ont
aussi mis en évidenceque I'ADN détecténe provenait pas des bactéries
présentesà la surfacedes cheveuxhumains; grâceà l'utilisation d'une sonde
marquéed'originehumainequi ne sefixait prn surI'ADN bactérien[55].
Divers travaux ont montré qu'il était possible de détecter I'ADN
mitochondrialet nucléaired'un seulcheveuavecracine,grâceà l'amplification
génique(PCR)[57,63]. R. Uchihi et col. indiquentqu'ils obtiennentla même
empreinteélectrophorétique
du locus (FILA) DQAI, enffe les prélèvements
de
sanget de racinede cheveude 12 individus.Les variationsobservées
pour ce
locussontprésentées
dansle tableau9. Par contre,seulement3 analysesde tige
pilaire ont correctementfonctionné.Ils expliquentque la mélanineexûaiteen
même temps que I'ADN inhibe l'amplification génique(15 ng de mélanine
synthétique
bloquecomplètement
unesolutionde 100prld'analysePCR).
DQAl
allèle

Population
Japonaise
Caucasienne USA
GB
(n:
(
n
:
4
1
0
)
(
n:
826)
156)
(n:580) (n:184)
*0101 11,0
8,7
13,7
13,9
,'0102 16,2
12,0
19,7
20,7
39,0
{'0103 19,5
22,8
8,5
3,4
'10201 0,4
0,5
10,9
10,5
9,0
*0301 40,7
44,6
20,1
21,2
35,0
*0401
4,0
*0501
6,6
ll,4
27,1
30,2
18,0
{'0601
1 ,7
DP
0.91
0.88
0.94
0-92
0.85

Tableau 9 : distribution (%) des allèles du (HLA) DQA1 [57]. n: nombre
d'allèlesdansl'échantillonnage.
DP : pouvoirdiscriminant.

K.M. Sullivan et col. [58] ont mis en évidence le risque de la
contaminationbactériennelors de I'analysed'ADNmt par PCR, d'échantillons
prélevéssurun cadawe.En effet cettetechniqued'amplificationgéniqueestfiès
sensible.Elle copiesansdistinctiontous les fragmentsd'ADN où se sontfxées
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les amorces.Ils remarquentainsi que I'analyse fluoroméfriqueindique la
présencede 0,5 mg d'ADN par mg de cheveualors que la quantitéobservée
avecune sonded'origine humaineest inférieureà 200 pg. Il faut doncsi c'est
possible,analyserplus d'un échantillond'un mêmeindividu, faire desblancs,
passerdesétalonsconnus,et toujoursûavaillerdansdesconditionsftès strictes.
II.3.2. Le sexe[64 et 651
De nombreuxfiavauxont monfréqu'il étaitpossiblede déterminerle sexe
d'un donneur,à partir d'un matérielbiologiquecornmele sang,la salive et le
cheveu.
Dans le casdu cheveu,il faut extraireles cellulesde la gaineépithéliale
de sa racine, sous I'action d'une solution d'acide acétiqueet d'un fraitement
physique(mécaniqueou micro-onde).Puis,on leur fait subir un fraitementqui
permetde révéler sousmicroscope,le corpusculede Barr présentseulement
dans les noyarx de cellules appartenantaux femmesou le chromosomeY
présentdansles leucocytestdeshommes.
W. Suszczewskiet col. indique de plus, qu'il est possiblepar leur
méthode de détecter la présencedu chromosomeY sur des échantillons
plus detrois mois [65].
conservés
fI.3.3. Le groupesanguin[66-681
Chezles êûes humains,le groupesanguinest déterminéen fonction des
>.
présentes
à la surfacedesglobulesrougesappelés< antigènes
substances
Ils sontregroupésen < systèmes)).Dansle systèmeAIIO, il existequatre
groupessanguinspossibles: A, B, AB et O. Dansle systèmeRhésus(Rh), la
présenceou l'absence de substance( D ) à la surface du globule rouge
déterminesi on est Rh+ ou Rh-. Certainsgroupessanguinssontplus raresque
peuventvarier en fonctiondes
d'autes (tableaul0), de plus leursporncentages
payset desraces.
Rhésuspositif Rhésusnégatif
(Rh-)
(Rh+)
o- 7 o/o
O+:39Yo
Groupe O
A. : 6 o / o
A+:36Vo
GroupeA
o/o
1,5 0/o
BB*
:7,5
GroupeB
AB, 0,5vo
Groupe AB AB+ : 2,5o/o
Total

Total
46%
42 o/o
9 o/o

3%

15 o/o

85%

Tableau 10 : poucentagesdes différents groupes sanguinsdans la population
Canadiènne.

Dès 1963, des chercheursse sont aperçusqu'il était possible de
déterminerle groupe sanguin d'un individu à partir de ses cheveux. F.
I Leucocyte: globuleblanc.
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TVynbrandt
et J. Chisum[66] ont ainsiréussià observerle groupesanguinde 50
personnes
d'âge,de sexeet de racesdifférentes,à partir de 3 cm de cheveulavé
(afin d'éviter des interferencesavec des composésprésentsà sa surface)et
écrasépour améliorerla réaction.Ils notaientjuste unevariationde la quantité
d'antigènesqui réagissaient
en fonctiondesindividus.
Les techniques immunohistochimiques(technique d'anticorps non
marqué(PAPt) immunoperoxydase)
ont permisde situeries substances
portant
les antigènes du groupe sanguin dans le cheveu. Elles se fiouvent
majoritairementdansla zonenon kératiniséede la racine et dansla médulla
[68].
Potr y accéder,il suffit doncde situeren microscopiela médulladansla
tige [67]. Puis, de tavailler sur des coupeslongitudinalesde 3 mm ou des
sectionsdemoinsde l0 pm (figure 16),ce qui permetde faireplusieursanalyses
sur un même cheveu. L'observation de la réaction immunochimiqueest
amélioréepourles cheveuxfoncésen les décolorantlégèrement
avantl'analyse.
Commenous allons le voir, cettetechniquepeut êfie appliquée à des
cheveuxavantd'analyserleur compositionen kératine.
Groupesanguindesdonneurs
ABAB

antËA

i

anti-B

Figure 16 : déterminationdu groupesanguind'individuspar immunohistochimie
sur la sectiond'un de leur cheveu(8 pm d'épaisseur)[68].

I PAP : Peroxydase-Anti
Peroxydase.
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II.3.4. Le systèmeenzymatique169-721
De nombreusesvariationsgénétiquespeuvents'exprimer en terme de
variationsde protéines.Par exemple,les antigènesqui déterminentle groupe
sanguin(ABO) présentsà la surfacedes globulesrouges, différent par la
Cettemodificationestdictéepar
compositionde leur structureen carbohydrates.
la présenceou l'absencede certainesenzymes(protéines)qui interviennentlors
de leur fabrication[69].
Si l'analyse est effectuéerapidement,un certain nombre d'enzymes
peuventêûe mis en évidenceà partir des cellulesde la gaineépithélialedes
bulbespileux : AdénylateKinase(AK), EstéraseD @sD), Glyoxalase(GLO),
Déshydrogénase(G6PD), PhosphohexoseIsomérase
Glucose-6-Phosphate
(PGM) et 6-Phosphogluconate
déshydrogénase
(PFII), Phosphoglucomutase
(6PGD)(tableaul1).
la détectionde toutescesenzymesne peutpassefaire
Par élecûophorèse,
en même temps, il faut donc faire un choix. Cependant,il est possiblede
fravailler sur :
- des sectionsde la gaine épithéliale[71], mais cela limite d'autant la
quantitéd'enzymeanalysée;
- certainsgroupessimultanément
(groupeI : GLO I, PGM-I et EsD).
Bien évidemment,plus nouspourronsen analyseret plus nousauronsun
pouvoirdiscriminantimportant@P). A.M. Ganrbelet col. [72] ont ainsimontré
quele DP étaitde 0,90pourles blancset de 0,89pourles noirs,lors de I'analyse
de GLO I puis de PGM-I par focalisationisoélecftique.Cetteétudese fait sans
séparerla racine du cheveu, ce qui permet d'effectuer ensuite I'analyse
L'utilisation d'une résinepour emprisonnerle cheveualtèrede
microscopique.
façonplus ou moinsimportantela détectiondesenzymes171,721.
Enzymes Frais 3 semaines7 semainesPouvoirdiscriminant
-r
0,139
AK
+
;
0,327
EsI)
-r
+
+
0,629
GLO
-r
-r
+
G6PI)
-r
T
+
0,02
PHI
+
+
+
0,526
PGM
+
T
0.081
Faible
6PGI)
Tableau 11 : période pendant laquelle les enzymessont analysablesà partir des
cellulesde la gaine épithélialeconservéesà températureambiante (+ : détecté,- : non
détecté)[701.

II.3.5. Conclusion
il est
Si le cheveuarrachépossèdeuneracineenbon étatde conservation,
possiblede déterminerle groupe sanguin,le sexe,l'activité enzymatiqueet
l'empreinte génétiquede son propriétaire.A l'occasion d'une recherche
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discriminante,I'ADN resteI'outil le plus perfo(mant.En effet, chaqueindividu
a une empreintegénétiqueunique(saufde wai jumeau).Pour donnerun ordre
d'idée, la probabilité d'avoir deux résultatsidentiquespour deux individus
differentsest :
- de quelquespour-centpourl'analysedesenzymes;
- de un pour mille dansles casfavorablespour I'analysede I'ADN mitochondriale;
- deun pourquelquesmilliardspour I'analysede I'ADN nucléaire.
Bien entendu,le pouvoir discriminantde I'analysedépend du type et du
nombre de caractèresétudiésmais aussi de la techniqueemployée.Grâce à
I'analysePCR (Polymerase
ChainReaction),nouspouvonstavailler sur de ûès
petites quantitésde matière: une racine de cheveu suffit. Mais c'est une
techniquehès sensibleà la contamination
par de I'ADN éftanger(bactérien)et
qui est inhibéepar une trop forte concenfiationen mélanine.Le protocoledoit
doncête trèsstrict.
Lorsquela racineest frès abîméeou absente,I'ADNn n'est pas toujours
exploitable.Il faut alorssecontenterde l'ADNmt moinsdiscriminant(pluspetit
et hérité seulementde la mère) mais plus persistant(plus nombreux)ou de
l'analysedu groupesanguinsi la tigepilairepossède
unemédulla.
L'analysedu cheveupermetdonc danscertainesconditionsd'accéderà
des informationsliées uniquementaux gèneset indépendantes
de l'âge, de
I'alimentation,de I'environnement
et du modede vie de sonpropriétaire.Ce qui
n'est pasle casdeskératinesdu cheveucommenousallonsle voir.

II.4. Analysede la kératinedu cheveu
Rappelonsqueles cheveux,poils, ongles,corneset épidermes,sont tout
commeles plumes,essentiellement
constituésde kératine(nom génériqued'un
ensembledeprotéines).Chezl'êfre humain,il en existeau moins24 sortes[73].
Elles sont classéesen deux groupes,la kératine<<molle > de l'épidermeet la
kératine< dure > descheveux,poils et ongles(termesliés à la solubilitéplus ou
moinsgrandesdeskératines).
Aprèsexfraction,elles sontétudiéespar élecfrophorèse
sur gel mono ou
bi-dimensionnelle,
techniquesqui séparentles differentesprotéinesen fonction
de leur masseet/ou de leur point isoélecfiiquet(PD.Cependant,la kératine
représenteenviron90 o/ode la massedu cheveu.Nous pouvonsdonc considérer,
quec'est elle quenousétudionslors de I'analysedirected'un poil par pyrolyse

t Point isoélectrique: pH pour lequella protéine une
a
chargeglobalementneutre.
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de
en phasegazeuseassociéeà un spectromètre
coupléeà un chromatographe
masse(py-GCAvIS).
II.4.1. Extraction [73-881
Du fait de sastructure,la kératine< dure) est insolubledansles tampons
et solvantshabituels.Pour la solubiliser,differentesméthodessont possibles:
réduction,oxydation,extractionalcalineou acide,et protéolyse.
dansde
Les cheveuxsonttout d'abordnettoyéspar desbainssuccessifs,
l'éther de pétrole et dans de l'éthanol afur d'éliminer les acides $as
(délipidisation).La techniquede solubilisationla plus fréquemmentemployée,
est la réductionsousazotedespontsdisulfuresqui lient entreellesles protéines
(ln4E)ou du dithiothréitol@TT) est
du cheveu.Potr cel4 du 2-mercaptoéthanol
utilisé, dans de I'urée (6 à l0 M), à un pH variant de 8,5 à 10,5 et à une
température de réaction oscillant enfie 20"C et 50"C, suivant les
expérimentateurs.
ou filtration.
La kératineen solutionestrecueillieaprèsultracenfrifugation
Afin d'éviter que les protéinesréduitess'oxydentà l'air et reformentdesponts
disulfrres, elles sont stabilisées par alkylation avec de I'iodoacétate
:
(carboxyméthylation
: Scm) ou de I'iodoacétamide(carbamoylméthylation
Scam).Cettedernièretechnique,permetd'avoir un poidsmoléculaireapparent,
aprèsanalyse,plus prochedu poids réel [7a]. En effet, la carboxyméthylation
desprotéines.R.C.
joue davantage
sur la chargeet la mobilité électrophorétique
Marshallindiqueainsi,quele poidsmoléculaireapparentdesprotéinesrichesen
soufre(RS),est 75 à 1507osupérieurau poidsmoléculaireréel pour et de 12 à
30 % supérieurpour les protéinespauvresen soufre(PS) [75]. n est cependant
les protéinesréduites,en
possibled'analyserdirectementpar élecftophorèse
réductrice,etlou en incorporantdu sodium
agissantrapidementsousatmosphère
dodécylsulfate(SDS)qui évitele repliementdeschalnespeptidiques.
Commenous allons le voir dans les prochainespages,la quantitéde
kératineextraitepeut varier d'un échantillonà un autre176-78,89].Cependant,
nouspouvonssupposerque celan'affectepas les investigationseffectuéesstr
les empreintesélecfiophorétiquesdes protéinessolubles,si les conditions
sontidentiquespourtousleséchantillons.
expérimentales
11.4.2.Composition
En moyennela kératinedu cheveuest constituéede 18 acidesaminés
différents(tableau12) dont la quantitéévolueen fonctionde la situationet du
rôle de la protéinedansle cheveu.
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Acides
Aminés

Cheveubrun Caucasien Ac. Aminésde la cuticule
/ Ac. Aminésdu cheveu
plÛg
7o moyen
Alanine
345- 47s
4,95
1,4
Arginine
466 s34
6,03
0,4
Ac.Aspartique 407- 455
5,20
0,6
Ac. Cystéique
22-s8
0,48
3,0
1268- 1608
% Cystine
17,34
1,2
Ac.Glutamique 868- 1053
11,58
0,8
4s0- 544
Glycine
5,99
1,8
Histidine
5 6 -70
0,76
0,6
Isoleucine
1 8 8- 255
2,67
0,8
Leucine
442- 558
6,03
0,8
Lysine
178-220
2,40
r,4
Méthionine
8-54
0,37
0,9
Phénylalanine 124- 150
1,65
0,7
Proline
588- 753
8,08
1,2
Sérine
851-1076
11,62
1,0
Thréonine
542- 654
7,21
0,5
Tyrosine
126- 194
1,93
0,7
Valine
405 542
5,70
1,6
Tableau12 : compositionen acidesaminésde cheveuxbruns Caucasien(plVl/get
7o moyen)et rapport du contenu en acidesaminés de la cuticule (extraction par voie
chimique)sur leur quantitédansla tige pilaire [E9].

L'intérieur de la tige estpréservédesagressions
physico-chimiques
par la
cuticule,qui contientpar exempleplus d'acidesaminéssoufrésquele cortexet
bien plus que la médulla. Les trois zones qui constituentla cuticule ont
égalementune compositionen protéinesqui varie.En effet, la couche< A > et
l'exocuticulesontbeaucoupplusrichesen cystinequel'endocuticule,contenant
plus d'acidesaminésà chaînelatéraleacideou basique.C'est tès certainement
cette dernièrequi va se gonfler au contactde I'eau et écarterles écaillesdu
cheveu[8, 30].
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Figure 17 : citrulline et isodipeptide.

La listedu tableau8 ne tient pascomptede la citrulline(flrgure17)présente
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seulementdansla médulla[74], ni du tryptophanequi est cité commeun des
de la kératinedu cheveupar quelquesauteurs[9,18et 90].
composants
Il faut remarquerà ce stadeque plusieursfacteurspeuventinfluencerla
compositionmoyenneen acidesaminésdu cheveu[89] :
- sondiamèfie,car il modifiele rapportmassede la cuticulesurmassedu
cortex;
- la présenceou non de la médullaqui estpauwe en cystineet riche en
acideglutamique[9] ;
- I'action du climat et destraitementscapillaires(cet aspectseradétaillé
après).
La kératine< dure> se divise en fiois groupesde protéines,dontle poids
moléculaireapparent,le nombrede composésrévéléset le point isoélecfrique
(figure 18,annexe1) :
@I) varienten fonctiondesprotocolesexpérimentaux
Poids molécuhire
hDâ

PS

aoa
.aooa

RSa

o|)
.

,rl

a

al

oa

9.0

5.0
pH

B)

Figure 18 : exemplesd'électrophorèsesmono (A) t86l et bi-dimensionnelles@)
[74] des kératines du cheveu.PS : pauvres en soufre, RS : riches en soufre, a : plus
acides,b : plus basiques,TRS : très richesen soufre.

- les protéines( pauvres> en soufre(PS)constituentles filaments.Elles
pour 100résidus[79]. Ellesont despoids
sontforméesde 5 à7 demi-cystines
moléculairescomprisenfie35 et 94 kDa';
- les protéines< riches) en soufre (RS) forment la matrice.Elles sont
constituéesde 25 à 30 demi-cystinespour 100 résidus [79] et leurs poids
moléculairesvariententre10et 45 kDa ;
- les protéinesfiès richesen soufre(TRS) sont composées
d'un tiers de
résidusdemi-cystine[S0]. Ellesse trouventen plus grandeproportiondansla
I kDa : kilo Daltonunitéde mesuredesprotéines.
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cuticuledu cheveuet ont un poidsmoléculairesupérieurà 30 kDa.
Les deuxpremiersgroupessontles plus étudiés@Set RS), ils peuventse
subdiviseren deux. lesprotéinesplus acides(a) et cellesplus basiques(b).
Pauvre en soufre(PS) Richeen soufre Très riche en soufre
(RS)
I
tr
fiRS)
Alanine
5 ,5
6,0
3,1
2,1
Arginine
7 ,1
7,2
3,5
5,6
Ac.Aspartique
6,9
8,3
4,3
2,4
Scam-Cys'
9'5
12rs
18,4
2617
Ac.Glutamique
l412
15,8
9'5
814
5,6
Glycine
4,9
8,3
5,6
Histidine
0,9
1 ,0
1,6
1,0
Isoleucine
3,5
3,1
2,3
1,7
Leucine
7,6
9,3
5,6
3,0
Lysine
2,',I
3,2
1,1
0,7
0,4
Méthionine
0,5
0,4
1,5
1,8
Phénylalanine
1,9
2,1
1,2
Proline
4'6
5'6
ll12
l0r7
I 1,1
Sérine
10,1
12,9
13,7
6,5
Thréonine
5,9
9,6
10,3
)
5
2,3
Tyrosine
1,4
1,4
5,7
Valine
5,8
4,1
4,1
Tableau1.3: pourcentagesen acidesaminésdesdifférentesfractions de protéines
constitutivesdu cheveul7 41,a : S-carbamoylméthylcystéine.

Le tableau13 ci-dessus
montrebien la richesseencystinedesprotéinesde
la matrice(RS) par rapportà cellesdes fibrilles @S).Nous remarquonsaussi
quele pourcentage
de prolineestdeuxfois plus importantdansles protéinesqui
contiennent
beaucoupde cystine(RSet TRS).
L'ensemblede cesprotéinesest stabilisépar desliaisonsdisulfures,mais
aussi dans la cuticule et la médulla par des liens isodipeptidiques(liaison
covalantecrééeentreles chaîneslatéralesde l'acide glutamiqueet de la lysine :
figure 17).Cesliaisonscontribuentaux qualitésphysico-chimiques
deskératines
: souplesse,
résistance,
insolubilité,etc..
II.4.3. Facteursqui peuventinfluencerla compositionde la kératine
Il. 4.3. | . L' étatphysiologique
En 1988 R.C. Marshall [80] n'a pas observéde variationsenfie les
cheveux d'un même individu se frouvant dans des phasesde croissances
differentes(anagène,
télogène).
M. GerhardetM. Hermes176et 781et B. Miyake[8U n'ont quantà eux,
pas remarquéde différenceenfrele profil élecftophorétique
de la kératinede
cheveuet depoils d'un mêmeindividu.
4l
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I1.4.3.2.La nufrition
L'importancedesacidesaminéscontenantdu soufresur la régulationde
la laine est bien connue.L'apport d'un léger supplémenten cystine et en
méthionineaccélèrela croissancedu poil et modifie la compositionde sa
kératine[80].
Mis à part des carencesimportantes[91], il est peu probableque chez
l'homme, des variationssignificativesdes protéinesdu cheveurésultentd'un
changementd'alimentation.Ainsi, aucunemodificationn'a été observéesur
de la kératined'un individu, dansun intervallede
l'empreinteélectrophorétique
un [78] à cinqans[75 et 8l].
II.4.3.3.Le soleil
solaireest un
Le blanchimentdes cheveuxsousI'action du rayonnement
d'humiditédansl'air
phénomène
connu,qui est accentuélorsquele pourcentage
augmente(bord de mer). Cela est dû à la dégradationdes mélanines
qui absorbent
(photooxydation)
unegrandepartiedesrayonsultraviolets(UV) et
carbonylesconjuguéset à
piègentles radicauxlibres,grâceà leursgroupements
leursdoublesliaisons[89,92 et 93].
Mais d'autresaltérationsont lieu. Sousl'action du soleil, une baissedu
pourcentage
de résidusde demi-cystineret unedégradationde I'histidine,de la
lysineet de la prolinesontmisesen évidencedansle cheveuf9,77,80, 89,92 et
931.R.C. Marshallet J.M. Gillespie[80] remarquentainsi une diminutiondu
nombre de résidus de demi-cystine,entre des cheveuxprélevésau début du
printemps(17 o/ode Vzcystine)et ceuxprélevésà la fin de l'été : à la racine(15
o/ode % cystine)et à la pointe(10 % de % cystine).Ce phénomène
estd'autant
plus accentuéquele cheveuestfaiblementpigmenté(figue 19) [89].

Clrstine
Fele

Tempsd'exposition
(semaine)

Figure 19 : quantité de cystineprésentdansun cheveupigmentéet non pigmenté
en fonction du tempsd'expositionau soleil [891.
I % Cystine: cystinedont le pont disulfurea été reduitet stabilisépar alkylation,conduisantà la formationde
deuxfragments.

42

ChapitreI - Aspectstoxicologiques
et criminalistiques
du cheveu

C. Nappeet M. Kermici en 1989fTTlremar,quent
aussi,quela quantitéde
kératinesolubilisée(dosagepar la méthodedeBradford)diminuede 87 oÂ,après
une expositionprolongéeau soleil. Ils n'observentplus de protéinesPS. Ce
phénomène
augmenteen s'approchantde la pointedu cheveu.En outre,plus le
cheveuest clair, moinson solubilisede protéines(blond: 0,3 Yoet noir : 19,5
oÂ),etmoinson observedeprotéinesde typePS.
Cesobservations
indiquentque la kératine,surtoutlorsqu'ellen'est plus
protégéepar les pigments,est sensibleaux rayonnements
UV. Parmi les fiois
typesd'UV : A (400-320nm), B (320-280run)et C (< 280 nm), les UVB sont
les plus aptes à agt sur les principaux chromophoresde la chaîne
polypeptidiqueque sontla tyrosine,le tryptophaneet les pontsdisulfures[94].
Ils provoquentla formationdes radicauxlibres qui peuventréagir avec I'eau
présentedansle cheveupour formerdesradicauxhydroxytès réactifs[89]. Ces
dernierssontpeut-êre à I'origine de nouvellesliaisonsqui rendentla kératine
moins solubledansle mélangeDTT-urée.Les UV provoquentaussila rupture
despontssoufrésau niveaude la liaison-C-S-et la formationd'acidecystéique
et de sulfonate1921.C'est pourquoi les industrielscherchentà protégerle
cheveu du rayonnementUV en le recouwantde composésphotoprotecteurs
cornmeI'octyl diméthylPABAI.
I1.4.3.4. Lesfraitementscapillaires
Dès 1979,J. Chaoet col. montrentquele pourcentage
de résidusde demicystinediminueaprèsunepermanente
et une décoloration[83]. Simultanément,
(tableau14).
la quantitéd'acidecystéiqueaugmente
Pasde traitement PermanenteDécoloration
15,6yo
t4.t %
% cystine
13.5%
yo
Acide cystéique
0%
0,5
2,7 o/o
Tableau 14 : effet de différents traitementscapillaires sur le pourcentagede ll2
cystineet d'acidecystiquecontenudansun cheveu[E31.

En 1988,R.C. Marshallremarqueque de tels fraitementsmodifient les
propriétésélecûophorétiques
bi-dimensionnelles
de beaucoupde protéineset
tout spécialement
cellesriches en soufre[80]. Ceci est sûrementdû à l'étape
d'oxydation,qui ferait varier la chargeet la taille desprotéines.L. J. Wolfram
indiqueque cestraitementsfragilisentle cheveuet le rendentplus sensibleau
rayonnement
solaire[89].
M. Gerhardet M. Hermes,quantà eux, notenttrne simple altérationdes
bandessignalantles protéinesen électrophorèse
mono-dimensionnelle
[76]. Par
confre,B. Miyake [82] lors de son étudedes protéinesRS n'observepas de
modifications après une permanente,une coloration ou une décoloration
modérées
du cheveu.
t PABA : acidep-aminobenzoiiçe.
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II.4.3.5. L'ensevelissement
En 1989 B. Miyake [82] a étudié I'effet d'un ensevelissement
expérimentalde cheveupendant0,5 et 1 an; ainsi que ceux provenantde
cadawesenterrésdepuis0,5, 2, 2,5 et 200 ans.L'analysepar électrophorèse
de leurs protéinesRS, n'a pas mis en évidencede
mono-dimensionnelle
variationssur les cheveuxensevelisdepuismoins de 2 ans.Après,I'empreinte
perd en intensité.Il suspecteune dégradationde cesprotéinesen moléculesde
pluspetitestailles.
1I.4.4.Variationset polymorphisme
Nous parlonsde polymorphismequandla modificationobservéeest liée
au gèneet si cen'estpasle cas: de variation.
animales
Enfrelesespèces
11.4.4.1.
Du fait de son intérêt économique,la laine a été plus étudiéeque le
parélecfrophorèse
cheveu.Dès 1965J.M. Gillespieet A.S. Inglis [8a] observent
des variationsenfre les protéinesRS de kératined'espècesdifferentes,mais
aussienfie des lainesd'originesdiverses.De même,M.H Lynch et col. [73]
aprèsmarquagedesprotéines
remarquentdesvariationsentreplusieursespèces,
kératiniquespar desanticorps.En 1987, A. Carracedoet col. [85] étudientpar
focalisationisoélectriquela kératine des poils de plusieursanimaux(felins,
singes,etc.). Ils concluent,que plus deux espècessont phylogénétiquement
De
procheset plus leurs empreintesélecfrophorétiques
sont ressemblantes.
même des variationssignificativesde la compositionen acidesaminéssont
ente differentesespèces
observées
[84 et 951: le mohairrcontientpar exemple
4o/oderésidusde demi-cystineen moinsquele cheveuhumainet7 %ode moins
par rapportau poil de lapin.
II.4.4.2.Ente lesongleset lescheveux
Dansunepublicationde 1983,R.C. Marshall[75] indiquequeles profils
desprotéinesdu cheveuet de I'ongle sont
bi-dimensionnels
électrophorétiques
tès similaires,bien que leursproportionssoientdifferentes.Le cheveucontient
environ 50 o/ode protéinesRS, alorsque I'ongle n'en possèdeque 20 o/o.Les
(pH : 3 ou
bi-dimensionnelle
seulesvariationsqu'il observepar élecfrophorèse
pH: 8,9 et SDS) ente les deuxkératinessontla présence:
- d'un polypeptidePS, de poids moléculairesapparents61 kda pour le
cheveuuniquement;
- d'une protéinePS de 50 kda pour les cheveuxet onglesd'un individu
surles quatreétudiés;
- de polypeptidesRS mineurs,de poidsmoléculaireapparent38,5 et 32
kDa potr I'ongle.
I

Mohair : poil de chèvre.
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M. Lynch et col. indiquentaussi,en 1986,que les protéinesmajeuresde
I'ongle sont similaires à celles du cheveu, aussi bien par leur mobilité
que par leur immunoactivité[73]. Ils
électrophorétique
mono-dimensionnelle,
observent
de plusla présence
dekératine< molle> dansI'ongle(10 à 20 % et de
poidsmoléculaireapparent
48, 50,56 et 58 kDa).
pauwesen soufre
II.4.4.3.Lesprotéines
En 1975H.P.Badenet col. [86] sontlespremiersà observerunevariation
de I'empreinteélecfrophorétique
mono-dimensionnelle
du cheveuchez cinq
individus sur 96 étudiés (dont quatre familles). Elle consistait en une
augmentationde I'intensitéd'une des taches,reftouvéeaussidansla kératine
d'ongleet de poil. L'analysede la compositionen acidesaminésn'a pasmonffé
de differencessignificativesentreles differenteskératines.Ils n'ont pasréussià
l'associerà un caractère
morphologiqueou physico-chimique
du cheveu.Ils ont
concluà un polymorphisme
fransmisdemanièreautosomale'.
Suite à ce tavail, D.H. Flrdy et col. [87] en 1977 remarquentcette
modificationde I'intensitéd'une bandedesprotéinesPS, pour six individusde
type Caucasien
str 150(soit 4 %). Ils I'associentà la superposition
de bandes
(protéines)supplémentaires.
De plus, ils n'ont pas refrouvéce polymorphisme,
lors de l'analysede cheveuxde Japonais,d'Indiens,de noirs Américains.Sauf
dansdeuxcas; ce qu'ils expliquentpar desmariagesmixtesentreraces.
M. Gerhard en 1987 [78] observequant à lui, par analysemonodimensionnellesur desprotéinesnon alkylées,(ditesPS du fait de leur poids
moléculairecomprisentre45 et 68 kDa), 8 phénotypes
différentsparmi les 445
allemandsétudiés(figure20, tableau15).
Phénotype
l<2
KI
Nombrc d'individus 353 3 5
Pourcentagerelrtif 79,3 718

K3
28
6'3

K4
5

K5

I,l

0,4

z

K6
2
0,4

K7
I
0,2

K8
I
0,2

Indéfini
l8
4,0

Total
445
99,97

Tableau 15 : différents phénotypesde la kératine de cheveuobservéspour un
échantillonde 445Allemands[78].
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Figure 20 : représentationsschématiquesde I'empreinte électrophorétiquedes
phénotypes
Klà K8 [781.

I Autosomale: gènequi ne setrouvepassurun chromosomesenrel.
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79, 8 et 6 %ode la population
Les 3 majeurs(Kl, K2 et K3) représentent
et les 5 aufiesréunis(K4 à K8) 3 %.Malgré la bonnereproductibilité
considérée
des résultats,on peut penserque des réactionsont pu se produire, car les
polypeptidesne sont pas stabilisésaprèsréduction.Cela expliqueraitqu'il ne
détectepas de protéinesRS qui, du fait de leur richesseen soufre,ont pu
s'oxyder,reformerdespontsdisulfures,et donnerdes agrégatsde massesplus
importantes.
Dans une autre publication 1761,il a montré que sa techniqueétait
utilisablesur deséchantillonsayantservià l'analysedu groupesanguin(ABO).
Lesprotéinesrichesen soufre
11.4.4.4.
par analysemono-dimensionelle,
En 1978L.D. Lee et col.[79]observent
qui présententdesvariations(notésVl etY?).
deuxprofils électrophorétiques
parmi les propar I'apparitiond'une bandesupplémentaire
Ils se caractérisent
étudiéspour
téinesRS (figure2l), chez4 % des300 individusde typecaucasien
Vl, et chezI % pourV2. Une auffevariationestobservéesw I o/ode la population étudiée,elle consisteen unediminutiondel'intensitéde la premièrebande.

+
Figure 21 : électrophorèsedes deux types de protéinesRS variants (Vr et Vz)r
observéspar Læeet col. [791.

deskératines
B. Miyake [81] remarquepar analysemono-dimensionnelle
(poidsmoléculaireapparent30 lOa)
d'ongleset de cheveux,un polymorphisme
au niveaudespolypeptidesrichesen soufre.Il I'observesur 43 individusd'une
sur
populationde 150Japonais(soit 29 %) et surunepersonnedetype caucasien
21. ll émet I'hypothèseque ce polymorphismecolrespondà la variation V2
observéepar L.D. Lee et col. Sa fréquenced'apparitionseraitdonc fonctionde
la race.Il monfieaussiqu'il esttransmisde façonautosomale.
bi-dimensionelle
II. 4.4.5. Parélecftophorèse
L'analyse bi-dimensionnellea permis d'améliorer la séparationdes
differentesprotéines constituantla kératine. En 1982, R.C. Marshall [88]
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observepar cetteméthode,huit tachesou groupesde taches,qui subissentdes
variations,aussibien pour les protéinesPS queRS. Deux d'entreellessont des
polymorphismes,
il s'agitdestaches3 PSet 6 RS (frgsre22).
PH3

Figure 22 : diagramme schématique de I'empreinte électrophorétique bidimensionnelled'un cheveu[881.

K. Katsuumiet col. [74] ont étudié la présencede variationsentre les
protéinesRS a (figure 18 B) de 15 individus.Trois types différentsont été
observés.Le premiervoit apparaîtreune tacheen plus, il est très certainement
transmisde façonautosomale.
Les deuxaufresvariationsvoientdisparaître2 ou
3 taches.
En 1989C. Napp et M. Kermici l77l écivent, qu'ils n'ont quantà eur
pasremarquéde modificationsdu profil électrophorétique
bi-dimensionnelle
de
cheveux d'individus appartenantà des groupes ethniquesdifferents. Ils
observentplutôt desvariationsd'intensité,qu'ils associentà la quantitévariable
de protéinessolubilisées.Ils expliquentcela par l'effet de la lumière et du
qui modifieraientles liaisons enfie les
complexeeumélanine-phaeomélanine,
polypeptides,les rendantsplus insolubles.Des étudesfaitessur la composition
en acidesaminésdescheveuxd'individusappartenant
à différentesracesn'ont
pasmonfrédevariationssignificatives177et89l.
II.4.5. Etude par py-GC/MS
Cettetechniqued'analysefait l'objet d'ur paragraphe
particuliercar elle
part du postulatsuivant: lorsquenous pyrolysonsun cheveunous étudionssa
kératine.En effet, cetteprotéinereprésente
la majeurepartie de la tige pilaire.
Bien entendu,elle auraitpu êfre appliquéeà deskératinesextraitesmais à ma
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connaissance
cela n'a pas été fait dansle cadred'une utilisation par la police
scientifique.L'objectif était plutôt de metffe au point une analyserapide,sans
les traitementspréalablesdu cheveuqui sontdesfacteurspossiblesd'erreur.
La pyrolyseGCÀ4Sconsisteà vaporiserl'échantillonpar unemontéetrès
rapide en température(20"C/ms), à séparerles produits ainsi formés par
gazeuseet à les caractériser
par spectrométrie
chromatographie
de masse.Cette
technique est déjà frès utilisée pour distinguer de nombreux polymères
py-GC,puis
synthétiques
[96, 97]. C'estla raisonpour laquellela combinaison
py-GC/TvIS
estapparuecornmeunealternativeprometteuse.
Lespremiersrésultatsont étéobtenusparP.R.De Forest(1966)[98] puis
par C. Fouweatheret J. Porter(1973)[99]. Ils ont montréqu'un petit fragment
de cheveufournissaitun pyrogrammetrès dense.Cependant,le pouvoir de
résolution des colonnesn'était pas suffisant à l'époque pour permettreune
exploitationsignificativedesrésultats.
Conscientsde cette limitation, T.O. Munson et J. Vick [100], du FBI
LaboratoryDivision, ont eu I'idée en 1985de couplerdeuxcolonnescapillaires.
Dans ces conditions,le couplagepy-GC'AvISleur a permis d'améliorer la
par spectrométrie
de
séparationdespics du pyrogrammeet de faire progresser,
masse,l'identificationdes 185composés
forméslors de la pyrolyse(750'C) de
80 rrgde cheveu.Ils ont observédesvariationsd'intensitédepics ainsiquecinq
composésqui par leur présenceou leur absencepermettaientde caractériserle
pyrogrammede cheveuxde tois individus.Parmicesmolécules,froispouvaient
êfre associées
à la pyrolysed'acidesaminés,tandisqueles deux aufresavaient
certainementune origine aufre que la kératine: sébum,fraitementcapillaire,
pigments,etc..

2,4-imidezolidincdiones,
5-substituée

Figure 23 : propositiondesmécanismes
de formation de composés
cycliquespar
rupture desliaisonspeptidiquesd'une protéine11001.
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Dansle mêmetempsils ont remarquéla présencede composéscycliques
provenantcertainementde la rupture des liaisons peptidiquesdes protéines
(flrgure23). Commeils ne pouvaientpasêtre certainsde l'origine protéiquede
tous les composés,ils ont décidéde porter leur attentionsur ces molécules
cycliques.Ceci afin d'avoir des informationsqui proviennentseulementdu
caractèregénétiquede la kératinedesdifférentsindividus.Pour cela,en 1987,
d'un tnple
T.O.Munsonet D.D. Fetterolf[01], utilisentcettefois les capacités
quadrupôleopérant en mode MSA4S pour les caractériser,avec cornme
précédemment,
unesourced'ionisationpar impactélectronique
ou par ionisation
chimique.
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de formationde la pyrrolidino[1,2a1-3,G
Figure 24; a) propositiondu mécanisme
pipérazinedionesS-substituée,b) et c) proposition de chemin de fragmentation par
impact électroniquede la pyrrolidinoll,2al-3,6-pipérazinediones$substituée et de la
S-substituée[1011.
Zr4-imidazolidinediones
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Ils remarquentquela plupartde cespics comportentdansleur spectre,les
m/z:100 et 154(figure24).La prolinesemblefavoriserla formationde
masses
pipérazinediones
à partir de la chaînepolypeptidique.
Leur étudea montréque les moléculescycliquesprovenantde la rupture
des liaisons peptidiquesde la kératinene pelmettaitpas de caractériserdes
individusdifferents.Ils en concluaient,qu'il n'était pas possiblede ftouver des
differencesenfie des personnes,à I'aide de composésissus de la pyrolyse
dérivantdemoinsdetrois amino-acides.
Un fiavail menépaf F. Ishizawaet S. Misawa[102]parpyrolyse(600'C)
coupléeà la GC des composésà faible point d'ébullition (colonnechromatographiquenon polaire, montée en températurejusqu'à 140'C seulement),
montre que les proportionsde benzène,de toluèneet de styrènevarient d'un
ils n'ont noté qu'uneseule
individu à l'aufre. Sur les cheveuxde 16 personnes,
ne
Ils indiquentaussique ces concenftations
paire de cheveuxindiscernables.
varient pas significativementsur des prélèvementseffectués à 18 mois
d'intervalle.
De mêmeS.Y.Choiet col. U03l ont portéleur attentionsurles composés
soufrésformés par pyrolyse (590'C) des acidesaminéssoufrés(méthionine,
cystineet cystéine)et de la kératine.Ils observentdesvariationsimportantesdu
à la fois entre des cheveuxd'individus
rapportHzS/CHTSHet HzS/CH3SCHr,
differentset entredespoils d'animaux.
Desfiavauxeffectuéspar S. Peter[8] et moi-même[0a] sur la pyrolyse
(650'C) du cheveuont permisd'associerun Sand nombrede composésformés
à desacidesaminésou à la chaînepolypeptidique(figure25).
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Figure 25 : pyrogrammede poudrede cheveux(650oC).

S. Peter a confirmé ainsi les travaux de T.O. Munson et col., et réussi à
les cheveuxde neuf individus,grâceà la présenceou I'intensitéde
caractériser
queûois de
cependant
l1 pics de leur pyrogrammepar py-GC.Elle soupçonne
cesmoléculesauraientuneorigineexogène.
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II.4.6. Conclusion
L'analysede la compositionen acidesaminésdescheveuxhumainsa un
très faible pouvoir discriminant,il y a une perte d'informationsdu fait d'une
trop grandefragmentationdesprotéines.Le pourcentage
des 18 acidesaminés
ne variepas significativement
d'un individu à l'autre [86].
Cette recherchebibliographiquea permis de voir que la technique
d'analysepar électrophorèse
sur gel estsensibleau protocoleexpérimentalet au
type de cheveu(clair ou foncé...), ce qui rend difficile la comparaison
des
differentesétudes.
Cependant,un certain nombre de variations ont déjà été observées.
Certaines,sont sansdoute des polymorphismes
ï74, 75, 78, 79, 81 et 87]
sexuel,tandisque
transmispar un gènene se frouvantpas sur un chromosome
les aufressontduesà d'autresfacteurs: cosmétique,
soleil,etc.176,77et 851.
La méthodequi apportela meilleureséparationest l'électrophorèse
bidimensionnelle.Celle qui est la plus sensibleutilise comme détection la
fluorographieet moinsde 5 cm de cheveu[88]. Le protocolele plus rapideest
très certainementcelui utilisé par M. Gerhard [78]. De plus, il peut être
directementeffectuésur un échantillonqui a servi à la détectiondu groupe
sanguinABO, sansqu'il y ait de modificationde l'empreinteélectrophorétique
[76].
Cettetechniquepermetd'accéderà de nouvellesinformationsliées aux
gènes,et ceci sur de petitesquantitésde cheveu.Elle nécessiteencore,avant
d'êfre pleinementutiliséeen criminalistique,la mise au point d'un protocolede
routine, sensible,reproductibleet d'un grandnombred'analysespour fournir
desdonnées
statistiques
[105].
Pour sa part, la py-GC/It4Sa permis de caractériserdes cheveux
il estdifficile d'affirmer
d'individusdifferents[18, 100,102et 103].Cependant,
que cesvariationssontduesuniquementà la kératine.T.O. Munsonet col. ont
monfréque les seulscomposésqui pouvaientêffe associésavec certitudeà la
chalnepolypeptidique,n'avaientpas un pouvoir discriminantsuffisant [01].
Les aufressontdesfragmentsde plus petitspoidsmoléculaires,ils peuventêfre
associésaux acidesaminésdes protéines.Cependant,nous avonsvu que la
compositionen acidesaminésvarie très peu d'un individu à un aute. Les
variationsobservées
sontcertainement
duesà desinteractionslors de la pyrolyse
entre les differenteskératineset d'autres élémentscornme le sébum, les
mélaninesou les traitementscapillaires.
Les informations apportéespar la py-GC/ïvISne sont donc pas
(kératine,pigments...)mais aussiau
génétiques
uniquementliéesaux caractères
comportementsocial de I'individu (traitementscapillaires,drogues...).Il n'est
pas toujours facile de les interpréter, mais elles peuvent apporter des
informationsdiscriminantes
du cheveu.
tout commeI'analysemicroscopique
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II.5. Analysedesélémentstraces
Comme nous I'avons w, le cheveua une croissancerapide et assez
régulière(1,2 cm par mois).Cetteforte activitéconstitueunevoie d'élimination
des élémentsffaces, organiqueset minéraux présentsdans le sang. Son
utilisation commeune bandeenregisfiantl'imprégnationde I'organismeà un
Pour celales cheveuxsontprélevéssur
momentdonné,paraîtdonc séduisante.
I'arrièredu crâne(vertexsupérieur),car c'est danscettezonequeleur vitessede
pousseest la plus rapideet la plus constante.Ils y sontaussimoinssujetsaux
influencesde l'âge et du sexe (hormone).De plus, le cheveu a d'autres
avantages
:
- prélèvementaiséet nonftaumatisant;
- conservation
pratiquement
illimitée et sansproblèmeparticulier;
- facile à ftansporter.
ainsi que I'information
Cettefacilité de prélèvementet de conservation,
pourle cheveu
temporellequ'il peutapporter,expliqueI'intérêtdesscientifiques
dans des domainesaussi variés que la médecine,l'écologie et la police
scientifique.
If.5.1.Les élémentsminérauxU06-1131
L'analyse des élémentsminérauxprésentsdansle cheveua commencé
très tôt, puisqueles premièrespublicationsdatent du début du siècle.Elles
et la présence
les intoxicationsà I'arsenic(As) (empoisonnement)
concernaient
de mercure(naitementde la syphilis)[8]. La plus connueconcernela recherche
d'arsenicdansles cheveuxdeNapoléonBonaparte.
Depuis 1970,les techniquesd'analyses des éléments en solution(
specftoscopie d'absorption atomique (mono-élémentaire),élecfrophorèse
d'émissionavecexcitationpar plasma(ICP), etc.)
capillaire(EC), spectroméftie
ou directement dans un solide(activation neutronique, microsonde X,
microsondePD(E @rotonInducedX ray Emission),microsondelasercoupléeà
Lesplusutilisées
demasse,etc.)n'ont pascessédes'améliorer.
la specfioménie
la mise en solutiondesélémentsminéraux.
pour l'étude descheveuxnécessitent
Pour cela les cheveuxsont placésdansun mélanged'acide nitrique et d'eau
oxygénée(la digestionpeut êne accéléréesousmicro-ondes).Elles permettent
inférieures
à desconcentrations
pour certaines,une détectionmulti-élémentaire,
au ppm', sur quelquesmillimènes de cheveu.Cela explique, l'intérêt des
scientifiquesqui voientle cheveucornmeun bonéchantillonpour :
- caractériser
un individu I la] ;
- l'utiliser commeun dosimètredes polluantsde I'environnement[115-

1301
;

- suiwedesproblèmes
denutritionet faireun bilandesanté[31-133] ;

t ppr , partiepar million.
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- étudier certainesmaladiesen relation avec d'autresorganeset tissus

[r3a-137l;

- déterminer
un empoisonnement
[138-l4l].
importantdestechniquesd'analyses,la nature
En dépitdu développement
et les propriétésdu cheveune sont pas encoretotalementcomprises.Cela
publicationsrestent
implique que la significationdes résultatsde nombreuses
sujettesà caution.Pour lever ce doute, il faut identifier les sourceset les
procédés
dansle cheveu.
d'incorporation
deséléments
minérauxdansle cheveu
II.5.1.1.Sources
deséléments
Les élémentsminérauxrefrouvésdansles cheveuxpeuventavoir deux
origines: endogène(élémentsprovenantdirectementde I'individu) et exogène
par le milieu extérieur).
(contamination
a) Endogène
- La matice cellulaire: la basedu follicule pilaire est le cenfte
d'une intenseactivitémétaboliqueoù se forme la tige pilaire. Elle est en
contact avec la papille dermique où circulent sang et lymphe. Les
minérauxdissousdanscesliquidesbiologiquesvont êne incorporésaux
protéinesconstitutivesdela funre kératine.

Grim édrtéllelc
crbnc (r)
Grlnc épitHlhb
lntrnc (l)

-+ Dbtancerrdiale (sm)

Figure 26 : distribution du soufre, du zinc et du cuivre sur le diamètre des
représentées
sur le schémadu bulbe pilaire) de la racine d'un cheveu
sections(arbrcrdrerf
par PD(E |l42l.
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- La gaineépithéliale: A.J.J.Boset col. [42] ont analyséparPD(E
(ProtonInducedX-ray Emission)des sectionssuccessives
de la racine
d'un cheveu.Ils remarquentquedesélémentscommele cuiwe (Cu) et le
znc (Zn) sontrépartisde façonhomogènedansla tige pilairetandisqu'ils
sont davantageconcenfiéssur I'extérieur de la racine (figure 26). Ils
émettentI'hypothèseque cesélémentsfraversentles cellulesde la gaine
épithélialepourrejoindrele cortex.Vu le nombredebarrièrescellulairesà
franchir, le passagedans la tige via cette voie fransversalese fait
certainementplus lentement.Ce phénomènepounait expliquerce que
M.B. Rabinowitzet col. [43] ont observéchez desindividus alimentés
20aPb,à savoir un délai de 35 jours entre sa
avec un supplémentde
détectiondansle sanget sonapparitiondansles cheveux.
- La sueur: nousavonsvu quela sueurétait composéed'un certain
nombrede selsen solutionet d'élémentsfraces(voir I.4., page16).A.
Pineau[6] a monfféen dopantune sueursynthétiqueavecdes éléments,
qu'il y avait des échangesenfie la sueuret les cheveux.Le sensde la
migrationvarieen fonctionde l'élémentet du pH de la solution.A un pH
ont lieu en directionde la tige pilaire.
de 6,2,tousleséchanges
- Le sébum: c'est une substance
grassequi recouwele cheveu.Il
: favoriserla fixation de particuleset
pourraitavoir deuxactionsopposées
dissoudreles élémentsqui s'y fiouvent ou protégerla tige pilaire en
I'imperméabilisant.
- La sueurapocrine: sécrétéedanslesrégionsa,rillaireet périnéale,
elle pourrait ête une auffesourcede contamination.
- Les cellulesde l'épiderme: lorsqu'ellesdesquament,
ellesdeviennentune sourcemineurede contaminationen se fixant sur le cheveugrâce
au sébum.
b) Exogène
- L'eau: de nombreux auteursremarquentdes concentrations
supérieuresen brome @r) ou en cuiwe sur les cheveuxd'individus qui
à la piscine[06, ll3]. Il y a doncbien un échange
vont régulièrement
enffeI'eau de la piscinecontenantcesselset le cheveu.
- Les poussières
: l'effet d'un tel modede contamiatnosphériques
La premièrenote
nation est mis en évidencepar plusieursobservations.
rme augrnentationde la teneuren élémentsminérauxde la racine vers la
pointe [6 et laa] (figure 27). La seconde,remarqueque les cheveux
prélevésdansun milieu exposéau plomb @b) sur des femmesturques,
ont une concenfiationplus faible que ceuxprélevéssur des allemandes.
Pourtantleur taux de Pb dans le sang est identique.Cette difference
s'expliquepar le fait que les femmesturquesfravaillentavecun foulard
qui protège leurs cheveux [S]. Enfin, A. Pineau [6] a démontréque
lorsquedes cheveuxétaientmis en contactavecde la poussièreet de la
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desélémentscontenusdansles particulesvers
sueur,il y avaitun passage
la tigepilaire.
ô
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Figure 27 : augmentationde la concentrationen éléments(x) de la racine vers la
pointed'un cheveu[144].

- Les produitscosmétiques
: de nombreuxélémentssont apportés
par lestraitementscapillaires(pyrithionedezinc, acideborique,sulfatede
magnésium,acétatede plomb par exemple)[137]. Ils expliquentbien
plus élevéesreûouvéessur certainscheveux
souventles concenffations
[l13et145].
il.5.1.2.Sitesde fxation deséléments
La struchreparticulièreen écaillede la cuticuleet la présencede sébum,
favorisentla fixationphysiquedesparticulesà la surfacedescheveux.
Les protéinesrichesen acidesaminéssoufrésqui constituentla kératine
du cheveu(18 % desacidesaminés)sont autantde sitespossiblesde fixation
pour des métatx. Ces dernierssont connuspour avoir généralementune forte
affinité pour les composéssoufrés.La force de ces liaisonssoufre-métalest
fonctionde l'élément,cellesavecle mercureet le cuiwe sontpar exempletrès
stablespar rapportà cellesavecle zinc. Des cheveuxplongésdansune solution
d'exfraction
à | % d'acidenitriquependant21 heuresont ainsi,un porucentage
du Cu (33 %) plusfaiblequecelui ûtZn (89 %) U461.
Les groupementscarboxyliqueslibres peuvent aussi jouer un rôle
important dans la fixation des métaux sur le cheveu.De nombreux travaux
monfientquela tige pilaire adsorbeplus de métauxen solutionà rHrpH de 6 que
pour un pH de 4 16, 146 et 1471.Les groupements
carboxyliquesétantplus
protonéspour de faible pH, ils sont moins libres pour former des liaisons
ioniquesavec les cationsmétalliques; mais ils fixent mieux les composés
C. Rostainget col. ll47l indiquentaussi
anioniques(commeles halogénures).
queles cheveuxdécoloréschimiquementont uneplus grandecapacitéà capturer
descationspour de faible pH quedescheveuxnonftaités.
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La structureet la compositionde la cuticule(couchesrichesen composés
soufrésou en acidesaminésà chaînelatéraleacideet basique)sontcertainement
en élémentsminérauxplus importantesdanscette
à l'origine desconcenfrations
zonequedansles aufrespartiesdu cheveu.C'estaussila régionla plus exposée
(traitementcapillaireU481,figure28).
exogènes
aux contaminations
Enfin il ne faut pas oublier le rôle particulier des mélaninesqui
complexentcertainséléments.Par exemple,les cheveuxblondssonten général
et en fer que les cheveuxbrunsou roux 116,1441.
moinsrichesen manganèse
Cesminérauxpeuventaussiintervenirlors de la synthèsede cespigments.

Diarnètrede la tiç pilaùe

Figure 28 : distributiond'élémentssur le diamètred'unetige pilaire [1481.

descheveux
[.5.1.3.Nettoyage
Le nettoyagedescheveuxavantleur analyseestun épineuxproblème.Car
de ceux exogènes.Les
il a pour objectif de séparerles élémentsendogènes
liquidesutilisablespour le lavagepeuventserépartiren cinq groupes: l'eau, les
(lauryl-sulfate,
lesdétergents
solvantsorganiques(méthanol,acétone,héxane...),
Triton Xl00), un agentcomplexant('EDTA) et I'acidenitrique.
montrentque l'utilisation d'un ou de plusieursde ces
Les expériences
liquidesentralnentdes fractionsvariablesd'éléments[6, 106 et 107]. Il est de
plus difficile de déterminerla partie endogènede la partie exogène,car il
n'existepasdetémoinnon contaminé.
A. Pineau[6] a résolule problèmede l'échantillontémoinen utilisantdes
poils de barbescoupésavec un rasoir électriqueet donc exposésle moins
possibleau milieu extérieur.De son étude,il conclueque la techniquede
nettoyagequi respectele plus les constituantsendogènesdu cheveu est
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d'acétone,d'eauet d'acétone.Cependant,
I'utilisationde bainssuccessifs
elle
pour
particules
éliminerdes
atmosphériques
estsurtoutefficace
déposées
sur un
cheveusec.
Il estdoncaberrantde vouloir comparerdestaux d'élémentstraces,quand
les échantillonsde cheverx ou de poils ont été lavés selon des protocoles
différents.
du cheveu
il.5.1.4.ObjectifsdeI'analyse
a) Policescientifique
L'utilisation de I'analyseélémentairedes cheveuxpour prouver un
par I'arsenic,le thalium (Tl), le mercureGtg) et le
empoisonnement
plomb(Pb)à fait cespreuves.A.S. Curry et C.A. Poundsont montréqu'il
était aussipossiblede déterminerla date approximativedu début d'un
empoisonnement
à I'As [141](figure29).
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Figure 29 : observationde la présenced'As dans un cheveu41 jours après
I'ingestion[1411.

quela présence
En 1993J.F.Muller et col. remarquent
d'un élément
inhabitueldans un cheveupeut avoir un fort pouvoir discriminant.Ils
donnentI'exempled'une forte concenfrationen lithium (Li) détectésur
les fiois poils d'origine inconnuereftouvéssur le lieu d'un délit. Les
cheveuxdes suspectsne contenaientpas de Li, donc les poils devaient
appartenirà une aufre personne.Ils ont montré que ce taux important
pouvait provenir de la prise d'un médicament,commele gluconatede
lithium utilisé pour le fraitementdes états dépressifscyclothymiques

u4el.

R. Corneliset A. Speecke[145 et 150]ont étudiéles variationsde la
concenfiationen élémentsminérauxdescheveuxde deux frères.sur une
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en Zn et en Cu
périodede 25 ans.Ils remarquentque les concenffations
varientpeu.Ce qui n'estpasle casdeHg, deAs, deI'antimoine(Sb)et du
manganèseQtrkr).Ils concluentque la discriminationdes deux frères à
I'aide de la compositionélémentairede leur cheveuest faible car ils sont
procheset vivent dansle même environnement.
Pour y
génétiquement
arriver, ils devraientpeut-êtreétudierun plus Sand nombred'éléments.
eux à la conclusionqu'il est possible
S.Y. Cho et col. U l4l aboutissent
d'utiliser I'activation neutronique (technique non destructive)pour
caractériserles cheveuxd'un individu. En observant17 éléments, ils
indiquent une probabilité 104 à 106 fois supérieurepour associerun
cheveuà ceux de son propriétaireplutôt qu'à ceux d'un étranger.En
pratiqueil faut êtretrès prudentsur ce résultat,car nousavonsvu quele
cheveuesttrèsfacilementcontaminépar le milieu extérieur(surle lieu de
par exemple).
sadécouverte
b) Médecine
L'intérêt de I'analyse élémentaireen médecineest basé sur deux
notions(figure30) [51] :
- élémenttrace non essentiel: composédont I'organismepeut se
(Pb,
d'une certaineconcenfration
passeret qui devienttoxiqueau-dessus

He...)
;

- élémenttraceessentiel: composéqui doit êffe présentdansune
fourchettede concentrationpour un bon fonctionnementde I'organisme
(Zn, Cu...).
Elément non essentiel(Hg, Pb...)

Concentratlonen métal

Concentralionen métal

Figure 30 : effet de Ia concentrationen élémenttrece essentielet non essentielsur
d'une cellule[15U.
la croissance

Le tableau 16 donne une idée des taux normaux de certains
élémentsprésentsdans le cheveu [3U. L'exploitation de telles
informations en nutrition est difficile car les proportionsd'éléments
ne sontpasconnues.De plus, lesrésultatsdoivent
et exogènes
endogènes
être confrontésaveccerx d'aufiesanalyses(sang,urine...).En effet une
concenûationûop faible ou ftop importantene veut pas obligatoirement
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dire qu'il y a carenceou excèsen élément,mais peut êûe un problème
d' assimilationpar I' organisme.
Eléments
Calcium(Ca)
Magnésium(Mg)
(P)
Phosphore
Potassium(K)
Sodium(Na)
Zinc (Zn)
Fer(Fe)
Cuiwe (Cu)
Manganèse(Mn)
Sélénium(Se)
Chrome(Cr)
Cobalt(Co)
Nickel (Ni)
Molybdène(Mo)
Vanadium(V)
Plomb(Pb)
Cadmium(Cd)
Aluminium(Al)
Mercure(Hg)
Arsenic(As)

Minimum Maximum
(nnm)
(oom)
500
1500
40
r00
100
200
100
200
150
400
120
220
l4
30
45
l6
)\
0,8
3,5
6,0
0,6
1,5
0,4
1,5
0,6
2,0
0,6
1,5
1,5
t2
1,5
15
5,0
6.0

i

Tableau16 : plagede concentrationnormaleen élémentsprésentdans le cheveu[1311.

Les tentativespour corrélerle taux de certainsélémentsdans le
cheveu avec ceux des tissus ou des organes sont bien souvent
confradictoires
ou impossibles
[35 et 136].
En médecinedu ffavail, c'est une bonnetechniquepour observer
rme expositionà un élémentpolluant(personnefiavaillant en aciérieou
dansunecristalleriepar exemple).
c) Ecologie
Sur des populationsimportantes,les analysesde la composition
élémentairedu cheveupermettentpar exemple:
- de délimiterdeszonesindustriellesà risques(proximitédemine d'or
polluéepar le Hg au Brésil [117]) ou géologique
(eaucontaminée
par de
l'As [152])
- d'observerdes comportements
à risques(consommation
de poisson
polluéauHg danscertainesrégionsdu JaponU23])
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organiques(drogueset médicaments)
fI.5.2. Les composés
Tout coflrmeles élémentsminéraux,les composésorganiquespeuvent
êfre piégésdans la tige pilaire. Leur stabilitédansla matrice du cheveuest
bonne,car M.J. Welch et col. U53l rapportentla présencede métabolitesde la
vieilles de plus de 4 000
dansdescheveuxde momiessud-américaines
cocai,ne
ans. Cependant,pour des raisonstechniquesle développementde ce type
d'analysedatede la fin desannées70 avecla détectiond'héroîheet demorphine
parA.M. Baumgarheret col. [54].
Contrairementà l'étude desélémentsminéraux,celle desdrogueset des
médicamentsnécessiteun protocoled'analyseplus élaborécar ces molécules
sont par exempledégradéespar une
sont plus fragiles. Les benzodiazépines
extaction en milieu alcalin [55-157]. Nous allons donc détailler dans le
qui suit, la méthoded'analysede cesxénobiotiques.
paragraphe
II.5.2.1.Protocole
d'analyse
Pour ture analyseil faut entre l0 et 50 mg de cheveuxprélevéssur
en quafreétapes: la préparation,
I'arrièredu crâne.Elle sedéroulegénéralement
I'extraction,la purificationet la détection.
a)Lapréparation
descomposésqui ont pu
La premièrephaseestla décontamination
sedéposersur les cheveux.Si cettepollutionestmoinscourantequecelle
desélémentsminérauxprésentspartout,elle restepossible.C'est surtout
le cas pour des conduitestoxicophiles,mais aussipour des personnes
exposéesà des fumées(crack' [58], cannabisou tabacpar exemple),
nousparleronsalors de contaminationpassive.Le nombreimportantde
procéduresde lavageutilisées,exprimentla difficulté renconûéepour
endogènes
éliminerla pollution externesanstoucheraux composés
[153].
Elles utilisent des solvants organiques(méthanol, éthanol, acétone,
de l'eau, des tampons,des détergentsnon-ioniques
dichlorométhane...),
ou des combinaisonsde ceux-ci. Au vu des nombreuxrésultats,il est
raisonnablede penser qu'il faut adapterle lavage aux droguesou
médicamentsrecherchés.Il s'avère,qu'un nettoyageefficaceà 100 %
sembletrèsdifficile à obtenir.
La deuxièmephaseconsisteà réduireen poudrele cheveudansun
piégés.
broyeurà bouletpour faciliterI'extractiondescomposés
b) L'extraction1157,159-1621
Il existecinq grandstypesd'extraction:

I Crack: derivéde la cocaineinsolubledansI'eau.L'origine de sonnomvient du bruit qu'il produiten chauffant
lorsqu'onle fume.
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- en milieu basique,c'est certainementla moins utilisée car nous
l'avonsvu, elle dégradeun certainnombrede molécules;
- en milieu acide,c'est la techniquela plus employéecar elle est
assezpolyvalente.Elle ne revientpaschère;
- par digestionenzymatique,
elle donnede ûès bonsrésultatsmais
plus
nécessiteun protocole
élaboréavecI'utilisation de composésqui se
thiol). Soncoûtestplusélevé;
manipulentavecprécaution(groupement
- dansun solvant(méthanol,eau);
- en phasesupercritique, cettetechniqueest encorepeu utilisée,
mais elle fournit de bons résultatspour les opiacéset la cocaïhe.Elle
nécessitemoins de tempscomparéeaux autes extractions,une frentaine
deminutesau lieu de 5 à 24 heures.
c) La purification
Elle est obligatoirepour les frois premièrescatégoriesd'exffaction
(base,acideet enzyme).La purificationconsisteen desétapessuccessives
de centrifugation(qui élimine par exempleles grains de mélanines),
d'exfiactionsurphasesolide,d'évaporationet dereprisedansur solvant.
d) La détection
[63-164]
:
Elle sefait à I'aidede l'une de cesquate techniques
- la GC/ÎvIS,c'est la plus utiliséecar elle sensible,sélectiveet
spécifique (strtout en MS/I\4S). Mais, elle nécessitepour certains
compo^ses
une. phase de dérivation (PFPA+HFIPI, BSTFA+TCMS2,
TFAA', BSA) afin de permettre leur analyse. La sensibilité est
augmentéeen détectantseulementun ion (SIM) ;
- la chromatographie
liquidehauteperformance(FIPLC)est strtout
polairesou thermolabiles
utile pourlescomposés
;
- l'élecfrophorèsecapillaire (CE) a les mêmescapacitésque la
mais elle est d'un coût plus faible et nécessitede
techniqueprécédente,
pour I'analyse(nanolitre).Pour des
très petitsvolumesde prélèvements
problèmesde sensibilité,elleresteencorepeuutilisée[63] ;
- I'immunologie,avecpar exemplela radio-immunologie
(RIA) qui
I'utilisation d'éléments
est un moyensimpleet sensiblemais nécessitant
(EIA).
radioactifsou I' enzymo-immunologie
Les protocolesd'analysepossiblessont donc nombreux.L'étape la plus
critique est certainementcelle de l'exffaction qui peut influer sur la
concentrationdes composésdétectés,mais aussi sur leur composition.Une
I PF?A+ffiP : acidepentafluoropropionique
pour la cocaine.
anhydride* hexafluoroisopropanol
TBSTFA+TMCS: bis (méthylsilyl)acétamide
+ trimethylchlorosilane
pourle cannabis.
3TFAA : acidetrifluoroacétiqueanhydridepour lesamphetamines.
aBSA : bis (triméthylsilyl)acétamide
pourla morphine.
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hydrolyse trop acide ou basiquetransformepar exemple la 6-monoacétyl
morphine(6-MAM) enmorphine[59]. Le choixdu protocoledoit sedécideren
fonction des propriétésphysico-chimiquesdu médicamentou de la drogue
analysés. Nous allons maintenant détailler les differents mécanismes
d'incorporationde cesmoléculesdansle cheveu.
Lesvoiesdepénéfration
I1.5.2.2.
[65-169]
Tout coillme l'incorporation des élémentsdans le cheveu,celle des
physiologiques
et
composésorganiquesest soumiseà de nombreuxparamètres
physico-chimiques.
a) Le sang
Y. Nakatrara et col. U67l observent dans le cheveu une
concenfiationplus importante en cocaltre(COC) par rapport à ses
métabolites'(benzoylecgonine(BE) et ecgonineméthyl ester (ENG)
(figure 31). Alors que I'inverseest constatédansle plasma(figure 32).
L'incorporationdans le cheveuse ferait donc plus facilementpour les
Cetéchangeenfreles capillairessanguins
lesplus hydrophobes.
composés
et la mafiicedu bulbepilaire,estconsidérécommele plus importantpour
organiques.
l' incorporationdescomposés

ot l

oil

Benzoylecgonine

H3CN-

,cocFbcH3

^t"gg
Cocaéthylène

HN-

Ecgonineméthyl ester

ot l
,cocl-b

r '''oëO
R?n
Norcocaine

Figure 31 : representationdesmoléculesde la cocaineet de sesmétabolites.

t Metabolite: produitde la transformation
d'un composédansI'organisme.
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Figure 32 : Rapport de concentration,de la cocaine(COC) et de sesmétabolites
(benzoyl ecgonine(BE) et ecgonineméthyl ester (EME)) dans le plasma et le cheveu
1167l.

Les drogues,les médicamentsainsi que leurs métabolitessont
disfiibuésdansle corpsprincipalementpar transportpassifi via le sang.
facilitéepar une forte solubilitédans
Leur disûibutionest généralement
les lipides, par de faibles liaisons aux protéineset par des facteurs
physico-chimiques
favorisantune forme neutrede cescomposésdansle
sang.
W.A. Baumgarbreret col. [70] ont monûé chez la souris une
relation linéaire entre les dosesinjectéeset la concentrationen drogue
(hérolhe,cocalne,etc.) refrouvéedansles poils. Cependant,chezl'être
humainsi cetterelationrestepossible,elle n'est pas aussisimplecar de
nombreux paramèfres sont à prendre en compte (franspiration,
pigmentation...).
Les résultatsde Y. Nakatraraet col. [71] indiquentque
pour une mêmedoseingérée,la quantitéde méthoxyphénamine'
(MOP)
fixée dansle cheveuvarie d'un individu à l'autre. La concentrationde
MOP détectéecoté racine est supérieureà celle de la pointe. Ils
I'expliquentpar un effet plus importantdeslavagessuccessifs
sur la zone
du cheveu la plus ablmée ou par une décompositiongraduelle du
médicamentdans le cheveu.Ils remarquentcependantpour une même
personneune bonne corrélationenûe la dose absorbéeet la quantité
retrouvéedansles trois premierscentimètresdu cheveu.
M.R. Harkey [31] rapportedeux expériences
avecde la cystineet
du glucosemarquépar des isotopesradioactifs.Elles indiquentque le
premier composéest davantageprésentdansla zone de kératinisation
alorsque le secondest concenfréau niveaude la mafricedu cheveu.Il
I Transportpassif:par oppositionau transportactifqui nécessite
de l'énergie.
' Méthoxyphénamine
: composebronchodilatateur.
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existeraitdonc plusieursvoies de pénétrationdes composésorganiques
dansla racinedu cheveu.G.L. HendersonU66l observequantà lui dans
les cheveuxde certainsindividus, I'apparitionde cocaihedeutéréehuit
heuresaprèsl'injection. Il doit doncexisterd'autresvoiesde pénétration
quela diffusionpassiveauniveaude la papilledermique.
b) La sueur
Les fracesde nombreuses
droguesont étéretrouvéesdansla sueur.
Pourla cocaiheet I'héroihe,P. Kintz Il72] remarquequela sueurconrme
le cheveu, a une concenfrationen métabolitesinferieure à celle du
composéparent. Il n'est donc pas exclu qu'une partie des molécules
refiouvéesdansle cheveuproviennentde la sueur.Cettehypothèseest
confirméepar G.L. HendersonU661.En effet, il a démontréun transfert
de cocauredeutéréed'un toxicomaneà un échantillonde cheveusain,que
le sujet a tenu danssa main pendant30 minutes.Le nettoyagequ'il a
pratiquéaprèsn'a pas permis d'éliminer toute frace de drogue,ce qui
prouveaussiunefixation significativeau cheveu.
c) Le sébum
Le sébumest peu étudié,mais nouspouvonsconsidérerque c'est
une sourcepotentiellede contamination.E.J. Cone [65] rapportela
présencede terbinafine(agentantifongiquesynthétique)dansle sébumde
personnestaitées par voie orale. De plus, il favorise la fixation de
particules contaminantes,qui pourront ffansferer une partie de leurs
composés
dansla tige pilaire.
d) La peau
Malgré son rôle protecteur, la peau laisse pénéfier certains
composésftès liposolubles.Ils vont ainsi atteindrela circulationsanguine
générale,c'est le caspar exemplede la nicotinecontenuedansles patchs
pour arrêterde fumer.
e) L'environnement
[53 et 158]
Commenousl'avonsdéjàsignaléle cheveupeutêfrecontaminépar
sonenvironnement.
C'estle caspour les fumeurspassifs(fumée)ou pour
un trafiquant en contact fréquent avec de la drogue (particule).Cet
échangeavec le milieu extérieur est probablementaugmentédans
favorisela solubilisationdes
certainesconditions: si une sueurabondante
composésou si le cheveuest abîmépar desfraitementscapillairesqui le
rendent plus perméable.Ce type de pollution poseradoncun problème
lors de l'analysede certainesdroguesou composécommela nicotine,
mais elle sera quasi inexistante pour le suivi de ftaitements
médicamenteux.
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physico-chimiques
descomposés
organiques
Il. 5.2.3. Propriétés
les concentrationsdes
Commenous I'avons remarquéprécédemment,
composésorganiquesvarient en fonction du milieu. La cocarneest plus
quesesmétabolitesdansle cheveu,tandisquec'est I'inversedansle
concentrée
sang.Cettedifferencede réactivitépeut s'expliquerpar despropriétésphysicoparaissentimportant,la fixation des
chimiquesdifférentes.Deux phénomènes
desmembranes
cellulaires.
dansle cheveuet le passage
composés
a) Le taux d'incorporation
Le taux d'incorporation(TI) d'un composéestobtenuen comparant
sa concentrationdans le sang à celle des cheveux.Quelquesrésultats
obtenuspar Y. Nakaharaet col. ll73l sontprésentésdansle tableau17.
Cesfravauxont été effectuésstr des rats (remarque:ils ne ffanspirent
pas) auxquels ils injectaient une certaine dose de produits
(BZP), phencylidine
(cocaihe(COC), benzphétamine
pharmaceutiques
(MOP),
(PCP),acidediéttrylamidelysergique(LSD), méthoxyphénamine
6-monoacétylmorphine(6-MAM, ecgonine méthyl ester (EME),
morphine (MO), benzoylecgonine(BE), acide 1l-nortétrahydro(THCA).
cannabinol-9-carboxylique
peuventêffedivisésen frois groupes,ceuxqui ont un
Les composés
fort, ur moyen et un faible taux d'incorporation.Le TI est par exemple
3600fois plus élevépour la COC quepour le THCA, unetelle difference
différentes.
dueà despropriétésphysico-chimiques
estcertainement
Groupe Composés TI
Fort
Moyen

Faible

coc
BZP
PCP
LSD
MOP
6-MAM
EME
MO
BE
THCA

3,600
3,000
2,300
0,400
0,360
0,210
0,010
0,030
0,003
0.001

Affinité pour la
mélanine(kld)

3,450
2,480
2,240
0,994
0,960
0,464
0,410
0,250
0,200
0,160

Pouvoir
lipophile (loe P)
3135
4,05
4,31
1,95
1,28
1,48
0,72
0,50
0,44
7.95

Tableau 17 : ce tableau présente différents composés ayec leur taux
d'incorporation (TI) dans le cheveu,ainsi que leur aflinité pour la mélanine et leur
pouvoir lipophile [1731.

b) L'affinitépourla mélanine|7a-fi71
Des publicationsrapportentune concentrationplus importanteen
droguedansles cheveux[75] ou poils animaux|74 et 176] pigmentés
par rapportà ceux non pigmentésdu mêmeindividu. S.P. Gygi et col.
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tl74l observentainsi2,47nglmgde codéinedanslespoils blancsd'un rat
et 111,93nglmg danssespoils noirs. Dans son étudein vitro sur des
mélaninessynthétiques,Y. Nakahara|731 (tableau 17) observeun
coefficientde corrélationde 0,947enfrele TI et I'affinité descomposés
analyséspour la mélanine.Les mélaninesjouent doncun rôle important
dansla fixation des composésorganiques.Il doit cependantexisterun
autremoyende les bloquercar ils sontaussidétectésdansdespoils sans
pigment.Peut-êtresont-ilssimplementpiégésdansla matriceprotéinique.

rn
lto
Eutréhtrbc/ PhrconÉhninc

Figure 33 : concentrationde phencyclidine(PCP) en fonction du rapport des
mélanines dans les poils de souris (s) et de rats (r). Les chiffres entre parenthèses
correspondentà la quantité total de pigmentsen pg/mg.

au rôle joué par les
M.H. Slawsonet col. U76l se sontintéressés
différentesmélanines(voir I.1.3.3) dansla fixation de la phencyclidine
(PCP) aux poils de rats et de souris (figure 33). Ils constatentque
I'incorporationde PCP est liée à la concentrationen eumélanineplutôt
qu'en phaeomélanine,
ainsi la sourisjaune et le rat brun plus riche en
phaeomélaninefixe moins de PCP que les auffes. Ils proposentde
normaliserla concenfration
desdroguesen utilisantle rapporteumélanine
/ phaeomélanineet non pas la quantité de cheveu.La fixation des
composésorganiquesavec les mélaninesserait donc fonction de leur
aptitude à former des liaisons ioniques avec les pigments chargés
négativement.
S'il n'y a pasdeproblèmesstériquesentrelesmolécules,la
de type
fixation peut êûe consolidéepar des forcesnon électrostatiques
van derWaal'senfredesnoyauxaromatiques.
K.M. Hôld et col. ll77l sesontdemandés
Suiteà cesconstatations,
si une certainequantitéde produitspiégésdans le cheveun'était pas
perduelors du protocoled'exftaction(notammentpendantl'élimination
Ils ont montréquecelan'était
desgrainsde mélaninespar centrifugation).
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pas le cas pour la cocaiheaprèsune extractionenzymatiquesur les
cheveux,suivi d'uneextractionacidesur les grainsdemélanine.
c) Propriétélipophile
Le travail de Y. Nakaharaet col. [73] indique une bonne
corrélationentreI'aspectlipophile descomposésorganiqueset leur taux
d'incorporationdansle cheveu(coefficientde corrélationégal à 0,770
sansle THCA). Cependantcet aspectà lui seul n'est pas suffisant.En
effet, l'acide 1l-nortétahydrocannabinol-9-carboxylique
très lipophile
(log P : 7,95) a un TI très faible (TI : 0,0005).D'aufies propriétés
physico-chimiques
dela moléculeinfluentdoncsursonpassage
au travers
des membranescellulùes ou sur sa fixation. Ils remarquentque les
moléculesbasiquesont un meilleurTI queles composés
acides.
membranaire
d) Perméabilité
1157,173et l78l
Les membranessontconstituées
d'une doublecouchelipidiquequi
les rendent imperméablesaux ions, mais perméablesaux molécules
hydrophobes(benzène...)
et aux petitesmoléculespolairesnon chargées
(urée, eau, glycérol...).n existe cependantdes protéinesliées aux
membranesqui transfèrentdespetitesmoléculesspécifiques(ions, oses,
acidesaminés...)à ûaversles membranes
cellulaires.Le transportpeut se
fairede deuxmanières[78] :
- passif: il est influencépar le gradientde concenûationet le
gradientélecffiquetotal à traversla membrane.Ils constituentensemblele
gradientélecfiochimique.En fait, il existe un gradientde tension sur
toutes les membranesplasmiques,la face interne étant chargée
négativementpar rapport à l'extérieur. Cela facilite le passagevers
l'intérietr des moléculeschargéespositivementmais s'opposeà celles
chargées
négativement;
- actif : il nécessitealorsun apportd'énergiepour aller à I'encontre
du gradientélectrochimique.
Le passagedes macromoléculeset des particules se fait par
endocytoseet exocytose(processus
de fusion membranaire).
Une partie
des drogueset médicamentsfixés dans le cheveupourraienty ête
(grainsde mélanine)fabriquésdans les
inroduit avec les mélanosomes
mélanocytes.
La migrationdescomposés
va doncêûefonctionde leur
organiques
pouvoir lipophile mais aussides gradientsde concenûationet de pH de
part et d'aufrede la membrane.
Différentsauteurs[57 et 173]rapportent
pHi
pour
le
m
de 3,67'
cheveuet de 7,40 pour le sang.Ce gradient
pourrait en partie expliquer le passagepréférentiel des composés
t pII, = 3,6 : point isoélectriquedéterminéà partir de la mobilité électrophorétique particules
de
de cheveumises
en suspension
dansdessériesde tampons.
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basiques; le faible taux d'incorporationdes moléculesacides étant
plus importantedansle sang.
paruneconcenfration
compensé
Avec le transportpassif,la quantitéd'un composéorganiquequi
passela barrièremembranairedoit être identiquepour tous les cheveux
pigmentésou non d'un mêmeindividu. Mais nousavonsvtr que ce n'est
pasle cas.Il peuty avoir frois raisonsà cela:
- les pigmentschangentle pH du cheveuet donc la perméabilité
menbranaire;
- les composéspénètrentde la mêmemanièredansla matricedu
cheveu.S'ils n'ont pas pu se fixer aux pigments,une partie d'entreeux
ressortau moment ou le gradientde concentrationentre le sang et le
cheveus'inverse;
- unepartiedesmoléculesorganiques
estintoduite en mêmetemps
quelesmélanosomes
dansles cellulesdela matrice.
organiques
II.5.2.4.Intérêt
deI'analysedescomposés
[79-186]
Depuis les années 1980 I'intérêt pour la détectiondes composés
organiquesdansle cheveun'a pascesséd'augnenter.Malgrérlr coûtplus élevé
et destempsd'analyseplus longs (tableaul8), elle est devenueune technique
aux analysesd'urine et de sang.Ce succèsparfoismédiatique
complémentaire
(procèsde M. Barry, maire de Washington)est dû à plusieursraisons,dont la
plus importanteest certainement
une longuepériodede détectiondescomposés
(plusieursmois).D'auûesmilieux commela sueur|l72l et les ongles[86] sont
étudiésavecdesobjectifssimilaires

Cocai'ne(COC)
Héroine (HER)
Périodede détection
Prélèvement
Conservation
Duréede I'analyse
Coût
prélèvement
2Ë-"
Risquede
falsifications

Urine
BE>EME>COC
MO>6.MAM
2-3jours
Invasif
+4oC,-20"C
+
+
Non
+++

Sueur

Cheveu

COC>EME>BE
6.MAM>}IER>MO
l semaine
Non invasif
To ambiant
+++
+++
Non

COC>BE>EME
6.MAM>MO
Desmoisà desannées
Non invasif
Toambiant
+++
+++
Oui
+

?

Tableau 18 : principales caractéristiquesdes différents milieux permettant le
suivi desconduitestoxicophiles.Concentrationrelative de la cocaine,de I'héroine et de
leur métabolitesdanslesurines, la sueuret le sang.

a) Clinique
L'analyse du cheveupermet de s'assurerqu'une personneprend
P. Kintz et P. Mangin[185] ont
correctement
un traitementthérapeutique.
monfié qu'il est possiblede suiwe la consommationd'un médicament
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comme le bêtaxolol (bêtabloquant).Il suffit de couper le cheveu en
segmentsde I cm et de déterminerla concentrationdes composés
organiquesqui y sont piégés.La figure 34 indique que le patient A
possèdeun taux de bétaxololconstantpreuvede prisesrégulières,ce qui
n'est pas le cas de B. Cettetechniqueest particulièrementintéressante
pour le suivi du fraitementd'individusà risquescommeles dépressifsou
lespersonnes
âgées(priseirrégulière,automédication...).
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Figure 34 : suivi capillaire du bêtaxolol chez deux hypertendus. A) bonne
observancedu traitement ; B) mauvaiseobservancedu traitement [1811.

La détectionde la nicotinepeutêtreutiliséecommeun marqueurdu
tabagismepassif. Celui-ci est responsabled'une augmentationde la
fréquencedes interventionsO.R.L., de I'asthmeet de toux chronique.
Cette technique rend possible I'ouverture d'un dialogue et la
sensibilisation
desfamillesen ce qui concernelesrisquesencouruspar les
enfants.
Un desaufresintérêts,estla mise en évidenced'une expositiondu
fætus à des toxiques,des médicamentsou des stupéfiantspendantla
peuventêûeà l'origine d'accouchement
grossesse.
De tels comportements
à un stupéfiantcoûrmeI'héroihe.
avanttermeet debébédépendant
b) Médecinemédico-légale
le
CommenousI'avons fait remarquerau débutde ce paragraphe,
principal avantagedes cheveuxpar rapport à I'urine et au Sâng,est de
permetfrela détectiondescomposés
organiquessurune périodede temps
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beaucoupplus longue. Avant leur utilisation, il suffisait d'arrêter de
consornmerune drogue ou un produit dopant quelquesjours avant
l'analysed'urinepour que le test soit négatif.Il est aussipossiblede la
ou en buvant beaucoup
fausser,en utilisant des moléculesmasquantes
(dilution).
L'analyse du cheveua cependantun inconvénient,il peut être
(fumée,poussière...),
ce qui provoque
contaminépar son environnement
il n'existe pas de
des résultatsfaussementpositifs. Malheureusement,
Contrairement
méthodede lavageefficacepouréliminerles contaminants.
aux élémentsminéraux,il estpossiblede contournerce problèmecar les
composésorganiquesqui pénètrentdans I'organismesont rapidement
métabolisés.Il suffit doncd'observerles métabolitespour savoirs'il y a
eu consommationou contamination.Les scientifiquesconsidèrentpar
exemplela présencede 6-MAM cornmesuffisantepour affirmer une
consonrmationd'héroïhe et celle d'anhydro ecgonine méthyl ester
prendrequelques
(AENÆ)cornmespécifiquedu crack.Il faut cependant
précautions,car cornmele soulignela figure 35, descomposésdifférents
peuvent donner le même métabolite.Ainsi I'héroihe et la codéine
conduisentà la morphine.

4

Héroine

6-rcétylmorphlne

Codéine

de I'héroineet de la codéineU831.
Figure 35 : métabolisme

(BE) par
De plus, la cocaihepeut êfre fransforméeen benzoylecgonine
une hydrolysealcaline,due à I'utilisation régulièred'rm shampooingou
dansce casd'observerun
d'un aufieffaitementcapillaire.Il estnécessaire
aufie métabolitecommeI'EME ou de déterminerun seuil minimum. G.
Pépinet Y. Gaillard U55l ont proposéavecleur protocoled'analyseun
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rapport BE I COC égal à 9 %. Ils considèrentque tous les résultats
supérieurssontsignificatifsde I'usagede cocarne.Pour éviter les risques
de faux positiq des seuils de positivité ont été déterminésà partir des
(tableaul9).
résultatsdenombreuses
analyses
Composé
6.MAM
Cocaïne
THCA
Amphétamine

Seuil de positivité(ng/ng)
0,5
I ou 0,5(si preuvecomplémentaire)
0,05
0,5 pourtouslesdérivés

Tableau19 : seuilsde positivitéretenusà I'I.M.L. de Strasbourg[180].

En plus d'être qualitative,I'analysedu cheveucontrairementà
(degréd'exposition).La figure 36 représente
l'urine est semi-quantitative
les concenftationsdétectéesdans les tronçons de cheveu, d'un
consommatetr de crack. Nous observons un véritable calendrier
historiquedesconsommations.
Il indiqueunenettediminutiondesprises
dtnant les six derniersmois. Cependantdu fait des variationsinterindividus,il paraîtimpossiblede déterminerla dosejournalièreexacteà
partird'une analysecapillaire.

25
20

nCOC
rBE
=EME
oAEME
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El to

Racine
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Figure 36 : analysedessectionsde cheveuxd'une personnequi fume du craclc
Chaquesectionreprésente2 cm. COC, cocainei BE, benzoylecgonine
; EME, ecgonine
méthylester; AEME, anhydroecgonineméthylester[1721.

C'est pourquoi,I'analysedes composésorganiquescontenusdans
les cheveuxou les poils est utiliséeen médecinemédicoJégaledansde
nombreuxcas:

7l
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- pour différencierun revendeurd'un consommateur.
Le vendeur
que
(habituel
le consommateur
ou
risque de la prison ferme alors
risquele plus souventuneinjonctionthérapeutique
occasionnel)
;
- lesfraficsde drogueen prison;
- le dopagechezlessportifs;
- le contrôlevétérinairedesanimauxdestinésà la consommation
;
- pour déterminerla cause d'un décès(empoisonnement,
overdose...)
;
- le suivi d'une curede sewageou destoxicomanes.
Le remplacement de l'héroïhe par des substancesde substitutionscornme la
méthadonenécessiteun suivi analytique.Pour celadesanalysesd'urines
par
sonteffectuéesdeux fois par semaines,ellespeuventêtre remplacées
un prélèvementde cheveupar mois.L'analysede cheveua cornmeaufres
: un programmed'analysemodulableet la possibilitéde refaire
avantages
un deuxièmeprélèvements'il y a le moindre doute, ce qui n'est pas
possibleaveclesurines.
If.5.3. Conclusion
L'exploitation des informations contenues dans le cheveu date
véritablementde la fin des années 1970. Elle est étroitement liée au
destechniquesd'analysesqui se poursuitencoreactuellement.
développement
L'objectif est de travailler sur desquantitésde plus en plus petiteset avecun
minimumde fraitementspréalablesde l'échantillon.Ainsi S.B. \Vainhauset col.
[87] ont réussià détecterde la cocai'nedansI mm de cheveupar extraction
thermiqueGC/I\4S(l'échantillonestintroduitdansl'injecteurqui estrapidement
montéà 250oC),tandisqueS.F.Durrantet N.I. Ward [188] utilisentle couplage
ablationlaserICP/\'ISpour doserles élémentsminérauxde la tige pilaire.
Comme I'analysedu sang et des urines, celle du cheveuapportedes
pour un diagnostic.Cependant,
elle n'est pastoujours
informationsintéressantes
et ne remplacepasur examencomplet.Dansdesconditionsnormales,
suff,rsante
Mais dès que la tige
les élémentssont incorporésde manièrechronologique.
pilaire sort du follicule pileux, elle est exposée à un environnement
des élémentsminéraux
potentiellementcontaminant.Les voies de pénéfrations
(figure
37).
et organiquesdansle cheveusontmultiples
L'incorporationpeutsefaire :
- par le sangdirectementau niveaude la matricedu cheveu(l) ;
- par voie tansverseentrela gaineépithélialeet la tige pilaire (2) ;
- indirectement,par excrétionvia les glandessudoripares(3), la
peau(5) et les glandesécrines(6) ;
- par contaminationexterneavecpar exemple,despoussières,
des
(4).
Elle se fait soit
fumées,de l'eau ou destraitementscapillaires
en ûaversantla peau
directementsur la tige pilaire ou indirectement
versle sang.
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Folliculepileux

Figure 37 : voiesde pénétrationdesélémentstracesdansle cheveull42l.

Le passagedescomposésdansle cheveuest fonctionde leurspropriétés
physico-chimiques (charge, encombrementstérique, pouvoir lipophile,
Leur fixation danscettematice protéiniquecomplexedépend
concenfration...).
ausside plusieursparamètes: affinité pour les mélanineset pour les composés
soufrés,quantitéprésentede pigmentset de protéinessoufrées,du pH, des
réactionsdecompétitionentrelesdifferentesmolécules.
L'exploitationdesrésultatsnécessitede déterminerl'influence du milieu
extérieur(fraitementscapillaires,fumées,pollution...)et de quelle manièreil
affecte les résultats de l'analyse. Par exemple une augmentationest
qualitativementvalable, car elle traduit l'exposition à un environnement
pollué. Par confre,quantitativement
elle ne I'est pas,car elle ne
anormalement
Ce problèmeesten
fait pasla differenceentrel'éliminationet la contamination.
partie résoluepour les composésorganiques,car ils sont métabolisésdans
par le sang.C'est doncles métabolites
I'organismece qui prouveleur passage
qui sontobservésen priorité.Parconûepour les élémentsminérauxla difficulté
il n'existepasdeprotocolede décontamination
resteentièreet malheureusement
véritablement
efïrcace.
L'applicationdesrésultatsd'unepersonneà une aufreparaîtdifficile, car
de nombreuxparamètresindividuelsvont influencerla fixation des éléments
ûacesdansle cheveu.Nouspouvonsciterpar exemple:
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- les cheveux riches en eumélaninequi fixent plus de composés
(cocaihe,6-MAM...)queceuxsanspigment;
organiques
- la sueurà pH: 6 qui favorisela fixation descationspar rapportà une
auffeplus acide.
L'interprétation des résultats nécessiteune fois de plus une bonne
des composésdétectéset des
du cheveu,de son environnement,
connaissance
techniquesd'analyses.Néanmoins,I'analysedu cheveua prouvéson efficacité
dans de nombreux cas: mise en évidence de conduite toxicophile,
délimitationde zones
suivi d'un fraitementmédicamenteux,
empoisonnement,
à risque,etc..
indusfrielles

III. Conclusiondu chapitre
Comme cette étude bibliographiquenous l'a monfré,le cheveuest un
élémentcomplexetantpar sacompositionquepar sastructure.Pendantsaphase
de croissance,la matricepilaire est le lieu d'une intenseactivitémitotiquequi
fait croîfie le cheveud'environ 1,2 cm par mois.Au bout de trois à quatreans,
aprèsunephasede repos,il tombe.On estimequ'un individu perdune centaine
de cheveuxpar jour. La constitutionparticulièrementriche en acidesaminés
soufrésdes kératines(85 à 93 % du poids total), rend le cheveuinsolubleet
résistantaux agentsbiologiques.Ils sontainsiretrouvéssur desmomiesvieilles
deplus de quatremille ans.
Les qualitésdu cheveupeuventserésumerpar ûois idées:
- prélèvementaiséet nonfraumatisant
;
- conservation
facile
et transport
;
- bandeenregisfiantI'imprégnationde I'organisme.
Elles expliquentl'intérêt croissantdesscientifiquespour le cheveu,dans
desdomainesaussivariésquela médecine,l'écologieet la criminalistique.
L'analysemorphologique,mêmegrossière,est bien souventla première
étaped'une étudedu cheveu.En procédantpar exclusion,la police criminelle
(nombre
I'utilise cornmeun moyenpour réduirele champde sesinvestigations
de suspects). En effet, les informations fournies sont frès rarement
d'un seul individu. Dansleurstravauxde B.D. Gaudetteet col.
caractéristiques
enftedeux
ont estiméquela probabilitéd'observerdeuxcheveuxindiscernables
personnesde type Caucasienétait de l/4500. De tels résultatsnécessitentun
expérimentés.
et deschercheurs
représentatif
échantillonnage
canalmédullaire...),il est
Suivantl'état du cheveu(racinebien conservée,
génétiques
indépendants
de
possibled'accéderà un certainnombrede caractères
l'âge, de I'environnementet du mode de vie de son propriétaire,commele
gfoupe sanguin,le sexe, l'activité enzymatiqueet I'ADN. Le caractèrequi
estl'empreintegénétiquede
apportele maximumd'informationsdiscriminantes
sont le groupe
I'ADN nucléaire(ADNn) [56], tandisque les plus persistantes
sanguinet I'ADN mitochondriale(ADNmt) [89]. La techniquela plus sensible
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est I'analysePCR @olymeraseChain Reaction)de I'ADN, mais il faut faire
attentionauxcontaminations
bactériennes
et à la quantitéde pigmentprésent.
Les kératinesconstitutivesdu cheveusont aussiliées aux gènes,mais
leursstructurespeuventête modifiéespar différentsfacteurs: ensoleillement,
fraitementcapillaire.L'analysede leur compositionen acidesaminésne permet
pas de differencierdes individus. Par contre,par électrophorèse
sur gel des
variationsvoire des polymorphismesont été détectés.Certainesempreintes
élecfrophorétiques
ne sont observéesque sur quelques pour-cent d'une
population.L'analyse par pyrolyse coupléeà la chromatographie
en phase
gazeuse
présentedespyrograrnmes
parfoisdifferentsenfreles cheveuxde deux
personnes.
Mais elle reflèteà la fois l'aspectgénétique(kératine,pigments...)et
le comportement
sociald'un individu(faitementcapillaire,drogues...).
La figrre 38 présenteuneestimationde la probabilitéd'obtenirlesmêmes
résultatssur deux individus, en fonction des caractèresétudiés.Le pouvoir
discrirninantdel'informationrecueillieestbienévidementfonction:
- du nombreet du type descaractères
étudiés;
- de la populationd'originedeséchantillons(européenne
ou africainepar
exemple);
- du protocoled'analyse.
,E

z

lE-ll

â

lE-9,

W

Caractères
Figure 38 : ordre d'idée de la probabilité d'obtenir les mêmesrésultats lors de
I'analyse des cheveux de deux individus, en fonction du caractère étudié (mt:
mitochondriale,n : nucléaire).

Le cheveu est un mode d'excrétion des éléments contenus dans
I'organisme.En se comportantcommeune bandeenregistrante,
il permetun
suivi dansle tempsde la concentrationdes composésorganiqueset minéraux
présentsdansle corps.Cependant,
leursvoies de pénéfrationsdansla matrice
pilairesontmultiples.Nouspouvonsles diviseren deuxorigines: interne(sang,
sueur, sébum...)et externe (fumée, taitement capillaire, pollution...). Leur
concentrationest fonction de leurs propriétésphysico-chimiques(solubilité,
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et de leur capacitéà se fixer dansla
charge,pouvoir lipophile,concentration...)
tige (affinité pour les mélanines,formationde liaisonssoufréesou ioniques...).
L'interprétationdesrésultatsnécessitede faire la differenceentreles éléments
d'origines internes qui reflètent I'imprégnation de I'organisme et ceux
d'origines externes(pollution). Ce problème est surtout critique pour les
composésminéraux, eff il n'existe pas de protocolede lavage réellement
il est possiblede connaîtreleur
efficace.Dansle casdesmoléculesorganiques,
origineen étudiantleursmétabolites.En effet, ils sontla preuvedu passagedes
composésdansl'organisme.Ce qui expliqueI'intérêtcroissantdes médecins
maisaussidesvétérinaires.
Cetteétudemontre que si le cheveuest un matérielde choix pour les
toxicologueset la policejudiciaire, il resteunemafficecomplexe,qui nécessite
beaucoupd'expériencede la part du chercheur.Les techniquesd'analysessont
(soit
mais elles apportentchacunedesinformationsfragmentaires
nombreuses,
biologique,soit organique,soit minérale).Elles sont de plus assezlonguesà
en échantillon(quelques
mettreen æuvre(quelquesjours) et consornmafrices
milligrammes).
C'est pourquoi, nous avons voulu étudier le cheveu à I'aide d'une
microsondelaser couplée à la spectrométriede masse. Equipement qui
combine: sensibilité,résolutionspatiale(de I'ordre du pm) et vitessed'analyse.
De plus, cettetechniquea déjà fait sespreuveslors de la détectiond'éléments
coûrmela détectionde baryum
fiacesou toxiquesdansdescoupeshistologiques,
de vertébrés[90] ou de plomb dansdes
dansles pigmentsdesphotorécepteurs
tissus biologiques(foie, os...) [9U. Elle s'est aussi avéréeefficace pour
différencierplusieurs souchesde bactériesen fonction de leurs empreintes
spectrales
U921.Cesdifférentsaspectssoulignentle potentieldiscriminantde ce
type d'analyse sur des échantillonscomplexesconrme les cheveux, qui
possèdentdes composantsorganiqueset minéraux.Ils nous ont encouragerà
cetravail de recherche.
enfreprendre
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ChapitreII
Matérielset méthodes

C'est avec l'apparitiondes laserspulsésque l'étude des solidespar
Les premierstravauxconcernantle couplage
ionisationlasers'est développée.
de massedatentdu milieu desannées
d'une microsondelaserà un spectromèfre
1960. Mais il faut attendre 1978 pour voir la premièremicrosondelaser
par la sociétéLeybold-Heraeus
sousle nom de LAMMAt50O.
commercialisée
présentsdansdescoupes
Initialementconçuepour I'analysedesoligo-éléments
biologiques fines, elles permettentmaintenantl'étude de I'ensemble des
composés
organiques
ou minérauxnonvolatiles.
Nous allons présenterdans ce deuxièmechapine l'interaction lasermatièreet détaillerplus particulièrementles deuxmicrosondeslasersutilisées
lors de ce fiavail : le LAMMA et le FTMS2.Noustermineronspar le protocole
mis au pointpour I'analysespécifiquedescheveux.

t LANtrtdA : LaserMicroprobeMassAnalysis.
2tr'TIr,tS: FourrierTransformMassSpectrometry

82

ChapitreII - Matérielset méthodes

I. Laser et interactionlasermatière
lasersLAMMA 500et FTMS analysentles ions formés
Les microsondes
dans le plasm4 lors de I'application d'un faisceaulaser sur un échantillon
solide.

I.1. Le laser[1 et 2l
Le mot < laser> est I'acronlmrede < Light Amplificationby Stimulated
Emmission of Radiations>, c'est à dire < Amplification de Lumière par
EmissionStimuléedu Rayonnement
>.
L1.1.Principesphysiques
Un laserestcomposédetrois élémentsfondamentaux
:
- le milieu actif : baseatomiquedu système,qui peut être un liquide
(colorant),un solide(Nd-YAGr) ou *t g* (excimère).1lpbssèdeune stnrcture
appropriéede niveauxd'énergie,s'excitantfacilementet possédantla capacité
de stockerl'énergiereçue.
- le pompage: pour avoiruneémissionstimuléeimportante,il faut quela
population de l'état excité soit supérieureà celle de l'état fondamental.
L'inversion de population est réalisée,hors équilibre thermique,par une
Pour cel4 plusieursméthodessontemployées:
excitationextérieure(pompage).
pompageoptique(lampeflash),électronique(décharge
électrique)...
- la cavité résonante: elle est constituéede deux miroirs hautement
réfléchissants, parallèles, placés face à face. Ils renvoient I'onde
en de multiples passagesaller-retourdans le milieu actit
élecffomagnétique
amplifiantainsi le champélecffomagnétique
dansla cavité(émissionstimulée).
Le couplage optique vers l'extérieur se fait en rendant un des miroirs
fiansparents.
1.1.2.Propriétésdu rayonnementlaser
- Cohérence: la conséquence
despropriétésde l'émissionstimuléeet de
la présenced'unecavitérésonante
estI'identitéde phase(et de longueurd'onde)
desdifferentsphotonsémispar le laser.
- Directivité : elle setraduit par une faible divergencedu faisceauce qui
permetI'utilisationdenombreuxcomposants
optiques.
- Monochromaticité: les lasersdonnentdescouleurstrès pures,c'est à
dire quele faisceauémis a une longueurd'ondedont la largeurde raie estfrès
éfroite(0,01à 0,3nm).
- Brillance spectrale: elle représentela puissanceémisepar unité de
surface,de fréquenceet par stéradian.Dansle casd'un laser,elleestftès élevée.
t Nd-yAG : cristalde Grenatd'Aluminiumet d'Yttrium dopéenNéodyme.
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I.2. Ltinteraction laser-matière
Suivant l'état de l'échantillon cible (gu, solide, liquide) les
caractéristiques
de I'interactionlaser-matièresont très differentes.En phase
solide les processussont complexeset difïiciles à modéliser.Ils résultentde
I'absorptiondes photonsémis par le faisceaulaser et d'une successionde
phénomènes
physiquesulfra-rapides
(tableau1).
t<lps

Absorptionnon linéairedes
photons

Emissionde photo-électrons

t < 0101ns

Apparitionde chargesen surface

t<0,1 ns

Formationd'excitons
Emissionthermo-ionique
Ionisationde surface

lns<t<5ns

Formationd'unephasegazeuse

5ns<t<lfi)ps

Emissionsd'électronssecondaires

Expansiondu nuagegazetJxoudu
plasmasi I'ignition estatteinte
(T>5000K)

Emissionsd'ions,deradicaux,
d'atomeset de moléculesneutres.
Emissionde photons
Réactionsion / molécule
Emissionsd'agrégatsneutreset
ionisés

Tableau I : principaux phénomènesmis en jeu lors de I'interaction laser-matière
en fonction du temps.t : temps,T : température.

1.2.1.Modélisationde I'ablationlaser
En 1982D.M. Herculeset col. [3] ont proposéun modèlereprésentant
les
phénomènes
qui interviennentau coursde l'interactionlaser-solide(figure 1).
Faisceau[,aser

F|

o

e

6eIt+

Micrcgouttelette

o
e-.

7nrc | t ionigtiol direct du mrtéricu.
7lne2t deorptlou
Zone3: réionirotion du nurge gæur
Znre 4: ccpmede HHration dor lou

Figure 1 : schémagénéralde I'ablation laser.
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corespondantchacunà une
Ils proposentquatretypes de mécanismes,
point
géographique
d'impact
:
situéeautourdu
zone
- Ia zoneI estI'endroitoù seproduitl'impact laser.Elle secaractérise
par
peutatteindre3 000 à
uneionisationdirectedu matériausolide.La température
6 000K selonles cas.Danscesconditions,seulsdesions atomiqueset quelques
fragmentsmoléculairessontémis.
-lazone 2 voisinesubitI'ondede chocissuede l'impactlaser.C'estune
zonede désorptiond'ions de hautpoidsmoléculaire,de moléculesneutres,mais
aussid'un certainnombred'ionsrésultantde réactionenphasegazeuse.
- la zone 3 correspondà la réionisationdu nuage gzevx par le flux
photonique(effet d' écran).
-lazone 4 représente
I'espacede libérationdesions.
Le volume de matièreablatéepar le tir laser dépendnotammentde la
longueurd'ondeet de l'irradiancedu faisceauionisant.
1.2.2.Effet de la longueurd'onde
L'énergiedesphotonsémis étantfonctionde leur longueurd'onde,il est
d'ablationpeuventête très differents
facile de comprendrequeles mécanismes
en fonction du rayonnement.En simplifiant, nous pouvons dire que dans
l'infrarougeles mécanismes
sontde type thermique,alorsquedansl'ultraviolet
ils sontplutôt photochimiques.
r : hxc '
m/s.
L
avech :4-135669l0-r5eV.set c:2.99792458108
)"

ex : pourl,: 193nm lesphotonsont uneénergieE:6,42 eY
pourÀ: 1064nm lesphotonsontuneénergieE : l,16 eV
I.2.2.1.Effet detypethermique
L'énergieapportéepar le laserinfrarougesedispersedansle matériaupar
pour réaliser
conductionthermique.Les photonsne sontpasassezénergétiques
une ionisation photochimiquede la cible. Par confre ils provoquentun
échauffementde la surfacepar chocssuccessifs,ce qui entraîneune fusion et
une vaporisationde la zone inadiée. Ce phénomènepeut être grossièrement
comparéà I'effet d'une sourcede chaleurdéposéeà la surfaceou à l'impact
d'un projectilesur une cible. Il s'en suit une propagationdu front de chaletr
plus ou moins importanteen fonctiondespropriétésconductricesdu matériau.
Lo.sque l'irradiance est très élevée (> l0l0 Wcm2;, il peut y avoir une
< explosionde phase>. Elle génèreune ondede choc qui parcourtle solideet
éjectede la matièrede zonesn'ayantpassubiI'irradiation.
1.2.2.2.
Effet detypephotochimique
D'après R. Srinivasanet B. Braren [4], le processusd'ablationd'un
(figure 2) : absorptiondes
polymèrese décomposeen trois étapessuccessives
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photonsUV par le matériau;rupturedesliaisonsles plus faibles; ablationdu
matériau.
FrisceauLrser

Absorption

Rupturc
desliaison

Ablation

Figure 2 : principe de I'ablation despolymèresselonR Srinivasanet B. Braren [41.

L'absorptiondes photonsUV par le matériauconduit à des transitions
de la molécule(notammentpour les polymères).La
enfreles étatsélectroniques
décompositionde la cible est considéréecommeablative.R. Srinivasanet B.
pouvantconduireà cephénomène
:
Brarendécriventtrois mécanismes
- l'absorptionde photonsUV amèneles moléculescibles à desniveaux
d'énergie supérietns jusqu'à leur dissociation. Cette étape purement
photochimique
courte(.. I ns) conduità I'ablationdu subsfrat;
extrêmement
- l'absorptiondespremiersphotonsUV provoqueur échauffement
de la
surface ce qui conduit au peuplementdes états vibrationnelsexcités des
molécules.Si la duréede vie de cet état vibrationnelest suffisammentlongue
provenantde la
pour qu'il y ait absorptiond'un secondphoton(ou davantage)
même impulsion laser, il est possible de constater une dissociation
photochimique
desmolécules;
- les moléculesexcitées,maisnon ablatées,se rela:rentpar redistribution
de I'excèsd'énergie(mouvementrotationnelset vibrationnels)aux molécules
voisines. Lorsque l'inadiance est élevée, ces phénomènesprovoquentun
échauffementbrutal et localisé de l'échantillon. L'absorption de plusieurs
photonssuccessifsdansune mêmezone permetd'atteindredes températures
pour provoquerla décomposition
thermiquedesmoléculesau niveau
suffisantes
de lernsliaisonslesplusfaibles(liaisonshydrogène,interactionsioniques...).

86

ChapitreII - Matérielset methodes

Si le nombrede liaisonsrompuespar l'ensemblede ces processus
est
suffisant,on assisteà une augmentation
brutalede la pressionlocaleconduisant
à uneéjectiondematièresousformegazeuse.
1.2.3.Effet de I'irradiance
L'énergie déposéepar un tir laser à la surface d'un échantillonest
par I'irradiance(Ir), elle s'exprimeenWcm2.
caractérisée
E : énergiepar impulsion(J)

Ir:

Exa

rxS

a : coefficientd'atténuationdescomposants
optiques
t : drnéede l'impulsion(s) et S : surface(..1

Avec nos microsondeslaser,I'irradiancepeut varier enfie 105et l0ll
Wcm2. La plupartdesions analysésse formentlors de la phased'expansiondu
nuagegazeuxinduit par I'impact laser. La naturede ce nuageest différente
selon I'irradiancedéposéesur la cible. Il apparaîtainsi que le rapportions /
neutresforméslors d'une impulsionlaservarie.Il est supérietrà 10" pour h >
lOe\V/cm2et inferieurà l0r po* Ir < 108W/cm2.
Nous pouvonsclasserles processusd'ablation/ ionisationen fonctionde
I'irradiancesurl'échantillon[5] :
- à inadiancefaible, c'est à dire pour Ir < 107Wlclrrf,le processus
de
désorptionlaser domine: au point le plus chaud de I'impact laser, les ions
élémentairessont formés.Ils réagissentavec les moléculesorganiquesde la
surface, désorbéesà la couronne!u point chaud par effet thermique, pour
: M+Hl*, [M-H]- ou
donnerdes ions moléculaires: lvf", pseudomoléculaires
cationisés
[M+Na]-...;
- à irradiancemoyenne: 107< h < 10eWhrrz,les ionsélémentaires
sont
présents,accompagnés
d'agrégatsionisés(clusters),on parled'ablationlaser;
- à très forte inadiance: h > l0' Wcm', les ions élémentairessont
majoritaires.

I.3. Conclusion
Cettepremièrepartie nous a monfié I'importancede bien contrôlerles
paramèfres
laserdesmicrosondescommeI'irradianceet la longueurd'onde.En
effet, selonle type de matériau,la natureet le nombred'ions formésdansle
plasmapeuventévoluer.

II. La microsondelaserLAMMA 500[6-10]
La microsondeLAMMA 500 permet l'analyse en fransmissionde
composéssolides.Le laser ionisant frappe I'arrière de la cible et génèreun
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microplasmavers l'avant (figure 3). L'échantillonest généralement
traverséde
part en part, c'est doncune poudreou rm film de faibleépaisseur(< I pm).Le
principereposesurI'excitationphotoniquejusqu'au
passage
à l'étationiséd'une
partiedu micro volume(de l'ordre del pm') vaporisépar le laser.Les ions ainsi
forméssontextraitset accélérés
dansun specfromètre
demasseà tempsde vol.

Figure3 : géométrieen transmission.

Cet instrumentpeutsedécomposer
en cinqparties(figure4) :
Laser pilotc

I.ASDX A COLOI|ANÎ
ÀccoRDADlJ
AX DïÉ,QLIËNCE

Spectromètrede mrsse
à temps de vol

lto4nuar;
ryE

Iæritilles
vtw
électrostntiques

Ordinateur

Multiplicateur
d'électrons

Figure 4 : schémade la microsondeLAMMA 500.
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- un laserdepuissance
et un laserpilote;
- un systèmede focalisationet de visualisation;
- unechambred'échantillonnage
;
- un spectromètre
à tempsdevol et un réflecteur;
- un systèmede détectionet d'acquisitiondesdonnées.

II.l,. Les lasers
La microsondeest équipéede deux types de laser. Le laser pilote, de
faible puissance,estun Hélium-Néonqui émeten continudansle rouge(632,8
nm). Colinéaireau laser de puissance(U.V.), il permetla visualisationde la
zoned'impactsur la cible.
Le laserde puissanceestun Nd-YAG quadruplé(i" : 266nrrr)ou un laser
accordableen fréquence(la longueurd'onde est fonction du colorantutilisé).
Son rôle est de vaporiseret d'ioniser une partie de l'échantillon.L'irradiance
moiimale estde 1010Wcm2,maiselle peutêtreréduiteen utilisantdesfiltres ou
en défocalisantI' objectif.

11.2.Le systèmede visualisationet la chambred'échantillonnage
x100,
Un microscopeoptique,muni de ffois objectifs (grossissements
x320 et x1000)permetde visualiserl'échantillonet de focaliserles faisceaux
lasersde guidageet d'ionisation.Le diamèfrede l'impact laserest modulable,
x320,il varie ente 3 rrmet une centainede microns
ainsipour le grossissement
enmodedéfocalisé.
La chambre d'échantillonnageest située entre le microscopeet le
de masse.Elle estisoléedu tempsde vol par unevannependulaire
spectromèfie
rapidedeséchantillons.Ce dernierest déposésur
ce qui permetun changement
une grille de microscopeélecfroniqued'un diamètrede 3 mm, avantd'êfre fixé
XY. Un minceoperculede quartz
suruneplatinemicroméfiiquede déplacement
recouwela grille et sertà la fois de fenêfreoptiqueet dejoint d'étanchéité.Le
(10'mbar).
vide estobtenuà I'aidedepompesprimaireet turbomoléculaire

II.3. Le spectromètrede masse
Un vide de 5 l0-7mbarestmaintenudansle tempsdevol parunepompeà
paletteet unepompeionique.
Les ionsgénéréslors de l'impact lasersontintroduitsdansle specfromètre
U. Ils sontensuitefocaliséssur le
demasseà l'aide d'unetensiond'accélération
(Einzel-Lens)qui
détecteurà I'aide d'un systèmede lentilles élecfrostatiques
sert de collimateur.A I'intérieur du tube, les ions les plus légersarriventen
premierau détecteur.Cettediscriminationet dispersiondesmassesrésultentde
l'équation de la conservationde l'énergie. Par approximation,l'énergie
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d'ionisationlaserest négligée.L'énergie
cinétiquede I'ion due au processus
potentielle(Ep)fournieà l'ion par les lentillesd'accélération
est convertiten
énergiecinétique@r) selonl'équation:
Ep=E.

qu=i.(i)'
qrr=I^o'<â
avec k =

2JU

del'ion,e: 1,6lO-teC1
avec q,: z.e(z: charge
L: longueurdu tube(m)
t: tempsdevol del'ion,(s)
v: vitesse
deI'ion (m.s-')
(V)
U: potentield'accélération
Le tempsde vol d'un ion est donc directementproportionnelà la racine
k dépend
carréede sonrapportmassesur charge.Le facteurde proportionnalité
des potentielsappliqués,il devradoncêtre calculéchaquefois que I'un d'eux
une seule
sera modifié. En analyseLAMMA, les ions portent généralement
charge,saufparfoispourdesélémentsmétalliquesà forteirradiance.
estplacésur le trajetdesionsafur de corriger
Un réflecteurélecfrostatique
leur dispersionen énergiecinétique.La résolutionen massedu spectromètre
est
ainsi améliorée.
La résolutionen massed'un paquetd'ions de massem est donnéepar la
relation:
n = .- avecÂm : largeurdu pic demasseà mi-hauteur.
^m
La résolutionde la microsondeLAMMA 500 est de 700 à la masse208 u. du
plomb (remarque: la résolutiondiminuelorsquela massede l'ion augmente).
Il
est donc possiblede distinguerles isotopesde tous les élémentsdu tableau
périodique.

II.4. Systèmede détectionet d'acquisitiondesdonnées
Les ionssontdétectésà I'aide d'un multiplicateurd'élecfrons,composéde
17 dynodesen cuivre-béryllium(le signalde départest amplifié 10" fois). Les
impulsionsélecfriquesainsi obtenuessont visualiséessur un oscilloscopeà
mémoire, lui-même interfacépar un ordinatew. Une série de programmes
permettentalorsdetraiterles données
brutes: calibration,linéarisation...
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II.5. Limite de détectionet quantitativité
La sensibilitédépenddenombrelrxpaftrmèfres
:
- du potentiel d'ionisation pour les ions positifs et de l'affinité
élecfroniquepour les ions négatifs.Il est ainsi plus facile de détecterle
sodiumqui a un potentield'ionisation(PI) de 5,13 eV quele zinc @I :
9,39eV) ;
- des liaisonsenfrele composéet la maffice qui I'entoure.La limite de
détectiondu cuiwe estpar exemplede 2 ppm dansle Spurrtet de I I ppm
dansI'araldite[0] ;
- de la forcedesliaisonsdesmoléculesorganiques
;
- de la stabilitédesionsgénérés;
- de la longueurd'onde et de I'irradiancedu laser.Le seuil de détection
(SD) d'un élémentpeutêfrefortementdiminué,lorsqu'onftavail avecune
(figure5). Ceprocessus
favorisel'ionisationde
de sesraiesderésonances
l'élémentrecherchéau détrimentdesautes. Pour 7": 266 nm le SD du
Cadmiumestde 1000ppm alorsquepour î": 228,8nm,SDç6: 43 ppm

u.
[10-l
l.Jl4
t(r.)

O.a n
7'
ttlt

a

;

aaa

t|a.t
Abaorption

atorique

;T

Figure 5 : évolution du facteur d'exaltation de l'élément Cd en fonction de la
longueurd'onded'irradiation d'unecoupede polymère(araldite)dopéà 250ppm de Cd
(épaisseurde la coupe: Or2pm) [10].

Cependant,la sensibilitédu LAMMA 500 peut êfre perhrbée par la
présenced'ions de même masseque l'élément analysé,mais provenantpar
exempled'unematriceorganique.
La quantitativitéest difficile à obtenir vu le nombre de paramèfresà
maîtriser: stabilité du laser, confrôle de I'irradiance, homogénéitéde
' Spurr: sortederésine.
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l'échantillon, influence de la matrice, propriétésphysico-chimiquesde
une relationlinéaire ente I'intensité du pic de
l'élément...Il y a cependant
massed'un élémentet saconcenffation.

II.6. Performanceset limitations
Performances
:
- sensibleaussibien pour les espècesminéralesqu'organiques
(ppm) ;
- lasurfaceanalyséeestd'environ3 pm2;
- tempsd'analysehès court(30min) ;
- tousles élémentsde la classificationpériodiqueet leursisotopes
peuventêfredétectés;
- c'est une technique d'analyse particulièrementadaptéeaux
masses
solides(m12.800) ;
debasses
composés
- possibilitédespéciation
deséléments[12] ;
- analysedesionspositifset négatifs.
Limitations:
- géoméfrieà transmission:obligation de tavailler avec des
échantillonsde faibleépaisseur
;
- analysedestructrice
;
- résolutionenmassem/m limitée;
- méthodesemi-quantitative
;
- limitationenmasse(rn/z< 2 000).

III. La microsondelaserFTMS
La microsondelaser FTMS du laboratoireest un prototype unique,
développéà partir d'un systèmeFTMS 2 000 commercialisépar la société
Nicolet (maintenantFinnigan).A l'origine, cet appareilétait équipéd'un canon
ffansformationsont été
à électronspour ioniserles molécules.De nombreuses
pour aboutirau couplageavecI'ionisationlaser,dont certaineson
nécessaires
fait I'objetdebrevets[3-16].

III.1. Descriptifexpérimentalde la microsonde
Cet instrument(figure6) se composed'ute doublecellulelogéedansune
chanrbresousultravide,centréedansun champmagnétiqueélevé(3,04 Teslas)
et fiès homogène.Un systèmeoptiquepermetla visualisationet la focalisation
du lasersur un échantillonplacéau bout d'une cannemotorisée.Tandisqu'un
systèmeinformatiqueet électroniquepermetla programmationet l'exécution
d'analyse,ainsiquele naitementdesdonnées.
desséquences
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[I.1.1. Le systèmed'introductionet de manipulationde l'échantillon
L'échantillon est déposé sur un porte-substratmétallique non
puis fixé à l'exhémitéd'une cannede ffansfert,qui coulissede
fenomagnétique,
la cellule d'échantillonnage
à la charnbred'analyse.L'échantillonse retrouve
alorsà I'intérieurde la premièrecelluledite < source)).
Un systèmemotorisépermetle déplacement
de la canneen x, y et z.I a
surfaceainsibalayéeestde 1,5cm'avecun pasde 5 rrm.L'ensembleestpilotéà
distanceparun ordinateur.
Vanneà tiroir
Optique de Casregrain
Aimant eupra-conducteur

:;iffi

*ffi"

dréchantillonnrge 8ource

Conductancelimite

Lame
semi-trensparente

Pompage
anelysc

Eclairage
\Télescopc
de focrlisation

Canne drintroduction
et déplecementmotorisé

Laser He-Nc
Laser d'ionication

Figure 6 : schémade la microsondelaser FTMS.

III.1.2. Le systèmede pompage
de la
Les performancesde la microsondeFTMS sont très dépendantes
qui est soumiseà desremisesà
qualitédu vide. La chambred'échantillonnage
de massepar une,vanneà tiroir. Le
I'air fréquentes,est isoléedu specfromètre
vide y est fait à I'aide d'unepompeà palette(débit35 m'.h-') et d'unepompe
(débit400 l.s-'). Ce groupedepompagepermetd'atteindreen
turbo-moléculaire
unequinzainedeminutesun vide del'ordre de lO-"mbar.
La charnbredu spectromè{e,quantà elle, estpompéeau moyende deux
pompesprimaires(débit 16 m'.h-') et de deuxpompesà diffusiond'huile (débit
650l.s-t).Le vide ainsiobtenuestcomprisentre5 l0-uet 5 10-embar.
m.1.3. Ltaimant supraconducteur
constitué
L'appareil est équipéd'un aimant solénoïdesupraconducteur,
d'rur bobinageen alliageniobium/titaneplongédansun bain d'hélium liquide.
Une enceintecontenantde l'azote liquide l'entoureet maintient un gradientde
avecI'extérieur.Nofre aimantdéliweun champde 3,04Teslas,frès
température
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homogènedansla zoneoù estplacéela doublecellule.Celle-ciest centréesur
l'axe du champmagnétique.
III.1.4.L'interfaced'ionisationlaser
La pièce maîfressede I'interfaced'ionisationlaser est une optique de
Cassegraininversée[13] qui permet la focalisationdu laser sur la cible,
l'éclairage et la visualisationde l'échantillon. Cette optique est située à
l'intérieur de la chambredu specffomèfte.
La positiondeslentillescentralesest
réglablede I'extérieurafur d'ajusterle point focal sur l'échantillon,en fonction
de la longueurd'onde du laserutilisé(190à 400nm).
Trois laserssont couplésà la microsonde.Il s'agit d'un laser excimère
(193ou 248nm), d'un laserNd-YAG (266ou 355nm) et d'un laseraccordable
(longueurd'ondevariableet fonctiondu colorant).Le faisceaulaserutilisé est
situéà I'extérieurde l'appareilau moyend'un
amenéà l'entréed'un télescope
montageoptique.Le télescopeest ajustablepour permettrede faire varier le
diamètrede I'impactlasersur l'échantillonet doncl'irradiance(tableau2).

Longueur lnadiancemaximale
d'onde(nm)
0Mcm2)
193
248
266
355

Irradianceminimale
(Wcm2)

3,0l0'
4,0105

2,0l0'
3,0l0e
3 , 0l 0 r 0
3.0l0t0

5,0 106
7.0 106

pour différenteslongueursd'onde.
Tableau2 : gammesd'irradiancesaccessibles

le faisceauestrenvoyépar un miroir à fraversle hublot
A la sortiedu télescope,
inversée.Il est
d'enfréevers les lentilles cenfralesde I'optique de Cassegrain
ensuitefocalisésur l'échantillonà ftaversles deuxorificesqui percentla plaque
limite. Le plasmaforméva
de piégeagede la celluled'analyseet la conductance
se développerà la normalede l'échantillon(celui-cipeutdoncêtre massif),on
parlede géoméfrieen réflexion(figure7). Le faisceaulaserfrappel'échantillon
avecun anglede 90o,cequi permetun contrôledel'énergiedéposée
optimal.
Parallèlementau faisceaulaser, la partie périphériquede I'optique de
fransmetla lumièred'unesourcesituéeà I'extérieurdu specfiomètre
Cassegrain
sur l'échantillon et renvoie I'image vers une caméraCCD. Un téléobjectif
équipecettecamér1ce qui offre unevisualisationavecun grossissement
de 300
x surle monitetr vidéo.
III.I.5. La doublecellule
Il s'agit de deuxcellulescubiques(5 cm de coté)constituéesde plaques
à stnrctureen nid d'abeille(figure8). Les deux
en acierinoxydableamagnétique
cellules partagentune plaque pleine conrmure, la conductancelimite, qui
possèdeun orifice en sonmilieu pour laisserpasserle faisceaulaseret les ions.
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Cetteplaquepermetun pompagedifférentielentreles deux cellules(vide coté
sourcel0'8 nrbaret cotéanalysel0-embar).Unepartiede la conductance
limite
est constituéed'une couronnede quartzrecouverted'un treillis métalliquetrès
fin [13]. Elle laissepénéfrerla lumièrede l'éclairageet permetla visualisation
de l'échantillon.Chaquecellulepossèdeuneplaquede piégeageperpendiculaire
au champmagnétiqueappliqué,ainsi que deuxplaquesd'excitationet deux de
limite joue le rôle de plaquede piégeage
réceptionopposées.La conductance
pourles deuxcellules.

Porteéchantillon

Echantillonmassif

Figure 7 : géométrieen réflexion.

Champ magnétique
Excitation
Plaquede piégeage
sourceamovible

Echantillon

Conductance
limite

CelluleSource

Plaquede piégeage
analysc

CelluleAnalyse

Figure 8 : schémade la doublecellule.
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lll,2. Principesthéoriques
Le principe fondamentalde la résonancecyclotroniquedes ions a été
décrit pour la première fois en 1930 par E.O. Lawrence,I'inventeur de
I'accélérateurde particule (cyclofron).Il faut attendreJ.A. Hipple et col. en
de masse.Enfin, c'est
1940pour voir sapremièreapplicationà la specûoméfrie
en 1974queM.B. Comisarowet A.G. Marshalll7 et 181réalisentlespremières
cyclotroniquedesions à
de masseavecrésonance
de spectrométrie
expériences
deFourier(FTMS),grâceà uneméthoded'excitationlargebandeet
transformée
de détectionsimultanéede toutesles fréquences.Danscettepartie,nousallons
essayerd'expliquer clairementles mécanismesqui interviennentlors d'une
analysepar FTMS.
Cettetechniquereposesur la déterminationde la massedes ions piégés
dans un champ magnétique,par mesure des fréquencescyclotroniques
de masseest constituépar une
L'organeprincipal du spectromèfre
engendrées.
cellulecubiqueplacéeau cenfred'un aimant(figure9).

dc Massc

Vtrsp

+

''\r-

ffi

nuqo.rdepiégeage

f,

nl"qn""émettricer

fl

ruqo"r Éceptriceu

Figure 9 : schéma de principe d'un spectromètre de masse à résonance
cyclotroniqueet à transforméede Fourier.

fff.2.1. Le piégeage
desions
Les ions générésvont être piégéspar I'action simultanéedu champ
et d'un champélecftique.
magnétique
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IlI.2.l.1. Le champmagnétique
SousI'action de la force de Lorentz(L) uneparticulede chargeq dansun
champmagnétiqueadopteune trajectoirecirculairede périodefixée dont le
rayondépendde savitesseinitiale :

l"l=n.v.Bo
Avec :

q: chargede l'ion (C) i
v: vitessede l'ion (m.s-')
B6 : force du champmagnétique(T)

Du fait de cettetrajectoirecirculairel'ion subiten réactionune force cenûifuge
(F) :
mv'

lrl=

Avec :

m: masse
del'ionftg)
r: rayondela ûajectoirecirculaire(m)

A l'équilibre,nousavonsl'égalitésuivante:
lÉl='--'
Ft-ll,l=

m'v' -e.y.Bo
.

:
la vitesseangulairedumouvement
Nouspouvonsalorsdéterminer
Y
O"=-âO)"=

9'Bo

r

Avec r

(ùc: vitesseangulaire(rad.s-t)

La fréquencedu mouvementde l'ion ou fréquencecyclotroniques'écrit donc:
%=,, ' - 9'Bo
u"=-zn
2n.m
Avec r

Dc: fréquencecyclotronique(IIz)

proportionnelleà son
La fréquencecycloffoniqued'un ion estdoncinversement
rapportmassesur charge.Par exemple,dansun champmagnétiquede 3 T, un
D":2,6 MHz alorsqu'un ion de masse
ion de m.NSe18 u. auraune fréquence
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3000u. auraune fréquencecyclotroniqueuc : 15,6KHz. Cela implique aussi
que la résolutiondiminuelorsquela masseaugmente(pour un Am donné,Âu,
diminuelorsquem augmente,donc les pics se rapprochent).De plus, c'est le
rayondu mouvementcyclotronqui déterminela limitation en masse(r doit être
inferieurla moitié dela largeurdesplaquesdela cellulepourêtrepiégé).
III.2.l .2.Le champélectrique
L'applicationd'un potentielde mêmesignequela chargedesionssur les
deuxplaquesde piégeage,a pour effet de confinercesions le long de I'axe du
Lesionsont un mouvementd'oscillationle long de cet ane.
champmagnétique.
D'aprèsla loi de Gauss,le champaxial dirigéversl'intérieur de la cellule
doit égalementavoir une composanteradiale dirigée vers I'extérieur. Cette
dernièrecréeune forcequi s'opposeà la forcedu champmagnétique.Les ions
acquièrentainsiun mouvementmagnétron.
II1.2.1.3.
Bilandesforces
La figure l0 résumeles forcesqui s'appliquentà un ion piégé dansun
spectromèffe
demasseà résonance
cyclotronique.
Champ
électrique radial

Figure 10 : bilan desforcesqui s'exercentsur I'ion soumisaux deux champsde
piégeage.

L'action de ces forcessur les ions est une trajectoirecomplexe,qui est une
combinaisonde trois mouvementsoscillatoires:le mouvementcyclotronique,
les oscillationsde piégeageet le mouvementmagnétron(figure l1). Pour plus
de précisions,on pourraseréfererà la thèsede C. Masselon[9] ou au livre de
A.G. Marshallet F.R.Verdun[20].
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Figure 11 : combinaisondestrois mouvementsnaturelsd'un ion dans la cellule
FTMS : cyclotron,magnétronet oscillationde piégeage.

dtanalyse
nI.2.2. Séquence
La séquence
d'analysepar FTMS se dérouleen cinq étapessuccessives:
I'ionisation et le piégeagedes ions dansla cellule (voir ci-dessus),l'éjection
(facultative),I'excitation,la détectionet le nettoyagede la cellule de tous les
ions encoreprésents(figure 12). Le nettoyageest effectuéen appliquantun
potentieldepiégeagede signeopposéauxionsanalysés.

Temps
Figure 12 : étapesd'un séquence
dranalysepar FTMS.

. L' excitation
II1.2.2.1
Après le piégeage,les ions de mêmerapportmassesur chargeont une
fréquencecyclotroniqueidentique,mais leur position reste aléatoiredans la
cellule.Leur rayon de giration(r) estfrop faible pour générerun signalsur les
plaquesderéception.
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Afin de regrouperles ions en nuaged'ions cohérents,on appliqueune
impulsionde radiofréquence
sur les plaquesémettrices.Quandla fréquencede
I'impulsion est égaleà la fréquencecyclotroniquede I'ion, celui-ci absorbede
l'énergie, est sont énergie cinétique @.) augmente,c'est la résonance
cyclofronique.

E"=+^.t'-J;m.o
l.f =rLa masse,la chargeet le champétantconstants,le rayonde girationaugmente.
Une fois I'excitationterminée,les paquetsd'ions ayantla mêmemassesonten
phaseet ont la mêmefrajectoire(figure 13 a).
Cephénomène
detransfertd'énergiea deuxapplications:
- ernmener
lesionsprèsdesplaquesde détection: c'estI'excitation;
- éjecterles ions du piègeen leur faisantacquérirun rayon de giration
supérieuraux dimensionsde la cellule: c'est l'éjection.Cetteapplication
est utilisé pour éliminer des ions trop nombreux qui perturbentla
détection des espècesminoritaires par effet de charges d'espace
(répulsionscoulombiennes).
b)

a)

E

o
Ét
€)
c,
.c)

ÊL
c)
t)

iq)

É

É

Emission

Excitation

Détection

Figure 13 : schémasde principe a) de I'excitationet b) de la détectiondesions par
FTMS.

III.2.2.2.La détection
Les ions animés maintenantd'un mouvementorbital cohérent,sont
confinésentreles deuxplaquesd'ule capacité(plaquesde détections)[20]. Si
un paquetd'ions positifs, par exemple,approcheure de ces deux plaques,il
attire les élecfrons.Continuantà se déplacer,il se rapprochede la deuxième
plaque de réceptiondont il attire les élecfrons.Le mouvementde ce paquet
d'ions en cohérencede phaseinduit un courantimage,dont la fréquenceest
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égale à la fréquence cyclotronique des ions et dont I'amplitude est
proportionnelleaunombred'ionsprésents(figure13b).
desinfluencesde tousles ions
Le courantimagetotal estla superposition
excités.Il est collecté en tant que couranttransitoire(ou interférogramme),
converti en differencede potentiel et numérisépar ordinateur.L'interférode fréquences.
grammeesttraitépar fiansforméede Fourieren sescomposantes
Le résultat
Chaquefréquenceest ensuiteassociéeà une massepar étalonnage.
estun specftedemasse.
particulières
III.2.3. Séquences
Le fait de piéger les ions avant de les analyserpermet d'élaborerdes
d'analysepluscomplexes.
séquences
- Contrôledu nombred'ions piégés: le volumelimité de la cellulelimite
le nombre d'ions qu'elle peut piéger sans qu'il y ait perturbationde leur
fiajectoire par répulsionscoulombiennes.Pour contrôler leur nombre, nous
pouvonsjouer sur le potentielde piégeagependantl'analyseou éjecterles ions
majoritaires; ce qui améliorela sensibilitémaisaussila résolution.
- Le mode hétérodyne: il consisteà mélangeraux fréquencesdétectées
de battementobtenu.
une fréquencede référenceet à enregistrerle phénomène
Le signalest ensuitepasserpar un filte passebas.Le signalenregistréest alors
une sinusoideamortie de fréquenceégale à la differenceentre la fréquence
cyclotroniquede I'ion et la fréquencede référence.Cetteméthodepermetde
détecterpendantun tempsbeaucoupplus long, car on s'intéresseà desbasses
Il estainsipossibled'obtenirdetrèshautesrésolutionssurdepetites
fréquences.
plagesdemasse(quelquesunitésde masse).
- Transfen vers la cellule analyse: cofirmenous l'avons décrit précédemmentnotre cellule est double,avecun vide plus poussécoté analyse.En
limite, il estpossible
mettantà la massependantun courtinstantla conductance
de transférerune partie des ions formésdansla cellule sourcevers la cellule
analysel2ll. La sensibilitéest diminuée,car nous ne ffavaillonsplus que srrr
environla moitié desions (équilibreenfreles deuxcellules).Mais, la résolution
despaquets
estamélioréepar un meilleurvide et par uneplus grandecohérence
d'ions.
- Dissociationdesions : cetteméthodepermetd'obtenirdesinformations
surla sfucttne d'un ion parMS2.Pourcela:
- nousne gardonsdansla celluleque I'ion parent(éjectionde tous
les aufresions);
- nousintroduisonsun gazde collision(azote);
- nousexcitonslégèrementI'ion qui rentreen collisionavecle gaz
et se fragmente.Le degréde cettefragmentationdépendde leur énergie
cinétique.Nousobtenonsainsiun specfrede massed'ions fils.
On appelle cette techniquela dissociationinduite par collision (CollisionInducedDissociation: CID).
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111.2.4.
Performanceset limitations
Les perforrnances
et limitesquenousdonnonssontceuxdenotreappareil.
Performances
:
- la trèshauterésolution,R > 200 000 ;
- le temps d'analysecourt dans des conditionsstandards(moins
d'uneheure);
- la détectionnon destructivedesions ;
- la possibilitéd'étudierles réactionsion/moléculeou de faire de la
MS';
- la géométrieenréflexionpermetl'analysed'échantillonsmassifs;
- le contrôlede l'énergiedéposée
surl'échantillon.
Limitations:
- en masse,elle est théoriquementde 5 000 u. pour un aimantde
3,04T (dansnosconditionsdetravail2 500u.) ;
- la sensibilitéà l'énergiecinétiquedesions.Les ions qui ont une
énergiecinétiquetrop importante(hautesminses)sortiront de la
cellule;
- I'utilisation de fluidescryogéniques
(héliumet azote)pour maintenir I'aimantsupraconducteur
à 4 Kelvins ;
- la vaporisationdansl'enceintedescomposésà tensionde vapeur
fropfaible;
- I'analysesemi-quantitative
;
- le prix d'achatet le coûtd'entretienélevé.

IV. Protocoledtanalysedu cheveupar microsondelaser
Le protocolemis au point a pour objectifd'utiliserla microsondelaser
LAMMA 500 coûlme une technique d'analyse du cheveu à des fins
Elle a été préféréeà la microsondelaserFTMS, du fait de sa
discriminantes.
rapiditéd'analyseet de sa plus grandefacilité de mise en æuwe.Nous allons
doncaborderdanscettepartieles problèmesliés à l'échantillon,au choix de la
longueur d'onde et au contrôle de I'irradiance. En effet ces paramèffes
influencentla formationdes ions, mais aussila reproductibilitédes résultats.
Celle-cid'un tir laserà I'auffe esttypiquementinférieureà 20 % pour l'analyse
d'un élémentprésentdansure matriceorganique[7].

fv.l. Préparationde l'échantillon
A I'origine, la microsondelaser LAMMA 500 par sa géométrieen
fransmissionest conçuepour I'analyse d'échantillonsde faibles épaisseurs
(films de moinsd'un micrond'épaisseur
ou poudres).Le premierproblèmeposé
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concernaitdonc l'épaisseurdu cheveu,généralement
compriseentre40 et 100
pm.
lV.l.2. L'épaisseur
La découpede sectionde cheveuemprisonnée
dansune résine(0,5 pm
parmirotomen'a paséteretenuepourffois raisons:
d'épaisseur)
- la préparationde l'échantillonestbeaucouppluslongue;
- elle augmentelesrisquesde contamination;
- le fragment de tige pilaire n'est ensuiteplus utilisable pour
d' aufretechniquesd' analyse.
Pour limiter le tempsde préparationdeséchantillons,nousavonschoisi
d'effectuerdesessaissurun fragmentde cheveuinsérédansunegrille sandwich
en cuivre (G 50/50)classiquement
utiliséeen microscopieélecfronique(figure
l4).
LASER I

Wlentilles

d'extractio"
n

Tempsde vol

Figure 14 : fragment de cheveudans une grille de microscopieélectronique(3
mm de diamètre) et schémad'extraction des ions formés par analyseLAMMA d'un
cheveu: (1) possible(2) impossible.

En analyseFTMS, cetype d'échantillonnage
ne posepasdeproblème,car
sa géoméftiede fonctionnementest en réflexion.Il est doncpossibled'obtenir
par ablationphotochimiqueconfrôléedes informationssur sa constitutionde
surfacemaisaussiinterne.
En revanche,cela n'est pas possiblesur des échantillonsmassifs en
LAMMA. Le seul moyen,pour obtenirun spectrede masseest de frapperle
bord du cheveu(l) avecle faisceaulaser(figure l4). Danscesconditions,nous
ne sommesplus dans une configurationen ftansmission,mais en ( pseudoréflexion>, car le plasma se développeà la normale de l'échantillon. Les
lentillesd'exfractionde l'appareilarriventencoreà extraireles ions,ce qui n'est
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plus le cas si I'on frappedirectementsur la tige pilaire (2) (pasde specffede
masse).
La figure 15 présentedes photographiesd'impactslaser sur un cheveu
aprèsune analyseLAMMA (pseudo-réflexion)et FTMS (réflexion).

Figure 15: photographies(x 820) d'impacts lasersfocaliséssur le cheveupar a)
LAMMA 5fi) (ablationsur le coté)et b) FTMS (cratère ùe12 pm de diamétre).

fV.1.2.Le lavage
Dans le premier chapifre de ce fravail, nous avons remarquéqu'il
n'existait pas de protocole de nettoyageéliminant avec certitude les seuls
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Pour une analyseélémentaire,la
élementscontaminants(pollutionsexogènes).
dansI'acétone,I'eaubidistillée
était trois bainssuccessifs
méthodepréconisée
et de nouveau l'acétone 1221.Tandis que pour l'analyse des composés
commesolvant[23].
on utilisait plutôt le dichlorométhane
organiques,
Comme notre objectif est d'analyserrapidementà la fois la partie
organiqueet la partie minéraledu cheveu,nous avonsdécidéd'étudierI'effet
d'un simplenettoyageavecde l'eau bidistillée.L'eau étantle solvantle plus
courarnmenten contact avec le cheveu,nous espéronsinfluencerle moins
possiblesa composition.L'échantillonest placédansun bain à ulfrasonspour
améliorerI'efficacitédu lavage(éliminationdesparticules).
Le protocolede lavageestle suivant:
- le cheveuinsérédanssa grille (2 mm de tige pilaire soit environ20 pg),
est placé deux fois de suite dans un bain de 5 ml d'eau bidistillée sous
ultasonspendant30 min ;
- pour 300 mg de cheveuxcoupés(longueur5 cm) la quantitéd'eau
bidistilléeutiliséeestde 800ml.
La figure 16 présentele résultat d'une analysepar microsondelaser
LAMMA 500 d'un cheveunontraitédit < brut > puis < lavé >.
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Figure 16: analysepar LAMMA (Iu= 266nm, Ir = 5 1.08lv/cm2)rd'uncheveu a)
"brut' et b) "lavé" pendant60 min à I'eaubiditillée.

L'analyseen ionspositifssoulignel'efficacitédu protocolede lavage,Les
pics de masse associésaux alcalins et alcalino'terreux(Na, K et Ca)
presquetotalement.La nouvelleempreintespectraleest centrée
disparaissent
à la maffice
autourd'un pic mlz:70 majoritaire,qui appartientcertainement
biologiquedu cheveu.Par confte, en ions négatifsl'action du nettoyageest
par une pollution en éléments
limitée. Nous pouvonsexpliquerce phénomène
anioniquesmoins importanteet par une fixation au cheveuplus faible du fait de
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sa chargeglobalementnégative.Cetteempreinteest essentiellement
d'origine
organiqueou organo-métallique.
Nous parleronsdansle cas des specfresde massede cheveux( bruts>
d'empreinteminérale,par oppositionà ceux des cheveux< lavés> qualifiée
d'organique.
L'étude des effets du lavage a été poursuivie par des analyses
élémentaires
en ICP/AEStde 300mg de cheveu.Deux lots de cheveux<<
bruts>
et < lavés> ont étéenvoyésdansun premierlaboratoire,calcinésà 450'C et les
cendresrécupérées
dansHNO3,avantd'êfreanalysés.
Tandisqu'un secondlot a
été nettoyé dans un aufre laboratoireà I'acétonepuis à l'eau bidistillée et
analyséaprèssolubilisationdansun mélange(FtNOret HzOz).Les résultatssont
résumésdansle tableau3. Ils confirmentquele protocoled'analyseinflue sur
les résultats.Il est donc difficile de comparerdes donnéesobtenuessur des
échantillonstraités differemment.En secondeanalyse,nous remarquonsque
par nofreprocédurede lavagevarie d'un élémentà un
I'extractiondescomposés
aufre.Les alcalins(Nq K) sontfortementéliminés,les alcalino-terreux
(Cq Mg)
rm peu moins et les métaux commele ztnc et le cuiwe ne varient pas. Ces
phénomènes
s'expliquentpar unepollutionde surfaceet par unefixation dansla
matrice du cheveu,plus ou moins importantes.Le sodium et le potassium
peuventprovenir,cornmenousl'avons vu de la sueurou de shampooings,
de
plus leur rapportrayon atomique(A") sur chargeportéene favorisentpas leur
fixation. En effet, si nous comparonspar exemplele potassium: 2,3511au
calcium: l,74l2,le rapportfavorisela fixation de ce dernierplus petit et plus
chargé.La stabilitédesconcentrations
en Cu et en Zn confirmebien les données
qui les présentent
bibliographiques
conrmerépartisde façonhomogènedansle
cheveu[24] et donc moins accessiblesau fraitement.Ce sont de plus des
élémentsqui sefixent facilementauxprotéinessoufréescar ce sontdeséléments
chalcogènes.
Eléments
(nnm)
Cheveu
<<brut >>
Cheveu
<<lavé ">
Cheveu
<<lavé b>

s

P

38 503 451

Ca

Na

K

Fe Mg

Zn

Cu

2700 290 3 l

60 120 1 8 8 t2

1600 4

8

20

4

19 1 0 1 168 t4

779

82

7l

185 l3

Tableau3 : étudepar LC.P. de la compositionélémentaire(concentrationrelative
expriméeen ppn) de 3fi) mg de cheveu.a : cheveulavé à I'eau bidistillée,b : cheveulavé
avec de I'acétone puis de I'eau bidistillée et analysédans un laboratoire différent des
deux premierséchantillons.

t tCp/.lgS : torcheà plasmacouplée la
à spectrometried'émissionatomique

106

ChapitreII - Matérielset méthodes

Enfur,nousavonsanalysépar LAMMA (en ions positifs)un fragmentde
cheveuà differentsmomentsde son lavage.Nous avonsnoté les variations
d'intensitédespicsdemassem/z:23 (Na), 39 (K), a0 (Ca) et70(figure17).
100
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\e)
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10 20
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Figure 17: suivi dansle tempsde I'effet du protocolede lavagesur I'intensitédes
picsdu Na, du K du Ca et mlz=7lrpar analyseLAMMA (L=266 nm,Ir = 510tWcm2)
en ions positifs(chaquepoint correspondà une moyenneréaliséesur 30 mesures).

Cetteanalyseconfirme que les cinétiquesd'extractiondu sodiumet du
potassiumsontbeaucoupplus rapidesque celledu calcium.Ce dernierdoit être
mieux fixé et réparti de façon plus homogènedans la mafrice pilaire, ce qui
expliqueune vitessed'éliminationplus lente.Cesrésultatsconoborentceux de
K.M. Attar et col 1251.Par confie le signal du calcium disparaltpresque
totalementen analyseLAMMA, alors que I'analysepar I.C.P. indique une
de départ.Nous pouvons
diminutionde moins de la moitié de sa concentration
expliquercela par une efficacité accruedu lavagesur un petit fragmentde
cheveu que l'eau pénètreplus facilement.Ce phénomèneest utilisé pour
l'extractiondes droguesdansun solvant,en effet le rendementest amélioréen
réduisantles cheveuxenpoudre.
Si nous considéronsle pic de massernlz: 70 commele marqueurde
l'empreinte< organique), nous remarquonsqu'elle peut êfre masquéepar la
Le sodium,
présenceexcessivede certainscationset de leursagrégatsassociés.
le potassiumet le calcium ont des potentielsde premièreionisationfaibles
au
(respectivement
5,1 ; 4,3 et 6,1 eV), ils s'ionisentpréférentiellement
Le potentield'ionisationd'un composéorganique
détrimentdesauhesespèces.
est généralementcompris entre 8 et l0 eV. Lorsquela concentrationde ces
implique,
cationsdiminue,l'intensitédu pic mlz:70 friple.Cetteobservation
qu'il estnécessaire
de pratiquerun lavage,si I'on veut étudierles variationsde
la compositionorganiquedes cheveux.Au bout de 10 min. de lavage,les
alcalins ont quasimentdispanr. Mais, il faut attendre60 min. pour que le
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calcium ait une intensité suffisammentfaible, pour que son empreintene
perturbepasI'observationdespicsde masseorganique.
LV.2. La longueur d'onde
Nous avonsvu précédemment
que la longueurd'ondedu faisceaulaser
conditionnele type et le nombred'ions formésdansle plasma.C'estpourquoi,
nous avonsétudiéle spectred'absorptionU.V.-Visible-Proche
I.R. de trois
mèchesde cheveuxdifferents(figure l8), à l'aide d'un specfiomètre(Larrbda
14 dePerkin-Elmer)équipéd'unesphèred'intégration(Labsphere).
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Figure 18 : spectresd'absorption de trois mèchesde cheveux: noir, châtain et
blond décoloré.

Les variationsobservéesconcernentprincipalementla zonedu visible et
proche
I.R.. Si nousconsidérons
du
la mèchede cheveublond décolorécomme
(sans
un témoinde la kératine
mélanine).Nouspouvonsdéterminer,par simple
participation
sousftaction,la
despigmentssur la compositiondesspecfies.Plus
pigmentation
la
estimportanteet plus I'absorbance
estfortedansle rouge.
gamme
Par contre,dansla
de longueurd'onde couvertepar nos lasers
(190 nm à 355 nm) les specffessont sensiblementcomparables,présentant
chacunune absorbance
mo(imum. Cetteobservatiol,en pl^usdu fait que nous
utilisonsune inadiancerelativementforte (Ir: 5.10oWcm') ne favorisepasle
photochimiques
développement
dephénomènes
differents.C'est certainement
la
pour
raison
laquelle,nous n'avonspas observéde variationssignificativesde
I'empreintedes spectresde masse,d'un cheveuà 193, 266 et 355 nm.
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Cependant,il ne fait pas de douteque si nousnousétionsplacéà une raie de
résonance
d'un élémentdonné,nousaurionsfavorisésadétection[10].

IV.3. L'irradiance
sur l'échantillondiviséepar la surfaceet la duréedu tir
L'énergiedéposée
laser,ou irradiance,est le deuxièmeparamèfielaserqu'il faut maîftiser,si I'on
forméeslors de l'ablationlaser.
veut contrôlerles espèces
Avant chaqueanalyse,l'énergielaserest mesuréeà I'aide d'une cellule
pyroélectrique(GentecED 200). Le faisceaulaser qui frappe sa surfaceest
ffansforméeen chaleur,celle-ci traverseune céramiqueavant d'arriver à un
dissipateurcalorifique.L'échauffementde la céramiqueprovoquealors une
variationde tensionproportionnelleà la variationmoyennede sa température.
La conversionentrela differencede potentiellue à I'oscilloscopeet l'énergie
: I mV : 90 pJ.Les fluctuations
déposéesurla celluleestdonnéeparétalonnage
d'énergieobservéessur 50 tirs sont comprisesenfre5 et l0 % pour les lasers
utilisés.La forme et I'homogénéitédesfaisceauxlaserspeuventêtre contrôlées
avec un
finementà I'aide d'un profilomèfie @xitech) ou plus grossièrement
papier photosensible.Nous vérifions ainsi que l'énergie est uniformément
répartie.
Pourréalisercetteétudede la variationdesspectresde masseen fonction
de l'irradiance,nousavonsdécidéd'utiliser la microsondelaserFTMS. En effet,
l'énergie déposéesur l'échantillon peut êfie modifiée plus facilement et
confiôléeavec précision,grâceà sa géométrieen réflexion et au réglagedu
(tableau4).
télescope
0
Positiondu télescope
(nombrede tour)
5,5
Energieentrée
(nD
hublot
188
Energieen pJ sur
l'échantillon
l5
Diamètrede I'impact
Grn)
Irradiance (lV/cm") 2 , 5 l 0

2

3

4

5

6

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

188

188

188

r88

188

188

30

60

r20

180

240

300

I

6 , 2 l 0 ' 1,5l0' 3,910" 1,710" 9,7 l0'

6,2l0'

Tableau4 : étalonnagede I'irradiancelaserFTMS à 266nm.

Pour éviter les perturbations dues aux caractéristiques du
cheveu(structurenon plane,et étroite),nousavonsfiavaillé sur une pastillede
poudre de cheveu(< human hair CRM 397>>126D.La pastille de 1 cm de
diamètrea étépréparéeen plaçantI mg de poudresousune pressependantl0
min à une pressionde 5 tonnes.Ainsi, l'énergie déposéesur ceffe surface
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parfaitementplane est homogène(bon contrôle des ions formés).Le rayon
important de la pastille permet l'utilisation d'un impact laser de diamèfie
supérieurà 100 pm en FTMS. Nous pouvonsainsi atteindreefficacementla
mêmegammed'irradiancequele LAMMA (Ir: 5 108W/cm).
Nous avonsété amenéspendantcetteanalyseà éjecterpartiellementle
calciumet le potassiumen ionspositifset l'ion CN en négatif,carleur présence
en excèsdansla cellule du FTMS perturbaitla détectiondes autresespèces.
Nousnoussornmesvolontairement
arrêtésà uneinadiancede 1,7 lOEWcm2 car
le diamètrede I'impact laserde 180pm devenaitlargementsupérieurcelui d'un
cheveu.De plus, pour des irradiancesinferieuresà lOu Wcmz, le signal
enregisftédevienttrès faible et I'empreintepolymériquetrès complexe(annexe
2).
a) Ionspositifs

b) Ionsnégatifs
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Figure 19 : spectrede masseFTMS (25 tirs cumulés)de poudre de cheveuà une
longueur d'onde ùe 266nm et à différentesirradiances(Ir en Wcm'), a) en ions positifs
avec éjection partielle du calcium (mlz = 40) et du potessium(m/z = 39), b) en ions
négatifsavecéjectionpartielledu CN(mlz=26).
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La figure 19 apportetrois informationsessentielles
:
- à très forte irradiance (2,5 l0r0 Wcm2) : la fragmentationde
l'échantillonesttrès importante.Nous favorisonsla détectionde petitsagrégats
d'ions,par exempleen ions positifsC:Ff, HCI\f... ou d'élémentsorganiques
commele pic demassemlz:32 du soufreissude la kératine.L'observation
des
composésmétalliquesest plus difficile car leur présenceest minoritaire par
rapport à la matrice organique(99i1). De plus, la créationd'un plasmatrès
organiques,ce
densefavoriseles pertesde chargepar collisionavecles espèces
qui expliqueleurssignauxassezfaibles.Danscesconditions,il esttrès difficile
le cheveucff sa structurede base
d'utiliser la partieorganiquepour caractériser
esttrop fragmentée;
- à uneinadiancecompriseenfie 710eet lOeWcm2 : I'empreinteen ions
positifsestessentiellement
mJz:57 (CaOH),
dueau calciumet à sesagrégats
66 (CaCN) et 82 (CaCNO). L'énergie déposéen'est plus largement
excédentaireet l'effet du potentiel d'ionisation devient important en ions
positifs.Il favoriseici les alcalinset alcalino-terreux.
En ionsnégatifsil y a peu
de variation. On remarquecependantla diminution de l'ion CN formé et
l'apparitiond'unesériedepicsdemassemlz:118, 134et 150;
- I'irradiance3,9.10E
Wcm' correspond
à un compromisentreles espèces
par le pic de massemlz : 70 et minéralesavec par
organiquesreprésentées
exemple K, Ca, CaOH en ions positifs. L'effet du potentiel d'ionisation
(organique/minéral).
En ions
s'équilibreaveccelui desrapportsde concenfration
négatifs,nousobservonsI'empreintecaractéristique
en ( parapluie> despics de
massemlz: ll8, 134, 150et 166 d'rurspecffeLAMMA (figure15) à 5 10"
Wcm2.
Cette expériencenous a monfré, qu'il est possible de déterminer
l'irradiancedéposéesur le cheveuen analyseLAMMA, grâceà la présencede
certainspics demasse: mJz: 70 en ionspositifset I18, 134,150et 166en ions
négatifs. Un meilleur contrôle des ions formés, garant d'une meilleure
reproductibilitédesrésultats,seradoncpossible.De plus, l'irradiancede 5 108
Wcrnl sembleêtre un bon compromispour I'analysesimultanéede la partie
organiqueet minéraled'un cheveu,tout en conservantun signalsuffltsamment
intense.A inadianceidentique,nousobtenonsles mêmesspectresde masseen
LAMMA et en FTMS.

fV.4. Conclusion
Dansce chapitrenousavonsprésentél'interactionlaser-matière,
ainsique
les principauxappareilsquenousallonsutiliser.La complexitédesphénomènes
mis en jeu a été ainsi montrée.Puis nous avonsmis au point le protocole
d'analysedu cheveupar microsondelaserLAMMA 500,en tenantcomptede la
longueur d'onde et de l'irradiance du laser, ainsi que de la spécificité de
l'échantillon.
1il
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Le cheveuest analyséà1266nm, avecuneirradiancede 5 108Wlcrrt, car
elle en permetl'analyseminéraleet organique.Un lavagedu cheveuà l'eau
bidistilléependant60 min. est effectuépour exalterl'empreinteorganiquedu
cheveu.
Avant de pinser au protocole d'expertise,nous allons étudier plus
précisémentles ions forméspendantI'ablation laser d'un cheveutémoin. Ce
pluspointuedesspectres
tavail permetfrauneinterprétation
demasse.
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ChapitreIII
Interprétationdesspectresde masse
douncheveutémoin

Nous avons montré dans le chapitre précédentla complexité des
phénomènes
mis en jeu lors de I'ablationlaserd'un échantillonet I'importance
du conhôledesparamètres
laser,La difficulté deI'analysed'une tige pilaire est
augmentéepar sa natureà la fois organiqueet minérale.La figure I rappelle
l'empreinte plutôt minérale d'un cheveu < brut > et plutôt organiqued'un
cheveu< lavé>.
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Figure I : spectresde masseLAMMA en ions positifs et négatifsù 266 nm pour
une irradiancede 5 10"Wcn" d'un cheveua) ttbrut" et b) "lavé".

Nous constatonsque le lavagea pour effet, en ions positifs,de modifier
profondémentle specffe.Les élémentsmajoritaires(Na K et Ca) diminuent
pourlaisserplaceà un ion mlz:70 majoritaire.A I'inverse,
considérablement,
I'empreinteen ions négatifsest peu influencéepar le protocolede nettoyage.
Nouspouvonsdoncpenserquecespics ont uneorigineorganique.
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A notre connaissance,
aucuntavail sur le cheveun'a été effectuépar
de masse.C'est pourquoi,nous
microsondelasercoupléeà la spectrométrie
de formationdesions,
avonscherchéà comprendreI'origine et les mécanismes
afin d'interpréterpar la suite les différencesobservéesentre les spectresde
massedeplusieurscheveux.Pourcela,l'étudeestdiviséeen deuxétapes:
- le dopage de cheveux < lavés )) par des composésminéraux et
I'observationde leursinteractionsavecla matriceorganique;
- le passaged'étalons biologiques(acidesaminéset polypeptides)et
dela matriceorganiquedu cheveu.
de fragmentation
l'analysedesmécanismes

I. Interprétation de I'empreinte( minérale>>
Les principauxfiavaux étudiantla formationdes ions lors d'un impact
laser, concernentgénéralementdes composéssimples.Après I'analyse des
résultatsbibliographiquesobtenussur des composésminéraux,nous avons
:
retenutrois grandsmécanismes
-l'agrégationdespetitesparticules(ionset neutres)forméesdansla partie
densedu plasmaen ions de plus gandestaillesappelésagrégatsou clusters[].
Elle explique I'existenced'espècesassociantdes composésphysiquement
séparésdansl'échantillon.Ainsi A. Hachimi [2] rapporteque Wursteret coll.
ont observéla formationd'agfégatsdetypeAgnCu,o',en frappantsimultanément
sur unefeuille d'argentet surunefeuille de cuiwepar laser;
- la fragmentationdesclustersformés.Elle se produità caused'un excès
d'énergieinterneou par collisionslors de la phased'expansiondu plasma.Les
plus faible. X.G. Zhanget
ions les plus gros ont normalementune abondance
col. [3J observentcependanten irradiantdu K:[Fe(C].I)uldes agrégatsionisés
=
KGCN)']* plus stablesque d'autre, avecpar exemplen 4, 13, 22, 37. Ils
parlent alors de nombres magiques. En fait, ce sont des structures
favorisées;
énergétiquement
- l'éjection directede fragmentsionisésdont la massene varientplus, à
partir du momentou ils quittentla surfacede la cible. Leur stochiométrieest
similaire à celle de l'échantillon [4]. Cetteréactionse dérouleprincipalement
dans la zone de < désorption> du plasmq où les ions ont moins d'excès
d'énergieinterneet moinsderisquede collision.
mis enjeu, il n'est
Dansnotrecas,pour êtrereprésentatif
desphénomènes
pas possiblede fiavailler sur les seulscomposésminéraux.Pour simplifier les
nousavonspréferétravaillersur descheveuxtémoinslavés,donc
observations,
Ces
de leurs élémentsmajoritaires(non chalcogènes).
en principe débarrassés
mêmes cheveux ont été ensuite dopés successivementavec chacun des
principaux élémentsrencontrés.Nous effectuonsainsi le chemin inverse du
processusde lavageen passantd'uneempreinte< organique> à une empreinte
< minérale> simplifiée. L'expérienceest considéréeconrmepositive lorsque
l'élément dopantest détecté,ainsi que le pic de massern/z = 70. En effet ce
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demierprouveque la matriceorganiqueestirradiéepar le laseren mêmetemps
qu€le composépolluant.

Ll. Dopagedescheveuxen élémentsminéraux.
Le dopagea été réalisésw deuxcentimètresde cheveutémoinlavé, puis
déposésdans 5 ml d'une solution dopantependant24 heures.Avant d'être
analysé,le fragmentde tige pilaire estrincé trois fois dansde l'eau bidistilléeet
séchéà l'étuve (60"C). Nous avonscommençéle dopageà partir de solutions
safurées,puis diluées (vr4*.6"
/y"r, : Vz ou %), jusqu'à I'obtention du signal
attendu(présence
du pic mlz:70) surle spectredemasse.
Commenous I'avons w dansles chapites I et II, la tige pilaire peut
piégerI'ensemble
desélémentsdu tableaupériodique.Il n'étaitpaspossible,ni
waiment utile de tous les étudier. Le choix des élémentsdopantsdevaient
répondreà trois critèresessentiels:
- couvrir I'ensembledu spectrede massehabitueld'un cheveu(l à 220
u.) ;
- se situer dans des colonnesdifferentesdu tableaupériodique,afrr
d' avoir desréactivitésphysico-chimiques
différentes.
- avoirun intérêtparticulieret s'insérerdansl'étudespécifiquedu cheveu.
A partir de cescritères,huit élémentsont étésélectionnés
:
- le sodiumet le potassium,çar sesontdespolluantshabituelsqui peuvent
notailrmentêfreapportéspar la sueur;
- l'aluminiumet le plomb,pourleursaspectstoxicologiques;
- le chlorequi estl'halogènele pluscourant;
- le zinc et le cuiwe car ils sonttoujoursprésentsde façonhomogènedans
le cheveu;
- le calcium,car I'analysepar ICP a montréquec'était l'élémentminéral
majoritairedu cheveu.
f.1.1,Les alcnlins
I. 1.1.l. Le potassium
Le cheveua été ffempé dans une solution diluée au t/z de chlorure de
potassium,à partirde la solutionsaturée(tableaul, figure2).
En ionspositifs,nousremarquons
la présencedesdoubletsde pics : mlz:
(39,4l), (104,106),(113,ll5) et (120, 122).Nousavonsvu quela formation
desions pouvaitêtredueà I'agrégationd'ions (positifsou négatifs)et de neutres
de plus petitesmasses,formés au sein du plasma.C'est pourquoinous nous
sommesintéressésaux ions négatifsmajoritaires: les pics m/z : 26 et 42. Ils
sontsouventassociéspour descomposés
biologiquesà CN et CNO', ce qui est
parfaitementplausibleau vu de la constitutiondu cheveuet de I'irradiancelaser
utilisée.Nouspouvonsdoncsupposerqueles ions négatifsmajoritairesse lient
ll6
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au potassium(K*) pour former: [KzCNJ*(rn/z: 104, 106)et K2CNO]* (mlz
=120, 122). Cela expliquequç le rapportd'intensitédes^pics (104/106)et
otK= 7
du potassium("K: 93 et
Q20ll22) estinferieuiuù rapportisotopique
*'K dansI'agrégatétantmultiplié pm
Yo),la probabilitéde trouver un isotope
de chlorepermetla formationde [K2CU-(mlz:Ll3, 115).
deux.La présence
Le potassium ayant un degré d'oxydation de 41, l'agrégat iodsé
positivement,pour être stable,doit êffe composéde deux cations(potassium)et
d'un anion(Cf, CN-et CNO-).
Picsde masse 104
et
en ions *

106

113
et
115

Composition K2CN KzCl
proposée

120
et
122

9l

Picsde
masseen
ions-

K(CN)2

K2CNO

r07

r23

KCNCNO K(CNO)2

à la présencede potassium(K).
TableauI r pics de masseassociés
*
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Figure 2: spectresde masseLAMMA en ions positifset négatifsd'un cheveudopé
avecdu chlorurede potassium(I = 266nmrlr = 5 10"Wcm').
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En ions négatifs, le phénomèneinverse se produit: l'agrégat ionisé
pour êtrestable,doit êtrecomposéde deuxanionset d'un cation.
négativement,
Ainsi, nousobservonsles pics mJz: 9I, I07 et 123,trèscertainement
dus aux
ions [K(CN)2]-, IK(CNXCNO)I' et [K(CNO)2I'. Nous ne détectonspas
significativementles pics coffespondant
aux clustersassociésà K4t, cm ils ne
sontpasintenses.La détectionen ionsnégatifsnécessite
deuxchargesnégatives
pour un cationde degréd'oxydation+1. Nousremarquons
aussila présencedes
picsdemassem/z= (35,37)du chloreet 127,143,I59.
Le sodium
I.1.1.2.
Le cheveua été plorgé dansune solution diluée aa t/z de chlorure de
sodium.La figure3 et le tableau2 présentent
les résultatsobtenus.
a
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Figure 3 : spectresde mrsse LAMMA en ions positifs et négatifsd'un cheveu
dopéavecdu chlorurede sodium(L=266 nmrlr = 5 lf Wcm').
Picsde masse
en ions*

72

81

88

Piccde
masse
en ions-

Composition NazCN NazCl NazCNO
propos6e

75

91

Na(CN)z NaCNCNO

Tableau2 : pics de masseassociésà la présencede sodium(Na).
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du chlorurede sodiumest similaireà celle du chlorure
Le comportement
de potassium.Les agrégatsd'ions observéssontdu mêmetype,en ions positifs:
[NaaCN]*, [Na2Cl]*, [Na2CNO]*et en ions négatifs: fNa(CN)21',[Na(CN)
(CNO)]- et [Na(CNO)t-. Cette similitude est logique, car le potassiumet le
sodium appartiennentà la classedes alcalins, ils ont donc des propriétés
physico-chimiques
trèsproches.
Nous remarquonsque le sodiumprovoque,tout commele potassiumla
formationen ions négatifsd'ions de massemlz = 91 et 107.La résolutionde
l'appareil LAN4I\dA500 (R : 700) ne permetpas leur différenciation.Cette
observationmonûe qu'il faut être prudentlors de f interprétationde spectre
en unité
LAMMA, un pic pouvantêtrela sonrmedessignauxd'ions isobariques
de masseatomique(demêmemassemaisde compositiondifférente).
I.1.2,L'aluminium
Le dopagedu çheveua été effectuéà l'aide d'une solution saturéede
nitrate d'aluminium (AI(NO3L, 9 H2O). La figure 4 présenteles résultatsde
I'analyseLAMMA.
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Figure 4 : spectresLAMMA en ions positifs et négatifsd'un cheveudopé en Al.
L=266nm et Ir = 5 l08lV/cm2.
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Mêmelorsquesonsignalestsaturé,I'aluminium(m/z:27) ne formepas
d'agrégatsionisés dans nos conditionsd'analyse.Son degré d'oxydation
important+3 ne doit pas favoriserla formationd'ions stablesde plus hautes
masses.
La zonedu spectreoccupépar l'Al+ a une faibledensitéde pics, ce qui
le rend plus facilementidentifiable.En effet, les agrégatsde mêmemassequi
peuventinterferersur le signal sont de compositionslimitéeset en généralde
faibleintensité: C2H3*et CHM.
En ionsnégatifs,aucunpic lié auxnitrates(NO2-ou NOr-) n'a étédétecté,
bien qu'ils soientprésentsen plus grandnombreque I'aluminium.Celaestpeut
êffe dû aux propriétésphysico-chimiques
du cheveuqui ne favorisentpar leur
fixation.Eneffet, dansunesolutionacqueuse
de pH supérieurà3,7,1asurface
du cheveuestchargéenégativement.

Figure 5 : spectresFTMS de trois tirs laserssuccecifssur un cheveudopé en Al.
L=248 nmrlr = 1,510e\Y/cm2.

Nous avonsprofité de ce dopagepour observerpar FTMS si I'aluminium
pénétait profondémentdansle cheveu(figure 5). Au bout du fioisièmeimpact
laser,il n'est plus détecté.il estdoncdû, commeI'indiquele protocoleutilisé, à
une pollution de surface.Bien que la tige pilaire ait pæsé24 heuresdansune
solutionsaturée,la diffusionde I'aluminiumversI'intérieurse fait difficilement.
Pourun cheveuen bon état,ladétectiond'Al* sur toutesasectionseraitdoncle
signed'uneorigineendogène.
I.1.3.Le plomb
Les résultatsobtenuspar LAMMA sur un cheveudopé à l'aide d'une
solutionsaturéede chloruredeplombsontprésentés
dansla figure6.
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Figure 6 : spectrË LAMMA en ions positifs et négatifs d'un cheveu dopé en
chlorurede plomb.L=266 nm,Ir = 5 lOt Wcmz.

L'identificationdu plomb sur un specfiede massede cheveuest facilitée
: 52 %o).Mais
: 2l yoet 208Pb
: 25 ô/o,zvPb
par sesisotopes(o?u : I vo,2oupu
aussipar sazonede détection,qui esttrèspauween ions < organiques> pouvant
la présencedu pic mlz - 224 relatif à
interférersur sonsignal.Nous remarquons
l'ion PbO*.
En ionsnégatifsnousobservonsdeuxsériesde doublet:
-r: (r27-129),
(143-145)
et (159-161)
;
- II : (136-138)
(152-l5a).
et
Au w de leur rapportd'intensité,ils contiennentau moinsun chlore,car
37Cl: 34 Yo).Cette
le rapportisotopiqueeit en généralrespecté("Ct : 76 et
hypothèseestconfirméepæ I'expériencesuivante.
I.1.4.Le chlore
La fïgure7 présentele résultatLAMMA en ions négatifs,du dopaged'un
çheveudansune solutionsaturéede chlorurede fer. Le spectreen ions positifs
n'est pasprésentéici, car il fait apparaînele pic du fer (m/z: 56) sansautres
agégats.
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Figure 7 : spectreLAMMA en ions négatifsd'un cheveudopé en chlore. ?,= 266
n m , f r =5 l 0 8 l V /cm2 .

Dansla mêmezonedu specffede masseapparaissent
trois séries:
- 118,134,150et 166: sérieI ;
- (127-129),
(143-145),
(159-161)
et (175-177):sérieII ;
- (136-138),
(152-154)
et (168-170)
: sérieIII.
La première série est caractéristiquedu cheveu, les deux aufres
apparaissentde manière plus ou moins intense lorsque nous utilisons un
chlorure.L'écart régulierde 16 unitésde masseentrç les pics de chacunedes
séries ainsi qu'une empreinte générale similaire, implique qu'elles sont
certainementliées.Le chloredoit renûeren compétitionavecun composantde
la premièresérie(I).
En calculantla différenceenfte le premierpic de la sérieI et ceux des
deux auûesséries,nous obtenonsun écart de +9 et de +18 unités de masse
atomique:127-ll8= 9 et 136-118: 18.Si un chloreremplace
un composant
:
première
la
chargéde
série,nousavonsalors: 35-9 26 et 35-18= 17. Les
masses26 et l7 scraientdonccellesde I'ion substituéparle chlore(Cl). Dans
notre cas,il peut s'agir de CN- et de OH-. Cependantsi cettehypothèseparaît
correctepour la secondesérie(dépat de CN- remplacépar Cl-) car le rapport
isotopiquedu chloreestrespecté,celan'estplus le caspourla troisièmesérie.Il
plutôt au rapportisotopiquede deux chlores,mais l'intensitédu
correspondrait
signalesttrop faiblepour en êtrecertain.Ce qui nousdonnerait: (35)2-18: 52
soit deuxCf à la placede deuxCN'.

122

demassed'un cheveutémoin
ChapitreIII - Interprftationdesspectres

de compétitionentre
Cetteexpériencemet en évidencedesphénomènes
les ionsnégatifsau seindu plasma.Elle indiqueaussiqueles pics de massem/z
= 118,134,150et 166sontconstitués
ce qui
d'aumoinsun CN'et d'oxygène,
explique I'intervalle de 16 u. entre chaquepics de massedu massif. Il est
cependantdifficile d'aller plus en avantdansleur constitution,sansprocéderà
leur analyseen hauterésolutionparFTMS.
L1.5.Le zinc
Le cheveuplacédansune solutionsafuréede chlorurede zinc n'est pas
rincé avantl'analyse,sinonil n'est pasdétecté.Les specffesde masseLAMMA
figure8.
sontprésentés
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Figure I : spectresLAMMA en ions positifs et négatifs d'un cheveu dopé en
chlorurede zinc.L=266 nm,Ir = 5 ld \il/cmz.

Malgré une solubilité dansI'eau fiès importantedu ZnCl2@32g i 100
le zinc en ions positifs.Son
cc), il esttrèsdifÏicite de détectersignificativement
potentiel de premièreionisation étant élevé (PI : 9,39 eV), I'ion Zn* est
difficilement formé dans le plasma.De plus, il apparaîtavec ses principaux
: 28 Vo,u'Zn: 4 Yoeturzn : 19%) dansune zone
isotopes(uozn: 49 o/o,u6zn
du spectreriche en ions de la mafiice organique,qui ne favorise pas son
dus à
identification.Les pics de massern/z:99, 101et 103sontcertainement
I'ion ZnCl*.
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En ionsnégatifsnousobservonsun amasde pics particulièrement
intense
preuveque le dopageest important.Centréautourdu pic mlz: 169,il est très
certainement
dû à I'ion ZnCl{ et à la contributiondesisotopesdu Zn et du Cl,
(m/z: 160)ou ZnCl(CN)2'(m/z:
maisaussià d'autresionscommeZnClzCN151).Les structures
plus stablesquecellesdesions
desionsnégatifsparaissent
positifs.
I.1,6.Le cuivre
Le cheveua étéplongédansunesolutionsaturéede sulfatede cuiwe.Les
résultatsde I'analyseLAMMA sontprésentés
dansla figure9.
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Figure 9 r spectresLAMMA en ions positifs et négatifs d'un cheveu dopé en
sulfatede cuivre.tu=266nm, fr = 5 10t Wcm2.

gâce à sesdeuxisotopesmlz =
La présencede cuiwe estreconnaissable
63 et 65, dont l'abondanceest respectivement
de 69 et 31 %. I apparaîtdans
une zone située entre deux amas de pics < organiques
D, ce qui facilite sa
détection.
C'est seulementen ions négatifsquenousobservonsdesagrégatsliés au
cuiwe : mlz = (115,l17) et (131,133)respectivement
affiibuésà [Cu(CN)zl-et
d'un degréd'oxydationde
[Cu(CNXCNO)]'.Ce type d'ions est caractéristique
+1. Le cuivre réagit logiquementcomme les alcalins, compte tenu de sa
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conformationélectronique.Mais contrairementà eux, ce sont les ag:égats
négatifsqui semblentlesplus stables.Cetteobservations'expliquepeut-êtrepar
unetendancedu cuivreà gagnerun électronpour saturersa coucheélectronique
Les alcalins quant à eux, donnerontplus facilementun
3dl04sl en 3d104s2.
électronpour acquérirla configurationélectroniquedu gazrare qui les précède.
La présencedes sulfatesest mise en évidencepar I'augmentationsignificative
du signalde l'ion mlz:97 (HSO4-).
1.1.7.Le calcium
Dansle caschlorurede calciumnousavonsutilisé une solutiondiluéeau
t/t. La figure 10 présenteles spectresLAMMA obtenusen ions positifs et
négatifs.
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Figure 10 : spectresde masseLAMMA en ions positifs et négatifsd'un cheveu
dopeavecdu chloruie de calcium(I: 266 nmrlr = 5 10tWcm2;.

Par comparaison
avecI'empreintedu mêmecheveulavé,nousobservons
I'apparitionde nombreux pics de masseassociésau produit dopant(tableau2).
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Le spectreen ionspositifsestbeaucoupplus fourni queceuxdesautreséléments
analvsés.
Picsde masse 40
en ions*
Composition Ca
nronosée

57

66

E2

75et77

CaOH CaCN

CaCl

98

110 122 138

CaCNO CaSCN
,l

Tableau3 : pics de masseassociésà la présencede celcium (Ca).

Dix pics de massesontliés à la présencede calcium: mlz = 40, 57, 66,
75,77,82, 98, ll0, 122,et 138.Lespicsmlz= 40 et le couple(75,77) sont
respectivement
attribuésau calcium (Ca) et à^l'ion [CaCl]"; le rapport
isotopiquedû au chloreétanten généralrespecté("Cl : 76 et "Cl = 34 %).
quelqueshypothèses
Pourles aufiescomposés,
ont été émises:[CaCNJ*(66),
(gZ)
(98),
et [CaSCN]*
la chargepositives'expliqueici par la
[CaCNO].
+2
valence du calcium.Quantau pic mlz: 57, I'expérience
monfrequ'il estdu
à I'ion CaOFf. Ces structuressont confirméespar analyse FTMS, sauf
[CaSCNJ-(tableau4) qui, comptetenu de la calibration,conduità un écartde
massetrop important(470 ppm).Pourtant,çonrmenousle verronsplus loin, la
présence
(rn/z:58) a été confirméeen ions négatifs.Le
significativede SCNI_
pic m/z: 98 sembleappartenirà une deuxièmefamille d'agrégatsmlz = 98,
ll0, 122dontla compositionexacten'est pæ clairementdéfinieà cejour, Leur
stucture comporteraitplus d'atomescarbonésce qui expliqueraitl'écart de 12
unitésdemasseobservéenfteeux.
Calculee
(mlz)

Mesurée
(mlz)

39,962M2
c
56,964782
c
6 5 ,9 6 5 1 1 6
C
81,960031
C
97-937186 97-983302

Erreur
(ppm)
0,363
-0,037
-2,519
2,429
470-872

Ions positifsproposés
Ca
CaOH
CaCN
CaCNO
CaSCN

Tableau 4 : calibration du spectreFTMS en ions positifs, d'un cheveurlche en
Ca. C : picsde calibration.

En ionsnégatifs,les variationsdu spectresont faiblescomparées
à
pics
l'analyseen positifs.Nousremarquons
seulementl'apparitiondes
de masse
(35,
(12'1,129),
(143,145)
(159,
présence
mlz=
37),
l6l) déjàobservés
et
en
de
précédents
pour
Cependant,
vu
résultats
chlore.
au des
obtenus
les autresatomes
pouvons
et desmécanismes
d'agrégationsobservés,nous
nous demandersi les
picsm/z: ll8, 134,150et 166ne sontpasdusà: [Ca(CN)3]',
[Ca(CNXCNO)]',

et[Ca(CNo)3]'.
lCa(CNXCNo>l-
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I.2. Interprétâtiondespicsde massel18o1341150et 166
quelespicsdemasseI18, 134,150et 166
Nousavonsvu précédemment
étaientprésentsà la fois sur l'empreinteminéraleet sur l'empreinteorganique
du cheveu.Ils sont constituésen partie de CN et d'oxygène.Pour déterminer
avec certitudeleur composition,nous avonsprocédéà l'étude FTMS d'une
pastille de cheveudopé en oxyde de cuiwe. En effet, le cuiwe forme des
et [Cu(CNIXCNO)]de massemlz = I 15, I 17, l3l et 132de [Cu(CN)2]agrégats
. Ils vont nouspermetffede calibreravecprécisionla zonedu spectrede masse
qui nousintéresse.
I.2,1.Crlibration du spectre
dansde I'eaubidistillée,puisune
L'oxyde de cuiwe estmis en suspension
gouttede la solutionestdéposéesur la pastillede cheveu.La figure 11 présente
le specfreFTMS en ionsnégatifsde cettepréparation.

lc"(F,N)J

Figure 11 : spectre FTMS en ions negatifs d'une pastille de cheveu dopeeen
oxydede cuivre.X=ieanm, Ir = 5 108W/cm2.

Nous observonsdansces conditionsun nouvel agrégat[Cu(CNO)zl-qui
complètelogiquementla série. Pour obtenir plus de résolutionnous avons
travailléen mode hétérodynesur une plagede massede 113 à 128u. (figure
12\.
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r15

Ionsnégatifs
R=26fl)O
Cal = I ppm

s
o
c
r!
f

o

r(CN)
1t6

,

Figure 12 : spectreFTMS haute résolutionen ions négatifs,d'une pastille dopee
en oxydede cuivre. tu=266nm; Ir = 5 10t TV/cm2.
Calculée
Mesurée Erreur
(mlzl
(mlzl
(nnm)
114,936291
c
I 16,934490
c
lt7-972362 rt7.9720t2 -2.969

Ions positifs

"'Cu (CN)z
utcu
1cN;2
Ca(CN).

Tableau5: Calibration du pic mlz = 118 à partir desionsde Cu(CN)2*,C I pics
de calibration.

La résolutionde 26 000 et la calibration(tableau5) sur les deux pics
connusde Cu(CN)2-,llous donnentcommecompositionde I'agrégatmlz = ll8
[Ca(CN)3]-.Une fois ce specte calibré, nous obtenonsune eneur absolue
moyennede 0,97ppm sur cesfiois pics. Cetteformulepeuparaftresurprenante,
car nous avons remarquéprécedemment,que le cheveu lavé ne présentait
presqueplus de Ca-, alors que les ions m/z : I18, 134, 150 et 166 restaient
intenses.Cependant,cette interprétationrespectele degréd'oxydation*2 du
calciumet complètelogiquementlesrésultatsdéjàobtenus.
L2.2, Reproductiondu mécanismede formation
Porn confirmer cette formation d'agrégat, nous avons mélangé du
calcium (Ca(OHb) avec un acide aminé: la glycine (CzHsNO2),ainsi nous
apportonstousles élémentsnécessaires
à la formationdesagrégatsd'ionsm/z=
ll8, 134,150et 166.L'expérienceest concluante
(tableau6 et figure 13)et les
ions 118,134et 150conespondent
doncbienà [Ca(CNh]',[Ca(CN)(CNO)]'et
lCa(CNXCI',{O)21-.
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Calculée
(nom)
26,003623
74,024753
1t7,972362
133,967277
149.962192

Mesurée
(onm)
C
C
t17,973096
133,966397
149-964090

Erreur
(nnm)
,6,924
-6,566
12.6s9

Ions negatifs
CN
CzFI+OzN
Ca(CN)r
Ca(CN)2CNO
CaCN(CNO)z

Tableau 6: tableau de calibration du mélangecalcium-glycine.C: pics de
calibration.

Ions négatifs
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Figure 13 : spectre FTMS en ions négatifs d'un mélange de glycine et de
Ca(OH)2.?u=266nmrlr = 5 108Wcm2.

que,pourla mêmeirradiance,I'empreintede
Nousremarquonscependant
cet amasde pics est differentde celle en formede < pmapluie> observéesur le
cheveu.Nous pouvonsl'expliquer par une productionde I'anion CNO' plus
pasexactement
de
faible dansle casde noffe mélange.La glycinene réagissant
la mêmemanièrequ'un polypeptide,
Cettevariationde l'empreinteest aussiobservéesur le cheveulorsqu'on
fait varier l'irradiance (voir figure 19 chp. IL). Elle s'accompagted'une
modificationdu rapportICN]{CNO'1, qui augmenteavecl'énergiedéposéesur
l'échantillon. C'est une conséquencelogique d'une fragmentation plus
importante des gros agfégats,due à rm excès d'énergie inteme et aux
nombreuses
collisionsà plus forteirradiance.
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Ces analysesmontrent que, sous certainesconditions, le seuil de
détectiond'un élémentpeutêtrediminuéen observantun de sesagrégats.
Nous
pouvonsdonnercornmeexplicationsà cephénomène
:
- uneplusgrandestabilitéde I'agrégat;
- des concentrationsdansle plasmaen ions CN- et CNO- qui restent
parrapportau calciumqui estéliminépar le lavage.
importantes
Nous avonségalementmontré,en dopantun cheveuavecdu carbonatede
baryum,le remplacement
du cationCt* par Ba'* (figure 24) dansles agrégats
ionisés(rn/z- Ll9, 134,150et 166)avecI'apparitiondesions négatifsm/z =
216,232,248 et264.Le baryumse comporteexactement
de la mêmemanière
quele calcium,en formantle mêmetype d'ionspositifset négatifs.
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Figure 14 : spectresde masseLAMMA en ions positifset négatifsd'un cheveu
dopéavecdu carbonatede baryum(L=266 nmrlr = 5 ld W/cmz)

I.3. Conclusion
Ces expériences,nous ont permis d'observerle comportementdansle
plasmade différentsélémentsforméslors de I'ablationlaserd'un cheveu.Pour
celanous avonscomparéles spectresde massed'un cheveulavé à ceux d'un
cheveudopé. Il a été alors possibled'associeraveç certitudela présencede
certainspics de masseà celle d'un élément.Le dopages'est effectuédansdes
conditions< douces> afin de toujoursdétecterle pic de massem/z: 70 en ions
positifs,preuvedel'action de la mafice organiquedansle plasma.
Elles ont souligné qu'il existe sur le specte de massedes zones de
détectionsfavorisées,où peu de pics interferentavec le signal de l'élément
recherché.C'est le caspar exemplepotn I'aluminium et le plomb. De plus, la
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d'un élémentest facilitéelorsqu'ilpossèdedesisotopesou qu'il
caractérisation
formedesagrégats.
L'analyseFTMS de I'aluminium indiqueque notre protocolede dopage
ne provoquequ'une pollution de surface.En effet, le signal de I'aluminium
disparaîtau bout du troisièmeimpactlaser.
des élémentsminéraux dans le
En ce qui concernele Çomportement
trèsdifferents:
plasm4 nousobservonstois comportements
- une détectionfacile, mais sans formation de clusters,comme pour
l'aluminium(PI : 5,9eV) ;
- l'agrégationavec des ions provenantde la matriceorganique,comme
pourle cuivre(PI: 7,7 eY);
- enfin unedétectiontrèsdifficile du fait d'un potentield'ionisationélevé,
parexemplele zinc (PI = 9,3 eV).
Le composantanioniquede l'élémentdopantestgénéralementpeuou pas
détectés,c'est le cas par exempledes nitrates.Leur fixation à la surfacedu
par sachargeglobalement
négative.Les anionssont
cheveudoit êtredéfavorisée
doncéliminésplus efficacementlors du rinçage.En revanche,quandil subsiste,
le chloreentreen compétitionavecles ions organiquesde la matricedu cheveu
pour formerdesagrégats.
Grâceà la résolutionde la microsondelaserFTMS et à la calibrationdes
specfies de masse sur des agégats connus, nous avons pu lever une
sur la séried'ionsnégatifsfitlz:118, 134,150et 166.Cette
indétermination
et
famille de pics correspondà [Ca(CN)r]-,ICa(CI'IXCNO)I-,[Ca(CNXCNO)2][Ca(CNO)r]'. Lern formation a été reproduitepar impact laser slrr deux
simplesmélangés: la glycineet le Ca(OH)2.
composés
Nous avonsmis en évidencela formationd'agrégatsd'ions stablesentre
les cationsminérauxet les anionsorganiquesmajoritaires(CN' et CNO-).Leur
structureest fonction du degréd'orydation du métal.Nous observonsainsi en
ionspositifset négatifsdesclustersdetypes(avecC = Cationet A : Anion CN'
et ou CNO-):
- [Cz.A]*po* un cationmonovalent
( e1: 2K*+CNO'+ [K2(CNO)]) ;
- [C.a]o pourun cationdivalent(ex : Ca2*+CN-+tca(Ct't)l) ;
- tC.At- pourun cationmonovalent(ex : Na-+(CN)i + [Na(CN)z]-);
- [C.Ar]' pour un cationdivalent( ex: Ba"+(CN)2'+CNO-+[Ba(CN)2

(cNo)l).

ici, indiquentI'apparition
De plus,desrésultatsqui n'ont pasétéprésentés
dansdesconditionsde très forte pollution en calciumdessériesd'ions de type
[Cz.As]-et [C2.A5]-"
La réactivitédansle plasmadesalcalino-terreux(calciumet baryum)est
donc differentede celle des alcalins(potassiumet sodium).Des mélangesont
été effectués(Na+Ca, Na*K, Ca+K et Na+Ca+K). Dans nos conditions
ils n'ont pas mis en évidencede réactivitéentreles différents
expérimentales,
cations.
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II. Interprétation de I'empreinte<<organique>>
Après avoir analyséle comportementdes élémentsminéraux lors de
I'ablationlaserd'un cheveu,nous allonsporter nofre attentionsur l'empreinte
< organique>. Celle-ci est obtenuesuite au protocolede nettoyagede la tige
pilaire. Nous la nommonsainsi, cff les pics liés aux agrégatsminérauxsont
absentssur les spectresde masse.Dans le premier chapitre,nous avons
remarquéque la matriceprotéiquereprésentaitenviron 90 % de la massedu
cheveu,elle devientdoncla principalesourced'ions,
C'est pourquoi,au coursde cetteétudenousnoussornmesintéressés
aux
acidesaminéspuis aux polypeptides.Nous augmentions
âinsi progressivement
la complexitéde l'échantillonpour cerapprocherde la compositiondu cheveu.
Les acidesaminéset les polypeptidesont déjàdonnélieu à de nombreux
travaux par des techniquestrès variées: py-GC/ÎvIS[5J, LMS (Laser Mass
Spectrometry)
Ion Mass
[6-101,FD (Field Desorption)U 1], SIMS (Secondary
Spectrometry)
[2], PDMS (PlasmaDesorptionMass Specftometry)
[13, l4],
ESI @lectrosprayionization)[5], FAB (FastAtom Bombardment)[16, 17] et
CID (Collision-InducedDissociation) [8-2U. Ces expériences ont
généralementpour but d'étudier la fragmentationdes peptides et leurs
enchaînements
en acides aminés. C'est pourquoi, l'énergie transmiseaux
moléculesest réduite,afin de ne pas trop les fragmenteret garderainsi une
informationsur leur strucfure.
Nos conditionsd'ablationdirectede l'échantillonsont certainement
assez
éloignéesde cet optimum.En effet, l'irradiancede 5 108Wcm2 associéeà une
longueurd'onde inferietre à 355 nm sont des paramètresassezsévèrespour
I'analysedes composésbiologiques.Il était donc intéressantd'observerleurs
comportements
avec un tel protocoled'analyse.Ceci afunde comprendreles
mécanismes
mis enjeu, lors de la formationdesions et desneutrespar ablation
laserdu cheveu.

II.l. Les acidesâminés
Nofre étudea étë effectuéepar microsondelaserLAMMA et FTMS sur
les 17 principauxacidesaminésconstitutifsde la kératine.Leur compositionest
rappeléedansle tableau7. Plutôt qued'analyserla cystéine(Cys),nous avons
choisila cystine(notéeCyr'), car c'estsouscetteformequ'elleestprésentedans
le cheveu.Les groupements
thiol de deux Cys sont oxydésen ur pont soufré
pourrelier deschaînespolypeptidiques
adjacentes.
Touscescomposésont été achetéschezSIGMA-ALDRICHS.a.r.l..Pour
effectuerles analysespar microsondelæer LAMMA, les poudresont été fixées
sur desgrilles G 200 utiliséesen microscopieélecfronique.
Tandisquepour la
FTMS, ellesétaientimmobiliséessurunebandeadhésive.
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L'objectif de ce travail est de caractériserles acidesaminésdans nos
qui
de fragmentations
conditionsd'analyses,sansapprofondirleursmécanismes
ont déjà donné lieu à de nombreusespublications.C'est pourquoi notre
nomenclaturese borneraà indiquerseulementle signede la chargeet non sa
nature.
Abrévietion
Acideaminé
Gly, G
Glycine
Ala, A
Alanine
Val, V
Valine
Leu,L
Leucine
Il e ,I
Isoleucine
Ser,S
Serine
Thr, T
Thréonine
Met, M
Méthionine
Cys2,c2
Cystine
Glu, E
Acide glutamique
Asp,D
Acide aspartique
Lys,K
Lysine
Arg, R
Arginine
Pro,P
Proline

ae-R

aa-H
aa{Hr
aa-CH(CHr)z
aa-CHzCH(CHr)z
aa-CH(CHg)CHzCHr
aa-CHzOH
aa-CH(OH)CHr
aa4HzCHzSCHr
aa-CHzS-SCHz-aa
aa{HTCHzCOOH
aa-CHzCOOH
aa-(CHrL-NHz
aa-(CHz)rNHC(NH2)NH

Messe(u.)
75
89
tl7
131

l3r
105
ll9
t49
240
147
133
t46
t74
115

ll
H{-CHCOOH
Phénylalanine

r65

Phe,F
aa_CHz_

Tyrosine

l8l

Tyr, Y
AA.CH:

Histidine

r55

His, H

Tableau7 : formules chimiquesdes principaux acidesaminésprésentsdans le
cheyeu.aa = fonctionacideaminé (H2N-CH-COOH)IR = chaînelatérale.

Les résultatsobtenuspour les ions positifs et les ions négatifs sont
dansles tableaux8 et 9. Nous n'y avonspasreportéla
résumésrespectivement
présencede sodium,de potassiumet de chlore,observéesur la presquetotalité
descomposés.
Dansnosconditionsd'analyse,nousn'observonspasde picsde masseauà celle de l'acide
delà de mJz: 300. Les quelquesions de massesupérieure
aminéde départsontmajoritairementdûsà desmoléculescationisées
[M+Na]*,
conrme
nlrlti-moléculaires
agrégats
ou
des
à
[M2+H]-,
[M+K]*, M-H+2Nal*
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nousprésentons
figure 15 le spectrede
[Mz-H]-.Pour illustrercesobservations,
masseFTMS dela sérineen ionspositifs.
IM+rrr
r06

2sos3 |
I

I
l
2@42,

I

E
o
d
() 15032
o
o
o

c
o
a 1002.1
c
a

IH2NCH(CH2O$r
60

IM+Nal+

al sr
500

'rt?ulM-ll;2Nal'
150,0

100.0

IMflI
211

200.0

2500

mlz

Figure 15 : spectreFTMS en ionspositifsde la serine.Ir:5

tOt ril/cm2.M = Ser.

II.l.1. Analysedesionspositifs
Le point conrmun de tous les acidesaminés en ions positifs est la
formationde leur ion pseudo-moléculaire
[M+H]*. Nous observonsaussileurs
ions immonium(I) forméspar la pertede leur fonctioncarboxyliqueà pmtir de
la moléculeprotonée:
-+ IHzNCHR]*ou (I)
IH2NCH(R)COOH+HI*-HCOOH
Le seulacideaminéqui dérogeà cetterègleestla lysine.
Aprèsanalysedu tableau8, nouspouvonsregrouperles acidesaminésen
six groupes:
- 1 : les acidesaminésà chaînelatéralealiphatique(Gly, Ala, Val, Leu,
Ile) qui présentent
tousdesions [I-H2]' ;
- 2'. l'ablation laser des acidesaminésaromatiques(Phe, Tyr et His)
forme desions caractéristiques
de leur chaînelatérale.Cesions < benzyliques>
pour la
107(C?H6OH)
correspondent
à rnlz:91 (CzHz)pour le phénylalanine,
pour l'histidine ;
tyrosineet 8l (C+HsNz)
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Nom MB MH.
NHr
Glv 76
Ala 90
Val 1 1 8
Leu 132
Ile 132
Phe 166
Tyr t82 1 6 5
His 156
Pro 1 1 6
Ser 106
Thr 120
Asp 134
Glu 1 4 8
cytt 241
Met 1 50 133
Lys t47 130
Ars 175

MH.
HzO

I

M H . MII.
63
64

30
44
72
E6
86
120
136
110
70
88 60
102 74
1 1 6 88
1 3 0 102
195
104

III"

MH.
COr

28
42
70
84
84

74

68

Autrespicsde masse(mlz)

r 79,133,58
235,189,156,140,98,86,63
91,70,63,44,30
154,98,74
91,74,61
293,220,204,107,91,77
82,8l
163,95,83,

t12
72

2l l, 150,128,121,85,71,53,44
26r, 239,178,164,149,I42, 30
156,44

56
70
84

44,32
153,152,122,121,88,76,64,
194,I72,131,I 16,83,44,32
l9l,169,56,30

84

r29 rt2

r97.rt4.70.60.
30

131

Tableau E : principaux pics de masgedqs spectresFTMS et LAMMA d'acides
aminés,en ions positifs (X = 266 nm et Ir = 5 lf }V/cm'). Les massesindiquéesen gras
correspondentau pic majoritaire de chaquespectre.Les massessoulignéesreprésentent
lesintensitét relativessupérieuresù 40%.I = ion immonium.

- 3 : la stnrcturecycliquede la proline produit un spectrede massetrès
simple,centréautourde sonion immoniumintense(figure 16);
roo-l
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Figure 16 : spectreLAMMA en ions positifsde la proline.Ir = 5 10t lY/cm2et À =
266nm.
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- 4: la serine,la thréonine,I'acide aspartiqueet I'acide glutamique
montrent une forte tendanceà perdre une molécule d'eau. Cette perte est
soulignée par la présence des ions [MH-H2O]* et [MH-64]* qui peut
coffespondre
à aumoinsdeuxtypesde fragmentations
[I - HzO] ou à [MH - HzO
- CHzOzl*;
- 5 : les spectresde massedes acidesaminéssoufrés(Met et Cys2)sont
par un pic de massemlz: 32 (S) trèsintense.La cystinese scinde
caractérisés
en deuxet formeles ions caractéristiques
de la cystéine: mlz: 122(t\ftI) et 76

(D;

- 6 : les deuxacidesaminésà chaînelatéralebasiqueArg et Lys forment
I'espècetMH - 631*qui peutêtreassociéà: [MH-NH3-H2O-CO]
et [I-NH3]*.
Cettepertede la fonctionamineestd'autantplus visiblesur la lysine,qui forme
I'ion [MH-NH3]-.Elle confirmela premièrehypothèsepour la formationde [M631dansle casde la Lys.
ll,l.2. Analysedesions négatifs
En ions négatifs,les spectressontpeu fournisen pics, et il ne se dégage
pas de véritablemécanismede fragmentation.Contrairementaux spectresde
massed'ions positifs,ils ne présententpas d'ion équivalantà I'ion immonium.
Le plus représentatifde I'acideaminéresteson ion pseudo-moléculaire
[M-H]-.
pics
Les autes
détectéssontessentiellement
les ionsm/z= 26 (CN-),42 (CNO'),
(C3N)
50
: tableau9.
Nom M-H M-COOH Mz'H

Glv
Ala
Val
Leu
Ile
Pro
Phe
Tyr
His
Ser
Thr
cytt
Met
Lys
Arg
Asp
Glu

74
88
ll6
130
130

233

tt4
164
180
154
104
118
239

309
209
74

r48
t4s
173
132
IM

88
t02

Autres pics de masrc(mlz)
50,42,26
42,26
147,50,26
65,50,26
50,26
74,60,50,42,26
60,26
60,50,26
90,7',1,65,50,26
42,26
26
58,33,26
207,152,120,103,76,64,
82,58,50,47,33,26
26
131,66,50,26
71,50Æ
168^128.42.26

Tableau 9 : principaux pics de massedes spectresFTMS et LAMMA d'acides
aminés,en ions negatifs(x= 266nm et Ir = 5 lOE\ry/cmz).Iæs massesindiquéesen gras
correspondentau pic majoritaire de chaquespectie, les massessoulignéesreprésentent
lesintensitésrelativessupérieuresà 40 %.
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Les acidesaminéssoufrés(Cyrt et Met) sedistinguentquantà eux,par la
présencedes ions : m/z: 33 (SH), 58 (SCN-)et 82 (SC3N).Ils confirment
seulementla présencede soufre(figure l7).
Les acidesaminésà chaînelatéraleacideet la thréoninese differencient
desautrespar la formationd'un ion [M-COOH]-.
par cesspectresdemassesontpauweset il est
Les informationsapportées
peuprobable,qu'ellesnoussoientutiles pour I'interprétationde composésplus
complexes
cornmelespolypeptides.
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Figure 17 : spectreFTMS en ionsnégatifsde la méthionine.Ir = 5 10t Mcm2

11.2.Les polypeptides
A l'occasionde cetteétude,huit polypeptidesdifférentsont été analysés-:
P2,Bradykinine3,Melittinea,Hydrapeptide7-115,
AngiotensineIIIr, Substance
Polyleu, Pro-Gly-Pro, Gly-Gly-Tyr-AIg (achetéschez SIGMA-ALDRICH
S.a.r.l.).
A partir desrésultatsobtenussur I'ablationdesacidesaminés(tableaux8
et 9), nousavonsrecherchédanscesspectresde masseles ions caractéristiques
de chaqueacides aminésconstitutifs du polypeptide.Les figures 18 et 19
I Angiotensine
III : Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe.
' Substance
P : Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2.
3Bradykinine: fug-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg.
o Melittine : NH2-Gly-Ile4ly-Ala-Val-Leu-Lys-Val-Leu-Thr-Thr-Gly-Leu-Pro-Ala-Leu-Ile-Ser-Trp'I1e-LysArg-Lys-Arg-Gln-Gln-CONH2.
' Hydrapeptid
e 7 -ll : Lys-Val-Ile-Leu-Phe.

t37

ChapitreIII - Interpretation
desspectres
de massed'un cheveutémoin

présentent comme exemple, les résultats des analyses LAMMA
l'Angiotensine
III en ionspositifset négatifs.
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Figure 18 : spectreLAMMA en ions positifs de I'angiotensineItr (Arg-Val-TyrIle-His.Pro-Phe),Ir = 5 10"W/cm".

Commenousnousy attendions,I'ablationlaserdespolypeptidesdansnos
conditions d'irradiance(5 108 Wcm) ne permet pas la détection du pic
moléculaire,ni celle de fragmentsassociantplusieursacidesaminés.Il n'est
peptidique.
doncpaspossibled'étudierla séquence
L'étude des ions positifs (figure 18) de bassesmassesest un bon
indicateurde la présenceou de l'absencede certainsacidesaminésdansun
peptide.Cettecaractérisation
liée à la présencede leursions
estessentiellement
immoniumsrespectifset à quelquesautrespics de masseinférieure,rassemblés
dansle tableau10.
Ions (m/z)

Commentaires

68,70
60,70,112
56,84
9 4 ,9 6
8 1 ,8 2 ,83 ,1 1 0

Si l'ion mlz= 70 estintense,c'estun bon indicateurde la présence
dePro.
peptidique.
L'Arg peutêtreprésente
la
dans séquence
Intenses,ils donnentunebonneindicationde la présence
deLys.
Leu ou Ile sontpeut-êtreprésents.
L'His estprésentedansle polypeptide.
91,r20
Associés,ils indiquentla présence
dePhe.
7 7 , 9 1 , 10 7 ,1 3 6La Tyr estprésentedansla séquence
peptidique.
60
S'il estintenseet qu'il n'y a Dasd'Arg, il peutindiquerla présence
de Ser.
Tableau 10 : pics de massepermettant de diagnostiquerla présencede certains
acidesaminésdansun polypeptide(en graspic le plusintense).
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Cetteanalysemontreque les acidesaminéscomportantun cycle ou une
chalnelatéralebasiquesontplus facilementdétectés.
En ions négatifs(figure l9), commele laissaientprésumerles résultats
d'un pic à un acideaminé.
obtenus,il n'estpaspossibled'associerla présence
Tousles spectresdemassesontassezsimilairesà celui de I'AngiotensineIII. Ils
présententles ions mlz : 26 (C}{), 42 (CNO-),50 (C3N-), 7a (C5N) et 98
(C7N) observéssurla plupartdesacidesaminés.
Une desraresinformationsapportéesest l'apparitiond'un pic m/z: 58
du peptide.
(SCN-),lorsqu'unacideaminésoufréestprésentdansla séquence
cN-

!)60
p

\{)
q40
q

0

20

40

60

'O*,

100

12O

'l40

160

Figure 19 : spectreLAMMA en ions négatifsde I'angiotensinItr (Arg-Val-TyrIle-His-Pro-Phe),Ir = 5 10"\l'lcm'.

If.3, Le cheveu
Pour bénéficier d'une meilleure résolution, l'étude de l'empreinte
< organique) a été effectuéepar microsondelaserFTMS sur despætilles de
poudrede cheveu.La résolutionmoyenneenroutineestde 3 000entremlz:20
et 200.Cetravail,s'estdiviséen deuxétapes:
- calibrationdu spectrede massede poudrede cheveu< brut >, à partir
de la
au débutdece chapitreet détermination
desagrégatsminérauxcaractérisés
de certainspicsliés à la matriceorganique;
compositionélémentaire
- utilisation des ions organiquesanalysésprécédemment,
pour calibrer
l'empreintedepoudrede cheveuayantsubitle protocolede nettoyage.
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If3.l. En ionspositifs
Commenous I'avons fait remarquerprécédemment,
le specffede masse
en ions positifs d'un cheveuest ftès sensibleau protocolede nettoyage.Pour
calibrer un specfre masse de I'empreinte < organique>, il nous fallait
préalablementdétermineravec précision[a compositiond'un certain nombre
d' ionscaractéristiques.
Pourcela,noussornmespartisdeI'analysede poudrede cheveucontenant
du calciumet du plomb(figure20). Les agrégatsd'ions du calciumétantconnus
et le plomb facilementreconnaissable
grâce à ses isotopes,nous avons pu
calibreravecprécisionle spectre.La calibrationa étéeffectuéesur les pics de
massemlz = 57 (CaOH), OO(CaCN) et 208 ('o*pb). Le résultatde cette
calibrationdonneune erreurmoyennesur la massede ces ffois ions égaleà
0,035 ppm pour notre exemple.L'interprétationdes pics qui a suivi, a été
réaliséeà l'aided'un programme
informatique(Odysseyversion3.1).Celui-cia
calculéà partir de la massemesuréede l'ion, la compositionélémentairela plus
proche(écartinferieurà 20 ppm).Pourcel4 nouslui avonsdonnéla possibilité
d'utiliserleséléments
suivant: 6 O, 12C,6 N, 20 H, 3 S, 3P, 2 Ca,2K et 2 Na.
C4HEN
70

I

o
()
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-

60.
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E

.e fi.

$

Figure 20 : spectreFTMS en^ionspo-sitifsde poudre de cheveu contenant du
plomb.25 tirs lasercumulésrIr = 5 10oWcm', L=266 nm, éjectiondemlz=37 ù 43.
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Nous avonschoisitrois pics de massequi couwentde façonhomogènele
spectretableauI
Ion positifproposé

Calculée
Mesurée Erreur
(nnm)
mlz
mlz
56,049475 56,049502 0,490
70,065125 70,065036 -1,271
91,054226 91,054413 2,058

CsFI6N
C+FIgN
Cil{t

Tableau 11 : compositiondes ions positifs choisi pour calibrer les spectresde
massede ltempreinte< organique>>du cheveu.

- mlz = 56 (CrFIrN)*car c'était le pic organiquedétectéde plus basse
masseavecm/z - 44.Mais ce dernierpouvaitêtreperturbépar l'éjection large
bandeeffectuéepour éliminerl'excèsde calciumet de potassium,aussinousne
I'avonsdoncpasretenu;
- mlz = 70 (C+H3N)*parcequ'il esttoujoursle plusintense;
- mlz = 9l (CzHr)'ctr c'est un ion caractéristique
des composésaromatiques,situé dansune zonedu spectreassezpauweenpics.
Mesurée
(mlzl
30,033825 30,033886
44,049475 44,049255
56,049475
C
58,065125 58,064901
60,055623 60,055346
68,049475 68,049492
Calculée
(mlz)

Erreur
(ppm)

Ions positlfs
proposés

2,027
-4,993

CFI4N
CzlloN
CIFIoN
CrI{aN
CH6N3
C4lI6N
CrHeN
CzHeNs
C+IIroN
CzFIsNs
CsFI6N
C+FIzNz
CsHrN
CrIùNr
CsHrzN
CtHt
CsHzNz
CoHroN
CsHNz
C+HroNl
CzllsN
CsFIsNr
CsHroNl
CtHsNs
CsHroN
C.FLN

- 3,851
-4,608
0,243

70,065t25
c
72,055623 72,054785 - 11,633
72,080775 72,081721
13,124
74,071273 74,071438
2,223
1,225
80,049475 80,049573
83,060374 83,061308 11,244
-10,231
94,080775 84,0799t5
-1,549
86,071273 86,07t140
6,442
86,096425 86,096980
9r,054226
C
95,060374 95,061105 7,686
7,532
96,080775 96,081499
-0,489
97,076024 97,075977
100,086923 100,087783 8,595
106,065125 106,064049 - 10,141
110,0712t3 1 1 0 ,0 7 1 5 9 5 2,931
112,086923 112,086650 -2,436
115,085246 115,084052 -10,3'12
120,080775 120,081298 4,356
130.065125 130.065083 -0-319

Origines possibles

Glv
Ala
Thr, Lys
Arg
Pro
Pro,Arg, Val, Leu
Pro,Val

Leu, Lys
Leu,Ile
Phe,Tyr

His
Arg
Phe
Trvptonhane

Tableau 12 : compositionset originespossiblesdesions positifsde I'empreinte
*organiquet. C : pic de calibration.

t4l

ChapitreIII - Interpretation
desspeotres
de massed'un cheveutémoin

Commel'indique le tableau12 et la figure 22, certainsions peuventêtre
itssociésen raisonde leur compositionà un ou plusieursacidesaminés.Nous
quetouteslescompositionsd'ions donnéessontdu typeC*H"T.{,.
remarquons
Pro
Arg
Val
Leu

Io
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tr
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Figure 22 : spectrede masseqTMS de I'empreinte< organique> de poudre de
cheveu,25 tirs lasercumulés,Ir = 5 10" Wcm', tu= 266nm.

L'affmité des composéstvotés pour les protonsfavorisecertainement
leursdétectionsen ions positifs.Celarendplus difficile toutesassociations
aux
acidesaminéscomportantsur leur chaînelatéraleun hétéroatome
(O" S). Celle
faite dansle tableau12 entrele pic mlz: 56 (C3HÀl)' et la thréonineest
seulementune possibilitéqui n'est pas confirméepar la présencede son ion
immonium (rn/z : 74 (C:H3NO)). Un tel ion peut être dt, au vtr de la
compositionde la kératineà d'aufresfragmentations
d'acide aminécommela
lysine(figure21).

.lllo
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THr--:Iu:*
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rlz 147
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Figure 21 : fragmentationde I'ion [Lys+Hl*, [41.
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Plusieurspics de massesont associésà plus d'un acide aminé. Il est
parfoispossiblede confirmerla présencede l'un d'entre eux en se basantsur
son intensitéet sur la présenced'un autre fragrnentsignificatif. Prenonspir
exemplele casde I'ion mlz:84 (CsHroN)'qui a pouroriginepossiblela Lysine
et la Leucine.Si nousnousréferonsau tableau10,le fait qu'il soit aussiintense
lié à Leu. De
que le pic m/z: 86 (CsHrzN)*prouvequ'il n'estpas seulement
plus, la présencede I'ion mlz: 56 (C3HN)' confirmequ'il est constituéen
partiedeLys.
estle plus intensedu spectre,c'est aussicelui
Le pic mlz = 70 (C4HBN)*
qui a le plus Sand nombred'originespossibles(Val, Leu, Arg, Pro). Vu son
intensitéet la présencedesions m/z : 68, ll2 et 60, nouspouvonspenserqu'il
est dû à I'arginine et surtout à la proline (voir tableau l0). Cet aspectsera
détailléun peuplus loin dansle chapitre.
L'ion mlz= 130(CeHsN)*pounaitprovenirde la présencede groupement
indole dû par exempleau tryptophane,qui formeraitI'ion quinolinium.Il faut
cependantremarquerque cet acideaminéest d'aprèsla littératurepas ou très
peuprésentdansla kératine.
II.3.2. En ionsnégatifs
scN58

s
o
c
rd
p
c
-o

Figure 23 : spectreFTMS en ions négatifsde poudre de cheveulavée.Ir = 5 108
W/cm2,l. = 266nm,éjectionlarge bandede mlz= 24 à 44.
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La calibrationdes spectresnégatifsposemoins de problèmes,car nous
possédons
déjàdespointsde repère.En effet, nousconnaissons
la composition
de certainsionsmlz:26 (CN)-,42 (CNO)-,58 (SCNf, ll7 (Ca(CN)s)',134
(Ca(CN)zCNO)-,
150 (CaCN(CNO)2)(figure 23). Nous
et 166 (Ca(CNO)3)remarquonscependant,que les agrégatsliés au calciumsont beaucoupmoins
intensesaprèsle protocole de nettoyageeffectué sur la poudre de cheveu
(l'intensitédemlz - 82 estsupérieure
àmlz: 134).Cetteplus grandeefficacité
du lavages'expliquepar la taille des fragmentsde tige pilaire (inferieur à 80
pm).Elle augmente
la surfacede contactet doncI'exfractionpar I'eaubidistillée
desélémentsminéraux.
La calibration desspectresFTMS en ions négatifsa été faite à partir de
troispics mlz:26,58 et ll8. L'erreurmoyennesur leur masseest de 0,760
ppm dans notre exemple.Le tableau 13 présentela compositiondes ions
obtenueà l'aide d'un programmeinformatique(atomessélectionnéspour le
calcul: 6 O, 12C,6 N, 20H, 3 S, 3P,2 Ca).
Calculéc
(mlz)
26,003623
32,980444
41,998538
50,003623
56880444
57,975663
60,000549
62,964141
65,014522
65,998538
74,003623
78,959056
79,957364
81,975693

96,960104
98,003623
105,975693
r17.972362

Mesurée
(mlz)
C
32,980484
41,998426
50,003528
56,980230
C
60,000090
62,964031
65,014441
65,999089
74,003527
78,959058
79,957718
80,978398
81,975450
89,025640
90,007093
96,960542
98,003681
105,976385
C

Erreur
(ppm)
1,226
-2,663
-1,897
-3,761

Ions négatifsproposés
CN
SH

cNo

-7,655
-1,740
-1,249
8,353
-1,293
0,025
4.432

CrN
SCzH
SCN
Cs
POz
CrHNz
CNO
C5N
POr
SOr

-2,967

SCrN

4,515
0,589
6,526

HS04
CzN
SC5N
CaCrNr

Tableau 13 : composition et origine possiblesdes ions négatifs de l'empreinte
*organique'.C i pic de calibration.

L'analysedesions négatifspermetd'observerdespics de masseliés à la
sérieCN (x: l, 3, 5 ct 7). Celle-cijoue un rôle importantsur la formationdes
ionsenréagissant
avecl'oxygèneet le soufre(CNO et CNS).
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Le spectrenégatif sembleêtre constituéd'agrégatsd'ions plutôt que de
fragmentsde la matrice protéique.La matière est trop fragmentée,ce qui
expliquela pauvretédesinformationsapportées.
Nous pouvonsjuste confrmer la présencede soufre et de phosphates
(POz,POr) dansla matricedu cheveu,

II.4. Les neutres
neutresforméeslors de I'ablationlasersontmajoritairesdans
Les espèces
laserhabituellesne pe(mettentpasleur analyse,
le plasma,maisles microsondes
car elles détectentseulementles ions. Suite à plusieurstravaux[5 et 221,urr
a été
de mÉlsse,
nouveaucouplaged'ablation laser associéà un spectromètre
développéau laboratoirepour les étudier.Ce systèmebrevetédonneralieu à la
thèsedeB. CourrierenI'an 2000.
If.4.1. Descriptiondu montage
CamémCCD+ zoom
Télescope

#k
lame
dichnoiique
I*ntille de
focalisation
Yrnm
3wier

Grzr,rcteur
He -+

Tmppcionique

tr

çv+
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U
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iazdecrllbralion
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---|
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Chambrcétsnchc

Figure 24 : schémadu couplaged'ablationlaser- trappeionique.

L'échantillonest placé dansune enceinted'ablationbalayéepar un flux
versune
forméespartir lasersontenfraînées
d'hélium(1,5mVmin).Les espèces
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trappeionique (Saturn4D de chezYanan), où elles sont ioniséespar impact
(figure24).
électroniqueet ensuitedétectées
Un système optique constitué d'un télescopeet d'une lentille de
focalisation,permetde faire varier I'irradiancedéposée,
tandisque desplatines
motoriséesbougentI'ensemblelame dichroïqueet lentilles.De
micrométriques
cettemanièrele faisceaulaser est déplacésur la cible, qu'il frappede façon
normale comme en FTMS. Une caméraCCD avec zoom rend possiblela
visualisationde l'impact laser.Des vannespermettentle contrôledesdébitset
I'entrée des gM: de balayage(He), réactif (acétonitrilepour I'ionisation
chimique)et de calibration(PFTBA : perfluorotributylamine).
Nous avonsvoulu observerà l'aide de ce systèmeles espècesneutres
forméeslors de l'ablation laserd'une pastillede cheveu< brut >. La figure 25
présentele courantd'ions total recueillien impactélectronique(70 eV), aprèsI
et 9 impactslaserà | Hz. Elle met en évidenceun phénomène
de tralnedue au
par le gazjusqu'à la frappeionique.
trajetdesneutrespoussés

1AE
et.27

2æ
6.56

36A
0."4

{S€
1.æ

5A6
t.Z6

æg
1.51

?66
1.77

Figure 25 : courrnt d'ion total pifué dansla traJpe ioniquependantune sériede
tirs LASER (l Hz) sur une pastillede cheveu(Ir = 5 10"lV/cm'r l, = 266nm).

IL4,2. Analysed'une pastillede cheveu
En ionisantdirectementles espècesforméespar impactélecfronique(70
eV), le spectrede masseest denseet les ions de petitesmasses,ce qui prouve
que la fragmentationest importante(figwe 26). Cetteempreintese rapproche
plus de celle observéeen FTMS, pour une irradiancede l0'u W/cm'. Si les
agrégatsneutresliés aux composés
minéraux(Ca,K, Na) sontproduitsdansces
ils ne sontpasdétectés.
conditionsexpérimentales,
Celaestpeutêre dt :
- à l'énergie importante des électrons qui cassentces espèceset
neutalisent en même temps les ions positifs minérauxformés. Ces derniers
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retournentainsi à leur état d'énergiele plus stable(remarque:les ions négatifs
ne peuventpasêfredétectésaveccetappareil);
- à leur dépositionsur lesparoisdu montageau coursdu trajet.
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Figure 26 : spectre de massepar trappe ionique des espècesformées lors de
I'ablation leser d'une pastille de cheveu.Ir = 5 l0olV/cm'oL = 266nmet ionisation par
impact électronique(70eV),

C'est pourquoi nous avonseffectuéla même expérienceen ionisation
chimique.Cettetechniqueconsisteà inftoduire un gazÉactif en excèsdansla
trappeionique.Il va subirle chocde l'impact élecfroniqueet formerdesespèces
neutresque l'on veut analyser,
chargées.Celles-civont réagiravecles espèces
généralement
un protonpar differenced'affinité. Cetteionisation
en échangeant
est dite < douce>, elle conduit à la détectiondcs ions pseudo-moléculaires

M+Hl-.

Pour des raisons pratiques,notre choix s'est porté sur I'acétonitile
(CH3CN)qui forme les espèces
réactivesmlz: 40 (CH2CN)*,42 (CF{+CN)'et
54 (C3H4N).IZZI, Pour la réactiond'ionisation,seuleI'espèce42 étaitpiégée
afin d'avoiruniquementunecapturede protonpar nosneuffes.
Le résultat de I'ablation laser d'une pastille de cheveu< brut >r,suivi
d'une ionisation chimique des neutresformés,est présentéfigure 27. Nous
d'un cheveulavéanalysépar microsondes
reffouvonsI'empreintecaractéristique
laserLAMMA et FTMS, avecle pic mlz: 70 majoritaire.
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Figure 27 : spectre de massepar trappe ionique des especesformées lors de
f'ablation laser d'une pastille de cheveu.ft = 5 10" W/cm', t, = 266 nm, ionisation
chimiquepar I'acétonitrileet détectiondesionsà partir de la massemlz= 5O.

La premièreremarqueque nous pouvonsfaire, est I'absencedes ions
caractéristiques
desagrégatsminéraux.Leursneufressemblentpeu enclinsà se
protoner(faible affinité protonique)ou peut être n'arrivent-ils pasjusqu'à la
trappe à ions. Cette techniquepeut donc s'avérer intéressante
pour étudier
directementdescomposés
mélangésà unemafriceminérale.
organiques
Cetteexpériencesoulignede nouveaula prépondérance
du pic m/z: 70
dansle spectrede massedes cheveux. Il est ici formé à partir d'un neufie de
mass€69 u. qui capteun proton, sa formule (CaF{7N)peut être déduitedes
analysesFTMS.
Commenous I'avons vu précédemment,
I'ion de massemlz = 70 peut
avoir quafre origines: Pro, Arg, Leu, Val. Les observationsfaites lors de
I'ablation des polypeptides indiquent que l'intensité de cet ion est
essentiellement
liée à la présenced'arginine(figure 28) et surtoutde la proline
(voir tableau10). Ils représentent
environ 14 oÂ en massede la kératinedu
cheveu,ce qui n'est passuffisantpour expliquerunetelleprépondérance.
Celleci estcertainement
dueà un ensemblede phénomène
:
- stabilitéde I'ion;
- forte affinité protoniquedu neutreà causedu doubletlibre de I'azoteet
de la doubleliaison qui lui est accoléedansle cycle, hypothèsevérifiée par
l'expérience
d'ionisationchimique;
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- destravauxmontrentde plus [5] quela rupturede la liaisonamidçliée
d'un polypeptide;
à la prolineestsouventdominantelors de la fragmentation
- la structurede la proline n'est pas compatibleavec la formationde la
structurehélicoidalec des kératines.En effet,sonatomed'azotefait partied'un
noyaurigide qui empêchetouterotationde la liaison N-C et ne pennetpas la
un
formationde liaisonhydrogèneintra-chalne.Ce qui en fait ftès certainement
maillon faiblede la structureprotéique.
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Figure 28 : formationde I'ion immoniumde la proline à partir de I'arginine.

II.5. Conclusion
Les expériencesfaites sur les acidesaminéset les peptidesnous ont
mis enjeu lors de I'ablationlaser
permisde mieux comprendreles phénomènes
du cheveu.
Grâceà la résolutionde la microsondelaserFTMS et à la calibrationdes
spectresà partir d'ions connus,nous avons pu déterminerla composition
élémentùe de tous les principauxpics de massede I'empreinte< organique>
du cheveu.
Dansnosconditionsd'irradiance(5 108Wicm2),la kératinedu cheveuest
En ionspositifs,ils peuventêtreassociés
fragmentéeen ions de petitesmasses.
cetx possédantune
à la présencede certainsacidesaminés(essentiellement
chaînelatéralebasiqueou comportantun cycle aromatique).L'analyse des
spectresnégatifsapporte peud'information,si ce n'est la présencede soufreet
desagrégats
de phosphoredansle cheveu.Les ions observéssont généralement
liés à l'espèceréactiveCN-.
L'analyse des neutresforméspar le couplaged'ablation laseri trappe
de I'ion mJz:70
a confirméla prépondérance
au laboratoire,
ioniquedéveloppé
(C+H3N).Il correspondfès certainementà I'ion immoniumde la proline qui
peutêtreforméà partirde prolinemaisaussideI'arginine.
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par la stabilitéde I'ion formémais
Cetteintensités'expliquecertainement
aussipar une fragilité de la liaison amide lié à la proline due à la struchne
cycliquede I'acideaminé.
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ChapitreIV
Protocoled'analyseproposépour les
expertises
de cheveux
Dès le milieu desannées80, il était apparuquepar sa configuration,la
microsondeLAMMA 500 étaitbienadaptéepourcaractériser
les cheveux.C'est
à la suite de premiersessaiset d'une premièreexpertise,que les potentialités
pressenties
de cettetechniqueseconfirmaient.Ainsi, au coursde cetteexpertise,
la présurcede lithium (Li) dansdes cheveuxde < questions> retrouvésstn le
lieu du délit, avait permis d'exclureleur appartenance
à uois suspects.Les
cheveuxde ces demiersne révélaientaucunetrace de lithium. Des travaux
complémentaires
montrèrentquecescheveuxpouvaientprovenird'un individu
traité avecdesselsde lithium (parexemplele gluconatede lithium, médicament
connupourffaiter lesétatsdépressifs
d'originecyclothymiques
: figure 1).
a)

b)

mlz
Figure I r spectresLAMMA en ions positifs d'un cheveud'une perconnetraitée
médicalement
avecdesselsde lithium (a) comparéà celui d'un individu standard(b).

Depuis,les connaissances
acquisessur le cheveuont beaucoupévolué,
biologique(physiologie,morphologie,interactionavec
tant sur le comportement
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que stn les espècesforméeslors de I'ablationlaser.Elles
I'environnement...)
nousont permisde développerun protocoled'expertisedescheveux,basésur la
et la
confrontationdesinformationsapportéespar les analysesmorphologiques
de masse.
specfrométrie

I. Les scellés
La premièreétaped'une expertiseconsisteà faire f inventairedesscellés
Celui-cipeut paraîtreanodin,mais il conditionne grandementla
réceptionnés.
validitéet I'importancedesrésultatsqui serontobtenuspar la suite.

I.l. Le prélèvement
Il est effectuésur le lieu du délit ou à l'institut médicolégalepour les
cheveuxde < question>, appelésainsi car ils sont d'origines inconnueset
) sont quant à eux
prêtent donc à question.Les cheveuxde < comparaison
sur la
prélevésen un lieu qui pennetde s'assurerde leur origine,généralement
tête des suspectsou desvictimes,mais aussisur un objet personnel(brosseà
cheveux...)lorsquele corpsn'a pas été retrouvé.Ce lieu de prélèvementest
clairementindiquésurles scellés.
Même si, comme nous I'avons vu, la conservationet le ffansportdu
cheveune posentpasdeproblèmesparticuliers,le prélèvementdoit évitertoutes
contaminationsextérieures.Il se fait avec des gants ou des outils propres.
L'utilisation de bandeadhésiveest donç à proscrire.Le cheveuest ensuite
conservédans un milieu sec et sanspoussières(enveloppe,sac ou boite en
plastique...).

1.2.Le contenu
Dans un premier temps,le contenude chaquescellé est détaillé avec
précisionaf,rnde s'assurerde la bonne corespondanceavec les informations
portéessur le procès-verbal.
Puis, en fonctionde ces dernières,I'exploitation
optimalede notre protocoled'analyseest examinée.Pour cel4 les échantillons
doiventrépondreà plusieurscritères:
- les cheveux de ( comparaison
> doivent être représentatifsde la
chevelurede leur propriétaire: environune cinquantainede cheveux,prélevésà
differentsendroitsdu crâneet arrachésou coupésà ras de la peau(la présence
de la racinepermetI'analysede I'ADN) ;
- ne pasêfie contaminés
et du stockage;
lors du prélèvement
- comprendreles cheveuxde < question>, ceux des suspects,mais aussi
ceuxdesvictimes.
Cestrois pointsserontdiscutésau fur et à mesurede ce chapitre.
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Si I'un de cescritèresn'estpasrespecté,
le juge d'instructionestcontacté
afin d'avoirsi possible,
un complément
d'échantillonet ou d'information.

II. La morphologie
L'analysemorphologiqueeffectuéea deuxobjectifsprincipaux:
- la caractérisation
descheveuxà desfins discriminantes
;
- l'optimisationdu ffavail, en réduisantle nombred'échantillonsà analyser par spectrométriede masse.En effet, danscertainesaffairesjudiciairesle
nombre de cheveux et de poils dépasseplusieurs centaines.L'analyse par
microsondelaserLAMMA de I'ensembledesscellésrendraitalorsle navail très
long et coûteux.

II.1. Matérielutilisé
L'observationdes cheveuxet des poils est effectuéeà l'aide de trois
appareilsdifferents:
- un binoculaireWILD M3Z (objectif x 1,5) avecéclairageannulaire.Il
permetla comparaison
descheveuxdeuxà deuxsur fond clair.
- un microscopeLEITZ Métallux 3 (objectif x 10 ou x 50) avec un
Il est
éclairageen transmission(par en dessous)
ou en réflexion(par au-dessus).
utilisé pour I'observationdesécaillesde la cuticule(figure2) et de la médullaen
(figure3).
modetransmission
- une caméraCCD SONY DXC 107 PAL coupléeà une imprimante
couleurSONY UR 3000Pet à un moniteurcouleur.Ils permettentl'acquisition
de photographiespour les rapports d'expertiseset la mesure de certains
paramètres
: diamètredela tige pilaire,nombred'écailles...

Figure 2 : photographiedesécaillesd'un cheveuen microscopie(x 850).
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Figure 3: photographiedu canal médullaired'un poil en microscopie(x 850).

11,2.Le tri macroscopique
consisteà observerà l'æil
La premièreétapede I'analysemorphologique,
> (suspectset
nu chacundes scelléscontenantles cheveuxde ( comparaison
victime). Il permetpar un tri en fonction de la couleur,de la longueuret du
de la
diamètre,de définir un lot de plusieurscheveuxétalonscaractéristiques
chevelured'un individu.
Pour être waiment représentatif,ce travail nécessiteun échantillonnage
suffîsammentimportant(supérieurà cinquantecheveux)et prélevéà différents
endroitsdu crâne.En effet, il n'est pas rare de voir des personnesavec des
mèches de couleurs differentes ou avec les tempes grisonnantes,qu'un
prélèvementinsuffisantou localiséaumêmeendroitpourraitocculter.
diminuele tempsde fravail de l'étapesuivanteen
Ce tri macroscopique
réduisantle nombred' observations.

If.3. L'analysemicroscopique
I'ensemble
L'analysemicroscopiqueconsisteà observerméthodiquement
deséchantillonsde < question> ainsi queles lots étalonsdescheveuxou poils
>. Pour cela l'échantillonestplacéentredeuxlamesde verre
de < comparaison
avant d'être observéà I'aide d'un binoculaire,ou simplementdéposésur une
étudiéssont indiquésdansle
lame pour microscope.La totalité des caractères
tableaul.

155

ChapitreIV - Protocoled'analyseproposépourlesexpertises
de chevzux

Groupe
A

Caractère

Type

No

Couleuf

Blanc
Gris
Doré
Jaune
JauneBrun
Brun
Rouge
Noir

I
2
t

4
5
6
7
8

B

Nombre de changements
de
couleu/

0
1

9
l0
ll

c

Densitéde pigmentb

Absente
Légère
Moyenne
Forte

t2
l3
L4
t5

D

Distribution despigments"

Uniforme
Périphérique
D'un coté

l6

t7
18

E

Tmitement'

Non visible
Coloration
Decoloration

l9
20
2l

F

Médulla"

Absente
Fragmentaire
Continue

22
23
24

G

Diamètremarimumb

Fin (< 0,M mm)
Moyen(0,04à0,08mm)
EpaisQ 0,008mm)

25
26
27

E

Indice médullaircb

< 0,167
0,167à 0,250
> 0,250

28
29
30

I

Tlge"

Diamètreconstant
Diamètrevariable

3l
32

J

lnngueurb

<2,5 cm
2,5ù7,6cm
7,6à 15,2cm
15,2à 30,4cm
> 30,4cm

33
34
35
36
37

K

Ecaillesde la cuticule"

Plates
Légèrementdentelées
Dentelées

38
39
40

L

Nombred'écailles"

Serré(> 26 pow 0,2 mm)
Moyen(22 à26 pour0,2 mm)
Large(< 22 pour0,2mm)

4l
42
43

M

Orientation desécailles'

Perpendiculaires
Obliques
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N

Recine'

Présente
Absente

46
47

o

Pointeb

Coupee
Arrondie
Effilée
Fourchue

48
49
50
5l

P

Contour de la scctionb

Rond
Ovale
En rein

52
53
54

Tableau I : tableau des caractèresde comparaisondes cheveuxet des poils. a :
caractèremajeur,b : caractèremineur si lesnumérosdu mêmegroupesesuiventsinon
majeur,c : caractèremineur.

Le principal objectif de cette analyse est de définir I'origine des
échantillonsde ( question), qui peutêfre:
- synthétique: absencede racineset d'écailles,contoursde la section
particuliers...
;
- animale: indice médullairesupérieurà 0,3, aspectparticulierdu canal
de couleur...;
médullaireet desécailles,plusieurschangements
- humaine.
L'interprétationde I'ensembledes cæactèresdes cheveuxou des poils
humainsestalorsaffinéepour apporterdesinformationssupplémentaires.
Nous déterminonsainsi, si l'échantillonestplutôt un poil ou un cheveuà
I'aidepar exempledu tableau2.
Diamètre
(ltm)
Poil du pubis
Cheveu
I)uvet

>90
30-100
<40

Longueur
(cn)

Indice
médullaire

Contour de la section

<10
variable
<2

> 0,2
0-0,2
0

En formede rein
variable

Tableau2 : origine possiblede la tige pilaire en fonction de certainscaractères.

Il est aussipossibled'estimersi la personnequi a perdule cheveua éte
récemmentchezle coiffeur.Porn cela"nousobservonsl'aspectde la pointedu
cheveuqui présenteunecoupurenette,puis arrondie,et enfin effilée au fir et à
mesurequele tempspirse. De même,en mesurantla distanceenffela racine(en
phaseanagène)et le débutd'une colorationsur la tige pilaire (le cheveupousse
en moyennede 1,2cm par mois),il estpossiblede faire uneestimationdu temps
qui s'estécoulédepuisle traitement.
à partir
L'aspectde la coiffureet le grouperacialpeuventêtredéterminés
de la formedela sectiondu cheveu(tableau3)
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Contourde la section

Coiffure

Grouperacial

Rond
Oval
En rein

Raide
Ondulée
Frisée

Mongoloide
Caucasien
Negrotde

Tableau3 : informationsapportéespar le contourde la sectiond'un cheveu,

L'analysemicroscopique
desécaillesde la cuticulepermetaussila mise
en évidencede pollution de surface: présencede sangou de particules,d'un
qui rendle contourdesécaillesmoinsnet, de laquequi forme
après-shampooing
desgouttelettes
translucidesou d'un shampooingcolorantqui altèrela sffucture
du cheveu(figure 4). Ces informationss'avèrentimportanteslors de l'analyse
par specftométriede masse car elles peuvent expliquer l'apparition d'ions
inhabinrels.

Figure 4: photographied'un cheveutraité avsc un shempooingcolorant en
microscopie(x 850).

les cheveuxsontcomparés
Une fois queles échantillonssontcaractérisés,
deux à deux, par analysede leur tableaude caracteres(exempletableau4,
cheveuxI et 2 de < comparaison
>, cheveu3 de < question>), mais aussipar
uneobservationaubinoculaire(figure5).
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Figure 5 : photographieau binoculaire(x E9)de deux cheveuxmis côteà côte,de
type mongoloiide(au dessus)et caucasien(en dessous).

Groupe

A

B

c

Couleur Chângement Densitéde
nipment
de couleur

CheveuI
Cheveu2
Cheveu3

8
5
5

9
9
9

l5

t4
t4

D
Distribution
desoiùnents

16
l6
t6

E

G

N

Traitement Diamèûre Racine
maximum

t9
19
19

2t
26
25

47
47
46

P
Contourde
la section

52
53
53

Tableau4 : tableaude comparaisonpartiel des caractèresde trois cheveux.En
grisé les caractèresmajeurs.

La premièreétape de I'analyse du tableau4 consisteà observerles
caractèresprincipaux ; dans notre exemple: A (couleur), B (nombre de
de couleur),D (distributiondes pigments)et E (traitement).Le
changements
majeursdifferentsdesdeuxautres
cheveuI présenteun de cesquatrecaractères
cheveux: une couleur(A) noire.Le travail sepoursuitpour les cheveux2 et 3
par l'observationdes autrescaractères(C (densitéde pigrnent),G (diamètre
maximum), N (racine) et P (contour de la section)), leurs numéros sont
sontdoncmineurset ne
Cescaractères
similairesou se suiventimmédiatement.
pennettentpasde différencierlesdeuxcheveux.
Si nous affinons les résultatsen observantles caractèresdans leur
ensemble,nous pouvonsdire que le cheveu I présenteles caractèresd'une
origine mongoloide(sectionronde (P), noir (A), épais(G)). Il se différencie
clairementdes deux autrescheveuxqui sontplutôt de type caucasien(section
ovale(P)). En premièreanalyse,notreconclusionest quele lot de trois cheveux
appartientà au moinsdeuxindividus,peut êtred'origineethniquedifférente.De
> et le
plus nous ne pouvonspas exclure que le cheveu2 de ( comparaison
cheveu3 de < question>>proviennentd'une memepersonne.
Cetteétudedeuxà deuxdeséchantillonsapportedeuxsortesderésultats:
- soit aucuncheveude < question> ne peutêtreassociéde façonneffeaux
>>dounindividu.Nous excluonsalors,qu'ils
diverscheveuxde <<comparaison
>>s'arrête
aientune mêmeorigine.Le travail sur cescheveuxde < comparaison
là.
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- soit un cheveude < question> est associéà au moinsun descheveuxde
( comparaison
> d'un individu et nous ne pouvons pils exclure qu'ils
appartiennent
à une seuleet mêmepersonne.
Nous poursuivonsdonc l'analyse
par microsondelaserLAMMA, avecen appuisi nécessaire
d'autrestechniques
tellesquela pyrolyseGC^4Sou la spectroscopie
U.V. enréflectance.
Nous procédonsainsi par exclusionssuccessives,
la spectrométriede
masseaffine alorsles résultatsen augmentant
le nombreet le type de caractères
discriminants.

III. La spectrométriede masse
Une fois le premier tri des échantillons effectué par analyse
morphologique,seul les cheveuxde < question> et les cheveuxdes individus
qui ont pu être associésà au moins I'un d'enfre eux, sont analyséspar
spectroméhie
de masse.
Tousles cheveuxde < question> ainsi quetrois cheveuxde chacunedes
personnesnon exclues,sont expertiséspar microsondelaser LAMMA. Le
nombrede cheveuxde < comparaison
) est plus importantpour s'assurerde la
reproductibilitédes empreintesspectrales.Les deux millimètresd'échantillon
sont prélevésau centrede la tige pilaire, car sur des fragmentsde cheveu,il
n'est pas toujourspossiblede déterminerle coté de la pointe qui est le plus
sensibleaux pollutionsexogènes.Enfin, le cheveuest placé dansune grille
propre en cuiwe (lavée préalablementdans fiois bains successifsd'eau
bidistillée,d'acétoneet d'eaubidistillée).
Le protocolerespectequatrerègles:
- avanttoutesexpertises,
un cheveuétalondu laboratoireest analysépour
calibrerl'appareilet vérifier le signal.
- les échantillonsd'un mêmeindividu ne sontjamaispasséà la suite les
uns desautrespour s'assurerde la reproductibilitédesrésultats.
- I'analyseen ions positifs et négatifsest tout d'abord effectuéesur les
cheveux < bruts >, puis srn ces mêmes cheveux < lavés> suivant notre
protocole.La tige pilaireinséréedansla grille sandwich,estplacéedeuxfois de
suitedans5 ml d'eaubidistilléesousulftasonspendant30 minutes.
- pour limiter I'effet d'une pollution ponctuelle,les spectresde masse
présentéssont une moyennede dix tirs laser,effectuésà differentsendroitssur
le fragmentde cheveu.
Commenous l'avons écrit dansle chapite II, l'analysepar microsonde
laser LAMMA n'est pas considéréecornme quantitative.Aussi, nous nous
contentons d'observer l'apparition ou la dipparition de pics de masse
significatifs,ainsi queI'empreintegénéraleforméepar plusieursions. C'estune
des manièresqui nous peflnet de contôler nofie irradianced'ablation (5 108
Wcm'), en portantnofreattentionsur les pics de mÉBse
ïnlz: 118,134,150et
166en ionsnégatifs,lorsqu'ilssontprésents.
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Quand I'ensembledes cheveuxont été analyséspar spectrométriede
à unedescription
masse,nousprocédonscommepour I'analysemorphologique
systématique
desempreintesen ions positifset négatifsdescheveux( brutsD et
< lavés>. Pour cela nous nous appuyonssur les résultatsobtenusau coursdu
d'ions à
chapitreIII. Ils nousont permisd'associerun certainnombred'agrégats
des élémentset d'identifier les pics de massehabituelsdes specfresde masse
d'un cheveu.
L'aspectgénéralde I'empreintedescheveux< bruts> est habituellement
provoquépar les élémentsalcalinset les alcalino-telreux.La présencede leurs
agrégatsrespectifs(tableau5, 6 et 7) et leurs intensitésen ions positifs et
négatifs,nous pennettentd'estimer,s'ils sont présentsen forte, moyenneou
faible concenfiation(exemplefigure 6). Bien évidemment,moins ceséléments
sontconcentrés
et plus les picsde masseliés à la mafficeorganique(ex m/z:
(cheveu< lavé>). C'est ce que nous
70 (C4HsN)) deviennentprépondérants
appelonslescritèresd'étatdu cheveu.
Picsde masse 104
en ions *
et
106
Composition KzCN
proposée

113
et
1ls

r20

K2Cl

KzCNO

91

Picsde
masseen
ions-

et

r22

K(CN)2

107

123

KCNCNO K(CNO)2

potassiumsuiteau dopaged'un cheveupar du
Tableau5 : picsde masseassocies
KCI.
Pics de masse
en ions *

72

81

88

9t

7S

Picsde
masse
en ions-

107

Na(CN)z NaCNCNO Na(CNO)2

Composition NazCN Narcl Na2CNO
proposée

au sodiumsuiteau dopaged'un cheveupar du
Tableau6 : picsde masseassociés
NaCl.
Picsde masse 40
en ions *
Composition Ca
nronosée

57

66

CaOH CaCN

75et77

82

CaCI

CaCNO

98

110

r22

138

166
150
134
118
Picsde masse
en ionsComposition Ca(CN)3 Ca(cN)z(CNo)Ca(CNXCNo)zCa(CNO)3
proposée
au calciumsuiteau dopaged'un cheveupar du
Tableau7 : picsde masseassociés
CaCIz.
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Figure 6 : exempled'estimationde la concentrationen éléments(Na, trL Ca), d'un
spectreLAMMA en ionspositifsde cheveu"brut" (Ir = 5 l(f Wcm",l. = 266nm).

Ces critères,peuvent ainsi mettre en évidenceune contaminationdu
cheveupar la sueur(figure 7). Le cheveu< brut ) présentealorsune empreinte
(m/z: 39,
positivericheen sodium(rnlz: 23,72,88), en potassium
spectrale
41, 88, 104,120)et en a$égatsd'ionschlorés(rnlz: (81,83),(97,99)et (103,
105)). Les ions mlz = 97 et 98 correspondentcertainementà NaKCI-. Ils
prouventque pour des pollutions importantes,il peut y avoir dansle plasma
associationenffe des cationsde différentesorigines.De la mêmemanièreen
ionsnégatifs,nousobservons
unefiacç significativede cestrois éléments(Na, K
:
et Cl) aveclesionsm/z 75,9I, 107,123,(143,145)et (159,16l). La présence
par la
de cestrois élémentsen proportionnotable,indiqueici unecontamination
sueur(voir chapineI : la compositionde la sueur).Elle disparaîtcomplètement
aprèsle protocolede lavagedu cheveu.Ce type d'empreintene peut pas ête
utilisé porr differencierdeux cheveux.Mais, elle apportetout de même une
ce qui
information: I'individu qui a perdule cheveutanspirait abondamment,
à la peur.
associée
estuneréactioncouranrment
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Figure 7: speelresLAMMA en ions positifs et negatifs d'un cheveucontaminé
par la sueur (Ir = 5 lf lV/cm', l, = 266 nm).

La secondeétapede I'interprétationdes spectresde masseconsisteà
rechercherdes critèresplus spécifiquesau cheveuanalysé.Ceux-ci peuvent
prendredes formestrès diverses,qu'il est diffrcile de prévoir. Nous pouvons
lesclasserentrois grandescatégories:
cependant
- apparitiond'un pic de masseinhabituelpar sa présenceou par son
intensité.La figure I présentepar exemple,la détectionsur un cheveu< brut >
puis < lavé >, d'un ion mlz : 27. ll s'agit probablementd'aluminium (une
vérificationpeutêtreeffectuéeen hauterésolutionpar FTMS).Celui-cicontinue
à êtredétectéaprèsle nettoyagedu cheveu,ce qui conforteI'idée d'une origine
il est cependantdifficile de
Dansl'état actuelde nos connaissances,
endogène.
sur sonpropriétaire,qui
l'affirmer, car nousn'avonspanreçude renseignements
puisse expliquer cette présence (traitements médicamenteux,pollution
industrielle..,).Le fait quecet élémentsoit inhabitueldansun specfrede masse,
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le rend caractéristiquedu cheveu analysé et le différencie d'un cheveu
( normal).
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Figure 8: détectionpar.LAMMA en ions positifsd'aluminium sur un cheveua)
<<brut > et b) < lavé > (Ir = 5 10"WTcm'rI = 266 nm).

Nous pouvons pæfois confinner l'identification de l'élément par la
présence
de sèsisotopes,commedansle casdu baryum(t"Bu 7lyo,l37B; llo/o,
BuBa8%oet r35Ba6o/i) ouparles agrégatsd'ions qu'il forme(figure9).
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La simple présencede l'ion mlz = 138 ne seraitpas suffisantepour
affirmer que le cheveucontientdu baryum,car nous avonsvu que le calcium
formait aussiun agrégatde masse138.L'intensitéde cet ion n'est pasnon plus
suffisante pour observer significativement les isotopes du baryum.
Heureusement,cet ion forme des agfégatsBaOH*, BaCl{* et BaCNO* qui
confirmentsa présence.Il faut remarquerici, qu'il n'est pas toujourspossible
d'émettreunehypothèsesur la naturede cesions significatifs,car leursorigines
Ils sont alorssignalésen
sontmultiples(pollutionminéraleet ou organique...).
surcharge.
fonctionde leur rapportmÉNSe
- variationssignifîcativesdu rapportdesintensitésd'ions habituellement
présents.La figure l0 monfie un exemplede différenciationen ions négatifsde
deux cheveux,à partir de ce type de critère. La tige pilaire a) présente,
confiairementà b), un ion mlz : 79 plus intenseque mJz : 80. Ils sont
certainementliés à la présençerespectivede phosphates(POr-)et de sulfates
commecaractéristiques
(SOr-)dansles cheveux.Cesvariationssontconsidérées
à la fois sur les cheveux< bruts> et sur les cheveux
lorsqu'ellessont détectées
< lavés>.
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Figure 10 : caractérisationde spectresLAMMA en ions négatifsde deux cheveux
<<lavésn (I" = 5 108ril/cm2rL= 266 nm), à partir de I'intensitéde deux picsz a) mlz=79
> 80 et b)mlz = 80 > 79.
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- comportementparticulier du cheveuau protocole de lavage.Nous
observonsdansçertaincas,pour descheveuxde mêmediamètre,uneefficacité
plus ou moins importantedu nettoyage.En effet, pour desintensitéssimilaires
d'agrégatsd'ions du calcium sur les spectresde massede deux cheveux
< bruts), l'élimination du calcium est parfois très variableaprèsleur lavage
plus forte du
(figure 1l). Cesvariationss'expliquentsoit par une complexation
plus poreusedu cheveu
calciumdansla tige pilaire, soit par une microstructure
parI'eaubidistillée.
qui favoriseraitI'extractiondeséléments
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Figure 11: spectresLAMMA en ions positifsde deux cheveuxI et2 <bruts>>et
au calcium.
< lavés> (Ir = 5 10"Wcm'r?"= 266 nm).* : agrégatsdtionsassociés

de tous les spectresde massedes cheveuxest
Quandla caractérisation
terminée,nousconfrontonsles résultatssousforme d'un tableauprésentantles
critèresd'étatset les critèressignificatifs.Si à la fin de cetteinterprétation,un
ou plusieurs cheveux ne peuvent pas êfte différenciés d'un cheveu de
à une
< question), nous admettonsqu'il n'est pas exclu qu'ils appartiennent
seuleet mêmepersonne.
nousamèneparfoisà
La diversitédesexpertisesqui noussontproposées,
parallèlementau
employerd'autrestechniques,que nous avonsdéveloppées
sujetfraité dansce mémoire.C'est le caspar exemplede la pyrolyseGC/lvIS,
que nous utilisonsplus particulièrementà I'occasiond'affaire concernantdes
fibres synthétiques.La figure 12 montre ainsi, que nous pouvonsclairement
differents.
différencierdeuxcheveuxsynthétiques
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Figure 12 : pyrolyseGC/lVtSde deux cheveuxsynthétiquesdifférents : polymèreI
et 2 (températurede pyrolyse500oC'150pg d'échantillon)'

IV. Conclusion
Pour que I'efficacité du protocole mis au point au laboratoiresoit
optimale, elle nécessitedes prélèvementsrigoureux et des échantillonsde
( comparaison
de I'affaire (suspectset
de tousles protagonistes
) représentatifs
victimes).
Le protocoleutilisé dansnofrelaboratoireest le résultatd'un long travail
de recherche et de I'expérience acquise au cours de 35 expertises
plus de 500 cheveuxanalysés.Il se dérouleen
criminalistiques,représentant
L'analyse morphologiquetrie les cheveuxen
deux étapescomplémentaires.
les cheveux
differents.Elle a pourrôle de caractériser
fonctionde 16 caractères
à des fins discriminanteset d'optimiser le travail en réduisantle nombre
d'analysespar spectroméftiede masse.Pour cela, nous excluonsde l'étape
D n'a pu être
suivantetous les individus dont auctmcheveude < comparaison
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rmsocié
à un cheveude ( question>. Enfur,la microsondelaserLAMMA permet
liés à la composition
d'affiner lesrésultatsen accédantà denouveauxcaractères
minéraleet organiquedu cheveu.
Si à la fin de toutescesanalyses,un cheveude < question> et au moins
>>d'un individu restentindiscernables,
alorsil n'est
un cheveude < comparaison
paspossibled'exclurequ'ils aientla mêmeorigine.
Le principe d'une analysepar critères de comparaisonsuccessifsest
d'autantplus significativequeleur nombrecst élevé.Ainsi, si I'on seréfereaux
travauxde B.D. Gaudetteet aux nombreuxautresauteurs(voir page27 et 28 du
chapitreI) sur le sujet,il apparaîtclairementqu'il estdifficile, à I'heureactuelle,
de définir une approchestatistiquerigoureuseà cesanalyses.En effet, selonle
qu'il soit morphologique
contextede chaqueaffaire,un critèrede comparaison,
ou spectroscopiquepeut avoir une signification plus ou moins grande.
qui différencient
L'importanceà donnerauxrésultatsestfonctiondescaractères
ou associentdeux cheveux. L'observation sur la tige pilaire de næuds
(trichonodosis) ou de lithium sera fiès révélateur car peu fréquent.
il est impossiblede prejugerde la valeur desrésultatsavant
Malheureusement,
d'avoir effectuéles analyses.
aux 16 critères
En ajoutantles critèresde comparaisonspectroscopiques
nous diminuonsles chancespour que deux cheveuxpris au
morphologiques,
hasard soient indiscemables.Donner un chiffre précis dans les conditions
actuellesseraithasardeux:I'ordre de grandeurdewait cependantêne compris
ente I pour centet un pourmille, selonlescritèressignificatifsobservés.
Toutefois,si dansle cadred'une affaire,il s'avèrequ'aprèsune analyse
et par empreinte
séparéedesmêmeséchantillonspar morphologielspectoscopie
de I'ADN mitochondrial,il est toujours impossible de différencier deux
cheveux,alorsles probabilitéssontmultipliées,puisquecesdeuxméthodessont
totalementindépendantes.
des cheveux
Il apparaîtdonc clairementque l'analysephysico-chimique
de cellede I'ADN mitochondrial.Cestechniquesoffrent à la
estcomplémentaire
justice un degré de pertinencebeaucoupplus élevé, en cas de conclusions
identiques.
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Conclusion
générale
Le travail bibliographiquea montré les potentialitésdu cheveu,qui se
comportecomme une bande enregistrantI'imprégnationde I'organismepar
leur
élémentsminéraux.Cependant,
diverscomposés:drogues,médicaments,
: contamination
détectionpeut être perturbéepar de nombreuxphénomènes
exogène,concenffationen pigment, pH de la sueur...L'interprétationdes
résultatsnécessitedonc une connaissanceapprofondiedu cheveu et des
interactionsavecsonenvironnement.
longues
Les différentestechniquesd'analysedu cheveusontgénéralement
à mettreen Guvreet consommaficesen échantillon.De plus,ellesne rapportent
qu'une sérielimitée d'informationsbiologique,organiqueou minérale.C'est
pourquoi nous avons développéau laboratoireun protocole d'analysepar
microsondelaserLAMMA. Elle permet,pour une longueurd'ondesituéedans
rapidement
à
I'U.V. (193à 355nm) et uneirradiancede 5 l0o Wcm', d'accéder
uneinformationgénéralesur la compositionde quelquesmillimètresde cheveu.
Afin d'interprétercorrectementles spectresde masseenregistrés,nous
avonsétudiéla formationdesions lors de I'ablationlaserdu cheveu.Pour cel4
minérauxpuis
le travails'estdiviséen deuxétapesavecI'analysedeséléments
dela matriceorganique.
Nous avonsmontréque la détectiondes élémentsétait fonction de leur
potentiel d'ionisation, mais aussi de leur degré d'oxydation. La formation
d'agrégatsd'ions stablesentre les cationsminérauxet les anionsorganiques
Leur structureestétroitementliée à
majoritaires(CN et CNO) a étédémontrée.
la valencedu métal,à leur réactivitédansle plasmaet à leur classificationdans
le tableaupériodique.Cesanalysesont aussisoulignéla difficulté d'observerla
par noffe
partieanioniquedu composédopant.Nous expliquonsce phénomène
protocoled'étude(rinçagedu cheveuà I'eaubidistillée)et parla chargenégative
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en solution du cheveu,qui ne favorisentpas la fixation de tels composésà la
surface.
Grâceau passagede nombreuxéchantillonstémoinsdansnos conditions
d'analyse,nous avonspu interpréterI'empreinte< organique> obtenueaprès
de la chaîne
lavagedu cheveu.Les ionspositifsproviennentde la fragmentation
polypeptidique
deskératines,il est ainsipossibled'associerun çertainnombre
une chaîne
d'entreeux à la présenced'acidesaminés(surtoutceuxpossédant
du pic m/z: 70
latéralebasiqueou comportantun cycle).La prépondérance
(C+H*N) a étéconfirméepar l'étude desneutres.Elle s'expliquecertainement
par la stabilitéde I'ion formé à partir de la proline et de l'arginine,mais aussi
par une fragilité de la liaisonamideliée à la proline qui favorisesonionisation.
par l'analysedesions négatifssontassezlimitées,
Les informationsapportées
la présence
decomposés
soufréset phosphatés.
seulement
ellesconcernent
tel qu'il a étédéveloppé
Enfin,nousavonsexposéle protocoled'expertise
dansnotrelaboratoire.Celui-cisedérouleen deuxétapes:
- une analysemorphologiquedeséchantillonsbaséesur I'observationde
16 critères. Elle fournit desinformationsd'ordregénéralcoTnme: l'origine des
cheveux(synthétique,animal,humain),I'aspectprobablede la coiffi.re ou une
estimationdu tempsqu'il s'estécoulédepuisque les cheveuxont été coupés
pour la dernièrefois. Toutefois,elle permetaussiun premierfri en associantou
non certains cheveux, ce qui réduit le nombre d'analyse à effectuer par
microsondelaserLAMMA ;
- une analysepar spectrométrie
de massede tous les cheveuxretenuslors
de la premièreétape.Cetteétudeest réaliséeen ions positifs et négatifssur les
en fonction: d'une
cheveux< bruts>>et < lavés>. Chaquespectreest caractérisé
part de critèresd'état qui donnentunevision généralede I'aspectde l'empreinte
et, d'aufrepart, de critèressignificatifs(pics inhabituels,variationd'intensitéet
plus finement
particulierau protocolede lavage)qui caractérisent
comportement
le cheveu.
progressivement
le nombreet le type de
L'objectif estdoncd'augmenter
deuxà deuxdesrésultatsde chaque
critèresd'analyses,afin qu'unecomparaison
à une seuleet mêmepersonne.
cheveux,puisseexclureou non I'appartenance
Nous sommesconscientsque cetteconclusionne répondque partiellementaux
attentesdes juges d'instruction,qui recherchentde plus en plus une preuve
matérielle absolue (empreinte digitale par exemple). Néanmoins, notre
méthodologiecomplétéepar une analysed'ADN mitochondrial,offre une
pertinencequi peut être beaucoupplus élevée.Notre conclusions'insèredans
une enquête comme un indice supplémentaire(conclusionsnégativesou
positives), dont I'importance est très variable, car fonction des critères
particuliersobservés(l'exclusionétantbeaucoupplus signifrcativeque la non
exclusion).
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Conclusion
sénérale

Suiteà toutesnos études,il paraîtpeuprobablequela techniqued'analyse
par microsondelaser coupléeà la spectrométrie
de masse,telle qu'elle est
utilisée,puisseapporterd'autrescritèresde differenciationqueceuxdécritsdans
ce mémoire.En effet,nousavonsvoulu privilégierune vision généraleà la fois
minérale et organique du cheveu. Elle ouvre cependantdes possibilités
intéressantes,si nous décidons de concentrernos efforts sur des axes
particuliers.Ainsi, il serapeut-êtrepossiblede détecterin situ la présencede
Pour cela,nouspouffonsinadier un cheveudans
droguesou de rnédicaments.
plus douces(inadianceinferieureà 5 107Wcm2 ou
desconditionsénergétiques
parmatrice(MALDII)),
assistées
selonla méthodedite de désorption/ionisation
avecune étapede post-ionisationou de détectiondesneutrespar couplageavec
unetrappeionique.

I MALDI : Matrix AssistedLaserDesorptionlonization
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Annexes

Chapitre I - Aspectstoxicologiqueset criminalistiquesdu cheveu

AnnexeI :
P
Poids
Type de Traitement
I
protéines stabilisant moléculaireen
KDa
40,0- 58,0
PS
Scm
4,9- 5,4
55,5-76,0
PS
Scm

éf.

Ori
gine

ITel

Cheveu

usl

Cheveu
Onele
Cheveu
Onsle

PS

Scm

45,0-94,0

[81]

PS
PSa
PSb
PS
RS
RS

Scm

35.0- 75.0

Scam
Scm
Scm

RS

Scm

20,0- 45,0

RS
RS

Scm

14.0- 30.0
10,0- 25,0

Cheveu
<5
173l Cheveu
6.4- 6.7
Onele
5.1 6.8 1741 Cheveu
tTel Cheveu
3,2- 3,5 lTsl Cheveu
Onsle
Cheveu
3,2 3,5 t81l
Onsle
177l Cheveu

RSa
RSb

Scam

44,0- 46,0
56.0- 60.0
41.5- 59.0

10.0- 28.0
26,5- 43,0

15,0- 28,0
18.5- 28-0

ï771

5,0-7,0
7.8- 8.8

t73l

Cheveu
Onsle

u4l

Cheveu

Tableau : protéines pauvres (PS) et riches (RS) en soufre. Scm :
PI : point isoélectrique.
Scam: carbamoylméthylation
carboxyméthylation,
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Annexe2 :
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Figure : spectreFTMS de 25 tirs lasercumulésd'une pastillede cheveu,en ions
positifs, ù266 nm et à différentesirradiances(Ir en W/cm').
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Annexe2 bis :

r000

26

Analyseen ions negatifs

75.0

Ë,
o
o
c
o
!r
c
J
o

Ir = 2.5E+10

50.0
25.0
0.0

100.0

Io
o
c
(!

E
E

75.0

E

Ir = 3r9E+E

500
250

I

g

1g)

166

Ir = 6r2E+7
50.0

.ts 25.0
0.0

Figure : spectreFTMS de 25 tirs lasercumulésd'une pastillede cheveu,en ions
négatifs,à266 nm et à différentesirradiances(Ir en Wcm').

Résumé
Le cheveususciteI'intérêtde nombreuxscientifiques,
car il se comportecommeune
bande enregistrantI'imprégnation de I'organisme par divers composés
: drogues,
comme
le
montre
médicaments,éléments minéraux... Cependant,
notre travail
uneconnaissance
bibliographique,I'interprétationdesrésultatsobtenusnécessite
approfondie
interactions
avec
son
environnement.
du cheveuet des
longuesà mettreen
Les differentestechniques
d'analysedu cheveusontgénéralement
æuvreet consommatrices
en échantillon.C'est pourquoi,nousavonsétudiédansce mémoire
lasercoupléesà la
des cheveuxà l'aide des microsondes
une méthodede caractérisation
demasse: LAMMA et FTMS.En effet, ellespermettentuneanalyserapidesur
spectrométrie
quelques
millimètresdetigepilaire.
seulement
LesionsforméslorsdeI'ablationlaserd'un cheveutémoin(inadiance: 5 108Wlcm2,
longueurd'onde:266 nm) ont étécaractéisésafin de faciliterl'interprétationdesspectresde
masse.Pourcela,nousavonseffectuédescalibrationsen hauterésolutionet travaillésur des
cheveuxdopésen élémentsminérauxou lavés pour observerla matrice organique.Ces
montrentque I'empreinte"minérale" est due àl'agrégationdescationsminéraux
analyses
avecles anionsorganiquesmajoritaires(CN- et CNO-),tandisque I'empreinte" organique"
deskératines.
liée à la fragmentation
de la chaînepolypeptidique
estprincipalement
Enfin, nous exposonsle protocoled'expertisediscriminantedes cheveux,tel qu'il a
été développedans notre laboratoire.Dans ce contexte,nous effectuonsdes analyses
ainsi le nombre
de masseLAMMA. Nous augmentons
morphologiques
et par spectrométrie
résultats
pour
qu'une
à
deux
des
comparaison
deux
de
chaquecheveu,
d'analyses,
de critères
puisseexclureou non I'appartenance
à uneseuleet mêmepersonne.
demasse,policescientifique,discrimination.
Mots clés: cheveu,ablationlaser,spectrométrie
Abstract
Scientiststakean interestin hair,becauseit actslike a physiological< taperecording>
the literatureshowsthat, in order to
mineral elementsor drugs.Nevertheless,
traps
which
of hair biologyis necessary.
interpretthe hair analysisresults,a basicunderstanding
Most of hair technicalanalysestake time and a lot of samples.That's why we have
massanalysers:
decidedto usea new methodof hair comparisonwith two lasermicroprobes
LAMMA andFTMS. Theyallow fastanalysiswith only few millimetersof hair shaft.
Ions, createdduring laser ablation of referencehair (irradiance: 5 108 Wcm2,
wavelength: 266nm), were characteizedto makemassspectralinterpretationeasier.Thus,
we studiedhair dopedwith mineral elementsor washedto observeorganicmatrix and we
calibratedhigh resolutionspectra.Mineral spectraaredueto clustersformedbetweenmineral
cations and principal organicanions (CN- and CNO-), while the organicmass spectrais
of polypeptidicbonds.
createdby fragmentation
protocolusedin our laboratory.First, we carry
Finnally,we exposehair comparisons
analysis(LAMMA). Thus,
out a morphologicalanalysisof hair and,thena massspectrometry
andthe possibilityto differentiatehair comparedin
we increasethe numberof characteristics
pairs,in orderto excludeor not the fact thathair belongsto the sameindividual.
forensicscience,
dicrimination.
Keywords: hair,laserabltion,massspectrometry,
Experimental
Title : studyof naturalfibres laser interactionprocessby massspectrometry.
usedfor hair comparlsons.
validationof characteristics

