
Objectif  du projet  

Développer et optimiser une méthode de préparation pour l’analyse par imagerie 
par spectrométrie de masse pour détecter et identifier différentes drogues et 
médicaments dans des sections de tissus animales dopés et de cas réels 
humains. 
 

Méthodes | Expériences | Résultats  

L’imagerie par spectrométrie de masse est une méthode de choix pour la 
détection simultanée de plusieurs molécules dans des sections de tissus. La 
préparation de l’échantillon est le point clef de l’imagerie MALDI. Lors de ce 
projet, l’optimisation de la préparation a été effectuée sur un tissu de foie de rat 

dopé avec une solution de 14 drogues à 1g/ml. Les meilleures intensités pour 
chaque drogue ont été obtenues avec une préparation contenant comme matrice 
du DHB 30mg/ml dans 50% MeOH/ 50% H2O/ 0.1% TFA et avec un lavage du 
tissu à l’acétate d’ammonium 0.01M à pH 10. L’imagerie de cas réels humains a 
été effectuée sur des tissus de foie et de cerveau de quatre personnes ayant 
consommé différentes drogues et médicaments. La cocaïne, la quétiapine, le 
midazolam et la trazodone ont été détectés avec succès avec une préparation de 
matrice DHB 30mg/ml dans 70% MeOH/ 30% H2O/ 0.1% TFA. Pour 
l’identification, un screening toxicologique a été réalisé par acquisition en 
données dépendantes à l’aide de la fragmentation MS/MS et a montré que la 
sensibilité de certaines drogues comme la cocaïne permettait leur identification. 
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Figure 1 : Localisation de 
l’antidépresseur trazodone dans 
une section tissulaire de foie (haut) 
et de cerveau (bas) humain. 

Figure 2 : Localisation du 
neuroleptique quétiapine dans une 
section tissulaire de foie (haut) et 
de cerveau (bas) humain. 
 

[29] 


